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AVANT-PROPOS
Daniel Jacobi

Ce recueil actualise un projet déjà ancien qui avait trouvé une première 
concrétisation lors des travaux de recherche parallèles conduits par 
Bernard Schiele au Québec et par moi-même en France sur la commu-
nication scientifique et la diffusion des savoirs. En étudiant le recours 
à ce que l’on dénomme la « vulgarisation scientifique », nous avions 
pressenti, l’un comme l’autre, que ce secteur de diffusion qui tendait 
à s’autonomiser disposait d’une situation exemplaire. En créant une 
rhétorique originale et autonome au sein de médias de très large 
diffusion, la vulgarisation scientifique occupait une place enviable 
et originale dans le domaine de la communication sans vraiment se 
superposer ni concurrencer celui de l’éducation.

Avec le développement de la recherche sur les musées et les expo-
sitions, ces travaux ont revêtu une autre dimension, plus singulière 
encore notamment à cause du succès des grands musées et de la 
qualité des expositions qu’ils organisent et présentent. Enfin, le déve-
loppement spectaculaire et rapide d’Internet ainsi que le succès des 
petits terminaux nomades, qui permettent d’en consulter les pages 
gratuites partout et à tout moment, renforcent l’actualité des formes 
non scolaires d’acculturation. Autrement dit, de la possibilité pour 
tout un chacun d’apprendre des nouveaux savoirs et de se cultiver 
sans l’école et hors l’école. Nous avons proposé de la désigner sous 
l’appellation d’« éducation non formelle » (ENF).

Essayons d’abord de définir et de délimiter le territoire de l’édu-
cation non formelle. Quel est cet objet ? Il est pluriel et multiforme. 
Inscrit dans le secteur commercial ou marchand. La plupart du temps 
conçu et produit par des professionnels qualifiés et, à l’opposé, aux 
mains de passionnés désintéressés ou même de militants ou de 
personnes dévouées et engagées. Il couvre presque tous les secteurs 
de la vie sociale : qu’il s’agisse des sciences, des techniques ou des 
arts, et ce, du passé, du présent et des futurs.




