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Moralité à propos d'outils1

Quand le tailleur de pierre
voit le marteau se briser

avant d'avoir d'avoir accompli son travail quotidien
il pense à se procurer un outil plus puissant et meilleur

et il n'accuse pas la pierre d'être gauchiste
à cause de sa façon de vivre, résistante et tenace.

Roque Dalton

1 Dalton R., Traduit de l'espagnol (Salvador) par Combe-Latour J., Poèmes Clandestins. Le Temps des Cerises, Pantin, 2003.
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INTRODUCTION 

La même ritournelle revient assez souvent actuellement dans le travail social : nous manquons d'ou-
tils. Et si nous ne parvenons pas à nos fins c'est que nous n'avons pas les bons outils ou que nous les
avons mal appliqué. Tout est dit, les causes ne sont pas à chercher ailleurs. C'est que nous aurions
des problèmes techniques : ça ne s'est pas passé comme prévu, ça n'a pas « fonctionné », les habi-
tants ne s'investissent pas, les jeunes n'ont pas joué le jeu, et mon collègue continue d'en faire qu'à
sa tête…  Et oui, les rouages résistent.
Pourtant on avait bien appliqué la méthode... celle du débat de position, de la CNV, du théâtre-
forum, celle du projet, et celle du diagnostic partagé… 
Et si le problème c'était justement nos outils ? pas tant l'outil en soi, mais l'approche par outil, le fait
de penser les situations à partir des outils dont on dispose. Si le problème n'était pas technique mais
qu'il résidait dans nos illusions d'outillage. La critique de l'approche par outil c'est pour se défaire de
ces illusions. C'est pour déconstruire nos rapports aux outils de manière à pouvoir penser nos
pratiques. C'est dire que l'outil n'est pas pratique, car la pratique s'est surement bien plus ça...
C'est aussi pour se poser des questions sur nos outils : sont-ils neutres ou porteurs d’une histoire ?
Que faisons-nous de nos outils, dans leur usage comme dans leur détournement ? Que font-ils de
nous lorsque nous nous adaptons à leurs contraintes ? Que faisons-nous lorsque nous pensons et
agissons à partir des outils dont nous disposons ? Lorsqu'ils deviennent dominants ? 

Ce sont ces questions qui nous ont intéressé ici est auxquelles nous avons tenté de répondre. Pas tel-
lement en soi, mais pour parvenir à analyser ce qui se joue pour un acteur de l'éducation populaire
dans ces pratiques alors qu'il est inscrit dans un système capitaliste. En effet, il s'agit pour nous
d'observer les pratiques sociales et éducatives de l'éducation populaire dans leurs inscriptions dans
un système de rapports de domination. Ainsi, ce que nous cherchions à analyser par la critique de
l'approche par outil c'est la porosité entre le management et l'éducation populaire, et ainsi la manière
dont l'éducation populaire existe et résiste aujourd'hui au libéralisme et son management. Aussi
avons-nous pris ici l'approche par outil comme l'une des causes de cette porosité mais aussi comme
signifiant de celle-ci. C'est-à-dire que si nous avons dans un premier temps analysé de manière lo-
gique l'outil pour comprendre le rôle qu'il joue dans l'envahissement de l'éducation populaire par le
management, puis dans un second temps de manière dialectique et éthique au niveau du sujet-ou-
tillé, nous avons également voulu dans un troisième temps appréhender la dimension symbolique de
l'outil, c'est-à-dire de ce qu'il représente pour les individus dans leurs pratiques, et plus largement ce
qu'il signifie dans la confrontation éducation populaire/management. Nous avons choisi d'analyser
cette dernière dimension en réalisant des entretiens auprès d'acteurs de l'éducation populaire pour
comprendre leur manière d'articuler leur politique avec leur moyens, méthodes et techniques.

En tant qu'acteur, j'ai eu plusieurs ambitions en entamant ce travail de recherche. Tout d'abord de
m'expliquer les situations dans lesquelles je suis moi-même pris et dominé, à savoir les situations de
travail dans des associations d'éducation populaire organisées avec les outils du management. Ce
qui m'a amené à vouloir approfondir ce qu'est le management et ce que sont les outils. Et ce qui a
été étonnant à cet instant ça a été de se rendre compte à la relecture de travaux précédents pour un
mémoire d'IUT ainsi que pour une mémoire de licence, que ces questions ne m'étaient pas nouvelles
bien que formulées différemment. La question que j'analyse m'apparaît comme une obsession cog-
nitive avec la nécessité de vouloir se l'expliquer pour comprendre. Elle apparaît également comme
une obsession corporelle, car c'est une question qui m'affecte pour avoir vécu l'oppression du mana-
gement.
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Mon envie était également d'aller voir comment d'autres personnes se débrouillent avec le manage-
ment. Car il ne s'agissait pas de m'expliquer ma situation particulière seulement mais plus largement
le mouvement de technicisation du travail social, c'est-à-dire le fait managerial concernant le champ
de l'éducation populaire. 
Enfin, en tant que chercheur, nous cherchions à rompre avec l'idée que l'éducation populaire a des
problèmes techniques. Pour cela nous tentons de saboter les outils autant que nous le permet notre
mauvaise volonté. Nous employons le terme « saboter » en référence aux ouvriers typographes qui
jetaient les caractères d'imprimerie en plomb dans un sabot au bout de quelques utilisations sans vé-
rifier davantage s'ils étaient encore utilisables. Ces caractères mis au sabot étaient ensuite refondus.
Il aurait été plus convenu que ces caractères soient jetés qu'après vérifications de leur usure réelle.
Là où cet acte est perçu comme un sabotage délibéré du matériel, une détérioration volontaire, nous
y voyons une manière d'améliorer ses conditions de travail ainsi qu'une façon de ne pas s'user l'oeil
sur de minuscules objets. C'est ainsi que nous comprenons ce terme : saboter son outil pour amélio-
rer son travail et ses pratiques et éviter de s'user le corps. 

Avant même d’entrer dans les questions qui animent nos réflexions, il s’agira avant tout de préciser
ce qui conduit à entamer ce cheminement et quelles en sont les motivations et les raisons. Puis de
raconter à travers un récit de vie qui est le sujet de cette recherche, c'est-à-dire qui est l'acteur-cher-
cheur. 
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1 - SUJET DE RECHERCHE : L’ACTEUR-CHERCHEUR

A / DES RAISONS POUR ENTAMER UNE RECHERCHE-ACTION

En septembre 2012 je choisis d’entamer ce parcours SIAES2 et du DHEPS3 bien que ma connais-
sance en soit partielle, j’ai pu en entendre parler par quelques personnes qui suivent un DHEPS au
Collège Coopératif en Bretagne, ou par d’autres personnes qui comptent suivre le SIAES. J’en avais
discuté avec deux amis qui me parlaient également de l’entraînement mental et de cette formation
qui s’inspiraient des méthodes de Peuple et Culture. Cela me rappelle alors mes cours d’IUT portant
sur l’histoire de l’éducation populaire où l’on évoquait, trop brièvement, cette association et les mé-
thodes de Joffre Dumazedier. Cela suscite déjà en moi un premier intérêt pour cette formation, par
ces méthodes qui me semblaient alors pertinentes et pourtant survolées, mises de côté.

Aussi, je prends connaissance plus en profondeur du séminaire itinérant et de son contenu. Je dé-
couvre ce que je cherche à réaliser depuis plusieurs mois dans ma pratique professionnelle - choses
que j’évoquais à mes collègues sans réel intérêt de leur part - c’est-à-dire de mener une recherche
constante sur ce que l’on fait, sur les actes que l’on produit, un questionnement de nos choix et de
nos pratiques ; d’identifier si notre pratique est en cohérence avec nos idéaux, de trouver un équi-
libre entre la pratique et la théorie. Avec cette désagréable impression de parler dans le vide, de
n’avoir ni l’écoute ni l’intérêt de mes collègues, je voyais ma quête de sens et un besoin de cohé-
rence insatisfaits ainsi qu'une difficulté à y répondre seul.

J’avais eu à ce moment là l’occasion de suivre une journée de formation portant sur la pédagogie
développée par Célestin Freinet. J’ai pu y découvrir l’un de ses principes fondamentaux, celui de
partager ses propres doutes, ses questionnements et ses nouvelles découvertes avec d’autres prati-
ciens, et de construire collectivement un savoir à partir des pratiques. Cela m’a permis de renouer
avec ma façon de concevoir l’acte pédagogique et d’apercevoir que je m’en étais écarté en mettant
cet aspect de la praxéologie de côté. Alors que je doutais de ma pratique, que je questionnais les li-
mites de mes actions, mon envie de renouer avec ce principe se faisait de plus en plus fort. Par
ailleurs je percevais que cette formation me permettrait de prendre régulièrement des temps de re-
culs et de pause que le rythme effréné que mon métier ne me permettais pas. Vu la construction de
la formation, ces temps devaient me permettre de retourner chercher dans la théorie et d’y confron-
ter ma pratique et de revenir sur le terrain pour expérimenter ce que j’aurais pu découvrir.

Toutes ces volontés de questionner ma pratique naissaient d’une peur de faire de mauvais choix
dans les actions que je menais et de ne pas en connaître l’incidence sur les personnes auprès des-
quelles j’agissait. Je cherchais ce recul qui me permettrait de prendre la distance nécessaire à la
compréhension des effets de mes actes. Je pouvais continuer de chercher cela seul ou auprès de mes
collègues cependant cela n’aurait pas la richesse des regards de personnes extérieures ayant elles-
mêmes une autre pratique. Par ailleurs, je voyais dans cette formation la possibilité d’y voir plus
clair parmi mes engagements bénévoles, de faire des choix parmi la multitude d’actions envisa-
geables qui aujourd’hui me poussent uniquement à l’impuissance. À ce moment-là, à vouloir être de
tous les combats sur plusieurs causes, je m’égards. De ces situations dans lesquelles j'étais, avec
mes doutes, naissaient mes motivations pour entamer un travail de recherche-action. 

2 Séminaire Itinérant Acteurs et Entrepreneurs Sociaux.
3 Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales.
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B / RÉCIT DE VIE

1 – Vers une autobiographie raisonnée
Aucune modification n'a été apporté à ce récit de vie depuis son écriture il y a deux ans, hormis une
tentative de nommer par des titres certaines étapes de ce qui y est écrit. Un prochain travail d'auto-
biographie raisonnée serait à produire. Jusqu'à aujourd'hui cette conversion du récit de vie en auto-
biographie raisonnée m'a semblé floue et je ne n'ai pas trouvé l'entrée pour le faire. Autrement dit,
s'il s'agit de réduire ce récit aux seuls éléments pertinents à cette recherche, je ne parviens pas en-
core aujourd'hui à les discerner. Je ne perçois pas de ligne à suivre pour faire ce travail, une ligne
sensée. Une première tentative, insatisfaisante à mes yeux, me conduisait davantage vers un texte
épuré et résumé, avec moins de détails. Or cette façon de procéder ne me semble pas constituer une
ligne intéressante, n'en voyant pas le sens. Je crois percevoir ce en quoi consiste cette conversion et
un prochain exercice m'apparait déjà plus pertinent. En effet le fait de titrer des parties m'a permis
de nommer ce qui se jouait, j'imagine alors reprendre le fil de ces étapes et regarder ce que ça des-
sine pour produire un commentaire que des éléments du récit de vie viendrait illustrer. 
Par ailleurs, plus j'avance dans la recherche plus je vois les éléments qui viennent s'entre-question-
ner entre des parties de mon récit de vie et ce que je découvre à travers les analyses de ma question.
Cela demande maintenant un temps de recul sur l'analyse de ma question de recherche pour venir
étudié la manière dont elle fait écho à mon récit de vie, ce qu'elle questionne dans mon parcours, et
ce qu'elle vient dire de moi dans ma construction sociale, dans mes engagements politiques, ou en-
core dans mon rapport au savoir. 
  

2 – Le récit tel le dessin d'un chemin dans un paysage
Comment commence un récit de vie? Par le début? Quand commence le début? D’ailleurs le début
de quoi? Ici ce n’est pas ma vie entière que j’exposerai, seulement un extrait. Ce sera mon propre
regard sur ma propre vie : un regard non-exhaustif, un regard uniquement porté sur un chemin. Ce
chemin pourrait être celui de la nature, j’aurais pu lui donner ce nom, un chemin que j’ai suivi long-
temps et que je continue de poursuivre, bien qu’il n’est plus celui qui me guide. Un chemin c’est à
la fois une route que je prends, une route au lieu d’une autre, à un carrefour, un choix que je prends.
C’est aussi une route sans croisements, une route seule, qui semble aller tout droit, mais parfois elle
tourne, elle peut être sinueuse, sans qu’il n’y ait de carrefour je change de direction. Est-ce moi qui
poursuis cette route volontairement et qui la fait tourner? Ce n’est pas seulement ça. Un chemin
c’est aussi un bas-côté, des fossés et des haies qui me questionnent, tous ces éléments construisent
aussi le chemin et la direction qu’il prend. Finalement, un chemin n’existe que s’il a des bordures, et
la bordure n’existe que si le chemin est là. Sans chemin, pas de bordure, pas de fossé, seulement un
paysage. Quel a été le chemin que j’ai tracé dans ce paysage? Et lorsque que je l’ai frayé, est-ce moi
qui l’ai choisi, ou bien est-ce les bordures qui m’ont montré le chemin? Je n’ai pas forcément de ré-
ponse à cette question, j’ai juste envie de croire que ce n’est pas dissociable, que j’ai créé mon che-
min autant qu’il m’a créé. 

3 – Bordure de naissance
Je ne suis pas né seul. Dans l’absolu, personne ne naît seul. Il y a d’abord ma mère, mon père et sur-
ement d’autres personnes autour, des médecins, puis arrivent les frères et soeurs ainés, les tantes et
oncles, les amis. Pour autant, je ne suis pas né seul. Le 30 juin 1985, dans la nuit, nous naissons,
mon frère jumeau et moi. Bien entendu, il y a quelques minutes d’écarts, mais aujourd’hui, à 27 ans,
ces minutes se confondent et je ne les distingue pas. Nous sommes « faux-jumeaux », quoi qu’il en
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soit, peu importe la façon dont on nous qualifie, nous sommes frères et ça s’est bien réel, personne
ne pourra dire le contraire. Terrible nouvelle à la naissance, de savoir qu’il y a déjà quelque chose
de faux en nous.
À croire que ça ne devait pas suffire. Les comparatifs sur nous deux commencent. Il doit y avoir
quelque chose qui pousse l’humain à devoir dire « celui-ci est plus ... que l’autre », « par contre, ce-
lui là... ». Je n’aurais pas entendu mes parents le dire, et d’ailleurs je ne garde pas de souvenirs de
ce moment là. C’est au cours des années qui suivent, lorsque l’on nous présente à d’autres per-
sonnes, lorsque des personnes relatent à nouveau la naissance que ça ressurgit, quand ces personnes
pensent qu’un enfant à 6 ans ou à 8 ans est un individu qui n’est pas en capacité d’entendre ce qui
est dit. Mais ça laisse des traces, de savoir que je suis « le costaud », « celui qui a tout piqué à
l’autre », « que l’autre est plus maigre ». 
Si ça c’est pas devenu une bordure bien raide. Je ne crois pas en la destiné, je ne crois pas que
c’était pré-écrit que je serais « le costaud ». Ça c’est construit. Ça c’est construit que je serais celui
sur qui porte les attentes, celui qui a intérêt d’assurer car il est costaud, car « il a tout piqué à
l’autre », celui qui ne doit pas décevoir.
À peine quelques bougies et une lourde peine à porter, si ce n’est une certaine culpabilité envers
mon frère.

Bref, je suis né. 
J’ai toujours grandi à Bruz, au sud de Rennes, mes parents y ont emménagé lorsque que mon frère
et moi sommes nés. Il fallait une maison plus grande pour nous six, mes parents, ma soeur et mes
deux frères. Dorénavant, on changeait de case, nous étions une famille « nombreuse ». Les Né-
gresses Vertes chantaient « famille nombreuse, famille heureuse », cela me semblait souvent vrai, et
toujours aujourd’hui.

4 – Un rapport à la terre, un rapport au territoire.
Mon père est originaire de Bruz. À ma naissance, son père y vivait toujours, comme la plupart de
ses frères et soeurs. On est revenu habiter dans la même ville. Une ville où je vivrai pendant 25 ans.
Ma mère est née à Paris, fille unique, elle avait aussi de la famille dans les alentours. 
Je grandis dans cette ville à proximité de mes oncles, tantes, cousins et cousines. Je fais ma scolarité
jusqu’au collège dans les établissements de la ville. Aux premières années de l’école primaire je
suis en classe avec mon frère jumeau. On demandera (ou bien mes parents demanderont, je ne me
souviens plus) à être dans des classes séparées pour que nous puissions aussi nous construire indivi-
duellement. Mon grand frère et ma soeur nous précédent. Ce sont eux deux qui connaîtront davan-
tage la rigueur, les peurs et les tâtonnements de mes parents en termes d’éducation qui se tradui-
saient par des restrictions à sortir, à voir les copains... Pour mon frère et moi, ce sera plus souple.
J’ai vécu une enfance plutôt agréable, dans un quartier proche du bourg de la ville, avec beaucoup
de voisins du même âge que moi et avec la nature pour terrain de jeu. Je passe mon temps à
construire des aventures dans les bois environnants, et dans les arbres bordant la voie ferrée près de
chez nous. Ce chemin de fer deviendra également le terrain de jeu des enfants du quartier un peu
plus tard, une façon de prendre des risques. Les autres jours, je les passe dans les champs avec mon
parrain. Il cultive les terrains de mon grand-père, je l’aide autant que j’apprends. Bien que tra-
vaillant aux PTT dans la semaine, il y passe une bonne partie de son temps. Le fruit de son labeur
est redistribué à toute la famille. Il me semble que pour lui c’est plus un plaisir qu’un travail. Il me
transmettra sa passion. Mon parrain m’impressionnait, il a toujours cultivé en fonction des lunes et
sans aucunes machines. Il faisait tout à la main, aussi bien les plantations et les récoltes, l’arrachage
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des champs d’orties que de tuer les doryphores sur les plants. Je m’y essayais également, à ma dé-
convenue.

Plusieurs raisons ont amené mes parents à emménager sur Bruz, je ne sais pas laquelle a pesé da-
vantage. Mon père a commencé très jeune à travailler pour l’entreprise Citroën à La Janais, il y res-
té jusqu’à sa retraite. Il fallait forcément trouver une habitation proche. Bruz était une ville encore
petite, elle a connu un essor important depuis, en atteignant 17000 habitants et en devenant l’une
des plus grandes villes d’Ille et Vilaine. Le champ de mon grand-père est devenu un lotissement et
un parking depuis. D’ailleurs beaucoup de champs ont connu le même sort. Ça m’a fait mal au
coeur de voir cette transformation. Plus tard j’ai compris que c’était dû à un délire d’expansion-
nisme urbain propre aux socialistes. Bruz étant rapidement arrivé au sein de Rennes Métropole n’y
a pas échappé. Je me souviens d’un discours d’Edmond Hervé, alors maire de Rennes et président
de Rennes Métropole durant les campagnes électorales des municipales de 2006. J’étais sur la liste
de candidats pour le parti de gauche à Bruz, souhaitant en finir avec trente années de politiques
conservatrices d’un même maire de droite réélu de mandat en mandat. En 2006, ça change, notre
liste gagne. Moi, j’y aurais pas gagné grand chose, à part de la déception, je ne pensais pas que la
gauche c’était autant à droite. Là-dessus Edmond Hervé prêchait toujours le même discours: « Une
ville qui ne grandit pas est une ville qui meurt. » Alors, Bruz a grandi. Ça avait déjà bien commencé
avant sous l’ancien mandat, la ville avait perdu de son propre pouvoir en entrant dans Rennes Mé-
tropole. L’ancien maire quant à lui prêchait : « Hors de Bruz, point de salut! ». C’était pas mieux.
En même temps ça m’aura forcé à réfléchir et à construire mes opinions politiques. Je m’entends
toujours dire, qu’il y a deux solutions: empiéter sur les terres agricoles ou bien densifier l’existant.
Superbe sophisme. En repensant aux champs de mon grand-père, une terre qui n’avait connu que la
main de l’homme et l’eau, qui avait échappé au remembrement et aux pesticides, je suis écoeuré
de voir qu’un parking le recouvre. Cet écoeurement m’aura forcé à réfléchir autrement, à sortir de
ces syllogismes et à penser qu’il était possible de remettre en cause la construction de pôles d’at-
tractivité et la désertification rurale qui l’accompagnait. 

Je me rends compte que mon chemin est forcément lié au territoire où il se situe. Cette ville n’est
pas étrangère à mon parcours. Elle est un endroit où j’y ai connu plusieurs injustices.

