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Note avant la lecture 

 

Avant la lecture de ce mémoire, il convient de préciser que 2014 marque une année 

capitale pour la Fédération Française des clubs UNESCO (FFCU), notamment en raison 

d’importantes modifications statutaires. Plusieurs orientations majeures, portées et impulsées 

par Yves Lopez, l’actuel président, ont été soumises au vote durant l’Assemblée Générale des 

16, 17 et 18 mai 2014, à Toulouse, et mises en place les mois suivants. Une des modifications 

les plus importantes pouvant être notées est très certainement le changement de nom de la 

Fédération : la « Fédération Française des Clubs UNESCO » (FFCU) est devenue 

la « Fédération Française Pour l’UNESCO : clubs, associations, territoires », soit FFPU. Par 

cette transformation, l’idée est d’ouvrir les clubs en sortant de la dimension trop cloisonnée du 

concept de « club ». Ce changement de nom pourrait être discuté mais il n’en sera pas l’objet 

dans cet exercice.  

 

L’enquête et l’analyse ayant débutées avant le changement de nom, il a été choisi de 

conserver le nom de FFCU le temps de la rédaction. 
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Introduction 

 

Dimanche 25 mai 2014, résultats des élections européennes : un taux d’abstention de 

56,5 % en France, une moyenne d’abstention de 56,9 % dans l’Union Européenne. Le temps 

des idéaux démocratiques et européens est-il fini ? 

En France, les élections européennes n’ont pas fait figure d’exception en matière 

d’abstentionnisme face aux autres élections. Tous les derniers scrutins électifs témoignent 

d’une part toujours plus importante des taux d’abstention1. Ce constat est d’autant plus 

interpellant au regard de la faible participation des plus jeunes générations : d’après l’Institut 

National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), plus de 70 % des moins de 25 ans 

n’ont pas pris la peine de se déplacer lors des dernières élections européennes2. Concernant les 

autres élections, les analyses se rejoignent : selon l’INSEE, « déjà moins inscrits que les autres, 

[les jeunes] sont aussi particulièrement nombreux, parmi ceux qui sont inscrits, à n’avoir voté à 

aucun des scrutins présidentiels [en 2012] : 19 % des personnes de moins de 25 ans et inscrites 

n’ont pas voté »3.  

Une question s’impose : ces chiffres sont-ils le reflet d’un désintérêt politique et 

démocratique ? Car, si les jeunes ne votent pas, il n’est pas dit pour autant qu’ils se 

désintéressent du politique et de la citoyenneté. En effet, si les modalités d’exercice de la 

démocratie sont peut-être à réinterroger, la question de la citoyenneté semble toujours exister 

et persister, et ce même auprès des plus jeunes générations : les clubs UNESCO en seront 

notre illustration.  

Qu’est-ce qu’être citoyen aujourd’hui ? C’est d’abord faire partie d’un Etat de droit, 

impliquant des règles civiles et politiques. C’est par ailleurs avoir « part au fait de gouverner 

et d’être gouverné »4. En d’autres termes : c’est être acteur de la société dans une dimension 

dépassant le cadre de l’intérêt particulier pour lui préférer une vision d’intérêt général. C’est 

accepter et défendre les principes du vivre ensemble pour favoriser une harmonie globale dans 

laquelle chacun peut s’épanouir personnellement, et par cet éclat individuel, parvenir à 

s’éloigner de soi pour se mettre à rayonner au service de la collectivité. La citoyenneté, c’est 

aussi considérer la participation comme une condition de formation du sujet social et 

                                                 
1 Absentions aux dernières élections. Présidentielles de 2012 : 1er tour : 19,6 % ; 2ème tour : 20,7 %. Législatives 
de 2012 : 1er tour : 42,7 % ; 2ème tour : 43,7 %. Européennes de 2014 : 56,5 %. 
2 Annexe « I. Articles, sources internet et autres documents », n° 1, p. 81. 
3 Ibid. n° 2, p. 82. 
4 L’auteur reprend ici la définition aristotélicienne. RANCIERE J., Le partage du sensible, esthétique et politique, Editions 
la Fabrique, Paris, 2000. « 1. Du partage du sensible et des rapports qu’il établit entre politique et esthétiques », p. 12. 
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d’émergence de l’acteur. La citoyenneté, c’est donc avoir conscience d’un cadre symbolique 

qui nous rend sujet d’un monde commun, c’est se sentir intégré et utile à la société, c’est 

percevoir son importance particulière dans une globalité, c’est avoir conscience de son unicité 

et de son collectif. Telle est la définition que nous retiendrons au cours de ce mémoire, dans 

l’idée d’être au plus près de la conception citoyenne développée par les clubs UNESCO.  

Toutefois, si le statut de citoyen s’acquiert par des lois, soit par des éléments extérieurs 

à la personne elle-même, son exercice n’est pourtant pas naturel et fait suite à un 

apprentissage, à une assimilation. C’est un des objectifs que se donnent les clubs UNESCO, 

dans la lignée de l’éducation populaire, c'est-à-dire : « éduquer le peuple au suffrage universel 

[et] garantir la démocratie »5.  

Le réseau des clubs UNESCO est déployé sur tout le territoire français (mais aussi à 

l’international). Particulièrement présent en milieu scolaire pour des raisons historiques, il est 

également fort dans le secteur associatif. Ce réseau se donne pour mission principale la 

promotion des valeurs de l’UNESCO, notamment la paix, les droits de l’homme et la 

solidarité, et plus particulièrement à travers trois piliers que sont l’éducation, la science et la 

culture, autrement dit, à travers l’accès au savoir et la connaissance. 

Le choix de focalisation sur les clubs UNESCO n’est pas un hasard. Il fait suite à une 

expérience personnelle de trois ans, de la seconde à la terminale6, au sein du club UNESCO 

du lycée Stendhal de Grenoble. Par sa démarche plurielle, ce club avait la volonté d’investir 

des jeunes dans des projets d’apparence ludiques, tout en leur donnant les clefs d’action et de 

réflexion pour affronter le monde réel. Régulièrement couplés aux options théâtre et danse du 

lycée, la culture et les arts étaient pensés comme des vecteurs de citoyenneté. 

Le questionnement de départ prend dès lors une autre couleur : la culture comme acte 

de plaisir et d’enrichissement personnel, dans sa pratique comme dans sa vision, peut-elle être 

l’outil d’un réinvestissement politique, au sens d’investissement dans la cité, d’investissement 

envers autrui, face à une société dont on ne cesse de dire qu’elle se réduit au consumérisme et 

aux individualismes ? Dans ce sens, en quoi les effets esthétiques et les émotions artistiques 

peuvent-ils nous impacter et nous constituer ?  

 En admettant que des liens entre culture et citoyenneté existent, notamment dans le 

spectacle vivant puisqu’il mêle l’expression au collectif, et que, plus généralement, l’art peut 

                                                 
5 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 32. 
6 De 2006 à 2008.  
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réellement ébranler la pensée, de fait, la problématique suivante se pose : en quoi l’art, 

notamment l’art dramatique, peut-il être un vecteur de citoyenneté ? 

L’idée de départ est donc de tenter de comprendre si l’engagement politique peut 

passer efficacement par la pratique culturelle, et plus spécifiquement par la pratique théâtrale. 

C’est donc imaginer l’art capable de mettre en action la pensée, capable de remédier à un 

manque manifeste d’engouement pour la question politique. Dans cette théorie, la culture 

serait un outil pour faire naître le désir ou révéler une conscience citoyenne. 

En suivant cette optique, quatre hypothèses ont été mises à jour.  

 

1. L’hypothèse de départ est que les clubs UNESCO constituent un réseau d’éducation 

populaire important, avec des principes et des valeurs hérités de la sortie de la Seconde 

Guerre mondiale, et que ceux-ci sont chaque jour un peu plus menacés. Dans un 

contexte relatif de désintérêt démocratique et de dépolitisation, ils peuvent pourtant 

jouer un rôle d’intégrateur citoyen. 

 

2. La seconde hypothèse réside dans le fait que le lycée se fréquente à un âge 

particulièrement charnière dans la construction de la personnalité et dans la 

constitution des identités. L’adolescence est une période de doutes, de 

questionnements, de positionnements qui peut être particulièrement propice, sensible 

et réceptive aux activités et aux émotions artistiques ou culturelles.  

 

3. La troisième hypothèse est que les expressions artistiques et culturelles peuvent être 

conçues comme des outils pour mieux appréhender les questions de société. 

 

4. Enfin, la quatrième hypothèse est que l’activité théâtrale, parce qu’elle permet de vivre 

autre chose que notre vie, comme par exemple la vie d’un autre, peut favoriser une 

prise de conscience par une mise en situation. 

 

Les possibilités et les marges d’actions propices à la naissance d’un désir 

d’investissement collectif, ou du moins à la naissance d’une prise de conscience du collectif, 

motivent cette réflexion. Pour ce faire, il apparaissait nécessaire de se concentrer sur les clubs 

en milieu scolaire, notamment pour prendre en compte la forte implication des acteurs de 

l’Education Nationale, mais aussi, de s’intéresser principalement aux dispositifs lycéens, en 

tenant compte de l’âge charnière de ses protagonistes.  
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Dans un souci méthodologique, les clubs ayant une approche artistique 

particulièrement prononcée, et qui plus est théâtrale, ont été davantage retenus dans le cadre 

de l’enquête. Il est toutefois admis, dans le même temps, qu’une des forces principales des 

clubs UNESCO tient dans la multiplicité des formes de leurs modes d’existence. Les 

initiatives innombrables ainsi que leurs diversités nous rappellent que l’angle choisi ici pour 

l’analyse n’est en rien une démarche automatique. Chaque club est unique et nous n’aurons en 

aucun cas la prétention de les uniformiser ou de les réduire à certains types d’activités.   

 La recherche a donc été conduite en deux méthodes principales : une observation de 

terrain et des entretiens.  

L’observation de terrain s’est déroulée de novembre 2013 à juin 2014. Elle s’est 

concrétisée par une participation systématique à tous les événements organisés par la 

Fédération Française des Clubs UNESCO, notamment les colloques, les journées, 

l’Assemblée Générale, ainsi que les réunions du Bureau et du Conseil de la jeunesse. Le fait 

d’être présente en temps et en lieu a offert la possibilité de rencontres, d’échanges, de 

discussions avec de très nombreux acteurs et participants du réseau.   

 L’enquête est venue compléter et préciser l’observation. Elle a été construite autour 

d’une série d’entretiens individuels et compréhensifs, répartis en trois groupes définis ci-

dessous :   

 

1. Les acteurs directs, à savoir principalement les professeurs ou animateurs mais 

également quelques responsables associatifs et chefs d’établissement. 

L’objectif étant de mieux évaluer les disciplines concernées ainsi que les 

motivations des acteurs dans un tel engagement. 

 

2. Les participants :  

a. Les participants actuels : par et pour quelle(s) motivations(s) sont-ils 

dans un club UNESCO ? 

b. Les participants anciens : quel regard portent-ils sur cette expérience ? 

 

3. La Fédération Française des Clubs UNESCO (FFCU). En tant qu’instance 

fédératrice, quelle ligne souhaite-t-elle donner ? Quelles impulsions ? Quelles 

difficultés rencontre-t-elle ? 
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Ce travail de rencontres, de prises de contact et d’entretiens s’est révélé 

particulièrement enrichissant et mériterait sans doute d’être élargi, dans un autre temps, vers 

une enquête plus quantitative.  

Dans ces entretiens, le choix a été pris de se concentrer sur les récits biographiques 

avec deux objectifs : faire raconter à la personne interrogée son histoire avec le club et lui 

faire raconter ses actions ou sa forme de participation.  

 Pour le traitement des réponses, les formes de participations et les modalités d’actions 

étant différentes pour chaque club, ces entretiens ont donc été lus comme des propos 

individualisés et personnalisés, capables de faire ressortir les principales thématiques, de 

comprendre la vision actuelle des clubs et de repérer les signes et les éléments déclencheurs 

d’un intérêt.  

 

 Les hypothèses ainsi que la problématique seront donc éprouvées en trois temps, dans 

l’idée d’un mouvement permanent entre art et citoyenneté.  

  

 La première partie sera le temps d’une présentation historique. La naissance, les 

valeurs, les objectifs et le fonctionnement des clubs UNESCO seront ainsi détaillés et 

expliqués. 

 La seconde partie aura pour objectif de présenter les enjeux des clubs. Autrement dit, 

ce que leur déploiement implique en termes de conséquence ou d’impact citoyen.  

 Enfin, la troisième partie détaillera les possibilités offertes par le théâtre. Elle 

consistera en un éloignement des clubs UNESCO pour se focaliser sur une pratique 

artistique : l’art dramatique. Le but sera de mettre en lumière les résonances et les pertinences 

d’une association entre art et citoyenneté.  
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I. Vivre ses valeurs : présentation des clubs UNESCO 

 

 

Les clubs UNESCO, par leur histoire et leur mode d’existence, forment un exemple 

singulier de vitalité des valeurs humanistes. Si depuis près de 60 ans ces clubs subsistent, c’est 

sans doute parce que ses acteurs portent en eux une haute conscience de la citoyenneté, 

nécessitant de faire vivre ces valeurs. Mais quelles sont-elles précisément ? 

Cette partie se donne pour objectif une présentation des clubs UNESCO prenant en 

compte l’histoire et les valeurs portées par ce mouvement. Elle sera également l’occasion 

d’une description formelle de son fonctionnement et de son déploiement. 

 

A. L’épreuve de l’Histoire : vers une constitution des valeurs 

 

L’Histoire des clubs UNESCO n’est pas neutre. Par leur contexte de création et par la 

référence à l’UNESCO, les clubs sont imprégnés de valeurs humanistes, constituées dans un 

élan de reconstruction post Seconde Guerre mondiale et avec la volonté permanente de bâtir 

un monde meilleur. 

 

1. Le contexte de création : « plus jamais ça ! » 

 

En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une majorité d’Etats se réunit 

autour de valeurs communes pour l’avenir, avec la ferme intention de construire et de garantir 

une paix solide et durable, capable d’épargner aux générations futures les horreurs et 

massacres entre les hommes connus dans la première moitié du XXe siècle : c’est la création 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans cette dynamique de reconstruction et de 

construction de la paix, plusieurs agences spécialisées sont également créées dont 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, les Sciences et la Culture (UNESCO), en 

1945. 

Forte de cette énergie nouvelle et optimiste, et avec la profonde volonté d’un « plus 

jamais ça », une série de petits clubs UNESCO apparaissent à travers le monde, au départ de 

manière informelle, en se réclamant des idéaux de l’UNESCO. Ainsi, le premier club 
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UNESCO voit le jour à Sendaï au Japon en 1947, suivi par la France, les Pays-Bas, le Liban, 

les Etats-Unis et bien d’autres : un réseau mondial de clubs commence à se tisser7, d’abord en 

milieu scolaire, et toujours avec pour objectif de relayer cette culture de paix, d’échange et de 

respect. Très concrètement, les clubs UNESCO se fondent à l’initiative de la société civile. 

En France, les clubs UNESCO prennent une réelle dimension à partir de 1956, quand 

Louis François met en place la Fédération Française des Clubs UNESCO (FFCU). Résistant 

pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis François porte à cœur les pédagogies actives et 

soutient la pensée de l’éducation populaire, notamment dans ses fonctions d’inspecteur 

général. La FFCU naît donc dans un contexte favorable puisqu’« au début des années 50, les 

politiques publiques de jeunesse vont se trouver entièrement concédées aux mouvements 

d’éducation populaire, qui connaissent à ce moment de leur histoire leur apogée »8. De fait, 

aujourd’hui encore, les clubs UNESCO sont réellement imprégnés de cette conception 

éducative portée par l’éducation populaire. La FFCU a d’ailleurs pour sous-titre : 

« Association de jeunesse et d’éducation populaire, complémentaire de l’enseignement 

public ». A noter également que statutairement dans son « article 1er : nature et 

dénomination », la FFCU se présente comme « un mouvement laïc s’inspirant des principes 

de l’éducation populaire ». 

Il est possible de donner plusieurs définitions à l’éducation populaire mais ses 

objectifs « peuvent se définir en quelques idées fortes : comprendre le monde dans lequel 

nous vivons, afin de pouvoir agir sur lui, le transformer, et y vivre mieux ; peser sur son 

environnement pour un devenir fait de plus de justice et de solidarité, en tentant notamment 

d’apporter des réponses spécifiques aux problèmes d’exclusion ; enfin, s’associer pour faire 

que notre société soit réellement démocratique, laïque et sociale »9. Très concrètement, dans 

le cadre d’un club UNESCO scolaire, l’idée est d’amener les plus jeunes à être des futurs 

citoyens éclairés, solidaires et conscients de leur capacité à transformer le monde qui les 

entoure.   

Le réseau des clubs UNESCO français s’est d’abord constitué en milieu scolaire, 

d’une part parce que ses principaux acteurs ont toujours été issus de l’Education Nationale, 

mais aussi parce que la conceptualisation de la FFCU s’est faite précisément autour de cette 

idée d’enseignement, un enseignement des valeurs par la promotion du savoir et de la 

                                                 
7 A l’échelle internationale, on dénombre environ 4000 clubs UNESCO, en tenant en compte que dans certains 
pays ils n’en existent pas. 
8 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 13. 
9 Ibid. « Transformer l’environnement dans une perspective solidaire et durable », p. 101. 
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connaissance. De plus, la référence à l’UNESCO porte également cette notion 

d’« éducation ». C’est dans cette logique que la FFCU est aussi « complémentaire de 

l’enseignement public ». Plus généralement et historiquement, les questions de jeunesse, 

d’éducation et d’école se sont souvent mêlées dans les politiques françaises10. 

Si les clubs UNESCO ne se sont jamais dissociés complètement de l’Education 

Nationale, c’est qu’ils portent en eux la conviction que l’éducation est la voie numéro un vers 

l’émancipation. Selon Jean-Claude Richez11, « par l’expression même "éducation populaire", 

on mobilise implicitement en tant que valeur la notion d’émancipation »12. Amener des 

adolescents ou des jeunes adultes à être citoyens, c’est leur donner des clefs d’analyses et 

favoriser leur esprit critique.  

Les mouvements d’éducation populaire comme le réseau des clubs UNESCO portent 

également très fort la question culturelle. Comme l’explique Jean-Claude Richez : 

« l’éducation populaire procède d’une double démarche qui favorise l’accès du plus grand 

nombre à la culture (à la culture comme condition d’exercice de la citoyenneté), en même 

temps qu’elle met en commun des savoirs et des compétences (la notion d’enseignements 

mutuels et d’éducation active est consubstantielle au programme et à la démarche 

d’éducation populaire) »13. Ainsi, bien que la polyphonie du mot « culture » soit prise en 

compte dans les clubs UNESCO, deux sens principaux semblent toutefois être investis : la 

culture comme altérité, comme interculturalité, avec en mémoire les ravages de la guerre et 

l’envie d’un « plus jamais ça », et la culture comme valeur artistique, avec l’idée d’ouvrir 

l’expression, la créativité et de donner à voir pour laisser à penser. Jacques Rancière confère 

ainsi dans Le spectateur émancipé une autre vertu à l’émancipation, celle d’être capable de 

mettre en action : « c’est ce que signifie le mot d’émancipation : le brouillage de la frontière 

entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et membres d’un corps 

collectif »14. 

 

 

 

                                                 
10 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 11. 
11 Jean-Claude Richez est chercheur et coordonnateur de la Mission Observation et Evaluation au sein de l’INJEP.  
12 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 9. 
13 Ibid. p. 20. 
14 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Editions la Fabrique, Paris, 2008. « I. Le spectateur émancipé », p. 26. 
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2. La référence à l’UNESCO : la globalité des valeurs 

 

L’UNESCO s’est donc imposée comme une référence capable d’investir toutes les 

valeurs précédemment exposées. De plus, en France, la FFCU a la chance de se situer dans la 

même ville que le siège de cette grande maison-mère, à savoir Paris. Cela permet un lien 

privilégié et peut en partie expliquer que la FFCU soit « une des fédérations les mieux 

reconnues à l’UNESCO »15.  

Si le lien à l’UNESCO peut parfois sembler discret au regard du travail des clubs sur 

le terrain, cette référence reste absolument fondamentale. Ce sont avant tout les valeurs 

portées par l’UNESCO qui sont fondatrices de ce lien. C’est donc d’avantage une façon de 

penser, une façon d’être, plutôt qu’un éloge immodéré à l’institution, ce qui n’empêche pas 

l’admiration pour la structure. Selon les mots d’Yves Lopez, « le lien avec l’UNESCO est 

essentiellement intellectuel, moral et éthique ». 

En effet, les clubs UNESCO ne sont pas une émanation de l’UNESCO. Ils portent les 

mêmes objectifs, contribuer à l'édification de la paix et au dialogue interculturel, mais en 

aucun cas ils ne sont sous le contrôle, la tutelle ou la hiérarchie de l’UNESCO. Ils sont donc 

indépendants vis-à-vis d’elle, « il n’y a pas de lien direct »16, même s’ils veillent à rester dans 

sa lignée.  

Cela est d’autant plus vrai que la FFCU ne reçoit aucun financement de la part de 

l’UNESCO, car elle est « en situation de détresse financière »17. Selon Yves Lopez, « ce serait 

normal [qu’il y ait au moins une aide structurelle], mais l’UNESCO est dans un tel état que ce 

n’est pas pour demain »18. La FFCU doit même louer très cher les locaux de l’UNESCO 

quand elle souhaite y organiser un évènement d’envergure, ce qui ne manque pas d’agacer son 

président : « non seulement elle ne nous finance pas, mais elle en arrive à des postures 

[concernant le prix et l’usage des locaux] que j’ai critiquées dans une lettre que j’ai adressée 

au directeur général adjoint. […] Pour nous c’est exorbitant, pour l’UNESCO ça ne règle rien 

du tout ! »19. Chaque année, la FFCU organise effectivement des évènements à l’UNESCO, 

dont un rassemblement des clubs au mois de décembre. Ces temps à l’UNESCO sont très 

importants symboliquement d’une part, mais également plus concrètement, dans le sens d’une 

valorisation du travail fait par les clubs. C’est aussi une manière de faire vivre cette référence, 

                                                 
15 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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de créer des temps d’échange, de montrer ce que les clubs apportent à l’UNESCO et 

« comment un club UNESCO, puis un autre, puis 10 autres, puis 100 autres, puis 1000 autres, 

[…] risque positivement de faire bouger cette grande construction internationale »20. Pour le 

dire autrement, c’est donner de la force à l’UNESCO en considérant son lien à la société 

civile. 

Grâce à son travail et part son histoire, la FFCU est largement associée par l’UNESCO 

aux différentes réflexions qu’elle développe : « l’UNESCO apprécie ce que nous faisons »21. 

Il arrive également que certains évènements soient organisés avec l’UNESCO, comme par 

exemple la journée du 21 mars 2014 contre les discriminations.  

La relation à l’UNESCO n’est donc pas que fictive. Sa réalité permet d’ancrer avec 

force les valeurs portées par l’institution jusqu’au cœur des clubs UNESCO. Par la structure, 

les valeurs se concrétisent, elles prennent de la hauteur, du poids : elles deviennent 

magnifiées. La culture de la paix, comme la promotion du savoir et de la connaissance, ou 

encore la défense des droits de l’homme, sont ainsi actés. Pour Yves Lopez, « la référence à 

l’UNESCO ouvre la réflexion, elle la mondialise »22. S’installe alors l’idée d’universalité des 

valeurs. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 porte d’ailleurs 

cette notion planétaire. Ainsi, le socle des valeurs devient un principe inébranlable.  

Yves Lopez résume ainsi le bien fondé de la référence à l’UNESCO : « je reste 

convaincu que c’est un excellent outil éducatif, pertinent et efficace. Pour deux raisons. […] 

La référence "UNESCO" c’est […] la globalité de la référence humaniste. On en a toutes les 

composantes à travers les trois grandes voies que sont science, éducation et culture. Deuxième 

intérêt, on est toujours dans la globalité au sens que ce qui est visé, c’est la planète. 

L’UNESCO c’est le monde. C’est donc l’intégralité des thèmes qui structurent la pensée 

humaniste et c’est aussi une approche planétaire des problématiques. Il ne peut donc pas avoir 

meilleure référence que celle-là »23. De fait, cela « apporte aux jeunes une vision plus juste de 

l’état du monde, de ses équilibres, de ses déséquilibres, de ses problématiques. Plus juste 

parce qu’inscrite dans la globalité des problématiques »24. 

 

                                                 
20 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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B. Le fonctionnement et le déploiement : vers la constitution 

d’un réseau 

 

Les clubs UNESCO ne sont pas que des valeurs, ils sont l’incarnation des valeurs au 

travers de leur réseau. En effet, chaque club se démène à son échelle pour faire vivre ses 

valeurs. Mais comment considérer le poids de ce réseau en tenant compte de leur caractère 

épars, parfois volatil, et protéiforme ?  

C’est précisément dans cet objectif de lisibilité que la FFCU existe. Nous en 

détaillerons donc les ressorts, les modalités financières, le maillage territorial ainsi que les 

acteurs qui la composent. 

 

1. La Fédération Française des Clubs UNESCO (FFCU) 

 

Etant donné qu’ils n’émanent pas de l’UNESCO, les clubs français dépendent du 

régime associatif25 et sont représentés par la Fédération Française des Clubs UNESCO depuis 

1956. Son siège social se situe à Paris26.  

Selon l’« article 4 : but » des statuts de la FFCU : « le but de la Fédération est de 

favoriser la diffusion des principes et des objectifs de l’UNESCO ainsi qu’une plus grande 

visibilité et effectivité des valeurs promues par l’Organisation au niveau local et national, en 

coordonnant, structurant, développant et valorisant les activités de ses membres »27. Selon les 

mots d’Yves Lopez, « c’est une instance de pilotage, une instance d’orientation, une instance 

de stimulation et une instance de mutualisation »28. 

La FFCU se donne donc pour objectif de porter une voix commune, ce qui n’empêche 

pas la spécificité de chaque club. Trois formes principales de clubs existent :  

o Les clubs scolaires, c'est-à-dire des espaces animés dans des établissements 

scolaires. Ce sont ces formes de clubs qui attireront principalement notre regard. 

o Les clubs associatifs, c'est-à-dire des associations affiliées par la FFCU, sous 

une forme de labellisation. 

o Les clubs territoires, c'est-à-dire des communes ou des collectivités qui 

construisent des partenariats avec la FFCU. 
                                                 
25 Association Loi 1901. 
26 Siège social de la FFCU : 173, rue de Charenton, 75012, PARIS. La Fédération est propriétaire de ces locaux. 
27 Les statuts de la FFCU sont consultables sur son site internet : http://www.ffpunesco.org  
28 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
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Un club ne ressemble jamais à un autre. L’unicité tient d’abord aux personnes qui les 

animent mais aussi aux personnes qui y participent. Ainsi, la variété et la diversité de leurs 

formes d’existences en fondent la force vive, laissant place à l’inventivité et à la créativité. 

Comme l’évoque une des enseignantes interrogées : « on a le droit de tout faire en gros, dans 

la mesure où on reste dans les valeurs de l’UNESCO. Mais on peut lancer l’activité qu’on 

veut, c’est vraiment très très diversifié »29.  

Ce qui est vrai dans les modalités de fonctionnement l’est aussi pour les thématiques 

choisies : « il y a une très grande liberté qui est laissée aux clubs de travailler sur ce qui va le 

mieux les intéresser. […] Les clubs ont absolument pleine liberté de fixer leur calendrier de 

travail. La Fédération est peu là pour contrôler »30. Ainsi, la puissance de la FFCU est qu’elle 

laisse place aux initiatives. D’après Yves Lopez, « l’idée, c’est qu’à partir du moment où les 

clubs signent la charte éthique de la Fédération, il y a de leur part un engagement de nature 

intellectuelle et éthique. Un club ne peut pas être autorisé à faire n’importe quoi dès lors qu’il 

a signé la charte31. C’est un parti pris de confiance »32. 

De part le statut associatif, la composition de l’organigramme de la FFCU respecte les 

hiérarchies conventionnelles avec un président, un vice-président, un secrétaire général, un 

secrétaire adjoint et un trésorier. A noter que chaque région possède un représentant régional, 

dont la fonction est principalement d’animer et de développer le réseau sur des échelles 

locales, ainsi que de faire remonter les informations à l’échelle nationale. Si indéniablement il 

s’agit là d’une organisation pyramidale, il faut toutefois remarquer que chaque acteur local, 

sur le terrain, bénéficie d’une assez grande liberté d’action. Cette organisation vise avant tout 

à fournir des cadres et à offrir une plus grande visibilité aux acteurs, mais aussi à permettre la 

coordination entre les clubs. D’après plusieurs acteurs interrogés, ce fonctionnement est 

nécessaire pour valoriser la « puissance extraordinaire au niveau de la France ! »33, en notant 

que « les clubs font pleins de choses […] mais [qu’on] n’arrive pas à le faire connaître »34. 

Les principes démocratiques et participatifs sont très forts dans l’organisation 

statutaire de la FFCU. Il s’agit bien de fédérer et non stricto sensu de diriger. La hiérarchie est 

ainsi instaurée avec deux missions principales : garantir le contrôle du socle des valeurs et 

énoncer une ligne explicite pour porter l’ensemble.  

                                                 
29 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
30 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
31 La charte reprend les valeurs énoncées dans la partie I. « A. L’épreuve de l’Histoire : vers une constitution des 
valeurs ». Annexe « I. Articles, sources internet et autres documents », n° 3, p. 83. 
32 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
33 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
34 Ibid. n° 3, p. 87-95. 
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Pour ne prendre qu’un exemple, afin de fournir un cadre d’action aux différents clubs, 

la FFCU a mis en place un chemin de la citoyenneté, rythmé autour de sept temps forts, que 

chaque club peut choisir de développer ou non :  

o Septembre : journée internationale de la Paix 

o Novembre : semaine de la solidarité internationale 

o Décembre : journée des Droits de l’Homme (elle se déroule tous les ans à 

l’UNESCO à Paris et permet aux différents clubs de se rencontrer) 

o Mars : de la journée internationale de la femme à la journée contre le racisme 

o Mai : journée mondiale de la liberté de la presse 

o Mai : journée mondiale de la diversité culturelle 

o Juin : journée mondiale de l’environnement 

Pour une grande majorité des actions animées, les clubs scolaires utilisent 

régulièrement les outils artistiques pour traiter ces thématiques. Nous reviendrons au cours 

des prochaines parties sur le détail des activités pouvant être mis en place dans le cadre d’un 

club UNESCO.  

Ce qu’il convient de retenir de la FFCU et que rappelle une des animatrices 

rencontrées : c’est qu’« avec les clubs UNESCO, [on] n’est pas tout seul, on a une Fédération 

derrière sur laquelle on peut s’appuyer. On n’a pas de soutien financier mais on peut avoir un 

soutien logistique, on peut avoir des conseils, tout ça, ça entretient la motivation. Et puis il y a 

un esprit à la FFCU. Il y a un esprit bien particulier, c’est vraiment une philosophie. Ce n’est 

pas du flan, il y a des vraies idées, des vrais engagements et des vraies personnes derrière tout 

ça »35. 

 

2. Les modalités financières 

 

La FFCU vit principalement grâce à ses subventions à hauteur de 112 807 euros36, 

celles du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 

L’Education Populaire et de la Vie Associative étant les plus importantes. La FFCU loue 

également ses locaux ce qui, en 2013, lui a rapporté 31 850 euros. Elle vit aussi de ses 

                                                 
35 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95.  
36 Données extraites du rapport financier 2013. MSJEVA (Ministère des Sports, de la Jeunesse, de L’Education 
Populaire et de la Vie Associative) : 18 000 € ; Ministère de l’Éducation Nationale : 80 000 € ; FDVA (Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative) : 1 400 € ; FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire) : aide au financement de la vie associative sous forme d’une participation au seul salaire 
restant, 7107 € ; Région Bretagne : 6 300 €. 



19 
 

cotisations à hauteur de 8 620 euros.  

Au total, 212 421 euros de produits37 en 2013, pour des charges élevées à 170 793 

euros. Sur l’année 2013, la FFCU a donc été excédentaire de 41 628 euros. Depuis deux ans, 

la Fédération cherche à radicalement changer sa gestion financière car les subventions de la 

part de l’Education Nationale sont mises en danger. Elles ont déjà diminué de 15 000 euros 

entre 2012 et 2013, et diminuent encore de 10 000 euros en 2014. De fait, le Bureau actuel 

cherche à trouver des solutions pour développer des fonds propres. D’une manière générale, 

toutes les subventions ont tendance à diminuer, Yves Lopez a donc choisi de stopper une 

habitude qui consistait à grignoter sur le fond de réserve : désormais les comptes doivent être 

équilibrés, afin de ne pas menacer l’existence du mouvement. Plusieurs des personnes 

interrogées ont aussi rappelé que la conjoncture générale était mauvaise et que l’on ne pouvait 

plus se permettre des largesses.  

En plus de ces menaces conjoncturelles, des conflits philosophiques ont récemment 

menacé les subventions de la FFCU. Comme l’explique Yves Lopez : « selon les 

gouvernements, il y a une plus ou moins grande bienveillance. Si le cabinet Chatel était resté, 

notre subvention était purement et simplement amenée à disparaître. C’est sûr que le cabinet 

Peillon a été beaucoup plus sensible au rôle des associations complémentaires, et donc la 

subvention a été sauvée. Diminuée certes mais sauvée, et pour nous c’est vital. C’est selon la 

sensibilité du ministre et de son cabinet, et nous, c’est notre existence même qui est en jeu »38.  

