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Premier cycle de formation de l’institut de formation d’ATTAC

Formation Néo-libéralisme
(9 séances hebdomadaires de deux heures, du 17 octobre au 19 décembre 2002)



Rapport d’évaluation du cycle




Importance de cette évaluation

Ce premier cycle de formation prend place dans le cadre de l’expérimentation d’actions d’éducation populaire destinées à figurer au “ catalogue ” de formation du futur institut de formation d’ATTAC.
Il était donc important de faire en sorte d’évaluer au mieux ce cycle.


Le travail d’évaluation effectué

Un groupe d’évaluation a été constitué. Les membres d’ATTAC suivant se sont ainsi régulièrement réunis pour travailler sur l’évaluation de ce premier cycle : Patrick Banuls, Gaël Grenouillet, Jeanine Howart, Christelle Lambert et Elisabeth Ziegler, complétés par Catherine Mounier,  Jean-Luc Cipière, Bertrand Bony, et Gérard Vaysse.

Il a été demandé aux participants de remplir :
	une fiche des attentes

une fiche d’évaluation par séance (une feuille A4 pour trois séances)
une fiche spéciale pour la séance 4 qui a été organisée de manière différente (travail en sous-groupe).

Le 19 décembre, la séance, initialement prévue comme dernière séance de formation, a été dédiée principalement à un travail collectif d’évaluation (travail en sous-groupe et en grand groupe).


Le présent rapport : les résultats obtenus par ce travail d’évaluation

	La participation
	Les participants

Les objectifs et les attentes
Les fiches d’évaluation par séance
Les fiches d’évaluation de la 4ème séance
L’information recueillie en dernière séance
	



La participation

Il y a eu à proprement parler 7 séances de formation.

Une séance d’information (séance 0) a précédé le cycle lui-même.
La séance 8 a été réservée à l’évaluation du cycle et à des annonces diverses.

Chaque séance s’est déroulée suivant le processus “ 1 heure d’exposé – 1 heure de questions - réponses ”. Chaque animateur a respecté à peu près cette procédure. Certains ont préféré couper en deux ou trois exposés suivis de Q/R.

La quatrième séance s’est déroulée suivant un protocole différent : après l’heure habituelle d’exposé, les participants se sont réunis en quatre groupes de 15 à 20 personnes pendant 30 minutes pour préparer des questions à poser en grand groupe. Les questions et le débat qui a suivi ont fait que la séance s’est prolongée d’une demi-heure (jusqu’à 22h30).

-----

Les nombres de participants suivant les séances du cycle ont été les suivants :

-  Séance 0 du 17 octobre          :  45	Information sur le cycle (Jean-Luc Cipière)
-  Séance 1 du 24 octobre          :  	Naissance du libéralisme, "L'école classique anglaise", les classiques (Claude Mouchot)
-  Séance 2 du 31 octobre          : 	La théorie néoclassique (Claude Mouchot)
-  Séance 3 du 14 novembre      : 	Milton Friedman et le monétarisme (Jean-Pierre Allégret)
-  Séance 4 du 21 novembre      : 	KEYNES et le WELFARE STATE (Jean-Pierre Allégret)
-  Séance 5 du 28 novembre      :	De la société du Mont- Pélerin à l’élection de M THATCHER (Keith Dixon)
-  Séance 6 du   5 décembre      : 	Le néo-libéralisme au pouvoir : THATCHER et REAGAN (Keith Dixon)
-  Séance 7 du 12 décembre      :	Dette, consensus de Washington, FPI et PAS ; le néo-libéralisme en Europe depuis la chute du mur (Jean-Luc Cipière)
-  Séance 8 du 19 décembre      :   45	Bilan-évaluation participatif du cycle (Jean-Luc Cipière et le groupe “ Evaluation ”)





Les participants


59 personnes ont répondu en remplissant la fiche des attentes personnelles.
A noter que tous n’ont pas répondu à toutes les  rubriques, ce qui explique que
le total des réponses ne fasse pas 59.



                Age

 Niveau de formation
 Secteur professionnel

Jusqu’à 29 ans    :    11
De 30 à 39          :    16
De 40 à 49          :    12
De 50 à 59          :    13
Au-dessus de 60  :     6



       Total             :   58
       Inconnu         :    1

Bac                :       2
Bac + 1 à 2    :     15
Bac + 3 et 4   :     18
Bac +5           :     12
Bac + - et >    :       6



       Total        :    53
       Inconnu   :      6

Etudiants         :      2
Chômeurs        :      5
Retraités          :      9
Industrie          :      6
Tertiaire           :   23
Professeurs, enseignants, formateurs        :   12

       Total          :   57
       Inconnu      :    2



Les âges sont répartis assez uniformément.

