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Se former 
à La CSF 



Merci pour ces témoignages 
et réflexions qui viennent 

enrichir notre mémoire collective.  

Malika Hazmani, secrétaire confédérale, 
responsable du Comité de Pilotage 
du 70ème anniversaire de La CSF. 
Membres du COPIL : Nouria Beghdadi, 
Danielle Bottemer-Dunemann, Geneviève Bouvier, 
Christiane Diemunsch, Maryse Dupont, 
Françoise Grün, Brigitte Masure, Monique Trégaro, 
Dominique Vieu-Boeglin, Nora Zouaoui.  
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François Duchêne 
Intervention à l’université d’été de La CSF le 23/08/94 

Une méthode pour penser un projet 
Je vous propose de vous poser 5 questions, 
en amont de tout projet auquel vous êtes 
amené à participer : 
 
1) Pourquoi ? 
Il s’agit de bien poser la question de la moti-
vation du groupe initiateur d’un projet : pour-
quoi souhaite-t-on monter une action d’aide 
aux devoirs ? Pourquoi souhaite-t-on monter 
une association de parents d’élèves, etc. 
Cette question doit être posée, me semble-t-il 
aussi à un niveau individuel : quelle est la 
motivation de chacun des participants ? Et 
ce, dans la mesure où la plupart de ces pro-
jets nécessitent un engagement dans le 
temps. Ne pas hésiter à mettre par écrit cette 
réflexion initiale, de façon à en conserver une 
trace que l’on pourra consulter à chaque évo-
lution de la vie du projet. 
 
2) Pour qui ? 
Ceci permet de poser rapidement la question 
du public que l’on vise à travers ce projet, et 
ainsi de remettre le public bénéficiaire au 
cœur du projet (bien souvent, on se contente 
dans les projets de définir le public avec une 
phrase sybilline du type « jeunes en diffi-
cultés » ou « public défavorisé », etc…) 
Il semble important, là encore, de préciser le 
plus possible les caractéristiques du public 
avec lequel on souhaite travailler, (souvent 
sont mis en œuvre des processus inverses : 
mise en œuvre d’un projet et définition à pos-
tériori du public qui le fréquente), ce qui né-
cessite d’en avoir un début de connaissance 
en amont. 
Se pose ainsi dans le même temps la ques-
tion des outils d’évaluation que l’on se donne 
pour vérifier quel est le public effectivement 
touché, c’est-à-dire en fonction des projets : 

. caractéristiques sociales, familiales, 

. histoire ou trajectoire sociale, scolaire, 

. diagnostic/évaluation des difficultés en en-
trant dans l’action, etc. 
 
3) Pour aller où ? 
Quels sont les objectifs poursuivis par cette 
action ? Objectifs à court, moyen et long ter-
mes. Dans quel cadre de référence s’inscrit-
on ? Ce qui nécessite de se situer aussi par 
rapport à la politique défendue par la confé-
dération dans le domaine traité, quand elle 
existe (il peut s’agir aussi de projets nou-
veaux). 
Si l’objectif de La CSF, c’est de « transformer 
la société », en quoi le projet que l’on monte 
va, à son modeste niveau, y contribuer ? 
 
4) Avec quels moyens ? 
Quels sont les moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre le projet défini ? Moyens en 
formation, en locaux, en personnel, salarié ou 
bénévole, etc. 
Chiffrer et voir ensuite quelles pourraient être 
les sources de financement, quand le projet 
nécessite de l’argent. 
 
5) Eventuellement, avec qui ? 
Se pose ici la question du partenariat. Mais il 
me semble qu’il faut se la poser en phase 
finale, quand on sait exactement ce que l’on 
veut faire, pour qui et pourquoi. Et surtout 
quand on a examiné si on a réellement be-
soin de partenaires pour mener à bien son 
projet. (Nous serions aujourd’hui plutôt dans 
un processus inverse, où la question du par-
tenariat se pose en amont à tout projet, et 
ainsi inhibe l’identité de chacun des partenai-
res). 



Dominique Glasman 
Professeur de Sociologie. compagnon de route de la CSF 

Ne pas mettre les parents à l’écar t 

22 

Pendant une quinzaine d’années, entre 1985 
et 2000, j’ai, en tant que chercheur en socio-
logie de l’éducation travaillant sur les 
« marges » de l’école,  croisé professionnelle-
ment la route de la CSF. Celle-ci travaillait  
avec des parents de quartiers populaires de 
Grenoble pour les épauler dans la prise en 
mains de la scolarité de leurs enfants. La 
CSF organisait alors un dispositif 
« d’accompagnement scolaire » - qu’on a 
appelé ensuite « accompagnement à la sco-
larité » sans forcément que le contenu en fût 
fondamentalement changé – et avait le souci 
d’y associer, autant que faire se pouvait, les 
parents des enfants reçus. 
 
