
40 ans de pédagogie sociale,

une contribution au renouvellement des pratiques de l’intervention sociale ?

L’éducation est généralement pensée « entre les murs », comme s’il s’agissait de protéger les
enfants et les adolescents d’un extérieur dangereux ou nuisible. Les Groupes de pédagogie et
d’animation sociale (GPAS) ont pourtant décidé de faire tout autrement : le dehors, au contraire, est
non seulement sources de connaissances et d’expériences nouvelles, c’est aussi un moyen
d’émancipation. Dans les quartiers de relégation et les territoires ruraux oubliés où les familles sont
assignées à résidence, parcourir le monde proche ou lointain, permet de sortir des identités figées.
C’est un premier pas pour apprendre.

Après 3 années de pratiques partagées, de réflexions communes, entre les équipes des GPAS et
Guillaume Sabin, ethnologue, le livre La Joie du dehors, essai de pédagogie sociale vient raconter
cette manière d’éduquer en marchant, cette façon de cheminer dans le monde pour sortir des
identités fixes et des préjugés. L’ouvrage réinterroge les cadres du travail social et de l’éducation.

Guillaume Sabin montre comment la pédagogie sociale se décline dans les GPAS, depuis 40 ans et
de manière quotidienne : 3 ou 4 enfants ou adolescents, accompagnés d’un ou d’une pédagogue de
rue, partent à la rencontre de lieux et de personnes. Le petit groupe se saisit aussi bien du territoire
de proximité que de destinations plus lointaines accessibles en vélo, bus, tramway ou métro ; les
lieux fréquentés sont ceux destinés aux loisirs et à la culture comme aux activités professionnelles,
bénévoles, militantes de tout type. Rien ne demeure inaccessible : le fournil du boulanger ou le
centre de tri postal au petit matin, les soirées de festival où l’on donne un coup de main, les cuisines
des restaurants pour collecter et expérimenter des recettes, un producteur laitier pour participer à
la traite, l’usine d’incinération pour comprendre où vont nos poubelles, le glanage de fin de marché
avec des militants de la récup’. Toutes les personnes rencontrées sur ces lieux sont sources de
savoirs.

La pédagogie sociale est une manière de multiplier les rencontres dans une société stratifiée.
Pédagogie de l’altérité et de la confiance, la pédagogie sociale vient dire à tous, enfants,
adolescents, parents, hôtes d’un jour, que le monde n’est pas infréquentable.
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