Le niveau de formation “ moyen ” des participants est élevé : 36 sur 53 participants, soit 68 %, ont un niveau supérieur à bac+2.

Le secteur tertiaire est largement majoritaire (cela correspond à la structure actuelle des métiers) : 35 sur 57 participants (61 % du total) et sur 43 “ actifs ” (y compris étudiants) (81 %).

Le corps des professeurs, enseignants et formateurs est largement représenté : environ le tiers des actifs : 12 sur 57 participants (un sur quatre), 12 sur 35 tertiaires (plus de un sur trois).

-----------------

Plus d’un participant sur deux a répondu. Est-ce que l’on peut dire que les réponses sont représentatives du public qui a assisté au cycle ? Ca n’est pas sûr.

------------------





III.  Les objectifs : analyse des fiches des attentes

Sur 59 personnes qui ont répondu, 31 voyaient dans la formation une occasion de s’informer seulement.
Le reste, 28 personnes, précisaient  leur désir : s’informer pour agir.
Les différentes fiches ont été saisies sur ordinateur.

1.  Objectifs d’information ( sur un total de 88 points formulés, chaque participant pouvant formuler plus d’un point )
Connaître
Acquisition de connaissances, notions, concepts	……. 	  8
Remise à jour de savoirs	……………………………	  4
Approfondissement	……………………………………	  4	Total = 16
Décrypter
informations médiatiques, discours tenus	…………….	13	Total = 13
Comprendre	
Histoire, grands noms, racines de la mondialisation…….	  5
Concepts, théories, mécanismes économiques	…….	19
Passage libéralisme néo-libéralisme …………………	  5	Total = 29

Rouages du néo-libéralisme	…………………….	10	
Enjeux économiques d’aujourd’hui…………………….	13
Enjeux de l’entreprise	…………………………….	  1	Total = 24

Dispositions et action d’ATTAC …………………………      6	Total =   6

2.  Usage non défini en termes d’action  (sur un total de 17 points d’information formulés )
Culture personnelle	……………………………………	  2
Simple curiosité	……………………………………	  2
Développer l’esprit critique……………………………	13	Total = 17

3.  Objectifs d’action  (sur un total de 28 points formulés autre que seulement information)
Participer au débat public	……………………………	  2
Résister, militer, combattre      ……………………………	12	Total = 14
S’impliquer, participer
Dans une association, un syndicat, un parti  ……………    1
Dans ATTAC	………………………………………………  5
Dans ATTAC, groupes de travail	………………………   3
Dans ATTAC, formation, animation	………………………   3	Total = 12
Agir sur les phénomènes  ……………………………………   2	Total =   2




Commentaires à cette analyse quantitative

Il y a une variété très large d’objectifs formulés dans les fiches. Une grande liberté d’expression de ces objectifs et attentes apparaît.

Les objectifs formulés sont des objectifs d’information. Cependant, près de la moitié (28 personnes sur 59) complètent ces objectifs d’information par des objectifs d’action : débattre, convaincre et militer principalement.
Un nombre extrêmement restreint de personnes disent vouloir “ agir sur les phénomènes ”, sans préciser comment.






IV.  L’évaluation des séances : analyse des fiches d’évaluation par séance



Sessions 1 & 2 animées par Claude MOUCHOT

Le 24/10/2002 Sujet : La naissance du libéralisme, "l'école classique anglaise", les classiques
Le 31/10/2002 Sujet : La théorie néoclassique


45 fiches ont été retournées : 
42 personnes ont assisté à la première session, 31 ont assisté à la seconde (le 31 correspondait aux vacances scolaires de la Toussaint



Domaine
Session du 24 octobre
Session du 31 octobre
Le sujet vous a t-il paru :
Passionnant :         9
Intéressant :        32
Difficile :              2
Passionnant :        6
Intéressant :        19
Difficile :              5

L’approfondissement du sujet :
Suffisant             16
A développer      24
Suffisant             14
A développer      14
Sana opinion         2

Organisation :
Equilibrée            34
Trop de cours        6
Trop de débat        2

Equilibrée            22
Trop de cours        3
Trop de débat        4
Intervenant
Clair       Oui   42   Non   0                
Animé    Oui   30   Non   3