Dans son histoire, la FFCU est parvenue à faire travailler plusieurs personnes. 

Actuellement, elle ne possède plus qu’un salarié à temps plein, Ahmadou Diagne, au poste de 

Délégué fédéral gestionnaire. La FFCU fonctionne donc en grande majorité sur du bénévolat. 

Yves Lopez en fait le constat et présente cette situation comme un état de résistance perpétuel : 

« on ne rougit pas des subventions publiques, nous sommes une association complémentaire 

de l’enseignement public, ça veut dire que nous participons à l’aura éducative de l’Education 

Nationale. […] S’il fallait que l’Education Nationale finance, paye l’intervention de nos 

animateurs dans les clubs scolaires, ça lui coûterait beaucoup plus cher que ça. On a valorisé 

la part de nos bénévoles à 255 000 euros. C’est sans doute une valorisation encore 

modeste »39. 

 

                                                 
37 Données extraites du rapport financier 2013. Les produits comprennent les reprises des provisions. 
38 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
39 Ibid. 
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3. Le maillage national 

 

Jusqu’à présent, la FFCU a encore du mal à savoir avec exactitude le nombre de ses 

clubs actifs, qu’elle estime entre 140 et 16040. Un peu plus de la moitié de ces clubs actifs sont 

identifiés en milieu scolaire. Il est en revanche extrêmement difficile pour la FFCU de 

connaître le nombre de personnes touchées par son réseau41. Comme Yves Lopez l’explique : 

« les clubs scolaires sont très volatiles, ils meurent et ils naissent facilement. On avait 

tendance à traîner des clubs qui de fait étaient morts. Maintenant, on a une meilleure 

connaissance du nombre réel de clubs actifs. […] C’est difficile de savoir qui est touché et 

combien d’adhérents ont les clubs. C’est très difficile, très variable et très divers. Un club 

dans un collège, ça peut être un prof, 10 élèves. Et puis, le club ville de Paris, qui est un club 

plutôt de personnes âgées, ils sont très nombreux, entre 30 et 50 »42. 

Concernant les origines sociales, il apparaît également très difficile d’avoir des 

informations précises. Il est certain que les clubs UNESCO sont implantés dans tous types 

d’établissements, qu’ils soient généraux, agricoles, professionnels ou technologiques. 

L’ancrage d’un club est dépendant des histoires et des personnes qui le composent, il ne peut 

donc en aucun cas être généralisé, et difficilement catégorisé. En effet, le plus souvent, être 

dans un club ne donne pas lieu à une inscription formelle, la participation étant volontaire. 

Pour Yves Lopez, il y a là un véritable enjeu : « sociologiquement, et c’est un vrai défi pour la 

Fédération mais pas seulement, pour l’UNESCO aussi, nous restons sans doute un 

mouvement très présent dans les franges on va dire "intellectuelles" de la population, moins 

présent chez les jeunes travailleurs, les jeunes des banlieues, etc. Et c’est un vrai défi. Un vrai 

défi pour l’UNESCO. Parce que si elle ne pénètre pas ces milieux là, jamais elle n’aura une 

vraie assise dans la société civile »43.  

En fonction de l’implantation des clubs, il est toutefois possible de se faire une idée 

sur la répartition géographique. On constate notamment que le maillage n’est pas uniforme et 

qu’il y a des zones de concentration et d’autres de désertification. Yves Lopez est conscient 

de cette réalité : « c’est un paysage très variable, très inégal, et géographiquement 

                                                 
40 Depuis l’Assemblée Générale des 16-17-18 mai 2014, la FFCU a décidé de mettre à jour avec précision ces 
chiffres, cette actualisation doit se faire au cours de l’année 2014-2015. 
41 Dans ces clubs, une partie d’entre eux ne se sont pas acquittés de leurs obligations de cotisation, le montant 
restant élevé (100€). Il est très difficile en revanche de savoir exactement combien de personnes sont réellement 
touchées par clubs UNESCO. En effet, par exemple, quand un club est implanté dans un lycée, il est référencé à 
la FFCU, mais son nombre de participants reste inconnu (en considérant que ce nombre est en constante 
évolution, les lycéens venant, partant, d’une manière régulière ou ponctuelle…). 
42 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
43 Ibid. 
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déséquilibré. Il y a des régions où on est très présent et il y en a d’autres où l’on n’est pas. 

[…] Je ne l’explique pas. Par exemple, pourquoi nous sommes très peu présents dans le 

nord ? C’est un mystère… »44. 

A l’heure actuelle, les clubs UNESCO résistent par une force de transmission et grâce 

à un solide réseau d’acteurs militants. Toutefois, la tendance reste à la baisse plus qu’à la 

hausse et depuis quelques années les clubs en milieu scolaire semblent peiner à trouver un 

nouveau souffle. 

 

4. Les acteurs et notamment les fonctionnaires de l’Education Nationale 

 

L’implantation en milieu scolaire est une des modalités les plus fortes. L’idée est 

toujours d’ouvrir l’esprit, d’émanciper les consciences naissantes pour qu’elles puissent être 

pleinement libres, critiques et actives dans le monde qu’elles côtoient. Comme le rappelle 

Yves Lopez, un club UNESCO, « c’est un extraordinaire vecteur d’éducation et de 

développement »45.  

C’est sans conteste grâce aux acteurs de l’Education Nationale que le réseau des clubs 

UNESCO a réussi à exister. Enseignants, personnels éducatifs ou éducateurs ont toujours été 

la force vive du mouvement. C’est dans ce sens que la FFCU bénéficie d’un agrément 

national au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, par 

arrêté du Ministre de l’Education Nationale. Cet agrément est octroyé pour une durée de cinq 

ans46, il n’est donc pas acquis ad vitam aeternam, et s’étend à tous les clubs fédérés. Cette 

reconnaissance publique est absolument nécessaire car elle légitime les clubs et leur permet 

d’exister même si un chef d’établissement n’est pas coopérant. Comme l’explique un des 

professeurs interrogés : « c’est un bel objet les clubs UNESCO, on est reconnu comme 

association complémentaire de l’Education Nationale. Ça n’a jamais été remis en question. 

Donc de toute façon un chef d’établissement n’a pas le droit de dire non. Il faut être rusé. Il 

faut savoir s’imposer, dire "on a le droit donc moi je veux cette salle". Enfin, je le dis 

adroitement. On n’a jamais pu me le refuser. Regardez les textes officiels ! On nous dit qu’il 

faut une culture de la paix, une culture des Droits de l’homme, nous sommes là les clubs 

                                                 
44 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
45 Ibid. 
46 En la date du 30 décembre 2013, par arrêté du Ministre de l’Education Nationale, l’association Fédération 
Française des Clubs UNESCO, et par là ses clubs fédérés, a été agrée pour une durée de cinq ans. 
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UNESCO ! Alors laissez-moi faire ! »47. Parce qu’il est de nature étatique, cet agrément est 

alors censé servir d’appui pour surmonter, si elles se présentent, certaines barrières 

administratives ou humaines.   

Dans les faits, la réalité n’est pourtant pas toujours aussi simple et un chef 

d’établissement réticent complique parfois l’existence de certains clubs au point de les 

éteindre. Au fil des discussions, plusieurs personnes ont retracé des souvenirs allant dans ce 

sens : « il y a des exemples de projets annulés à cause de l’administration »48. Un des 

témoignages recueillis apparaît particulièrement illustrant sur les situations que peuvent vivre 

certains acteurs :   

 

« J’ai eu des mails du chef d’établissement m’interdisant [d’accrocher] des 

affiches dans la salle du club. Parce que quand il est rentré, il a vu les 

caricatures… Il y avait un jeune qui [en avait fait une super et] qui reprenait 

une caricature de 68 où on voit l’ombre de De Gaulle qui étouffe un jeune et 

c’est marqué : "sois jeune et tais-toi". Et là, c’est l’ombre de Sarkozy, et c’est 

un petit immigré. Et ça, le chef d’établissement n’avait pas supporté. Il m’a 

envoyé des tas de mails : "j’exige que vous enleviez ça immédiatement !". Et 

moi "non, non, non". Je faisais venir les copains des syndicats qui lui 

disaient : "oui, il a raison, le droit à la caricature !". C’était bien comme 

bataille, mais au bout d’un moment ça épuise. Mais surtout, ce qui m’a 

épuisé, ce n’était pas tellement le combat contre ce chef d’établissement, c’est 

le manque d’audace des collègues qui sont frileux, qui ont peur, "tu vas trop 

loin"… C’est le désengagement de beaucoup de gens, et de la société en 

général, pas seulement de la jeunesse, mais un peu de tout le monde. Et c’est 

ça qui fait un petit peu peur. Ça va revenir. […] On sait jamais, il suffit d’un 

rien pour que ça revienne. Il faut arrêter de dire que c’est foutu, que les jeunes 

d’aujourd’hui, la société… Mais non ! Il suffit d’un rien et justement, il faut 

être inventif. Il suffit parfois juste d’une étincelle pour que ça redémarre. Il 

faut être courageux »49.  

 

                                                 
47 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 1, p. 87-95.  
48 Ibid. n° 2, p. 87-95. 
49 Ibid. n° 1, p. 87-95. 
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Sois jeune et tais-toi ! 

  

L’engagement des acteurs des clubs est bien souvent sans égal. Presque toujours 

bénévoles, ce sont des personnes capables d’impulser, de rassembler, d’unifier, capables de 

« donner du temps, de l’énergie »50, ce sont des individus « qui se bougent, qui sont 

militants »51. Comme l’illustre l’extrait du témoignage exposé, l’engagement de ces acteurs 

est bien souvent supérieur à l’activité du club UNESCO, comme par une activité syndicale, 

une participation municipale ou une adhésion à d’autres formes associatives. Les animateurs 

des clubs UNESCO sont sans nul doute des personnes de conviction. Ce constat s’inscrit 

également dans une démarche citoyenne et rejoint aussi l’objectif des clubs UNESCO, 

puisque, comme on peut le lire dans L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, 

« adhérer, puis devenir bénévole dans une association, témoigne d’une démarche citoyenne 

volontaire amenant l’individu à partager des valeurs »52.  

 Les acteurs des clubs UNESCO ont le plus souvent une conscience de l’engagement 

immodérée. Tous les acteurs interrogés ou rencontrés ont sans hésitation répondu « oui » à la 

question : « considérez-vous que votre participation aux clubs UNESCO est synonyme 

d’engagement ? ». C’est même avec insistance que les réponses ont le plus souvent été faites : 

« pour moi, c’est un engagement citoyen. C’est aussi un engagement éducatif »53, « oui, tout à 

fait, c’est un engagement très fort. Quand j’étais étudiante, j’ai été très investie, j’ai beaucoup 

                                                 
50 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 7, p. 87-95. 
51 Ibid. n° 2, p. 87-95. 
52 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Transformer l’environnement dans une perspective solidaire et durable », p. 88.  
53 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
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manifesté, je continue de manifester dans pas mal de choses, j’ai été syndiquée… »54, « oui 

complètement et très parallèle de mon engagement, bon j’ai été engagée syndicalement, là 

depuis 6 ans j’ai été élue à la municipalité de ma commune. Pour moi, ce sont des valeurs que 

je porte quoi que je fasse »55, ou encore, « oui, c’est synonyme d’engagement ! Mon collègue 

et moi croyons en ce que nous faisons et pour les élèves aussi quelque part c’est un 

engagement »56. Ce dernier témoignage rappelle que c’est peut-être par l’expression manifeste 

d’une forme d’engagement des acteurs que passe aussi la transmission de l’engagement aux 

plus jeunes. Il y aurait alors une sorte de communication sensible de la force d’agir.  

 De fait, une des difficultés est que, bien souvent, un club scolaire ne tient qu’à la 

motivation d’un enseignant, d’une personne ou d’un petit groupe de personnes. Comme le 

raconte une animatrice : « c’est difficile de démarrer un club. Ce qui est difficile ce n’est pas 

forcément de mobiliser les jeunes, mais c’est de mobiliser les adultes, parce que c’est un 

travail énorme »57.  

Cette modalité d’existence entraîne plusieurs séries de problématiques quant à la 

pérennité des clubs. Il n’est pas rare d’entendre : « après mon départ, le club s’est arrêté »58. 

C’est une préoccupation que les animateurs eux-mêmes expriment régulièrement, car si 

donner de leur personne ne dérange pas les acteurs investis, pour autant, ils ne trouvent pas 

forcément de relais à leur départ : « mon problème c’est la suite. J’ai beaucoup sollicité, parce 

que la retraite elle ne vous tombe pas dessus par hasard. J’ai beaucoup insisté et il y a deux 

professeurs qui viennent. J’espère qu’ils ne le font pas pour me faire plaisir et qu’ils vont 

réellement continuer l’année prochaine. Parce que moi j’ai dit "j’arrête là, ça va". Il ne faut 

pas exagérer, sinon c’est la vieille qui vient et c’est chiant »59. 

A ce sujet, à l’heure actuelle, il faut noter que les clubs UNESCO sont plutôt en perte 

de vitesse, notamment parce qu’une partie des personnes les plus investies sont arrivées à 

l’âge de la retraite. Le nombre de clubs est donc dans une tendance à la baisse et cette 

disposition semble difficile à inverser, alors même que certains clubs développent des projets 

avec de fortes retombées locales. Comme cause explicative, il est également important de 

noter que les politiques ministérielles de ces dernières années ont fortement impacté la FFCU 

et son réseau, d’une manière financière comme nous avons déjà pu le constater, mais aussi 

dans le soutien aux acteurs. En effet, dans le passé, la Fédération a eu jusqu’à l’équivalent de 

                                                 
54 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
55 Ibid. n° 3, p. 87-95. 
56 Ibid. n° 5, p. 87-95. 
57 Ibid. n° 4, p. 87-95. 
58 Ibid. n° 1, p. 87-95. 
59 Ibid. n° 2, p. 87-95. 



25 
 

quatre temps pleins en mise à disposition de l’Education Nationale. Ces postes permettaient à 

certains enseignants de réellement prendre le temps de développer et de renouveler le réseau. 

C’est ce que rappelle un des enseignants interrogés : « j’ai eu une mise à disposition et c’était 

génial parce que ça m’a donné du temps pour essayer de fédérer. […] C’est là que j’ai 

commencé à créer d’autres clubs »60. De fait, actuellement, les clubs scolaires s’éteignent plus 

qu’ils ne naissent. Cette situation laisse parfois place à des sentiments d’amertume : « c’est 

dommage que ça ne soit pas plus développé que ça, et là je pense que l’Education Nationale 

passe un peu à côté de quelque chose »61.  

Toutefois, les clubs associatifs, eux, ont pris de l’ampleur et leur naissance est parfois 

due aux des difficultés des clubs scolaires. C’est notamment le cas pour un lycée dont 

l’animatrice a été rencontrée : « on a été obligé de s’arrêter parce que moi j’ai perdu mon 

poste d’assistante d’éducation. Du coup je suis partie et personne n’a voulu reprendre, et le 

club s’est arrêté. Par contre, ce qui s’est passé, c’est que les jeunes, eux, n’y trouvaient pas du 

tout leur compte et, eux, ils ne voulaient pas arrêter. Donc en fait ils ont insisté, mais vraiment 

insisté, pour que moi je continue avec eux à l’extérieur et pour qu’on monte un club civil. 

Donc c’est ce qu’on a fait. Notre club UNESCO existe toujours mais ce n’est plus un club 

scolaire. C’est beaucoup plus compliqué mais ça fonctionne et on s’ouvre à un public plus 

large. Mais ce n’est plus aussi régulier et on travaille beaucoup moins »62. 

Une fois de plus, ces acteurs s’inscrivent pleinement dans une logique d’éducation 

populaire, puisqu’ils essaient d’inventer « au quotidien les conditions, toujours à renouveler, 

[permettant] aux plus jeunes, à leur tour, de se saisir de cette force d’émancipation et de 

transformation sociale »63. 

 

 

  

                                                 
60 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 1, p. 87-95. 
61 Ibid. n° 4, p. 87-95. 
62 Ibid. 
63 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Conclusion. L’éducation populaire, pour inventer ensemble », p. 114-115. 
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Conclusion de la première partie 

 

 

 Nous aurons vu dans cette partie, l’histoire, les valeurs, ainsi que les forces et les 

faiblesses de ce réseau des clubs UNESCO. Il aura été noté que, malgré plusieurs points 

positifs évoqués, les clubs UNESCO sont face à de nombreuses difficultés, notamment 

financières et politiques, parfois synonymes de menaces. Plusieurs limites réelles et tenaces 

ont été exposées et sont repérées par la FFCU : difficultés à exister, mises en place 

dépendantes du bon vouloir des acteurs locaux, pratiques parfois à la marge et insolites qui ne 

sont pas toujours bien comprises, baisse du nombre des clubs, difficultés de transmission 

générationnelle, etc. Une question s’impose donc : les clubs UNESCO serait-il en voie de 

délitement ? 

En effet, les clubs UNESCO sont nés dans un contexte d’après-guerre, avec des 

valeurs issues d’une logique de reconstruction et de promotion de la paix, mais trouvent-elles 

encore du sens aujourd’hui ? De même, alors que la FFCU se crée en pleine période de succès 

de l’éducation populaire, ces valeurs font-elles encore écho et peuvent-elle toujours avoir une 

actualité ? Dans ce sens, le changement de nom décidé de la Fédération Française des Clubs 

UNESCO en Fédération Française Pour l’UNESCO : clubs, associations, territoires64, ne 

serait-il pas révélateur d’une impasse et de la fin d’un temps ? N’est-il pas le signe d’un aveu 

de faiblesse ? 

Aujourd’hui, la politique semble de plus en plus être présentée comme quelque chose 

de technique, indépendant des valeurs. L’économie, la méthode, la gestion, la communication, 

sont autant de principes qui norment notre quotidien et semblent avoir éludé les valeurs des 

débats publics, au risque de faire « triompher l’individualisme [et] de placer le marché comme 

fondement démocratique »65. A chaque problème sa solution, dans ce contexte les valeurs 

peuvent apparaître superflues plutôt que fondatrices. Si le monde politique est réellement tel 

que décrit ici, quelle place peut désormais trouver le réseau des clubs UNESCO ?  

Malgré ces différentes attaques, les clubs apparaissent comme un vivier résistant, où 

quelques acteurs parviennent encore à défendre l’éducation populaire et à l’adapter à nos 

nouvelles réalités. Mais résistent-ils encore par acharnement ou par solidité ? Selon Jean-

Claude Richez, les mouvements d’éducation populaire ont encore toute leur place à prendre 

                                                 
64 Se reporter à la note p. 5. 
65 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Transformer l’environnement dans une perspective solidaire et durable », p. 77. 
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dans le monde contemporain, notamment en raison de « trois grands facteurs […] : les 

impasses de l’éducation formelle, les échecs des politiques de démocratisation culturelle, et le 

développement des problématiques de démocratie participative ou de proximité »66. Dans ce 

sens, l’éducation populaire serait encore et toujours « une réponse incontournable pour 

accompagner les changements d’environnements sociaux, culturels et économiques »67 ? Il 

nous reste donc à préciser pour quelles raisons et par quelles conditions les clubs UNESCO 

méritent d’être défendus à l’heure actuelle et, plus encore, d’être invariablement soutenus 

dans une logique de développement citoyen. 

  

                                                 
66 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 21. 
67 Ibid. « Transformer l’environnement dans une perspective solidaire et durable », p. 77. 
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II. Vivre sa citoyenneté : enjeux des clubs UNESCO 

 

 

Les objectifs ont été tracés et identifiés en première partie, reste désormais à définir 

par quelles voies d’accès l’éveil à la citoyenneté peut se déclencher. Cette partie sera donc 

l’objet d’un regard plus approfondi sur la matière des clubs UNESCO, sur leurs activités et 

sur ce qu’elles semblent capables de créer. Plus précisément, il s’agira de questionner les 

impacts et les effets pouvant être provoqués par une participation à un club. 

En s’appuyant sur un socle de valeurs définis, nous verrons notamment comment les 

clubs parviennent à une mise en mouvement et à une constitution des êtres. Nous montrerons 

ensuite comment l’approche sensible de l’art peut être particulièrement motrice dans la prise 

en considération et en conscience des valeurs défendues.  

 

A. La mise en mouvement : vers un éveil des valeurs 

 

L’adolescence est intrinsèquement une période d’évolution, une période de 

mouvement physique et psychique. C’est un temps de passage entre l’enfance et l’âge adulte, 

un temps où la pensée devient d’avantage réflexive et donc particulièrement propice aux 

questionnements. Dès lors, le moment n’est-il pas le mieux choisi pour évoquer les valeurs ?  

Les évoquer n’est pourtant pas suffisant à les rendre effectives. De fait, les clubs 

UNESCO conçoivent leurs actions dans un mouvement parallèle à celui de l’évolution 

adolescente et font ainsi le pari d’une mise en mouvement des valeurs par trois éléments 

moteurs : la participation, l’expression et l’action. 

 

1. La participation volontaire ou le reflet d’une motivation 

 

 Tous les clubs interrogés dans le cadre de l’enquête étaient des clubs à participation 

libre, autrement dit, à participation volontaire. Le plus souvent, une plage horaire entre midi et 

deux est réservée pour le club, et chaque élève peut venir s’impliquer à sa guise. Etant donné 

que cette participation n’est pas forcée ou obligatoire, à l’inverse de l’école, une question peut 

se poser : qu’est-ce qui suscite la participation ?  
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 Deux formes de prise de connaissance des clubs peuvent être notées. Tout d’abord, 

elle est souvent le fruit du travail de l’acteur impliqué. Pour une ancienne élève interrogée, 

c’est sans aucun doute « l’engagement sans modération du professeur d’histoire référent au 

club, assez populaire »68 qui permettait la connaissance du club et de ses activités. Pour Yves 

Lopez, « ce sont les profs qui animent le club qui suscitent l’intérêt chez les jeunes. Et là le 

talent éducatif et pédagogique du prof peut beaucoup jouer. Ça ne va pas aller de soi pour des 

jeunes qui sont en quête et en envie d’engagement de rencontrer le club UNESCO. Ça ne va 

pas se faire s’il n’y a pas un prof qui leur dit »69. D’autre part, les réseaux d’élèves sont une 

deuxième porte d’entrée, tout aussi importante que la première : « ça se fait beaucoup par 

connaissances, il y a même des fratries qui continuent à adhérer au club. Ça se fait beaucoup 

par bouche à oreille »70. C’est aussi le plus souvent la combinaison des deux qui amènent à la 

diffusion et à la connaissance du club, comme le rappelle un ancien animateur : « pour 

rassembler les jeunes, j’avais deux façons de faire : les rencontrer à travers leurs profs, c’était 

la plupart du temps comme ça, et, la majorité du temps, c’était par des jeunes qui 

connaissaient des jeunes. Et puis je parlais, ça circulait… ça se faisait comme ça »71. Le récit 

des souvenirs de participants anciens ou actuels confirment ces deux voies d’accès : « je suis 

arrivée dans le club par des amies qui y étaient déjà et parce que le club faisait de la 

communication et que le lycée était petit, tout le monde savait que ça existait »72, « un ami et 

un prof m'en avaient parlé »73, ou encore, « on m’a proposé au début de l’année dernière et 

j’avais un groupe d’amis qui s’y intéressaient. Il y a eu une réunion ouverte à tout le lycée »74. 

 Savoir ce qui fait connaître le club dans un établissement ne répond pas entièrement à 

la question de ce qui amène à la participation et, à ce sujet, les réponses ne peuvent être que 

subjectives. Pour certains ce seront les thématiques, pour d’autres le temps libre, pour d’autres 

encore la curiosité, l’intérêt pour les activités, l’admiration pour un enseignant, pour 

l’UNESCO ou pour les valeurs, certains diront également que c’était pour suivre un groupe de 

personnes ou pour les « jolies filles »75.  

 Quoiqu’il en soit, rester dans un club durant une période longue relève forcément d’un 

choix personnel. En effet, les acteurs aménagent le plus souvent des conditions d’accès larges 

et faciles : « c’était quelque chose de très libre. […] On avait aménagé une pièce, donc venait 
                                                 
68 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 1, p. 96-100. 
69 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
70 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 5, p. 87-95. 
71 Ibid. n° 1, p. 87-95.  
72 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 3, p. 96-100. 
73 Ibid. n° 4, p. 96-100. 
74 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
75 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 4, p. 96-100. 
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qui voulait quand il voulait »76, « on essaie vraiment de proposer tout ce qu’on fait à tout le 

monde »77, ou encore, « je suis souple, on peut venir et repartir dans mon club. Moi j’ai envie 

qu’ils viennent parce que ça leur fait plaisir »78. Cependant, être un espace ouvert et libre 

d’accès ne va pas forcément de pair avec implication des jeunes. C’est donc à l’adolescent 

concerné de choisir son engagement. Il s’agit de sa décision, il en est l’unique responsable et 

peut la changer à tout moment. C’est ce que confirme une professeure référente avec ironie : 

« durant les portes ouvertes, on présente le club UNESCO et il y a beaucoup de parents qui 

disent "il faut que tu y ailles" à leur enfant, ça ne marche pas toujours »79. 

  La participation d’un élève dans un club UNESCO n’est pas neutre. Quelques soient 

les raisons de sa motivation première, se tenir à un rendez-vous hebdomadaire est révélateur 

d’une envie, d’une prise de conscience, d’une responsabilisation et d’une autonomisation. 

L’adolescent devient alors acteur de son choix, il est mis en situation de décision, il est 

conduit vers l’âge adulte. Le besoin de grandir se révèle alors aussi par sa motivation à 

s’impliquer dans une action par choix et non par ordre.  

Dans un club UNESCO, même si l’encadrant veille au respect des valeurs, chaque 

possibilité, chaque évènement, chaque animation se fait toujours dans une dimension 

participative. Débats, discussions, mises en valeur des initiatives personnelles et collectives 

ou encore partenariats, sont autant d’occasions créées en faveur de la prise de parole, de 

l’expression et de la participation : la participation volontaire guide vers des formes 

participatives actives. En d’autres termes : elle amène à oser l’expression.  

 

2. L’expression ou le sentiment de liberté 

 

La forme la plus simple d’un club UNESCO se conçoit comme un espace de parole. 

Dans un contexte scolaire, où la relation maître et élève est parfois vécue comme sachant et 

ignorant, le club offre alors un endroit rare où il est possible de parler de tout. Comme le 

rappelle Yves Lopez, « avant mai 68, la parole de l’élève elle était inexistante. Donc les clubs 

UNESCO d’avant 1968 étaient des espaces extrêmement précieux où les élèves pouvaient 

parler de tout librement »80. Plus précisément, « la mission de l’école est d’accompagner le 

sujet vers une autonomisation progressive, alors que la relation pédagogique l’inscrit dans une 

                                                 
76 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
77 Ibid. n° 2, p. 87-95. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
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situation de passivité, où il doit reconnaître qu’apprendre c’est aussi se soumettre à 

l’enseignant. L’adolescent doit trouver une place d’adulte dans un monde qui le considère 

encore comme un enfant »81.  

Un club UNESCO est précisément l’endroit où un adolescent va pouvoir trouver une 

place reconnue et avoir un sentiment justifié de contribution à une pensée collective, avec ses 

mots et sa réflexion. L’éducation populaire porte l’idée que l’éducation doit se faire pour tous 

mais aussi par tous, et durant toute la vie. Ainsi, les clubs UNESCO donnent une occasion 

d’échanges à égalité. C'est un espace d’écoute où les mots trouvent de l’écho, de 

l’importance. Dans les entretiens, ce point a souvent été retenu par les participants : « j’ai 

beaucoup aimé y aller pour discuter et débattre sur divers sujets avec d’autres personnes (et 

surtout faire des vrais débats, sans que ça parte en bataille générale dès la première opinion 

prononcée) »82. Avoir le droit de s’exprimer, et vraiment, sans correction scolaire ou 

parentale, peut amener un immense sentiment de liberté et réellement donner envie de prendre 

la parole. De fait, l’autorisation de l’expression peut amener vers un dépassement de soi. C’est 

ce qu’évoque une élève interrogée : « au début je n’étais pas trop intéressée, j’avais peur de ne 

pas trop accrocher, parce que je suis très timide. En fait, ça m’a vraiment changée, j’ai vu 

qu’on pouvait donner son avis et faire quelque chose. C’est ce que je recherchais sans le 

savoir. Ça m’a rassurée, donné confiance, c’est ça qu’il me fallait. Je me suis souvent 

intéressée aux associations, aux aides humanitaires, mais là c’est encore mieux car c’est 

totalement adapté à ma vie d’aujourd’hui. Maintenant j’ai un groupe d’amis que j’ai 

rencontrés par ce biais »83.  

La parole est la première voie pour faire part de notre activité interprétative. Dans le 

cadre du respect du socle des valeurs humanistes, les clubs UNESCO autorisent le débat, les 

voix dissidentes, les opinions. La discussion, voire la discorde, sont parfois stimulantes : elles 

permettent la conception d’arguments, elles amènent la réflexion dans ses retranchements et 

elles attisent les capacités interprétatives. Les propos d’une ancienne lycéenne en 

témoignent : « le club […] m’a sans aucun doute transmis l’art de contredire, la pratique de la 

médiation, mais surtout m’a appris à bien analyser les interlocuteurs que j’ai en face et étudier 

                                                 
81 COLIN-MADAN A., « Psychopathologie à l’adolescence et scolarité. Le concept soins-études : une approche 
singulière des établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France », Thèse d'exercice de médecine, 
Grenoble, Université Joseph Fourier - Grenoble I, 2011. « 2ème chapitre : psychopathologie et scolarité », « La 
quête d’autonomisation », p. 37. 
82 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 5, p. 96-100. 
83 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
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le fond d’un débat »84. C’est donc la pluralité et non la pensée unique qui profite à l’échange, 

car elle crée les conditions d’une stimulation intellectuelle.  

Selon Pierre Rosanvallon85, « interaction », « délibération » et « interpellation » sont 

également au cœur de l’éducation populaire, dans l’idée d’aller vers une « construction 

démocratique des conflits ». Aujourd’hui, cette démarche semble être investie difficilement 

par l’école et même, plus généralement, par le monde politique. C’est cependant un point que 

les mouvements d’éducation populaire ne souhaitent pas mettre de côté : « chaque jeune doit 

avoir la possibilité de s’exprimer, d’exercer ses droits et ses devoirs, et ainsi de comprendre 

son rôle au sein de la collectivité, et cela quelles que soient son origine, sa religion, sa 

situation sociale »86, et dans cette même logique, « l’éducation populaire est 

fondamentalement un espace de construction du débat, d’articulation du conflit, de 

délibération démocratique »87. La revendication d’un droit au débat est donc justifiée.  

Il arrive parfois que la parole soit encore d’avantage légitimée, notamment quand 

l’expression sort du cadre du club UNESCO pour être portée à l’extérieur. C’est ce dont se 

souvient un ancien participant : « une activité qui m'a marqué est la rédaction d'un journal et 

sa diffusion, car nous pouvions partager nos idées, et sa réalisation demandait un travail 

intéressant »88. L’expression passe donc également par l’action.  

 

3. L’action ou la concrétisation des valeurs 

 

La pratique amène les jeunes vers d’autres dimensions. La mise en mouvement par 

l’action est souvent synonyme d’une mise en mouvement de la pensée, mais aussi et surtout, 

des valeurs. Christian Maurel défend la thèse que « l’éducation populaire est un acte 

d’émancipation du peuple [qui] augmente la puissance d’agir »89. Les clubs UNESCO 

semblent en être une illustration parfaite.  

Généralement, les initiatives jeunes, surtout à l’adolescence, n’ont que peu d’espaces. 

Comme nous avons déjà pu l’évoquer, dans un cadre scolaire, il est souvent difficile de 

                                                 
84 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 1, p. 96-100. 
85 Article de Pierre Rosanvallon dans « Éducation populaire, le retour de l’utopie », Politis, Hors série n° 29, 
février-mars 2000. Ou MAUREL C., Education populaire et puissance d’agir, les processus culturels de 

l’émancipation, L’Harmattan, Paris, 2010. « Approche de la question (introduction), p. 14.  
86 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Transformer l’environnement dans une perspective solidaire et durable », p. 101. 
87 Ibid. « Conclusion. L’éducation populaire, pour inventer ensemble », p. 116. 
88 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 2, p. 96-100. 
89 MAUREL C., Education populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, 
L’Harmattan, Paris, 2010. « Définitions-Equivoques-Hypothèses, Ce qu’est l’éducation populaire », p. 37. 
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s’affirmer vis-à-vis des adultes, qui plus est devant des enseignants ou du personnel 

administratif. Dans L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, les auteurs 

constatent que les adolescents « manquent d’expérience, voire de confiance en eux. Les initier 

à la méthodologie de projet peut être considéré comme un véritable processus de préparation 

et d’adaptation aux exigences, notamment socio-économiques, de la société moderne, autant 

qu’à celles de la socialisation et de la structuration de l’engagement citoyen »90. Dans cette 

même perspective, pour Christian Maurel, mettre en action les valeurs dans des projets, c’est 

aussi permettre aux plus jeunes de réaliser que, « aussi paradoxal que cela puisse paraître pour 

une pensée mécaniquement rationnelle, les hommes qui sont, individuellement et 

collectivement, le produit de l’Histoire, sont en même temps les seuls à pouvoir faire 

l’Histoire »91. 

