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Analyse institutionnelle, éducation populaire, analyse de la pratique, recherche-action

Je suis formateur à destination notamment d’acteurs associatifs,  et  de professionnels du champ du
travail  social,  médico-social  et  de  l’éducation,  autour  d’enjeux de  méthodologies,  de  dynamiques
collectives,  ou  de  questions  liées  aux  gestes  et  aux  cultures  de  métiers.  J’interviens  auprès
d’organisations  collectives  (équipes  de  travail,  associations,  établissements  éducatifs  et
médicosociaux) dans des moments particuliers de leurs histoires (crises, refondations, création d’un
nouveau  projet,  etc.),  ou  bien  à  partir  d’une  demande  spécifique  qui  émerge  de  la  pratique
professionnelle (soutien à l’analyse et au repositionnement sur un aspect de la pratique). J’interviens
en analyse de la pratique professionnelle auprès de différents groupes issus des champs de la petite
enfance, de l’éducation populaire, du travail social, et de la santé. J’anime aussi des démarches de
recherche-action.

Des études initiales en philosophie et en anthropologie sociale et culturelle (master), et une formation
à la recherche-action (diplôme des hautes études en pratiques sociales) m’ont permis de me doter d’un
bagage théorique en sciences humaines que je mets au service de ma pratique d’intervention. J’ai
également  bénéficié  de  formations  complémentaires  qui  ont  enrichi  ma  culture  méthodologique :
socianalyse, entraînement mental (penser et agir dans la complexité), théâtre forum, etc.

J’ai été engagé près de vingt ans dans des démarches d’éducation populaire et de travail social. J’ai
notamment dirigé un centre d’accueil social et international. Et j’ai fondé à cette occasion un lieu de
vie et d’accueil (la Maison Tremplin), un lieu d’expérimentation éducative destiné à des jeunes et
adultes  en  situation  de  fragilités  psychique  et/ou  sociale,  et  pour  la  plupart  en  « errance
institutionnelle ». J’ai ensuite cofondé une association d’éducation populaire (la Turbine à Graines) qui
agit dans le champ de la formation et de l’intervention auprès d’organisations collectives.

Aujourd’hui, je suis impliqué dans différents collectifs et réseaux de praticiens, ce qui me permet de
continuer à mettre en mouvement mes pratiques d’intervention, de formation et de recherche. Mon
activité est hébergée depuis 2021 dans une coopérative d’activités, chez Solstice (Eurre, 26) et j’ai
rejoint la Méandre en 2022 dans la continuité de mon engagement au sein du réseau des Crefad.