Aux enfants, écoliers ou jeunes collégiens, 
étaient proposées des activités d’ouverture, 
découverte du quartier, montage d’une pièce 
de théâtre, recherche sur les fêtes célébrées 
par les familles du quartier, etc… 
 
Et, bien sûr, dans la mesure où les enfants 
arrivaient avec leurs devoirs à faire, les ani-
mateurs de La CSF faisaient droit à cette 
demande, qui était aussi celle des parents 
soucieux que leurs enfants soient en règle 
avec les attentes de l’école. Les parents, 
quant à eux, étaient invités à s’impliquer dans 
l’organisation du dispositif, et à venir de 
temps en temps participer à une séance, afin 
de voir ce que leurs enfants y faisaient, voire 
à y prendre part. On ne pouvait qu’être frappé 
par cette volonté constante de ne pas mettre 
les parents à l’écart, comme cela aurait pu 

tenter une association qui, au fil des années 
était devenue en quelque sorte une 
« spécialiste » de l’accompagnement scolai-
re. Les parents qui venaient là se sentaient à 
l’aise, semblaient se sentir « à leur place », 
loin de tout sentiment d’indignité culturelle, et 
c’était bien l’objectif poursuivi par l’associa-
tion. 
 
Certes, je me suis parfois interrogé sur le 
mode d’intervention des parents dans les 
séances avec les enfants, sur la pertinence 
en termes d’apprentissage de ce que propo-
saient les parents qui avaient fait l’effort de 
venir participer ; mais l’essentiel était, à ce 
moment, que tombent les barrières qui main-
tenaient certains parents à la lisière des acti-
vités que leurs enfants pratiquaient en rela-
tion avec ce que l’école attendait d’eux. La 
CSF, au fil des ans, a tenu bon sur cet objec-
tif, y a cru contre vents et marées, dans une 
volonté de ce que l’on commençait à appeler 
l’« empowerment » des parents. Et une origi-
nalité de son action était de ne pas dissocier 
le domaine scolaire des autres domaines 
dans lesquels les parents avaient envie de 
lutter pour améliorer leurs conditions d’exis-
tence quotidienne et leur cadre de vie : lutte 
sur les loyers, lutte pour l’aménagement du 
quartier ou la réfection des montées d’immeu-
ble, etc. Une association qui, tant dans sa 
manière d’agir que dans ce qu’elle aidait à 
promouvoir chez les parents avec lesquels 
elle travaillait,  donnait tout son sens au terme 
de « citoyenneté ». 

Paroles des stagiaires des Universités 
d’été, d’automne, des 4 saisons 
et de formateurs... 
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Avec le Théâtre de l’Opprimé puis Arc en 
Ciel Théâtre, de nombreuses familles des 
quartiers populaires, où La CSF était 
implantée, ont pu tout au long de ces 
années, participer à ces formations pré-
parées et animées par les professionnels 
de cette structure, des salariés(es) CSF, 
des psychologues, sociologues, journalis-
tes, musiciens… travaillant en équipe et 
tous convaincus de la richesse d’une telle 
démarche. 
  
Ces Universités on été accueillies dans 
des lieux divers, Maisons Familiales CSF 
d’Artemare, Doucy en Tarentaise, Peyre-
bazal, puis dans d’autres structures à La 
Barre de Monts, Le Portel, Soisson, Neu-
vy le Roi, La Cabanasse, Quiberon, Col-
mar… 
 
L’originalité de ces formations tenait dans 
la participation en famille, et l’alternan-
ce entre formation syndicale CSF et 
humaine… 
 
D’exercices de mise en communication, 
en ateliers divers, théâtre, peinture, écri-
ture, chant, en passant par le Théâtre-
forum, des femmes, des hommes, des 
enfants, des « vieux », des « jeunes » 

d’ici et d’ailleurs, se sont construits, ont 
partagé leurs « savoirs » et leurs « savoir 
faire », leurs difficultés, leurs joies. Ils ont 
repris confiance en eux et se sont décou-
verts « capables de...» 
 