 Cette dimension de l’action se retrouve également dans les entretiens, comme le 

rappelle un ancien membre actif : « les activités auxquelles nous avons participé étaient 

variées. Nous avons organisé des conférences, des visites de musées, une journée 

de commémoration de la DUDHC92, la rédaction et la diffusion d'un petit journal en mai 

2008, la réalisation d'interviews de lycéens… ». Au-delà de la diversité des actions menées, 

sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, notamment dans leur dimension artistique, 

c’est le « nous avons organisé » qui prend ici toute son importance, soulignant l’action 

comme quelque chose de collectif mais aussi comme quelque chose de géré et pris en charge 

par le jeune. La sensation d’avoir participé, d’avoir mené, d’avoir porté une action devient 

alors motrice dans la dynamique d’un club UNESCO. La notion d’engagement prend dès lors 

tout son sens pour l’adolescent : « je considère qu’adhérer à un club ou à une association, peu 

importe ce pourquoi il ou elle existe, est synonyme d’engagement. L’adhérent croit en la ligne 

de conduite du groupe et souhaite participer, animer, promouvoir des actions pour lesquelles il 

croit, il se défend »93. 

 Les responsables des clubs UNESCO semblent faire des constats similaires concernant 

les vertus de l’action : « mon principe, c'est que pour les faire avancer ces jeunes-là, il faut 

qu'ils se sentent utiles. C'est les valoriser par une action collective. […] Les faire donner de 

leur temps pour mener des actions collectives, ça change leur vie en fait. Ça c’est clair »94, ou 

                                                 
90 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 45. 
91 MAUREL C., Education populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, 
L’Harmattan, Paris, 2010. « Approche de la question (introduction) », p. 16. 
92 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
93 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 1, p. 96-100. 
94 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
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encore, « les jeunes du voyage de 2014 sont revenus métamorphosés. Comme la plupart de 

celles et ceux qui nous ont accompagnés depuis 1986 »95. Les mots sont forts : « avancer », 

« valoriser », « changer leur vie », ou encore, « métamorphoser ». L’action semble donc 

capable de mettre en mouvement l’adolescent au-delà de l’activité : elle apparaît mettre en 

mouvement la pensée. 

 

 Au regard des témoignages recueillis, il semble possible d’avancer que c’est 

précisément la corrélation entre la mise en mouvement, l’expression et l’action, le tout 

conjointement lié aux valeurs, qui favorise l’engagement et la prise de conscience citoyenne. 

Une ancienne participante le constate : « les membres du club UNESCO [étaient] également 

engagés dans d’autres projets (théâtre, danse, élus lycéens...) »96. Ces précisions ont aussi été 

confirmées par les acteurs interrogés : « ce sont des élèves qui sont globalement motivés pour 

tout, qu’on retrouve dans plusieurs activités au collège, qui s’investissent dans plein de 

choses »97, ou encore, « les jeunes étaient très impliqués »98. Dans cette logique, le goût et le 

sens portés à l’action mèneraient vers une forme d’engagement exponentielle, une forme 

d’engagement capable par son impact de constituer l’être et son socle de valeurs.  

 

B. La constitution : vers la fabrication des valeurs 

 

Nous l’avons dit, être adolescent renvoie à l’idée d’évolution. En cela, l’âge lycéen est 

nécessairement une période de questionnements des identités, une période d’interrogations et 

de doutes, une période de crise « ayant une dynamique différenciatrice : l’adolescent doit se 

construire seul et trouver des valeurs psychologiques et sociales qui lui sont propres et feront 

de lui un adulte. Cette période permet donc l’acquisition d’une autonomie, tant sur le plan 

social qu’affectif »99.  

L’autonomie de l’individu passe donc également par une période de constitution de 

l’être. En cela, trois éléments nous semblent centraux dans ce qu’apportent les clubs 

                                                 
95 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 7, p. 87-95. 
96 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 1, p. 96-100. 
97 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 5, p. 87-95. 
98 Ibid. n° 1, p. 87-95. 
99 COLIN-MADAN A., « Psychopathologie à l’adolescence et scolarité. Le concept soins-études : une approche 
singulière des établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France », Thèse d'exercice de médecine, 
Grenoble, Université Joseph Fourier - Grenoble I, 2011. « 1er chapitre : Les enjeux de la scolarité dans le 
développement du sujet adolescent », « c. Pas de cognitif sans affectif avec H. Wallon », p. 26. 
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UNESCO en matière de fabrication des valeurs : le rapport au savoir et à la mémoire, le 

rapport aux institutions et le rapport à la pensée, notamment à la pensée politique.  

 

1. Le rapport au savoir et à la mémoire 

 

Les acteurs des clubs en font parfois le constat : la connaissance et la mémoire 

collective sont malmenées. Une enseignante partage ainsi son observation : « on a monté une 

pièce sur Jean Moulin, ça fait aussi apprendre beaucoup de choses. Par exemple, ils ne 

connaissaient pas Jean Moulin alors qu’on est au collège Jean Moulin. Moi, la première fois 

que j’ai posé la question aux volontaires, il y a un troisième qui me dit "c’est celui qui à 

construit le collège". Là, je me suis dit c’est vraiment grave ! Même les professeurs d’Histoire 

Géo n’ont pas réussi à utiliser ça… »100. 

Dans une dimension éducative, le club UNESCO se conçoit comme un outil capable 

de donner goût au savoir. Dans cet objectif, la mémoire joue bien souvent un grand rôle. C’est 

une composante décrite dans L’éducation populaire : pour un engagement solidaire : « parce 

[que l’éducation populaire] est d’essence éducative, elle intègre la notion de transmission. 

Aussi, donner tout son sens à la notion de transmission des valeurs, c’est reconnaître 

l’importance de la mémoire. La mémoire des lieux (environnement, patrimoine naturel, 

patrimoine bâti) et la mémoire du temps (patrimoine social, historique, imaginaire ou vécu) 

sont les facteurs collectifs de la structuration d’un individu »101. Les différents travaux faits 

sur la mémoire par les clubs UNESCO sont d’autant plus fort qu’ils résonnent bien souvent 

avec l’Histoire des clubs eux-mêmes. La guerre, l’international, la résistance, la paix, la 

reconstruction, sont autant de sujets dont se saisissent les clubs et qui s’inscrivent dans la 

ligne directe de leurs prédécesseurs. Parfois, cette mémoire va même jusqu’à se matérialiser, 

notamment par des rencontres. Quelques membres du club UNESCO du lycée Stendhal de 

Grenoble sont ainsi allés à Paris interviewer Stéphane Hessel, résistant de renom, dans le 

cadre de la réalisation d’un film sur les droits de l’homme. De multiples autres exemples 

pourraient être cités à l’instar de plusieurs clubs travaillant sur le patrimoine immatériel. 

Comme le racontent en illustration quelques acteurs : « nous avons mené […] un travail sur 

l'ethnocentrisme, l'esclavage et l'histoire de l'immigration qui nous a conduit à la visite à Paris 

du musée de l'Histoire de l'Immigration et du musée des Arts Premiers du Quai Branly, ainsi 

                                                 
100 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
101 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 31. 
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que du Mémorial de l'esclavage à Nantes. En ce moment nous travaillons sur un recueil de 

témoignages de personnes issues de minorités et ayant eu des parcours de vie hors du 

commun. Nous avons récemment rencontré, entre autres, une jeune femme iranienne réfugiée 

politique, une cinéaste algérienne engagée... On espère pouvoir en faire une [exposition]! »102, 

ou encore, « tous ces jeunes qui ont une tradition orale chez eux ! J’avais envie de travailler 

sur l’oralité et j’ai rencontré un conteur africain qui montait un festival à Dakar [là-dessus]. 

Donc on a fait un échange avec un collège sénégalais »103. Par cette mémoire active, les clubs 

UNESCO parviennent à insuffler de la connaissance.  

Il y a donc bien une logique de transmission et d’accès aux savoirs ainsi qu’une 

volonté de donner chair à l’Histoire, à la perception du monde. Cette dimension passe 

notamment par l’interdisciplinarité des clubs, par leur capacité à relier, à créer des 

correspondances entre les êtres et les disciplines. Comme l’explique un ancien participant : 

« les activités du club UNESCO m'ont permis d'apprendre de manière moins académique. 

Elles m'ont donné aussi une bonne culture, en complément de mes lectures, des causes en 

relation aux droits de l'homme, notamment concernant les migrations »104. Un autre indique 

que le club lui a apporté une « culture générale et de la découverte » et ajoute que « pour être 

honnête [il n’avait] quasiment aucune idée de ce que faisait l'UNESCO avant d'intégrer le 

club »105. Parce qu’ils sont mêlés à un tout, les clubs UNESCO contribuent à leur manière à 

apporter de la connaissance : « j'ai sans doute appris par là, et par l'école en général, à forger 

mon esprit critique, bien qu'il soit toujours en construction »106.  

Pour reprendre la pensée de Michel Foucault dans Les Mots et les choses, la 

connaissance est forcément une interprétation, considérant que « le propre du savoir n’est ni 

de voir ni de démontrer, mais d’interpréter »107. Il s’agit désormais d’observer de quelle 

manière les institutions sont mises à l’épreuve par l’interprétation adolescente et d’identifier 

leur rôle dans la constitution des valeurs. 

 

 

 

                                                 
102 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
103 Ibid. n° 1, p. 87-95. 
104 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 2, p. 98-102. 
105 Ibid. n° 4, p. 96-100. 
106 Ibid. n° 3, p. 96-100. 
107 FOUCAULT M., Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, p. 55. 
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2. Le rapport aux institutions 

 

L’adolescence est un âge sensible, parfois troublé, et propice aux questionnements. 

Dans ce contexte, l’UNESCO en tant qu’institution peut apparaître comme un repère, comme 

une entité stable capable de fournir une identité dans laquelle se réfugier, car les valeurs y 

sont nobles et fondées. Se référer aux valeurs de l’UNESCO, valoriser et promouvoir ses 

grands principes, permet, par la grandeur de la référence, une valorisation personnelle, une 

reconnaissance extérieure, un point d’appui capable de trouver une fierté et une estime de soi. 

Pour le dire autrement : la référence à l’UNESCO permet de légitimer le jeune qui en porte les 

valeurs.  

L’UNESCO est donc une institution reconnue pouvant servir de médium efficace afin 

de justifier la mise en place de projets culturels. A ce sujet, une émotion liée à l’institution 

peut être relevée. D’un point de vue scientifique, il est considéré que « le développement 

cognitif interagit avec le développement de la personnalité et de l’intelligence, [ce] qui ne 

peut se comprendre sans la prise en compte des facteurs affectifs »108. De fait, le rôle du 

sensible est notamment palpable, chaque année, au rendez-vous des clubs organisé au siège de 

l’UNESCO en décembre. Une participante se souvient : « c’était très impressionnant. J’ai 

adoré les rencontres avec les autres clubs. De voir aussi qu’il y avait des personnes plus 

jeunes. On a pu échanger, apporter ce qu’on faisait mais aussi prendre ce que nous apportaient 

les autres clubs. Il y avait beaucoup de monde. C’est super bien le contact ! L’UNESCO c’est 

vraiment impressionnant ! On sentait, on sent qu’on fait quelque chose, vraiment ! »109. Sans 

aucun doute, le rapport à cette maison-mère est teinté de nuances entre un sentiment 

d’adhésion, d’appartenance et de fierté, ainsi qu’un profond sentiment d’enthousiasme et 

d’admiration. Il suffit de participer à une de ces journées pour percevoir dans l’assemblée 

l’énergie créée par ce déplacement. Une animatrice le confirme : « quand on va à Paris, pour 

les jeunes, de voir qu’il y a d’autres lycées qui font des choses comme eux, ça les booste 

complètement »110. 

Le fait de se rendre à Paris peut aussi avoir des effets légitimants, car le voyage est 

souvent synonyme de rayonnement en dehors du lycée, qui plus est dans la capitale de la 

France. Et comme le rappelle une des intervenantes, il faut ajouter que, pour beaucoup, « ils 
                                                 
108 COLIN-MADAN A., « Psychopathologie à l’adolescence et scolarité. Le concept soins-études : une approche 
singulière des établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France », Thèse d'exercice de médecine, 
Grenoble, Université Joseph Fourier - Grenoble I, 2011. « 1er chapitre : Les enjeux de la scolarité dans le 
développement du sujet adolescent », « c. Pas de cognitif sans affectif avec H. Wallon », p. 26. 
109 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
110 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 



38 
 

n’[ont] jamais été à Paris »111. La disjonction entre la proximité, le travail local, et la grande 

institution s’efface alors peu à peu, la confiance en l’action naît et l’envie de continuer peut en 

être un effet. 

Le déplacement à l’UNESCO rend également matériel les valeurs. Comme nous avons 

déjà pu le voir, les clubs UNESCO ne seraient pas ce qu’ils sont sans la mention 

« UNESCO ». C’est précisément l’institution, la maison-mère, qui donne la force au réseau. Il 

y a donc un pouvoir instituant de l’institution. En cela, cette référence participe très 

certainement à la constitution de l’identité des jeunes participants.  

 L’UNESCO, Paris, mais également d’autres activités et institutions peuvent contribuer 

au retentissement des valeurs. L’exemple d’une rencontre avec un ministre peut en être une 

autre forme.  

 

� La rencontre de la ministre :  

 

Le club UNESCO du Lycée Roz Glas à Quimperlé a choisi comme thématique 

centrale les discriminations, et plus particulièrement la question de l’égalité entre homme et 

femme. Les actions dans ce sens ont été multiples et, en juin 2013, les participants se rendent 

à Paris pour rencontrer la Ministre de l’égalité des territoires et du logement : Cécile Duflot. 

La référente du projet explique la démarche :  

 

« On s’est intéressé à la place de la femme en politique. On a voulu savoir 

comment ça se passait un peu en politique pour les femmes et du coup on a 

rencontré des personnalités politiques, dont Madame Duflot au ministère, qui 

nous a reçu. Pour ces gamins là, être reçu au ministère par un ministre, ça, 

c’était vraiment un truc de fou ! Jamais ils n’auraient pensé que ça pourrait 

leur arriver à eux, pauvres élèves de lycée professionnel. C’était vraiment 

magique, magique ! »112 

 

 Le poids des institutions prend alors tout son sens, parce qu’il est visualisé et 

approché. La démocratie et la citoyenneté deviennent dès lors concrètes et les valeurs qui 

leurs sont associées sont portées avec fierté. Mais jusqu’à quel point les valeurs humanistes 

                                                 
111 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
112 Ibid. 
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peuvent-elles se soustraire aux valeurs politiques ? Comment les valeurs se fabriquent-elles 

vis-à-vis de la question politique ? Tel sera notre prochain questionnement. 

 

3. Le rapport à la pensée politique ou à la notion de choix de pensée 

 

Les questions politiques et partisanes sont plusieurs fois revenues lors des entretiens. 

Le point de problématique concerne la neutralité politique. En effet, parce qu’ils sont situés au 

sein d’établissements scolaires, autrement dit au cœur de l’Education Nationale, les clubs 

UNESCO ne peuvent pas être des entités ouvertement partisanes. Les fonctionnaires de la 

fonction publique sont d’ailleurs soumis à un devoir de réserve113, chose à laquelle ils 

tiennent, compte tenu de la vigilance des acteurs interrogés à ce sujet. Selon Yves Lopez, « il 

y a une envie de créer une conscience politique et citoyenne, mais au sens le plus noble, c'est-

à-dire au sens platonicien du terme »114. C’est ce que confirme un des enseignants interrogés : 

« je n’ai jamais eu de problème avec mes inspecteurs. L’année dernière, j’ai été inspecté et 

j’ai eu un rapport super élogieux sur mon engagement, grâce aux clubs UNESCO. A aucun 

moment ils disent : "il fait du prosélytisme, il est trop engagé politiquement…", jamais. Moi 

j’ai toujours mis de côté, et j’y crois vraiment, mes engagements politiques personnels hors du 

lycée et du club UNESCO »115. 

  En revanche, et nous l’avons dit, les clubs UNESCO sont des espaces de débat, de 

discussion, et donc forcément de dispute : ils amènent des thèmes d’union et de désunion. En 

temps qu’espace critique, ils sont intrinsèquement également oppositionnels. Par nature, le 

club UNESCO crée du politique.  

Selon Yves Citton116, l’activité interprétative se conçoit mieux au sein du collectif, 

autrement dit, à travers le mouvement et le conflit. Dans ce sens, et nous l’avons dit, les 

échangent d’idées ne peuvent que favoriser la multiplication des interprétations, c'est-à-dire, 

stimuler la pensée. 

Dans un souci de préservation du système démocratique, un des enjeux majeurs de la 

société contemporaine est de parvenir à faire face à l’avancement de la dépolitisation. 

Interdire ou avoir peur du politique en milieu scolaire n’est-il pas un facteur aggravant ? On 
                                                 
113 « Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une 
propagande quelconque ». Annexe « I. Articles, sources internet et autres documents », n° 4, p. 84. 
114 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
115 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 1, p. 87-95. 
116 CITTON Y., L’avenir des Humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation ?, La 
Découverte, Paris, 2010. « 1. Comment penser et présenter nos savoirs », « Toute connaissance est une 
interprétation », p. 27-30. 
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pourrait en effet penser le silence et la crainte autour de la parole politique comme une des 

causes directes de la perte de l’engagement ou de la conviction. Pourtant, aujourd’hui, 

autoriser le débat politique au sein de l’espace scolaire est une posture audacieuse. Faut-il 

alors uniquement tendre vers des formes consensuelles ou politiquement correctes ? Les 

actions aux enjeux proches du politique ne peuvent-elles pas parfois davantage stimuler ? 

Pour répondre à ces questions, nous prendrons comme exemple le cas de la contre-lettre de 

Guy Môquet.  

 

� La contre lettre de Guy Môquet : 

 

A l’arrivée de son quinquennat en 2007, le Président Nicolas Sarkozy, annonce que la 

dernière lettre de Guy Môquet, résistant communiste exécuté par les nazis, devra être lue dans 

tous les lycées et à chaque rentrée, invoquant par là le devoir de mémoire. La date 

anniversaire de son exécution est alors choisie pour la commémoration, soit le 22 octobre.  

L’annonce crée de nombreuses polémiques, dans la classe politique mais aussi chez les 

historiens, et quelques syndicats d’enseignants117 menacent d’un boycott de la lecture de la 

lettre. Les académies sont toutefois missionnées de veiller au bon déroulement de ces lectures.  

Le 22 octobre 2007, pour inaugurer cette première célébration, le lycée Stendhal est 

choisi par l’académie de Grenoble pour une cérémonie en présence d’officiels et de 

personnalités de la région, les médias locaux sont alors invités. L’annonce crée du remous au 

sein de l’établissement et le club UNESCO en discute très régulièrement lors de ses 

permanences. Finalement, les participants font le choix de ne pas empêcher la cérémonie et 

proposent une contre lettre118. Après l’avoir écrite, les membres du club se rendent auprès du 

chef d’établissement pour avoir son aval, la décision est positive. Le jour de la cérémonie, la 

contre lettre est alors lue devant la même assemblée que la lettre de Guy Môquet. 

Une ancienne participante active dans l’action se souvient :  

 

« J'ai participé à une action contre la volonté politique de faire lire la lettre de 

Guy Môquet dans les établissements scolaires. Pour l'occasion nous avions 

préparé un texte (un contre texte) que nous avons lu au même public. […] 

Cette action par rapport à la lettre de Guy Môquet a retenu mon attention à 

                                                 
117 Le SNES notamment, dont la critique a été ouverte. Annexe « I. Articles, sources internet et autres 
documents », n° 5, p. 84. 
118 Annexe « I. Articles, sources internet et autres documents », n° 6, p. 85. 
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cause de la manière dont elle a été relayée dans les médias locaux. On aurait pu 

croire avec le montage image et son [d’un reportage sur France 3] que c'était 

moi qui lisais la lettre de Guy Môquet et notre action n'a pas été montrée. Cela 

n'a fait que m'instruire un peu plus sur la façon dont on peut choisir un angle ou 

un autre pour relayer un évènement. Au fond ce fut un cours d'éducation aux 

médias »119. 

 

Ce récit est illustrant. Parce que la parole de l’adolescent n’a pas été brimée, qu’on lui 

a laissé l’occasion de s’énoncer, parce qu’elle a été écoutée au même titre que l’autre voix, le 

conflit n’a pas explosé : il a été affronté. Alors que la discorde était principalement née d’un 

terrain politique, la permission d’expression a su apaiser une situation. De plus, considérant 

qu’adultes et adolescents ont su s’entendre, le but même de la cérémonie a peut-être été 

atteint, notamment au regard de la conclusion de la contre lettre : « ces droits sont des biens 

précieux que nos ancêtres ont acquis par leurs luttes, ils restent fragiles et nous devons les 

préserver. Comme Brecht l’a dit : ne chantons pas trop vite victoire, le ventre est encore 

fécond d’où a surgi la bête immonde... et il disait aussi, de qui dépend que l'oppression 

s'arrête? De nous ! »120.  

Ce qu’apporte ce type d’évènement est plus grand que le moment présent. En effet, il y 

a le « pendant » et l’« après », et dans l’« après », le « pendant » peut être encore très présent. 

C’est en tout cas ce dont témoigne le récit de la lectrice de la contre lettre. Si sa déception fut 

grande devant le traitement médiatique, si un sentiment de colère et d’injustice a pu retentir en 

elle, il n’en reste pas moins qu’elle a été marquée par son expérience, qu’elle a compris 

quelque chose, qu’elle l’a analysé : elle a été nourrie. 

 

Qu’est-ce que la neutralité politique ? Yves Lopez le reconnaît, « ce qui peut-être 

pourrait arriver de manière un peu plus courante, c’est que, à un moment donné, quel est le 

distinguo entre un positionnement politique avec un "p" majuscule, sur des questions de 

société, et un positionnement politique avec un "p" minuscule, qui amènerait à dire il faut 

voter pour monsieur machin. Ça un club ne doit pas le faire. Ce n’est pas sa vocation »121. Et 

s’il arrive qu’un professeur soit « relativement critiqué pour ses prises de position au sein 

                                                 
119 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 3, p. 96-100. 
120 Annexe « I. Articles, sources internet et autres documents », n° 6, p. 85. 
121 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
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[d’un] Club »122, les limites à ce sujet semblent très bien être cernées par les participants. Les 

réponses aux entretiens en témoignent : « ma participation était synonyme d'engagement mais 

d'engagement modéré et multiple. Je ne pourrais pas définir une ligne d'engagement, un choix 

politique arrêté ; mais le fait de participer à la vie de ce club était au minimum un engagement 

à s'interroger sur le monde qui nous entourait, un engagement à développer notre esprit 

critique. C'est comme cela que je pense avoir vécu l'engagement au travers du club »123, ce 

n’était « pas réellement un engagement sur des convictions, mais plus une activité d’ouverture 

d'esprit et de découverte »124, ou encore, « je pense que ma participation au club m'a "ouvert 

le crâne" m'a appris à réfléchir et à me méfier des idées toutes faites, des médias, des faits 

politiques vus de manière unilatérale... »125.  

Si le travail sur la citoyenneté est réussi, la problématique politique est éludée. Comme 

le rappelle Yves Lopez : « les adhérents du club sauront très bien pour qui voter si le travail 

d’éducation citoyenne a été bien conduit », et il ajoute que « c’est toute la subtilité entre oser 

des problématiques politiques, au sens le plus noble du terme, et ne pas orienter des choix 

politiques particuliers. Ça c’est à chacun de trouver ses voies »126. La vocation des clubs 

UNESCO est de permettre à tout un chacun de trouver son chemin dans une diversité d’idées 

et de pensées. L’objectif du club n’est donc pas de s’engluer dans des questions partisanes, il 

s’agit plutôt de réfléchir sur les possibilités et les marges qui constituent notre société. Pour 

l’éducation populaire, « le "devenir citoyen" c’est, au-delà d’un statut, ce qui conduit 

l’individu de la compréhension à la détermination, de la lecture critique d’une réalité au 

choix »127. Dans ce sens, le club UNESCO est précisément une voie vers la fin de la 

neutralité, vers la fin de la passivité, vers la prise de position, vers la réalisation de ses droits 

et devoirs citoyens, autrement dit, vers la constitution d’une pensée critique, et donc aussi, 

vers la capacité de pouvoir choisir une pensée politique. 

Placer les clubs UNESCO sur le terrain politicien est un argument fallacieux car il 

transforme la démarche citoyenne qui les anime en crainte de l’embrigadement. D’après Yves 

Lopez, « le corpus de valeurs auxquelles nous nous référons, et que nous portons sans 

complaisance, nous sert largement de boussole »128. De fait, cette matière, déjà suffisamment 

prolixe, n’a aucune raison de s’aventurer dans les terrains sinueux des partis politiques. Le 
                                                 
122 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 1, p. 96-100.  
123

 Ibid. n° 3, p. 96-100. 
124 Ibid. n° 4, p. 96-100. 
125 Ibid. n° 3, p. 96-100. 
126 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
127 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Conclusion. L’éducation populaire, pour inventer ensemble », p. 116. 
128 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
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cadre des valeurs de l’UNESCO d’une part, et le cadre institutionnel de l’école républicaine 

d’autre part, garantissent le déroulement positif des actions, ce que rappelle une ancienne 

participante : « je pense aussi que ça m'a permis de vivre un engagement modéré et sécurisé 

par le cadre scolaire, et que c'était un premier pas sans doute vers des engagements futurs »129. 

En outre, il semble possible d’aller plus loin, considérant que, même dans un sens 

critique, l’existence d’un club se révèle positive car elle sollicite la pensée et donne envie de 

parler de sujet de société. Sur ce point, le témoignage d’une ancienne lycéenne, agacée par le 

club qu’elle a connu, est illustrant : « le fait que les membres du club étaient notamment issus 

de classes littéraires option art ou revendiquant leur appartenance a une couleur politique bien 

tranchée (extrême gauche) ou une mouvance de pensée (baba cool) n’ont, à mon sens, pas 

permis la crédibilité totale du club de par son manque d’objectivité », mais l’interrogée ajoute 

toutefois, « je pense également qu’il m a permis et a permis à d’autres de s’interroger par soi-

même sur les sujets politiques et la politique au sens général du terme (son rôle à 

l’international, national, les frontières...) »130. A la lumière de ces propos, il convient de 

préciser que l’implication des élèves n’est pas corrélée à leur spécialité ou leurs options 

scolaires. Les séries littéraires ne sont donc pas plus présentes que d’autres au sein des clubs, 

la spécificité des groupes étant différente à chaque club comme nous avons déjà pu 

l’expliquer. Il est toutefois intéressant de noter l’amalgame fait entre les « options art » et les 

« appartenances politiques », plaçant alors la question esthétique sur le terrain politique. La 

fusion des thématiques artistiques et sociétales sera désormais la problématique qui nous 

animera.   

 

C. Du moteur artistique vers l’émancipation : « je vous ai eus 

par la culture ! » 

 

Cette citation extraite d’un des entretiens avec un professeur référent, « je vous ai eus 

par la culture ! »131, est l’expression de ce que nous voudrions maintenant démontrer. En effet, 

comme nous avons déjà pu l’entrapercevoir à travers quelques récits ou exemples, la culture 

dans sa définition artistique est régulièrement l’objet d’investissement par les clubs : l’art 

devient dès lors un outil d’éveil à la citoyenneté. Comme le rappelle Jean-Pierre Saez : « trop 

                                                 
129 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 3, p. 96-100. 
130 Ibid. n° 1, p. 96-100.  
131 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 1, p. 87-95. 
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souvent considérée comme un simple "supplément d’âme", la culture doit au contraire être 

perçue comme un outil permettant à chacun d’entre nous de devenir plus citoyen dans un 

monde en plein bouleversement »132. C’est ce point que nous souhaitons désormais 

principalement mettre au cœur de l’analyse.  

 Ainsi, trois axes qui nous apparaissent fondateurs dans l’utilisation des arts pour 

amener à l’éveil des consciences seront développés : la notion d’envie, l’importance de 

l’affect et la dimension de processus.  

 

1. Quand l’art et le ludique mènent à l’envie 

 

Si les jeunes ne font pas que passer dans les clubs UNESCO, mais reviennent, restent 

et agissent pour sa vitalité, c’est qu’ils y trouvent de l’envie et du plaisir. Par leur démarche 

plurielle, les acteurs des clubs UNESCO ont souvent la volonté d’investir des jeunes dans des 

projets d’apparence ludique, tout en leur donnant les clefs d’action et de réflexion pour 

affronter le monde réel : la culture est alors utilisée et pensée comme un vecteur de 

citoyenneté. 

Etre dans un club n’est pas pour autant synonyme de loisir. Il ne s’agit pas à 

proprement parler d’un temps à combler mais d’un temps à investir dans le but d’agir. 

Comme le constatent les auteurs de L’éducation populaire : pour un engagement solidaire : 

« une activité de loisirs, qui dans une approche quasi exclusivement occupationnelle comble 

un temps libre parfois ressenti comme temps contraint, est une réponse qui peut devenir 

aliénante quand elle agit comme un objet de contrôle social et de cloisonnement territorial. 

Elle ne permet pas dans ce cas d’exercer sa citoyenneté, d’être reconnu comme porteur d’une 

utilité sociale »133. Un des acteurs interrogés affirme toutefois que « leur participation est 

motivée par l'envie »134. Les témoignages des participants sont également poignants et 

affirment ce désir de participation : « c’est compliqué parce que notre club n’est plus dans le 

lycée. On n’a plus de local, on n’a plus d’argent. Le contrat de l’animatrice s’est terminé, du 

coup, elle n’est plus au lycée, mais on a absolument voulu continuer ! », et d’ajouter, « c’est 

moi qui veux rester ! Je ne me vois plus sans » 135.  

                                                 
132 SAEZ J-P. (Dir.), Culture et Société, un lien à recomposer, Editions de l’attribut, Toulouse, 2008. « Avant-
propos : La culture pour tous et partout », p. 9. 
133 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 45. 
134 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 6, p. 87-95. 
135 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 1, p. 95-96. 
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Les méthodes de pédagogie actives ont sans doute leur part dans cette notion d’envie. 

Le jeu par exemple est aussi régulièrement utilisé, considérant qu’« il offre une occasion 

d’agir. En effet, confrontée aux réactions de l’autre, se heurtant aux contraintes de 

l’environnement, devant composer avec la règle, chaque personne apprend à mieux connaître, 

et ainsi à composer avec les nécessités de la vie sociale. L’action motrice de type ludique qui 

met le corps en jeu représente une aventure passionnante pour l’enfant, qui découvre ainsi ses 

pouvoirs autant que ses devoirs »136. 

Mais peut-être plus encore, l’art, à travers la multiplicité de ses formes d’existences, 

peut s’avérer être une porte d’entrée. D’après Jean-Pierre Saez : « pour comprendre bon 

nombre des transformations qui affectent le monde aujourd’hui, la culture offre une grille de 

lecture incomparable »137.  

Dans ce sens plusieurs acteurs en saisissent les atouts :  

 

« L’art et la culture apportent en plus au projet le plaisir et aussi la visibilité. 

Les gens qui [la] reçoivent y voient deux intérêts : le sujet et la manière dont 

est traité le sujet, mais ils voient aussi l’aspect artistique. […] Ça aide à la 

revendication du travail. Là, [avec l’exposition] ils ont vraiment voulu 

revendiquer le travail et leur identité. Ils étaient tellement fiers »138,  

 

« Le théâtre permet d’avoir un impact plus fort »139, 

 

« Quand on a commencé à faire des trucs [au lycée], à chaque fois j’allais 

voir les profs de théâtre, la prof de danse, en disant : "il faut y mettre aussi un 

côté artistique". On s’est tout de suite bien entendus là-dessus. Tout de suite ! 

On a fait venir des artistes, c’était forcément dans un cadre artistique, 

culturel »140, ou encore, 

 

« Nous mettons en place des répétitions et des concerts de chant chorale, sur 

la base du partage (un chœur n'existe qu'avec et pour les autres !). Nous 

                                                 
136 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 75. 
137 SAEZ J-P. (Dir.), Culture et Société, un lien à recomposer, Editions de l’attribut, Toulouse, 2008. « La 
culture, une question politique, une affaire de société », Jean-Pierre Saez, p. 11. 
138 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
139 Ibid. n° 2, p. 87-95. 
140 Ibid. n° 1, p. 87-95. 
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organisons depuis quelques années des expositions (arts et cultures) axées sur 

les possibles interprétations de l'art, notamment le message et surtout la 

transmission d'un message quand il se rapproche des thèmes de l’UNESCO 

(Paix, Éducation, Sciences, Culture). L'action livre-échange favorise [aussi] le 

don de livres et la lecture », et d’ajouter en guise de question rhétorique, « qui 

ne s'ouvrirait pas à la découverte des autres et à différentes philosophies par 

l'intermédiaire des arts ? »141.  