5 – Bordure de territoire, bordure sociale.
Cette ville c’est aussi, celle où j’y ai appris la musique. Nous habitons à côté de l’école de musique
municipale. Mes parents ont autant tenu à ce que mes frères et soeur et moi fassions du sport et de
la musique. Pour ma part, ça sera natation, basket, rugby, kayak et clarinette. Le sport - si je mets de
côté la compétition, les classements, « les bons », « les mauvais » et tout son lot de jugements - j’ai
trouvé ça plutôt divertissant et agréable. Seul le rugby se jouait dans un esprit plus convivial et
moins jugeant. J’ai quitté tout ce monde et ces clubs à l’adolescence pour me tourner vers la
« glisse », le roller et le skate. Là, pas d’entraineurs, pas de coach, pas d’arbitre, pas d’obligations,
je pouvais avoir une pratique libre de mes loisirs. Quant à la clarinette, l’histoire est différente.
Lorsqu’on entre dans cette école municipale de musique, la première année n’est consacrée qu’au
solfège, la pratique d’un instrument ne peut se faire qu’à partir de la seconde année. Le solfège, à
onze ans, je n’aime pas ça, je n’y comprends rien. Comme dans toute les écoles, l’année est sanc-
tionnée par une note qui permet de passer au niveau supérieur. Bien que je n’y comprends pas grand
chose, je réussis ma première année. Mes parents nous emmènent voir des concerts, nous montrent
des orchestres afin que nous sachions de quel instrument on désirait jouer. Je crois que c’est « Pierre
et le Loup » qui m’a amené à vouloir faire du hautbois. C’est mal tombé, c’était beaucoup trop cher.
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Ce n’est pas grave, la clarinette ça y ressemble pas mal quand on n’y connait rien. Les première an-
nées d’apprentissage de cet instrument sont plutôt égayantes. Au bout de deux années, c’est une
nouvelle professeure de musique qui dispense les cours. Elle sort du conservatoire, et nous donne
des partitions de musique classique qui me passionnent beaucoup moins. Dorénavant, elle nous fait
répéter trois par trois, avec des personnes d’un niveau supérieur. Le rythme c’est pas mon fort, je ne
parviens pas à jouer les morceaux à plusieurs. Je subis alors plusieurs remontrances et elle refuse
que je passe l’audition et l’examen sous prétexte que ça ne sert à rien d’y aller tellement je suis nul.
J’arrête alors de jouer de la clarinette. Je garde un goût amer de ces moments où le plaisir de jouer
se transformait en supplice quand il fallait subir les critiques de cette professeure.

Dans les mêmes années, j’entre au collège. Depuis que j’ai six ans ma vue baisse. Je ne vois rien si
je ne porte pas de lunettes. Les verres en sont de plus en plus gros, et deviennent le propos de mo-
queries. Je vivrais assez mal ces années au collège, me sentant parfois exclu. Je crois que tout vient
de ma vue, ce n’est peut-être pas le cas. Je ressens également que je n’ai pas la même culture, je ne
connais pas les codes urbains, je ne connais pas la mode ni ses codes vestimentaires. Seul mon père
travaille, pour une famille à quatre enfants un salaire ça fait pas beaucoup. Alors je ne porte pas les
vêtements qu’il faut, je ne connais pas les jeux vidéos auxquels tout le monde joue, ni les séries té-
lés qu’un bon nombre regarde. Je n’appartiens pas à la même culture, ça se voit, et je ne suis pas le
seul à le remarquer. Les stigmatisations et les invectives s’en suivent. Puis c’est les rendez-vous
chez le psychologue. Enfin ma vue se stabilise, je peux porter des lentilles, ça fait un gros poids en
moins à porter. Entre temps, j’ai commencé la pratique du roller, le changement de tenue vestimen-
taire s’ensuit. En apparence, je ne suis toujours pas de la même culture que les autres, mais mes
codes « punk » sont acceptés, ce n’est plus ringard. Je vois bien que je ne suis toujours pas de la
même culture; lorsque les autres étalent le prix de leurs survêtements d’une seule couleur aux
marques brodées en fil doré, on voit les trous de mes baggys. C’est pas grave, mon identité me
convient. Je ne suis plus celui que l’on montre du doigt, maintenant c’en est d’autres. C’est pas
mieux, ça ne me convient pas et je ne cautionne pas ces moqueries.
En fin de troisième, il faut choisir son orientation pour aller au lycée. Je sais depuis longtemps que
je veux faire un métier en lien avec la nature, je souhaite aller dans un lycée agricole. J’obtiens le
brevet (BEPC), mais mes notes ne sont pas suffisantes pour aller au lycée agricole du Rheu. Je peux
aller à Rennes au lycée Bréquigny, surnommé « l’usine ». Mon père a bossé toute sa vie à l’usine, il
nous a toujours interdit à mes frères et soeurs et moi d’aller y travailler. Mes parents nous ont tou-
jours laissé le choix dans notre orientation professionnelle, il n’y avait que la chaîne et l’usine qui
nous étaient interdites. Ça aussi c’est une bonne bordure. « Usine » ou pas, le lycée Bréquigny s’en
apparente trop, je choisi de ne pas y aller. J’appréhendais d’aller dans un établissement sur Rennes
et de revivre les même discriminations qu’au collège du fait de ne pas avoir les codes culturels exi-
gés. Je préfère redoubler ma troisième pour tenter l’année suivante d’entrer au lycée du Rheu. Sur-
nommé lycée « Patate », ou lycée « Picole », il semblait mieux me convenir, non pas pour ses sur-
noms, mais j’imaginais que les gens qui y allaient le faisait par choix et avaient donc une certaine
maturité. Vrai ou pas vrai, toujours est-il que je m’y suis davantage senti accueilli. 

6 – Sortie de route et ouverture au monde
Un lycée agricole ne dépend pas du Ministère de l’éducation mais du Ministère de l’agriculture, ces
programmes scolaires y sont assez différents mais surtout beaucoup plus souples. Les enseignants
peuvent y pratiquer des pédagogies en groupes restreints (15 personnes environs) et plus actives.
C’est ici que j’ai commencé à me construire une pensée critique et une opinion politique, tant par
les cours (histoire des mouvements antimondialistes en France, éducation socioculturelle, écologie
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de la haie, etc.), que par les autres lycéens présents, beaucoup issus du mouvement « techno free
party » ou « punk » dans lesquels la politique était souvent discutée. 
Arrivé en fin de seconde, le conseil d’enseignants acceptait mon passage en première à la seule
condition que je reste en internat. Ils avaient pris en compte que mes aller-retour quotidiens entre Le
Rheu et Bruz, soit trois heures de trajets, m’étaient trop fatiguant et m’épuisaient sans me laisser la
possibilité de réviser ou de travailler mes cours. En effet, Rennes Métropole n’organise aucun trajet
de transports publics intercommunaux et l’ensemble des itinéraires desservent Rennes. Aussi un tra-
jet d’un quart d’heure en voiture me coûtait 1h30 en bus. 
L’internat s'avérera plutôt bénéfique pour moi. Le lycée du Rheu compte l'un des plus important
foyer socio-éducatif de France et embauche deux animateurs tout au long de l’année. En entrant à
l’internat, j’entrais également dans un autre mode de vie, un mode de vie collectif où je pouvais
passer davantage de temps à connaître les gens autour de moi. Je profitais également de ce foyer
pour avoir des discussions sur le monde et la politique avec des animateurs syndiqués qui ne man-
quaient pas d’en parler. C’est aussi par ce foyer que je découvre les pratiques circassiennes et no-
tamment la jonglerie. De là, je commence à créer une compagnie sur Bruz avec d’autres personnes,
puis l’une des seules associations culturelles de la ville.
Mon passage dans ce lycée n’aura finalement pas conforté mon orientation vers les métiers de l’en-
vironnement, mais plutôt suscité mon intérêt pour les ONG et à m’investir associativement à
l’échelle locale. Mes exposés de cours d’histoire portait sur ATTAC et mes premières lectures al-
laient vers les livres que cette organisation éditait ou bien sur les ouvrages de Michael Moore. J’ai
porté mon rapport de stage sur les enjeux des piscines naturelles. Un rapport pour lequel j’ai reçu
une mauvaise appréciation par les professionnels du béton qui composaient le jury car je ne n’avais
pas su répondre aux questions sur le taux de sable que comportait le ciment que j’avais eu à utiliser
pour la construction de piscines chez de riches propriétaires lors de mon stage. Ce stage m’aura
d’ailleurs dissuader de continuer dans le paysagisme.
Après le baccalauréat je dépose une candidature pour faire un BTS «Gestion et protection de la Na-
ture», je ne suis pas reçu. Je suis alors un ami qui va à la faculté de Biologie de Rennes. J’y dé-
couvre un monde auquel je n’adhère pas, un monde où les amitiés sont surfaites et qui se font par
intérêt. Sortant du lycée agricole, je fais encore tâche dans le décor, entouré d’étudiants embour-
geoisés et urbains pour qui la nature ne semble n’être qu’un support d’étude pour avoir un diplôme.
Je ne m’y retrouve pas, ni dans l’organisation que la faculté propose, ni dans leur pédagogie, ni dans
le contenu des cours. J’y resterai tout de même deux ans et quelques mois. J’y ai redoublé ma pre-
mière année, par le peu de matière à repasser je trouverais le temps de m’investir davantage dans les
associations auxquelles j’appartenais. Lorsque j’entre en seconde année de licence j’apprends qu’il
y aura à disséquer des grenouilles vivantes. La vivisection, même sur des animaux endormis, ça ne
correspond pas à mon idée du respect de la nature et du vivant. C’en est trop, je quitte la faculté. Je
laisse de côté mon rêve de devenir éthologue, d’ailleurs je l’avais déjà perdu lorsque qu’après
quelques entretiens j’apprenais que l’étude du comportement animal se faisait en grande partie en
captivité. Je trouve cela absurde de tirer des conclusions sur tel ou tel comportement animal s’il
n’évolue pas dans son milieu naturel.

Il me semble qu’à partir de ce moment je percevais les endroits auxquels je ne voulais plus me frot-
ter, fini le snobisme bourgeois, fini les pédagogies obsolètes, fini les urbains nombrilistes, fini l’éta-
lage de connaissances, fini les enseignants-chercheurs, fini la nature utilitariste, je m’en retourne
voir le paysan et l’artiste de rue, l’ouvrier et le militant.

7 – L'apprentissage du travail 
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Si je compte bien, à ce moment-là je viens d’avoir 21 ans, on est en 2006 et ça fait six ans que j’ai
commencé à travailler. J’ai débuté par des petits boulots les week-end et pendant les vacances. J’ai
surtout été manutentionnaire sur les quais de chargement des entreprises de transports. Je suis allé
vendre les fruits et des légumes sur les marchés, faire du tri la nuit. J’ai choisi de travailler à partir
de 16 ans, je voulais gagner de l’argent pour partir en vacances l’été, pour m’acheter mon matériel
de jonglerie, et surtout pour ne pas avoir à en demander à mes parents, notamment quand c’était
pour faire la fête - je crois que je n’aurais pas pu utiliser l’argent que mon père gagnait pour le dé-
penser dans l’alcool et les cigarettes.
À 21 ans je reprends alors le travail sur les quais à plein temps. L’entreprise où je travaillais habi-
tuellement a coulé parce son seul fournisseur l'avait lâché. On savait tous très bien ça allait arriver si
l’entreprise ne se diversifiait pas. Aussi j’ai connu mon premier licenciement économique à 19 ans.
J’ai trouvé un emploi dans une entreprise, pas du même gabarit, beaucoup plus grosse, embauchant
auprès des boîtes d’interim. C’était plus du tout la même ambiance, j’ai vite compris que si je finis-
sais mes tâches plus vite je ne gagnais pas une pause mais d’autres tâches à faire. Ainsi ils pou-
vaient réduire les effectifs, alors j’ai arrêté d’en faire de trop. J’y ai travaillé pendant six mois, sur
une activité pas trop ennuyante contrairement à d’autres qui découvraient la lobotomie par le tra-
vail. Au bout de quelques mois j’ai eu un nouveau collègue - on travaillait en binôme. Il me parlait
des livres qu’il lisait, j’ai été lire l’un d’entre eux, « J’accuse l’économie triomphante » d’Albert
Jacquard4. Après, il n’est pas resté longtemps, un algérien plus réfléchi que le chef de plate-forme -
analphabète - et qui dénonçait les insultes et les discriminations dont il était la cible, ça n’a pas plu.
Au début les chefs l’ont mit en heures de nuit en sachant pertinemment qu’il dépendait des bus pour
venir. Il avait trouvé un chauffeur qui pouvait l’arranger. Alors la direction a choisi de lui changer
ses horaires toutes les semaines, il a fini par partir. Quelques jours plus tard, j’ai arrêté d’aller tra-
vailler; juste un coup de fil pour dire que je ne viendrais pas. Ils m’ont accusé d’être irresponsable
et de ne pas avoir la moindre idée du tort que cela provoquait pour l’entreprise. J’en avais rien à
faire, l’irresponsabilité je l’avais vu à l’oeuvre, je savais qu’elle se cachait dans leurs bureaux. 
Je savais que c’était la troisième boîte d’intérim dans laquelle je me grillais, mais j’avais pris la dé-
cision de ne plus m’en servir.

Ensuite quelques mois de latence, toujours investi dans les associations. Mon grand-frère, tourneur
de groupes de musique sur Angers m’appelle, il m’a trouvé deux semaines d’embauche en tant
qu’animateur cirque. De l’animation, j’en avais jamais fait de ma vie, mais j’accepte. Une semaine
avec des enfants capricieux d’un quartier huppé et une semaine dans un quartier avec des adoles-
cents qui doivent présenter un spectacle à Morlaix la semaine suivante alors qu’il n’y voient pas
l’intérêt et qu’ils n’y connaissent rien. Je sais que je leur aurais au moins transmis le goût du cirque,
mais ça ne les rassuraient pas sur leurs spectacles à présenter. Je ne sais pas qui avait eu l’idée sau-
grenue de leur faire faire ça. Par rapport à d’autres animateurs, au fur et à mesure de mes expé-
riences je me rendais compte que je n’avais pas les mêmes façons d’envisager l’animation et les
pratiques artistiques. Je compris en partie ce que pouvait receler ce métier.

8 – Découverte d'un métier et d'un militantisme
C’est lors d’une rencontre avec le directeur du centre d’animation Aladesh, que j’apprends l’exis-
tence de formations à l’animation socioculturelle. Il me conseille de me renseigner auprès des BP-
JEPS, me disant que ça pourrait m’intéresser. Je ne sais plus pour quelle raison mais j’écarte le BP-
JEPS et je me tourne directement vers l’IUT Carrières Sociales de Rennes. J’y dépose un dossier
d’inscription, et je m’inscris également au BTS auquel je n’avais pu accéder à la sortie du bac, en

4 Jacquard A., J'accuse l'économie triomphante., Calman-Lévy, 1995. 
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option « animation nature ». Je suis accepté dans les deux établissements. Je choisi l’IUT en me di-
sant que le BTS je pourrais toujours le faire en un an par la suite.

Ces deux années passées à l’IUT de Rennes m’ont été très riches. Au bout de quelques mois, j’ai
l’impression de réapprendre à penser, chose étrangère à la faculté de biologie. Ce que j’y découvre
me passionne. J’y mets beaucoup d’énergie et de temps. Ces cours m’amènent à m’investir davan-
tage dans des associations rennaises et à vouloir construire un sens à ce que je fais. Le premier livre
que j’ai à lire est celui de Franck Lepage. N’ayant pas beaucoup d’expériences ni de connaissances
dans le domaine, je n’en comprends pas tout le sens. S’ensuivent les cours, les dossiers à rédiger, les
projets à réaliser, suffisamment de quoi assouvir ma nouvelle soif de savoirs et de création de sens.
C’est parfois difficile de faire la part des choses dans ce qui y est enseigné, selon les enseignants les
discours sont contradictoires et, sans trop d'expériences, il est difficile de se faire une opinion. En
fin de seconde année, avec quelques amis, nous décidons de faire des actions engagées, de dénoncer
les camps de rétention, les conditions d'accueil des migrants, l’endormissement de l’éducation po-
pulaire, etc. La dernière de ces actions sera d’inviter F. Lepage en conférence. Je n’avais pas relu
son livre depuis ma première lecture deux ans auparavant. Son discours entre en opposition avec
une grande part des enseignements portés par l’IUT. Cela m’amène à me positionner plus claire-
ment et à entrevoir plus précisément la façon dont je veux faire de l’éducation populaire. Pour au-
tant, je ne me sens pas d’aller tout de suite sur le terrain et je décide de faire une licence en sciences
de l’éducation pour me donner le temps de réfléchir et de préciser certaines notions. En parallèle je
crée l’AEP - Association d’Education Populaire - avec Benoît, un ami de l’IUT. Mon année de li-
cence m’amène à revivre certaines colères connues lors de mon passage en faculté de Biologie. Je
poursuis cette année sans pression, ne cherchant pas tant à avoir le diplôme - que j’obtiendrais -
mais surtout à trouver des réponses à mes questionnements. L’objet d’étude doit porter sur l’obser-
vation d’une formation professionnelle. Je choisis d’observer une formation pour adulte dans l’édu-
cation populaire. À ce titre, je participe à une formation de la Scop Le Pavé durant leur première se-
maine du « Pavé à toutes les sauces », semaine à laquelle l’AEP co-organise plusieurs conférences.
Durant cette année de licence, je travaille à temps partiel pour la MJC La Paillette sur Rennes en
tant que remplaçant de mon ancienne tutrice de stage. Je vis de façon plus affirmée ce que j’avais
observé l’année précédente: contrôle, rumeurs, procès au Prud’hommes, etc. Je n’apprécie pas la fa-
çon d’y travailler, je forme une équipe à moi tout seul, je n’ai pas ou peu de budget, je suis tiraillé
entre des pressions institutionnelles, hiérarchiques et par celles des habitants avec qui j’agis. Ce
poste - pourtant je le savais - était un nid à ennuis. Je n’y ai pas tant subi de pressions ou de pro-
blèmes, juste des ennuis avec ma conscience. Je ne travaillais pas dans une MJC, tout du moins ce
n’était pas la conception que j’en avais. Cette structure ressemblait plus à un pantin agité par la
Ville de Rennes pour égayer un théâtre qu’à un mouvement d’éducation populaire cherchant à agir
avec les habitants du quartier. 
Au mois de juin je termine mon dossier de licence et je finissais mon contrat en MJC. Je prends en
même temps la décision de me mettre en recherche d’emploi et de ne plus jamais travailler pour les
Maisons des Jeunes et de la Culture (tout du moins sur Rennes).

Par ailleurs, depuis un an, avec un groupe de militants rennais nous avons créé une association hé-
bergée à « l’Elaboratoire », la CIA - la Cie d’Interventions Artisticomilitantes. Là où il y aurait dû y
avoir un fol élan d’action il n’y avait qu’une organisation sclérosée. Nous passons des soirées en-
tières à tenter de programmer des actions, à rédiger une charte sans jamais parvenir à poser quelque
chose. Toutes initiatives étaient remises en cause. Certains diront qu’apparaissent là les limites de
l’autogestion, je n’y crois pas. Je pense plutôt que c’est lié à une manque de réflexion sur la perti-
nence d’une telle association avec un but se voulant trop large. D’autres raisons peuvent venir expli-
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quer cette situation. Peu importe, dans tout les cas je venais de comprendre ce que je ne voulais pas
revivre.

De toutes mes expériences en animation, professionnelles ou militantes, je commence à percevoir
que l’action d’un collectif est conditionnée par son organisation. Cette organisation mérite sûrement
d’être largement réfléchie si elle ne veut pas être à la source de dysfonctionnements internes devant
l'empêcher d’agir.

En cette fin d’année de licence, après avoir suivi et observé la formation de la Scop le Pavé sur les
outils de débat public, je m’apprête à créer des espaces de paroles sur Bruz. Au même moment la
Ville de Bruz fait appel à la Cie Alter Ego pour une demande similaire avec le même outil du Por-
teur de Paroles. Après avoir mené des actions de mon côté et suite à une rencontre avec certains des
comédiens de la Cie, je vais voir les actions qu’ils réalisent sur la ville. De fil en aiguille, l’un
d’entre eux me propose de travailler avec eux. À l’époque je ne connais cette compagnie que de
nom. Des personnes en études à l’IUT y avait fait leur stage et m’en avait parlé, et il me semblait
que c’était le type de structure avec laquelle je souhaitais travailler. Je savais que l’AEP prendrait un
certain temps avant de devenir une association suffisamment organisée et mûre pour pouvoir se pro-
fessionnaliser. Aussi, j’avais repéré trois structures sur Rennes et ses alentours avec lesquelles je dé-
sirais travailler: le GRPAS5, le Pavé et Alter Ego que je connaissais moins. Ce qui m’avait orienté
vers ces structures était dû à deux de leurs caractéristiques. La première était qu’elles agissaient en
équipe; je ne voulais plus revivre ce que j’avais connu en MJC à être seul et à ne pas pouvoir parta-
ger mes doutes, mes questionnements et mes pratiques. La seconde caractéristique était que ces
structures avaient construit leur propre mode d’action et leurs propres outils, qu’elles avaient fait un
choix conscient des méthodes auxquelles elles avaient recours. Cela laissait aussi entrapercevoir la
possibilité de faire évoluer ces méthodes. Le fait que ces organisations n’appartenaient pas à des
grandes fédérations avait également dû orienter mon choix: en mettant une croix sur les MJC et sur
l’UFCV, j’avais sûrement barré toutes les fédérations d’éducation populaire. 