Clair       Oui    27    Non   1                
Animé    Oui   18     Non   4
Présentation du cours
Trop théorique        9
Trop d’exemples
Equilibrée             32

Trop théorique       8
Trop d’exemples    1
Equilibrée             17
Animation des débats
Trop de place au débat          2
Trop de place aux réponses
Equilibrée                            37

Trop de place au débat            1
Trop de place aux réponses     1
Equilibrée                              19



Commentaires
Pour le 24 octobre :    
-      Reste un peu sur une soif et espère beaucoup de la séance suivante (le 31 :                    Séance à la hauteur des espérances)
-	Donne envie de connaître la théorie de SMITH
-	1 heure sur ce type de sujet c’est trop court (idem pour le 31)
-	Difficile  de faire le lien entre la théorie énoncée et notre vie au quotidien, il faudrait y passer plus de temps, bravo pour la clarté & la disponibilité de l’intervenant
-	A cause du manque de temps, un tel cours apporte plus de questions que de réponses, il demande donc des approfondissements
-	Le sujet était vaste et le résumer a parfois conduit à un exposé parfois presque trop synthétique pour l’auditeur non exercé. Définition de notions intéressantes
-	Exposé un peu top universitaire
-	Exposé très bien conçu pour le temps imparti 
-	Je n’ai pas tout compris mais je comprends maintenant un peu mieux certains mécanismes (le 31 ma compréhension s’est accrue, je m’adapte au jargon économique, je comprends plus donc je m’intéresse plus 
-	clair & efficace (idem pour le 31)
-	satisfaite d’avoir entrepris cette formation
-	satisfaction globale par rapport à mes attentes
-	La place du débat est à revoir, possibilité de questionner pendant le cours ?
-	Pas assez de place au débat
-	Trop nombreux pour le débat, cela mériterait d’organiser des groupes de travail
-	N’ayant aucune connaissance en économie, j’ai besoin de plus de cours et moins de débat. Il est parfois difficile de faire la distinction entre l’exposition de la théorie et les commentaires du professeur sur cette théorie
-	Pas assez dynamique, pas assez de liens sociologiques avec le moment où SMITH fait sa théorie, pas de lien avec le présent (Idem pour le 31)
-	Ce qu’il m’a manqué, c’est de prendre plus de temps pour retracer le contexte politico-économique ; cela aurait permis de centrer les questions 

Pour le 31 octobre :	
-	Plus de difficultés à suivre
-	Ardu
-	Sujet difficile, aurait mérité un plus grand développement, ai eu du mal à suivre
-	Intéressant, on aurait envie de plus de détail mais le temps manque
-	Pas de temps pour approfondir questions & réponses
-	L’animateur n’a pas su répondre aux attentes des personnes qui essayaient de faire le lien entre la théorie et la pratique d’aujourd’hui
-	Cours moins historique et plus critique. Cette critique est très intéressante, mais peut-être serait-il plus rigoureux de détailler plus les ressorts de cette théorie pour mieux la démonter dans une autre séance




Sessions 3  & 4 animées par Jean-Pierre Allégret

Le 14/11/2002 Sujet : Milton Friedman et le monétarisme
Le 21/11/2002 Sujet : KEYNES et le WELFARE STATE


45 fiches des 3 premières séances ont été retournées  
42 personnes ont assisté à la troisième session.

23 fiches des 3 séances suivantes ont été retournées  
22 personnes ont assisté à la troisième session.



Domaine
Session du 14 novembre
Session du 21 novembre
Le sujet vous a t-il paru :
Passionnant :         28
Intéressant :           13
Difficile :              
Passionnant :      11  
Intéressant :        11
Difficile :             

L’approfondissement du sujet :
Suffisant               26
A développer        15
Suffisant              12
A développer       11
Sana opinion         

Organisation :
Equilibrée            36
Trop de cours        1
Trop de débat        4

Equilibrée            17
Trop de cours        
Trop de débat         1
Intervenant
Clair       Oui  41   Non   1                
Animé    Oui  34   Non   0

Clair       Oui    19   Non                 
Animé    Oui    18   Non  1  
Présentation du cours
Trop théorique        5
Trop d’exemples
Equilibrée             37

Trop théorique       1
Trop d’exemples    
Equilibrée             21
Animation des débats
Trop de place au débat            
Trop de place aux réponses
Equilibrée                           35

Trop de place au débat            
Trop de place aux réponses     
Equilibrée                              17