Pour ce travail collectif avec La CSF, 
merci à Yves Guerre, Michèle Queval, 
René Badache, Sarah Muller, Jean-
François Boutrou, François Duchène, 
Jean-Louis Fouassier, Patricia Fouas-
sier, Josèphe Laurier et à tous les au-
tres… qui ont accompagné ce véritable 
travail d’Education Populaire avec un 
regard bienveillant. 
 
Un merci tout particulier à Jacqueline 
Guichard sans qui les Universités n’au-
raient pas vu le jour si tôt. 
 

Monique Trégaro 

Pour en savoir davantage : un DVD est 
disponible à La CSF auprès de Malika 
Hazmani secrétaire confédérale chargée 
de la formation. 
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Ma première rencontre avec La CSF, 
c’était avec Jacqueline Guichard... 

Michèle Queval 
Association ASFARE 

(association pour la formation, l’altérité, la recherche et l’expression) 

Je me souviens de ma première rencontre 
avec La CSF, c'était avec  Jacqueline Gui-
chard, lors de la préparation  de la première 
édition des Universités d'été à Peyrebazal, 
en 1984 . Au  programme de cette universi-
té entre militant-e-s : formation avec le   
mot-clé et le théâtre-forum (déjà !), bala-
des, fous rires… et cassoulet ! 
 
Je me souviens des temps de formation au 
53 rue Riquet, temps d'échanges et de 
confrontation, passionnants et passionnés ! 
 
Je me souviens du « passage » des univer-
sités AVEC les militants à celui des univer-
sités AVEC les familles. Universités organi-
sées avec les unions départementales et/ 
ou  régionales, les sections, les inter-
régions, accompagnées par  l'IFED. 
    
Universités des 4 saisons, diront certains : 
printemps, été, automne, hiver, tout en 
sillonnant la France  en passant par, Caen 
et Rouen, l'Ile-de-France, Lyon,  Marseille, 
Soissons,  Strasbourg… et j'en oublie sans 
doute… dans des lieux  choisis par celles 
et ceux qui portent  les projets avec tou-
jours beaucoup d'attention, afin de faire 
découvrir des régions à celles et ceux qui 
n'ont pas la possibilité de voyager, de partir 
en vacances, lieux permettant de réunir 
parents et enfants quels que soient les 

âges. Je me souviens d'Artemare, d'Asnel-
les, de Doucy en Tarentaise, du Portel, de 
la Presqu'île de Quiberon… 
 
Moments de solidarité et d'utopies ? Cer-
tes, mais utopies vécues et pas seulement 
rêvées ! En famille, entre familles, entre 
militants et salariés…. 
 
Tout au long de ce beau et long parcours 
avec vous, avec qui je partage les valeurs 
de liberté, d'humanité, de laïcité et de résis-
tance, j'ai tour à tour tenté d'apporter mes 
savoir-faire avec plaisir : le théâtre-forum, 
les ateliers d'écriture-collage, la conduite 
de réunion, le fil rouge de Portraits de famil-
le....Avec ARC en Ciel THEÂTRE, puis 
avec l'ASFARE. 
 
J'ai partagé les balades en bord de mer, 
sur les sentiers de montagne, les repas, les 
soirées... 
 
J'ai aussi beaucoup ri…. 
 
Et pour tous ces moments d'éducation po-
pulaire, partagés, je vous remercie. 
 
Le chemin est difficile mais il nous faut le 
poursuivre pour participer à la construction 
de ce monde que nous voulons, juste, soli-
daire, joyeux. 



La CSF est un contre-pouvoir ! 
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 Quel que soit le secteur ou la fé-
dération avec lesquels vous avez 
été en relation, pourquoi avoir 
accepté de travailler avec La 
CSF ? 

En 1995, lorsque j’ai rencontré La CSF, je 
travaillais beaucoup comme formateur auprès 
de travailleurs sociaux, notamment des tra-
vailleuses familiales, mais aussi des ensei-
gnants, entre autres dans des zones d’éduca-
tion prioritaire, ce que j’ai continué de faire 
jusqu’en 2003. 20 ans donc de rencontre 
avec les milieux populaires, que j’avais déjà 
connus dans les années 70 comme bénévole 
d’une association d’aide aux devoirs à domi-
cile ! Ces formes de partage, d’aide, la re-
cherche d’une justice sociale, existaient dans 
ma famille, j’y étais donc ouvert. 
La CSF, la lecture de Louis Alvergnat et d’au-
tres parutions des Editions Garibaldi, m’ont 
aussitôt enthousiasmé. Les responsables, 
puis les militants que j’ai rencontrés m’ont 
donné envie de les rejoindre. Il m’est arrivé 
de regretter de ne pas vivre dans un quartier 
où La CSF est implantée. Mais mon rôle à La 
CSF n’était pas de militer, mais de me tenir 
auprès d’elle et d’apporter par mon intérêt 
pour sa présence et ses actions, par mes 
compétences de psychologue et de formateur 
un regard, une certaine expertise sur la dyna-
mique des Institutions. Travailler avec La 
CSF, ça allait de soi et j’ai eu l’immense 
chance de pouvoir réaliser le travail intitulé 
« voyage à l’intérieur de La CSF », et, au-
jourd’hui, 20 ans plus tard, d’accompagner La 
CSF dans sa réflexion sur le fonctionnement 
des UD. 
 