9 – L'expérience de la coopération
Au mois d’octobre 2010 j’entre au sein de la Cie Alter Ego sous le statut de volontaire, statut pré-
caire mais sans trop d’incidence tant qu’on habite encore chez ses parents. J’affirme dès le début
que je ne suis pas venu pour découvrir le milieu associatif ou pour décorer les murs (ce que faisait
les autres volontaires auparavant, et que plus aucun ne fera dorénavant). Rapidement, je prends en
main plusieurs actions, notamment tout ce qui est lié au Porteur de Parole. Pour en avoir suivi la
formation et pour l’avoir analyser dans le cadre de ma licence, j’en ai compris davantage que
nombre de mes collègues. En voyant que cet outil est utilisé au titre d’instrument de communication
cela m’amène à vouloir en être le garant de son utilisation dans son essence première: une méthode
d’appropriation de l’espace public comme lieu de parole et du droit de cité en public. 
Aux premières joies passées dans cette compagnie se succèdent les premières déceptions. Les pre-
miers mois je prends plaisir à découvrir la structure et à connaître l’ensemble des comédiens. J’ap-
précie la liberté d’action qui y est présente, l’association ne comptant sur aucune subvention cela
laisse des grandes marges de manoeuvre pour tester de nouvelles méthodes, pour déranger certaines
convenances, pour s’autodéterminer. J’ai l’occasion d’y suivre bon nombre des formations qui y
sont données. Je me forme aux méthodes d’animation de réunions, au théâtre-forum, aux jeux co-
opératifs et d’autres. Cet abondance d’outils assouvit mon envie de pratiques trop absentes dans

5 Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale.
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mon parcours universitaire. Le sens, je crois que je ne le comprends qu’en partie. « Créateur de co-
opération », c’est le but de la compagnie. Ce mot, « coopération », je vois bien ce que ça recouvre,
je suis plutôt en accord avec ça. Pour autant, ce n’est pas si simple, c’est flou comme notion, chacun
y met son propre sens. Ça m’interroge assez tôt: « Coopérez, oui mais avec qui? Jusqu’où? », il y a
des endroits, des lieux, des personnes avec qui ça me semble moins concevable. 
J’arrive lors d’une restructuration, l’équipe a en grande partie été renouvelée. Parmi mes collègues
il y a des metteurs en scènes, des écologistes, un formateur en communication non-violente, un ré-
volutionnaire salvadorien. Une équipe plutôt éclectique, des personnes qui parlent avec les mêmes
mots mais qui ne semblent pas y mettre le même sens. Il y a un projet dans les cartons, ça reste une
idée; passer du statut d’association à celui de scop. En même temps, les axes d’actions sont redéfi-
nis, maintenant l’éducation populaire n’apparaît plus, place au développement durable, c’est soi-di-
sant plus vendeur. Paraît-il que ce ne sont que des mots, que ça ne changera rien à nos idées ni à nos
actions. Les changements s’accélèrent: fini l’idée de scop, nous resterons en association sous le
mode sociocratique6. Je demande à voir, je veux bien essayer. De méthodes sociocratiques, par
ailleurs intéressantes par certains aspects, nous passons en fonctionnement sociocratique. Là, ça
change beaucoup de choses: maintenant nous avons un chef, puis une hiérarchie, des équipes sont
créées, les salariés séparés. Pourtant nous ne sommes que dix. Les choses sont venues petit à petit,
je ne les ai pas vues arriver. Il y a une bordure que j’ai dû louper. 

Lors des premiers mois, notre pratique commence déjà à me poser des interrogations. Je ne trouve-
rais pas toujours quelqu’un avec qui en parler. L’une des premières interventions à laquelle je parti-
cipe en tant qu’observateur sera un Théâtre Forum dans une entreprise publique. Quelques semaines
plus tôt, les travailleurs ont tenu une grève de la parole durant une journée. Une journée sans parler,
pour une entreprise de services publics au quotidien en contact avec des personnes extérieures, ça
crée un rapport de force avec la hiérarchie. Cette tension est née en réaction à la mise en place d’une
démarche qualité en vue d’obtenir une norme ISO. Dans un contexte de restructuration régionale, la
direction départementale ne sait plus comment agir. Prise entre deux feux, d’un côté la direction na-
tionale et d’un autre les travailleurs, les dirigeants départementaux nous appellent pour recréer un
dialogue dans l’entreprise. Le théâtre forum permettra d’ouvrir un espace de discussion entre la di-
rection et les travailleurs, les sujets épineux sont abordés, l’ensemble des pressions subies par la dé-
marche qualité sont exprimées, les incohérences entre la recherche de qualité et la souffrance vécue
au travail sont clamées. Pour autant, cette démarche n’est pas remise en cause, le forum conduira à
l’améliorer pour que l’entreprise puisse obtenir son label sans que les travailleurs en subissent les
inconvénients. À la fin de cette journée, j’entends une personne d’un syndicat dire « on va enfin
pouvoir recommencer à se parler ». J’admet, le dialogue a été recréé, les noeuds on été déliés. Mais,
pour les travailleurs il n’y aura pas de suites, le dialogue a eu lieu mais il s’arrêtera là. « On va enfin
pouvoir recommencer à se parler », mais personne ne leur a dit que la discussion était finie, et que
tout allait reprendre comme avant. La démarche qualité aura lieu. La compagnie continuera d’inter-
venir mais uniquement avec la direction. L’idée est d’implanter un fonctionnement sociocratique
dans l’entreprise. La première étape dure un an et ne concerne que les chefs. Pendant ce temps la
démarche qualité court toujours, et les changements proposés par les travailleurs se font attendre. La
direction nationale n’approuve pas cette implantation sociocratique ni le retard dans la démarche
qualité. Le directeur départemental sera remercié et l’accompagnement par la compagnie s’arrêtera

6 Le terme sociocratie est issue de la sociologie d'Auguste Comte (qui n'y est pour rien dans l'invention de cette méthode). Il avait
créé le concept pour désigner le pouvoir du groupe. Ce terme désigne aujourd'hui la méthode sociocratique : la gouvernance
d'une organisation par le consensus de l'ensemble des parties prenantes concernées par une décision (salariés, actionnaires,
etc.). C'est à la fois une méthode de prise de décision et un système d'organisation, système qui vient s'ajouter à celui déjà
existant dans une structure : qui s'ajoute à une organisation hiérarchique descendant en proposant un second pouvoir
ascendant. Ce second pouvoir validant ainsi le premier. 
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là. Je n’ai pas participé à ces dernières phases d’accompagnement de la direction, j’en ai seulement
eu le récit. Cette expérience me questionne sur le manque de clairvoyance de la compagnie. En
théorie, un changement aurait pu s’opérer: transformer l’organisation, amener l’ensemble des tra-
vailleurs à participer aux décisions de l’entreprise, etc. En réalité, en tenant compte des pressions
hiérarchiques nationales, de la culture des dirigeants et de la recherche insensée du label, c’était
voué à l’échec. Les travailleurs étaient parvenu à créer un rapport de force dans leur entreprise, ils
parvenaient à remettre en cause la démarche qualité et obligeaient la direction à les écouter. Notre
action aura cassé ce mouvement, le rapport de force est tombé. Nous avons amené un espoir aux
travailleurs, un espoir que nous n’avions pas à porter, un espoir que nous avons abandonné dès que
nous avons accepté d’agir avec la direction plutôt qu’avec les travailleurs. Nous avons joué le jeu de
la direction; mis en place la démarche qualité, amené du dialogue et du jeu, du théâtre et des sou-
rires, rendu la démarche participative attractive, plutôt que de chercher à agir avec les travailleurs, à
travailler sur leur émancipation et sur leur organisation, et à remettre en cause la démarche qualité.
Seule l’une de mes collègues se posera les mêmes interrogations à la suite de cette intervention. Elle
venait d’arriver à Alter Ego en même temps que moi, après cette expérience elle ne reviendra plus
travailler avec nous. Lors de nos dernières discussions, nous sommes tous les deux en questionne-
ments par rapport à ce que nous avons cautionnés involontairement, nous avons du mal à avaler
d’avoir participer à la casse d’une grève et d’avoir fait la promotion de la démarche qualité. 

Suite à cette expérience, je ne réaliserais plus d’intervention en entreprise. Au fil des mois, je crée
mes propres modes d’interventions, mes propres méthodes. Je réalise la plupart de mes actions seul
afin de pouvoir agir à ma convenance. Je continue d’agir en portant les valeurs de coopération sou-
tenue par la compagnie, mais je décide de ne pas les porter n’importe où, à n’importe qui. Doréna-
vant je n’agis qu’avec des associations, dans les universités et quelques établissement scolaires.

Ma place dans la compagnie est de plus en plus inconfortable. Lorsque je cherche à défendre les va-
leurs de l’éducation populaire (émancipation, conscientisation et l’organisation collective), je fais
face à une organisation qui se tourne davantage vers le management « coopératif ». Je tire la son-
nette d’alarme plusieurs fois, je dénonce les déviances, je propose des modes de réflexion collectifs
pour prendre en compte les désirs de chaque personne dans la compagnie. Ça ne donne rien, je ren-
contre toujours de nouvelles barrières par la direction. Je veux bien rester coopératif mais il y a des
limites à mon entendement. Lorsque je me mets en opposition, je suis pris pour « l’universitaire »
celui qui réfléchit de trop, pour « l’anarchiste » celui qui veut abattre toutes les règles, ou bien pour
le « révolutionnaire » qui vit dans l’utopie. Je ne m’identifie dans aucune de ces appellations qu’on
me donne. De là, je passe par plusieurs phases; de l’opposition, je passe à l’accommodement. Ça
fait moins mal. C’est plus facile à vivre, je m’implique uniquement dans ce qui me convient, pour le
reste je laisse passer. Mais ce n’est pas si simple, et ce n’est pas non plus tenable. Je m’oppose à
nouveau, puis je m’accommode, et ainsi de suite. Bientôt, ce sera la fuite. 

Cette position d’opposition ou d’accommodement n’est pas facile à vivre. À cette époque, « Les
renseignement généreux » éditent les premiers numéros de « La Traverse », un article y parle de
tentative de réduction de la dissonance cognitive7. Je me rappelle avoir vu cette notion lors des
cours de psychologie sociale à l’IUT. Je me souviens également que ce phénomène guette les ani-
mateurs socioculturels; leur contexte et contraintes de travail pouvant facilement les amener à modi-
fier le sens de leur action. De là naît une forme de justification de ces actions bien que celles-ci ne
correspondent plus aux valeurs défendues par la personne qui les réalise. À terme, cette dissonance

7 Potkine N., Des graves inconvénients de la bonne conscience, ou la théorie de la tendance à la réduction de la dissonance 
cognitive, La Traverse, n°1, 2010. 
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cognitive n’étant pas commode à vivre, on trouve alors à la réduire, non pas en modifiant ses ac-
tions mais en justifiant ces dernières au nom de nouvelles valeurs.
Je crois qu’étant conscient de ce phénomène, je cherche à m’en défendre. Cela m’amènera à m’ou-
vrir à d’autres horizons, à aller à la rencontre d’associations et de collectifs d’éducation populaire.
Je pars du principe que si ma conscience s’éveille à diverses pratiques j’ai davantage de chance de
pouvoir exercer un choix en conscience parmi tout ce que je rencontre que si je reste sous le dogme
d’une seule pratique. 

10 – Affects, politique et liberté  
À cette période, mon amie, Paula, que j’ai rencontré un an plus tôt en Roumanie, quitte l’Espagne
pour venir vivre avec moi. Nous emménageons ensemble sur Rennes. À ses côtés, lors de mes
voyages à Madrid, j’ai découvert le mouvement des Indignés qui l’anime et sa volonté de dénoncer
les injustices sociales et politiques qui lui étaient déjà familières lors de son enfance à Bogota. Elle
m’éveille également aux mouvements féministes. Je relève la tête, je sors du carcan « Alter Ego »,
et je commence à regarder autour de moi et me rend compte des réalités qui m’entourent. Je connais
ces réalités, c’est comme si je les avais oubliées depuis que je m’étais plongé dans l’utopie de la co-
opération. 
Ma soeur, devenue coordinatrice dans un centre social, découvre Alter Ego à travers son travail. Ra-
pidement, elle me mettra en garde par rapport au comportement de mon directeur et des attentes que
j’aurais tendance à projeter sur lui. Elle m’éclaire par les valeurs qui guide sa propre pratique :
l’émancipation des personnes avec qui elle agit, notamment en terme d’autonomie alimentaire, et
l’attention permanente qu’elle porte à la dignité des individus dans ses actions. 
La vie rennaise m’amène également à de nouvelles rencontres. Celles-ci vont se succéder rapide-
ment et m’entraîner dans une autre dynamique quant à mes pratiques professionnelles. Dans un pre-
mier temps, je retrouve Adrien lors d’une soirée dans un bar de notre quartier, je découvre alors que
nous sommes voisins. Tous les deux nous avions été dans le même collège à Bruz. Bien que nous
nous croisions nous ne nous sommes jamais vraiment connus. Nous nous rendons compte qu’après
avoir pris des chemins différents nous nous retrouvons avec beaucoup de points en commun et avec
les mêmes réflexions qui nous animent. De nos nombreuses discussions - qui m’enrichissent et
m’amènent à porter un regard davantage critique sur ma situation au sein de la compagnie Alter
Ego, - je repense l’action collective et l’éducation populaire sous un autre angle. Les méthodes
d’entraînement mental et les arpentages dont il me parle attisent ma curiosité - je me rappelle que
certains professeurs les évoquaient à l’IUT sans en parler davantage - je suis alors en attente d’en
connaître plus. Ça sera le cas lors d’une rencontre du groupe « EM » de Rennes pour un arpentage
du livre de Rancière, « Le maître ignorant »8. Tant la méthode que le livre de Rancière me fascine-
ront. 
Cet arpentage sera aussi l’occasion de rencontres avec des personnes avec qui j’agirais par la suite
lors d’un festival d’éducation populaire (Transhumances) organisé par les éclaireurs et éclaireuses
de France. Annaëlle, qui organise ce festival, y est présente. Elle m’avait déjà contacté pour que
j’anime des ateliers sur la sociocratie lors de ce festival. Benjamin est également présent lors de
cette après-midi, il animera également des ateliers sur la culture des précédents et sur la démocratie
dans les collectifs. De notre rencontre avec Anaëlle, Adrien et moi proposons d’animer une discus-
sion non-mixte sur la domination masculine lors des rencontres. Cette après-midi « arpentage » et le
festival constituera pour moi comme un nouveau point de départ. Pour Transhumances, j’accepte
d’animer des ateliers sociocratie pour lesquels je suis sollicité. Cependant, je le ferais bénévolement
en dehors d’Alter Ego, ce qui me permettra de préciser davantage la nature de cette méthode pour

8 Rancière J., Le maitre ignorant., 10/18, 2004. 
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laquelle beaucoup de personnes sont attirées. Je prends mes libertés quand à la compagnie, et je pré-
sente la sociocratie sans en faire la promotion, en amenant les personnes à être conscientes de toutes
les idées qu’elle véhicule, que ce n’est pas simplement une méthode. Ces ateliers seront davantage
tournés vers les prises de décision par consensus plutôt que sur la sociocratie. Ils feront un lien inté-
ressant avec les discussions qu’anime Benjamin sur la démocratie dans les collectifs. Durant ces
échanges, je rencontre Nino qui m’éclaire sur les conceptions américaines du consensus et sur l’ori-
gine de cette notion dans les groupes écologistes américains dans le années 70. Cette histoire
m’amène à comprendre que la sociocratie n’a rien inventée, si ce n’est la manière d’appliquer le
consensus à l’entreprise hiérarchique et capitaliste. 
Suite à cet arpentage, après les multiples rencontres lors de Transhumances, mes conceptions de la
démocratie, de l’éducation populaire, du militantisme sont bouleversées. 
Le DHEPS dont me parlait Adrien depuis quelques semaines m’intéresse de plus en plus, mais il me
semble que je ne pourrais pas le suivre. Il ne me reste que quelques jours pour prévenir la compa-
gnie que j’entame une formation et suite aux dernières tensions avec le directeur je crois que ça ne
passera pas. J’abandonne presque l’idée de poursuivre cette formation.
Dans le même temps, l’écart entre ma conception de l’éducation populaire et celle d’Alter Ego est
de plus en plus flagrante, je vois bien que je ne tiendrais pas une nouvelle année si je ne peux pas
apporter du sens à ma pratique professionnelle. 

Je revois Benjamin et Adrien dans un bar. Ils parlent du DHEPS et de leur inscription, je leur ai déjà
dit que finalement je ne le ferais pas. Mais de les entendre parler, je me rends bien compte de ce que
ça représente pour moi : une occasion de réaliser ma quête de sens que je poursuis depuis trois ans ;
ce qui n’est pas n’était pas du tout possible de faire avec mes collègues, une grande partie ne voyant
pas l’intérêt à se poser la question du sens.

Je rencontre le directeur de la compagnie pour lui parler de cette formation. Je ne lui demande pas
de la payer, seulement de pouvoir dégager du temps pour que je puisse y aller. Ça pose déjà pro-
blème, il ne souhaite pas que j’y aille. Je perçois la raison de son refus : une peur que je revienne de
cette formation en remettant encore plus en cause la pratique de la compagnie. D’autres arguments
me sont donnés : que je serais encore moins disponible pour les actions de la compagnie, que je n’ai
pas à me poser la question du sens, que je peux le faire autrement que de suivre le DHEPS, etc. À
aucun moment, il ne s’aperçoit de l’intérêt qu’une personne aille faire une formation profession-
nelle.
Au bout de quelques jours, je commence à entrer en confrontation avec le directeur et l’administra-
teur de la Cie. Une réunion de crise a lieu, certains de mes collègues sont présents. Mes collègues
me soutiennent, l’administrateur et le directeur cherchent à me dissuader. Ils me disent qu’il me faut
plus un coaching qu’une formation. Ça dépasse mon entendement, il y a une telle incompréhension,
une telle distance dans nos conceptions que ça me conforte à partir en formation. Cette proposition
de coaching je ne parviens toujours pas y croire. Le directeur et l’administrateur sont conscients de
ce qu’il me proposent, ils connaissent parfaitement l’aversion que j’ai pour toutes ces formes de ma-
nagement, aussi je prends cette proposition pour un manque de  respect.
Toutes ces transactions ne font que renforcer ma décision : je partirai dans trois jours à Brioude.
Un dernier coup de fil du directeur, il refuse que j’aille en formation. Il tente de me dire qu’il m’in-
terdit d’y aller. Je lui fais comprendre que je ne changerais pas de décision. Il hésite de nouveau à
« m’interdire » mais il comprend qu’il n’a plus ce pouvoir. S’il « m’interdit », je quitte la compa-
gnie. 

L’émancipation est déclarée.
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Le 08 octobre 2012, je monte dans un camion avec mes collègues de formation pour aller à Brioude
entamer ce travail de recherche-action. À croire que le SIAES à déjà commencé, la route laisse le
temps aux discussions - à savoir que fait chacun et surtout pourquoi on est dans ce camion ? - les
questions fusent, les interrogations commence à naître, je ne vois plus les bordures, le retournement
a débuté.

C / COMMENTAIRE DU RÉCIT DE VIE

1 – Sur la forme
Une première tentative au mois d’octobre 2013 pour écrire ce récit de vie s’est finalement transfor-
mée en un premier travail de débroussaillage. La première écriture et les premières discussions me
permettent de donner à lire des événements de ma vie sur lesquels je ne suis pas revenu depuis plu-
sieurs années. Certaines parties racontent des faits que je m’étais jamais avoué et d’autres parlent de
phases que j’avais tenté d’oublier.
De ce premier jet qui m’amenait à me mettre à nu pour moi-même et à regarder mon histoire en
l’acceptant, j’ai pu entamer une seconde écriture au mois de janvier 2014, celle présentée ici.
Pour celle-ci, je n’ai pas relu ce que j’avais déjà produit en octobre, je n’ai pas repris non plus les
chronologies que j’avais esquissées. Ce travail initial m’a surtout servi à y voir clair, à oser me re-
garder, à voir mon histoire; chose ardue pour moi qui n’aime pas repenser aux souvenirs et qui ne
regarde pas souvent mon passé. 
Pour écrire ce récit j’ai voulu attendre d’avoir quelques jours devant moi pour commencer à écrire.
Je ne voulais pas être interrompu et je voulais être seul pour le faire. Je ne concevais pas l’idée de
l’entamer sur une journée, de continuer une semaine après, pour le finir un mois plus tard. J’aurais
eu cette envie de tout recommencer depuis le début à chaque reprise. 

Pour me mettre à écrire, pour réussir à y voir clair et faire des choix dans tout ce que j’aurais à dire
de moi, il m’a fallu prendre un angle sous lequel me raconter. Dans le premier jet, j’avais imaginé
prendre un angle que j’aurais appelé «nature», un angle qui m’a longtemps guidé dans mes envies
de devenir éthologue, d’entrer en faculté de biologie et de m’intéresser à l’écologie politique. Ce-
pendant cet angle n’est pas celui qui m’a conduit au DHEPS, ce n’est pas non plus celui qui m’a
mené aux pratiques d’éducation populaire, bien qu’il n’y soit pas étranger. C’est un chemin aban-
donné, un chemin sur lequel la friche a repris, pour l’instant. Dans ce paysage sur lequel j’avance et
sur lequel mon chemin se construit, il y a des zones en friches, elles composent aussi mon chemin
actuel et elles le délimitent également, tels des bordures. Les friches ce sont un tiers-paysage9, des
endroits de richesse que je ne souhaite pas oublier et qui me servent à me frayer mon chemin actuel.
Elles me rappellent mon histoire et mes premières convictions. Je préfère voir ce paysage devant
moi plutôt qu’un grand espace monotone rempli de vide. 
Mon chemin actuel dans ce paysage en friche, il se réfère à la justice. C’est l’angle que j’ai choisi
pour écrire. C’est autant cet angle qui m’a permis d’écrire mon histoire que l’inverse. En choisissant
de me raconter avec cette entrée j’ai accepté une nouvelle narration de ma vie et j’ai admis de regar-
der où j’en étais et de me dire que j’avais échappé aux bordures, inconsciemment, que j’avais suivi
un autre chemin qui m’était plus prégnant.

9 Clément Gilles, Manifeste du Tiers Paysage, 2004.
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2 – Sur le fond
À relire mon récit de vie, à en lire d’autres, plusieurs réflexions naissent. 
Premièrement, je découvre mon rapport aux émotions. Je ne vais pas facilement vers les émotions
habituellement, ici encore je m’en approche et d’autres textes m’y conduisent. L’écrit me permet
d’avancer vers celles-ci, c’est une chose nouvelle. Je vois bien que j’ai construit des boucliers qui
me protègent des émotions qui naissent en moi et qui m’empêchent d’en parler. Je ne crois pas que
ce soit par fierté que j’ai pu agir ainsi jusqu’à maintenant, mais par peur. De grandir dans une édu-
cation patriarcale j’ai admis qu’en tant qu’homme je n’avais pas à montrer mes émotions. Ce pa-
triarcat il m’a entouré dans mon enfance (et encore aujourd’hui) comme pour beaucoup d’autres
personnes. Il était présent à l’école comme à la famille, tout comme dans les associations et les
clubs de sports. Il me semble qu’il l’était d’autant plus dans le monde paysan où j’ai passé un grand
nombre de journées. À cela, à ce patriarcat qui m’interdit de parler de mes émotions, j’ai également
une autre pression celle de ne pas décevoir du fait que «j’ai tout piqué à mon frère jumeau». Vu que
je naît «plus costaud» et que j’ai cette pression sur moi de devoir satisfaire des attentes, j’ai ce senti-
ment qui m’habite depuis longtemps de devoir toujours réussir, de toujours devoir assurer, et de de-
voir protéger ceux qui m’entoure, et que pour ma part je n’ai pas le droit de craquer. Jusqu’à récem-
ment je ne m’étais jamais intéressé à ces premiers mots sur moi mais à partir des lectures de Dolto10

j’ai compris que ces premières paroles pouvaient déjà avoir des conséquences car elles construisent
l’histoire, la mienne et celle de ceux qui m’entourent. Cela m'éclaire sur ma tendance à ne pas vou-
loir accepter l’échec, et également à vouloir tout faire tout seul, tout du moins à ne pas demander
d’aide ou de soutien si nécessaire.