 

Du côté des participants, l’attrait pour ces formes d’actions est également très présent : 

 

« Oui, je pense vraiment [que l’art apporte quelque chose de particulier]. Les 

gens sont plus sensibles à l’art, d’autres plus aux mots. On touche plus de 

monde comme ça. Donc il y a plus de changements »142, 

 

« Je préfère avec l’art, plutôt que juste se plaindre. C’est changer les choses 

avec un message bien plus beau. Il y a plus d’écoute parce que c’est plus 

accrochant. Finalement, il y a aussi plus de réflexion »143, 

 

« Pour nos actions, je trouve que d’utiliser l’art et la culture a permis de faire 

passer nos messages sous une forme parfois ludique et tout en stimulant la 

curiosité et la capacité de réfléchir des gens »144, ou encore, 

 

« L'art et la culture étaient toujours présents dans nos actions, la danse ou le 

théâtre étaient un support de message, les textes que l'on écrivait étaient 

documentés et s'appuyaient sur l'Histoire, le club a chanté une chanson 

engagée lors d'un rassemblement des clubs... Cela permettait évidemment de 

se cultiver sans cesse et d'apprendre par le club. Je pousserai même avec le 

recul en disant que c'est l'omniprésence de l'art et de la culture qui justifie 

pleinement la présence de ce type de clubs dans les établissements 

scolaires. De plus, ces supports (culturels et artistiques) de nos actions 

permettaient d'agir de manière dynamique et "heureuse" et non de déplorer 

                                                 
141 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 6, p. 87-95. 
142 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
143 Ibid. n° 1, p. 95-96. 
144 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 5, p. 96-100. 
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une situation humanitaire ou politique dans une dynamique négative. Cela 

permettait de vivre l'engagement de manière positive et de donner une énergie 

vive aux actions menées »145. 

 

Ces témoignages se suffissent presque à eux-mêmes et montrent comment les formes 

artistiques peuvent agir sur les consciences pendant l’action dans le club, mais aussi après, 

quand vient le pouvoir « des bons souvenirs »146. Mais comment expliquer un tel impact 

artistique ? En quoi l’utilisation des outils artistiques, au-delà de leur aspect ludique, 

s’impose-elle parfois comme une évidence ? C’est en reprenant les mots d’une jeune 

lycéenne, « les gens sont plus sensibles à l’art »147, que nous tenterons d’appréhender ces 

questions, considérant que c’est par leurs capacités à toucher le sensible que les actions 

artistiques tirent leurs vertus.  

 

2. Quand l’art et les affects mènent à la pensée 

 

Si les actions culturelles semblent capables d’agir avec puissance sur les êtres, c’est 

d’abord et avant tout parce qu’elles sont liées aux affects, à la sensibilité, aux émotions. Nous 

sommes alors à même de nous demander quel rôle peut jouer l’émotion artistique dans la 

constitution des valeurs ? 

Si l’adolescence est un âge particulièrement sensible, où les ressentis peuvent être 

vécus de manière forte, voire démultipliée, peut-on imaginer qu’en étant canalisés dans un 

projet les affects soient la cause d’une étincelle vers l’action ? D’un déclic vers une mise en 

mouvement ? La place du sensible dans l’art et l’impact politique sont deux choses à lier 

d’après Jacques Rancière. En effet, selon lui : « les énoncés politiques ou littéraires font effet 

dans le réel. Ils définissent des modèles de parole ou d’action mais aussi des régimes 

d’intensité sensible. Ils dressent des cartes du visible, des trajectoires entre le visible et le 

dicible, des rapports entre des modes de l’être, des modes du faire et des modes du dire. Ils 

définissent des variations des intensités sensibles, des perceptions et des capacités des corps. 

Ils s’emparent ainsi des humains quelconques, ils creusent des écarts, ouvrent des dérivations, 

modifient les manières, les vitesses et les trajets selon lesquels ils adhèrent à une condition, 

                                                 
145 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 3, p. 96-100. 
146 Ibid. n° 5, p. 96-100. 
147 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
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réagissent à des situations, reconnaissent leurs images »148. Dans cette idée, c’est donc la 

dimension sensitive, mais qui plus est affective et émotive, qui confère à l’art une faculté 

d’atteindre la conscience. C’est également la thèse soutenue par Laurent Fleury pour qui 

« l’émotion éprouvée lors d’un spectacle, ou à la lecture d’un livre, peut provoquer une 

révision de ses propres jugements de valeur »149. 

Afin de mieux évaluer la force de ses actions artistiques, deux exemples seront 

détaillés : l’exposition « questions de genre » et la mise en place d’un Théâtre Forum. 

 

� L’exposition « questions de genre » : 

 

Le Lycée Roz-Glas à Quimperlé est un lycée professionnel avec des filières diverses : 

mode, commerce, service à la personne, mécanique moto et maintenance industrielle. Des 

métiers en général catégorisés au féminin ou au masculin. C’est en partie dans cette 

dynamique que le club UNESCO de ce lycée a choisi de travailler la question homme et 

femme. Plusieurs activités ont été lancées, dont l’exposition photos « questions de genre ». 

Après avoir contacté un photographe professionnel et un lycée voisin spécialisé dans le 

maquillage et coiffure, plusieurs séries de photos ont été prises afin de constituer l’exposition 

finale. L’animatrice référente du projet raconte l’objectif de la démarche :  

 

« l'idée c'était que les filles se transforment en garçons, donc se mettent dans 

la peau d'un garçon, physiquement, et inversement que les garçons se mettent, 

physiquement, dans la peau d'une fille. Et qu'ils réfléchissent à ce que ça veut 

dire, ce que ça signifie. Comment les garçons se voient en filles et comment 

les filles se voient en garçons. […] La transformation devait être très subtile 

parce qu’on ne voulait pas faire du déguisement. On voulait quelque chose de 

subtil, on voulait que ce soit bluffant. […] Les photos de garçons, on ne 

voulait pas qu’on sache qu’avant c’était des filles, on voulait vraiment 

quelque chose de réel. On voulait mettre en place des belles photos. [… Et] 

ils devaient écrire un texte pour accompagner la photo finale »150. 

                                                 
148 RANCIERE J., Le partage du sensible, esthétique et politique, Editions la Fabrique, Paris, 2000. « 4. S’il faut 
en conclure que l’histoire est fiction. Des modes de la fiction », p. 62. 
149 FLEURY L., « L’art, l’émotion et les valeurs. Contribution d’une sociologie des émotions à la sociologie de 
l’art et de la culture », in. LE QUEAU Pierre (dir.), Vingt ans de sociologie de l’art : bilan et perspective, 
l’Harmattan, coll. « Logiques sociales – Sociologie de l’art », 2007, p. 149-162. « III. Les fécondités d’une 
sociologie des émotions », « « 3. L’émotion : une voie royale pour l’analyse des effets ». 
150 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
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Pourquoi les femmes  

n’exercent pas les mêmes métiers  

que les hommes ?  

Je pourrais être une femme  

et travailler dans un milieu 

d’hommes,  

par exemple la mécanique. 

 

Fred 

 
 

Si j’étais un bon joueur de foot,  

on connaitrait mon nom. 

Pourtant, le foot n’est pas 

qu’une histoire  

d’hommes. 

 

 

                  Selma 

 

Depuis, l’exposition a rencontré beaucoup de succès et a circulé dans des lycées, des 

bibliothèques et des médiathèques, et a aussi voyagé jusqu’au parlement européen, à 

Bruxelles. L’animatrice s’en réjouit : « pour eux c’était une aventure carrément géniale. Ils 

étaient fiers d’appartenir aux clubs UNESCO, ils étaient fiers de leur travail ! »151.  

                                                 
151 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
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 Ce type d’actions, d’autant plus quand leur succès est retentissant, prouvent que la 

réussite de projets citoyens est possible. Les propos d’une participante le confirment : « il y a 

de la fierté aussi. Par exemple l’expo photo tout le monde la trouve excellente ! Donc 

forcément ça fait plaisir… »152. 

 Au-delà de l’action en elle-même, qu’est-ce qu’a provoqué cette transformation 

physique des modèles ? Bien qu’il soit difficile de détailler le processus sensible, l’animatrice 

le reconnaît : « je me rends compte, par rapport au début, que leur réflexion sur fille-garçon a 

sacrément évolué »153.  

 Et plus largement, quel pouvoir peut avoir l’image sur les spectateurs de l’exposition ? 

Lors de la vision d’une image, la réactivation de manière inconsciente de pratiques culturelles, 

de pré-acquis, d’habitudes, de conventions ou de traditions se met automatiquement en place. 

Selon Martine Joly, l’analyse d’une représentation nécessite donc de « repérer comment notre 

compréhension de l’image est d’emblée conditionnée par tout un halo de significations, plus 

ou moins explicites »154. C’est sur cette appréhension des clichés et des stéréotypes qu’a voulu 

jouer l’exposition « questions de genre ». 

Comme le développe Ruth Amossy et Anne Herschberg Pierrot dans Stéréotypes et 

Clichés, nous avons besoin des clichés et des évidences pour penser et avancer sans remettre 

en permanence nos connaissances en doute. Toutefois, l’activité interprétative, notamment 

déclenchée par une action artistique, doit nous permettre également de savoir prendre le recul 

et le temps nécessaire pour réinterroger en profondeur nos représentations et leurs 

constitutions. Dans cette même idée, Jacques Rancière concède à l’image un pouvoir. D’après 

lui, elle est capable de provoquer « un déplacement de l’affect usé de l’indignation à un affect 

plus discret, un affect à effet indéterminé, la curiosité, le désir de voir de plus près. […] Ce 

sont là en effet des affects qui brouillent les fausses évidences des schémas stratégiques ; ce 

sont des dispositions du corps et de l’esprit où l’œil ne sait pas par avance ce qu’il voit ni la 

pensée ce qu’elle doit en faire. Leur tension pointe ainsi vers une autre politique du sensible, 

une politique fondée sur la variation de la distance, la résistance du visible et de 

l’indécidabilité de l’effet. Les images changent notre regard et le paysage du possible si elles 

ne sont pas anticipées par leur sens et n’anticipent pas leurs effets »155. L’art, par son pouvoir 

                                                 
152 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 1, p. 95-96. 
153 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
154 JOLY M., Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, Coll. 128, Paris, 2012. « I. Qu’est-ce qu’une 
image ? », « I. La notion d’image : usages et significations », p. 11. 
155 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Editions la Fabrique, Paris, 2008. « IV. L’image intolérable », p. 114. 
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de stimulation des ressentis et des interprétations, serait donc capable d’ébranler la pensée au 

point d’en réinterroger les valeurs qui la constituent. 

 

� Le théâtre Forum : 

 

Le collège Jean Moulin de Marcigny anime depuis plusieurs années un club UNESCO 

dont la particularité est d’utiliser le Théâtre Forum. Développé en résistance à la dictature et 

pour favoriser l’expression, le Théâtre Forum, nommé également Théâtre de l’opprimé, est 

inventé par Augusto Baual, au Brésil, à la fin des années 1960. L’enseignante référente a 

choisi d’adapter ces méthodes de jeu au club du collège, elle explique la démarche :  

 

« On met en scène des situations où il y a un oppresseur et un opprimé, et 

d’autres personnes. Et en fait, les gens racontent leur histoire pour expliquer 

dans quelles situations ils sont opprimés et, quand on va mettre en scène le 

spectacle, eux vont jouer le rôle de l’oppresseur, systématiquement. […] 

Moi je demande aux élèves de raconter des histoires mais ce n’est pas 

forcément de leur histoire propre. Une histoire qu’ils connaissent ou qu’ils 

ont vécue au collège, à la maison, dans la rue, qui ne se passe pas bien. Il y a 

des choses très très variées. Je tombe souvent sur la drogue, l’alcool, les 

maltraitances familiales, les violences dans les transports scolaires, le 

racisme, le harcèlement, sur le psychologique ou la manière dont ils sont 

habillés... Mais en fait, ils ont beaucoup beaucoup de choses à raconter. Soit 

ça leur est arrivé, soit ça ne leur est pas arrivé mais à leur copain ou à leur 

copine oui. Ça permet ensuite de faire réfléchir tous les élèves du 

collège. […] A la fin ça donne lieu à une représentation fin mars, parce que 

c’est la semaine contre les discriminations et le racisme. Les élèves, qui ont 

préparé leurs petites histoires qui se terminent mal, vont présenter ça aux 

autres élèves du collège. […] En général, il y a 4 à 5 saynètes. On leur 

[présente] une première fois pour leur montrer que ça se termine mal, pour 

voir s’ils ont bien compris la situation. Et puis après, on reprend chacune 

des saynètes, et les élèves du public vont prendre la place d’une personne 

pour essayer de trouver une solution, c'est-à-dire changer l’attitude d’un 
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personnage de l’histoire, ou de plusieurs personnages. Donc c’est le public 

qui vient participer aux scènes. Le public devient un "spec-acteur" »156. 

 

En s’inspirant d’histoires réelles et vécues par les élèves, cette mise en jeu est censée 

mettre en relief les rapports de domination. Par le récit de violences, qu’elles soient 

quotidiennes, ordinaires ou symboliques, le Théâtre Forum amène vers « une prise de 

conscience, grâce à une analyse collective de la situation »157. D’après Eric Henrard, le 

Théâtre Forum « tend à produire une sorte d’effet kaléidoscopique qui vise à "happer" le 

participant à travers un ensemble de dimensions dans une dynamique circulaire, mélangeant 

impressions, réflexions et niveaux d’actions ou de compétences de chacun. Des échanges 

s’opéreront donc entre "savoir", "savoir-faire", mais également "savoir-être" (aptitude 

technique qui se trouve intégrée dans l’éthique et les valeurs) »158. L’animatrice en fait le 

constat : « le théâtre forum fait beaucoup réfléchir les élèves »159.  

A travers la mobilisation du corps, à travers une mise en situation qui nécessite de 

vivre un état d’oppression, le Théâtre Forum mobilise les affects. Dans ce sens, Pierre Lénel 

explique que « c’est bien ce lien entre affects (émotions) et action, et la manière dont elle 

s’exprime et se met en actes, qui est le moyen de rendre possible un projet d’émancipation 

collective et de prise de conscience faisant écho aux mouvements d’éducation populaire »160. 

En effet, l’émotion déclenche quelque chose en l’être, elle le bouscule, elle l’indigne parfois, 

et l’animatrice de l’atelier relate avec force son expérience : « c’est un peu éprouvant 

émotionnellement parce que les gens racontent vraiment des histoires… Tu te dis mais c’est 

pas possible quoi ! Que même en France, il arrive des trucs pareils… »161. Le Théâtre Forum 

offre ainsi un autre exemple des liens pouvant se jouer entre esthétique et politique.  

 

A travers ces deux exemples, les activités artistiques associées aux clubs UNESCO 

semblent favoriser deux modes d’accès à la réflexion via l’émotion et la participation, les deux 

pouvant être entendus comme politique et artistique. Comme le constate Yves Lopez, « dans 

les clubs scolaires, ça fonctionne très bien quand on matérialise un engagement. On va faire 

                                                 
156 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
157 LENEL P., « "Théâtre de l'opprimé et intervention sociale". Aux sources de l'éducation populaire ? », Agora 

débats/jeunesses, n°58, 2011, p. 89-104. « Education populaire ou intervention sociale ? », p. 90. 
158 HENRARD E. et al., « Théâtre forum : "quand la compétence passe des coulisses à la scène..." », Thérapie 

Familiale, n° 25, 2004, p. 611-614. p. 614. 
159 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
160 LENEL P., « "Théâtre de l'opprimé et intervention sociale". Aux sources de l'éducation populaire ? », Agora 

débats/jeunesses, n°58, 2011, p. 89-104. « Le théâtre de opprimé : origines et ambition », p. 95. 
161 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 2, p. 87-95. 
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quelque chose »162. A ce sujet, il est donc fondamental de noter l’importance du corps, ce dont 

les deux exemples choisis font écho : il existe une dimension de la pratique et de l’agir qui 

dans certain clubs est mis en avant par des activités créatives, le théâtre et la danse peuvent en 

fournir de bonnes illustrations. Par l’action, et notamment l’action artistique, quelque chose se 

déploie. En effet, les activités culturelles ouvrent un cadre symbolique permettant le 

développement de l’expressivité, mais aussi, permettant d’éprouver une certaine forme de 

rapport à la liberté. C’est la naissance d’un investissement et d’un engagement citoyen. 

Dans Le spectateur émancipé, Jacques Rancière fait état de trois formes 

d’efficacité apportées par l’expérience esthétique : « la logique représentative qui veut 

produire des effets par les représentations, la logique esthétique qui produit des effets par la 

suspension des fins représentatives et la logique éthique qui veut que les formes de l’art et 

celles de la politique s’identifient directement les unes aux autres »163. Dès lors, les émotions 

esthétiques forment un instant favorisé, avantagé, dans ce processus de réception. C’est ce 

qu’explique également une des enseignantes interrogées : « la présentation dans un cadre 

différent, avec des approches qui touchent la sensibilité des jeunes, permet de passer outre 

l’indifférence du grand nombre, qui est pourtant souvent de mise »164. 

De récentes recherches, notamment en biologie et en gestion, nous donnent des 

informations très éclairantes sur l’approche des émotions. Comme le démontrent les travaux 

de Delphine Van Hoorebeke, aujourd’hui on admet que « les émotions sont parties intégrantes 

de la prise de décision »165. Le neurologue Antonio Damasio affirme même qu’elles sont 

indispensables à celle-ci, « le cerveau serait, donc, une boucle d’infinis recoupements entre 

l’intellect et l’affect »166. Sans aucun doute, elles jouent également un rôle dans la stimulation 

de la réflexion et le développement de la pensée. C’est ce qui fait dire à Delphine Van 

Hoorebeke que « les émotions sont 100 % indispensables pour raisonner »167. Pour déclencher 

une émotion commune, utiliser l’émotionnel, communiquer avec l’émotionnel est donc 

également nécessaire.  

Cependant, même en affirmant que les effets esthétiques sont portés par les émotions 

esthétiques, il reste toutefois difficile d’évoquer l’efficacité du sensible : si l’émotion est 

d’apparence indicible, il faut pourtant l’appréhender comme une composante capable de 

                                                 
162 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », Yves Lopez, p. 85-87. 
163 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Editions la Fabrique, Paris, 2008. « III. Les paradoxes de l’art 
politique », p. 73. 
164 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 7, p. 87-95. 
165 VAN HOOREBEKE D., « L'émotion et la prise de décision », Revue française de gestion, n° 182, 2008, p. 35. 
166 Ibid. « I. La décision, un mécanisme multidimensionnel », « 2. Une évaluation émotionnelle ? », p. 37. 
167 Ibid. 
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transporter l’être et de le bousculer jusque dans ses plus intimes méandres. A ce sujet, la 

description faite par Laurent Fleury est éclairante : « soudaine, l’émotion condense le plus 

souvent un double rapport au futur et au passé. S’appuyant sur des résonances passées, qu’elle 

actualise, elle ouvre, dans le même temps, la possibilité de résonances futures »168.  

Dans ce sens, l’émotion est donc une condition vers la mise en veille ou vers la 

renaissance du feu intérieur, c'est-à-dire d’une flamme qu’il faut chercher à rallumer pour que 

l’Etat citoyen et démocratique puisse pleinement trouver son acceptation. 

 

3. Quand l’art et le temps mènent à l’émancipation 

 

Toutefois, qu’on ne s’y trompe pas, de la même manière que « le choc esthétique » 

qu’avait pensé André Malraux a été remis en question, l’existence d’un « choc citoyen » n’est 

pas aussi évidente. Tenons pour exemple les proportions d’élèves investis dans ces clubs 

scolaires, le plus souvent entre 10 et 20 élèves, ce qui témoigne d’avantage d’une minorité : 

« chaque année on en a une dizaine mais les 590 autres dans le collège ils n’en n’ont rien à 

faire »169, ou encore, « on est un collège de 300 élèves et en général j’en ai entre 40 et 50 »170. 

Cependant, si la participation des élèves dans des clubs ne réunit pas massivement, cela ne 

signifie pas pour autant que le nombre de personnes touchées est réduit. En effet, par leurs 

actions, les clubs peuvent être amenés à sensibiliser tout un établissement, voire des personnes 

extérieures au monde scolaire. A ce sujet, les activités artistiques sont généralement dynamisantes.   

Quoiqu’il en soit, l’éveil à la citoyenneté ne dépend pas uniquement de la participation 

à un club. En effet, le contexte de socialisation, le contexte politique ou économique, les 

vécus personnels ou familiaux, sont autant d’éléments parallèles capables d’influer sur un 

cheminement, un processus, une marche vers la citoyenneté. A ce sujet, le récit d’un ancien 

participant interrogé est illustrant : « j'ai participé au mouvement anti CPE171 de 2006, alors 

que j'étais en seconde. J'ai connu alors des membres du club UNESCO et approché ces 

activités. En première, je n'ai pas participé, et j'y suis retourné en terminale pour les réunions 

hebdomadaires et les activités. Ce qui m'a plu : l'engagement du club sur des causes que les 

membres partagent et le fait de discuter des actions en réunion et ensuite de monter des 
                                                 
168 FLEURY L., « L’art, l’émotion et les valeurs. Contribution d’une sociologie des émotions à la sociologie de 
l’art et de la culture », in. LE QUEAU Pierre (dir.), Vingt ans de sociologie de l’art : bilan et perspective, 
l’Harmattan, coll. « Logiques sociales – Sociologie de l’art », 2007, p. 149-162. « III. Les fécondités d’une 
sociologie des émotions », « 2. L’émotion : un objet pour des dualités structurantes ». 
169 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 5, p. 87-95. 
170 Ibid. n° 2, p. 87-95. 
171 Contrat Première Embauche. 
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projets qui nous semblaient être les nôtres »172. Ici, très clairement, il a fallu du temps au 

participant pour parvenir à saisir l’outil de son envie d’engagement, dont il avait pourtant 

senti les prémices deux ans auparavant. Ce témoignage semble apporter un élément 

considérable à la compréhension du processus d’engagement : laisser la variable temps entrer 

en compte.  

A ce propos, la théorie d’Yves Citton des « vacuoles » dans le processus interprétatif 

est éclairante173. En effet, cet auteur prône le vide, l’intervalle, le temps situé entre la 

perception sensorielle et la réaction motrice. C’est ce moment particulier qu’il nomme 

« vacuole ». Selon lui, la vacuole est une condition indispensable pour l’interprétation : elle 

permet le déploiement de l’activité interprétative en écartant la précipitation de la réaction, 

autrement dit, préserver un temps entre la perception et la réaction, ou entre la réception et 

l’action, favorise l’interprétation. C’est un constat que partage Maurizio Lazzarato qui 

considère que, « pour créer […] nous avons besoin de temps comme matière première 

fondamentale. Les temps vides, les temps de suspension et de rupture, les temps non finalisés, 

les temps d’hésitation, qui sont les conditions de toute production artistique, sociale ou 

politique, sont des temps que les politiques néolibérales vident de leur puissance de 

métamorphose »174. Dans ce sens, on comprend bien que l’activité artistique peut avoir des 

effets émancipateurs à condition d’être comprise dans une multiplicité de paramètres, laissant 

l’indice temps agir. 

Si ce processus de prise de conscience peut prendre le temps du lycée, il peut 

également varier selon les individus. La majorité des référents sont conscients de cette 

variable, comme le raconte cette animatrice en lycée professionnel : « ce qui est encore plus 

important pour moi, c’est de semer quelque chose chez ces jeunes-là pour que plus tard ils 

soient des citoyens responsables et actifs. Je pense que le message il passe. Je suis d’autant 

plus fière parce que je vois que ça marche et que je vois que ces jeunes-là ils sont en train de 

devenir des citoyens comme ça. Et ça, c’est ce qui me fait avancer. Et eux aussi du coup. Ils 

se sont rendu compte que même en étant scolairement pas très bons, que même en étant en 

difficulté familiale, sociale, bien on peut faire des choses et on peut faire bouger les autres en 

fait. Ils se rendent compte de ça. Chez ces jeunes-là qui sont quand même fragiles, c’est quand 

même extraordinaire qu’ils parviennent à penser ça »175. 

                                                 
172 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 2, p. 96-100. 
173 CITTON Y., L’avenir des Humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l’interprétation ?, La 
Découverte, Paris, 2010. « 4. Quelles conditions réunir pour interpréter ?, p. 73-100.  
174 M. LAZZARATO, Expérimentations politiques, Editions Amsterdam, Paris, 2009. p. 168. 
175 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 4, p. 87-95. 
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A ce niveau, la dimension artistique peut également pleinement jouer son rôle. On 

admet que « les apprentissages et les réussites scolaires ont une valeur narcissique pour 

l’adolescent. Cependant, la scolarité implique de se confronter à des situations d’évaluation, à 

ses propres limites, à des échecs, ce qui s’avère très insécurisant, voire insupportable pour des 

sujets aux assisses narcissiques fragiles, et ayant une mauvaise estime d’eux-mêmes »176. Sur 

ce terrain, la création ou la participation à une activité artistique peut inverser cette tendance. 

Etre dans un club UNESCO et participer à des actions artistiques permet une valorisation. 

Comme nous l’avons déjà noté, le cadre est sécurisant et légitimé. Ainsi, le développement 

d’un bien être individuel peut se mettre en marche en toute sérénité, tout en considérant la 

dimension collective, l’altérité, et même si la pensée est ébranlée. D’après Christian Maurel, 

« il y a là un processus de gestation et de génération que porte et accompagne l’éducation 

populaire inscrite dans le mouvement social. Dans ce parcours à la fois long, patient, mais 

aussi brutal, qui conduit de l’assujettissement à l’émancipation, l’éducation concourt à la 

compréhension de la réalité historique du moment et à la prise de conscience de la puissance 

d’agir du peuple »177.  

Nombreux sont les témoignages évoquant une transformation, un impact, une 

modification de l’être. Nous pouvons ici en citer quelques uns : « ça m’a vraiment apporté. 

C’est le moment de l’adolescence, c’est pas facile. Ça m’a ouvert l’esprit. C’est sûr que ça a 

joué sur mon caractère. Je n’ai plus peur de dire ce que je pense. Ça m’a vraiment apporté sur 

tous les plans ! »178, « [l’animatrice] m’a ouvert l’esprit. Sans le club, je n’aurais pas pu 

réfléchir comme j’ai réfléchi. Je peux porter un avis critique sur le monde. Je me pose des 

questions, j’ai un avis. Je ne dis pas que je ne réfléchis pas sinon, mais ça a élargi clairement 

mon champ de réflexions »179, ou encore, « c’est un engagement, un investissement. C’est 

avoir des responsabilités. C’est regarder autour, j’ai arrêté de ne regarder que moi. C’est 

rencontrer des gens. Ça change les mentalités et surtout la mienne… »180. Plusieurs anciens 

participants n’hésitent pas à parler d’influence de cette expérience sur leur vie post-lycéenne. 

C’est ce que raconte une des personnes interrogées ayant participé à une activité théâtrale 

mêlée au club UNESCO et qui est aujourd’hui devenue professeure de lettres :  

                                                 
176 COLIN-MADAN A., « Psychopathologie à l’adolescence et scolarité. Le concept soins-études : une approche 
singulière des établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France », Thèse d'exercice de médecine, 
Grenoble, Université Joseph Fourier - Grenoble I, 2011. « 2ème chapitre : psychopathologie et scolarité », « La 
fragilité narcissique », p. 37. 
177 MAUREL C., Education populaire et puissance d’agir, les processus culturels de l’émancipation, 
L’Harmattan, Paris, 2010. « Définitions-Equivoques-Hypothèses, Ce qu’est l’éducation populaire », p. 24. 
178 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « participants actuels », n° 2, p. 95-96. 
179 Ibid. n° 1, p. 95-96. 
180 Ibid. n° 2, p. 95-96. 
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« Sans doute oui [que cette participation a impacté ma vie professionnelle], 

mais de façon imperceptible ou du moins inconsciente. Etant enseignante 

aujourd'hui peut-être que le club est une de ces nombreuses petites choses qui 

ont fait que j'ai eu envie de m'investir au service d'éveil des jeunes, de leur 

développement culturel et citoyen. Je pense aussi que mon passage au club 

m'a fait découvrir un autre lien possible entre professeurs et élèves que celui 

que l'on voit traditionnellement en classe, et ceci influence sans doute ma 

posture par rapport aux jeunes. De même, le fait de mener des projets "en 

dehors de la classe" à mi chemin entre ma matière et une ouverture culturelle 

ou citoyenne m'intéresse beaucoup. Cependant avant même de dire que cela a 

influencé mon orientation professionnelle, je dirais que cela a influencé mon 

parcours scolaire. Par exemple, le sujet de mon TPE181, [une pièce de théâtre 

écrite en groupe sur le massacre au Rwanda], découle de rencontres et de 

débats ayant pris corps au club. Et rien que cela prouve qu'il y a forcément 

une résonance du club dans notre cursus à grande ou à petite échelle »182. 

 

 Nous l’aurons compris, la citoyenneté n’est pas innée. Elle passe nécessairement par 

un apprentissage, qui, pour prendre pleinement son assise, à besoin de temps et de maturation. 

Comme le précise Jacques Rancière : « on ne passe pas de la vision d’un spectacle à une 

compréhension du monde et d’une compréhension intellectuelle à une décision d’action. On 

passe d’un monde sensible à un autre monde sensible qui définit d’autres tolérances et 

intolérances, d’autres capacités et incapacités »183. La culture n’est-elle pas par excellence le 

domaine du sensible et des affects ? Existe-il de meilleurs objets que ceux artistiques pour 

nous mettre collectivement en émotion ?  

Il apparaît donc possible de considérer l’utilisation des outils artistiques comme des 

méthodes touchant au sensible, car ils sont capables de mettre en route un processus vertueux 

menant la pensée à cheminer vers l’émancipation. En aucun cas cette logique ne peut être 

immédiate et systématique. Elle est donc à considérer dans un ensemble, dans une globalité, 

ce que le cadre scolaire semble être capable d’offrir.   

                                                 
181 Travaux personnels Encadrés. Ce travail dont le sujet est libre donne lieu à une note au Baccalauréat. 
L’épreuve se passe en Première générale.   
182 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « anciens participants », n° 3, p. 96-100. 
183 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Editions la Fabrique, Paris, 2008. « III. Les paradoxes de l’art 
politique », p. 74. 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

Au fil de cette partie, les processus capables de conduire à vivre la citoyenneté ont été détaillés. 

Par une mise en mouvement bénéfique à la constitution des individus, nous avons cherché à montrer 

quel rôle pouvait être joué par les outils artistiques, notamment par le biais des émotions esthétiques.   

Dans notre démonstration, nous avons également largement pris en considération la 

dimension adolescente, en tenant compte d’un âge de la vie particulier et en évolution. Comme 

le remarquent les auteurs de L’éducation populaire : pour un engagement solidaire : « il est à 

noter que les avancées en matière de sciences humaines permettent également d’aborder la 

jeunesse comme un processus, et non plus comme une catégorie. La psychologie décrit une 

jeunesse troublée, déviante, dangereuse. Et c’est l’émergence d’un sentiment de peur vis-à-vis 

de cette classe qui conduit souvent à mettre en œuvre des pédagogies autoritaires ou de 

contrôles »184. Les exemples que nous avons déployés dans cette partie témoignent qu’un autre 

rapport à l’adolescent est possible. Basée sur la confiance et l’envie, l’expérience du club 

UNESCO peut être véritablement vécue comme une renaissance pour le jeune qui y participe. 

Parce que les clubs UNESCO sont des espaces ouverts où il existe un rapport à la liberté et à 

l’interprétation, ils apparaissent aussi comme des lieux qui redonnent confiance aux êtres. 

Les biens fondés d’une activité culturelle mêlés aux clubs UNESCO ont alors été 

ébauchés. Les mots de Jacques Rancière le rappellent : « l’efficacité de l’art ne consiste pas à 

transmettre des messages, donner des modèles ou des contre-modèles de comportement ou 

apprendre à déchiffrer les représentations. Elle consiste d’abord en dispositions des corps, en 

découpage d’espaces et de temps singuliers qui définissent des manières d’être ensemble ou 

séparés, en face ou au milieu de, dedans ou dehors, proches ou distants »185. Dans ce sens, 

l’existence de passerelles entre art et société a été démontrée. 

Nous voudrions maintenant creuser l’esquisse déjà préétablie du bienfait de l’utilisation de 

l’art dans une marche vers l’état de citoyen. Plusieurs domaines artistiques ont des vertus à explorer 

mais si, comme le développe Marion Denizot, « le théâtre, grâce à sa dimension éducative, permet, 

non seulement, d’asseoir la République, mais aussi de créer de la communion et du lien »186, alors, 

c’est précisément le domaine théâtral qui sera l’objet d’un regard aiguisé pour la suite de ce 

raisonnement.  
                                                 
184 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. 
« Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 42. 
185 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Editions la Fabrique, Paris, 2008. « III. Les paradoxes de l’art politique », p. 61. 
186 DENIZOT M., « Retour sur l’histoire du théâtre populaire : une "démocratisation culturelle" pensée à l’aune de la 
nation (XIXe-XXe siècles) », 2012, in : Comité d'histoire du ministère de la Cult., La démocratisation culturelle au fil 

de l'histoire contemporaine, Paris, 2012-2014. « Défendre la République par une pensée intégratrice de la nation », p. 3. 
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III. Vivre son art : de l’activité théâtrale à la 

citoyenneté 

 

 

 Il a été choisi, dans cette dernière partie, de se focaliser sur l’activité théâtrale. 

