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Petit guide pratique qui explique comment mettre en œuvre un enseignement pour la justice
sociale : éducation aux droits humains, éducation à la lutte contre les discriminations, éco-
citoyenneté, conscientisation et empowerment, développement de la conscience sociale critique,
projets de justice sociale et environnementale, action collective,…
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1. Eléments généraux     

Q : A quels militant-e-s bénévoles ou professionnel/les s’adresse l’éducation (ou enseignement)
pour la justice sociale ?

R :  Il  peut  être  impulsé  par  tout  professionnel  ou  professionnelle  de  l’éducation  ou  de
l’enseignement que ce soit avec des jeunes ou des adultes. Mais de manière générale, l’éducation
pour la justice sociale peut être mise en oeuvre par toute personne qui agit auprès de publics. Il vise
à développer la conscience et l’engagement autour de problématiques telle que : les droits humains,
la lutte contre les discriminations, l’éco-citoyenneté…
L’éducation  aux  droits  humains,  au  développement  durable  ou  encore  la  lutte  contre  les
discriminations  font  partie  par  exemple  des  missions  des  enseignant-e-s  et  des  enseignants  de
l’Education nationale.

Q :  Dans  quelles  perspectives  pédagogiques  s’inscrit  l’enseignement  ou  éducation pour la
justice sociale ?

R : L’éducation (ou enseignement) pour la justice sociale (ESJ) constitue un des sous-courants issus
de la pédagogie critique de Paulo Freire. Elle donne une place plus spécifique à l’engagement dans
l’action  de  transformation  sociale  collective,  au-delà  de  la  prise  de  conscience  systémique  des
situations d’injustice sociale et environnementale.

Q : En quoi l’éducation pour la justice sociale doit être distinguée du problem solving et des
projets pédagogiques qui invitent à trouver des réponses concrètes aux problèmes sociaux ? 

R : Les approches centrées sur le  problem solving (résolution de problème) veulent apprendre à
trouver  des  solutions  aux problèmes  sociaux  dans  le  cadre  du  système économique  capitaliste
néolibéral. Il s’agit pour les personnes d’apprendre à identifier un problème qui correspond à un
besoin social. Une fois que ce problème est identifié, il s’agit alors de trouver une solution à ce
problème. Enfin, cette solution peut donner lieu à business model qui consiste à la transformer en
activité économiquement rentable. C’est ce qui s’est passé avec l’économie du partage après la crise
de 2008 ou encore c’est  ce qui  sert  de ressort  à  l’innovation sociale  et  l’entrepreneuriat  social
actuellement. 
L’éducation pour la justice sociale ne se situe pas dans la démarche du  problem solving, mais il
s’agit de développer le pouvoir d’agir afin d’organiser des luttes de transformation sociale portés
par des mouvements sociaux d’émancipation collective. 

Q : Quels sont les réquisits pour mettre en œuvre un enseignement pour la justice sociale ?

R : Cette approche suppose de la part des pédagogues, une formation préalable à la sociologie des
inégalités sociales et des discriminations. Il est préférable que le ou la pédagogue qui veut se lancer
dans cette approche ait acquis des connaissances concernant la réalité des inégalités sociales et des
discriminations dans le contexte des publics avec qui elle ou il va travailler.

Il est en outre bienvenue d’avoir des connaissances sur les droits humains et le droit de la non-
discrimination, le droit environnemental.
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Il  est  également  souhaitable  que  la  personne  qui  impulse  la  démarche  d’éducation  ou
d’enseignement  pour  la  justice  sociale  connaisse  un  ou  plusieurs  cadres  théoriques  critiques :
marxisme, féministe, queer ou décolonial... Cela permet de donner un cadre d’interprétation aux
phénomènes sociaux qui sont abordés durant le processus.

Il est donc préférable de se sensibiliser à ces thématiques lorsque l’on veut mettre en œuvre un
enseignement pour la justice sociale. Il existe plusieurs manières de se former à ces questions : faire
des  études  en  sciences  sociales,  suivre  des  MOOC  gratuit  en  ligne  (par  exemple  sur  France
Université Numérique), ou encore tout simplement lire des livres ou des articles en ligne sur le
sujet...1

Q : Est-ce que ces réquisits sont importants ? 