Commentaires

Pour le 14 novembre :	
-	J’ai trouvé l’intervention de Mr ALLEGRE fort intéressante et peut être plus accessible car rattaché à l’économie d’aujourd’hui dont je maîtrise mieux le mécanisme global
-	L’intervention est plus abordable car la théorie se rapproche de l’économie actuelle
-	Bon lien avec le présent et l’histoire
-	Bonne argumentation en relation avec l’aujourd’hui. Bonne ouverture sur des questions à se poser
-	Exposé très bien conçu pour le temps imparti 
-	Trop rapide
-	1 heure sur ce type de sujet c’est trop court (idem pour le 31)
-	Très bien
-	Bien
-	Très intéressant
-	Très intéressant & très clair
-	Clair excellent
-	Intéressant & clair. Le débat a permis d’approfondir les points les plus difficiles
-	Cours équilibré entre cours et exemples pour illustrer. Débat trop court en temps
-	 Cela mériterait d’organiser des groupes de travail
-	Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas pu commencer par KEYNES sachant que c’est le même intervenant qui intervient
-	Peut-être eut-il mieux fallu présenter KEYNES avant ?

Pour le 21 novembre :	
-	Le sujet est intéressant. Peut-être faudrait-il songer à un temps pour replacer tous les théoriciens déjà cités les uns par rapport aux autres
-	La partie de débat sur l’influence de KEYNES sur les politiques actuelles ( & la non influence) particulièrement intéressante
-	Il n’y a pas eu de débat









Sessions 5  & 6 animées par Keith Dixon

Le 28/11/2002 Sujet : De la société du Mont- Pélerin à l’élection de M THATCHER
Le 05/12/2002 Sujet : Le néo-libéralisme au pouvoir : THATCHER et REAGAN


23 fiches des 3 séances suivantes ont été retournées  
21 personnes ont assisté à la quatrième session.
20 personnes ont assisté à la cinquième session.



Domaine
Session du 28 novembre
Session du 5 décembre
Le sujet vous a t-il paru :
Passionnant :         11
Intéressant :             9
Difficile :                 1
Passionnant :      13 
Intéressant :          7
Difficile :             

L’approfondissement du sujet :
Suffisant                15
A développer           5
Suffisant             10
A développer        8
Sana opinion         

Organisation :
Equilibrée            17
Trop de cours        
Trop de débat        1

Equilibrée            16
Trop de cours        
Trop de débat         
Intervenant
Clair       Oui  19   Non   1                
Animé    Oui  17   Non   3

Clair       Oui    20   Non                 
Animé    Oui    18   Non  1  
Présentation du cours
Trop théorique       
Trop d’exemples
Equilibrée             20

Trop théorique       
Trop d’exemples    
Equilibrée             18
Animation des débats
Trop de place au débat            
Trop de place aux réponses   1
Equilibrée                            16

Trop de place au débat            
Trop de place aux réponses     
Equilibrée                              18





Commentaires

Pour le 28 novembre :	
-	Très très intéressant (idem pour le 5)
-	Ce cours était davantage “ historique ”. La thèse de Keith Dixon sur la capacité à communiquer les idées, les “ internationaliser ” … très intéressante
-	Les questions sont posées plus au fur et à mesure, cela rend l’exposé plus vivant et moins lourd
-	Le débat questions – réponses a été un peu long
-	Du mal à suivre le cours problème d’audition Il faudrait un micro
-	Très vivant, de bons exemples concrets (idem pour le 5)
-	Très bonne organisation (idem pour le 5)




 Pour le 5 décembre :	
-	Développer la transposition aux sujets d’actualité
-	C’est bien, j’aimerais que dans un prochain cycle, on puisse approfondir le sujet
-	Pas assez développé le côté “ BLAIR ” est la suite de THATCHER, et comment l’est-il !
-	L’actualité est abordée et éclairée, séance passionnante
-	Super
-	On ne s’en lasse pas





Session 7 animée par Jean Luc Cipière

Le 12/12/2002 Sujet : Dette, consensus de Washington, FPI et PAS ; le néo-libéralisme en Europe depuis la chute du mur



33 fiches de cette dernière séance ont été retournées  



Domaine
Session du 12 décembre
Le sujet vous a t-il paru :
Passionnant :         11
Intéressant :           22
Difficile :                 3
L’approfondissement du sujet :
Suffisant                  9
A développer         22
Organisation :
Equilibrée              28
Trop de cours        
Trop de débat          1