D’abord parce qu’elle a fait l’objet de nombreuses évocations au cours des entretiens et des 

rencontres avec les membres des clubs UNESCO, mais aussi par qu’il existe de multiples 

analyses à son sujet, notamment dans sa visée historique et dans sa conception en tant que 

service public. Elle semble également avoir cristallisé certains débats publics de ces dernières 

années, peut-être même davantage que d’autres secteurs artistiques. Autant de raisons qui 

motivent le choix d’en faire l’objet unique de ce dernier chapitre, même si d’autres formes 

artistiques seraient tout autant légitimes à l’analyse. 

Nous nous questionnerons donc sur l’activité théâtrale, dans l’idée d’observer ce 

qu’elle implique, déclenche, induit en termes civiques. Autrement dit, comment la 

participation théâtrale peut-elle conduire vers la question du vivre ensemble et vers une 

implication citoyenne ? La question posée est donc bien celle des liens, des passerelles, des 

entrecroisements entre activité démocratique et activité théâtrale, dans laquelle se déploie le 

citoyen et le spectateur.  

 C’est à travers trois grandes pistes de réflexion que s’articulera cette mise en question : 

la notion de collectif, le rôle des émotions et la dimension participative. 

 

A. La notion de collectif 

 

« Théâtre » vient du grec theatron, littéralement : le lieu d’où le public regarde une 

action qui lui est présentée. Cette origine du mot nous révèle un sens fondamental : le théâtre 

est un point de vue sur un évènement, un regard, un angle de vison. En cela, il induit plusieurs 

dimensions dont celle de public et d’altérité. La primauté du regardant apparaît centrale dans 

la constitution de la théâtralité. Il est donc légitime de s’interroger sur ce ou ces regardants.  

Comme le précise clairement Jean-Pierre Sarrazac : « il ne saurait y avoir extériorité 

du spectateur à la représentation. Et il n’existe pas de représentation théâtrale sans (au moins 
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un) spectateur »187. Cette importance de la présence par le regard du spectateur se retrouve 

dans sa définition même : un « témoin oculaire d’un évènement, d’un spectacle »188. Mais 

sans doute pour commencer est-il nécessaire de distinguer public et spectateur car, dans le 

cadre d’une représentation, le spectateur en tant qu’individu ne peut être séparé du public en 

tant que collectif. Nous retrouvons alors ici une définition presque calquée sur celle du 

citoyen : un sujet social qui ne peut être exclu de la collectivité.  

Ce qui nous intéresse dans la notion de « public », et particulièrement dans le cadre de 

cette réflexion, est la connotation collective, autrement dit l’ensemble des personnes réunies 

pour un même objet. Dans cette optique, le spectateur serait donc perçu comme un caractère 

singulier appartenant à la multitude. L’hypothétique analogie entre peuple de Nation et public 

de Théâtre peut alors trouver du sens : le spectateur ou le citoyen ne pourrait dès lors 

s’envisager et s’exprimer qu’en étant lui-même compris dans une communauté, un groupe, un 

cercle d’individus dénommé « public » ou « peuple ». C’est dans cette idée que Jean-Pierre 

Sarrazac parle d’un « spectateur citoyen »189. Sans doute faudrait-il, pour prolonger le 

questionnement, s’interroger sur qu’est-ce qui fait que des spectateurs forment un public ? Sur 

la place de l’individu, du sujet ? Ou sur le fait de savoir s’il s’agit d’une masse unie, d’une 

communauté ou d’êtres singuliers ? Autant de questionnements qui mériteraient d’être 

approfondis. 

Mais ce lien entre art et citoyenneté va encore plus loin. Au XIXe siècle, l’historien 

Jules Michelet n’envisageait le passage du Peuple vers la Nation que grâce à la culture. Et 

c’est précisément le théâtre qu’il voyait comme le plus adapté à l’épanouissement de la 

démocratie. On peut notamment retenir une des ses célèbres formules : « le théâtre [est] le 

plus puissant moyen d’éducation, de rapprochement entre les hommes ». Il y a donc bien 

l’idée que le « plusieurs » mène vers une forme d’unité, représentée par la Nation. Isabelle 

Mathieu rejoint cette analyse : « la Nation devient un concept fédérateur unifiant le Peuple 

autour de valeurs et d’une vision du monde partagée. Or dans ce processus d’identification, la 

culture est précisément l’élément qui permet de dépasser la notion de Peuple pour formaliser 

le concept de Nation »190. Il apparaît très clair dans ce cas que la culture sert la politique. L’art 

s’apparente à un outil de pouvoir capable de servir des intérêts. Dans La sociologie de la 

culture, Matthieu Béra et Yvon Lamy affirment même que « la culture est un moyen du 

                                                 
187 SARRAZAC J.-P., Critique du théâtre, de l’Utopie au désenchantement, Circé, Paris, 2000. 
188 Le Petit Larousse, 2010. 
189 SARRAZAC J.-P., Critique du théâtre, de l’Utopie au désenchantement, Circé, Paris, 2000. 
190 MATHIEU I., « De l'action culturelle comme processus de fraternisation », in : Comité d'histoire du ministère 
de la Culture et de la Communication (2012), Centre d'histoire de Sciences-Po Paris, La démocratisation 

culturelle au fil de l'histoire contemporaine, Paris, 2012-2014. p. 4. 
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politique. Elle en est la continuation par des moyens symboliques. Elle est en quelque sorte 

l’exercice symbolique de la force »191. En cela, on peut comprendre que le théâtre, comme 

d’autres formes artistiques, soit investi de valeurs, de passions, et ce aux niveaux même des 

débats de société. 

Toujours dans cette idée de Nation, la thèse de la fraternisation d’Isabelle Mathieu 

nous plonge encore plus intensément dans ce lien entre art et citoyenneté, dans cette mission 

civique, dans ce rôle démocratique. En effet, Isabelle Mathieu propose un « schéma des Trois 

Sœurs » à partir de la devise française « Liberté, Egalité, Fraternité » : la Liberté renvoie à la 

liberté d’expression, l’Egalité à l’instruction et la Fraternité à l’action culturelle. A partir de ce 

schéma, elle illustre comment l’activité culturelle ne peut se déployer qu’avec l’exercice de la 

citoyenneté : « à la différence des deux autres termes de la devise, la fraternité ne se décrète 

pas : la Constitution peut proclamer la Liberté individuelle comme principe fondamental 

garanti ; la Loi peut fixer les conditions de l’Égalité des citoyens en droit ; mais nul système 

institutionnel ou législatif ne peut ni décréter ni assurer la mise en œuvre de la Fraternité. Par 

conséquent, sa réalisation implique des actions qui peuvent et doivent relever à la fois de la 

puissance publique et des citoyens eux-mêmes »192. Les clubs UNESCO peuvent en être une 

illustration. L’auteur continue en affirmant que « cette dimension sociale ne peut être admise 

et emporter l’adhésion que par un travail culturel, c’est-à-dire un processus de 

fraternisation »193. C’est l’idée que chaque individu puisse voir en son semblable un besoin 

identique au sien, et avoir envie d’aller dans une direction commune, de suivre le même 

chemin futur que lui, pour tendre ensemble vers un accomplissement individuel et personnel. 

Romain Rolland considérait déjà en 1903 que « les progrès de la démocratie doivent amener 

la création d’un théâtre national et social, largement ouvert au peuple et où toutes les classes 

de la nation partagent fraternellement les même émotions »194. 

Gérard Noiriel, qui a d’ailleurs participé à une action avec les clubs UNESCO de 

Bourgogne, nous rappelle également qu’historiquement « c’est en effet au moment où se 

mettent en place les premières formes de démocraties que le théâtre commence à s’émanciper 

des rituels religieux antérieurs, en mobilisant le passé pour inciter les citoyens à s’interroger 

                                                 
191 BERA M., LAMY Y., La sociologie de la culture, Armand Colin, Paris, 2011 (3e édition). « Chapitre 9 : la 
politisation du "culturel" », « 2.3. Les intérêts », p. 156. 
192 MATHIEU I., « De l'action culturelle comme processus de fraternisation », in : Comité d'histoire du ministère 
de la Culture et de la Communication (2012), Centre d'histoire de Sciences-Po Paris, La démocratisation 

culturelle au fil de l'histoire contemporaine, Paris, 2012-2014. p. 3. 
193 Ibid. p. 5. 
194 ROLLAND R., Le Théâtre du peuple, Complexe, 2003 [1903], p.16. 



62 
 

sur le sens de leur destinée collective »195, soit vers le Ve siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. 

On peut dès lors penser d’une manière analogique l’exercice théâtral et l’exercice 

politique, étant donné que « le lien le plus évident qui relie, dès cette époque, le théâtre et la 

politique tient au fait qu’il s’agit de deux façons de prendre la parole en public. Dans 

beaucoup de cités, le theatron est le lieu où sont prononcés les discours des représentants des 

citoyens et où se déroulent les représentations dramatiques »196. Gérard Noiriel évoque 

également la Révolution française comme une période durant laquelle « le théâtre devient 

alors l’un des principaux moyens de mobilisation des foules »197. Alain Badiou ajoute qu’« il 

n’existe aucune loi générale des rapports entre politique et théâtre. Ce qu’il y a, c’est la 

permanence d’un intérêt des Etats pour le théâtre, prenant souvent la forme d’une 

surveillance, tout simplement parce qu’on s’y attroupe pour écouter des propos et des 

discussions peut-être incontrôlés »198. Très clairement, le théâtre est présenté comme un libre 

espace de parole et de pensée. En cela il peut inquiéter. On retiendra à ce sujet des polémiques 

régulières autour de pièces, comme par exemple avec Sul concetto di volto nel figlio di Dio 

(« Sur le concept du visage du fils de Dieu ») de Romeo Castellucci, présenté en 2012 au 

Théâtre de la Ville de Paris. Chaque soir, des groupes catholiques extrémistes venaient alors 

perturber le spectacle et attaquer directement les spectateurs, au point de déclencher la mise 

en place d’un dispositif de sécurité policier le temps des représentations. Avec une logique 

presque inverse, les interventions de l’Etat autour des pièces de Dieudonné en 2014 en sont un 

autre exemple. Alain Badiou explique ces cristallisations par les effets de tribunes : « le 

théâtre est un art qui rassemble les gens et peut-être les divise ou les unifie : c’est un art du 

collectif. Il y a de la théâtralité politique, ou une politique de la théâtralité, qui se combine 

autour de cette figure du rassemblement. Après tout, bien des hommes politiques de nos 

sociétés pratiquent cette théâtralité de façon consciente quand ils s’adressent à des foules »199. 

Le théâtre, par son histoire et sa pratique, conserverait donc des airs d’arène 

démocratique. A ce sujet, on peut également citer Brecht pour qui le public tient une place de 

« chœur de contrôle ». En effet, le spectateur est conscient des conventions, en théorie il a la 

capacité de monter sur scène pendant la représentation, il peut se lever, partir, huer, applaudir 

ou siffler… Il peut interagir sur la représentation en cours. Toutefois, d’après Brecht, le 

                                                 
195 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », 
« Un moment fondateur : la poétique d’Aristote », p. 11. 
196 Ibid. p. 12. 
197 Ibid. « Notion d’identification », p. 27.  
198 BADIOU A. (avec N. TRUONG), Eloge du théâtre, Flammarion, coll. Café Voltaire, Paris, 2013. « V. 
Scènes politiques », p. 82. 
199 Ibid. « IV. Scènes politiques », p. 77. 
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spectacle n’est pas troublé parce que les spectateurs ont intériorisé les codes, ce qui 

n’empêche pas leur rôle dans le bon déroulement de la représentation, ne serait-ce que par 

leur présence. Le spectateur possède donc bien une place dans cette forme d’instance 

démocratique. De fait, comme dans tout mouvement de masse, l’analyse des comportements 

liés à l’activité théâtrale, comme ceux liés à l’activité politique, nécessite de tenir compte des 

phénomènes ou des émotions de groupe, des craintes de marginalisation… Brecht résume 

cette idée : « l’effet d’une performance artistique sur le spectateur n’est pas indépendant de 

l’effet du spectateur sur l’artiste. Au théâtre, le public régule la représentation »200.  

De fait, nous sommes également amenés à réfléchir à la question de l’identité. Jean-

Pierre Sarrazac évoque cette question de l’identité des publics, liée à tel ou tel théâtre. Pour 

lui les publics se définissent, par « une couleur, une odeur »201. Il faut comprendre par là que 

c’est la diversité de chaque public, c'est-à-dire de chaque individu constituant un public à un 

moment donné, qui en fait une entité différente à chaque fois. C’est une idée que partage 

Bernard Dort lorsqu’il écrit : « aller au théâtre c’est aussi retrouver un lieu singulier, un lieu à 

la fois familier et distant… »202. A chaque fois le public est unique, il est impossible de 

remplir deux fois à l’identique une même salle, et pourtant cela n’empêche pas l’identité d’un 

public. 

Notons toutefois que plusieurs auteurs restent critiques face à cette idée de 

communauté unie, préférant retenir l’importance de l’altérité. C’est le cas de Christine Friedel 

qui a notamment travaillé sur l’idée de l’« ensemble » : « "L’un avec l’autre et en même 

temps" (Petit Robert). Courte définition pour ne pas oublier que pour être "ensemble", ou un 

ensemble, il faut être "autre", et situer l’utopie ailleurs que dans l’unité fusionnelle du 

groupe »203. Un des professeurs interrogés l’exprime ainsi : « l’autre c’est moi »204.  

Ajoutons à cela que c’est aussi cette incertitude du public qui assure l’essence du 

théâtre. Chaque soir une tension théâtrale se crée entre les artistes et le public, entre les 

artistes et cette communauté de spectateurs, entre les artistes et chaque individu spectateur, 

tous a priori libres de leur regard. Il y a donc un fort enjeu dans cet échange entre la scène et 

la salle, enjeu qui pourrait peut-être être élargi entre la salle de Théâtre, l’intérieur, et la Ville-

cité dans laquelle elle se situe, l’extérieur.  

                                                 
200 BRECHT B., Journal de travail, L’Arche, Paris, 1976. 
201 SARRAZAC J.-P., Critique du théâtre, de l’Utopie au désenchantement, Circé, Paris, 2000. 
202 Cahiers de la Comédie Française, « La pratique du spectateur », Bernard Dort, n° 1 à 8, Paris, 1991-1992. 
203 SARRAZAC J.-P. (textes réunis et présentés par), Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard Dort, 
Editions Théâtrales, Paris, 1994. « Ensemble », Christine Friedel, p. 83. 
204 Annexe « II. Enquête : extraits choisis », « acteurs des clubs UNESCO », n° 6, p. 87-95. 
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Il s’agit donc d’un échange, d’une rencontre, qui déclenche forcément quelque chose 

car ce rapport à l’autre est toujours une découverte. Selon Jean-Paul Sartre : « il faut que le 

spectateur soit dans la situation de l’ethnographe qui s’installe parmi les paysans d’une société 

arriérée » pour découvrir, à la fin du spectacle, que « c’est lui-même qu’il étudie »205. 

Dominique Dupuy utilise dans cette même idée la métaphore du voyage206, comme une 

confrontation aux autres, à l’altérité, qui nous permet d’avancer. 

 

B. Le rôle des émotions 

 

Le domaine artistique ajoute un paramètre difficile à mesurer, une donnée indicible et 

fondamentale que nous avons déjà évoquée : l’émotion. La question est particulièrement 

présente dans le cas du théâtre.  

Déjà avec la Poétique d’Aristote, la question du sensible avec la tragédie avait été 

posée : parce que les acteurs imitent sur scène une réalité par le biais de la fiction, ils sont en 

mesure de déclencher des émotions. Aristote pense ces effets émotionnels en termes de 

purgation : c’est la catharsis. Gérard Noiriel le résume ainsi : « la tragédie [permet aux 

spectateurs] "de purger" leurs sentiments de crainte et de pitié ; ce qui leur procure ainsi une 

sorte de soulagement agréable »207. Dès l’antiquité, l’effet possible du sensible sur l’esprit 

était donc conscient.   

Aristote ouvre alors une longue tradition de pensée, qui va être réinvestie en partie 

autour des manières dont le théâtre peut remplir un rôle de citoyenneté. C’est précisément 

dans cette question des affects que se pose souvent le débat. Par exemple, Diderot théorise sur 

les effets du théâtre et affirme l’idée que c’est en travaillant sur les émotions des spectateurs 

que le théâtre peut remplir un rôle éducatif. C’est parce que la fiction et sa représentation 

offrent la possibilité, par des moyens détournés, de toucher les choses au cœur, que l’éveil des 

esprits doit pouvoir se produire. C’est l’idée de la fameuse formule extraite de L’Art Poétique 

d’Horace et reprise de manière théorique et philosophique par Les Lumières : « plaire et 

instruire ». Historiquement, pour Gérard Noiriel, « la philosophie et le théâtre visent donc les 

mêmes objectifs (faire triompher la raison éclairée) mais ils agissent sur leur public par des 

                                                 
205 SARTRE J.-P., Un théâtre de situations, coll. « Folio », Gallimard, Paris, 1992. p. 349. 
206 DUPUY D., La sagesse du danseur, Editions J. C. Béhar, Paris, 2011. « 7. Voyageur sans bagages », p. 97. 
207 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », 
« Un moment fondateur : la poétique d’Aristote », p. 15.  
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moyens différents : l’une s’adressant à l’intellect et l’autre aux sentiments »208. Il s’agit donc 

bien de développer l’esprit critique grâce à la mobilisation des émotions. Ainsi, la puissance 

du théâtre tiendrait précisément dans cette capacité à déclencher les émotions. Dans ce sens, 

selon Ariane Mnouchkine « la force de l’art est de donner à ressentir »209. C’est notamment la 

dimension esthétique qui d’après elle peut faire exploser la sensibilité, et donc la pensée : « je 

pense que la beauté donne des forces pour agir ; la beauté montre ce dont l’être humain est 

capable ; et quand on montre au public quelque chose de beau, on lui montre qu’il est capable 

lui aussi de faire quelque chose de beau. Je crois qu’en même temps que l’on raconte le geste 

atroce, il faut donner l’antidote, c’est-à-dire montrer des moments de surpassement où ce qui 

semblait impossible devient possible »210. C’est dans ce même sens que le travail de Théâtre 

Forum que nous avons illustré précédemment se fait, et plus généralement, c’est dans ce 

même sens que les projets des clubs UNESCO se font. 

Pour que ce niveau émotionnel soit pleinement effectif, plusieurs auteurs ont misé sur 

le fait que les spectateurs se projettent sur les personnages de la scène. Se pose dès lors la 

question de l’empathie et de l’identification. On peut voir dans le processus émotionnel 

théâtral un tissu serré de relations, lié presque de manière circulaire : l’acteur extrait sa 

matière de la réalité par imitation, le spectateur se projette dans l’acteur, le spectateur est dans 

la réalité. Dans l’Esthétique, Hegel fait mention de cette capacité humaine à ressentir des 

émotions identiques face à la réalité comme devant son imitation. De fait, d’après Gérard 

Noiriel, « l’identification est ici le moyen d’action dont dispose l’artiste pour mobiliser le 

public dans le sens du bien. L’analyse débouche ainsi sur une conception de la catharsis qui 

vise à "purger" non pas les émotions mais les préjugés des spectateurs »211. C’est également 

sur cette idée que Jean-François Laé insiste : « redisons-le, les émotions mettent dans une 

certaine disposition les choses et les événements. Elles possèdent une capacité de [les] 

affecter »212. Toutefois, comment percevoir cet impact ? Comment évaluer ce lien entre la 

mise en émotion et la mise en réflexion ? 

Alain Badiou nous rappelle que « François Regnault a étudié les dédales du transfert 

théâtral, du mode sur lequel la représentation touche, voire modifie les structures subjectives. 

                                                 
208 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », 
« Le théâtre des Lumières », p. 20. 
209 HAMIDI-KIM B., RENNES J., « "La beauté donne des forces pour agir", Entretien avec Ariane 
Mnouchkine », Mouvements, n° 68, 2011, p. 141-154. p. 146. 
210 Ibid. p. 147. 
211 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », 
« Notion d’identification », p. 25. 
212 LAE J-F., « Émotion et connaissance, L'emprise du sensible dans l'enquête sociologique », Sociétés & 

Représentations, n° 13, 2002, p. 247-257. « Percevoir pour savoir », p. 254. 
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Il montre bien que les effets subjectifs du théâtre peuvent être d’autant plus forts qu’ils sont 

indirects, et que leur ressort proprement dramatique reste invisible »213. On peut également 

penser à la conception proposée par Hannah Arendt des sentiments sociaux comme des 

sédiments-sentiments, c'est-à-dire comme un dépôt sur une longue durée. C’est comme s’il y 

avait le moment de la pièce, puis arrive le moment où l’introspection porte quelque chose : 

une trace. C’est un point que nous avons également développé au sujet de la démarche des 

clubs UNESCO et autour de l’idée de processus. Peut-être faudrait-il alors chercher à 

observer ces traces et la place qu’elles occupent dans l’expérience ? Jean-François Laé 

reprend cette idée : « analyser les sentiments comme un sédiment qui se dépose lentement 

entre les sujets et la société, c’est analyser le sentiment comme une posture sociale, un bloc de 

significations, un complexe qui agit sur l’événement même »214. Invisible peut-être, mais donc 

absolument central dans l’essence même du sentiment théâtral, même si cela reste difficile à 

appréhender car proche de l’indicible. Pourtant, c’est précisément en ce point que semble se 

loger un des plus puissants éléments offert par le théâtre. Plusieurs expériences ont été menées 

en ce sens, avec plus ou moins de radicalité. On retiendra notamment le « théâtre de la 

cruauté » d’Antonin Arthaud, qui a cherché à pousser jusqu’au bout cette recherche de 

l’émotion à travers l’expérience de la violence, convaincu que pour la vaincre il fallait la vivre 

à travers son spectacle. Ce qu’il faut finalement retenir d’après Gérard Noiriel est que « la 

fonction civique la plus élevée du théâtre est de susciter le doute chez les spectateurs, 

conforter d’abord leur identité pour mieux pouvoir ensuite l’ébranler. Le plaisir d’apprendre 

se confond ici avec le plaisir du questionnement »215. 

Toutefois, nous sommes en mesure de nous interroger car sentir ou ressentir ne veut 

pas forcément dire instruire. C’est ce que cherche à montrer Alain Badiou lorsqu’il indique 

que « la vraie comédie ne nous divertit pas, elle nous met dans l’inquiétante joie d’avoir à rire 

de l’obscénité du réel »216. S’opère donc une distinction entre voir pour voir et voir pour 

laisser à penser. Comme l’écrit Gérard Noiriel à partir des textes de Brecht, « c’est seulement 

lorsque la "participation affective" du public est acquise que le travail de "distanciation" peut 

                                                 
213 BADIOU A. (avec N. TRUONG), Eloge du théâtre, Flammarion, coll. Café Voltaire, Paris, 2013. « II. 
Théâtre et philosophie, histoire d’un vieux couple », p. 40. 
214 LAE J-F., « Émotion et connaissance, L'emprise du sensible dans l'enquête sociologique », Sociétés & 

Représentations, n° 13, 2002, p. 247-257. « Percevoir pour savoir », p. 254. 
215 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », 
« Notion d’identification », p. 25. 
216 BADIOU A. (avec N. TRUONG), Eloge du théâtre, Flammarion, coll. Café Voltaire, Paris, 2013. « I. 
Défense d’un art menacé », p. 17. 
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commencer »217 et, par ce biais, que l’esprit critique peut s’éveiller. Ainsi, nous en arrivons à 

la question de la participation. 

 

C. La dimension participative 

 

Bien entendu, la dimension participative a déjà été évoquée à travers la notion de 

collectif et à travers le rôle des émotions. Cela va de soi et a été rappelé : sans participation il 

ne peut y avoir de théâtre. L’objet de cette partie est donc plutôt de tenter d’appréhender les 

enjeux d’un spectateur actif, de la place du corps, de l’implication physique et de ce qu’elle 

peut induire.  

Cet aspect participatif est central dans l’idée d’un lien entre art et citoyenneté, car 

participer à l’expérience théâtrale, d’une certaine manière, c’est déjà avoir conscience du 

collectif. La question pourrait donc être de savoir qu’est-ce qui amène à la participation ? Il y 

aurait de quoi approfondir sur ce sujet mais dans le cadre de cet exercice, il s’agit d’avantage 

de constater que lorsque cette participation existe et qu’elle est volontaire, comme dans le cas 

des clubs UNESCO, l’implication qui s’en suit est d’autant plus forte. Cette participation 

choisie est un élément fort selon Alain Badiou car « rien n’est plus désastreux que les efforts 

laborieux pour extorquer une "participation" à des gens qui ne la désirent aucunement. En 

revanche, il peut arriver que l’intervention sollicitée prenne vraiment »218.  

Afin d’éviter les phénomènes « d’entre-soi » dans la participation à l’activité théâtrale, 

les efforts vers une démocratisation culturelle ont cherché à ouvrir à tous un égal accès à l’art. 

Jack Lang, ancien Ministre de la Culture, a cherché à œuvrer dans ce sens : « cette idée d’un 

spectateur – et, donc, d’un citoyen – actif, […] c’est cela, à mes yeux, le véritable idéal 

démocratique. […] Et, dans une certaine mesure, c’est exact, ma relation au théâtre passe 

fondamentalement par cette recherche d’une démocratie où tout ne parte pas d’en haut, d’une 

démocratie plus directe… Ce qui m’impressionne le plus quand je vais au théâtre, c’est cette 

phénoménale capacité d’attention, de concentration, de lucidité qui règne parmi cette 

assemblée, cette "audience"… La culture du public, des spectateurs de théâtre est d’une 

richesse très précieuse pour une nation, pour un pays comme le nôtre »219. Outre le lien entre 

                                                 
217 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « II. Le moment Brecht », « La 
"brechtisation" du théâtre », p. 63. 
218 BADIOU A. (avec N. TRUONG), Eloge du théâtre, Flammarion, coll. Café Voltaire, Paris, 2013. « II. 
Théâtre et philosophie, histoire d’un vieux couple », p. 40. 
219 SARRAZAC J.-P. (textes réunis et présentés par), Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard Dort, 
Editions Théâtrales, Paris, 1994. « Le service public, les vertus premières », Jack Lang, p. 18.  
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art et Nation que nous avions déjà souligné, ce qui nous importe de retenir dans ce discours 

concerne les modalités d’investissement de la démocratie, ici décrites par la participation des 

spectateurs, par leur complicité, par leur investissement dans la représentation. D’après 

Isabelle Mathieu, « l’action culturelle (sous ses différentes dénominations et dans ses 

différents moments historiques) constituerait, en France, le lien assumé entre la République et 

la démocratie. En d’autres termes, l’accomplissement démocratique de la République 

relèverait, pour une part en tout cas, de l’intégration et de la mise en œuvre d’un processus 

culturel actif »220. Qui dit actif dit notamment participatif. C’est l’idée d’associer le peuple à 

l’exercice du pouvoir, de lui en confier son respect et son contrôle. C’est pourquoi Isabelle 

Mathieu ajoute : « c’est précisément en ce sens que la culture, dans le modèle français, joue 

un rôle particulier : en tant qu’instance où peut se former en permanence la conscience des 

individus, leur connaissance du monde, leur esprit critique, donc leur capacité à assumer leur 

responsabilité et leur devoir de citoyen »221. 

De fait, pour Jean-Pierre Sarrazac, « le spectateur nouveau ne doit plus être spectateur 

de théâtre mais du théâtre »222. En ce sens, il défend un spectateur actif conscient de la pièce 

qu’il voit et de sa place de spectateur et pour cela il dégage la notion de « compreneur ». C’est 

l’idée que la représentation théâtrale doit éveiller chez le spectateur une conscience, une 

critique, une réflexion… Le spectateur doit donc être actif durant la représentation, il doit 

comprendre. Pour Jean-Pierre Sarrazac, « le spectateur ne comprend que s’il est compris et il 

n’est compris que s’il comprend »223 et, dans ce sens, il est rejoint par Ariane Mnouchkine 

pour qui « des citoyens bien informés recèlent des trésors, il suffit de prendre le temps de les 

former. Cette réforme de la participation porte en elle tout le reste, la réforme de la 

citoyenneté, de l’enseignement etc »224. Ce n’est finalement que grâce à une compréhension 

réflexive que le spectateur pourra adopter pleinement une position de « compreneur ». Ce 

néologisme place le spectateur comme conscient de sa position d’être à la fois compris et 

compréhensif. Ce jeu réflexif est également un enjeu démocratique. 

Plusieurs procédés ont été inventés au cours de l’histoire théâtrale pour rendre 

conscient le spectateur de sa place. Ainsi, on trouve chez Pirandello l’idée de théâtre dans le 

théâtre, la mise en abyme permettant au spectateur d’être conscient que ce qu’il voit est bien 
                                                 
220 MATHIEU I., « De l'action culturelle comme processus de fraternisation », in : Comité d'histoire du ministère 
de la Culture et de la Communication (2012), Centre d'histoire de Sciences-Po Paris, La démocratisation 

culturelle au fil de l'histoire contemporaine, Paris, 2012-2014. p. 2. 
221 Ibid. p. 4-5. 
222 SARRAZAC J.-P., Critique du théâtre, de l’Utopie au désenchantement, Circé, Paris, 2000. 
223 Ibid. 
224 HAMIDI-KIM B., RENNES J., « "La beauté donne des forces pour agir", Entretien avec Ariane 
Mnouchkine », Mouvements, n° 68, 2011, p. 141-154. p. 148. 
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du théâtre. La conception d’un spectateur actif fait écho à celle d’un spectateur acteur. Pour le 

dire autrement, le spectateur doit donc être actif dans son rôle de spectateur pour mieux 

pouvoir être acteur du monde dans lequel il vit. L’activité théâtrale s’apparente ici à un outil 

capable d’effacer la logique du donneur-receveur pour ne créer qu’une logique unique : un 

théâtre où il n’y aurait plus que des joueurs. 

Ainsi, une des dimensions particulière du théâtre se trouve dans le fait qu’avec peu, 

mais avec une participation de qualité, il est possible d’arriver à de grands effets. Précisément, 

la qualité de la théâtralité ne tient qu’à un fil : la participation de ses protagonistes. Là encore, 

l’analogie avec la citoyenneté et l’exercice démocratique peut être perçue. Quoi qu’il en soit, 

c’est ce qui fait dire à Alain Badiou que « le jeu de l’acteur compose le centre de gravité du 

théâtre, son ultime réel. Si nécessaires et souvent extrêmement séduisants qu’ils puissent être, 

les autres ingrédients du théâtre (décors, costumes, lumières…) restent pour une part 

extérieurs à l’essence du théâtre. Raison pour laquelle il peut y avoir du très grand théâtre sur 

trois planches mal éclairées, avec des acteurs habillés comme vous et moi, et devant un drap 

de lit cloué au mur du fond. Ce qui à soi seul prouve que le jeu est une pensée qu’on peut dire 

matérielle, une pensée qui se donne à voir par le seul lien entre voix et corps »225. 

Chez Brecht, cette mise en action passe par le gestus, c'est-à-dire en plaçant la 

gestuelle au centre de la notion de théâtralité. Il s’agit d’utiliser son corps d’une manière 

particulière ou avec un mouvement particulier face à une personne, c’est une disposition 

adoptée face à autrui, ce qui mène vers une connotation sociale, Brecht parle alors de gestus 

social. Le rapport social qui s’établit entre les protagonistes s’observe par les regards, les 

gestes corporels, et témoigne d’après Brecht des conflits de société. 

Pour que cette participation soit effective, l’implication physique est donc nécessaire, 

car « [l’idée] n’existe précisément que quand elle est représentée et activée ou incarnée dans 

un corps »226. On peut aussi prendre ici exemple sur la recherche en danse, pour laquelle la 

réflexion sur le corps est particulièrement avancée. Dominique Dupuy dans La sagesse du 

danseur ne voit de la corporalité que si l’intellect entre en compte : « c’est le danseur qui fait 

la danse, il est la danse en train de se faire, il est sa danse. Le maître de danse n’est pas là pour 

fabriquer un bon instrument, il est là pour éveiller l’esprit de l’homme qui va danser. Il n’y a 

danse que si la danse émane de l’esprit de celui qui danse. Tout le reste n’est que 

                                                 
225 BADIOU A. (avec N. TRUONG), Eloge du théâtre, Flammarion, coll. Café Voltaire, Paris, 2013. « V. La 
place du spectateur », p. 87. 
226 Ibid. « III. Entre la danse et le cinéma », p. 63. 
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gymnastique, gesticulation, figure »227. Ce qu’il faut retenir dans ses propos, et qui peut être 

transposé à l’activité théâtrale, c’est l’engagement total entre corps et esprit. Mais Dominique 

Dupuy va encore plus loin, via une approche plus sensible sur le corps, en tentant de décrire le 

lien imperceptible entre la peau et l’esprit : « au revers de sa couche aérienne en surface, 

l’envers de la peau, interne, est tourné vers l’intérieur du corps qu’il scrute, comme le font les 

outils ultra-sophistiqués de la chirurgie d’aujourd’hui ; cette peau-là écoute, écoute externe 

écoute interne, le corps comme son revers écoute le monde, double écoute, qui fait de la peau 

une grande assidue vigile, vestale de notre état »228. Dans Amour et désamour du théâtre, 

Georges Banu partage cette idée, considérant que « la chair produit de la pensée sur un 

plateau »229.  

