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A n a l y s e  
 2015/26 – Novembre 2015 

 
« Être acteur de changement » 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
« Être acteur », c’est une revendication très actuelle, c’est aussi un enjeu important au sein 
d’Énéo. Avant d’analyser les moyens amenant les individus à être acteurs, il est nécessaire de 
s’arrêter sur la signification de ces mots pour un mouvement d’éducation permanente. Les 
individus et le mouvement envisagent-ils de la même manière le terme d’acteur ? La réponse est 
non, et dans cette analyse nous verrons ce qui diffère pour les uns et les autres.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

•  « Être acteur », est-ce que cela s’apprend ? Comment mettre en place des processus de 
formation pour le devenir ?  

• Comment concrètement amener des publics non familiarisés à devenir acteurs de 
changement ?  
 

 
Thèmes 
 

• Éducation permanente 
• Formation 
• Acteur 
• Changement social 

 

 
 
Lors du dernier séminaire des cadres d’Énéo, qui s’est déroulé les 22 et 23 octobre 2015 à 
Houffalize, le terme d’acteur a été largement débattu. L’idée que les aînés sont ou veulent être 
des « acteurs de changement » était au cœur de nombreuses réflexions : comment faire pour 
devenir ou pour rester acteur ? Loin de vouloir faire de ce débat le sujet principal des discussions 
qui ont été et qui seront menées chez Énéo, il nous semble tout de même important de s’arrêter 
quelques instants sur la notion. Quelles sont les conditions nécessaires pour devenir acteur ? Ne 
risque-t-on pas de mettre une certaine pression à tous ceux qui n’y parviennent pas ? C’est dans ce 
cadre que nous avons souhaité proposer une analyse qui décrypte les enjeux qui se cachent derrière 
ces mots tout en proposant quelques pistes de réflexion.  
 
Que signifie « être acteur » ? Le terme d’acteur vient du mot latin « ago », qui signifie agir. On 
désigne par là le fait d’« être actif », par opposition à « être passif ». D’un point de vue individuel 
on comprendra donc qu’il s’agit d’avoir une prise, d’agir sur son environnement, sur sa vie, sur sa 
santé, etc. Mais la notion d’acteur en éducation permanente recouvre une dimension 
supplémentaire, car elle sous-entend l’émancipation de l’individu par la prise de conscience. Cela 
requiert de recevoir les bonnes informations, ainsi qu’un certain degré d’autonomie et le 
développement de diverses compétences. Il faut enfin avoir une forme de liberté de pensée et 
d’initiative.  
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Que signifie « être acteur de changement» ? S’agit-il d’être le moteur d’une action collective visant 
à transformer certains aspects de la société ? S’agit-il de développer une autonomie en 
s’émancipant, ou du moins en prenant conscience des déterminismes (des normes) dans lesquels on 
est inscrit et qui orientent nos choix et nos valeurs ? Selon les débats qui ont eu lieu lors du 
séminaire des cadres, il semblerait que c’est un peu des deux à la fois : il y aurait une volonté de 
s’émanciper des stéréotypes et du poids de certaines normes qui s’imposent aux aînés. Il y aurait 
également une volonté de prendre une part active dans les changements sociaux, de faire entendre 
leur voix dans les décisions politiques, de se mobiliser pour lutter contre les inégalités sociales, 
économiques et culturelles, etc.  
 
Une distinction importante nous semble nécessaire à ce stade : l’individu comme acteur de son 
propre vécu, ne signifie pas la même chose que le mouvement en tant que moteur des changements 
sociétaux. Les deux niveaux sont-ils compatibles ?  
 
 
L’individu en tant qu’acteur ?  
 
Nous évoluons dans des environnements en constante mutation. Face aux multiples changements, 
l’individu moderne cherche à développer ses capacités d’adaptation. Ainsi, les aînés revendiquent 
une capacité de conserver le contrôle dans différents aspects de leur vie : ils veulent participer aux 
décisions prises pour leur santé, souhaitent être les acteurs des solidarités de proximité, désirent 
choisir leur lieu de vie et trouvent important de s’impliquer pleinement dans la vie citoyenne.  
 
Cela requiert un certain nombre de prérequis. Un certain nombre de conditions doivent être 
remplies pour qu’un individu puisse être pleinement acteur, c'est-à-dire pour qu’il puisse jouer un 
rôle actif dans les collectifs dans lesquels il est inséré :  

- Une information adéquate : il faut pour cela développer les moyens de communication, 
mais également que l’individu s’implique activement pour aller chercher l’information. 

- Le développement d’un esprit critique.  
- Une société ouverte et à l’écoute : il faut en effet que la société accueille les 

revendications, les choix et les envies des aînés de la même manière que pour n’importe qui.  
 
Un mouvement comme Énéo a certainement un rôle à jouer pour favoriser l’acquisition de ces trois 
conditions.  
 