Intervenant
Clair       Oui  25    Non  1                
Animé    Oui  28    Non  1

Présentation du cours
Trop théorique          6
Trop d’exemples       1
Equilibrée               24

Animation des débats
Trop de place au débat           3
Trop de place aux réponses     
Equilibrée                            26





Commentaires
-	Très dense
-	Très dense et net mais pas assez d’exemples surtout dans la première partie
-	Nécessité d’avoir un plan succinct de l’intervention
-	Il faudrait revenir plus souvent sur les notions de base, afin de donner à tous les moyens de suivre (exemple : droit de tirage, dévaluer, croissance exponentielle ?)
-	Très dense en info. Peut-être quelques noms propres pourraient-ils être écrits au tableau ?
-	Première ½ heure trop rapide sinon riche et éclairant
-	Un panorama du néolibéralisme rythmé et concis, mais parfois un peu superficiel par manque de temps, je pense (20 ans en 2 h)
-	Période étudiée intéressante car très contemporaine… Bien que l’histoire plus ancienne soit quand même essentielle pour la compréhension. Cette séance m’a paru plus propice aux questionnements. Est-ce dû à l’intervenant ? à la période étudiée ?
-	Plus politique, moins pointu, plus accessible au militant, moins de détails inutiles que les autres conférences. Attention au débat, on n’entend pas les questions
-	Trop d’interventions durant le cours. On perd le fil conducteur. Trop de débats entre l’intervenant et un interlocuteur qui ne prend pas en compte le reste de l’assemblée
-	Difficile d’animer à un niveau suffisant ce type d’intervention si on n’a pas le recul théorique suffisant
-	Jean Luc va un peu moins vite et écris plus les noms au tableau BRAVO
-	Personnellement je comprends mieux les phénomènes quand on les dessine. En particulier les relations de cause à effet
-	Dommage de ne pas avoir développé le néo-libéralisme dans les années 90 au cours de ce cycle
-	Si la formation ATTAC permet une prise de parole de cette qualité et cette force de conviction, alors vive la formation ATTAC et prenons si possible de modestes relais pour contribuer à la révolution culturelle
-	Bilan intéressant, l’idéologie néo libérale effraie, mais l’espoir d’une alternative est là. Il faut poursuivre ce genre d’expérience très riche ! Merci
-	Très bonne expérience à approfondir ; peut-être laisser des supports écrits régulièrement aux participants (faciliter la compréhension)
-	Je souhaiterais dans un prochain cycle aborder un sujet moins vaste mais de façon plus approfondie
-	C’était fatigant mais bien
-	Très bonne initiative



Contribution financière
-	Basée sur une échelle de ressources
-	Si le coût de la formation le permet, une participation très limitée me semble opportune
-	Laisser le choix à ceux qui n’ont pas d’argent de ne pas en donner, c’est-à-dire qu’on puisse ne rien donner sans que cela se voie
-	Le coût matériel (salle, documents) divisé par nombre moyen d’auditeurs
-	 ? (3 fois)
-	1 euro par session pas plus
-	1 ou 2 euros
-	3 euros
-	50 FRF la session
-	5 euros (4 fois)
-	10 euros la séance (3 fois) Appliquer des taux proportionnels aux revenus
-	15 euros par cours
-	20 euros (2 fois)
-	25 à 55 euros
-	30 euros
-	35 à 45 euros
-	45 euros
-	50 euros l’ensemble



V. Evaluation de la quatrième séance


L’expérimentation faite en quatrième séance a consisté à faire préparer, par un travail en sous-groupes de 15 à plus de 20 personnes, des questions d’éclaircissement ou complémentaires à l’exposé. Quatre groupes se sont ainsi constitués qui ont travaillé une demi-heure et ont rendu compte de leur travail au grand groupe en posant leurs questions.
Les réponses ont été données. Un débat s’est institué autour de certaines questions, comme d’habitude.

Voilà la synthèse du recueil d’information fait sur une fiche rédigée spécialement.