 Reconnaissance ET partage des 
valeurs qu’elle défend ? De son 
utilité dans notre société ? 

La CSF n’est pas utile, elle est indispensa-
ble, pour faire vivre les valeurs de la solidari-
té ; ce qui l’oppose, d’entrée de jeu, aux idées 
du Front National et de la droite sarkozyste 
en général. Crier haro sur le FN ne doit pas 
faire oublier que cette droite et une certaine 
soi-disant gauche ne se donnent pas les 
moyens de penser ce que les structures du 
capital et de la consommation imposent à la 
société, notamment aux classes populaires, 
mais aussi à la pensée sociale, en général, 
comment ces structures effritent les liens du 
partage et de la solidarité. 
 

 Comment, aujourd’hui, la regar-
dez-vous ? Comment la voyez-
vous demain dans une société en 
grands bouleversements ? 

Je vois La CSF actuelle comme un organis-
me dont l’énergie est moins concentrée, 
moins tonique, moins joyeuse, prise dans des 
contradictions entre son socle de valeurs et 
ce que fait miroiter la société du zapping, elle 
est dans une période d’hésitations quand aux 
moyens à mettre en œuvre pour éveiller, faire 
naître les revendications et les porter. Je ne 
crois pas qu’elle ait à s’adapter à un militan-
tisme had hoc, c’est-à-dire à un désir de mili-
ter qui serait ponctuel, lié aux circonstances, 
mais à adapter sa pédagogie pour faire vivre 
la continuité de l’engagement comme contri-
buant à transformer les structures sociales et 
de pensées qui aliènent les citoyens. La CSF, 
c’est un contre pouvoir, pas une société de 
bienfaisance. 

Jean-Louis Fouassier 
Psychologue, compagnon de route 
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Avec La CSF 
nous sommes tous capables 

Jacqueline Guichard 
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Nos enfants, les parents sont tous capa-
bles ENSEMBLE entre eux, par eux, pour 
eux si : 
 
On se fait confiance et se respecte 
 
On s’accompagne 
 
On partage, nos idées, nos expériences, 
nos projets, pas d’aide sans entraide 
 

On a quelques principes communs 
 
On se donne des règles, des méthodes 
 
On y prend du plaisir ! 
 
MERCI A VOUS TOUS et TOUTES 
POUR LE PLAISIR QUE VOUS NOUS 
AVEZ DONNE A INVENTER L’AVENIR 
AVEC VOUS 
 

Paroles stagiaires UE GUADELOUPE 
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Bilan atelier théâtre UE 1991, 
Ar temare 

expression des stagiaires 
Comment nous sommes-nous sentis dans 
les jeux proposés ? 
Comment avons-nous vécu ce procédé ? 
 
 
Au début je croyais que c’était des 
« bouffonneries » 
J’avais pas pensé que j’étais capable de 
faire.. 
C’était pas évident. Difficile de s’impli-
quer, de se concentrer au fur et à mesure 
ça vient 
Je ne pensais pas que j’aurai pu jouer 
« forum » 
Facilitation de l’expression après dans le 
stage 
J’avais peur, j’avais pas entendu parler 
de çà ! 
Le Théâtre de l’Opprimé m’a détendu, je 
referai bien plus volontiers 
Les jeux me détendent, si on me propo-
sait de faire du théâtre ailleurs, je crois 
que j’irai 
Le Théâtre de l’Opprimé m’a donné envie 
de continuer à en faire, ça libère 
Découverte de l’importance de l’« autre » 
pour faire 
Je voulais dépasser ma timidité, pour 
l’instant je ne sais pas si je serai différen-
te maintenant 