Le rôle de fraternisation que peut jouer l’art se retrouve aussi dans les propos de 

Dominique Dupuy. En effet, le corps apparaît aussi comme un outil qui amène vers le lien 

social : « jambe et pied nous déplacent, là où bras et main nous entraînent dans leur ardent 

désir de contact, comme des appréhensions où, comme dans tout désir, l’envie et l’effroi se 

coudoient »230. L’autre est un enjeu, il amène aussi à la question du vivre ensemble et l’espace 

scénique résume bien les manières, les effets de proximités, les contacts, les approches 

possibles des uns avec les autres. En effet, « la présence de l’autre, son regard, son écoute 

sortent le danseur [l’acteur ou le comédien] du somnambulisme dans lequel son habituelle 

concentration le plonge. Ce n’est plus le rêve d’avant, et ce n’est pas un nouveau rêve. Le 

danseur [l’acteur ou le comédien] soudain réalise ce qu’il a jusqu’alors imaginé, projeté : il le 

fait exister, il l’atteint, il l’accomplit ; il le réalise, il le saisit, le comprend »231. 

Enfin, pour terminer sur cette dimension participative, peut-être faut-il également 

évoquer le registre de la passion, forme d’engagement sans limite. Parfois contraignante dans 

ses possibilités d’aveuglement, la passion peut également élargir la portée du théâtre. 

Christine Friedel évoque la passion du jeu : « c’est peut-être donner trop d’importance au 

vocabulaire de l’amour et des passions. Mais, pour "l’amateur", l’amour et la passion 

constituent le moteur de son activité : une passion généreuse, intelligente, civique et non 

narcissique »232. A ce sujet, les clubs UNESCO à vocation artistique peuvent sans doute 

                                                 
227 DUPUY D., La sagesse du danseur, Editions J. C. Béhar, Paris, 2011. « 1. Kesako ? », p. 10-11. 
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232 SARRAZAC J.-P. (textes réunis et présentés par), Les pouvoirs du théâtre, essais pour Bernard Dort, Editions 
Théâtrales, Paris, 1994. « Ensemble », Christine Friedel, « I. Ensemble théâtral », « La passion du jeu », p. 86. 
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amener vers des passions multiples et mêlées, considérant qu’une passion peut en amener une 

autre.  

Le lien entre théâtre et citoyenneté se retrouve donc dans la dimension participative. 

C’est un exercice de va et vient permanent entre soi et les autres, entre l’individuel et le 

collectif. Comme le concevait Jean-Paul Sartre : « agir, c'est-à-dire précisément l’objet du 

théâtre, c’est changer le monde et, en le changeant, c’est nécessairement se changer »233. Dès 

lors, comment ne pas rapprocher avec plus de limpidité l’objet du théâtre et l’objet des clubs 

UNESCO ? 

 

                                                 
233 SARTRE J.-P., Un théâtre de situations, coll. « Folio », Gallimard, 1992, p. 132. 
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Conclusion de la troisième partie 

 

 Nous avons essayé de montrer que l’activité théâtrale engage des questionnements au-

delà des problématiques esthétiques. Si la notion de citoyenneté semble présente et affirmée, 

elle ne se place pas non plus forcément sur le terrain d’un théâtre politique. Cette notion se 

situe d’avantage sur un espace théâtral, pensé comme un espace de débat, de discussion, de 

dispute et c’est parce que c’est un espace critique qu’il est également intrinsèquement 

oppositionnel. En cela, le théâtre peut amener du politique. A ces mots, l’écho ne peut-être 

que retentissant avec la démarche des clubs UNESCO. 

 Mais c’est en tant qu’instance démocratique que nous avons cherché à penser l’activité 

théâtrale, comme un mode d’accès à la réflexion via le collectif, l’émotion et la participation, 

en d’autres termes : comme un espace d’expression citoyenne. Bien entendu, là encore, les 

frontières sont poreuses entre politique et artistique, car jugement esthétique et jugement 

politique peuvent parfois correspondre. Mais comme l’exprime Alain Badiou, « le théâtre est 

plus un art des possibilités qu’un art des réalisations »234. En ce sens, il s’envisage pleinement 

comme un lieu de réflexion, capable de stimuler l’esprit critique et de penser la cité. 

Dans un monde de repli sur soi, où l’augmentation des pratiques individuelles ne cesse 

de croître, où l’on observe une diminution des lieux de socialisation, un désinvestissement des 

instances démocratiques avec notamment des taux d’abstention records, nous sommes en 

mesure de nous interroger sur l’intérêt porté au vivre ensemble. Dans une réflexion autour des 

possibilités, autour des marges d’actions capables de faire naître un désir d’investissement 

collectif, ou au minimum de faire prendre conscience du collectif, nous avons placé l’activité 

théâtrale comme un outil capable d’impacter les « agirs ». Se trouve dès lors un idéal 

démocratique calqué sur un idéal de la pratique théâtrale, exprimé notamment par Isabelle 

Mathieu avec le désir d’« une politique qui n’aurait pas comme seul horizon d’élargir le 

public des institutions artistiques et culturelles, mais de contribuer pleinement à 

l’accomplissement démocratique de la Nation »235. Parce que le théâtre permet et autorise un 

espace où il existe un rapport à la liberté et à l’interprétation, il apparaît aussi comme un 
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espace capable de redonner confiance aux êtres et comme un espace d’accomplissement de 

soi.  

Nous aurons donc en partie cherché à montrer qu’en passant par une pratique, parfois 

ludique, le théâtre peut donner des clefs d’action et de réflexion pour affronter le monde réel, 

laissant à penser la culture comme un vecteur de citoyenneté, d’une manière consciente ou 

inconsciente. Le défi théâtral, toujours similaire au défi démocratique, reste celui d’un éveil 

des consciences. Pour ce faire, l’activité théâtrale semble être capable de toucher cette flamme 

en chacun de nous qui, sans forcément être allumée, peut sans doute être attisée.  
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Conclusion générale : Avoir un rôle à jouer 

 

 

Depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la culture est reconnue 

comme un droit dans la Constitution de la République Française. Ce texte fondateur de l’Etat 

déclare que : « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la 

formation professionnelle et à la culture ». C’est à partir de cette affirmation du lien entre la 

question culturelle et la question citoyenne que pourrait s’élargir notre réflexion.  

 Selon Isabelle Mathieu, « la culture, en tant que dimension intrinsèque et constitutive 

du modèle républicain français, induit une conception spécifique de l’accomplissement 

démocratique »236. Cependant, aujourd’hui, il apparaît toujours complexe d’évoquer les liens 

entre culture et citoyenneté sans tomber dans des questions partisanes ou des crispations 

politiques. Pourtant, l’enjeu n’est pas de savoir si les arts et leurs contenus peuvent porter des 

dimensions politiciennes, mais plutôt de savoir si leur existence participe à la solidification 

des valeurs humanistes et démocratiques, autrement dit à la constitution des citoyens, à 

l’exercice de la démocratie, à l’intérêt général et à la valorisation de la connaissance, 

conditions nécessaires à l’activité interprétative et, donc, à l’assise démocratique. En prenant 

l’exemple des clubs UNESCO et de leur utilisation des outils artistiques, nous espérons avoir 

démontré que cela est possible. Ce n’est donc plus uniquement une articulation entre art et 

citoyenneté qu’il faut imaginer mais une fusion : l’art est citoyenneté.  

Cette observation devrait alors pouvoir s’étendre à une conception plus générale des 

politiques culturelles. En reprenant la Déclaration de Mexico de 1982, la visée sociétale de la 

culture apparaît reconnue : « la culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-

même. C'est elle qui fait de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et 

éthiquement engagés. C'est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. 

C'est par elle que l'homme s'exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un 

projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement de 

nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent »237. Cet extrait nous amène sur 

une piste d’une réflexion fondamentale : le sujet social, élément clef d’une vitalité 

démocratique, acquiert une conscience, et donc une consistance d’un point de vue citoyen, 
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grâce aux conditions d’expression dont il dispose. A ce propos, les piliers de l’UNESCO que 

sont l’éducation, la science et la culture apparaissent fondateurs dans la mise en route d’une 

logique participative.   

Marion Denizot en fait le constat : « absente des débats électoraux, la culture – comme 

d’ailleurs l’éducation – est abordée à partir de son coût et non en fonction de ses effets sur 

l’individu et la cohésion nationale »238. Dès lors, elle peut-être pensée comme un « luxe », 

comme une donnée dépendante du volontarisme politique. A l’heure des restrictions 

budgétaires, elle est de fait facilement ciblée, ce qui rappelle que les bienfaits d’un 

investissement en sa faveur ne sont pas toujours identifiés.  

Dans L’artiste, le politique, le gestionnaire, Vincent Dubois rappelle les propos de 

Michel Durafour239 en 1960 : « puisque la culture est "le complément naturel" de l’école, 

l’Etat doit subventionner les centres culturels autant que les écoles. Comme les constructions 

scolaires, les organismes culturels doivent ainsi bénéficier d’un financement de l’Etat à 

hauteur de 50%. »240. On imagine avec difficulté un discours similaire aujourd’hui de la part 

d’un homme politique. Mais si en 1960 un tel discours était osé, c’est parce que son auteur en 

percevait l’utilité citoyenne. 

Manifestement, nous ne sommes plus en 1960. De nos jours, le symbolisme des 

valeurs semble écarté au profit d’une conception toujours plus rationnelle ou utilitariste. Parce 

que l’heure est à la crise, à l’urgence, à la menace, il n’y aurait nuls autres appels que celui de 

la technique, celui des experts, relayant ainsi les valeurs dans une position subalterne, minime. 

Mais nier les valeurs n’est-ce pas nier la démocratie ? En effet, les valeurs en sont le 

fondement : leurs mouvements, leurs redéfinitions, leurs conflictualités et leurs antagonismes 

sont garants de la vitalité démocratique. C’est cette conception du politique qui devrait 

pouvoir se conserver, car sinon, à quel moment le sujet social peut-il apparaître ? A quel sujet 

la reconnaissance de sa parole peut-elle exister ? Si le citoyen ne trouve pas sa place, s’il 

éprouve un sentiment de destitution, peut-il réagir autrement que par le renoncement, le 

désintéressement ou la résignation ? Où sont aujourd’hui les espaces pour exprimer, 

confronter ou éprouver collectivement des valeurs ? 
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culture, Editions du Croquant, Paris, 2012. « Chapitre premier. Local vs national : premières luttes pour la 
compétence politique légitime en matière culturelle », p. 44.  
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En considérant un espace comme un club UNESCO, nous avons voulu montrer que le 

citoyen peut exister à partir du moment où on lui donne un rôle. Il ne s’agit d’ailleurs pas 

seulement de le donner, mais de fournir à l’individu les occasions pour le jouer, pour 

l’éprouver, pour le corriger. Les clubs UNESCO ont compris qu’en favorisant l’expression de 

la pensée, un premier pas vers la lutte contre la passivité et le silence était engagé. Ils ont 

compris également que, protégés par un socle de valeurs inébranlables et universelles, il n’y 

avait plus de danger à oser autoriser l’expression.  

L’adolescent, le futur citoyen, trouve alors dans cet espace un nouveau rapport aux 

autres car il n’est plus regardé comme un enfant, il n’est plus réduit à un consommateur, il 

n’est plus restreint à une position d’élève : il devient sujet et accède par là à la reconnaissance 

de la validité de sa parole. Mais dès lors, il peut aussi agir, tester, proposer des actions. Dans 

la Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt attribue à l’action de multiples vertus, dont 

notamment celle de pouvoir faire apparaître les acteurs. De fait, le sujet social apparaît parce 

qu’il agit, il devient citoyen par conscience de son rôle à jouer.   

Les clubs UNESCO, le théâtre, et plus globalement les activités culturelles, ne 

s’attaquent pas à la surface, ils cherchent à gratter le cœur de nos êtres. Et s’ils ne parviennent 

pas à toucher massivement aujourd’hui, ils amèneront toujours à des réussites individuelles 

qui sont autant de promesses faites à une réussite collective future. Si la naissance de la 

tragédie se donnait comme objectif de transformer la détresse en beauté, alors, nous pourrions 

imaginer que la renaissance de la participation citoyenne serait une clef vers une 

transformation de l’abnégation en action, du silence en expression et de la passivité en 

passion. Nous aurions alors trouvé le sens de notre rôle dans ce théâtre démocratique, nous 

n’aurions dès lors plus qu’à jouer ! 
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Participants actuels (p. 95-96) 

Anciens participants (p. 96-100) 
 
 

1) Articles, sources internet et autres documents 
 

N° 1 
 

http://www.injep.fr/Les-europeennes-2014-et-l 
 

Consulté le 21 août 2014. 
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N° 2 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1411#inter5 
 

Consulté le 21 août 2014. 
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N° 3 
 

http://www.ffpunesco.org/contact 
 

Consulté le 23 août 2014. 

 



84 
 

N° 4 
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-21#Obligation_reserve_ 
 

Consulté le 24 août 2014. 
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N° 5 
 

http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/10/03/01001-20071003ARTWWW90346-
le_snes_va_boycotter_la_lettre_de_guy_moquet.php 
 

Consulté le 24 août 2014. 
 

Des enseignants vont boycotter la lettre de Guy Môquet 
 

Par Samuel Potier (lefigaro.fr) 
Publié le 03/10/2007 à 06:00 (Mis à jour le 22/10/2007 à 09:40) 
 

La décision de Nicolas Sarkozy de faire lire le document dans tous les lycées irrite le syndicat Snes, qui dénonce 
une « tentative d'instrumentalisation de l'histoire au prétexte de l'école républicaine ». 
C'était sa « première décision » de président. Le 16 mai, quelques heures seulement après son investiture, Nicolas 
Sarkozy annonçait avec émotion qu'il ferait lire chaque 22 octobre dans tous les lycées la dernière lettre de Guy 
Môquet, résistant communiste fusillé à 17 ans par les Allemands en 1941 à Châteaubriant. 
Une « injonction » aux « équipes éducatives » inacceptable pour le syndicat enseignant Snes, dont le Conseil 

national appelle à ne pas « commémorer le souvenir de Guy Môquet et de ses 26 compagnons fusillés ». 
Refusant « toute pression », il se veut « vigilant face à toute tentative d'instrumentalisation de l'histoire et de la 
mémoire collective au prétexte de l'école républicaine ». « Pas de sanctions contre les récalcitrants »  
« On récupère des figures historiques pour créer un semblant d'unité nationale, estime Frédérique Rolet, porte-
parole du Snes, qui dénonce « une intrusion politique dans l'espace laïc de l'école ». « Mais on ne peut toutefois pas 
parler d'un retour à l'ordre moral, ni d'une mise au pas des enseignants », tempère-t-elle.  
Le Snes estime encore que « l'enseignement de l'histoire ne se construit ni par le recours à l'émotionnel ni par 
l'identification collective sans recul critique. Pour des raisons à la fois pédagogiques et déontologiques, la lecture de 
la lettre de Guy Môquet ne peut s'envisager en dehors des programmes officiels et des progressions pédagogiques 
élaborées par les enseignants qui seuls garantissent qu'elle soit replacée dans son contexte historique d'élaboration.  
Contacté par lefigaro.fr, le cabinet du ministre de l'Education nationale Xavier Darcos assure qu'il n'y aura « pas 
de sanctions » contre les contestataires, la lecture de la lettre n'étant « pas une obligation ». Une circulaire du 
ministère précise les modalités de la mise en œuvre de la commémoration. Mais si le ministère ne veut pas jouer 
le père fouettard, il ne cache pas son souhait de « voir plus de volontaires que de récalcitrants » rendre au 
hommage au jeune fusillé.  
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N° 6 
 

Contre lettre écrite par les membres du club UNESCO du lycée Stendhal et lue le  
22 octobre 2007 à l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’exécution de Guy Môquet. 

 

Une cérémonie en l’honneur d'un jeune qui a résisté jusqu'à la mort à l'Oppression et la barbarie nazie ? Soit, 
c’est très important d’entretenir les mémoires par ces souvenirs de lutte contre une dictature qui se fondait sur la 
répression et sur des préjugés racistes et antisémites. 
 

De par son engagement politique, Guy Môquet s’est battu pour la liberté et l’égalité entre les hommes. Il s’est 
battu contre l’idée d’une race supérieure qui voulait expulser de son territoire tous ceux qui étaient juifs, qui 
étaient un peu trop libres, un peu trop différents : la race inférieure.  
 

Pour ce faire ainsi que pour développer la race dite supérieur, les Nazis ont mis à leur service les progrès  
scientifiques pour multiplier des expériences en génétique, s'ils en avaient eu les moyens à l'époque, nul doute 
que c'est toute la population mondiale qu'ils auraient soumis aux tests ADN ! 
 

La question qui se pose reste la suivante : le racisme et la xénophobie ont-ils vraiment reculé ? Et la vigilance et 
la résistance n’ont elles plus lieu d’exister de nos jours ? 
 

C'est pourquoi, nous, jeunes d'aujourd'hui, sommes inquiets des relents racistes qui traversent encore nos sociétés 
et touchent parfois les politiques migratoires de nos Etats. La résistance et l’engagement des jeunes aujourd’hui, 
c’est sans doute être préoccupé de la place faite à l'étranger qui arrive chez nous ; être solidaire du jeune qui reçoit 
un OQTF, Ordre à Quitter le Territoire Français, alors qu'il est notre camarade de classe... Nous sommes heureux 
d'apprendre quand le tribunal Administratif ordonne la délivrance d'une carte de séjour, comme pour la famille de 
la petite macédonienne Nazmille scolarisée au jardin de ville depuis 2 ans, mais inquiets pour tous les autres ! Un 
pays se juge à la façon dont il accueille les étrangers ! Tellement d'entre eux sont morts pour notre pays !  
 

Justement dans la résistance avec le groupe Manoukian, et ce n'est pas un hasard d'entendre les inquiétudes 
légitimes d'anciens résistants comme Stéphane Hessel à propos de la polémique atour des test ADN... 
 

Plus que jamais nous sommes fiers de cette France qui a été à l'origine de la Déclaration Universelle des Droits 
de l'Homme, 60 ans en 2008 ! Et attachés particulièrement aujourd'hui au droit d'asile de l'article 14, la résistance 
et l’engagement des jeunes aujourd’hui s’appuient sur ces droits de l'homme, le droit à l'éducation, à se déplacer, 
à la liberté d’expression, de réunion ou la liberté de la presse et tant d'autres ! Ces droits sont des biens précieux 
que nos ancêtres ont acquis par leurs luttes, ils restent fragiles et nous devons les préserver. 
 

Comme Brecht l’a dit : ne chantons pas trop vite victoire, le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête 
immonde… et il disait aussi de qui dépend que l'oppression s'arrête? De nous ! 
 
 

2) Enquête : extraits choisis 
 
 

Rencontre avec Yves Lopez, Président de la FFCU.  
Le 13 mars 2014, au siège de la FFCU.  
 

« Ça fait 30 ans environ. Je ne saurais plus dire quand j’ai créé mon premier club UNESCO, en tout cas c’est au 
début des années 80, 82-83. A cette époque, j’étais conseillé d’éducation (CPE). […] C’était dans le Cantal à Saint 
Flour et c’était tout au début de la montée en puissance du chômage en France etc. C’était dans un lycée 
professionnel qui scolarisait des jeunes considérés en échec scolaire, et qui étaient de fait un échec scolaire. Ils 
faisaient  des études soient en BEP-CAP mécanique, ajusteurs, faiseurs, tourneurs, soit en CAP-BEP tertiaire 
secrétariat et comptabilité. Dans tous les cas, ils avaient peu de chance de déboucher sur des métiers et en tout cas 
certainement pas en Haute Auvergne. […] Donc ces gamins commençaient bien à voir que certes ils étudiaient ça, 
parce qu’il fallait bien étudier quelque chose, mais que ça ne déboucherait pas nécessairement sur un emploi 
conformément à ce qu’ils avaient étudié. Et donc, confronté à ça, je me suis dit : « je ne veux pas admettre qu’ils 
entrent dans une sorte de désespérance, et en n’ayant une lecture de la société et du monde très  abusée, alors 
qu’ils ont à peine  16-17-18 ans ». Mon propos était de dire : « je souhaite qu’ils orientent leur regard un petit peu 
ailleurs ». J’ai donc construit ce qu’on appelait à l’époque un « projet d’action éducative », un dispositif du 
ministère de l’éducation, que j’ai intitulé : « le tiers monde des années 80 ». Et j’ai commencé à faire réfléchir et 
j’ai mobilisé sur ce projet absolument tout le lycée, atour de quatre volets. On travaille avec les classes sur qu’est-
ce que le développement ? Mais y compris le mal-développement. Donc, quelles sont les problématiques du 
développement, toutes les disciplines y ont concouru. On organise des manifestations culturelles autour de cela, 
expositions, conférences, concerts, donc deuxième volet. Troisième volet, puisque nous avons des ateliers de 
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maquettes, on va fabriquer quelque chose, on verra bien quoi, et à l’arrivée ça a été deux éoliennes de pompage. Et 
quatrième volet, une fois que nous aurons fabriqué cela, on rentre dans une dynamique  de partenariat solidaire 
avec un pays d’Afrique, ça a été le Sénégal, et on ira nous-mêmes dans un voyage solidaire installer ce qu’on aura 
construit. Et tout ça s’est réalisé. […] J’ai fait du club UNESCO sans le savoir. Du coup je me suis dit autant faire 
mon propre club. […] 30 ans après je reste convaincu que c’est un excellent outil éducatif, pertinent et efficace. 
Pour deux raisons : parce qu’on est dans la globalité des références. Ce qui est intéressant dans la référence 
"UNESCO", c’est qu’on ne choisit pas la diversité culturelle plutôt que les droits de l’homme, les droits de 
l’homme plutôt que la paix, la paix plutôt que le patrimoine. C’est tout ça ensemble. On est dans la globalité de la 
référence humaniste. On en a toutes les composantes à travers les trois grandes voies que sont science, éducation 
et culture. Deuxième intérêt, on est toujours dans la globalité au sens de ce qui est visé c’est la planète. 
L’UNESCO c’est le monde. C’est donc l’intégralité des thèmes qui structurent la pensée humaniste et c’est aussi 
une approche planétaire des problématiques. Il ne peut donc pas avoir meilleure référence que celle-là. »  
 

« [Quel est le rôle de la FFCU ?] Si à un moment donné, quelqu’un doit fédérer et accueillir : c’est nous. Pas parce que 
nous avons d’immenses ambitions, mais parce que nous sommes porteurs de la référence la plus large possible. » 
 

« Avant mai 68, la parole de l’élève elle était inexistante. Donc les clubs UNESCO d’avant 68 étaient des 
espaces extrêmement précieux où les élèves pouvaient parler de tout librement dans quelque chose qui s’appelait 
"club UNESCO". » 
 

« [Quel est le rôle de la FFCU ?] Je ne dirais pas [que c’est un rôle] de contrôle, parce que l’idée, c’est qu’à 
partir du moment où un club signe la charte éthique qui est celle de la Fédération, il y a de sa part un 
engagement, qui est de nature intellectuelle et éthique. Un club ne peut donc pas être autorisé à faire n’importe 
quoi dès lors qu’il a signé la charte. Ça c’est un parti pris de confiance. Ensuite, il y a une très grande liberté qui 
est laissée aux clubs de travailler sur ce qui va le mieux les intéresser. […] Les clubs ont absolument pleine 
liberté de fixer leur calendrier de travail. La Fédération est là peu pour contrôler, il y a peu de fonctions de 
contrôle ». 
 

« Ce qui peut-être pourrait arriver de manière un peu plus courante c’est que, à un moment donné, quel est le 
distinguo entre un positionnement politique  avec un "p" majuscule, sur des questions de société, et un 
positionnement politique avec un "p" minuscule, qui amènerait à dire il faut voter pour monsieur machin. Ça un 
club ne doit pas le faire. Ce n’est pas sa vocation. Les adhérents du club sauront très bien pour qui voter si le travail 
d’éducation citoyenne à été bien conduit. Ils ne voteront certainement pas Front National. S’ils votent Front 
National c’est qu’on a raté quelque chose quelque part. Après ils voteront peut-être Front de Gauche ou UMP. »  
 

« [La FFCU,] C’est une instance de pilotage, instance d’orientation, instance de stimulation et instance de 
mutualisation. […] La Fédération ce n’est pas le national. C’est le réseau des clubs, plus l’instance nationale. »  
 

« Sociologiquement, et c’est un vrai défi pour la Fédération mais pas seulement, pour l’UNESCO aussi, nous 
restons sans doute un mouvement très présent dans les franges on va dire "intellectuelles" de la population, 
moins présent chez les jeunes travailleurs, les jeunes des banlieues, etc. Et c’est un vrai défi. Un vrai défi pour 
l’UNESCO. Parce que si elle ne pénètre pas ces milieux là, jamais elle n’aura une vraie assise dans la société 
civile. […] Si on veut que l’UNESCO prenne sa force, il faut vraiment qu’elle vienne de la société civile elle-
même, et les clubs viennent de cela. Il y en a encore évidemment trop peu. […] A l’échelle internationale, on 
dénombre 4000 clubs, c’est trop peu. Surtout si on prend en compte que dans certains pays ça n’existe pas. […] 
C’est très important de se saisir de cette référence et de la faire vivre. […] Dans les clubs scolaires ça fonctionne 
très bien quand on matérialise un engagement. On va faire quelque chose. […] Ce sont les profs qui animent le 
club qui suscitent l’intérêt chez les jeunes. Et là le talent éducatif et pédagogique du prof peut beaucoup jouer. 
Ça ne va pas aller de soi pour des jeunes qui sont en quête et en envie d’engagement de rencontrer le club 
UNESCO. Ça ne va pas se faire s’il n’y a pas un prof qui leur dit. » 
 

« Ne vous demandez pas ce que ça va vous apporter, demandez vous ce que ça va apporter à l’UNESCO. 
Demandez-vous comment un club UNESCO, puis un autre, puis 10 autres, puis 100 autres, puis 1000 autres, 
comment à un moment donné ça risque positivement de faire bouger cette grande construction internationale. Et 
c’est ça le propos, et pas le contraire. »  
 

« Ça apporte aux jeunes une vision plus juste de l’état du monde, de ses équilibres, de ses déséquilibres, de ses 
problématiques. Plus juste parce qu’inscrite dans la globalité des problématiques.  […] La référence à 
l’UNESCO, elle ouvre la réflexion, elle la mondialise. »  
 

« L’UNESCO est elle-même en situation de détresse financière. […] Donc l’UNESCO ne nous finance pas. Mais 
non seulement elle ne nous finance pas, mais elle en arrive à des postures que j’ai critiquées dans une lettre que j’ai 
adressée au directeur général adjoint. En disant : vous nous avez fait payer chèrement l’usage des locaux pour la 
manifestation de décembre, nous ça nous étouffe et vous ça ne va rien vous apporter. Donc c’est ridicule. […] Pour 
nous c’est exorbitant, pour l’UNESCO ça ne règle rien du tout ! […] Notre budget est essentiellement construit sur 
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deux choses : les subventions publiques (Education Nationale et jeunesse), et des méthodes d’autofinancement, 
notamment dans la gestion de nos locaux. Nos ressources viennent de là. On ne rougit pas des subventions 
publiques, nous sommes une association complémentaire de l’enseignement public, ça veut dire que nous 
participons à l’aura éducative de l’Education Nationale. Donc, on a une subvention importante de 80 000 euros de 
l’Education Nationale, mais on leur donne beaucoup plus que ça. S’il fallait que l’Education Nationale finance, 
paye l’intervention de nos animateurs dans les clubs scolaires, ça lui coûterait beaucoup plus cher que ça. On a 
valorisé la part de nos bénévoles à 255 000 euros. C’est sans doute une valorisation encore modeste. Si les bénévoles 
qui portent notre mouvement devait être payés, ça coûterait très cher. Mais bon c’est la règle du bénévolat. » 
 

« [Les postes,] ils ont tous été supprimés. On a eu à une époque jusqu’à l’équivalent de 4 emplois temps plein, de 
l’Education Nationale. Tout ça a été supprimé. Les associations ont beaucoup souffert dans la période récente. 
On a eu jusqu’à trois salariés. » 
 

« L’UNESCO est à sec. […] Le lien avec l’UNESCO est essentiellement intellectuel, moral et éthique. Cela dit, 
l’UNESCO apprécie ce que nous faisons, notamment la Fédération française, mais il n’y a pas de lien direct. 
Absolument pas de financement structurel qui vienne de l’UNESCO. Ce serait normal, mais l’UNESCO est dans un tel 
état que ce n’est pas pour demain la veille. […] Nous sommes une des fédérations les mieux reconnues à l’UNESCO. 
[…] On fait des évènements à l’UNESCO mais aussi avec l’UNESCO : 21 mars journée contre les discriminations. »  
 

« On n’a pas à dire à des jeunes qui sont dans nos clubs UNESCO, vous devez aller plutôt là, que là, que là. Ils le 
diront tout seul. C’est toute la subtilité entre oser des problématiques politiques, au sens le plus noble du terme, 
et ne pas orienter des choix politiques particuliers. Ça, c’est à chacun de trouver ses voies. […] Il y a une envie 
de créer une conscience politique et citoyenne, mais au sens le plus noble, c'est-à-dire au sens platonicien du 
terme. […] Le corpus de valeurs auxquelles nous nous référons, et que nous portons sans complaisance, nous 
sert largement de boussole. […] Mais on a toujours cet équilibre là. Dans la mesure où le parti de Madame Le 
Pen, le Front national, est reconnu comme un parti légal. Nous, on n’a pas la capacité, clubs UNESCO, de traiter 
ce parti comme s’il était hors la loi. Maintenant, le jour où il y a des postures prises par Madame Le Pen ou son 
parti qui sont en opposition flagrante avec  le corpus de valeurs qui sont les nôtres, le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme, on a le devoir de dire désolé "mais non". On est dans des questionnements politiques au sens 
noble du terme, sociaux, politiques, culturelles. […] Si tu considères la démocratie, quelles en sont les 
exigences ? […] Les clubs UNESCO n’ont pas pour vocation d’amener chacun au terme de ses engagements 
sociaux et politiques, ils ont pour vocation de les préparer, d’en construire le fondement et le substrat, et ensuite 
à chacun de trouver sa voie particulière, dans une certaine diversité de pensée et d’engagement en politique. » 
 

« Les clubs scolaires sont très volatiles, ils meurent et ils naissent facilement. On avait tendance à trainer des clubs 
qui de fait étaient morts. Maintenant, on a une meilleure connaissance du nombre réel de clubs actifs. […] C’est 
difficile de savoir qui est touché et combien d’adhérents ont les clubs. C’est très difficile, très variable et très divers. 
Un club dans un collège, ça peut être un prof, 10 élèves. Et puis, le club ville de Paris, qui est un club plutôt de 
personnes âgées, ils sont très nombreux, entre 30 et 50. […] C’est un paysage très variable, très inégal, et 
géographiquement déséquilibré. Il y a des régions où on est très présent et il y en a d’autres où l’on n’est pas. […] 
Je ne l’explique pas. Par exemple, pourquoi nous sommes très peu présents dans le nord ? C’est un mystère… »  
 

ACTEURS DES CLUBS UNESCO 
 

N° 1. Professeur d’histoire-géographie en lycée. Ancien animateur de club. 
Rencontre le 5 janvier 2014.  
 

« Tu ne peux pas tout le temps dire : "on peut continuer à allier culture, citoyenneté et droits de l’homme". A un 
moment donné, ce n’est pas possible, même au niveau local, il y a des frictions politiques fortes. Et il faut les aborder ! 
Il faut en parler tout de suite parce que sinon, ça fini par exploser. Ça explose forcément. Sur les actions locales par 
exemple, jusqu’où tu vas pour demander de l’argent. Jusqu’où tu vas ? Si c’est un Conseil Général PS, ça va. Si c’est 
UMP, ça peut aller. Mais si c’est FN, tu n’auras rien ! Tout ça, il faut en parler très vite. Pour chaque projet que tu es 
en train de monter, il faut savoir jusqu’où tu es capable d’aller pour faire exploser d’un point de vue culturel la 
citoyenneté, l’engagement, etc… Il y a toujours des limites, ce sont des compromissions parfois. Et ça, c’est vraiment 
dur. Moi c’est ce qui m’a fait le plus souffrir. Ça ne m’a pas dégoûté, mais c’est ce qui m’a fait le plus souffrir ».  
 