D’autre part mon récit m’amène à regarder le rapport que j’entretiens avec la ville où j’ai grandi. Je
n’ai jamais déménagé durant mon enfance ni durant mon adolescence. J’ai grandi en me construi-
sant par rapport à ce territoire, et mon histoire y est liée. Je ne sais pas bien ce que cela montre hor-
mis ma difficulté à m’en détacher. Ce territoire symbolise autant mon passé, mon histoire et mon
enfance que ma famille. J’ai ici une différenciation à faire entre le symbole de cette ville, ce lieu
rassurant, à le différencier de ma famille.

Enfin ce récit me montre l’histoire de mes engagements. De cette histoire je remarque, hormis pour
du salariat, que j'ai pris part à l'initiative et à la création de l’ensemble des associations dans les-
quelles je me suis investi. Je n’ai jamais adhéré à une association déjà existante (sauf pour des acti-
vités sportives à l’adolescence). Cela me montre une nouvelle fois cette envie de faire les choses par
moi-même à la différence qu’ici je n’ai jamais souhaité le faire seul mais en collectif et si possible
avec des personnes qui partageaient les mêmes envies. J'ai à chaque fois pris part à ces créations
d'associations sous l’impulsion d’amis à qui je donnais également de l’impulsion. Je me suis sou-
vent laissé embarqué dans des initiatives qui n’étaient pas les miennes mais surement fallait-il le
faire pour je que puisse deviner ce que je voulais faire ou non. J’ai souvent agis de cette façon, de
me dire j’attends de «voir» pour choisir si ça me convient ou non, et quitte à «voir» autant «faire».
Je prends l’exemple du mode de fonctionnement en sociocratie au sein de la Cie Alter Ego, lors de
l’introduction de ce nouveau mode de management j’étais plutôt réticent mais il m’était difficile de
trouver des arguments contre cela aussi j’ai accepté de l’essayer durant un an, pour voir ce que ça
donne. Une fois que j’ai pu l’éprouver j’avais davantage d’arguments pour critiquer cette méthode,
mais il ne m’était plus possible d’en changer, celui-ci étant déjà engagé. Aussi à vouloir toujours at-
tendre de voir, je me laisse embarquer dans des situations qui ne me conviennent pas sur lesquelles

10 Dolto F., Tout est langage, Gallimard, Paris, 1994.
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je n’ai plus aucune prise dessus, ce qui m’amène à les quitter. À trop me taire ou à céder pour voir
ce que ça peut donner, j’en arrive à suivre des initiatives qui ne me conviennent plus et à devoir
m’en accommoder ou les fuir. Cela vient me questionner sur la confiance que je peux apporter à
certaines personnes, notamment à des personnes qui me disent avoir de bonnes intentions et que me
promettent que l’on pourra toujours changer plus tard si ça ne me convient pas. Ça me fait penser à
un vendeur de canapés qui vous dirait « essayez-le, prenez-le quelques jours et si ça ne vous
convient pas vous pourrez toujours revenir le changer », vous avez pris tellement de temps à le
choisir, à parcourir les magasins, à vous mettre d’accord dessus, tellement sué à le déménager et à le
monter à votre appartement au cinquième étage qu’au final il y a peu de chances que vous reveniez
le changer.

3 – Et aujourd'hui
Ce récit de vie raconte mon parcours et permet de dire d'où je parle dans cette étude. Il dit de ma-
nière chronologique les raisons qui m'amènent à me poser les questions qui vont suivre. Ce récit
s'arrête au moment où je commence ce travail de recherche. Depuis de nombreux changements ont
eu lieu de mes engagements et mon terrain de pratique en a ainsi évolué. 
Six mois après avoir entamé cette recherche-action j'ai annoncé ma démission de la Cie Alter Ego.
C'est une démission entre guillemets, car je n'étais lié par aucun contrat à cette compagnie de part
un statut d'intermittence. Pour autant, je considère mon départ comme une démission aux engage-
ments que nous avions pris collectivement, et parce que même si aucun accord contractuel ne me
reliait à cette association, d'autres affects m'y rattachaient. Et je me suis aperçu qu'il était beaucoup
plus compliqué de démissionner de ses propres affects que d'un contrat de travail. Et j'ai pris à nou-
veau six mois pour partir, six mois pour organiser mon départ et finir mes actions en cours, afin de
ne pas alourdir les charges de travail de mes collègues. Et il s'agissait aussi pour moi de partir en
gardant la main sur mon départ, en l'organisant à ma manière, et en négociant des indemnités. C'est
durant cette période que j'ai eu une une impression folle de liberté. Ayant déjà annoncé mon départ,
la direction de la Cie n'avait plus d'emprise sur moi, et avait même plutôt intérêt à ne pas me créer
d'ennuis si elle ne voulait pas que je parte en laissant des dossiers ouverts. Pour autant je n'ai pas
profiter de cette position de force pour faire valoir mes arguments. J'avais décidé de partir, aussi ne
tentais-je plus d'influencer la politique de la Cie, d'ailleurs je ne participais plus aux réunions. Ces
questions ne me regardaient plus, elles étaient entre les mains des personnes qui voulaient continuer.
D'ailleurs, ces personnes n'étaient plus très nombreuses. À l'annonce de mon départ, deux autres
collègues ont également choisis de partir, - pas forcément pour les mêmes raisons que les miennes
- , et deux volontaires ont décidées de ne pas poursuivre leur action dans l'association. 
La direction a donc trouvé mon départ agréable, de part le fait que je continue mes actions en cours
sans que je n'alimente de conflits durant ce temps. Cependant, j'avais annoncé que je leurs enverrais
un écrit pour donner les raisons de mon départ. J'ai annoncé ma démission en février 2013, je suis
parti à l'été, et pris j'ai pris de nouveau six mois à écrire ma « lettre de démission » et leur envoyer
en janvier 2014. Il m'a fallu ces six mois pour digérer mes colères, et pour parvenir à produire un
début d'analyse sur mes années passées au sein de la Cie. Cette lettre a pris la forme d'un texte d'une
vingtaine de pages, intitulée « 1000 raisons - Récit d'un cheminement naïf dans le monde de la co-
opération11 ». Des extraits de cette lettre ont été repris pour alimenter ce mémoire. 
Cette lettre a reçu un très mauvais accueil de la part de la Cie Alter Ego. Je m'y attendais et je n'en
étais pas étonné. Bien que je me suis surpris à me rendre compte qu'en envoyant ce récit qui raconte
l'histoire d'Alter Ego de mon point de vue, que j'écrivais aussi la seule histoire qui existe de cette
Cie et alors j'ai davantage considéré l'importance que prenait ce texte. 

11 Cf. Annexe 13 : Texte témoin n°2 – 1000 raisons.
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Depuis cette période, je me suis engagé dans diverses actions et collectifs. Aujourd'hui, je suis for-
mateur au sein de l'association Kerfad12 que nous avons créer entre personnes ayant cheminé en-
semble en recherche-action dans le Dheps. Nous fondons notre pratique sur les valeurs et principes
du « Manifeste de Peuple et Culture »13 afin de créer des espaces de formations, d'animations et de
rencontre en vue de lutter contre les injustices et les habitudes. Cela se traduit par l'accompagne-
ment et la formation des « soucieux éducatifs », ainsi que des jeunes dans leurs désirs de transfor-
mation du quotidien. 
Par ailleurs, j'ai pris part à la création d'un collectif des praticiens du théâtre de l'Opprimé sur
Rennes, afin de mener des échanges de pratiques, de se mettre en réseau, et de réaliser des créations
collectives. Pour ma part, c'était également une manière de rendre visible cette pratique sur Rennes,
en opposition à la seule présente sur cette ville, celle du théâtre-forum institutionnel portée par Alter
Ego. 
À cette même période, avec plusieurs personnes nous avons constitué l'association « Si on s'alliait ? »
fondée sur les principes de travail du community organizing et de l'empowerment en vue de créer
des contres-pouvoirs avec les habitants et habitantes de Rennes face aux institutions. J'y suis à titre
bénévole, et avec l'ensemble de l'association et notamment par les salariés nous avons expérimenté
et inventé de nouvelles pratiques sociales et militantes dans le champ de l'éducation populaire. Et
nous continuons toujours, toujours en vue de chercher de nouvelles formes et forces de libération. 
Enfin, nous cherchons toujours au sein de notre Cie de cirque à explorer le risque et ses limites, la
maitrise et la non-maitrise. 

4 – Situer mon point de vue

Je considère l'ensemble de ce travail sur le récit de vie comme une manière de contribuer à deux en-
jeux d'ordre épistémologique pour une recherche-action. Premièrement à celui de distinguer sujet de
recherche et objet de recherche. Et deuxièmement, à situer mon point de vue. 

Cette fonction du récit de vie qui permet de distinguer sujet et objet dans la cadre d'une recherche-
action est intéressante pour son aspect épistémologique. En effet, il s'agit par là de pouvoir poser la
question « qui est-ce qui observe quoi ? ». La méthodologie est intéressante par ailleurs pour
réponde à l'interrogation « comment j'observe ? » mais elle m'apparait insuffisante prise toute seule.
La définition de ce « qui », du sujet donc, n'est pas des plus évidentes mais sa description en est
possible, comme le montre le travail du récit de vie. Dire qui est le sujet qui observe et analyse, c'est
dire de quoi mon regard est fait, et de quelles expériences je suis porteur et par lesquelles je me suis
construit une représentation du monde et donc de mon objet de recherche. Autrement dit, c'est
décrire par quelles « lunettes » je regarde le monde. Ainsi je dis d'où regarde et par quoi je regarde.
Cela me conduit à des vigilances. Celles de me dire que je n'expliquerais pas tout de mon objet de
recherche, que potentiellement je ne le regarderais pas dans son entièreté et donc que certains
aspects de la question me resteront inaccessibles de part mon seul regard. Cela m'amène à être
humble vis-à-vis d'un rapport de vérité au savoir, ce que j'analyse ici n'est pas une vérité en soi, elle
n'est que partielle, et par ailleurs partiale de part ce qui m'a construit, et des émotions à l'oeuvre
quand je travaille cette question du management en tant que managé. Il s'agit donc, à mes yeux
d'être dans une posture de chercheur qui s'objective en disant d'où je parle, avec mes partis pris et
mes colères. Aussi je m'étonne à me rendre compte, que de manière dialectique, objectiver une
recherche ça demande de la subjectiver. 

12 Association membre du réseau des Crefad. 
13 Collectif, Un peuple Une culture - Manifeste de Peuple et Culture., 1945.
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Mais par ailleurs, cela permet également de poser dès avant les biais possibles d'une recherche-
action posant de tels postulats. En effet, cela dit bien que mon regard sur l'objet sera conditionné par
mes expériences, et que je peux être pris en permanence par des biais de confirmation, c'est-à-dire à
vouloir trouver les raisons et les explications qui conviennent à mes idées. D'où l'intérêt encore plus
prégnant de parvenir à nommer de quoi sont faites mes idées, pour me créer des vigilances et laisser
la possibilité de la critique. Une telle épistémologie, nécessite par ailleurs d'aller chercher de
l'extériorité à mon point de vue, c'est-à-dire d'aller voir ce qu'en disent d'autres personnes que je
juge impliquées dans l'éducation populaire. Dans cette perspective j'ai choisi de mener plusieurs
entretiens de recherche, en usant des outils de la sociologie, pour interroger sept personnes sur leurs
pratiques. La méthodologie retenue sera explicitée ultérieurement dans ce texte, continuons pour
l'instant sur l'ancrage épistémologique de cette recherche. 

Le second versant à l'enjeu de situer son point de vue est de nommer de quoi mon regard est-il fait.
Pour cela j'utilise les concepts construits par Pierre Bourdieu, ceux de « dispositions sociales »,
« position sociale » et « prise de positions », ici dans pris dans le champ de l'éducation populaire. Le
récit de vie contribue à l'énoncé de mes dispositions sociales, et me permet de nommer quelques
éléments pour me rendre compte de mes dispositions sociales et de mes indispositions sociales pour
entrer dans le champ de l'éducation populaire, bien qu'il s'agit nullement d'être exhaustif ici. 
Ainsi je me rends compte, que d'avoir grandi dans une famille nombreuse j'ai acquis des habitudes
de partage et de solidarité, ainsi que l'expérience à vivre des longs temps de discussion entre nous
pour nous raconter nos journées d'école et de travail. Ainsi mettions nous des mots sur ce que nous
vivions, qui n'appelait pas nécessairement l'analyse, mais qui contribuait à la mise en récit de notre
quotidien. Et d'avoir milieu ouvrier, j'ai acquis une conscience de classe, conscientiser asez
tardivement. Cette conscience de classe je l'ai construite autant par le regard des autres sur moi,
dans leurs façons de distinguer les origines sociales, qu'en percevant également les autorisations et
les interdits que ma position sociale me donnait. De plus, cette conscience était aussi politique, de
part nos discussions politiques en famille, des discussions de gauche, notamment du fait des prises
de positions politiques de mes parents. Par ailleurs, les engagements politiques de mes parents,
m'ont aussi permis de me rendre compte qu'il ne s'agissait pas que de paroles. Entre autres, mon
père était devenu trésorier de l'association locale de basket où nous étions inscrits, et ma mère avait
militer au Parti Communiste quand elle habitait encore à Paris. Tous ces éléments, dans le quotidien
me semblaient évidents et normaux, or ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que ce
n'était pas commun à toutes les familles de prendre part à la vie politique ou la vie associative d'une
ville. 
De cela, je me suis donc construit des habitudes, de manières de parler, des aisances et des
difficultés. En effet, si cela pouvait me disposé à des prises de paroles et à des actes politiques ainsi
qu'à des actions collectives comme ça a été le cas, c'est aussi des difficultés à prendre la parole dans
d'autres milieux sociaux que celui auquel j'appartiens. Aussi dans le champ de l'éducation populaire,
n'étant pas à l'aise dans la parole avec d'autres animateurs, notamment parce que rares sont ceux qui
viennent des milieux ouvriers, mais aussi parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le C.V
approprié : je n'ai jamais fait de colonies de vacances et de je n'ai pas le BAFA. Aussi ma manière
de trouver ma place dans ce champ n'était pas tant par la prise de parole dans laquelle je me sentais
parfois mal à l'aise de ne pas avoir tous les codes, aussi j'investissais davantage ce champ par les
actes. Pour autant, l'IUT a été pour moi comme l'endroit d'appropriation des codes de ce champ.
C'est finalement un peu comme dans les grandes écoles, ce qu'on y apprend c'est surtout un langage
commun, un vocabulaire qui nous distingue. Ainsi c'est une socialisation dans le champ que permet
un IUT, ainsi que la création de la communauté éducative et socioculturelle qui parle de « projet »
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et de « publics spécifiques ». Mais j'y apprends aussi un grand nombre de théories et j'y acquiert une
réflexion critique. Je suis notamment très attiré par les pédagogies alternatives et libertaires. Par
mon parcours en biologie j'avais des manières de penser le monde dans un rapport puriste à la
nature, manières par lesquelles je regardais également les situations sociales. Aussi j'avais des
réflexes de décroissant desquels j'ai pu me décentrer par des grilles de lectures sociologiques. 
De tout cela, de l'auto-organisation en famille nombreuse, de apprentissage à faire « sans » le
pouvoir de part mes expériences d'opprimés au collège comme au travail, je me suis construis dans
une posture et un désir de non-reproduction des dominations, d'un dépassement de situations
d'oppressions, et d'un tentation pour l'action collective. Pour autant, de multiples expériences dans
l'action collective m'amène à considérer qu'il n'est pas évident à mettre mes désirs en actes. Par
ailleurs je me confronte aux certitudes des acteurs de ce champ, là où j'ai une grande propension à
douter, en me disant que les situations sont toujours plus complexes. Je me construis de plus en plus
dans une envie d'éducation qui ne repose pas sur des postures de pouvoir ni d'autorité. Et c'est ainsi
que je parviens à comprendre la place que j'occupe dans ce champ, que je nommerais de pédagogue
libertaire, sans pour autant faire de tous mes actes une action pédagogique, certaines situations
nécessitant parfois de ne pas faire œuvre de pédagogie. 

5 – Finalité politique et prise de position

De plus, et plutôt comme un effet de ce travail, je parviens à dessiner ce que serait ma finalité de
mes actes à l'oeuvre dans mon parcours. En effet, cela m'est apparu par le travail de récit de vie, et
suite, dernièrement, à une interview par un cinéaste qui m'interrogeait sur mes pratiques. Il m'inter-
rogeait sur mon parcours qui m'avait amené à l'éducation populaire. Je pensais pouvoir dérouler
mon récit de vie comme je me l'étais déjà raconté plusieurs fois, mais ces questions m'ont arrêté as-
sez tôt sur des expériences que je ne considérais pas comme relevant de l'éducation populaire, à
l'image notamment des dix années que j'ai passé à organiser des événements artistiques avec l'asso-
ciation Ty Breizh Zik. C'est en me questionnant longuement sur cette expérience que je me rends
compte que je n'y cherchais pas à animer la ville, mais surtout à permettre aux personnes qui n'ont
pas le droit de citer de pouvoir prendre la parole et se faire entendre. Autrement dit, une action pour
créer les conditions d'une prise de parole pour les dominés et les invisibilisés, d'une parole qui fasse
effet contre les dominations à l'oeuvre. 
Cette finalité est présente dans mon parcours à plusieurs reprises. Elle est présente donc dans mes
actes au sein de cette association que nous créons avec des amis à l'adolescence, dans laquelle nous
cherchons à créer des espaces de répétition, de création et de diffusion à des artistes locaux, notam-
ment les jeunes. Je m'aperçois maintenant qu'il s'agit là de créer les conditions de la prise de parole
pour des jeunes musiciens, plasticiens, etc. Nous cherchons par ailleurs à créer également les condi-
tions d'une écoute à cette prise de parole. Une écoute de la part d'autres jeunes, de manière à ne pas
rester isolé et seul face à des dominations agistes, et pour se reconnaître nombreux à être concernés
par le fait d'être invisibilisés. Et une écoute de la part des élus municipaux et des adultes, de ma-
nière à ce qu'ils entendent la parole de la jeunesse, et ce que nous avons à déclarer et déclamer. Par
l'organisation de concerts, d'expositions, de festivals d'arts de rue, et d'autres événements, je cher-
chais à créer les conditions de la prise de parole en public, et de l'écoute de cette prise de parole.
D'ailleurs, nous avons toujours chercher à réunir les conditions de cette écoute, en étant attentif à
l'accueil du public, en ayant un système de diffusion sonore ou d'expositions qui mettent en valeur
les créations réalisées, et qu'elles soient entendables. De même, notre politique allait dans le sens
d'avoir le moins de barrières économiques et symboliques à cette écoute, aussi nous veillions à
avoir les tarifs les plus bas possible, voire la gratuité lorsque nous étions dans la rue, de manière à
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ne pas privatiser l'espace public le temps d'un festival. Cette action allait dans le sens de porter la
parole des jeunes, mais pas seulement et pas n'importe lesquels. C'était aussi à mes yeux la culture
du monde ouvrier et du monde rural que nous tentions de faire exister, notamment dans une ville
ouvrière où les ouvriers n'avaient pas le droit de citer. Il m'apparaissait bien qu'en quelques années
les ouvriers avaient été invisibilisés. Sans me le dire à ce moment-là, j'avais déjà comme une
conscience de classe, pas tant du fait d'une appartenance au monde ouvrier, que surtout de vivre
communément cette invisibilisation.  

Mes engagements au sein de la Cie Alter Ego étaient du même ordre, avec l'idée de créer les
conditions de la prise de parole dans l'espace public et dans les groupes. Notamment avec le parti
pris de créer une répartition de parole égalitaire dans les groupes, et que chacun puisse exprimer son
point de vue sur une situation donnée. Certes, j'étais pris dans l'illusion qu'il suffisait d'organiser des
tours de parole en cercle pour offrir les conditions d'une prise de parole, mais c'était bien dans ce
souci que je le faisais. 