Il existe toutefois des limites à la capacité d’être acteur de sa vie : la santé (mentale et physique), 
les revenus et le réseau social. Nous voulons dire par là qu’il n’est pas forcément évident de rester 
maître de ses choix lorsque l’on est en situation de grande dépendance, que l’on n’a à peine de 
quoi se nourrir ou que l’on est isolé. Tous ces éléments doivent impérativement être pris en compte 
afin d’éviter que ce qui relève d’une revendication d’une majorité (« être des acteurs ») ne se 
transforme en véritable pression morale et sociale sur l’ensemble des aînés. Mais il est primordial 
de travailler à réduire au maximum ces limites.  
 
Dans cette quête d’être acteur, il est normal de chercher des outils de développement personnel, 
qui permettent à chacun d’avoir une meilleure connaissance de soi, et de conserver une maîtrise 
sur son vieillissement. La question qui se pose alors est la suivante : est-ce le rôle d’un mouvement 
d’éducation permanente d’offrir ces outils de formation continue favorisant le développement 
personnel ?  
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Le mouvement en tant qu’acteur ? 
 
L’individu n’en ayant pas le monopole, réfléchissons maintenant à ce que signifie « être acteur » 
pour un mouvement d’éducation permanente (EP). L’objectif principal de l’EP est « de contribuer, 
par le biais de démarches collectives, à l'émancipation des personnes et des groupes et in fine de 
se traduire en transformations sociales et politiques concrètes » (Delhaye, Dricot, 2012, p.28). Il y 
a donc un objectif d’action collective, en passant par les individus et en leur donnant le pouvoir 
d’action. L’éducation permanente vise donc à « augmenter notre puissance individuelle et 
collective d’agir » (ibid.). 
 
Ces définitions contiennent intrinsèquement l’ambiguïté individu/mouvement. Car si le but premier 
est de participer au changement social, le moyen pour y parvenir est l’émancipation de l’individu. 
Pour Jean Blairon, il est important de bien faire cet agencement entre les deux : « L'enjeu de 
l'éducation permanente est de tenir compte de l'expertise que les gens ont acquise et de l'articuler 
à d'autres niveaux, politique, de société ... Il est important d'être toujours sur ces deux aspects et 
de bien réussir leur articulation » (Jean Blairon). 
 
Cela passe forcément par les expériences des acteurs de terrain, pour les transformer en 
revendications politiques et, en bout de course, pour modifier, améliorer ces expériences. Il s’agit 
donc bien d’un va-et-vient entre les individus et le collectif.  
 
Pour revenir au rôle du mouvement dans la formation des acteurs, on peut se poser la question de 
savoir si son rôle est de donner des outils à ses membres pour qu’ils soient les acteurs de leur 
propre santé, de leur propre vieillissement, de leur propre quartier, etc. ? Ou bien d’apporter les 
moyens pour qu’ils soient/deviennent des acteurs de société de manière plus globale ? L’objectif du 
mouvement est-il dès lors d’apporter des réponses individuelles à des cas particuliers ? Ou de 
donner des outils généraux de recul critique en vue de mobiliser le collectif, outils qui pourront être 
utilisés, mobilisés par les individus pour leurs propres expériences ?  
 
La réponse semble être nuancée, si l’on suit les propos de Luc Carton : la formation des acteurs doit 
viser à « créer un contexte suffisant qui permet à des acteurs de construire leurs représentations; 
d'extraire de leurs expériences leur savoir et de le structurer » (Luc Carton). Selon Jean Blairon, la 
formation doit permettre aux individus de devenirs de véritables acteurs de changement pour une 
société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire (Blairon dans CIEP, 2011). Il s’agit donc de donner 
des outils qui leur permettent d’agir eux-mêmes sur leur environnement. Il s’agit donc de répondre 
à des enjeux collectifs par la mobilisation des individus, et non l’inverse.  
 
Pour prendre un exemple : il ne s’agit pas pour un mouvement comme le nôtre de faire en sorte que 
l’accès aux soins de santé de François soit amélioré, ou que Danielle puisse avoir une pension plus 
élevée. Il s’agit de leur offrir les outils nécessaires pour transformer leurs expériences en grille 
d’analyse du monde et en revendications politiques et en action collective.  
 
 
Mais Énéo, est-ce uniquement de l’éducation permanente ?  
 
Ce débat sur l’acteur entre dans le volet EP de notre mouvement, il est par ailleurs le point de 
départ (mais pas central) de notre prochain plan quinquennal. L’analyse qui est proposée ici se situe 
donc dans ce contexte. Parce qu’il est évident que l’action d’Énéo ne se restreint pas à ce volet, 
que la structure et les activités du mouvement ont des implications individuelles en favorisant les 
rencontres et les solidarités locales, en encourageant la convivialité. Tout cela contribue à 
améliorer le bien-être individuel, un objectif absent du décret EP, mais non moins important.  

 
Hélène Eraly 
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Pour aller plus loin… 
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Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un thème donné. 
Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) auteur(e)(s). 
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