R : Dans les cadres où nous sommes intervenus lors de la formation de formateur, les difficultés des
formateurs/trices ne  provenaient  pas  avant  tout  des  dimensions  didactiques,  mais  théoriques.
Souvent, la maîtrise d’un cadre théorique critique était trop défaillante pour pouvoir interpréter de
manière pertinente les éléments factuels recueillis durant le processus, par exemple les expériences
sociales des personnes.

Il  est  à  noter  que  l’enseignement  pour  la  justice  sociale  et  la  pédagogie  critique  utilisent un
vocabulaire  spécifique:  rapports  sociaux,  discriminations  systémiques,  privilège  social,
intersectionnalité, conscientisation...  Pour cela nous vous conseillons en amont de visionner une
vidéo  si  vous  pensez  ne  pas  connaître  ce  vocabulaire :  « Notions  de  bases »  -
https://www.youtube.com/watch?v=f8dH2ytERR4 

1 Voici une formation en ligne gratuite : https://iresmo.jimdofree.com/2017/04/18/activit%C3%A9s-de-
conscientisation-des-oppressions/ 
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2. Les publics

Q : Avec quels publics peut-être mis en œuvre l’enseignement pour la justice sociale ?

R : Les publics peuvent être des personnes socialement discriminées (« opprimées »), des personnes
socialement privilégiées. Il peut y avoir une mixité sociale au sein du public avec lequel on travail
ou une absence de mixité sociale.

Q : Quel est l’objectif lorsque l’on travaille avec des personnes socialement discriminées ? 

R :  L’objectif  principal  n’est  pas  de  faire  prendre  conscience  aux  personnes  qu’elles  sont
socialement  discriminées.  Elles  sont  la  plupart  du  temps  conscientes  d’être  dans  une  situation
d’injustice sociale. L’objectif est dans un premier temps de leur fournir des armes théoriques pour
qu’elles  puissent  interpréter  leur  situation  avec  les  connaissances  issues  des  sciences  sociales
critiques.
L’objectif est dans un second temps d’aider à dépasser les empêchements à agir et à transformer la
situation sociale. Il s’agit entre autres de déconstruire les mythes dominants qui ont été intériorisés
et de favoriser l’action collective.

Q : Quel est l’objectif du travail avec les publics socialement privilégiés ?

R : L’objectif est qu’ils ou elles prennent conscience de leurs privilèges sociaux pour qu’ils ou elles
puissent  adopter  une  posture  d’allié-e-s2.  En  effet,  les  privilèges  sociaux3 ne  sont  souvent  pas
conscients de la part des privilégiés car ils sont souvent non-intentionnels. Par exemple, un homme
qui se présente à un recrutement d’embauche à généralement dans la plupart des secteurs d’activité
un  privilège  social  par  rapport  aux  femmes :  en  effet  beaucoup  d’employeurs  accordent  une
préférence aux hommes en pensant qu’ils ne vont pas prendre de congés pour leurs enfants.

Q : Mais est-ce que la réalité est aussi simple : à savoir d’un côté les personnes socialement
discriminé-e-s et d’un autre côté les personnes socialement privilégiées ? 

R : Non, c’est effectivement plus complexe que cela car les personnes occupent une positionnalité
multiple dans la société : femme, de classe sociale supérieure, blanche, homosexuelle… Par certains
aspects de son identité sociale, une même personne peut être socialement privilégiée et par d’autres
aspects socialement discriminée. C’est pourquoi l’enseignement pour la justice sociale recours à la
notion d’intersectionnalité4 (discriminations multiples). 
En  réalité,  les  groupes  comportent  toujours  une  mixité  sociale  (classes  sociales,  sexe,  genre,
sexualité, capacité, ethno-raciale…). Il est rare de se trouver face à un groupe qui soit entièrement
non-mixte sur l’ensemble des catégories possibles de discriminations sociales.  
L’objectif est de parvenir à une reconnaissance mutuelle de ses privilèges sociaux et de ses risques
de discriminations sociales de manière à favoriser la constitution de coalitions de luttes concernant
ces problématiques. 