Sans exposer l'ensemble des endroits où je retrouve cette finalité à l'oeuvre, je me rends que c'est
bien dans cette intention que j'agis et que c'est ce que mes actes me montrent de mes engagements.
Bien que mes pratiques et mes raisonnements continuent de relever de ce même geste, ils évoluent.
Ils sont aujourd'hui nourris par des lectures théoriques qui m'amènent à considérer autrement la
prise de parole et le droit de citer. Ainsi je perçois dorénavant un ensemble de mécanismes et de
systèmes qui conditionnent cette prise de parole : habitudes, dominations, oppressions, dispositions
sociales, etc. Et dernièrement, dans cette perspective, j'ai pris autrement conscience et que l'action
que je mène en théâtre de l'Opprimé va également dans ce sens et notamment sur l'importance des
formes à donner à cette prise de parole de manière à créer les conditions nécessaires à sa libération,
mais aussi pour que cette parole fasse sens et effet. C'est en partie écoutant un interview de Jean-
Luc Godard sur son film « Tout va bien »14 que je m'en rends compte : 

« « Coup pour coup » va directement voir les ouvrières d'Elbeuf par exemple et fait un film
avec elles. À mon avis, c'est mon avis personnel, il saute un étape, c'est-à-dire il pense que on peut
directement écouter parler comme ça, ayant été privé de communication pendant longtemps, qu'on
peut se mettre au service sans problème. Nous on pense qu'il y a un problème et que ce problème
c'est le moyen même qu'on emploie qui jusqu'à maintenant a été entre les mains des gens contre les-
quels on lutte et qui fait que on ne le, malgré notre meilleure volonté, on ne le domine pas bien, et
que souvent on croit faire un film au service de, et que même on risque de faire un film contre. On
ne s'en rend pas bien compte. [...] la manière que j'ai de mettre en scène, est fortement conditionnée
par ce que j'ai appris à l'école si tu veux. Même en ayant quitter l'école. Alors donc je dois, moi,
trouver le moyen d'aller vers ces gens-là, et puis surtout de les laisser parler. S'il y a quelque chose
de très frappant c'est quand on interview des ouvriers, [… à la télévision] ces gens ils n'ont que
quinze secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année, on leur laisse quinze secondes ou même
trois minutes pour parler. On leur dit « alors que pensez-vous de la grève ? alors que pensez-vous
de votre sort ? ». Mais qui peut répondre ? Ayant la bouche cousue, qui peut répondre ? Quand des
intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il
faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leur
parole puisque on sait bien qu'il n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à
l'ORTF. Essayer de faire de faire des images plus simples et moins compliquées pour montrer juste-
ment combien la situation est complexe. » 

14 Interview de Jean-Luc Godard, sur son film « Tout va bien », 1972. Retranscription en annexe : Annexe 15. 
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Je me retrouve dans ces propos de Godard car il me semble que c'est assez proche de ce que je tente
de mettre en œuvre avec le Théâtre de l'Opprimé. Cependant, je le nuance avec l'action de Chris
Marker et des groupes Medvedkine où il s'agit aussi que ce soit les ouvriers qui portent la caméra.
Ce n'est pas la même chose qui se joue ainsi, c'est une prise de parole différente, « on prend la pa-
role comme on prend la Bastille »15. 

6 – Pour conclure

C'est ici une lecture partielle de mes dispositions et positions sociales dans le champ, qui n'a pas la
prétention à être exhaustive de manière à expliquer l'ensemble des inscriptions sociales dans
lesquels je suis, mais seulement à pouvoir nommer d'où je parle, pour que ma prise de parole sur
l'analyse qui suit puisse être située. Car il y a bien un enjeu à dire d'où je prends la parole ? À dire
quel est mon point de vue sur la question que je vais aborder ? Ainsi mon point de vue est multiple.
Il est celui d'un pédagogue libertaire, sans revendication à l'être, mais seulement pour le nommer. Il
est aussi celui d'un managé, qui en a vécu les dominations et les oppressions, et qui use de la
recherche-action pour les comprendre et s'en libérer. L'enjeu à situer mon point de vue est de
pouvoir distancier sujet et objet, comme s'il s'agissait de subjectiver la recherche pour pouvoir
l'objectiver. C'est-à-dire de manière à ce que le sujet ne se confonde pas dans l'objet. Il n'y a pas de
recherche objective de manière absolue, mais il y a des tentatives d'objectivations possibles,
notamment en nommant et en assumant que notre prise de parole est située et inscrite socialement.
Ainsi, il s'agira ici, après avoir décrit le sujet, d'aborder l'objet : que j'observe et j'analyse. J'observe
les porosités entre le management et l'éducation populaire. Pour l'observer, je repars de ce que j'en
connais par expérience (d'avoir été managé, etc.) et de ce que j'en perçois et conçois. 

Aussi s'agit-il maintenant d'observer ce terrain de pratique et ainsi définir le terrain de recherche sur
lequel se porte cette étude.

15 Expression de Michel De Certeau.
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Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue
C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou

D'ici, on voit tout
Mais d'hier on oublie tout

Et même si tu n'oublies rien du tout
On t'habitue, c'est tout …

ROCé - On s'habitue.16

16 Rocé, On s'habitue., Top Départ. Chronowax, 2002.
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2 – EDUCATION POPULAIRE, MANAGEMENT ET POROSITÉS.

Au fil de mes expériences j'en suis venu à me poser diverses questions sur l'animation et l'éducation
populaire. Le nombre de mes questionnements s'est amplifié lorsque j'ai été confronté aux ap-
proches managériales dans mon métier. Je ne m'attendais pas à rencontrer ces approches dans les
pratiques de l'éducation populaire. Dans ce flou qui se créait, il m'était de plus en plus difficile de
distinguer ce qui relevait du management et ce qui relevait de pratiques pédagogiques. 
Ainsi, dans un premier temps il s'agira de définir ces approches pour les distinguer. Cette distinction
permettra alors d'éclairer les endroits ou ces deux approches se rencontrent, et ce qu'il se passe
quand le management se mêle à l'éducation populaire. Cette observation se portera essentiellement
sur les transformation qui se crée quand le management s'introduit dans l'éducation populaire. Le
mouvement inverse m'étant plus difficile à regarder car je n'évolue pas dans les milieux manage-
riaux. Je n'attraperais donc pas l'objet de l'éducation populaire dans sa globalité mais à travers
l'angle suivant : « les points de rencontre et de porosité entre l'éducation populaire et le manage-
ment ». Dans un premier temps j'aborderais ces deux notions de manière dissociée puis dans les en-
droits où ces pratiques se mêlent. Cet entremêlement constituant le nœud que je tente de m'expli-
quer au cours de cette recherche. 
Ce détour par la description de mon terrain de recherche et la définition de ces notions permettra de
dire ce qui constitue le problème que je traiterais ensuite, à savoir « comment se donner les moyens,
méthodes et techniques de sa politique. ». Comme nous le verrons les fondements politiques du ma-
nagement et de l'éducation populaire sont très différents voire s'opposent. Pour autant dans les pra-
tiques un flou s'installe et les cloisons deviennent poreuses. Nous faisons l'hypothèse que c'est par
les outils que les principes du management parviennent à l'éducation populaire, autrement dit que
les outils véhiculent des idéologies en plus de leur fonctionnalité. Pour autant cela ne constituera
que les prémisses à notre problème qui sera de déterminer ce qui se joue dans l'articulation entre les
moyens, techniques et méthodes que l'on se donne pour agir avec la politique que l'on veut pour-
suivre. Au-delà de cette recherche de cohérence, au-delà de ce que nous fabriquons avec les outils,
nous questionnerons ce que les outils fabriquent de nous. 
Nous nous appliquerons alors à aller observer cette articulation dans le récit des pratiques de tra-
vailleurs sociaux. 

A / L'ÉDUCATION POPULAIRE : HISTOIRES ET DÉFINITIONS 

J'aborde ici mon terrain de recherche afin de raconter sur quels éléments se fondent mes réflexions.
Le point de départ de mon analyse provient de mes pratiques pédagogiques et militantes, c'est à cet
endroit que sont survenus mes questionnements. Celles-ci sont plurielles, et j'en ai fait des expé-
riences à travers plusieurs engagements. Un premier récit de mes engagements permettra avant tout
de cerner ce que recouvre mon terrain de recherche : l'éducation populaire, avant de décrire mes
rencontres avec ce champ et de le définir. 

1 – Là où j'ai rencontré l'éducation populaire
J'ai connu l'éducation populaire, lorsque j'ai poursuivi mes études à l'IUT Carrières Sociales de
Rennes pour devenir animateur socio-culturel. Dans les fondements de l'animation, comme dans
ceux de l'IUT, résidait l'idée de l'éducation populaire. À cette époque, je ne parvenais pas à en saisir
le sens, ni même à savoir ce que ça venait faire là. Puis, petit-à-petit, j'ai compris que l'histoire de
l'animation croisait celle de l'éducation populaire, voire même qu'elle s'en inspirait fortement : l'ani-
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mation émane de l'éducation populaire. L'animation est la forme institutionnelle de l'éducation po-
pulaire, une forme créée par le ministère de la Jeunesse et des Sport. C'est une transformation qui a
invisibilisé les principes fondateurs de l'éducation populaire. En devenant animation socioculturelle,
il s'est opéré une disparition des lectures politiques de la société, de la critique du savoir, de la lec-
ture marxiste et syndicale, et une préférence pour une position morale et déontologique plus que
pour la délibération éthique. Par ailleurs ce sont de nouvelles notions qui apparaissent telles que la
gestion, le projet, l'évaluation, le cloisonnement entre social, culturel, éducatif, santé, etc.
C'est d'ailleurs dans ce sens que je parvenais à définir a minima l'ASSC, en en donnant une défini-
tion très proche de l'éducation populaire dans ses prétentions mais dotée d'une certaine technicité
dans la réalité des pratiques : celle des dossiers de subventions, de gestion, de tableau d'évaluation,
etc. J'avais perçu que c'était facile d'être ASSC pour travailler avec les institutions, compliqué pour
être pris au sérieux par des financeurs, et mal vu par des associations d'habitants et des collectifs de
quartier (car considéré comme ennemi, ou agent de la paix sociale.) De manière générale, l'ASSC
est principalement enseignée comme la façon de faire le bon rouage entre une politique publique et
son application auprès des « publics ». Les institutions ne parviennent pas à comprendre que la ré-
ponse prévue n'apporte pas les effets escomptés. Et bien souvent il en revient de la responsabilité de
l'ASSC de ne pas avoir correctement appliqué la commande, qu'il en est souvent le rouage grippé
dans la machine, et qu'il va falloir le contrôler un peu plus. 

Par ailleurs j'ai découvert l'éducation populaire au contact des enseignants de l'IUT, des profession-
nels, et de lectures théoriques. Tous ne tenaient pas les mêmes discours et résistaient à leur manière
dans leur propre institution pour continuer de former au politique, avec la critique et l'éthique. De
cela, il ne m'était pas évident de définir l'éducation populaire, et encore moins de définir le métier
d'ASSC17.  Aussi, dans un premier temps je ne parvenais pas à définir simplement l'éducation popu-
laire, et il ne m'est pas évident d'en parler autour de moi à des personnes qui sont étrangères à ces
notions. Il m'est arrivé de parler d'éducation politique, d'éducation critique, pour pouvoir réussir à
dire ce qu'est l'éducation populaire. Pour autant je suis embêté avec ces dénominations, et de la
même manière je suis embêté avec les nouvelles distinctions « éducation populaire politique »…
Notamment parce que l'éducation est un acte politique en soi-même, et faire de l'éducation c'est
faire du politique. Déjà, en faculté de sciences de l'éducation, une enseignante-chercheuse me rétor-
quait qu'une « éducation politique » est une tautologie car faire de l'éducation c'est faire du poli-
tique. 
Aussi il m'a été plus évident de parvenir à une définition de l'éducation populaire en passant par la
pratique, et en cherchant à voir ce qui faisait éducation populaire ou non, et surtout en quoi tel ou tel
acte relevait-il de l'éducation populaire. 

2 – Parcours de pratiques
En octobre 2012 lorsque j’entame le DHEPS mes engagements sont essentiellement ceux de mon
travail d'animateur au sein de la Cie Alter Ego ainsi que celui de mes actions bénévoles sur la ville
de Bruz. 
J’ai travaillé durant trois ans, jusqu’en mai 2013, au sein de la Cie Alter Ego sur un poste de comé-
dien-intervenant comprenant essentiellement une pratique d’animation sociale et socioculturelle re-
posant sur des méthodes issues du théâtre. La première et principale activité y était le théâtre forum
institutionnel utilisé afin d’amener des groupes à dénouer des situations problématiques et conflic-
tuelles. De là est apparu l’intérêt d’approfondir la démarche en amont et en aval des forums. En

17 ASSC : Animateur Social et SocioCulturel / Animation Sociale et SocioCulturelle.
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amont en animant des débats dans l’espace public et en aval dans l’animation de réunions coopéra-
tives et de prises de décision sur le mode sociocratique18 (visant le consensus du groupe). L’idée re-
cherchée ayant toujours été d’approfondir de plus en plus un mode d’organisation, de relation voire
de vie, qui serait coopératif. Dans tous ces cas mon travail consistait à créer des espaces et des
temps de coopération, c’est-à-dire de créer des espaces sécurisant d’échanges et de parole, de per-
mettre l’expression des points de vue de chacun dans un groupe, d'identifier les problèmes d’organi-
sations d’un collectif, et d'accompagner la prise de décision. De façon plus concrète, mon action
était de comprendre et d’identifier les problématiques que rencontrent des organisations et qu’elles
souhaitent traiter puis à construire avec celles-ci des propositions d’interventions. Par la suite
j’avais à chercher et à trouver ou à inventer les méthodes adaptées pour dépasser collectivement
(avec le maximum de parties prenantes en présence) la situation problématique rencontrée. Selon la
situation, il s’agissait d’avoir recours à des méthodes de diagnostic de l’organisation du groupe, à
des phases de débats, à des temps de création de propositions, à des modes de prises de décision.
Ces méthodes étaient fortement inspirées des pratiques théâtrales et du jeu coopératif, amenant des
animations en mouvement, dynamiques et interactives, où le corps et l’esprit sont autant mobilisés.

Par ailleurs, et brièvement, j’ai agi sur un second terrain d’action celui de la ville de Bruz (dans
Rennes Métropole). Je milite depuis dix ans au sein d’une association sur des questions liées à la
culture, et aux pratiques artistiques. Après être passé par des postes de secrétariat et de présidence
j’ai pris part à la mise en avant de pratiques artistiques hors les murs et à des actions visant la réap-
propriation collective de l’espace public. Je cherchais par ce terrain d’action à mettre en place de fa-
çon pérenne ce que je fais dans mon métier de manière ponctuelle. J’ai également cherché à m’in-
vestir davantage sur ce territoire en 2006 en entrant sur une liste municipale, aujourd’hui majoritaire
au conseil municipal, sans y prendre une place de conseiller mais de remplaçant. En 2009, je refuse
le poste de conseiller municipal qui m’était proposé suite au départ de l’une des membres du
conseil. 

En février 2013, j'annonce ma démission de l'association pour laquelle je travaille. Je partirais à
l'été, le temps de terminer les projets en cours que j'y mène. Je ne souhaite pas partir du jour au len-
demain, je me donne les moyens de terminer de façon la plus agréable possible. Aussi j'annonce
mon départ assez tôt, je prends le temps de finir mes actions, de me retirer au fur et à mesure de l'or-
ganisation sans que ça ne crée trop de perturbations dans l'association notamment envers de mes
collègues et sans que ça ne vienne me créer de tensions. J'ai donné mes conditions de démission et
je suis plutôt à l'aise à pouvoir maitriser moi-même mon départ. La Cie trouve mon départ plutôt
cordial, mais elle n'en comprend pas les raisons. Je me promet de leur en faire part à travers un
texte. Je prendrais le temps de l'écrire et je leur enverrai en janvier 2014. Pour moi c'est une façon
de m'expliquer et d'expliquer mon départ et les raisons qui y sont liées. 

Aujourd'hui j'agis dans de nouveaux endroits, et qui ont pour points communs, à différentes me-
sures, de croiser trois origines du travail social : l'action communautaire plutôt d'influence nord-
américaine, l'éducation populaire qui trouve ses fondements en France (et en Belgique sous d'autres
noms), et les mouvements des pédagogies de la libération d'origine sud-américaine et d'Amérique
centrale. Le croisement de ces trois courants pourrait ressembler, dans ma pratique, à quelque chose
que je définirais comme la création d'espace permettant aux individus, collectivement, de com-
prendre le monde qui les entourent, et de se comprendre soi dans ce monde, afin de pouvoir le trans-
former et non s'y adapter. Cela passe autant par de la création d'espace d'animation et de formation
pour comprendre ce monde et se comprendre soi-même, des espaces permettant de se poser les

18 Charest G., La démocratie se meurt, vive la sociocratie, Esserci, 2007.
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questions du « quoi » et du « pourquoi ». Mais également par l'animation d'endroits où cette trans-
formation s'organise, des endroits d'action collective et individuelle. Cette action demandant alors, à
des moments, à pouvoir s'en extraire pour regarder ce qu'y se crée dans cette transformation, c'est-à-
dire des espaces d'analyse de pratique pour un permanent aller-retour entre théorie et pratique. Au
croisement de ces trois courants il y a une rencontre entre des cultures davantage fondées sur pra-
tiques orales et d'autres plutôt écrites, entre des apprentissages centrés sur le corporel et d'autres
plutôt sur l'intellect, entre des entrées où le collectif se crée dans l'action d'autres où il se crée par la
discussion, etc. 
Aussi ma pratique se situe-t-elle dans l'animation d'espace de formation, d'analyse de pratique et
d'organisation collective avec comme points d'attention « qu'est-ce qu'on transforme ? » et « lorsque
que l'on transforme ce monde qui nous entoure, que se passe-t-il pour nous ? ». Dans ce qu'il se
passe pour nous, et dans qui suis-je dans ce monde que je cherche à transformer, il y a plusieurs dy-
namiques qui se jouent pour l'individu. En effet, ces dynamiques correspondent à mettre au travail
une réflexion portant sur l'individu à l'endroit où il exerce un métier, à l'endroit où il est habitant et
citoyen, et à l'endroit où il est humain (telle la proposition de l'éducation intégrale). 

Je vois que mon terrain composé jusqu'ici de pratiques d'animation se transforme en un terrain où je
deviens aussi formateur et coordinateur. Ces pratiques se situent au sein de plusieurs associations
déclarées ou de fait, dont la multiplicité peut étonner. Pour ma part j'y trouve une nette cohérence.
En effet, ma pratique d'animateur et les réflexions qui y sont nées m'ont amené à voir la formation
comme un espace pertinent pour la pratique de l'éducation populaire, un endroit permettant autant la
construction de connaissance collective que l'observation de soi par rapport à cette construction de
connaissance, ainsi que la production d'une action collective. 

J'ai cette pratique de la formation et notamment de la formation à l'animation auprès de groupes
d'étudiants (Master MOESS, DEMF, éducateurs spécialisés, etc.), et à chaque fois je me dis que je
ne pourrais pas avoir cette pratique si je n'étais pas moi-même animateur par ailleurs. Ainsi je conti-
nue de m'investir en tant qu'animateur dans des espaces qui me permettent de vivre une réalité de ce
métier. Souvent ce travail d'animation est couplé à un travail de coordination, consistant à être atten-
tif à la coordination d'un collectif qui se donne les moyens de se créer et d'exister pour agir sur l'ob-
jet qui attise les envies de chacun de ses membres. Ainsi depuis février 2014, je me suis engagé
dans la constitution d'un groupe de praticiens du Théâtre de l'Opprimé qui cherche à échanger et ex-
périmenter sur ses pratiques et, à plus long terme, à initier un travail de création de théâtre-forum
ainsi que d'actions de théâtre-image dans l'espace public. Ici les questions abordées sont surtout
celles liées au sexisme. 
De la même façon, avec l'envie de garder un pied dans l'animation pour continuer d'expérimenter
des formes d'action sociale, j'agis de façon bénévole en tant que coordinateur dans une association
qui, par l'organisation communautaire et l'éducation populaire, se donne pour but de développer le
pouvoir d'agir des habitants. 
Suite à ma démission en 2013de la Cie Alter Ego, j'ai rejoint l'association « Les Allants Vers... » qui
travaille essentiellement les questions de « savoir faire collectif ». Mon investissement y était très
irrégulier pour des raisons de statuts et d'emploi. Avec mes collègues j'ai pu y découvrir une autre
façon d'aborder le collectif qui me convenait davantage que ce que j'avais pu vivre au cours de mon
précédent travail. Ici, une attention forte est portée à amener les individus à observer leur façon
d'agir et de faire collectif, sans jamais prendre leur place, ni faire d'ingérence.
En parallèle, l'association Kerfad se dessinait. Nous nous constituons officiellement au printemps
2014, après un an d'existence non-déclarée. Adhérente au réseau des CREFAD, l'association est fon-
dée sur la pratique de l'entrainement mental et de la recherche-action, sur les valeurs de l'éducation
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populaire et du Manifeste de Peuple et Culture, et se veut au croisement de trois approches du tra-
vail social : éducation populaire, pédagogie de la Libération, et action communautaire. Aujourd'hui
j'y suis salarié. C'est par cette association que je peux me projeter, que je peux commencer à voir ce
que dessinerait comme activité mon métier de formateur et d'animateur. Pouvoir se projeter, c'est-à-
dire pouvoir envisager à plusieurs, avec des personnes dont on partage les mêmes valeurs et mé-
thodes, de construire notre métier et d'en vivre. La possibilité de disposer d'une organisation pour
pouvoir se projeter m'a permis de rassembler diverses de mes activités et d'en prévoir d'autres. Ain-
si, avec l'enjeu de créer des liens entre l'éducation populaire et l'université, je peux continuer de
donner des cours à l'IUT. Depuis quatre ans j'interviens au sein de l'IUT Carrières Sociales de
Rennes sur des cours « d'animation de groupe et d'influence sociales » en lien avec une collègue
chercheuse-enseignante en psychologie sociale. J'investis cet espace en travaillant avec les étudiants
sur la méthodologie de l'action dans l'éducation populaire et sur l'observation des phénomènes de
groupe qui se jouent dans les pratiques éducatives (animatique des groupes). J'interviens également
sur des cours de négociation et de médiation, toujours avec ma collègue, et j'aurais en charge le tu-
torat d'un groupe d'étudiant sur leur stage et leur écriture de mémoire. J'avais également rejoint la
coordination pédagogique d'un diplôme en création, le DU « Education Populaire et Transformation
Sociale ». Il a accueilli une première promotion au mois de janvier 2015. J'y anime avec une col-
lègue un module « penser le chemin de l'action ». 
Depuis la création du Kerfad les espaces d'actions se multiplie, encore souvent ce sont pour des in-
terventions. Aujourd'hui nous réfléchissons à organiser nos propres programmes de formation, cer-
taines semaines de formation ont déjà eu lieu. 