« En 2006 ou 2008, pendant une période de mouvements sociaux assez durs, j’ai fait intervenir André 
Zweyacker en Assemblée Générale de la FFCU pour qu’il explique sa position en 1968. Il l’a expliquée en 
tribune ! C’était très intéressant. Il y avait 500 personnes qui discutaient sous forme de dialogue. Mais lui, il 
racontait en tant que mémoire. Il a bien expliqué qu’en 68, moi j’ai encore des papiers qui le disent : la 
Fédération était prête à aller jusqu’au bout ! On les a menacé de leur couper toutes subventions, et ils ont 
continué à soutenir le mouvement étudiant jusqu’au bout. A un moment donné, il n’avait plus d’argent et ils ont 
continué quand même. […] Il y a eu, à un moment donné, de l’audace politique à la Fédération. »  
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« J’ai connu les clubs UNESCO en tant que jeune enseignant, en 1993, au collège d’Echirolles Jean Vilar. J’étais 
sur deux postes, à Jean Vilar et Louis Lumière, à Echirolles aussi. A Jean Vilar, je découvre une prof, Odette 
Bauchet, 20 ans de plus que moi, qui était mise à disposition des clubs UNESCO. Donc elle avait un mi-temps pour 
s’occuper des clubs UNESCO. Moi je ne connaissais même pas l’existence des clubs UNESCO. J’avais 25 ans et je 
ne savais même pas ce que c’était ! Je savais ce qu’était l’UNESCO, mais les clubs UNESCO, jamais entendu 
parler. J’ai donc découvert cette femme qui était très active et, ce qui m’a tout de suite intéressé, c’était la culture, et 
puis aussi les grandes campagnes contre le racisme. Pour être un peu plus précis, ce qui m’a intéressé c’est que, 
dans l’institution Education Nationale, à l’époque il n’y avait rien. La semaine pour la solidarité internationale, la 
semaine contre le racisme, tout ça on n’en parlait pas. Dans les IUFM, on n’en parlait pas. En tout cas, dans la 
formation que j’ai reçu, je n’en ai jamais entendu parler. En tant que lycéen, je n’en n’avais jamais entendu parler 
non plus évidemment. Et donc là, j’ai découvert à travers les clubs UNESCO, et ça c’est génial, toutes les portes 
associatives et tous les mouvements importants, et ça c’était incroyable ! […] Après, je me suis retrouvé au collège 
Villeneuve, qui est un quartier riche, pleins de cultures différentes, de métissages, et là je me suis dit : "tiens, je vole 
de mes propres ailes, je crée mon propre club UNESCO". Tout de suite je me suis dit : "je veux concilier le niveau 
local et national". Je suis donc monté au conseil d’administration à Paris. […] J’ai crée mon club UNESCO. » 
 

« Il y a quelque chose qui m’a beaucoup marqué dans ce club UNESCO, parce que les jeunes étaient très 
impliqués. On arrivait aux élections municipales de 2001 et puis on discutait avec les jeunes de citoyenneté. Puis 
je leur demande "mais au fait, vos parents est-ce qu’ils votent ?", "Bah non, ils ne votent pas, ils n’ont pas la 
nationalité". Et donc petit à petit, on a fait tout un travail sur le droit de vote des étrangers. J’ai donc poussé la 
Fédération au niveau national à s’inscrire dans des mouvements en faveur du droit de vote des étrangers. Même 
sol, même droit, même voix, enfin tous ces gros mouvements qui existent depuis longtemps. J’ai poussé au niveau 
national et en même temps au niveau local. Donc j’étais crédible aussi au niveau national parce que, à chaque fois, 
il y avait le travail du terrain dont je pouvais parler en AG ou aux réunions. 10 jeunes, 15 jeunes ont fait ça ! C’est 
du concret ! Et on s’inscrit dans un projet qu’on veut national. […] Pendant longtemps, j’étais la grande voix 
gauchiste, mais on ne pouvait rien dire parce que je faisais plein de choses concrètes au niveau local. »  
 

« On a aussi fait une bande sonore qui s’appelait "les oreilles de la Villeneuve". C’est une déambulation sonore qui 
dure 8 min et les jeunes ont créé ça. On a enregistré des bruits, des phrases, des conversations, des moments de 
violence aussi, enfin des choses riches qui montrent que le quartier est riche. […] La Villeneuve a été très très riche 
pour moi parce que j’étais enfin donneur de joug. C’était moi qui faisais. […] Après mon départ, le club s’est arrêté. » 
 

« Et puis il y a aussi l’oralité. Tous ces jeunes qui ont une tradition orale chez eux ! J’avais envie de travailler sur 
l’oralité et j’ai rencontré un conteur africain qui montait un festival à Dakar sur l’oralité. Donc on a fait un 
échange avec un collège sénégalais. » 
 

« J’ai eu ma mutation. J’en avais marre du collège. Je voulais avoir des grands pour mener des actions comme ça. 
Avoir plus de réflexion. Avec des jeunes de 13-14 ans, c’était bien, mais je sentais que j’étais sur le point de faire 
des trucs où il fallait monter un cran au dessus. […] J’ai eu une mise à disposition et c’était génial parce que ça m’a 
donné du temps pour essayer de fédérer. […] C’est là que j’ai commencé à créer d’autres clubs. […] Je me suis un 
peu usé à vouloir fédérer, fédérer, fédérer. On l’a fait parce que dans la campagne sur les droits de l’homme, il y 
avait des jeunes de Vaucanson, de Mounier, et pas uniquement de Stendhal. C’était les "clubs UNESCO". Au 
Conseil Général et Régional, on présentait toujours ça en disant que c’était plusieurs lycées. Ça avait plus d’écho. »  
 

« Moi il me semble que dans toute action culturelle il faut qu’il y ait un minimum de conscience politique. Après moi je 
respecte. Ce n’est pas des appartenances politiques. […] Il y a de grandes valeurs qui nous réunissent, la solidarité, le 
non individualisme… […] De tous bords, peu importe, ce sont des valeurs collectives. Il faut qu’il y ait un engagement. 
[…] Je vous ai eus par la culture ! […] Quand on a commencé à faire des trucs à Stendhal, à chaque fois j’allais voir les 
profs de théâtre, la prof de danse, en disant : "il faut y mettre aussi un côté artistique". On s’est tout de suite bien 
entendus là-dessus. Tout de suite ! On a fait venir des artistes, c’était forcément dans un cadre artistique, culturel. »  
 

« Durant le CPE, je me taisais, c’était trop politique. J’avais envie, je faisais mes petits tracts, notamment pour 
dire "mobilisons nos mémoires autour de ça". J’avais fait une grande réunion autour de ça avec les jeunes en 
demandant : "qu’est-ce que vous voulez faire de tout ce que vous avez fait ?". Je ne me suis pas trop avancé 
parce que c’était quand même un sujet hyper politique et je n’aurais pas eu l’autorisation du chef 
d’établissement. Il fallait avancer un peu masqué. »  
 

« Pour rassembler les jeunes, j’avais deux façons de faire : les rencontrer à travers leurs profs, c’était la plupart 
du temps comme ça, et la majorité du temps, c’était par des jeunes qui connaissaient des jeunes. Et puis je 
parlais, ça circulait… ça se faisait comme ça. […] C’est un bel objet les clubs UNESCO : on est reconnu comme 
association complémentaire de l’Education Nationale. Ça n’a jamais été remis en question. Donc, de toute façon, 
un chef d’établissement n’a pas le droit de dire non. Il faut être rusé. Il faut savoir s’imposer, dire "on a le droit 
donc moi je veux cette salle". Enfin, je le dis adroitement. On n’a jamais pu me le refuser. Regardez les textes 
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officiels ! On nous dit qu’il faut une culture de la paix, une culture des Droits de l’homme, nous sommes là les 
clubs UNESCO ! Donc laissez-moi faire ! Je n’ai jamais eu de problème avec mes inspecteurs. L’année dernière, 
j’ai été inspecté et j’ai eu un rapport super élogieux sur mon engagement. Grâce aux clubs UNESCO. A aucun 
moment ils disent : "il fait du prosélytisme, il est trop engagé politiquement…", jamais. Moi, j’ai toujours mis de 
côté, et j’y crois vraiment, mes engagements politiques personnels hors du lycée et du club UNESCO. » 
 

« La paix c’est pas nian nian. Si on s’intéresse à la paix, on s’intéresse à ce qu’il se passe en Palestine, et on 
prend position. C’est clair. C'est-à-dire qu’on est en faveur du droit international. […] Il ne faut pas avoir peur, il 
faut être hyper audacieux. Les gens sont frileux. Dans l’Education Nationale, il n’y a que dans les clubs 
UNESCO que je me suis éclaté vraiment. C’était ma bulle d’oxygène. » 
 

« Ce sont des bases solides. […] Malheureusement, souvent, un club UNESCO ça tient à une personne. »  
 

« J’ai eu des mails du chef d’établissement m’interdisant d’afficher des affiches dans la salle du club. Parce que quand 
il est rentré et qu’il a vu les caricatures… Parce qu’il y avait un jeune qui avait fait une super caricature qui reprenait 
une caricature de 68 où on voit l’ombre de De Gaulle qui étouffe un jeune et c’est marqué : "sois jeune et tais toi". Et 
là, c’est l’ombre de Sarkozy, et c’est un petit immigré. Et ça, le chef d’établissement n’avait pas supporté. Il m’a 
envoyé des tas de mails : "j’exige que vous enleviez ça immédiatement !". Et moi "non, non, non". Je faisais venir les 
copains des syndicats qui lui disaient : "oui, il a raison, le droit à la caricature !". C’était bien comme bataille, mais au 
bout d’un moment ça épuise. Mais surtout, ce qui m’a épuisé, ce n’était pas tellement le combat contre ce chef 
d’établissement, c’est le manque d’audace des collègues qui sont frileux, qui ont peur, "tu vas trop loin"… C’est le 
désengagement de beaucoup de gens, et de la société en général, pas seulement de la jeunesse, mais un peu de tout le 
monde. Et c’est ça qui fait un petit peu peur. Ça va revenir. […] On sait jamais, il suffit d’un rien pour que ça revienne. 
Il faut arrêter de dire que c’est foutu, que les jeunes d’aujourd’hui, la société… Mais non ! Il suffit d’un rien et 
justement, il faut être inventif. Il suffit parfois juste d’une étincelle pour que ça redémarre. Il faut être courageux. » 
 

N° 2. Professeure de mathématique en collège. Animatrice d’un Théâtre Forum depuis 18 ans. 
Entretien téléphonique le 12 mars 2014.  
 

« Je suis arrivée au club UNESCO par le hasard des rencontres. » 
 

« On avance un peu à l’aveuglette, mais on a le droit de tout faire en gros, dans la mesure où on reste dans les 
valeurs de l’UNESCO. Mais on peut lancer l’activité qu’on veut, c’est vraiment très très diversifié. » 
 

« Le théâtre forum fait beaucoup réfléchir les élèves. […] On met en scène des situations où il y a un oppresseur 
et un opprimé, et d’autres personnes. Et en fait, les gens racontent leur histoire pour expliquer dans quelles 
situations ils sont opprimés et, quand on va mettre en scène le spectacle, eux vont jouer le rôle de l’oppresseur, 
systématiquement. […] Moi je demande aux élèves de raconter des histoires, mais ce n’est pas forcément de leur 
histoire propre. Une histoire qu’ils connaissent ou qu’ils ont vécue au collège, à la maison, dans la rue, qui ne se 
passe pas bien. Il y a des choses très très variées. Je tombe souvent sur la drogue, l’alcool, les maltraitances 
familiales, les violences dans les transports scolaires, le racisme, le harcèlement, sur le psychologique ou la 
manière dont ils sont habillés... Mais, en fait, ils ont beaucoup beaucoup de choses à raconter. Soit ça leur est 
arrivé, soit ça ne leur est pas arrivé, mais à leur copain ou à leur copine oui. Ça permet ensuite de faire réfléchir 
tous les élèves du collège. […] A la fin ça donne lieu à une représentation fin mars, parce que c’est la semaine 
contre les discriminations et le racisme. Les élèves qui ont préparé leurs petites histoires qui se terminent mal, 
vont présenter ça aux autres élèves du collège. […] En général il y a 4 à 5 saynètes. On leur montre une première 
fois pour leur montrer que ça se termine mal. Pour voir s’ils ont bien compris la situation. Et puis après, on 
reprend chacune des saynètes, et les élèves du public vont prendre la place d’une personne pour essayer de 
trouver une solution, c'est-à-dire de changer l’attitude d’un personnage de l’histoire, ou de plusieurs 
personnages. Donc c’est le public qui vient participer aux scènes. Le public devient un spec-acteur. » 
 

« On essaie vraiment de proposer tout ce qu’on fait à tout le monde. » 
 

« C’est un peu éprouvant émotionnellement parce que les gens racontent vraiment des histoires… Tu te dis  mais 
c’est pas possible quoi ! Que même en France, il arrive des trucs pareils… » 
 

« On a fait aussi du théâtre plus classique en mettant en scène des contes africains, au début avec l’aide d’un metteur en 
scène, puis au fur et à mesure on l’a fait seuls. […] Le théâtre permet d’avoir un impact plus fort. […] Le Théâtre Forum 
est plus ciblé sur l’éducation à la citoyenneté mais le théâtre en général ça peut être vraiment bien. Moi j’en ai toujours fait 
beaucoup avec mes élèves, même en dehors du Théâtre Forum. […] On a monté une pièce sur Jean Moulin, ça fait aussi 
apprendre beaucoup de choses. Par exemple, ils ne connaissaient pas Jean Moulin, alors qu’on est au collège Jean Moulin. 
Moi la première fois que j’ai posé la question aux volontaires, il y a un 3e qui me dit "c’est celui qui à construit le collège". 
Là, je me suis dit c’est vraiment grave ! Même les professeurs d’Histoire Géo n’ont pas réussi à utiliser ça… » 
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« [Qu’est-ce qui suscite la participation ?] Je n’en sais rien. […] Alors il y a les élèves qui restent pendant les 4 
ans, de la 6e à la 3e. Après, durant les portes ouvertes, on présente le club UNESCO et il y a beaucoup de parents 
qui disent "faut que tu y ailles" à leur enfant, ça ne marche pas toujours. Et puis après, il y a le copinage. […] Je 
suis souple, on peut venir et repartir dans mon club. Moi j’ai envie qu’ils viennent parce que ça leur fait plaisir. 
[…] On est un collège de 300 élèves et, en général, j’en ai entre 40 et 50. » 
 

« Là, mon problème c’est la suite. J’ai beaucoup sollicité, parce que la retraite, elle ne te tombe pas dessus par 
hasard. J’ai beaucoup insisté et il y a deux professeurs qui viennent. J’espère qu’ils ne le font pas pour me faire 
plaisir et qu’ils vont réellement continuer l’année prochaine. Parce que moi, j’ai dit "j’arrête là, ça va". Il ne faut 
pas exagérer, sinon c’est la vieille qui vient et c’est chiant. » 
 

« Oui, tout à fait, c’est un engagement très fort. Quand j’étais étudiante, j’ai été très investie, j’ai beaucoup 
manifesté, je continue de manifester dans pas mal de choses, j’ai été syndiquée… Moi, j’ai toujours eu besoin 
d’avoir un rapport à l’autre, de découvrir l’autre. Dans les associations, souvent, ce qui me gênait, surtout par 
rapport à l’étranger, [c’est que] c’était souvent des associations qui faisaient ça : "on va aider ces pauvres petits 
noirs…", et ça, ça m’horripilait ! Et vraiment, les clubs UNESCO, ça m’a permis de trouver des gens militants qui 
étaient dans l’objectif "on découvre l’autre, on est à l’écoute de l’autre, on fait des choses avec l’autre, mais on ne 
vient pas payer sa place au paradis". Moi ça m’a permis plein de rencontres magnifiques ! C’est ce que j’essaie 
d’expliquer aux profs au collège où j’étais, pour leur dire qu’ils ne se rendent pas compte de la chance qu’ils 
perdent en n’y allant pas. Même si effectivement, actuellement, il y a quand même un souci à la Fédération, même 
si le président est quelqu’un de très bien. […] Dans des structures comme ça, qu’il y ait des querelles de personnes, 
c’est très dur. Tu n’as pas envie d’admettre que ça puisse aussi exister dans des structures comme ça. […] Chaque 
club est autonome, chaque club fait plein de choses mais, moi la première parce que je ne suis pas très branchée sur 
internet, il y a beaucoup de clubs qui ne font pas remonter ce qu’ils font. Il y a pourtant une puissance 
extraordinaire au niveau de la France ! […] Les gens sont tellement investis avec les personnes et avec ce qu’ils 
font qu’ils négligent le côté communication. […] Il y a plein de gens très biens, qui se bougent, qui sont militants. 
[…] On a la chance d’avoir une structure nationale et internationale. Je pense qu’on n’en profite pas assez. […] 
C’est très très varié. […] Et les subventions n’arrêtent pas de baisser. Il y a vraiment un gros gros souci financier. » 
 

« Il y a des exemples de projets annulés à cause de l’administration. […] Moi, j’ai eu la chance qu’on ne me 
bloque jamais sur les projets que je voulais faire. […] Je ne demandais plus leur avis, avec l’âge tu prends de 
l’assurance. C’est sûr qu’à ce niveau, avoir été longtemps dans le même établissement, ça a été une chance. » 
 

« J’ai croisé une ancienne élève du club UNESCO dans le métro et elle partait au Népal. Elle me dit : "moi, le 
club UNESCO, ça ma donné envie de voyager". C’est super, c’est vraiment le hasard ! » 
 
N° 3. Professeure retraitée de science physique en lycée agricole.  
Entretien téléphonique le 12 mars 2014.  
 

« Je suis entrée dans les années 1997. Mon parcours est très atypique. J’étais enseignante au lycée agricole de 
Clermont Ferrand, en science physique. Dans le cadre de nos actions en lycée agricole, on a beaucoup d’actions de 
coopération et j’étais en contact avec un lycée agricole à Cuba, à la Havane, qui se trouve être un lycée agricole associé 
à l’UNESCO. C’est en voulant faire un échange avec ce lycée que j’ai créé mon club UNESCO du lycée agricole de 
Clermont. C’était le point de départ de toute l’histoire. […] J’ai été pour le développement des clubs au niveau de 
l’Auvergne. C’est une petite région et on tourne autour de 8, 10 clubs, surtout dans le Puy de Dôme et le Cantal. […] A 
Lempdes on a crée, après le lycée agricole, un club qui est un peu un club de la ville, mais qui est un club beaucoup 
plus d’éducation populaire, qui est une section du foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP). C’est un peu une 
expérience. C’est un club d’adultes qui fait le lien avec les écoles, les collèges, avec le lycée agricole, avec l’école 
d’ingénieur. Et ça se traduit par différentes actions qui touchent différentes sections du FJEP. On a par exemple fait 
récemment une soirée éducation populaire pour les Philippines, et on a fait de la danse, du théâtre et une très belle 
soirée au niveau des messages qu’on a fait passer. On a fait l’hymne avec un auteur qui a mis l’article premier de la 
déclaration des droits de l’homme, sur l’hymne européen, sur l’hymne à la joie. La section théâtre a joué Matin Brun. 
Une pièce très d’actualité sur comment naît une démarche raciste. C’est assez intéressant. Après il y a eu la danse. Et 
puis, nous, on a dans notre club et au sein du Conseil de la jeunesse de la Fédération un jeune futur grand ténor. […] A 
la soirée dont je vous parle, on a aussi accueilli une exposition du collège de Clermont sur les risques majeurs. » 
 

« [La culture apporte-elle quelque chose de particulier ?] Oui ! Ne serait-ce qu’au niveau du chant et de la 
musique ! Nous, on a fait venir le pianiste nomade Marc Vella qui voyage autour du monde avec son piano. Oui, 
moi je suis profondément convaincue ». 
 

« Notre club UNESCO a joué son rôle d’éducation citoyenne on va dire. […] On a beaucoup participé aux 
activités nationales. […] Notre mouvement [la FFCU] est en train de sortir de l’école. […] Les clubs associatifs 
sont beaucoup plus pérennes. […] Les chemins de la citoyenneté peuvent être repris pas les collectivités ».   
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« [Est-ce un engagement ?] Oui, complètement, et très parallèle de mon engagement municipal, bon j’ai été 
engagée syndicalement, là depuis 6 ans j’ai été élue à la municipalité de Lempdes. Pour moi, ce sont des valeurs 
que je porte quoi que je fasse ». 
 

« On voit le danger des initiatives qui sont trop liées à des personnes. […] Quand la personnalité n’est plus là, ce 
n’est pas bon. […] Il faut qu’on arrive à faire mieux connaitre ce qu’on porte réellement. […] Les clubs font 
plein de choses, c’est énorme ce que font les clubs. Mais on n’arrive pas à le faire connaître. […] On constate 
[généralement] que l’UNESCO, on ne la connait pas non plus. Ce n’est pas par hasard, quand on est dans un 
monde de culture de guerre et pas de culture de paix… » 
 
N° 4. Assistante d’éducation. Animatrice en lycée professionnel.  
Entretien téléphonique le 29 mars 2014.  
 

« Mon principe, c'est que pour les faire avancer ces jeunes là, il faut qu'ils se sentent utiles. C'est les valoriser par 
une action collective. » 
 

« Je suis allée à une réunion de la Région Bretagne où il y avait la Fédération Française des Clubs UNESCO. Ça 
m'a paru tout de suite génial comme concept et j'ai monté un club au lycée. » 
 

« [Avec l’exposition photo "Questions de genre"] L'idée c'était que les filles se transforment en garçons, donc se 
mettent dans la peau d'un garçon, physiquement, et inversement que les garçons se mettent physiquement dans la 
peau d'une fille. Et qu'ils réfléchissent à ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Comment les garçons se voient en 
filles et comment les filles se voient en garçons. […] L'idée c'était qu'ils se fabriquent un personnage physique et 
qu'il y ait une réflexion autour de ça et puisqu'il y ait aussi un côté artistique. […] On voulait mettre en place des 
belles photos. […] Ils devaient écrire un texte pour accompagner la photo finale. […] La transformation devait 
être très subtile parce qu’on ne voulait pas faire du déguisement. On voulait quelque chose de subtil, on voulait 
que ce soit bluffant. […] Les photos de garçons, on ne voulait pas qu’on sache qu’avant c’était des filles, on 
voulait vraiment quelque chose de réel. […] L’exposition a beaucoup de succès, elle voyage beaucoup, elle est 
même allée au parlement européen à Bruxelles. Elle a commencé à voyager localement, d’abord au lycée, 
ensuite dans les médiathèques du département, sur la Région et puis elle est allée jusqu’à Bruxelles. » 
 

« [Le club,] il existait sous forme de deux plages de rendez-vous entre midi et deux. On a choisi, contrairement à 
beaucoup de lycées, de ne pas faire de projet avec des classes. On a choisi de constituer un club de volontaires, issus 
de toutes les classes. Venaient tous ceux qui voulaient en fait. Tout se passait en dehors des heures de cours. […] 
C’était quelque chose de très libre. […] On avait aménagé une pièce, donc venait qui voulait, quand il voulait. » 
 

« Et bien je ne sais pas [ce qui suscite l’intérêt]. Les projets étaient intéressants sans doute. Pour eux c’était une 
aventure carrément géniale. Ils étaient fiers d’appartenir aux clubs UNESCO, ils étaient fiers de leur travail. Ça 
s’est vraiment très bien passé. […] Ça leur a apporté de la fierté et bien plus que ça. Pour l’expo photo, on en 
parle souvent publiquement, en interview, etc… On leur pose toujours un peu les mêmes questions. Et moi, je 
me rends compte par rapport au début, que leur réflexion sur fille-garçon a sacrément évolué. […] Plus qu’une 
fierté ça leur apporte une réflexion, une ouverture d’esprit, ça leur apporte une maturité, ça les fait vraiment 
grandir. […] Les autres élèves [du lycée] étaient fiers d’appartenir à leur lycée professionnel dont, pour une fois, 
on disait du bien. Ça a fait du bien même aux enseignants. » 
 

« L’art et la culture apportent en plus au projet le plaisir et aussi la visibilité. Les gens qui reçoivent l’exposition y 
voient deux intérêts : le sujet et la manière dont est traité le sujet, mais ils voient aussi l’aspect artistique. […] Ça aide 
à la revendication du travail. Là, ils ont vraiment voulu revendiquer le travail et leur identité. Ils étaient tellement 
fiers. » 
 

« C’est difficile de démarrer un club. Ce qui est difficile, ce n’est pas forcément de mobiliser les jeunes, mais 
c’est de mobiliser les adultes, parce que c’est un boulot énorme. […] On a été obligé de s’arrêter parce que moi 
j’ai perdu mon poste d’assistante d’éducation. Du coup, je suis partie, et personne n’a voulu reprendre, et le club 
s’est arrêté. Par contre, ce qui s’est passé, c’est que les jeunes n’y trouvaient, eux, pas du tout leur compte, et 
eux, ils ne voulaient pas arrêter. Donc en fait ils ont insisté, mais vraiment insisté, pour que moi je continue avec 
eux à l’extérieur, pour qu’on monte un club civil en fait. Donc c’est ce qu’on a fait. Notre club UNESCO existe 
toujours mais ce n’est plus un club scolaire. C’est beaucoup plus compliqué, mais ça fonctionne, et on ouvre à un 
public plus large. Ce n’est plus aussi régulier et on travaille beaucoup moins. » 
 

« Pour moi, c’est un engagement citoyen. C’est aussi un engagement éducatif. Ce qui est encore plus important, 
pour moi, c’est de semer quelque chose chez ces jeunes-là pour que, plus tard, ils soient des citoyens 
responsables et actifs. Je pense que le message, il passe. Je suis d’autant plus fière parce que je vois que ça 
marche et je vois que ces jeunes là, ils sont en train de devenir des citoyens comme ça. Et ça, c’est ce qui me fait 
avancer. Et eux aussi du coup. Ils se sont rendu compte que, même en étant scolairement pas très bons, que 
même en étant en difficulté familiale, sociale, bien on peut faire des choses et on peut faire bouger les autres en 
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fait. Ils se rendent compte de ça. Chez ces jeunes-là, qui sont quand même fragiles, c’est quand même 
extraordinaire qu’ils parviennent à penser ça. […] Les faire donner de leur temps pour mener des actions 
collectives, bah ça change leur vie en fait. Ça c’est clair. » 
 

« On est allés plusieurs fois à Paris, ils n’avaient jamais été à Paris. […] On s’est intéressé à la place de la femme 
en politique. On a voulu savoir comment ça se passait un peu en politique pour les femmes et, du coup, on a 
rencontré des personnalités politiques, dont Madame Duflot au ministère, qui nous a reçu. Pour ces gamins là, 
être reçu au ministère par un ministre, ça, c’était vraiment un truc de fou ! Jamais ils n’auraient pensé que ça 
pourrait leur arriver à eux, pauvres élèves de lycée professionnel. C’était vraiment magique, magique ! »  
 

« Ce qui est bien avec les clubs UNESCO, c’est qu’on n’est pas tout seul. On a une Fédération derrière sur 
laquelle on peut s’appuyer. On n’a pas de soutien financier, mais on peut avoir un soutien logistique, on peut 
avoir des conseils. Tout ça, ça entretient la motivation. Et puis il y a un esprit à la FFCU. Il y a un esprit bien 
particulier, c’est vraiment une philosophie. Ce n’est pas du flan, il y a des vraies idées, des vrais engagements et 
des vraies personnes derrière tout ça. […] Quand on va à Paris, pour les jeunes, de voir qu’il y a d’autres lycées 
qui font des choses comme eux, ça les booste complètement. […] C’est dommage que ça ne soit pas plus 
développé que ça, et là je pense que l’Education Nationale passe un peu à côté de quelque chose. » 
 

« Nous avons mené également un travail sur l'ethnocentrisme, l'esclavage et l'histoire de l'immigration, qui nous 
a conduit à la visite à Paris du musée de l'Histoire de l'Immigration et du musée des Arts Premiers du Quai 
Branly, ainsi que du Mémorial de l'esclavage à Nantes. En ce moment nous travaillons sur un recueil de 
témoignages de personnes issues de minorités et ayant eu des parcours de vie hors du commun. Nous avons 
récemment rencontré, entre autres, une jeune femme iranienne réfugiée politique, une cinéaste algérienne 
engagée... On espère pouvoir en faire une autre exposition! » 
 

N° 5. Documentaliste en collège.  
Entretien téléphonique le 29 mars 2014.  
 

« J'en avais fait au collège, c'est pour ça que je l'avais en mémoire, et lorsqu'on a monté ce projet avec mon collègue 
d'histoire géographie, on a pensé à former le club UNESCO. On avait l'idée de l'activité et, comme il connaissait ça 
parce qu'il est simplement prof d'histoire géo et que moi j'en avais le souvenir pour en avoir fait un au collège, on a 
eu l'idée du projet et, ensuite, on l'a rattaché très rapidement au club UNESCO. […] On a eu un projet en fait sur le 
très long terme. Depuis le départ, on a une idée de faire un échange avec le Maroc. […] Notre premier projet, il a 
évolué avec le temps, c'était un échange avec un collège près de Rabat. […] On en a profité pour faire découvrir la 
culture marocaine à tout le collège. C'est-à-dire que le club, les élèves du club qui ont toujours été plus ou moins 
une dizaine, ont mis en place une journée à la fin d'année, dans le cadre de la fête du collège. On a mis en place des 
ateliers auxquels les autres élèves pouvaient s'inscrire pour découvrir la calligraphie, la danse, la cuisine… » 
 

« On est carrément intervenu dans les cours d’éducation civique, en 6e et en 5e. On les a aidés mais c’était les élèves qui 
faisaient une petite présentation. […] On faisait en gros le cours à la place du prof avec un appel à la mobilisation. » 
 

« [Qu’est-ce qui suscite la participation ?] La plupart du temps, c’est l’attrait pour le pays ou la découverte pour 
la culture autre. Et puis bon, ce sont des élèves qui sont globalement motivés pour tout, qu’on retrouve dans 
plusieurs activités au collège, qui s’investissent dans plein de choses. Donc c’est vraiment un certain type 
d’élèves qui adhère à ce type de club. Chaque année on en a une dizaine, mais les 590 autres dans le collège ils 
n’en n’ont rien à faire. […] C’est assez marrant, ça se fait beaucoup par connaissances, même des fratries qui 
continuent à adhérer au club. Ça se fait beaucoup par bouche à oreille. » 
 

« Oui, c’est synonyme d’engagement. Mon collègue et moi croyons en ce que nous faisons, pour les élèves aussi 
quelque part c’est un engagement. » 
 

« [Le premier club auquel j’ai participé,] j’ai le souvenir de quelque chose de beaucoup plus théorique. […] 
C’était quelque chose de beaucoup moins motivant que ce qu’on peut faire avec un projet ou un objectif précis. 
[…] C’était moins axè sur la solidarité que sur l’éducation, la culture, la protection du patrimoine. […] Ça m’a 
marqué parce que je m’en suis souvenue tout de suite quand j’ai voulu monter le projet. » 
 

N° 6. Professeur d’éducation musicale en collège.  
Questionnaire par mail le 5 avril 2014.  
 

1) Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec les clubs, les 

circonstances, ce qui vous plait, déplait) ? Aujourd’hui où en êtes-vous ? 
 

Tout simplement par l'échange... Un ami, président d'association me dit un jour que ce que nous faisions 
avec une association culturelle n'était pas uniquement de la culture mais aussi une ouverture, du patrimoine, 
du partage et du respect des autres notamment dans le chant chorale. Notre petite association continua donc 
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son histoire en Club UNESCO depuis. Aujourd'hui et suivant le type d'actions, l'association Les temps d'Art 
"fait réfléchir" entre 50 et 2000 participants par an selon les années.  
 

2) Quels types d’actions ou d’activités mettez-vous en place ? 
 

Nous mettons en place des répétitions et concerts de chant chorale, base du partage (un chœur n'existe 
qu'avec et pour les autres !). Nous organisons depuis quelques années des expositions (arts et cultures) 
axées sur les possibles interprétations de l'art, notamment le message et surtout la transmission d'un 
message quand il se rapproche des thèmes de l'UNESCO (Paix, Éducation, Sciences, Culture). L'action 
Livre-Echange favorise le don de livres et la lecture. 
 

3) Associez-vous l’art et la culture à vos actions ? Si oui, qu’est-ce que cela amène de particulier ? 
 

C'est la base de notre action. L'art n'est rien sans tenir compte de la culture de l'artiste et de la culture du 
spectateur ou auditeur. Un des plus grands travaux que nous ayons entrepris est la présentation d'un fac-
similé de la Tapisserie de Bayeux avec quelques possibilités d'analyse et de possibles réflexions. Cela 
amène beaucoup d'échanges quant aux études sur la diversité culturelle et sur les références communes à 
l'être humain. Les concerts mêlent également l'art et la culture de par la diversité du répertoire et des voix. 
 

4) D’une manière générale, qu’est-ce que les clubs UNESCO apportent aux jeunes selon vous ? Qu’est-ce 

qui suscite leur participation ? 
 

Déjà, leur participation est motivée par l'envie de faire autre chose que de patienter devant les écrans de jeux 
ou de télévision ! Les jeunes que nous touchons sont tout simplement intéressés par la découverte d'autres 
sujets que leur monde habituel. À partir de là, qui ne s'ouvrirait pas à la découverte des autres et à différentes 
philosophies par l'intermédiaire des arts (dont la musique qui prend une place importante dans le partage) ? 
 

5) A votre avis, quel est l’avenir des clubs ? 
 

L'avenir que nos jeunes voudront bien leur donner. C'est donc à nous de leur faire sentir l'importance de 
l'autre afin que perdure les Clubs UNESCO ou des actions de connaissances. 
 

6) Considérez-vous que votre participation aux clubs UNESCO est synonyme d’engagement ? Si oui pourquoi ? 
 

L'Homme n'est rien tout seul. La vie de chacun d'entre nous est un engagement à respecter l'autre pour vivre 
en harmonie. La participation aux Clubs UNESCO est un engagement à la vie. L'autre, c'est moi ! 
 

N° 7. Professeure retraitée d’histoire-géographie en lycée.  
Questionnaire par mail le 16 juin 2014.  
 

1) Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec les clubs, les 

circonstances, ce qui vous plait, déplait) ? Aujourd’hui où en êtes-vous ? 
 