2 Sur la notion d’allié, voir : « L’éthique de l’allié-e » - https://iresmo.jimdofree.com/2019/07/27/l-%C3%A9thique-
de-l-alli%C3%A9-e-en-p%C3%A9dagogie-critique/ 

3 La notion de privilège social - https://iresmo.jimdofree.com/2017/04/23/la-notion-de-privil%C3%A8ge-social/ 
4 Sur la notion d’intersectionnalité : https://iresmo.jimdofree.com/2017/04/25/qu-est-ce-que-l-intersectionnalit

%C3%A9/ 
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Q : Comment agir face à la situation de mixité sociale dans le groupe ? Y-a-t-il des précautions
à prendre ? 

R :  Certaines  approches  pédagogiques  au  nom  de  la  liberté  de  l’apprenant-e  prône  une  non-
intervention  de  la  part  des  pédagogues.  Ce  n’est  pas  le  cas  de  la  pédagogie  critique  et  de
l’enseignement  pour  la  justice  sociale.  Il  est  important  de  garantir  la  protection  des  personnes
socialement  discriminé-e-s  face  à  des  attaques  qu’elles  pourraient  recevoir  dans  le  groupe.
Imaginons par exemple que le groupe aborde la question de l’homosexualité et que des personnes
tiennent des propos homophobes. Imaginons qu’il n’y ait pas de personnes « out » dans ce groupe
(qui  affichent publiquement  leur  orientation  amoureuse  minoritaire).  Pour  autant,  le  ou  la
pédagogue critique doit intervenir comme si potentiellement dans le groupe il y avait une personne
homosexuelle non-out et qui peuvent être blessées par les propos homophobes tenus par certain-e-s
participant-e-s.

Q : Comment constituer un ou des publics ?

R : Pour un certain nombre de professionnels – enseignant-e-s ou éducateurs/trices….- les publics
sont déjà constitués. Mais il peut arriver que l’on soit dans la situation d’un ou d’une « organisateur/
trice » (au sens du communauty organizing) et que l’on doive constituer un public qui n’existe pas
préalablement.
Une des approches qui peut être utilisée est l’enquête de conscientisation5. Elle  a pour tâche de
mettre  en  œuvre  une  enquête  sociologique qui  vise  à  connaître  les  problèmes  des  personnes
socialement discriminé-e-s. La réalisation de l’enquête et la restitution des résultats constituent des
phases pour essayer de mobiliser le public autour de ces problèmes6. 

Q : Comment aborder les questions écologiques ? On ne peut pas dégager aussi simplement
une relation entre opprimé-e-s et oppresseurs ?

R : Dans le cadre de l’enseignement pour la justice sociale, on sera attentif à mettre en lumière les
rapports sociaux dans le cadre des problèmes écologiques : impact sur les classes populaires, sur les
pays du sud, sur les femmes…

5 Voir à ce sujet : « Enquête de conscientisation » - https://la-trouvaille.org/stage-enquetes-conscientisantes/ 
6 On peut penser à : Dewey, John. Le public et ses problèmes. Gallimard, 2010.
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3. La conscientisation

Q : Une fois que l’on est face à un public constitué, quel est l’objectif de l’enseignement pour
la justice sociale ?

R :  La  première  phase  est  une  phase  d’éducation  populaire.  Il  s’agit  de  développer  la
conscientisation7. Cela signifie la prise de conscience qu’une situation donnée d’oppression n’est
pas uniquement le produit d’une relation interpersonnelle, mais qu’elle est un problème social. Il
s’agit de parvenir à l’idée de discriminations systémiques ou d’inégalités sociales systémiques ou
encore en écologie de conscience planétaire. 

Q : Qu’est-ce qu’un groupe de conscientisation ? 