3 – Nommer sa pratique 
Je n'ai jamais su vraiment comment nommer mon métier. D'ASSC, très vite je n'ai gardé que « ani-
mateur ». Puis j'ai remis « social », donc « animateur social » pour se différencier de l'animation en
centre de loisirs auprès d'enfants et de jeunes. Se différencier, notamment parce que je ne sais pas
travailler avec des enfants, ni avec des adolescents, alors que l'animation y est souvent recluse, et
parce qu'il faut dire cette distinction au quotidien, s'en expliquer à des employeurs, à des militants, à
des partenaires, à Pôle Emploi, etc. Par la suite, lorsque je travaillais au sein de la Cie Alter Ego, je
suis devenu « comédien intervenant », pour ma part je gardais aussi « animateur social » pour dire
mon métier. « Comédien intervenant », étant plutôt le poste que j'occupais au sein de l'organisation.
Et par ailleurs je ne me suis jamais considéré comme « comédien intervenant ». 
Aujourd'hui je ne me dis plus « animateur » ou que rarement, je ne me dénomme parfois ainsi selon
les personnes à qui je parle. Je suis devenu formateur, bien que ça ne dise toujours qu'une partie
d'une pratique. Mais c'est le terme que je trouve le plus approprié, notamment car la définition que
j'ai de la formation se rapproche davantage de mes conceptions de l'éducation populaire. Cependant,
cela ne me satisfait qu'en partie pour nommer ma pratique parce qu'elle est volontairement plurielle
et en transformation. Et en même temps, le terme de formateur est moins connoté, moins cerné par
un référentiel métier, et permet une liberté de pratique.  
Aujourd'hui, des tentatives existent pour définir de nouveaux métiers, proches de l'action de l'ani-
mation, comme les métier « d'éducateur populaire », « d'organisateur » ou de « facilitateur ». Dans
les référentiels de métiers, les métiers d'animateur et de formateur sont décrits premièrement par le
public à qui le formateur/animateur s'adresse. Puis vient la liste des tâches qui lui reviennent,  et en-
fin les savoirs-être requis19. Cela détermine et encadre le métier de manière techniciste et l'enferme
dans un carcan d'aptitudes définies. 

19 Cf. Site de l'Onisep. 
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Il y a dans ce contexte un enjeu à se détacher de ces référentiels qui empêchent, qui encadrent. Un
enjeu à trouver ses propres méthodes et ses propres envies d'exercer un métier. C'est-à-dire faire ap-
pel à son éthique et ses valeurs, plus qu'à ses capacités à appliquer. Par ailleurs, ces appellations du
type « formateur » sont agréables selon les endroits où l'on souhaite agir pour pouvoir y « entrer ».
Alors qu'une dénomination du type « éducateur populaire », si elle permet davantage de nommer la
réalité des pratiques qui y sont défendues, n'est pas un titre reconnu. Aussi existe-t-il une tension,
dans ces dénominations, à pouvoir à la fois les laisser floues pour se créer des marges de manœuvre,
et quelles soient suffisamment signifiantes pour que les représentations qui y sont liées permettent
aux personnes/institutions de situer des pratiques, mais aussi pour l'individu même de pour pouvoir
en parler autour de soi, à ses proches.  Derrière tout cela, se cache également la question de la re-
connaissance. C'est-à-dire comment tenir dans des pratiques que l'on ne peut raconter (car elles
peuvent exister seulement parce qu'elles sont dissimulées), et pour lesquelles il ne peut y avoir de
connaissance, donc peu de reconnaissance. 

Il y a alors deux questions qui viennent se poser, celle des stratégies pour agir de façon dissimulée,
et celle de la reconnaissance des pratiques. Et comment tenir dans une telle place.

4 – L'éducation populaire, la désignation d'une hétérogénéité de pratiques
Lorsque l'on tente de définir l'éducation populaire, on se heurte à plusieurs difficultés. L'acte de dé-
finir consiste à donner les propriétés de l'élément que l'on cherche à définir, et bien souvent il nous
est nécessaire de décrire cet élément pour pouvoir le définir, c'est-à-dire à en donner les traits appa-
rents. Décrire pour désigner, de manière à dire l'élément que que l'on cherche à définir, et définir
pour caractériser et cerner cet élément. La difficulté, de manière générale, du travail de définition
est de parvenir à créer une définition ni trop large ni trop restrictive qui permettra de nommer un en-
semble. La définition venant cerner les contours de cet ensemble, et nous pouvons alors décrire ce
que contient cet ensemble et décrire ce que ne contient pas cet ensemble. D'ailleurs cet exercice de
comparaison peut rendre plus évident cet exercice de définition. 
Et lorsqu'il s'agit de définir l'éducation populaire, en tant que mouvement de pensée, de pratiques et
d'actes, il y a à donner les origines de ce mouvement. Or ceux-si sont multiples pour l'éducation po-
pulaire, et il en est de même pour ses évolutions et ses réalités actuelles. C'est d'ailleurs ce qui crée
des confusions, voire des nœuds, lorsqu'on tente de nommer comme un seul élément homogène
l'ensemble de ce que regroupe l'éducation populaire. En effet, c'est davantage un ensemble avec une
hétérogénéité de pratiques que l'on peut décrire l'éducation populaire comme contenant plusieurs
sous-ensemble distincts des uns des autres. Il s'agira donc ici de nommer les multiples origines et
fondements historiques de l'éducation populaire, puis ses évolutions, d'apporter les caractéristiques
et les propriétés de l'éducation populaire et enfin les tensions à l'oeuvre dans les réalités actuelles
qui font que l'éducation populaire désigne un ensemble hétérogène de réalités. 

5 – L'histoire de l'éducation populaire
En cherchant l'histoire de l'éducation populaire, à plusieurs endroits on trouve une histoire qui com-
mence au 19ème siècle, où il s'agit d'instruire les citoyens dans une période où nait d'une part, le ca-
pitalisme par la révolution industrielle et d'autre part, la démocratie représentative par la révolution
française. Il s'agit donc de mettre en œuvre cette instruction autant pour la démocratie que pour l'in-
dustrie. 
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La première étape de l'histoire de l'éducation populaire, est liée à celle de la création du droit d'asso-
ciation en 1901. Celle-ci s'inscrit plus largement dans un mouvement de conquêtes sociales acquises
par les luttes syndicales pour l'obtention des nouveaux droits dans le travail. Ces conquêtes sociales
sont possibles par la reconnaissance des syndicats en 1884. Les luttes syndicales qui suivront, ainsi
que les conquis sociaux concernant le travail, en même temps qu'elles participent aux revendica-
tions syndicales, rejoignent également l'idéal de l'éducation populaire par la diminution du temps de
travail qui rejoint l'idée du temps libre, ou encore par la formation professionnelle qui rejoint l'idée
de l'éducation permanente.  De l'ensemble des droits acquis dans le travail et des libertés acquises
dans la reconnaissance des syndicats et dans le droit de s'associer, s'ensuit une période « éducation-
niste » où l'histoire du champ de l'éducation populaire « peut se lire comme un lent processus de do-
mestication des organisations civiles par l'état, qui, par étapes spécialise, rétrécit et finalement in-
carcère leur potentiel critique »20.

On peut alors voir ces étapes comme celles par lesquelles l'idée d'une démocratie culturelle est pas-
ser à celle d'une démocratisation culturelle. Dans un premier temps, l'éducation populaire apparaît
comme être une dimension culturelle du mouvement ouvrier, mouvement pour lequel l'alliance de
l'action culturelle et de l'action sociale est indissociable. L'éducation populaire porte cette dimen-
sion de démocratie culturelle comme « la dimension culturelle de la production de l'action collec-
tive », permettant « de construire une production collective de connaissances, de représentations
culturelles, de signe propres à un groupe social en conflit, à une époque où le syndicalisme est en
même temps mutualisme et coopération »21. Cette production de signes, symboles et représentations
correspond à l'idée d'une démocratie culturelle où les groupes sociaux trouvent les conditions néces-
saires à la production culturelle, et donc des savoirs, pour penser « une mode de production et de
développement, pour que le travail ait du sens et soit reconnu ». Cette perspective permettait de
penser ensemble ce qui est aujourd'hui penser séparément en terme d'éducation populaire, syndica-
lisme, et économie sociale. Ainsi des modes de développement de production, et plus largement des
modes d'organisation pour l'amélioration des conditions de vie dans le travail et en dehors du tra-
vail, étaient mis en œuvre tels que des fonds d'assurance chômage, pour la santé, etc. L'éducation
populaire était pensée comme la production de connaissances et de savoirs intrinsèquement liés aux
réalités économiques et sociales du mouvement ouvrier. De plus, elle est pensée comme un proces-
sus de production de connaissance de manière à pouvoir définir par le mouvement ouvrier lui-même
les contenus légitimes du savoir, et s'oppose donc à un autre processus de démocratisation culturelle
qui consisterait à acquérir les contenus légitimés par une entité extérieur officielle, tel l'état ou le pa-
tronat qui tente également de s'approprier les espaces de formations des travailleurs pour les former
aux modes de productions industriels. C'est donc un rapport conflictuel de production des connais-
sances qui est entretenu par l'éducation populaire. L'ensemble des étapes qui s'ensuivent vont da-
vantage organiser la pacification de ce conflit que lui permettre d'exister. 
En effet, dans un second temps, à partir de 1880, l'éducation populaire vit une dissociation du mou-
vement ouvrier et en devient une branche, et non plus l'une de ses dimensions fondamentales. Appa-
raissent alors des associations qui se spécialisent dans la culture (cinés-clubs, etc.) et qui vont dans
un troisième temps vivre une institutionnalisation de l'état pour pouvoir exister. Mais cette étape
d'institutionnalisation permet, après la seconde guerre mondiale, dans un premier temps « un inves-
tissement civil de la société politique »22, et laisse entrevoir un nouveau rapport démocratique. Il
s'agit en effet, de s'expliquer comment on a pu arriver au nazisme et à un échec des valeurs républi-
caines durant cette période, et ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour ne pas reproduire les mêmes
erreurs. Cet élan tentera de faire exister une autre culture et une autre éducation. Cela passera par la
20 Morvan A., Education populaire : un enjeu de lutte. La Revue du projet, n°20, octobre 2012. 
21 Peyre M. (dir.), Le livre noir de l'animation socioculturelle, L'Harmattan, 2005. 
22 Peyre M., Ibid., p. 34. 
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formation politique des jeunes et des adultes par des acteurs culturels. Ainsi voit-on en 1944, la
création de la Direction de la culture populaire et des mouvements de jeunesse, en vue de produire
une éducation politique des adultes. Cette direction changera de nom en 1945 et s'appellera la Di-
rection de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. 

On retrouve ce projet politique dans le Manifeste de Peuple et Culture écrit en 194523 qui définit les
enjeux de la question culturelle et éducative et dessine les lignes d'actions pour faire face à la sépa-
ration entre la culture et le peuple. C'est un texte à plusieurs voix pour lequel il est difficile d'en
connaître les auteurs. Il annonce les points de vue d'ouvriers syndicalistes, d'ingénieurs, d'officiers
et de sous-officiers, d'étudiants, instituteurs et professeurs, et d'artistes, qui ont partagés ensemble la
résistance dans le maquis. Il apparaît déjà à cet endroit l'enjeu de construire un discours tenant
compte d'une diversité de point de vue pour pouvoir appréhender la complexité des situations. En
préambule, ce texte s'annonce politique mais ne veut pas s'y restreindre et veut soulever des ques-
tions d'éducation. Il s'agit de produire de l'éducation car la culture pose des problèmes d'éducation.
Et dans cette production d'éducation, il y a agir comme des techniciens, sans pour autant confondre
les moyens et les fins. La technique ne devant pas devenir la finalité de l'action, et il y a aussi à ne
pas agir que comme des techniciens. Il y a pour l'ensemble de ces groupes qui ont vécus ensemble
la résistance, l'idée d'apprendre de ce qui les unissaient et les séparaient, et d'en tirer des leçons : de
chercher à aller au-delà des oppositions pré-construites (cadres/ouvriers, armée/nation,
enseignants/paysans, etc.) ; de ne pas laisser l'éducation seulement à ceux dont c'est la profession, et
il en est de même pour la culture ; et de ne pas faire de l'art une pratique élitiste, mais un art popu-
laire. Il s'agit de repenser l'éducation pour qu'elle construise des citoyens capables d'appréhender les
questions et les enjeux sociaux. Et donc de faire de l'éducation un acte qui prépare l'individu aux
responsabilités qu'il rencontrera dans le quotidien. Et il s'agit alors autant d'une éducation des
masses que des élites.

La culture populaire n'y est pas définit comme une culture mineure, mais comme une culture qui se
produit et se diffuse dans les milieux populaires. Elle est fin et moyen pour vivre ensemble, « il faut
la vivre ensemble pour la créer ». Car la culture nait des pratiques du quotidien (du travail de l'ou-
vrier, etc.) à partir de laquelle on peut faire philosophie (et les sciences ne sont qu'une partie de cette
culture). C'est une culture et des connaissances venant de l'action, et allant à l'action, et elle ne
constitue pas un amas de connaissance. Pour cela, il y a à penser un nouvel humanisme, des mé-
thodes nouvelles, et des institutions nouvelles. C'est un humanisme de l'ère des masses, une nou-
velle ère après l'individualisme bourgeois. C'est un humanisme décloisonné, sans les cloisons du
milieu de travail, du milieu familial, etc. Il est décloisonné de fait par les médias et la culture qui dé-
font ses cloisons. Et dans ce décloisonnement, c'est un humanisme de solidarité avec les autres
peuples qui doit exister, chacun ayant les responsabilités qui en incombent : les cadres en solidarités
avec les classes ouvrières, les intellectuels en lien avec le peuple, les paysans en relation avec le sa-
voir. C'est un humanisme qui prend le rythme de la jeunesse (car « la gérontocratie est un danger
pour la santé d'un pays »,), et donc des institutions qui prennent ce pas et non l'inverse. Et il s'agit
de penser le monde tel qu'il est avec les enjeux qu'il pose par les découvertes techniques (l'habitat
en béton et acier, les découvertes de la biologie et de l'hygiène, l'artisanat, etc.) plutôt que d'y appli-
quer des préjugés. Pour construire une culture qui ne se fondent pas seulement sur les traces du pas-
sés donc contre une culture conservatrice, et pour une culture orientée vers l'action.

Pour cela, il y a à user d'une technique révolutionnaire, pour un enseignement dans les classes popu-
laires qui ne soit pas la copie du modèle universitaire. Et pour cette éducation populaire, des per-

23 Collectif, Manifeste de Peuple et Culture. Ibid.
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sonnes doivent être formés pour pouvoir réaliser cette tâche. Elle relève d'une pédagogie qui doit
être portée par des militants de l'éducation populaire et non des professeurs, et qui se traduit par
l'usage de cycles éducatifs plutôt que de programmes, pour en faire une éducation concrète. D'une
manière générale il n'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de travailler à en construire de
nouvelles à partir des réalités du quotidien. Cela nécessite pas ailleurs de développer ces habiletés
mentales (ici par les pratiques de l'entrainement mental). Car « avant de "faire de l'histoire", il faut
créer dans l'esprit le réflexe historique, avant de "faire de la géographie" il faut habituer l'esprit à
se situer dans l'espace. » De la même manière qu'il y a une sensibilité à faire exister avant de cher-
cher à faire apprendre une connaissance donnée. Et donc éduquer au goût, à la création, avant de
vouloir enseigner la musique, la littérature ou les sciences économiques.

Alors, il y a à repenser les organisations et les institutions. Des institutions qui ne reprennent pas les
modèles de l'école, qui s'en détachent pour parvenir à être une éducation pour tous et pas seulement
aux personnes en âge scolaire, ou aux enthousiastes.  C'est donc une éducation populaire dont la
mise en œuvre dépend également des politiques d'urbanismes, pour avoir des lieux pour faire exister
cette éducation. Trois types de lieux, reliés entre eux sont imaginés : des clubs de loisirs populaires
(tels MJC, MPT, Auberges de jeunesses, etc., pour les activités de rencontres des milieux populaires
autour d'objets culturels et artistiques), des centres d'enseignement pratique (dans des cadres syndi-
caux, pour une formations des élites appropriée à la vie des travailleurs, pour préparer les militants à
leurs fonctions de responsabilités syndicales, etc.), et des foyers de culture populaire (pour des é-
changes entre l'artiste et le public, l'intellectuel et les masses, etc., accueillant bibliothèques,
théâtres, etc.). 
Cette culture populaire, pour être culture commune, ne sera rendue possible que par l'abolition des
classes économiques : « la révolution économico-sociale est la base de la révolution culturelle.
Nous n'admettrons jamais, sur ce point, la moindre équivoque. » Et cette perspective
révolutionnaire, d'une révolution des institutions, appelle alors aussi à une transformation de soi-
même, et à une révolution culturelle. Révolution culturelle, économique et politique, sont donc
fondés sur des gestes distincts mais qui ont intérêt à exister ensemble. On retrouve ici l'idée de
penser ensemble ces dimensions et non de les cloisonner. 

Ce projet politique sera mis en œuvre par la création de « Peuple et Culture ». Et on retrouve cet
élan politique dans la Direction de la culture populaire, qui œuvre par l'institutionnalisation des
mouvement d'éducation populaire, à créer de l'éducation politique par les disciplines artistiques.
C'est une éducation critique qui est proposée, tournée vers l'action de manière à former une
citoyenneté révolutionnaire, qui s'interroge sur la société tout en y prenant part dans l'action. C'est le
projet porté par Guéhénno  en 1944 pour les associations, coopératives, fédérations, etc., qui ne
verra pas le jour dés lors qu'en 1948 la direction de l'éducation populaire est rattachée à Jeunesse et
Sports. C'est alors une autre conception de l'éducation populaire qui voit le jour, celle des loisirs,
une conception « récréative »24. 

Par ailleurs, en 1959, apparaît le Ministère des Affaires Culturelles. Et la direction de l'éducation
populaire sera intégrée à ce nouveau ministère à sa création, jusqu'en 1962, pour retourner au Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports. Ce sont ici deux conceptions de la culture qui s'affrontent. Celle
portée par Malraux est l'idée que des œuvres et des connaissances doivent être su de tous et de
toutes et il s'agit alors de créer l'accès à ces œuvres en créant des Maisons de la Culture un peu par-
tout en France. C'est l'idée de la démocratisation culturelle, qui s'oppose à l'idée de démocratie

24 Morvan A., Ibid. 
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culturelle portée par l'éducation populaire. Autrement dit, une conception élitiste et hégémonique de
la culture face une à une conception plurielle et conflictuelle. 

Cette période, de la Libération à la création l'ensemble de ces directions et ministères, verra appa-
raitre la création d'associations d'éducation populaire, de comités d'entreprises, de centres d'éduca-
tion ouvrière, etc., en vue de participer à une éducation populaire qui éduque dans le sens de la
construction d'une citoyenneté critique et responsable, productrice de sens. Aussi dans les associa-
tions, ces prétentions sont mises en action, ce qui ne sera pas le cas pour les ministères, comme le
note Herfray : « Quelque chose rongeait le fruit de l'intérieur, cette contradiction interne qui déjà
depuis la guerre de 14-18 venait montrer qu'en dépit de leurs convictions affichées, les politiques
sont pris dans une force inéluctable qui tend à soumettre l'éducation des adultes à la politique de
l'emploi. Ce qui renforce l'idée que ce qui n'est pas directement utile ne mérité pas d'être étudié.25 »
Et c'est alors que s'ajoute un autre obstacle à l'éducation populaire pour exister, celui de la producti-
vité, provenant des Etats-Unis par le Plan Marshall, et prenant en France la forme d'un Ministère du
Plan et de la Productivité. 

Et de cette contradiction à l'oeuvre pour les politiques naît une quatrième mutation de l'éducation
populaire. L'idée de productivité devient le nouvel axe de la politique d'emploi et vint modifier l'en-
semble des pratiques de formation des adultes. Ainsi l'ensemble des pratiques éducatives libres et
expérimentales furent remplacées par le pragmatisme et fonctionnalisme, avec l'idée qu'il faille for-
mer les individus selon deux grands axes pédagogiques : former de manière utile les individus (en
vue de leur performance et de leur productivité), de manière à réaliser uniquement les objectifs
prescrits. C'est ainsi que l'on voit apparaître pour l'éducation populaire une double transformation :
dans ses possibilités de formations des adultes, et dans la formation même des militants d'éducation
populaire. Cette première transformation sera moins visible et plus insidieuse. La seconde sera d'au-
tant plus visible qu'elle est couplée à une volonté d'état de fonctionnaliser l'éducation populaire et
de la professionnaliser. C'est ainsi que l'éducation populaire devient l'animation socioculturelle. Par
ce changement de terme s'opère quatre changements. Premièrement, par la fonctionnalisation où
mes places sont redistribuées, « où il y a des sujets qui animent… des objets. Parti d'une d'une dé-
marche historique des sujets qui parlent, se parlent entre eux, on arrive à des agents qui animent
des objets sociaux à qui ils proposent différentes procédures de consommation culturelle 26». C'est le
second changement qui apparaît alors, celui de la dérive « culturaliste », dans la veine du Ministère
de la Culture, où des œuvres doivent être diffusées et animées auprès des masses. Le troisième
changement, est celui de la professionnalisation, où il s'agit de former des animateurs socioculturels
à réaliser les missions de diffusion, et donc à animer aussi des équipements accueillant les œuvres à
diffuser. Cette professionnalisation sera faite dans l'idée d'une formation fonctionnaliste, où les fina-
lités poursuivis sont remplacées par des objectifs à atteindre. Le quatrième changement est un mou-
vement déjà à l'oeuvre où il s'agit de poursuivre la dissection de l'éducation populaire en séparent le
social du culturel, et dorénavant, en distinguant un champ du socioculturel distinct d'un champ so-
cial, et d'un champ culturel. 