Je ne me croyais pas capable et pourtant 
maintenant j’aurais pu aller plus loin dans 
les jeux, le Théâtre forum est très riche, 
très prenant 
Ça nous pousse au maxi de nos possibili-
tés ça fait appel à notre sens de l’obser-
vation 
J’ai trouvé super la mise en situation, 
surtout t’es obligée de t’impliquer, on peut 
pas faire semblant, c’est une succession 
de déclenchements, les jeux créent le 
climat 
Ça fait travailler l’esprit d’imagination 
Ca fait travailler le corps (déplacement 
dans l’espace) 
Ca va nous aider à l’écoute- se respecter 
Grande place aux rires qui expriment 
l’émotion 
Le Théâtre de l’Opprimé « c’est pas tris-
te » 
A la fois attiré mais interrogateur sur la 
technique qui est « subversive » Très 
poussée n’est-ce- pas du bourrage de 
crâne ? 
Risque s’il n’y a pas le groupe qui s’in-
vestit 
 
 
Le Théâtre de l’Opprimé est un moyen 
mais pas un but, c’est un outil dont on 
se sert volontairement. 



Texte réalisé avec les mots exprimés 
à un repas fraternel 
de section Joué Lès Tours (Indre et Loire) 
Décembre 2015 

 
L’engagement, la lutte pour le partage des valeurs: solidarité, fraternité, respect, 
amitié, entraide. 
 
L’action bénévole dans la convivialité. 
 
C’est La CSF mouvement parfois perçu comme « nébuleux », vivant grâce à des 
femmes, des hommes, des enfants. 
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La CSF pour moi, c’est quoi ?  

expressions des stagiaires 
sur mot/clé :  
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La CSF est un lieu de solidarité où les 
bénévoles, les familles, se rencontrent et 
s’investissent. Accueil, tolérance, échan-
ges, écoute, partage dans la fraternité, 
l’amitié, la convivialité, l’objectivité et la 
discrétion.  
 
Ceci nécessite  formation, et compréhen-
sion, pour mettre en place des actions, 
des revendications pour plus d’égalité, 
d’équité , de  justice , par le respect des 
droits, de la loi, des devoirs et obligations 
de chacun.  

Notre syndicalisme nécessite motivation 
et soutien. 
 
Militer ensemble avec combativité, au 
sein de la CSF, c’est autre chose que 
l’action humanitaire. 
 
Faire adhérer les familles au projet CSF 
c’est accepter la mixité, respecter les 
différences et défendre les libertés. 
 
 
 

FORMATION DE BASE INTER REGIONALE 
Université d’Automne CSF NEUVY LE ROI – Indre et Loire 

du 30 octobre au 4 novembre 2007 
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L’ASFMR , c’est quoi pour vous, 
aujourd’hui ? 
Malgré des incertitudes sur la succession 
de Christiane et des craintes quant aux 
subventions, pour nous l’ASFMR, au-
jourd’hui reste une association qui a une 
histoire et porte les valeurs du syndicat 
familial. 
 
Pour beaucoup d’adhérents, c’est leur 
2ème famille, un lieu ressource  où chacun 
y trouve un accueil personnalisé, un sou-
tien adapté grâce à une écoute bienveil-
lante dans le respect des différences et 
une générosité qui réconcilient avec l’hu-
manité. 
 
Dans les ateliers parentalité, nous pou-
vons partager des moments de réflexion 
pleins d’authenticité dans le respect de la 

parole de chacun, faire des échanges et 
avoir des prises de conscience… même 
dans les activités de convivialité car nous 
partageons ensemble des projets, des 
valeurs et relevons des défis personnels 
et collectifs. C’est un vrai travail d’équipe 
qui crée des liens dans un dynamisme 
qui dégage des énergies positives. 
 
Quand il faut faire face à des activités 
plus importantes, nous pouvons compter 
sur l’aide et l’entre aide de chacun dans 
un esprit de solidarité  et d’unité. Quelle 
richesse que cette pluralité de personnes 
et cette  variété de projets ! Que de rires 
partagés et de plaisir à faire des activités 
ensemble. Des coups de gueule parfois 
mais rien ne vient briser la confiance que 
l’on a retrouvée car le non jugement et la 
tolérance animent chacun, tant profes-
sionnels que bénévoles.  
 
Lors des formations, nous pouvons res-
sentir les engagements des adhérents 
car la défense des droits de l’homme 
reste un des  moteurs de nos activités.  
Tout est fait pour préparer un bel avenir à 
nos enfants comme à tous ceux qui pous-
sent la porte de l’Association.  

 

Colmar le 12 octobre 2012 

Danielle  
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