
lyon

l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

Utiliser les oUtils de l’analyse institUtionnelle 
d a n s n o s p r a t i q u e s d e f o r m a t i o n ,  d’a n i m a t i o n d e g r o u p e s , 
d’a c c o m p a g n e m e n t d e c o l l e c t i f s  e t  d e r e c h e r c h e-a c t i o n

animé par
Jeanne Gilbert 

& 
Christophe Chigot
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L’analyse institutionnelle  tente de mettre à jour les dynamiques de 
fonctionnement d’une institution, institution au sens établissement, 
forme sociale établie  : un groupe d’amis, une coopérative, une 
association, une entreprise ou encore un établissement public.

participation avec financement : cout pédagogique 780€ (soit 30€/h) 
+ pension complète 200€
sans financement selon vos revenus : nous contacter
Lieu : Blanlhac (43) - grange culturelle des vachers

Crefad-Lyon
61 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne 
(siège social : 46 rue de Cuire 69004 Lyon)

crefadlyon@gmail.com
SIRET : 441 221 991 000 58 - APE : 9499Z

N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69 

du mercredi 10 (12h) au samedi 13 
(14h) janvier 2018



Le Crefad-Lyon
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, transmission, 
développement de l’esprit critique, responsabilisation, réflexion éthique, pour tou.t.e.s, par tou.t.e.s, tout au 
long de l’existence, partout.  C’est une invitation à se situer pour mieux se déplacer, à transformer sans se 
conformer, et agir collectivement pour cela.

I’analyse institutionnelle est une discipline qui s’est construite dans la pratique et dans un 
‘‘contre-avec’’ les sciences humaines. Un temps presque oublié... puis réapparu ces dernières an-
nées sous l’impulsion d’acteur.trice.s de l’éducation populaire.
L’analyse institutionnelle (l’AI !) adore jouer avec les couples de mots. Ainsi, instituant/institué.  
C’est même une autre manière de définir l’AI : chaque groupe est constitué de deux forces, l’institué, 
gardien du temple, un rien conservateur mais vital pour continuer à exister, et l’instituant qui remet 
en cause, veut modifier, changer, actualiser. Si ces deux forces ne se parlent pas, si elles ne jouent 
pas ensemble, voire si l’une écrase l’autre, nous allons droit à la catastrophe, conflit interne 
continu, personnification psychologisante des problèmes, rigidification bureaucratique ou explo-
sion.
L’analyse institutionnelle trouve des sources du côté de la pédagogie, en provenance de la 
pédagogie Freinet, du côté de la psychiatrie dont la clinique de la Borde représente le pingouin 
sur l’iceberg, et s’est déployée du côté de la sociologie ou plutôt de la contre-sociologie 
puisque puisque ce sont les concerné.e.s qui produisent l’analyse et non pas les sociologues. 
Le mode d’intervention concret de l’analyse institutionnelle est la socianalyse.

Nous, praticieN.Ne.s avec/daNs des groupes, avoNs beaucoup à preNdre sur ces ter-
ritoires afiN de :
 - mieux compreNdre ce qui se joue daNs les collectifs, quels qu’ils soieNt : dyNamiques,  
 forces eN préseNce, sauvegarde de l’iNstitutioN, mythe et falsificatioN
 - approcher des postures d’iNterveNtioN eloigNées de Nos pratiques habituelles   
 d’accompagNateur parce qu’iNterveNtioNNistes 
 - s’iNspirer d’outils, de méthodes et autres techNiques qui susciteNt de l’aNalyse  
 daNs uN groupe, qui déraNgeNt pour mieux travailler
 

Nous, Jeanne Gilbert, intervenante et chargée de recherche en sociologie et Christophe Chigot, 
formateur dans une structure d’éducation populaire pas trop encore institutionnalisée, le Crefad-
Lyon, avons été formé.e.s par le et la dernière praticienne en exercice, Christiane Gilon et Patrice 
Ville, qui nous ont transmis leur passion. 

Au programme des ces quatre jours, des couples de mots pour analyser le monde (lyser, couper - 
analyser c’est donc couper dans le réel afin de mieux le comprendre), de la dialectique, des mises 
en situation pour s’essayer aux techniques, du théorico-politico-historique à travers une belle 
bibliothèque constituée sur le thème et de la construction collective pour mettre à jour nos 
pratiques.