À partir de 1981 apparaît une cinquième étape pour l'éducation populaire, par la décentralisation.
Les villes ont des des projets de développement locaux et les associations sont mises en concur-
rence pour avoir des subventions en vue de réaliser ce développement local culturel, pour mettre en
œuvre les politiques culturelles municipales. Dans la poursuite de ces missions, les associations

25 Herfray Ch., Vous avez dit éducation populaire ?, La pauvreté symbolique., Espaces Dialogues, 1997. 
26 Peyre M., Ibid. 
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agissent comme des agents de pacification face aux émeutes urbaines. Face à ces évènements, les
associations d'éducation populaire se déplacent dans le champ de l'insertion professionnelle. 

Par l'ensemble des étapes et découpages apparait aujourd'hui un ensemble de nouveaux métiers dans
le champ de l'éducation populaire, comme les médiateurs culturels, les chargés de missions de déve-
loppement local, etc., où les pratiques sont conditionnées à des actes techniques et fonctionnels em-
prisonnés dans le métier d'appartenance. Ces nouvelles conditions de travail contraignent l'habileté
à penser les complexité des situations, car il s'agit de les penser dans le cadre de son métier, de ma-
nière cloisonnée, pacificatrice, et technicienne. 

Aujourd'hui, l'ensemble des pratiques d'éducation populaire ne sont pas toutes devenues telles. Des
pratiques non-cloisonnées, conflictuelles, et usant d'éthique sont toujours à l'oeuvre. Et cela dessine
un éventail large de ce que recouvre actuellement le terme éducation populaire. Un éventail telle-
ment large, voire composé de pratiques qui s'affrontent, que le terme éducation populaire en devient
difficile à définir si on ne tente pas de qualifier les sous-ensemble de cet ensemble. C'est ainsi
qu'apparait deux nouvelles dénominations27 : Education populaire et éducation populaire, l'une avec
un grand « E », qui désigne les actions de démocratisation culturelle, et de « rénovation des péda-
gogies scolaires dominantes », l'autre avec un petit « e », qui désigne « une éducation visant
l'émancipation des groupes dominés, par des pédagogies critiques, leur participation à la vie pu-
blique et la visée de transformation radicale de l'ordre social ». Cette distinction désigne d'une cer-
taine manière les mutations de l'éducation populaire qui se sont opérées essentiellement à partir de
1949, depuis les politiques de démocratisation culturelle du Ministère de la Culture et depuis la
fonctionnalisation de l'éducation populaire en animation socioculturelle. 

L'ÉDUCATION POPULAIRE N'A PAS QU'UNE HISTOIRE FRANÇAISE

L'éducation populaire n'a pas qu'une histoire française. On trouve également des dénominations si-
milaires en amérique latine (education popular) porté par le courant des pratiques de libération,
dans un contexte de guerres de libération. Il serait également possible d'explorer des formes proches
de l'éducation populaire dans d'autres régions du monde, pour autant nous nous tiendrons ici à re-
garder les pratiques d'amérique latine qui influencent davantage les pratiques actuelles d'éducation
populaire en France. De la même manière nous survolerons un courant d'action collective provenant
des Etats-Unis, l'organisation communautaire, car il vient inspirer certaines pratiques d'éducation
populaire depuis une dizaine d'années. 

En amérique latine, l'éducation populaire s'ancre dans les pratiques de libération, c'est-à-dire, dans
la pensée de Paulo Freire, dans un mouvement qui amène à se libérer des dominations et des op-
pressions, dans un contexte de guerre d'occupation et donc de libération. Ici, ces guerres de libéra-
tion sont proches de guerres civiles car elles opposent sud-américains entre eux, mais elles peuvent
être considérées comme de libération ou révolutionnaire, car elles se réalisent dans le but de se dé-
faire de l'emprise des Etats-Unis qui installe des dictateurs dans les postes de pouvoir de différents
pays d'Amérique Latine28 (Salvador, Nicaragua, Chili, etc.) dans un contexte de guerre froide. 

Ce mouvement de libération est un mouvement d'éducation collectif et individuel. C'est un mouve-
ment qui cherche à se connaître soi, la société et son monde, ainsi que de se comprendre dans la so-

27 La Trouvaille (collectif), Pour une éducation populaire politique, Silence n° 440, décembre 2015. 
28 Zinn H., Une histoire populaire des Etats-unis de 1492 à nos jours., Agone, 2002. 
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ciété et dans le monde. Cela demande une éducation en relation avec l'autre. D'un point de vue pé-
dagogique, Freire donne une définition de la pédagogie des opprimés, dans laquelle les individus
ont à comprendre le monde pour pouvoir le transformer et non pas s’y adapter, en vue que leur li-
berté ne soit plus opprimée29. Et « personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les
hommes s’éduquent ensemble, par l’intermédiaire du monde ». Dans cette perspective, « Le but de
l’éducateur n’est plus seulement d’apprendre quelque chose à son interlocuteur, mais rechercher
avec lui, les moyens de transformer le monde dans lequel ils vivent30. » Freire conçoit l'acte éducatif
comme un agir politique, centré sur le sujet apprenant : 

« Nous insistons tout au long de notre étude sur l'intégration, par opposition à l'ac-
commodation. L'intégration consiste dans la possibilité de s'accorder avec la réalité et
en même temps, de la transformer, à quoi s'ajoute le pouvoir de choisir qui s'appuie
essentiellement sur le jugement critique. Dans la mesure où l'homme perd la possibili-
té de choisir et se soumet aux décisions d'autrui, il est diminué, puisque ce n'est plus
sa liberté qui s'exerce, mais qu'il est manœuvré par des volontés étrangères. Il ne peut
plus s'intégrer, il s'accommode, il s'adapte. En revanche, l'homme intégré est sujet.
L'intégration ou la participation le rendent actif, alors que l'accommodation le rend
passif. Cette passivité apparaît lorsque l'homme, n'étant plus capable de transformer
la réalité, en vient à se transformer lui-même pour s'adapter. Il s'ensuit que ceux qui
refusent les accommodements et font preuve d'un esprit révolutionnaire sont appelés
subversifs, inadaptés.31 » 

Dans cette finalité à l'éducation, apparaissent deux écueils possibles. Premièrement, de la même
manière que dans une perspective d'accommodation à la société, l'individu est diminué en se sou-
mettant aux décisions des autres, il y a aussi dans la perspective révolutionnaire une vigilance à
avoir à ce que dans l'action collective de transformation sociale, ce ne soit pas aux volontés d'une
organisation (et de leaders) que l'individu se soumettent. Autrement dit, comment ne pas reproduire
dans un agir révolutionnaire, les mêmes normes et dominations à l'oeuvre dans la société. Et alors
avoir un double mouvement, premièrement celui de lutter contre les normes, habitudes et inégalités,
et deuxièmement, dans les moyens que l'on se donne pour ce premier mouvement en terme d'institu-
tions et d'organisations, celui de ne pas reproduire ces mêmes normes et dominations. 
Par ailleurs, il y a à distinguer « accommodements de soi » dans une logique d'adaptation, par rap-
port à une transformation de soi dans une logique de transformation sociale. Et donc que l'idée du
refus de l'accommodation n'appelle pas à un refus de tout changement de soi, ou à un appel à la rigi-
dité, et donc à percevoir qu'une transformation sociale provoque ou est provoqué aussi par une
transformation de soi. Ce second écueil possible, rejoint le précédent, à savoir que toute personne,
parce que construite dans les normes, est elle-même produite et productrice de ces normes, et à l'en-
jeu de regarder ce qui se transforme d'elle dans une transformation sociale. Il s'agit ici de poursuivre
habilement une triple transformation, sociale, collective et individuelle. 

C'est donc une éducation qui cherche à se libérer des dominations et des oppressions. Et ces domi-
nations peuvent relever de personnes, d'institutions et de normes. Les dominations peuvent être de
l'ordre l'emprise d'une personne sur une autre, du pouvoir d'une classe sur une autre, etc. Mais ces
dominations peuvent aussi relever de normes sociales qui dominent un ensemble d'individu. On
peut prendre ici l'exemple de la domination masculine, qui décrit la domination d'individus sur
d'autres (des hommes sur les femmes), que la domination de normes sur des individus (le masculin

29 Freire P., L’éducation, pratique de la liberté, 1973, Paris, Éditions du Cerf. 
30 De Loye P., Freire Paulo - Pédagogie des opprimés suivi de conscientisation et révolution. trad. du brésilien, Revue française de

pédagogie, 1975, Volume 30, Numéro 1, p.62-64.
31 Freire P., Ibid.
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sur le féminin, mais aussi la norme masculine qui domine l'ensemble des individus). Et le combat
contre une norme demande autant un combat contre la façon dont elle se propage et se reproduit, et
donc contre des habitudes et des évidences, et également sur les individus en particulier qui en sont
générateurs et reproducteurs, car inscrits dedans. 

Il en est de même pour les oppressions qui souvent sont devenues invisibles et donc indicibles, et
elles apparaissent moins dans des conditions matérielles d'existence que dans les corps. Et c'est bien
dans cette perspective que les oppressions étaient définies pendant la révolution française, comme le
dit S. Wahnich : une oppression est réelle quand elle est vécue comme telle dans le corps. Et même
si on agit avec des groupes opprimés, on part de l'individu en ce qu'il ressent dans son corps. Et ces
oppressions relèvent des conditions matérielles qui viendraient affecter le corps (conditions de loge-
ment, de travail, etc.), et des forces en présence sur agissent sur les corps (contrôle, aliénation, …).
Augusto Boal reprend cette observation lorsqu'il arrive en Europe puis en France. Il s'étonne dans
un premier temps, lorsqu'il demande aux personnes quelles sont leurs oppressions du quotidien, que
ces personnes n'en repèrent pas (contrairement à ce qu'il avait connu au Brésil). Il se dit alors que
c'est une société où les individus ne vivent pas d'oppressions. Pourtant il se rend bien compte qu'il y
a un malaise au travail, du surmenage et des suicides. Ce qui lui fera dire que les oppressions si
elles ne sont plus visibles, qu'elles sont bien présentes, et qu'un premier travail est de les rendre vi-
sibles en les nommant, en les mettant en image. Il se rendra également compte qu'il n'est pas évident
d'agir dessus pour ces personnes car des interdits existent alors que les « flics » qui les représentent
ne sont plus là. Il y a un auto-contrôle de soi, incorporé, et qu'alors nous avons ces « flics dans la
tête »32.
Ici, nous distinguons les deux termes oppressions et dominations. Une personne peut être au croise-
ment de plusieurs dominations (hiérarchiques et patriarcales dans le travail, racisées dans la re-
cherche de travail ou de logement, etc.), et cependant ne pas toutes les vivre comme des oppres-
sions. Et dans un travail de libération, il s'agira en premier lieu de travailler à se libérer des oppres-
sions, tout en tenant compte des dominations à l'oeuvre. Seulement, l'élan de libération est corporel
et émotionnel, et provient de ce qui est vécu comme une oppression. 

Cela amène l'éducation populaire à porter un regard plus large sur la conception de l'action collec-
tive. Celle-ci apparaissant alors dans un double mouvement, un mouvement individuel et un mouve-
ment social. Un mouvement individuel, qui relève dans un premier temps d'un individualisme, c'est-
à-dire de partir de ce qui préoccupe une personne, des oppressions qu'elle éprouve dans son corps,
de ses colères et de ses désirs. Le point de départ est individualiste33. Et le collectif survient comme
façon de faire ensemble en vue de poursuivre des objectifs communs, sans se leurrer que les raisons
et les finalités peuvent être différentes pour chacun.e. Mais le mouvement collectif ne peut se ré-
duire au simple moyen de parvenir à ses fins individuelles. Il s'agit également de construire du com-
mun, en regardant et en analysant les positions occupées, pour approcher la conscience d'un com-
mun d'oppression, de domination, de classe. 
Le mouvement collectif porte aussi à être attentif à l'autre dans sa propre recherche de son désir, et
qu'il se fasse davantage un cheminement solidaire que solitaire. De la même façon, ces chemine-
ments ne peuvent faire abstraction de la société dans lesquels ils se font, et s'inscrivent donc dans un
mouvement social, autant pour transformer les institutions (dans ce qu'elles ont d'injustes et d'in-
égales), que pour trouver des libérations à ses propres oppressions.

32 Boal A., L'arc-en-ciel du désir,. La Découverte, 2002.
33 Heine S., Pour un individualisme de gauche, JC Lattès, 2013. 
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UNE INFLUENCE NORD-AMÉRICAINE

Par ailleurs, depuis une dizaine d'année, un mouvement de pensée et d'action influence les pratiques
d'éducation populaire en France : l'organisation communautaire. Parfois appelé « pédagogie », ce
mouvement est surtout créateur de nouvelles formes de luttes sociales, sans se revendiquer d'être
une pédagogie. L'organisation communautaire appelée comme telle trouve ses sources dans la pen-
sée de Saul Alinsky à partir de 1940, qui chercha à organiser les communautés à Chicago dans une
perspective d'empowerment34. On peut définir ici cette pratique comme une manière, pour les per-
sonnes impliquées par des problèmes communs (de logement, de travail, etc.), de produire collecti-
vement des actions de revendications auprès d'institutions. Le caractère « organisationnel » du
terme provient du fait que face aux pouvoirs des institutions et des décideurs, le moyen pour créer
du conflit repose sur le nombre et l'organisation35. Aussi il s'agit de se reconnaître nombreux à vivre
les mêmes oppressions, et de s'organiser collectivement pour pouvoir constituer un rapport de force.
Par ailleurs, le caractère « organisationnel » relève également du fait que pour l'animateur social, il
s'agit en grande partie d'organiser les habitants impliqués, de manière à constituer des campagnes de
revendications, et dans un second temps, que ces personnes puissent continuer d'agir sans l'organi-
sateur. Et le terme « communautaire » renvoie à l'idée de travailler auprès des communautés, qui
sont chez Alinsky encore définies de manière culturaliste (les personnes ayant des mêmes codes
culturels). 
Au-delà des moyens proposés - le nombre et l'organisation -, et des valeurs pronées – le conflit, la
radicalité, et l'empowerment -, l'organisation communautaire porte également d'autres idées. En ef-
fet, lorsque ces nouvelles idées viennent inspirer et transformer les pratiques d'éducation populaire
en France, il y a également une autre idée, sous-jacente, qui est diffusée, celle du pragmatisme. Et
cette idée qui peuvent paraître séduisante par la prétention radicale qu'elle propose, porte aussi l'idée
fonctionnaliste et utilitariste. Nous reviendrons sur ces notions dans la suite du texte, mais nous
pouvons déjà observer que nous retrouvons ici les mêmes idées qui arrivent en France dans les an-
nées 50 avec le plan Marshall. Aussi, l'organisation communautaire entre en contradiction à plu-
sieurs endroits avec l'éducation populaire, et devient autant un objet dont on peut s'inspirer que s'op-
poser. 
En effet, l'éducation populaire peut voir dans l'organisation communautaire un nouveau souffle pour
ses pratiques, notamment parce qu'elle propose une nouvelle conception, revalorisante, du conflit, et
parce qu'elle est une nouvelle expérimentation de l'action collective et des puissances d'agir. Pour
autant, à trois endroits elle propose des idées opposées à celle portées par l'éducation populaire. Pre-
mièrement en ayant une conception culturelle et non politique de ce qui fait communauté, deuxiè-
mement en remplaçant « citoyens » par « habitants », et troisièmement en proposant une manière
d'agir selon des objectifs à atteindre et non des finalités à poursuivre. Nous développons dans les
lignes qui suivent ces deux premières critiques, comme une manière, par opposition, de poursuivre
notre travail de définition de l'éducation populaire. La troisième critique sera développée ultérieure-
ment dans le texte, celle-ci étant au coeur de la critique de l'approche par outil. 

LA COMMUNAUTÉ COMME GROUPE SOCIAL POLITIQUE

La communauté est l'endroit de diverses perceptions et connotations, plus souvent négatives, car
rapidement critiquée de communautarisme. Alors qu'en regardant ce qui fait communauté
aujourd'hui en France, on perçoit dans ces groupes sociaux une nouvelle forme d'engagement
politique qui apparaitrait comme un espace investit par la conscience d'un vécu commun, comme

34 Alinsky S. (entretien avec.), Donner du pouvoir au peuple, pas aux élites, Playboy, 1972.  
35 Accardo A., (entretien avec .), L'organisation et le nombre, Revue La Traverse, n°1, 2010.
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pourrait l'être la conscience de classe. Jacques Ion développe cette idée à travers son étude des
modes d'engagement des individus36. Il est sociologue et de manière générale il travaille les
questions d'engagement et militantisme. Ici, il observe les nouvelles formes d'engagements des
individus, face aux discours qui déplorent le désengagement et le désintérêt pour la citoyenneté.
Effectivement, on ne s'engage plus « comme avant... », les formes et les ressorts ont changé, elles
ne sont plus les même que lors des Trente Glorieuses. Elles ne prennent plus leurs sources dans
identités collectives ni dans les sentiments d'appartenances aux classes sociales (avec la fin d'une
croyance que l'école mène à l'emploi, la personnalisation des rapports sociaux, ou encore le déclin
des organisations syndicales…) Elles se fondent davantage sur la recherche d'une estime de soi. On
passe de destins collectifs à des destins individuels, d'une lutte des classes à une lutte des places.
Dans ces conditions, quels sont les ressorts de l'engagement ? Qu'est-ce qui fait citoyenneté ? Et
enfin comment l'éducation populaire a-t-elle appréhendé ces transformations ? 

C'est une nouvelle idée sur l'engagement qui est portée ici, celle de la reconnaissance comme source
à l'engagement. C'est une idée nouvelle du fait qu'elle étendue par Axel Honneth et Charles Taylor à
la reconnaissance de collectifs, communautés et groupes sociaux et pas seulement à celle de
l'individu. Pour Honneth, il existe trois formes de reconnaissance : l'amour (acquise par les cercles
familiaux, menacée par la violence), le droit (issue de la société civile, menacée par l'exclusion) et
la solidarité (acquise par les communautés de valeurs, menacée par l'humiliation). Et l'engagement
repose sur l'une ou plusieurs de ces formes, qui peuvent exister à travers l'inscription de l'individu
dans des groupes d'appartenances (famille, etc.), à travers la reconnaissance juridique du statut de
l'individu (salarié, etc.) qui lui donne des droits, ou encore en évoluant dans des groupes partageant
des valeurs communes (les enseignants, les ouvriers, etc.) Or les individus ne connaissent pas ces
formes de reconnaissance quand ils sont détachés de leurs appartenances, en rupture ou partagés
avec leurs cercles familiaux, changeant régulièrement de travail, etc. Ils sont alors privés de statut,
parce que privés de supports collectifs. C'est alors que l'estime de soi est à conquérir dans un
contexte social où la réalisation de soi par soi est de mise. 
Ainsi cette non-reconnaissance de l'individu par les groupes sociaux dans lesquels il évolue le
menace de vivre l'expérience de l'humiliation. Celle-ci devient réelle et vécue chez l'individu
lorsque ce sont ses droits-créances qui sont bafoués, c'est-à-dire des droits communs à des entités
collectives (droits des femmes, droits des migrants, etc.) et non quand ce sont des droits d'individus
(liberté d'expression, etc.). Cela se caractérise par l'expérience de la discrimination. Pour un jeune
des quartiers populaires, cela se manifeste lors de la recherche d'emploi, de la demande de ses
droits, ou encore lors des contrôles au faciès. 
Il s'agit alors de voir que les luttes dans lesquelles s'engagent l'individu ayant connu la
discrimination sont des luttes nées de l'humiliation, pour une reconnaissance et une recherche
d'égalité. Ce ne sont pas des luttes collectives du fait d'une appartenance à une même communauté,
mais bien des luttes collectives du fait d'avoir en commun d'avoir vécu l'humiliation et la
discrimination. Les personnes ayant fait l'expérience de la stigmatisation, vont s'entourer des
personnes ayant le même les mêmes stigmates (par un processus de désubjectivation, où l'individu
est renvoyé à son stigmate). C'est cela qui fait commun et qui fait que l'on alors parler d'une
conception politique de la communauté, et non d'une conception culturaliste :  « C'est sur le déni de
l'égalité que, par retournement du stigmate, la reconnaissance de caractéristiques spécifiques peut
apparaître comme la condition de l'inclusion dans le jeu de la citoyenneté. […] Loin d'être des
luttes identitaires, ces luttes, contre l'humiliation, pour une réelle égalité des droits, peuvent même
se révéler des luttes contre l'assignation identitaire.37 »  Et les luttes pour l'égalité et contre les

36 Ion J., S'engager dans une société d'individus, Armand Colin, 2012.  pp. 122 - 130.
37 Ion J., Ibid., p. 127.
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injustices qui en découlent ne visent pas la reconnaissance d'une différence ou l'existence d'une
minorité, mais la dénonciation d'une République non-universelle qui n'assure pas les droits dus à
chacun. Cela en fait une lutte politique.
 
Et Nancy Fraser remarque ici une double dimension des luttes pour la diversité. Ce sont des luttes
pour l'égalité avec une dimension de lutte pour la reconnaissance, une reconnaissance comme un
besoin extrinsèque à l'individu. Mais il y a également un dimension économique à ces luttes qui,
selon elle, a tendance à avoir une place de moins en moins importante par rapport à la
reconnaissance. Ainsi, d'une lutte pour dénoncer une injustice vécue, l'accent sera davantage mis en
avant sur la dimension culturelle du fait (injustice de reconnaissance) que sur la dimension
économique (injustice de redistribution) et donc la réparation.