R : Une fois que l’on a constitué un public, une des approches les plus souvent utilisées (mais elle
n’est pas la seule) pour favoriser la conscientisation, ce sont les groupes de discussion ou cercle de
parole ou encore groupe de conscientisation. L’idéal est de pouvoir constituer des groupes entre 8 et
15 personnes. 
Le groupe peut être constitué en présentiel ou en virtuel (en ligne). 
En particulier,  s’il  n’est  pas  possible  d’organiser des  groupes de plus  petite  taille,  il  faut  alors
pouvoir organiser la discussion avec des règles à respecter : tours de paroles, priorité de parole aux
personnes qui n’ont pas encore parlé, limitation du temps de parole (selon la situation)...
Si cela est possible, il est préférable qu’il y ait une personne dont le rôle soit de gérer le respect des
règles de prise de parole.

Q : Qu’est-ce que le recours à l’expérience sociale des personnes ? 

R : Il s’agit de partir des expériences d’injustices sociales et environnementales. Le groupe n’a pas
vocation à parler de tout type d’expérience vécue. Il est orienté vers les questions de justice sociale.
Le ou la pédagogue critique doit veiller au respect de la thématique et poser le cadre. 

Q : Est-ce qu’il est possible d’utiliser des supports textuels ou visuels (images ou vidéo) pour
favoriser l’expression de la parole ? 

R : Oui, les supports en particulier visuels sont des bons déclencheurs. Un des rôles du pédagogue
ou de la pédagogue critique est justement de trouver des documents ressources qui peuvent être
utiles. Il y a plein de ressources sur Internet8. Cela peut être par exemple des videos sur les chaînes
de  personnes  directement  concernées  par  les  oppressions9.  Il  existe  des  chaînes  abordant  le
validisme  (handicap),  le  sexisme,  les  minorités  de  sexualité  et  de  genre,  la  transidentité,
l’intersexuation,  l’afro-féminisme…  Il  existe  également  des  documentaires  abordant  la
pauvrophobie que l’on peut trouver en ligne.

Q : Quel est le rôle de la ou du pédagogue critique ? 

7 Pour aller plus loin concernant la notion de conscientisation : https://iresmo.jimdofree.com/2018/10/17/la-notion-
de-conscientisation/ 

8 On peut consulter par exemple ce document qui recense certaines ressources : exemples de répertoire de ressources 
plutôt à destination du milieu scolaire - https://pedaradicale.hypotheses.org/2699 

9 Lien présentant plusieurs chaînes : https://twitter.com/i/events/1135129799507292160 
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R : Le rôle du ou de la pédagogue critique n’est pas spécifiquement la facilitation de la parole dans
un climat de bienveillance. Cela c’est plutôt le rôle de la personne qui a en charge la régulation de la
prise  de parole.  En effet,  ce sont deux fonctions différentes et  il  est  souvent  difficile pour une
personne d’assurer les deux missions facilitation de la parole et conscientisation10.
Le ou la pédagogue critique a pour rôle de mettre en lien les expériences sociales vécues avec des
connaissances issues des sciences sociales critiques. Cela suppose le recours à des concepts des
sciences sociales (comme la distinction entre relations sociales/rapports sociaux, discriminations
systémiques…) et des statistiques qui mettent en lumière le caractère socialement structurel des
phénomènes sociaux.  On comprend pourquoi il est nécessaire que les pédagogues critiques aient
une formation en sciences sociales critiques. 
Il s’agit de parvenir à distinguer ce qui relève de l’expérience sociale vécue individuelle et ce qui
est une expérience de discrimination ou de privilège propre à groupe social.

Q : Outre le groupe de conscientisation, existe-t-il d’autres dispositifs didactiques permettant
de favoriser  la conscientisation ?

R : Il en existe de nombreux. Il n’est pas possible de tous les citer11. L’un d’eux est d’avoir recours à
des journaux auto-biographiques où les personnes qui participent au processus mettent en lien des
expériences vécues et des analyses sociologiques concernant les discriminations et les inégalités
sociales. 

Q : Qu’est-ce que la synthèse culturelle ? 