55 fiches sur l’organisation de cette séance ont été retournées :

Domaine
Résultat
Appréciation générale
Total réponses 53
Nettement mieux    7   -| 38 soit
Mieux                    31  -|  72 %
Pareil                       8
Moins bien              7
Mieux m’exprimer
Total réponses : 50
Oui                          9   -| 30 soit
Plutôt oui                21 -|  60 %
Avis partagé           12
Plutôt non                 5
Non                           3

Commentaires
-	Plus de débat dans groupe (5), mieux s'exprimer (4), plus acteur (3), confrontation positive(2), plus de temps à la réflexion & à la parole de chacun
-	Plus dynamique (3), plus synthétique (3), plus vivant(3), plus de relation avec les autres (2), plus séduisant, pas débat inter-personnel, reflet d'un groupe
-	Meilleure assimilation (3), reformuler les cours en terme plus simple (2), meilleure pensée critique & appropriation
-	Perte de temps(2), trop de temps en groupe(2)
 




Domaine
Résultat
Questions adaptées
Total réponses 48
Oui                          10  -| 30 soit
Plutôt Oui                20  -|  62 %
Avis partagé            11
Plutôt non                 6
Non                           1
A renouveler
Total réponses : 51
Oui                         18  -| 39 soit
Plutôt oui                21 -|  76 %
Avis partagé             5
Plutôt non                 6
Non                           1
A améliorer
Total réponses : 39
Oui                         16  -| 32 soit
Plutôt oui                16 -|  82 %
Avis partagé             5
Plutôt non                 2
Non                           




Commentaires
- Temps trop court (10), maîtriser le temps (2), moins de temps en groupe (2), horaire dépassé (2), trop long, perte temps à l'installation
- Restitution des questions (2), Plus de temps aux réponses (2), réponses plus courtes aux questions (2), ne prendre qu'une question,
- Pas escamoter le temps de l'animateur,  faire prendre les questions à l'animateur
- Pas d'écoute dans les groupes(3), mieux cadré les groupes (2), groupe trop nombreux
- Lieux pas adaptés (3)		



VI.  Information recueillie auprès des participants,
lors de la séance du 19 décembre 2002



Les 45 participants présents ont travaillé en 6 groupes de 6 à 10 personnes. A chaque petit groupe était posée deux des six questions suivantes.
Chacune de ces questions recouvre un grand thème de l’évaluation.
Il était demandé aux groupes de répondre aux questions et de faire des propositions. De plus, le groupe était libre de faire d’autres commentaires et propositions qui seraient apparues lors de leurs échanges.
Le porte-parole du petit groupe a restitué au grand groupe le travail fait en petit groupe. Un court débat s’est alors instauré qui a pu pousser un peu plus loin le recueil d’information.
Figure ci-dessous les résultats de ce recueil d’information, complété par certaines notes prises sur le vif en groupes de travail ou envoyées par la suite en e-mail.




Question sur la structure du cycle de formation

Est-ce que la formule cours du soir vous a bien convenu ? Pouvez-vous imaginer d’autres formules ? Pour d’autres types de cycles. Plus longs, plus courts …etc. 



Constat

Neuf semaines consécutives, en semaine, le soir, c’est un peu dur et fatigant quand on travaille. C’est difficile d’être fidèle tous les soirs.

Ces soirées vont bien quand il s’agit de “ débroussaillage ”. Il faut faire autre chose si l’on veut vraiment former.


Proposition

Il faudrait des demi-journées ou des journées entières si on voulait faire de la véritable formation.



Question sur les processus mis en œuvre dans le cycle

Que pensez-vous des différentes démarches utilisées : le cours, l’exposé, les questions/réponses, le débat, les petits groupes ? La démarche utilisée : “ exposé puis questions/réponses ” ?  Le mode de participation …etc. Pouvez-vous imaginer d’autres processus pédagogiques ?


Constat

Les gens positionnés en rangs dans la salle n’est pas une bonne formule pour rendre participatif.

Il n’a pas été assez fait appel aux représentations des gens, à leurs savoirs de départ (ils en ont tous), à leur vécu, à leur spontanéité.

Il n’y a pas eu de phénomène de ré ancrage des acquis par retour sur ce qui avait été fait la semaine précédente.

Les premières séances auraient demandé plus de temps.

Le système de cours pour des sujets complexes est le plus approprié. Mais la participation est assez faible et difficile à organiser. On peut alors utiliser le travail en petits groupes ce qui a été fait une fois.

La méthode intermédiaire de faire poser des questions en grand groupe, en interrompant le cours, n’est pas satisfaisante : l’intervenant perd le fil de son exposé, et des commentaires naissent dans la salle qui créent un brouhaha.

Propositions
	Avoir un plan des interventions, une règle du jeu claire pour le fonctionnement du groupe ; avoir une fonction de régulation dans le groupe.