J’ai été nommée professeur d’histoire-géographie au Lycée de Dijon en septembre 1980. En juin 1984, une de 
mes collègues […] m’a demandé si j’étais d’accord pour reprendre le club UNESCO de l’établissement, en 
tandem avec un autre collègue, un prof d’éco-gestion. "Vous verrez, il n’y a pas grand-chose à faire : les jeunes 
se réunissent sur des questions d’actualité et s’occupent de tout". J’ai toujours été pour les méthodes actives : j’ai 
dit oui. […] L’équipe dijonnaise a joué un rôle actif dans l’animation du Conseil Régional des Clubs UNESCO 
de Bourgogne-Franche Comté (CRCU), structure de coordination élue par les clubs, actuellement disparue et 
remplacée par les Représentants en région, nommés par le Conseil Fédéral. […]  
Ce qui me plaît : 

- Au niveau du club du Castel : le partenariat de plus de 30 ans avec Diawara [Sénégal] peut être considéré 
comme une réussite. Ici, il est le point de départ d’actions et de réflexions dans tous les domaines de 
l’éducation (Droits de l’Homme, développement, égalité femmes-hommes, etc.) que nous menons avec les 
jeunes et les collègues). Là-bas, il sert de point d’appui aux enseignant-e-s de Diawara pour leur travail 
(l’aide matérielle que nous apportons est faible, bien que non négligeable – il faut dire que ça n’est pas notre 
objectif premier) et leur travail de militant-e-s (scolarisation des garçons et des filles, lutte contre l’échec 
scolaire, etc.) 

- Au niveau régional : ce partenariat a débouché sur un jumelage entre la municipalité de Diawara et celle 
de Longvic, dans l’agglomération dijonnaise. […] 

- Au niveau fédéral : la mise en réseau des clubs via le site, la réflexion sur les thèmes des fiches des 
Chemins de la Citoyenneté, l’émergence de thématiques nouvelles (pour la FFCU) telle que la question 
du genre dans notre société et dans le développement durable 

- Quel que soit le niveau : le travail en équipe avec des "pairs", comme facteur d’efficacité et d’innovation. 
Ce qui me déplaît : 
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- Au niveau matériel, comme pour toutes les associations, du niveau local au niveau fédéral, la priorité 
est devenue la recherche de financements, et les dossiers de demande de subvention sont une calamité. 

- Au niveau humain, depuis presque deux ans, l’ambiance s’est dégradée au niveau fédéral. […] 
 

2) Quels types d’actions ou d’activités mettez-vous en place ? 
 

Le club se réunit toutes les semaines entre 12 et 14 h. Il a rassemblé une dizaine de jeunes. […] En 2013-2014, des 
activités de solidarité internationale ont été organisées dans le cadre du partenariat avec les enseignant-e-s de Diawara 
financé par l’établissement, la Région Bourgogne et le Comité de Jumelage Diawara-Longvic. […] 
 

3) Associez-vous l’art et la culture à vos actions ? Si oui, qu’est-ce que cela amène de particulier ? 
 

Nous nous appuyons sur des films (selon les programmes du cinéma d’art et d’essai de Dijon – ex : La Pirogue), 
des expositions (nous avons fait venir à Dijon l’exposition des Chemins Buissonniers sur les Femmes, l’Art et 
les Sciences) des pièces de théâtre (sur les thèmes des inégalités de développement – Le Grand Jeu de la Faim 
par exemple, avec les associations du collectif SI21 – sur le droit des femmes – Louise Michel, Ecrits et cris) 
Nous allons visionner une pièce de la même compagnie (Femmes en danger, de Marie Ruggeri) pour préparer la 
journée des Droits de la Femme en 2015. Ma collègue, prof de lettres, est très intéressée par les œuvres 
littéraires, la poésie, le cinéma, et s’appuie sur ces expressions pour sensibiliser ses élèves et les jeunes du club. 
La présentation dans un cadre différent, avec des approches qui touchent la sensibilité des jeunes, permet de 
passer outre l’indifférence du grand nombre, qui est pourtant souvent de mise. 
 

4) D’une manière générale, qu’est-ce les clubs UNESCO apportent aux jeunes selon vous ? Qu’est-ce qui suscite 

leur participation ? 
 

Les clubs UNESCO français […] sont un cadre dans lequel les jeunes déjà sensibilisés aux difficultés de la société, de 
l’environnement, des inégalités économiques ici et là-bas trouvent de quoi nourrir leur réflexion, et aussi (voire 
surtout) de quoi agir pour tenter de résoudre les problèmes. Dès qu’on propose une action (même symbolique) les 
jeunes sont présents. La difficulté est de faire durer cette action dans le temps. La possibilité de faire un voyage a 
toujours été un facteur d’augmentation de la participation des jeunes. Le coût peut être un obstacle (la peur ou la 
méfiance de l’étranger en est un autre, chez les jeunes et chez les parents, surtout en période troublée). La difficulté est 
de leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’un voyage touristique, qui nécessite une équipe soudée et des principes à 
respecter. 
 

5) A votre avis, quel est l’avenir des clubs ? 
 

Les associations pourront toujours trouver une place, le nom de l’UNESCO et les valeurs mises en exergue sont 
suffisamment porteurs. Pour les clubs scolaires (spécificité française), c’est plus difficile. Sur le court terme, les 
enseignant-e-s (qui sont au cœur de l’animation des clubs scolaires) ont été très malmené-e-s ces dernières 
années (effectifs grandissants, réformes mal préparées et mal acceptées, donnant un surcoût d’efforts peu 
reconnus, et des salaires peu attractifs, etc.) et rechignent à s’investir dans l’animation d’un club. Il faut donner 
du temps, de l’énergie – et de l’argent personnel… quand on anime un club. Mais tant que l’Education Nationale 
– et sans doute la société française - privilégiera (de fait) les cours magistraux, ne reconnaîtra pas les vertus des 
« méthodes actives », n’intégrera pas la nécessité d’une véritable éducation à la citoyenneté mondiale, les clubs 
resteront une exception, genre « village gaulois qui résiste dans son coin ». 
 

6) Considérez-vous que votre participation aux clubs UNESCO est synonyme d’engagement ? Si oui pourquoi ? 
 

Pour l’aspect matériel : quelques enseignants ont des heures pour animer un club (rare dans le public, plus 
courant dans le privé) quelques responsables d’association sont rémunérés par leur association. Mais dans leur 
grande majorité, les animateurs de clubs (associations ou scolaires) sont des bénévoles. J’ai, personnellement, été 
payée comme mise à disposition pour m’occuper de la Région Bourgogne, puis de la FFCU, mais jamais pour 
l’animation du club du Castel. Les responsables du club ont, par exemple, toujours payé leur voyage et leur 
séjour, comme les jeunes, en fonction des subventions obtenues, etc. Pour l’aspect « valeurs » : les clubs signent 
la charte des clubs UNESCO, qui se réfère aux fondamentaux : la nécessité de l’éducation et la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. J’anime un club pour deux raisons essentielles :  
- lutter contre le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, le sexisme, etc.  […] 
- lutter contre les inégalités dans le monde (les termes à la mode sont « pour la solidarité internationale et 
l’éducation au développement durable ») 
 

[…] 
 

8) D’autre part, il me semble que vous avez collaboré avec Gérard Noiriel autour d’un projet théâtre intitulé « 

Chocolat ». Pourriez-vous m’expliquer un peu plus ce projet et ses résultats ?  
 

J’ai mené ce projet comme mise à disposition, avec une double volonté :  
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- mener une action phare auprès des établissements scolaires de Bourgogne, pour faire connaitre les clubs 
UNESCO et développer le mouvement  

- proposer aux jeunes spectateurs, gratuitement, une autre façon de percevoir la colonisation et le racisme 
qui l’a accompagné. Le débat ouvrait sur le racisme aujourd’hui. 

La personnalité et la spécialité de Gérard Noiriel étaient une garantie de la réussite sur les deux tableaux. […] 
La mobilisation des établissements scolaires a bien marché. […] Les présents […] ont été fort impressionnés par 
le spectacle et par le débat qui a suivi […]. J’avais l’intention de reproduire un événement similaire l’année 
suivante, mais ma fonction au sein de la FFCU a changé, et mon action a été orientée vers les services rendus au 
siège fédéral (privé d’une partie de ses mises à disposition par l’Education Nationale) et non plus en Bourgogne. 
 

9) D’après votre expérience, est-ce que le théâtre peut apporter quelque chose de particulier aux clubs ?    
 

« Chocolat » avec Gérard Noiriel a été un moment extraordinaire, qui, au-delà de l’intérêt intrinsèque de la démarche 
des acteurs, mettait en valeur l’association elle-même, ses valeurs, son engagement. Je n’ai personnellement jamais 
animé d’atelier théâtre au sein du club UNESCO, et je le regrette, mais  je n’ai pas la formation pour le faire. Mais 
l’expérience de certains clubs […] qui s’appuient sur le Théâtre Forum pour mettre en scène avec les jeunes des 
situations d’exclusion pour les réfuter, me semble tout à fait intéressante et conforme à l’esprit des clubs UNESCO. 

 

PARTICIPANTS ACTUELS 
 

N° 1. Lycéenne en première Bac professionnel Métiers de la mode et du vêtement.   
Entretien téléphonique le 8 avril 2014.  
 

Comment en êtes-vous arrivée à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous plait, déplait…) ? 
 

C’est une copine qui m’en a parlé et puis les thématiques m’ont parlé, j’aime bien m’ouvrir au monde.  
 

A quels types d’actions ou d’activités participez-vous ?  
 

Il y a eu un échange avec la Turquie et la Bretagne. On a travaillé aussi sur l’égalité homme / femme. On a posé 
des questions toutes simples dans la rue. On a fait des tombolas et on a vendu des gâteaux pour financer le 
soutien scolaire des jeunes filles au Sénégal. On a récolté 1500€, c’est beaucoup quand même pour là-bas.  
 

Cela vous prend-t-il beaucoup de temps (par exemple, le nombre d’heures par semaine ou par mois) ? 
 

C’est compliqué parce que notre club n’est plus dans le lycée. On n’a plus de local, on n’a plus d’argent. Le 
contrat de [l’animatrice] s’est terminé, du coup, elle n’est plus au lycée, mais on a absolument voulu continuer. 
Disons que c’est environ 1h par semaine, parfois un peu plus ou un peu moins. 
 

Y-a-t-il une action qui vous a particulièrement plu (laquelle et pourquoi) ? 
 

Le thème de l’égalité homme / femme. Moi j’adore le foot et, quand je le dis, je dois toujours me justifier, 
« pourquoi t’aime pas la danse ? T’es une fille ! ». Ça m’a amenée à réfléchir. Je me suis retrouvée avec des gens 
qui pensaient comme moi. En plus, je suis dans une classe avec seulement deux garçons. 
 

Votre participation au club est-elle synonyme d’engagement ? Si oui pourquoi ? 
 

Oui c’est un engagement ! C’est moi qui veux rester ! Je ne me vois plus sans. Il y a de la fierté aussi. Par 
exemple l’expo photo tout le monde la trouve excellente ! Donc forcément ça fait plaisir… 
 

Avez-vous déjà participé à des actions qui associent l’art et la culture ? Si oui, est-ce que cela apporte quelque 

chose de particulier ? 
 

Je préfère avec l’art, plutôt que juste se plaindre. C’est changer les choses avec un message bien plus beau. Il y a 
plus d’écoute parce que c’est plus accrochant. Finalement, il y a aussi plus de réflexion.  
 

D’une manière générale et sur le plan personnel, qu’est-ce que vous apporte votre participation au club ? 
 

[L’animatrice] m’a ouvert l’esprit. Sans le club, je n’aurais pas pu réfléchir comme j’ai réfléchi. Je peux porter 
un avis critique sur le monde. Je me pose des questions, j’ai un avis. Je dis pas que je ne réfléchis pas sinon, mais 
ça a élargi clairement mon champ de réflexions. 
 

Est-ce que vous pensez poursuivre cette dynamique dans le futur ? 
 

Oui ! C’est sûr ! En plus j’aurais l’âge de faire des actions plus sérieuses ! Ça m’a donné envie de faire de 
l’humanitaire, enfin plutôt de l’humanitaire culturelle, d’aider avec l’éducation. 
 

Est-ce que socialement aussi c’est important pour vous le club UNESCO ? 
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Ah oui vraiment ! Etre avec des gens pareils, qui pensent, c’est chouette ! Ça m’a permis de rencontrer des 
terminales que je n’aurais jamais rencontrés sinon. On pense souvent que les gens sont superficiels et en fait non. 
 

N° 2. Lycéenne en première Bac professionnel Métiers de la mode et du vêtement.   
Entretien téléphonique le 8 avril 2014.  
 

Comment en êtes-vous arrivée à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous plait, déplait…) ? 
 

On m’a proposé au début de l’année dernière. J’avais un groupe d’amis qui s’y intéressaient. Il y a eu une 
réunion ouverte à tout le lycée. Au début je n’étais pas trop intéressée, j’avais peur de ne pas trop accrocher, 
parce que je suis très timide. En fait ça m’a vraiment changée, j’ai vu qu’on pouvait donner son avis et faire 
quelque chose. C’est ce que je recherchais sans le savoir. Ça m’a rassurée, donné confiance, c’est ça qu’il me 
fallait. Je me suis souvent intéressée aux associations, aux aides humanitaires, mais là, c’est encore mieux car 
c’est totalement adapté à ma vie d’aujourd’hui. Maintenant, j’ai un groupe d’amis que j’ai rencontrés par ce 
biais. 
 

A quels types d’actions ou d’activités participez-vous ?  
 

On a fait un échange avec la Turquie, avec les jeunes de là-bas. On a parlé avec eux des relations hommes / 
femmes en société, des différences, des discriminations. On a fait une enquête avec les Turcs en France, sur la 
discrimination en France. Et puis, on a fait la même en Turquie. On posait des questions aux gens dans la rue. 
Après on a fait une conférence en Turquie dans une université. C’était vraiment génial de partager avec les clubs. 
On est allés aussi à Paris en décembre, à l’UNESCO, c’était très impressionnant. J’ai adoré les rencontres avec 
les autres clubs. De voir aussi qu’il y avait des personnes plus jeunes. On a pu échanger, apporter ce qu’on faisait 
mais aussi prendre ce que nous apportaient les autres clubs. Il y avait beaucoup de monde. C’est super bien le 
contact ! L’UNESCO c’est vraiment impressionnant ! On sentait, on sent qu’on fait quelque chose, vraiment ! 
 

Cela vous prend-t-il beaucoup de temps (par exemple, le nombre d’heures par semaine ou par mois)? 
 

Quand le club était encore au lycée, on faisait ça entre midi-et-deux, une à deux fois par semaine. C’était 1h mais 
plus souvent 1h30. Parfois aussi le samedi, comme pour l’organisation de l’exposition, mais c’était plus 
exceptionnel car il y a beaucoup d’internes. 
 

Votre participation au club est-elle synonyme d’engagement ? Si oui pourquoi ? 
 

Oui c’est un engagement, un investissement. C’est avoir des responsabilités. C’est regarder autour, j’ai arrêté de 
ne regarder que moi. C’est rencontrer des gens. Ça change les mentalités et surtout la mienne… 
 

Est-ce que l’art apporte quelque chose de particulier ? 
 

Oui, je le pense vraiment. Les gens sont plus sensibles à l’art, d’autres plus aux mots. On touche plus de monde 
comme ça. Donc il y a plus de changement.  
 

D’une manière générale et sur le plan personnel, qu’est-ce que vous apporte votre participation au club ? 
 

Ça m’a vraiment apporté. C’est le moment de l’adolescence, c’est pas facile. Ça m’a ouvert l’esprit. C’est sûr que 
ça a joué sur mon caractère. Je n’ai plus peur de dire ce que je pense. Ça m’a vraiment apporté sur tous les plans ! 
 

Et socialement aussi ? 
 

Oui, ce sont aussi des amis que je vois en dehors.  
 

ANCIENS PARTICIPANTS 
 
N° 1. Lycéenne de 2005 à 2008 dans un établissement avec un club UNESCO. Série ES, élue au 
CVL. Aujourd’hui diplômée d’un master en droit et préparant le concours de la magistrature.  
Questionnaire par mail le 26 juillet 2014. 
 

1. Pouvez-vous relater votre expérience ou votre connaissance du club UNESCO du lycée Stendhal (comment 

l'avez-vous connu, les circonstances, ce qui vous a plu, déplu…) ? 
 

Comment ne pas connaitre le club UNESCO de Stendhal… Est-ce dû au "sur activisme" de ses membres 
pendant mes années de lycée ou, simplement, est-ce dû au fait qu’étant moi-même élue au Conseil de la Vie 
Lycéenne (CVL) et devant me tenir informée des activités parascolaires du lycée, je connaissais le club 
UNESCO. Ou encore, était-ce dû à l’engagement sans modération du professeur d’histoire référent au club, 
assez populaire, et relativement critiqué pour ses prises de position au sein de ce Club? Trop de raisons autres 
que ce qu’un club UNESCO est censé devoir faire et promouvoir… Mis de coté toutes ces raisons, qui pour moi 



97 
 

ne peuvent être oubliées, je trouvais l'idée de club UNESCO actif bonne dans la vie d’un lycée. Dommage qu’il 
incarnait dans notre lycée une seule couleur politique… 
 

2. Y-a-t-il eu une action qui a particulièrement retenu votre attention (laquelle et pourquoi) ? 
 

Très honnêtement, je ne me souviens plus car les membres du club UNESCO étant également engagées dans 
d’autres projets (théâtre, danse, élus lycéens...) et étant moi-même élue, et ayant réalisé des actions de mon coté, 
je m’y perds… Peut-être la distribution d’infos et de préservatifs pour le Sidaction… Le mur végétal… 
 

3. Etre dans un club, est-ce pour vous synonyme d’engament ? Si oui pourquoi ? 
 

Difficile de répondre à cette question quand on me lit ci-dessus… Je considère qu’adhérer à un club, à une 
association, peu importe ce pourquoi il ou elle existe, est synonyme d’engagement. L’adhérent croit en la ligne de 
conduite du groupe et souhaite participer, animer, promouvoir des actions en lesquelles il croit, il se défend. Pour ce 
qui est d’un club UNESCO, l’adhésion concerne les personnes qui partagent l’envie de s’engager, lutter, défendre 
la nature humaine et la planète. Les fondamentaux de ce qu’incarne le monde. 
 

[…] 
 

5. Avec le recul, est-ce que le club que vous avez connu a apporté quelque chose au lycée ? A vous ? A d'autres personnes ? 
 

Le club, sûrement de part le sur activisme et les personnalités qui le composaient, m’a sans aucun doute transmis 
l’art de contredire, la pratique de la médiation, mais surtout m’a appris à bien analyser les interlocuteurs que j’ai 
en face et à étudier le fond d’un débat. Les apparences sont trompeuses... Je pense également qu’il m a permis et 
a permis a d’autres de s’interroger par soi-même sur les sujets politiques et la politique au sens général du terme 
(son rôle à l’international, national, les frontières...). 
 

6. Diriez-vous que cette participation a impacté les consciences? Et si oui à quel niveau? 
 

J’aimerais pouvoir dire que ça a impacté les consciences... Mais malheureusement, et au risque de blesser 
certains membres de ce club, les personnalités qu’ils incarnaient, ainsi que l’image qui leur était attribuée au 
lycée, n’a pas rendu crédible le message qu’ils voulaient faire passer. Le fait que les membres du club étaient 
notamment issus de classes littéraires option art ou revendiquant leur appartenance à une couleur politique bien 
tranchée (extrême gauche) ou à une mouvance de pensée (baba cool) n’ont, à mon sens, pas permis la crédibilité 
totale du club de par son manque d’objectivité. 
 

N° 2. Participant de 2007 à 2008. Série S. Aujourd’hui ingénieur, voyage beaucoup et travaille à 
l’étranger.  
Questionnaire par mail le 30 juillet 2014. 
 

1. Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous a plu, déplu…) ? 
 

J'ai participé au mouvement anti CPE de 2006, alors que j'étais en seconde. J'ai connu alors des membres du club 
UNESCO et approché ses activités. En première, je n'ai pas participé, et j'y suis retourné en terminale pour les réunions 
hebdomadaires et les activités. Ce qui m'a plu : l'engagement du club sur des causes que les membres partagent et le 
fait de discuter des actions en réunion et ensuite de monter des projets qui nous semblaient être les nôtres.  
 

2. A quels types d’action ou d’activité participiez-vous ? 
 

Les activités auxquelles nous avons participé étaient variées. Nous avons organisé des conférences, des visites de 
musées, une journée de commémoration de la DUDHC, la rédaction et la diffusion d'un petit journal en mai 
2008, la réalisation d'interviews de lycéens…  
 

3. Y-a-t-il une action qui a particulièrement retenu votre attention (laquelle et pourquoi) ? 
 

Une activité qui m'a marqué est la rédaction d'un journal et sa diffusion, car nous pouvions partager nos idées, et 
sa réalisation demandait un travail intéressant.  
 

4. Votre participation au club était-elle synonyme d’engament ? Si oui pourquoi ? 
 

Oui, car les thèmes que nous abordions étaient souvent des thèmes d’indignation. En plus, le club était comme 
un réseau de militants et on retrouvait les mêmes personnes hors du club dans les mouvements sociaux.  
 

5. L’art et la culture ont-ils été associés à vos actions ? Si oui, est-ce que cela apportait quelque chose de particulier ? 
 

L'art de l’écriture, le dessin, la vidéo. Nos supports d'information pour faire passer un message étaient variés, 
nous avons utilisé l'écriture, le dessin et la vidéo, et la peinture... des banderoles.   
 

6. Combien de temps avez-vous été dans le club et en quelle(s) année(s) 
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J'ai été un an dans le club UNESCO, durant l'année scolaire 2007/2008. 
 

7. Avec le recul, qu’est-ce que vous a apporté votre participation au club sur le plan personnel ? 
 

Je pense que cette année m'a donné un outil, une manière d’appréhender l'actualité. Il est difficile de faire un 
bilan séparant les activités hors du club (lecture de la presse, manifestation durant le mouvement de la LRU), et 
celles du club, puisqu'elles avaient des points communs. Les activités du club UNESCO m'ont permis 
d'apprendre de manière moins académique. Elles m'ont donné aussi une bonne culture, en complément de mes 
lectures, des causes en relation aux droits de l'homme, notamment concernant les migrations.  
 

8. Diriez-vous que cette participation a impacté votre orientation professionnelle ? 
 

Non, je ne pense pas, peut-être que cela a contribué à augmenter mon envie de voyager pour rencontrer d'autres 
cultures et donc de travailler à l'étranger.  
 

N° 3. Participante ponctuelle durant de 2005 à 2008. Série L. Aujourd’hui professeure de français.  
Questionnaire par mail le 31 juillet 2014. 
 

1. Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous a plu, déplu…) ? 
 

Je suis arrivée dans le club par des amies qui y étaient déjà et parce que le club faisait de la communication et 
que le lycée était petit, tout le monde savait que ça existait. Je ne faisais pas partie du club à part entière, je 
donnais seulement des coups de main sur certaines actions. 
 

2. A quels types d’action ou d’activité participiez-vous ? 
 

J'ai participé à la journée de la paix au sein du lycée qui consistait en des actions de sensibilisation positive 
(s'offrir des fleurs en papier, chorégraphies et spectacles pour l'occasion...). J'ai participé à une action contre la 
volonté politique de faire lire la lettre de Guy Môquet dans les établissements scolaires. Pour l'occasion nous 
avions préparé un texte (un contre texte) que nous avons lu au même public. 
 

3. Y-a-t-il une action qui a particulièrement retenu votre attention (laquelle et pourquoi) ? 
 

Cette action par rapport à la lettre de Guy Moquet a retenu mon attention à cause de la manière dont elle a été 
relayée dans les médias locaux. On aurait pu croire avec le montage image et son que c'était moi qui lisais la lettre 
de Guy Môquet, et notre action n'a pas été montrée. Cela n'a fait que m'instruire un peu plus sur la façon dont on 
peut choisir un angle ou un autre pour relayer un évènement. Au fond, ce fut un cours d'éducation aux médias. 
 

4. Votre participation au club était-elle synonyme d’engament ? Si oui pourquoi ? 
 

Ma participation était synonyme d'engagement mais d'engagement modéré et multiple. Je ne pourrais pas définir 
une ligne d'engagement, un choix politique arrêté ; mais le fait de participer à la vie de ce club était au minimum 
un engagement à s'interroger sur le monde qui nous entourait, un engagement à développer notre esprit critique. 
C'est comme cela que je pense avoir vécu l'engagement au travers du club. 
 

5. L’art et la culture ont-ils été associés à vos actions ? Si oui, est-ce que cela apportait quelque chose de particulier ? 
 

L'art et la culture étaient toujours présents dans nos actions, la danse ou le théâtre étaient un support de message, 
les textes que l'on écrivait étaient documentés et s'appuyaient sur l'Histoire, le club a chanté une chanson engagée 
lors d'un rassemblement des clubs… cela permettait évidemment de se cultiver sans cesse et d'apprendre par le 
club. Je pousserais même avec le recul en disant que c'est l'omniprésence de l'art et de la culture qui justifie 
pleinement la présence de ce type de clubs dans les établissements scolaires. De plus, ces supports (culturels et 
artistiques) de nos actions permettaient d'agir de manière dynamique et "heureuse" et non de déplorer une 
situation humanitaire ou politique dans une dynamique négative. Cela permettait de vivre l'engagement de 
manière positive et de donner une énergie vive aux actions menées. 
 

6. Combien de temps avez-vous été dans le club et en quelle(s) année(s)? 
 

2 ou 3 ans entre 2005 et 2008 
 

7. Avec le recul, qu’est-ce que vous a apporté votre participation au club sur le plan personnel ? 
 

Je pense que ma participation au club m'a "ouvert le crâne" m'a appris à réfléchir et à me méfier des idées toutes 
faites, des médias, des faits politiques vus de manière unilatérale… J'ai sans doute appris par là, et par l'école en 
général, à forger mon esprit critique, bien qu'il soit toujours en construction. Je pense aussi que ça m'a permis de 
vivre un engagement modéré et sécurisé par le cadre scolaire, et que c'était un premier pas sans doute vers des 
engagements futurs. Même si je trouve à propos de certaines actions qu'elles étaient un peu "fleur bleue" et 
idéalistes, je pense que c'était une étape nécessaire et symbolique et que ça m'a nourrie d'un certain optimisme. 
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8. Diriez-vous que cette participation a impacté votre orientation professionnelle ? 
 

Sans doute oui, mais de façon imperceptible ou du moins inconsciente. Etant enseignante aujourd'hui, peut-être 
que le club est une de ces nombreuses petites choses qui ont fait que j'ai eu envie de m'investir au service de 
l'éveil des jeunes, de leur développement culturel et citoyen. Je pense aussi que mon passage au club m'a fait 
découvrir un autre lien possible entre professeurs et élèves que celui que l'on voit traditionnellement en classe, et 
ceci influence sans doute ma posture par rapport aux jeunes. De même, le fait de mener des projets "en dehors de 
la classe" à mi-chemin entre ma matière et une ouverture culturelle ou citoyenne m'intéresse beaucoup.  
Cependant avant même de dire que cela a influencé mon orientation professionnelle, je dirais que cela a influencé mon 
parcours scolaire. Par exemple, le sujet de mon TPE découle de rencontres et de débats ayant pris corps au club. Et 
rien que cela prouve qu'il y a forcément une résonance du club dans notre cursus à grande ou à petite échelle. 
 

N° 4. Participant durant l’année 2006-2007. Série S. Aujourd’hui ingénieur, travaille à l’étranger.  
Questionnaire par mail le 19 août 2014. 
 

1. Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous a plu, déplu…) ? 
 

Un ami et un prof m'en avaient parlé. J’avais du temps libre à occuper avec une activité intéressante, et puis les 
jolies filles. 
 

2. A quels types d’action ou d’activité participiez-vous ? 
 

Organisation d'événements en rapport avec l'UNESCO (journée de la paix, visite du siège à Paris). 
 

3. Y-a-t-il une action qui a particulièrement retenu votre attention (laquelle et pourquoi)? 
 

Le voyage à Paris au siège de l'UNESCO.C’était intéressant d'avoir les points de vue de personnes venant de 
toute la France et les activités étaient relativement intéressantes. 
 

4. Votre participation au club était-elle synonyme d’engament ? Si oui pourquoi ? 
 

Pas réellement un engagement sur des convictions, mais plus une activité d’ouverture d'esprit et de découverte. 
 

5. L’art et la culture ont-ils été associés à vos actions ? Si oui, est-ce que cela apportait quelque chose de particulier ? 
 

Je ne me souviens pas de tout, mais oui, en tout cas pour la culture. L'art en revanche ne m'apporte pas grand 
chose de manière générale. 
 

6. Combien de temps avez-vous été dans le club et en quelle(s) année(s)? 
 

1 an, en Terminale. 
 

7. Avec le recul, qu’est-ce que vous a apporté votre participation au club sur le plan personnel ? 
 

De la culture générale et de la découverte. Pour être honnête, je n'avais quasiment aucune idée de ce que faisait 
l'UNESCO avant d'intégrer le club. 
 

8. Diriez-vous que cette participation a impacté votre orientation professionnelle ? 
 

Non. [Travaille toutefois à l’étranger aujourd’hui] 
 
N° 5. Participante de 2005 à 2008. Série L. Aujourd’hui diplômée d’un master en gestion de projets 
culturels, elle favorise les activités avec la culture asiatique.   
Questionnaire par mail le 21 août 2014. 
 

1. Comment en êtes-vous arrivé à participer au club UNESCO (quelle est votre histoire avec le club, les 

circonstances, ce qui vous a plu, déplu…) ? 
 

J’ai découvert le club UNESCO à travers des amis et camarades de classe qui y allaient déjà. Ma participation n’était 
pas très régulière mais j’ai beaucoup aimé y aller pour discuter et débattre sur divers sujets avec d’autres personnes 
(et surtout faire des vrais débats, sans que ça parte en bataille générale dès la première opinion prononcée). Ce qui 
m’a « déplu » : certains monsieur/madame-je-sais-tout qui se pensaient au-dessus de tout le monde. Même si c’est le 
club UNESCO, cela ne veut pas dire que tout le monde est forcément super ouvert d’esprit… 
 

2. A quels types d’action ou d’activité participiez-vous ?  
 

Comme ma participation était irrégulière, je ne me souviens juste d’avoir participé à quelques actions par-ci, par-
là, d’avoir un peu aidé et d’avoir traîné au club UNESCO le midi. 
 

3. Y-a-t-il une action qui a particulièrement retenu votre attention (laquelle et pourquoi) ? 
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Je me souviens particulièrement de la journée des Droits de l’Homme lors de laquelle nous avions notamment 
tendu des fils dans la cour du lycée sur lesquels les lycéens pouvaient accrocher des cœurs en papier après avoir 
écrit un message dessus. Dans mes souvenirs, cette action avait très bien marché et beaucoup de [lycéens] y 
avaient participé (on avait même fait une super photo !). Une autre activité du club UNESCO dont j’ai gardé un 
souvenir fort : la fois où nous étions allés voir un film sur le gaspillage alimentaire dans le monde au cinéma 
[Cinéma Art et Essai]. C’était un film assez choquant et qui m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses. 
 

4. Votre participation au club était-elle synonyme d’engament ? Si oui pourquoi ? 
 

Je ne parlerais pas « d’engagement » dans le sens où je ne me suis jamais sentie engagée, ni avant ni aujourd’hui. Je 
pense que ma participation reposait plus sur de la curiosité vis-à-vis des opinions des autres, mais aussi tout 
simplement sur la volonté d’exercer mon devoir de citoyenne (comme tout le monde devrait le faire d’ailleurs…). 
 

5. L’art et la culture ont-ils été associés à vos actions ? Si oui, est-ce que cela apportait quelque chose de particulier ? 
 

Oui ! L’action que j’ai évoquée précédemment, avec les fils et les cœurs en papier était très artistique ! 
Sérieusement, même si beaucoup de gens pensent que l’art et la culture ne devraient pas s’immiscer dans la vie 
politique, je pense que la rencontre de ces deux mondes est forcément inévitable d’une manière ou d’une autre 
puisque l’art et la culture véhiculent des images/symboles/métaphores fort(e)s qui permettent à leur tour de 
véhiculer des messages forts (à mon sens). Toutefois, cela ne veut pas dire que l’art et la culture sont forcément 
utilisés à des fins justes… Pour nos actions, je trouve que d’utiliser l’art et la culture a permis de faire passer nos 
messages sous une forme parfois ludique et tout en stimulant la curiosité et la capacité de réfléchir des gens. 
 

6. Combien de temps avez-vous été dans le club et en quelle(s) année(s)?  
 

Il ne me semble pas y avoir été en seconde donc je pense que j’y ai participé pendant 1 ou 2 ans (très 
irrégulièrement encore une fois) donc entre 2006/2007 et 2007/2008… 
 

7. Avec le recul, qu’est-ce que vous a apporté votre participation au club sur le plan personnel ?  
 

Des bons souvenirs pour commencer, et je pense que ça a également stimulé mon ouverture d’esprit. 
 

8. Diriez-vous que cette participation a impacté votre orientation professionnelle ?  
 

Pas mon orientation professionnelle mais plutôt ma façon d’aborder les questions politiques, d’effectuer mon 
devoir de citoyenne, etc. 
 