R : Il s‘agit d’un document (texte, schémas…) dans lequel les participant-e-s présentent la mise en
lien entre  leur  situation  d’expérience sociale  de discriminations  et  de privilèges  sociaux,  et  les
dimensions systémiques de ces réalités sociales.

10 Les notions de facilitation et de conscientisation ne renvoient d’ailleurs pas aux mêmes courants pédagogique : la 
facilitation c’est la pédagogie non-directive de Carl Rogers ; la conscientisation, c’est la pédagogie critique de 
Paulo Freire.

11 Voir : Des outils et des démarches pour faciliter la conscientisation - https://pedaradicale.hypotheses.org/2433 
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4. L’importance de l’éducation aux droits

Q : En quoi l’éducation aux droits humains constitue un axe intéressant dans l’enseignement
pour la justice sociale ?  

R :  Les  droits  humains  affirment  comme  principe  fondamentale,  l’égale  dignité  des  personnes
humaines12.  C’est  sur  ce  principe  que  se  fonde  le  droit  de  la  non-discrimination.  Il  est  donc
important lorsqu’on se situe dans le cadre d’un enseignement pour la justice sociale de faire un lien
avec les droits humains qui servent de fondement juridique.

Q : En quoi l’éducation aux droits peut aider à favoriser la conscientisation des injustices
sociales ?

R : Lorsque les personnes étudient les droits humains, le droit de la non-discrimination ou encore le
droit du travail… ils et elles prennent conscience qu’ils et elles ont des droits et que ceux-ci ne sont
pas nécessairement respectés. Il peut alors y avoir passage d’une conscience fataliste (c’est comme
cela…) à une conscience révoltée (c’est injuste !).

Q :  En  quoi  l’éducation  aux  droits  peut  favoriser  l’augmentation  du  pouvoir  d’agir
(empowerment) ?

R : Le droit est une arme qui peut être utilisée pour se défendre individuellement ou collectivement.
Néanmoins, la bonne application du droit nécessite parfois la mise en œuvre d’un rapport de force
par la lutte comme c’est le cas avec le syndicalisme.

12 Pour compléter : Groupements d’oeuvres et de documents sur la dignité humaine - 
https://pedaradicale.hypotheses.org/2551 
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5. Le développement du pouvoir d’agir (ou empowerment)

Q : Qu’est-ce que le développement du pouvoir d’agir en enseignement pour la justice sociale
?

R : Le développement du pouvoir d’agir doit se distinguer de sa version néolibérale qui est tournée
avant tout vers un pouvoir d’agir individuel et le développement de l’esprit d’entreprise avec le
problem solving.
Il s’agit plutôt du développement du pouvoir d’agir collectif. Le pouvoir d’agir individuel est pensé
en lien avec le pouvoir d’agir collectif dans le cadre de mouvements sociaux de lutte contre les
oppressions systémiques.

Q : Qu’est-ce que la démytification ?

R : Il s’agit de faire émerger systématiquement les « mythes » intériorisés par les personnes et qui
constituent des empêchements à agir dans l’action collective. Par exemple, « on n’y peut rien, c’est
comme cela ». Il s’agit de les déconstruire systématiquement de dénaturaliser la réalité sociale, de
montrer qu’il s’agit de constructions historico-sociales.

Q : Quel rôle joue l’étude et l’exemple de l’histoire des mouvements sociaux passés et actuels ?

R : L’étude des mouvements sociaux doit aider à lutter contre la conscience fataliste qui conduit à
ne  pas  agir  pour  transformer  la  réalité  sociale.  En outre,  l’étude des  mouvements  sociaux doit
favoriser le développement de l’imagination mobilisatrice des personnes. La « grève générale » a
constitué par exemple un « mythe mobilisateur » (Sorel).
L’enseignement pour la justice sociale conduit à distinguer entre les « mythes fatalistes », qui sont
des empêchements à agir, et les « mythes mobilisateurs », qui incitent à l’action collective.

Q : Qu’est-ce que les « inédits possibles » ?   