Disposer les personnes en cercle.
Faire trois heures au lieu de deux :
	exposé
discussion en petit groupe
questions, débat
	Revenir à ce qui a été fait auparavant à la séance précédente pour qu’une maturation des acquis puisse se faire et que d’autres questions viennent à l’esprit et trouvent réponse dans la séance suivante.
Adapter le mode de transmission des savoirs suivant les sujets, leurs contenus et leur complexité, et suivant la part déjà connue du public. Concentrer le cœur du sujet sur les questions qui concernent tout le monde. 
Arriver à faire exprimer les représentations des gens sur le sujet, les savoirs qu’ils ont au départ, leurs expériences. Faciliter l’expression de leur spontanéité
Demander aux intervenants de travailler leur pédagogie et de l’adapter au public et aux savoirs manifestés par ce public. Ca leur demande du travail !


Questions sur les contenus proposés dans le cycle

Les contenus ont-ils été adaptés à vos attentes ? Ont-ils été suffisants et bien organisés entre eux entre les séances ? Quelles autres sources de contenus pouvez-vous imaginer (autres que provenant de l’animateur) ?


Constat

	C’était dense et court pour tout ce qui a été transmis !

C’était satisfaisant malgré les niveaux différents des cours (dominantes plutôt théoriques ou plutôt pragmatiques).
C’était bon comme niveau de théorie, malgré le temps court.
C’est frustrant car on  s’aperçoit qu’on est loin de l’horizon à atteindre, et car si on a commencé à démystifier des choses, on est loin de pouvoir restituer les savoirs autour de soi.
Il a manqué d’application (pas assez de lien avec le concret et le vécu), d’implication (manque de participation active des participants), d’imbrication (manque de liens entre séances et sujets traités).
Pas assez de coordination entre intervenants entre les séances.


Propositions

	Il faudrait un glossaire des mots courants à savoir

Il faudrait montrer davantage les liens avec le social, avec la réalité qui se passe
Il faudrait positionner les théories économiques par rapport aux autres pensées (Marx, Braudel…).
Faciliter les liens à faire par les participants entre les différentes séances. Il y a un besoin de faire le recueil, la synthèse de ce qui a été dit la fois d’avant ; c’est le problème des animateurs qui changent d’une fois sur l’autre.
Accessibilité à tous, pas uniquement à ceux qui connaissent et qui sont déjà un peu dans la partie !
Il faudrait davantage de modalités tournées vers l’action.
Comment toucher des gens qui ne viendraient jamais à une réunion ATTAC ?



Question sur le changement

Qu’est-ce que cette formation a changé pour vous ?  


Constat

Le constat majeur est celui d’un changement de représentations et de croyances sur l’économie et sa place.
	L’économie n’est pas ce qu’on nous dit qu’elle est.

L’économie est un choix. En amont il y a les orientations et les choix politiques.
L’économie a quelque chose d’artificiel ; elle n’est pas immuable
L’économie n’est pas un état de nature. On peut agir sur l’économie
Le regard sur le fonctionnement du monde change.
Une critique naît. Une capacité de discerner l’idéologie sous-jacente apparaît.
Possibilité de lire un article, de le comprendre, d’y porter un regard critique.
Possibilité de lire une livre “ L’économie expliquée aux enfants ” et d’y comprendre en quoi c’est de la pensée unique néo-libérale !
Un désir plus précis s’est créé pour aller plus loin.


Propositions

	Comment entraîner des changements par son influence propre ?

Réfléchir à comment être relais, intervenant : comment informer, comment former ?
Débattre autour d’études de cas.
S’entraîner à l’argumentation



Question sur l’éducation populaire

Ce cycle a été annoncé comme étant de l’éduc pop. Par rapport aux objectifs d’ATTAC et à ses valeurs, et par rapport aux enjeux de telles formations, est-ce que ce cycle correspond  à ce qu’est pour vous de l’éduc pop ? Oui ? Non ? En quoi c’est de l’éduc pop ou pas ?


Constat

Il y a deux courants qui se dessinent.

	C’est de l’éducation populaire :
	Il y a hétérogénéité

Il y a anonymat des publics,
Il y a confrontations des idées,
Il y a recherche pour remédier à des situations désavantagées,
Il y a une recherche pour conceptualiser des idées sur ce qui se passe,
On n’est pas forcé aux résultats,
La structure n’est pas rigide.

	Ca n’est pas vraiment de l’éducation populaire :
	Le public est conquis d’avance (même s’il se positionne comme il le souhaite par rapport à son appréciation et à sa participation à la formation).