R : Ce sont des idées, des documents, des dessins… que produisent les personnes dans lesquelles
elles imaginent comment la réalité pourrait être autrement et comment elle pourrait être transformée
par les luttes sociales.

Q : En quoi le développement du pouvoir d’agir passe par la capacité à faire entendre sa voix
propre ?

R :  La pédagogie critique lutte contre le fait d’invisibiliser et de réduire au silence les  personnes
opprimé-e-s. Pour cela, il est nécessaire de développer la capacité de chacun à faire entendre sa voix
dans le groupe (par exemple en pratiquant des tours de table systématiques).
Il s’agit également de développer la capacité de résistance civile de chacun et chacune dont l’une
des formes est la dissidence éthique. Elle consiste dans la capacité à faire entendre sa voix pour
manifester son désaccord avec une injustice sociale.
La  conscience  sociale  critique  est  nécessaire  pour  savoir  lorsque  la  personne  doit  choisir  de
coopérer avec le groupe ou lorsqu’elle doit faire session et être capable de faire entendre sa propre
voix, de pratiquer la non-coopération, et de faire entendre une voix dissidente.
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Q : En quoi l’organisation/la coopération/l’unité  jouent un rôle dans le  développement du
pouvoir d’agir ?

R : Le capitalisme néolibéral cherche à diviser les personnes et à les isoler. Le développement du
pouvoir d’agir collectif n’est pas la simple addition d’actions individuelles. Il existe une « force
collective » (Proudhon). En s’unissant, les opprimé-e-s prennent conscience qu’ils constituent une
force supérieure à leur action individuelle. C’est tout le sens du syndicalisme par exemple. Les
pédagogues critiques doivent développer le sentiment et l’expérience de la force collective.

Q : Que faire si ma position professionnelle ne me permet pas de mettre en œuvre toutes ces
phases, comme celle de l’organisation ? 

R :  Dans  ce  cas,  il  est  possible  de  limiter  son  action  aux phases  compatibles  avec  la  mission
professionnelle,  en  espérant  que  les  publics  trouvent  la  possibilité  dans  un  cadre  associatif  de
pouvoir mener des actions. Il existe des associations qui  sont par exemple agréées par le Ministère
de l’Education nationale,  comme ATD Quart Monde, la CIMADE ou Femmes Solidaires.  Elles
peuvent intervenir par exemple dans le cadre des écoles.
Il  existe aussi  la possibilité de faire participer y compris de jeunes élèves à des campagnes en
faveurs des droits  humains comme la campagne d’Amnesty Internationale : Ecrire pour les droits13.

Q : En quoi l’enseignement pour la justice sociale s’inscrit dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté radicale ?

R : L’enseignement pour la justice sociale s’inscrit dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté
radicale.  Cette  conception de la  citoyenneté consiste  à  considérer  que les  démocraties  libérales
modernes ont connu une extension des droits humains, du droit du travail et du droit de la non-
discrimination sous l’effet des luttes menées par les mouvements sociaux : syndicaux, féministes,
LGBTI, anti-racistes, anti-validistes…. De ce fait, l’éducation à la citoyenneté en démocratie doit
donc comprendre une éducation à la citoyenneté  radicale autour des droits que constituent le droit
de pétitionner, de faire grève ou encore de manifester.  Cela implique également de favoriser la
réflexion autour de problématiques telles que la désobéissance civile et sa place en démocratie.  

13 URL : https://www.amnesty.org/fr/get-involved/write-for-rights/ 
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Annexe - quelques ressources-     :  

Site Internet : Pédagogie anti-discrimination - http://pedagogie-antidiscrimination.fr/

Paulo Freire et les pédagogies critiques (IRESMO) -
 https://iresmo.jimdofree.com/2016/09/11/dossier-paulo-freire-et-la-p%C3%A9dagogie-critique/

Les cahiers de pédagogies radicales - https://pedaradicale.hypotheses.org/ 

Chaîne  vidéo  Institut  bell  hooks/Paulo  Freire  -
https://www.youtube.com/channel/UCQy2dRUUj8HOChEsKGrSJlA/featured 
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