Le niveau des participants est moyen-bon.
Le niveau des interventions était assez élevé (il y a eu une fuite de certains au début : ils sont partis car ça visait trop haut pour eux ?).
La forme de la formation est trop traditionnelle.
Il n'y a pas d'entraînement individuel à l'argumentation.

Une remarque sous forme de question : dans l'économie il y a beaucoup d'idéologie. Y a t-il compatibilité entre idéologie et éducation populaire?

Propositions

On peut retenir cependant que ce qui a été fait a été  de l’éducation populaire. Et que ça doit s’améliorer pour tendre davantage vers de l’éducation populaire ! 
	Il faut continuer, rendre accessible à tous, pouvoir toucher un public différent, notamment différent du public d’ATTAC.

Se renseigner sur le type de public que l’on veut toucher.
La formation doit être plus inventive, moins traditionnelle.
Il faudrait faire exprimer les personnes sur leurs questionnements et y répondre. Mais attention, il peut y avoir l’illusion que l’on peut, dans l’hétérogénéité du public qui assiste, partir des bases de chacun quel que soit son niveau : pour certains ce peut être trop compliqué. Il faut cependant partir des bases en soi et pour cela avoir le postulat que tout le monde a des savoirs.
Il faut qu’il y ait continuité et cohérence avec d’autres formations faites par ailleurs dans le mouvement.
Dans la formation, il faudrait un cas concret à étudier, permettant plus d’implication et de questionnement. La théorie pourrait venir en éclairage à des questions concrètes
On doit répéter les sujets pour qu’il y ait assimilation
Il faudrait une dimension d’entraînement à l’argumentation, au débat.
Il faut pouvoir être relais après la formation, exporter l’information acquise, prolonger l’impact en répercutant les effets de la formation dans nos cercles personnels. On le fera d’autant mieux que l’on part de ses connaissances de départ, améliorées par la formation.
L'éducation renvoie à une dynamique de changement. On n'est pas tout le peuple mais du peuple aussi. Il faut se poser la question de comment on apprend à être des relais, comment on se met en situation concrète d'intervenir soi-même au sein d'un petit groupe. Proposition:
	se forger un argumentaire en s'entraînant entre copains d'abord à défendre telle ou telle théorie économique pour être capable ensuite de développer un discours d'expert devant des interlocuteurs inconnus
prendre une étude de cas et débattre pour convaincre: par exemple faut-il privatiser Air France ? et construire son argumentaire...



Question sur la participation financière

Les futures formations se passeront dans le cadre d’un “ institut d’éducation populaire ” recouvrant plusieurs autres partenaires (MJC, FOL, …).
Que pensez-vous d’une participation financière pour une telle formation ? Sous quelle forme ? De quel montant ? …etc.


Constat

Le sujet est reconnu comme très difficile à étudier car beaucoup d’éléments contradictoires entrent en jeu. A noter que dans ce qui suit, ce qui est mis en italique est le deuxième membre de la contradiction qui est restée non formulée par le groupe.
	Il y a une dimension symbolique. Il est normal de donner quelque chose quand on reçoit quelque chose : un à deux euros serait un bon symbole. Mais le fondement d’une telle formation serait plutôt la gratuité.
Il y a l’intervenant : chaque intervenant peut être rémunéré de manière spécifique suivant sa spécialité et suivant ses propres revenus par ailleurs, suivant sa demande. En même temps le bénévolat serait de mise.

Il y a le sujet traité, sa complexité, sa rareté… : suivant le sujet, il est concevable de ne pas payer le même montant. Mais les savoirs transmis doivent reste “ populaires ” et non des connaissances de spécialistes.
Il y a l’impératif d’accessibilité à tous : avoir un système pour les cas des personnes en difficultés financières. La solidarité doit se jouer ici. Mais comment en juger ?
Pour ceux qui peuvent participer financièrement, il faut se référer aux moyens financiers disponibles (niveau de revenus). Mais comment peut-on juger justement et équitablement ?
Il y a le souci de cadrer. Mais aussi de ne pas vouloir tout légiférer et le souci de laisser de la liberté de choix.


Propositions

Il faudrait des échelles et des coefficients, suivants les revenus des participants notamment, mais pas que ça. 

Il ne faut surtout pas mettre en place un niveau de prix dissuasif : 75Euros (500 Francs) serait dissuasif.

Le sujet est à travailler. C’est important de le faire.
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