Alors qu'est-ce qui fait citoyenneté ? Juridiquement, il y a une citoyenneté politique qui est
reconnue aux individus par la carte d'électeur, et une citoyenneté sociale par la carte Vitale. Malgré
cela des individus ne sont pas reconnus comme citoyens et continuent de vivre des discriminations,
humiliations, voire des exclusions vis-à-vis des institutions. Ce sont ces exclusions qui conduisent
au repli sur soi et au « repli communautaire ». Mais « c'est bien la citoyenneté au sens de sentiment
d'appartenance à un même ensemble qui vient alors à faire défaut 38». Ainsi, c'est l'exclusion de la
citoyenneté par le projet républicain qui créé le communautarisme. Et la lutte pour la
reconnaissance et plus précisément pour la dignité39 sont des luttes pour trouver place dans la
société, face aux exclusions et humiliations. Et L'identité ne fait problème que lorsqu'elle devient
immuable et qu'elle se définit par l'appartenance à un seul groupe. Or le quant-à-soi du sujet est
alors assuré par une pluralité d'appartenances.

La citoyenneté est donc une question politique, et cela vient questionner l'éducation populaire dans
sa capacité à appréhender ces enjeux. Celle-ci apparaît poursuivre un idéal éducatif, or cette
question de la citoyenneté est-elle éducable ? L'éducation populaire, par ses dérives pédagogistes,
n'est plus à même de créer les conditions de l'émancipation du fait qu'elle repose essentiellement
son action sur des principes éducatifs relevant de l'enseignement de "celui qui sait" à "celui qui ne
sait pas". Dans ces conditions, quelle reconnaissance de "celui qui ne sait pas" de ce qu'il sait (de sa
condition, de ses humiliations, etc.) ? De plus, quels espaces de sociabilisation et de reconnaissance,
- liant sort individuel et appartenance collective -, offre l'éducation populaire si elle ne fait plus
réseau avec les luttes syndicales, les mouvements ouvriers, et plus largement avec les milieux
populaires ?
 

UNE CITOYENNETÉ EN ACTE

Il y a donc un enjeu pour l'éducation populaire à repenser la citoyenneté, autrement que dans sa
conception statutaire actuelle : statut acquis de manière définitive sur des critères de nationalité.
Cette conception statutaire n'aide à pas de penser ce que recouvre la citoyenneté en terme d'enjeu et
d'engagement. C'est une conception binaire, on l'est ou on ne l'est pas.

38 Ibid., p.128.
39 Il apparaît plus adapté de parlé de lutte pour la dignité que de lutte pour la reconnaissance qui risqueraient de renvoyer à la

recherche d'une reconnaissance identitaire. On notera, à ce titre, que la marche annoncée du 31 octobre 2015 à Paris, dix ans
après les révoltes des banlieues de 2005, et trente-deux ans après la « Marche pour l'égalité et contre le racisme » de 1983, est
une « Marche de la Dignité et contre le racisme ». 
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Une manière de sortir de cette conception pour Sophie Wahnich et Saïd Bouamama est de penser
cette notion à partir de sa définition lors de la Révolution française40. Sophie Wahnich est histo-
rienne des émotions et historienne de la révolution, et Saïd Bouamama est sociologue des domina-
tions et de l'immigration. Et dans une correspondance en 2008 entre ces deux chercheurs Saïd
Bouamama intervient autant en tant que sociologue que témoin et acteur du mouvement pour la
Marche de l'égalité en 1983. Leur discussion débute autour de la carte de citoyen, réalisée en oppo-
sition à la carte d'identité, et se poursuit en tentant de définir les contours de cette notion de citoyen-
neté à partir des bases posées lors de la Révolution française. 

Il s'agit pour Wahnich d'aller chercher dans la période révolutionnaire les principes sur lesquels était
construits la citoyenneté, autrement dit : quelle hospitalité pour les migrants ? Le couple
citoyenneté/nationalité tel que l'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Pendant la
Révolution, la citoyenneté n'était pas soumise à la nationalité française, elle n'était pas un pré-
requis. Pour autant, il y avait bien un lien mais d'une autre nature, un lien inversé. Ici, un individu
qui voulait jouer un rôle dans le monde, avait alors la naturalité française. Les droits naturels du
citoyen dépendaient de l'engagement et non de sa culture et ou de son identité. Ainsi la nationalité
française - et donc la citoyenneté - ne reposait pas sur des critères d'identité nationale (unicité
culturelle) auxquels il faudrait correspondre (par des logiques d'assimilation ou d'intégration). Sur la
proposition de Sieyès en 1789, un étranger peut alors devenir citoyen français par l'adoption de la
commune où il réside. La citoyenneté est alors une affaire locale et non nationale. Il faut noter que
pendant la période révolutionnaire, tous ne partagent pas le même point de vue, et déjà existent des
opinions xénophobes qui refusent de donner "si facilement" la citoyenneté aux étrangers.
La « carte du citoyen » réalisée dans les années 1990 par deux associations « Mémoire fertile » et
« Texture », en opposition à la « carte d'identité » faisait référence à cette conception de la
citoyenneté : la citoyenneté révolutionnaire. Cette carte est créée pour signifier que des français, nés
et socialisés en France, reconnus juridiquement comme français, pouvaient toujours être traités
comme des étrangers. Et il s'agit donc par cette carte de découpler nationalité et citoyenneté, de ne
pas faire de la nationalité (et de l'identité nationale) le socle de la citoyenneté. Il s'agit donc bien
d'un mouvement pour l'égalité (la marche pour l'égalité, la carte du citoyen) et pas d'un mouvement
seulement anti-raciste, ce qui est venu dépolitisé le débat en le remplaçant par une seule
confrontation morale contre l'extrême-droite. Et alors on oublie alors le débat politique qui
cherchait à dire que la citoyenneté n'est pas « d'ordre culturel mais politique et de résidence », et
qu'elle est sous-tendue par l'universel (sans exclusion). S'il existe des personnes exclues durant la
période révolutionnaire, elles le sont pour des raisons politiques (les personnes qui refusent la
déclaration des droits de l'homme, qui refusent la liberté de culte, etc., donc les esclavagistes, des
catholiques réfractaires qui refusent d'autres cultes que le leur, etc.) et non pour des raisons
culturelles. Aujourd'hui, comment articuler unité politique et diversité culturelle, c'est-à-dire faire
vivre l'égalité et non l'adaptation/intégration, faire vivre une citoyenneté reposant sur l'universalité ?

Judith Butler nous éclaire ici sur la dialectique de l'universalité. Celle-ci a toujours été pensé par
forclusion, c'est-à-dire que l'universalité n'est pensée et définie que par ce qui en est exclu, donc s'il
y a universalité, c'est qu'il y a exclusion. Cela nous appelle alors au mouvement, et à mettre en
permanence cet universel en crise pour y pratiquer de l'ouverture. Du mouvement pour lutter contre
les exclusions, en sachant qu'il y en aura toujours une autre. Ainsi, sommes nous passés
historiquement par une exclusion du tiers-état, puis des femmes, et aujourd'hui des migrants. Cette
lutte contre l'exclusion passe alors par la citoyenneté active, celle de l'action et de l'engagement, et
non de statut. Celle de l'engagement dans les syndicats, dans les associations, etc. C'est-à-dire de

40 Wahnich S. & Bouamama S., Une citoyenneté sans identité nationale, Vacarme n°46, 2009, p. 80 à 82.
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prendre part à la citoyenneté. 

UNE JEUNESSE EXCLUE DE LA CITOYENNETÉ

À côté des migrants, nous observons que les jeunes occupent également une place de non-citoyens.
Mais ils y sont impliqués d'une autre manière, pour eux cela est inscrit dans un période temporelle,
non-définitive : jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des jeunes. 
En effet, car ils sont toujours définit dans le futur41, les jeunes sont également exclus de la citoyen-
neté. Ils sont dans un « devenir citoyen » car ils ne le sont pas encore. On le voit notamment par le
service civique qui agit en ce sens, comme une dispositif accompagnant les jeunes à devenir ci-
toyen. Ils sont ici dans une période de latence, en devenir. Ils sont exclus de la citoyenneté, or per-
sonne ne saurait dire quand est-ce qu'ils le seront. Autrement dit, à partir de quand est-on citoyen et
qui peut en décider ?
Les nouvelles formes de reconnaissance étatiques de l'engagement des jeunes en service civique
tentent de répondre à cette question en opérant comme un rite d'agrégation (telle que l'invitation des
jeunes volontaires à participer au défilé du 14 juillet). Or c'est ici une reconnaissance du statut de
service civique qui est reconnue, soit une reconnaissance de l'anonyme, et non de l'individu
singulier et citoyen. Par ce rite on revient de nouveau dans une conception binaire de la citoyenneté,
acquise et statutaire.  
Ainsi on observe une absence de travail sur les manières dont les jeunes sont citoyens, dans une
perspective où on considéreraient alors qu'ils sont déjà citoyens. Ainsi on compte davantage des
projets d'éducation visant l'enseignement la citoyenneté, qu'une éducation à partir de l'expérience
vécue de l'engagement et de l'oppression. Or si nous considérons les jeunes comme citoyens alors
les barrières jeunes/adultes sont brisées et la question se pose dans un tout autre sens, en se deman-
dant collectivement et tout à chacun comment réalisons-nous notre citoyenneté ? Et ces formes
peuvent donner lieu à des récits et des témoignages (individuels et collectifs), voire des analyses de
ce qu'est l'acte de citoyenneté. Ces traces et productions apparaissent davantage donner lieu à une
reconnaissance des jeunes de ce qu'ils sont en tant que citoyens et sujets politisés (par une mise en
expérience et en sens de leurs parcours et engagements). 

LE TRAVAIL D'ÉDUCATION POPULAIRE

De l'ensemble de ces définitions, éléments historiques et notions, il nous devient possible de préci-
ser quelques enjeux actuels de l'éducation populaire, et ainsi de pouvoir dessiner quelques lignes
d'actions pour ses acteurs. 

Il y a à se poser la question du rôle des associations d'éducation populaire comme actrices de l'ac-
compagnement des jeunes dans leur citoyenneté et dans leurs engagements. Pour que ce rôle puisse
exister, il y a à se trouver sur le parcours des individus, pour créer les conditions de la rencontre42.
Aussi quelle responsabilité des associations dans cette rencontre ?
Et dans cette rencontre, il y a l'enjeu pour les acteurs de l'éducation populaire d'être à l'endroit où
sont les personnes exclues de la citoyenneté, les personnes ayant l'expérience de l'humiliation, et les
personnes n'ayant pas les conditions de l'engagement parce n'en n'ayant pas les dispositions so-
ciales. 
De cela, l'enjeu pour l'éducation populaire est de parvenir à créer des espaces de parole pour que les
vécus se racontent, de manière à créer du commun et sortir des logiques individualisantes et psycho-

41 Grollemund C. & Le Floch R., Les jeunes et les associations, entre participation et engagement, Crefad Documents, 2004. p.13.
42 Grollemund C. & Le Floch R., Ibid. p.16.  
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logisantes qui renvoient chaque individu à sa solitude. Or, en se reconnaissant nombreux et ayant du
commun, c'est l'espace de la citoyenneté révolutionnaire qui devient possible, et qui rend possible
le désir de transformation sociale. Cela avec la vigilance à avoir en permanence un travail de lutte
contre les dominations, oppressions, normes, habitudes, et donc de l'action qu'appelle la citoyenneté
en acte. Pour autant il s'agit aussi de résister à l'appel de l'activisme, et créer des espaces d'analyse et
de production culturelle. Cette analyse demande un travail de la pensée, celui d'une « pensée
contre », d'une pensée qui se met en mouvement et en résistance face aux habitudes, face aux lo-
giques partisanes43, et face aux injonctions à réfléchir, de manière à pouvoir penser les situations et
non pas les réfléchir, et en être seulement les reflets44. C'est ici l'enjeu de se créer les conditions de
la pensée, d'une pensée à contre-courant des évidences, qui laisse une place au doute face aux certi-
tudes, et aux questions face aux interrogations45. C'est ainsi que nous pourrons nous échapper des
postures commémoratives qui nous poussent à agir tels des supporters d'une équipe sportive, ces
postures qui invitent à l'action pour que surtout rien de se mette en mouvement. 
Aussi s'agit-il de travailler la question de la responsabilité pour parvenir à sortir de ces logiques.  Et
alors de résister aux normes à l'oeuvre, aux injonctions à l'activisme comme aux sirènes du pessi-
misme et du désespoirs, pour pouvoir s'en référer à ses propres valeurs, celles pour lesquelles nous
pouvons nous mettre en gage, et nous mettre en mouvement. Car être citoyen, c'est se préparer à
porter les responsabilités des révolutions qui sont à l'oeuvre46 - que la citoyenneté appelle de fait en
se définissant dans l'universel -, et dans un agir commun, et dans un engagement collectif. Et ainsi
nous pouvons nous rapprocher de la proposition de Louis Sala-Molins dans sa définition du citoyen :
« celui dont la volonté produit du droit »47, en voyant dans cette notion de volonté la proposition
d'une responsabilité en actes, plus qu'un effort à produire (qui, sinon, nous ramènerait à la difficile
de proposition de « qui veut, peut ».48)
Cependant, il nous paraît nécessaire de regarder ce qu'induit cette proposition car si la formulation
tient en peu de mots, elle recouvre un ensemble de préalables nécessaires pour la faire exister. Et
nous trouvons les modalités de cette citoyenneté chez Paul Ricoeur, dans sa définition de la démo-
cratie : « Est démocratique, une société qui se reconnait divisée, c'est-à-dire traversée par des
contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen
dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions »49. Ici aussi, il s'agit
de tirer des fils d'analyse notamment sur les présupposés et de regarder ce que recouvre plusieurs de
ces termes, tels que « se reconnaître divisée », « contradiction », « à parts égales », « citoyens », car
ce sont des notions qui ne sont pas si évidentes à faire exister dans les actes. 
En effet l'idée d'une société qui se reconnaît divisée et traversée par des contradictions d'intérêts im-
plique que la société est constituée d'une constellation d'intérêt dans laquelle des groupes sociaux
s'opposent. Or ces divisions ne sont pas visibles, ou tout du moins sont invisibilisées, dans une so-
ciété portée par des discours d'union et d'identité nationale. Reconnaitre des divisions, et donc créer
du conflit démocratique, va à l'inverse des modalités actuelles de démocratie en France qui privilé-
gie la recherche de consensus, - notion qui annule les contradictions en présence-, en omettant la
prise en compte de certains points de vue et de certaines réalités sociales. D'autant plus que certains
points de vue et certaines opinions n'ont pas la possibilité d'exister dans le débat démocratique no-
tamment les discours de toutes les personnes exclues de la citoyenneté (mineurs, étrangers, etc.). Et
quand bien même l'ensemble des personnes auraient la possibilité de prendre part à l'expression et

43 Davreux P.,  Introduction à la question : quel entraînement mental après Auschwitz ? L'unicité d'Auschwitz., in Herfray Ch., 
Penser vient de l'inconscient, Psychanalyse et « entraînement mental », Editions Eres, 2012.

44 Davreux P., L'obligation sociale de réfléchir, une très démocratique interdiction de penser., 2000, Bordeaux.
45 Deleuze G., Q comme Question, in Boutang P-A., L'abécédaire de Gilles Deleuze, Editions Montparnasse, 2004. 
46 Collectif, Manifeste de Peuple et Culture. Ibid..
47 Lepage F., Aux circonstances, pour qu'elles s'aggravent…, Lignes 1993/2, n° 19, p.43. 
48 D'ailleurs cette formulation cache exactement l'inverse de qu'elle dit, à savoir : « qui peut, veut ».
49 Lepage F., Inculture(s) - L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu…., Cerisier, 2007. 
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l'analyse des contradictions, ce débat ne serait pas encore égalitaire. Car au-delà de la possibilité de
prendre part au débat, il y a également à avoir les dispositions sociales qui le permettent, ainsi qu'à
avoir un débat qui tiennent compte que toutes les individus n'occupent pas les mêmes positions so-
ciales et donc que les paroles n'ont pas le même poids selon qui les prononce, selon son statut so-
cial, en terme de classe, genre, race, âge, etc50. Aussi, si l'on recherche une égalité réelle dans le dé-
bat, il faut sortir de la conception démocratique d'« un homme, une voix », qui poser une égalité de
principe, fictionnelle. Et ainsi poser les bases d'une analyse et d'une délibération tenant compte des
inégalités de positions sociales en fonction de l'objet du débat, c'est-à-dire en tenant compte de l'in-
égalité des places. Ainsi, selon la contradiction analysée, l'ensemble des personnes engagées dans le
débat n'occupent pas la même place selon leur statut social et selon si elles sont impliquées ou
concernées.

Nous ne cherchons pas davantage à analyser l'ensemble des termes de cette proposition mais seule-
ment à entrevoir les enjeux qui se pose pour le travail d'éducation populaire. L'éducation populaire
n'agit pas seulement dans la perspective de combattre les dominations sociales. Il s'agit également
d'accompagner des individus dans leur désirs de transformation, des individus pris dans le souci du
lendemain51. Et dans ce souci du lendemain, il y a à percevoir les désirs et les angoisses à l'oeuvre
pour chaque individu, et inventer des perspectives collectives pour pouvoir se mettre en mouve-
ment. Cela s'avère d'autant plus pertinent pour les personnes qui ne disposent pas des conditions de
l'engagement, de le mise en mouvement sur les situations. C'est-à-dire pour les personnes exclues
de la citoyenneté. 
 

50 Bourdieu P., Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques. Fayard.
51 Rocé, Amitié et amertume., Identité en crescendo., No format !, 2005.
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Pris dans l'engrenage concurrentiel
les petits employés pleins d'étincelles

sont souvent plus démentiels
que les règles elles-mêmes.

Alors si la concurrence
ne cesse de vous tendre,

allons, gardons d'humain
le peu que l'on pourra défendre.

Quand la concurrence
ne cesse de nous vendre
on a plus rien d'humain

à part le peu qu'on peut défendre
On se fait exploiter.

On exploite à nouveau.
Ce monde fait de nous,

de pauvres petits bourreaux.

ROCé - De pauvres petits bourreaux.52 

52 Rocé, De pauvres petits bourreaux., L'Être humain et le réverbère, Big Cheese Records, 2010.
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B / LE MANAGEMENT : L'INDUSTRIELLE GESTION DES INDIVIDUS. 

Je pense que j'ai rencontré le management avant l'éducation populaire, même si ni pour l'un ni pour
l'autre je n'ai su les identifier comme tels à ces moments-là. Le management je l'ai connu et vécu
comme « managé » de plusieurs manières, il y a les manières douces, les manières insidieuses, les
manières visibles, et celles invisibles, les manières autoritaires, les manières paternalistes, les ma-
nières démocratiques, et les manières dures…
Je l'ai connu dans l'entreprise privée en tant que manutentionnaire, vendeur de fruits et légumes et
paysagiste, dans le para-public en tant que postier, et dans les associations en tant qu'animateur. Et,
avant tout cela, j'en percevais déjà une partie, ses effets, alors que mon père travaillait comme ou-
vrier à l'usine.

Il est compliqué de discerner le management étant donné qu'il prend des formes multiples sans tou-
jours donné son nom. À beaucoup d'endroits il devient repérable car les personnes qui le porte en
ont le titre : «manager ». D'autres métiers s'inscrivent directement dans cette même veine :
« coach », « planificateur », etc. Eux aussi ils sont repérables, et on les voit arriver de loin, contrai-
rement à des appellations qui en disent moins par leur simple nom : « consultant », etc. Là où le ma-
nagement devient moins visible c'est quand il est pratiqué par des gestionnaires, formateurs, anima-
teurs, etc. Et le réflexe serait de se dire que si une personne est animatrice, alors elle fait de l'anima-
tion. On ne penserait pas qu'elle puisse faire du management. S'il est compliqué de le discerner, il
est d'autant plus difficile de lutter contre lui, car il prend les formes de la vertu. Il est coopératif,
émancipateur53, ludique, efficace, etc. Un manager c'est quelqu'un qui est là pour vous donner des
conseils et vous soutenir mais qui vous laisse faire. Alors qu'il est lui-même le rouage inconscient
de l'ordre, du contrôle et de l'évaluation. Il apparaît comme aidant, pour vous aider à vous dépasser,
à faire toujours mieux, toujours plus vite. Mais il ne dit pas sa finalité : l'efficacité, la réussite et le
rendement. Le management ne cherche pas à accompagner les personnes dans leur travail du quoti-
dien avec ce qu'elles sont. Il a été conçu pour créer les conditions de la réussite de l'entreprise. 
Il est a noté que dans sa première période, le management n'a pas a proprement dit ses managers.
C'est encore un rapport ouvriers face à une direction qui existe, cette direction étant aussi les pro-
priétaires des moyens des productions. C'est dans un second temps qu'arrivent les managers comme
intermédiaires entre les salariés et les propriétaires. Dans cette seconde version, c'est tout un en-
semble de strates hiérarchiques qui apparaît, et autant d'obstacles à l'altercation. 

1 – Compter les gestes, hiérarchiser les besoins, nourrir les motivations... :
Les évolutions du management.

Le management s'appuie sur des théories construites dans son champ, telle, en psychologie, la théo-
rie de la motivation de Maslow et sa pyramide des besoins, ainsi que celles d'Elton Mayo, sur la
productivité des équipes au travail. Les expériences de Mayo comme tant d'autres par la suite ont
été appliquées par le management afin de créer les conditions adéquates de rendement et de produc-
tivité54. Aujourd'hui, cela paraît louable car ce sont des conditions qui ont amené un certain confort
au travailleur. Mais voyons bien la logique, ce n'est pas par simple humaniste que ce confort est ap-
porté, c'est bien parce qu'il est rentable. Aussi avec un tel raisonnement, si on se rendait compte que
l'inconfort du travailleur le rendait plus productif, le management aurait prôné l'inconfort. Par

53 Barbier R., Le management émancipant, CIRPP, 2010. Barbier appelle à un Mouvement international de Management
émancipant (MiMé).

54 Kennedy C., Toutes les théories du management, Maxima, 1993. p. 131 & 135.
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ailleurs, rendons-nous compte que depuis que les conditions de confort matérielles ont été réunies
pour les travailleurs, ce sont davantage de maladies psychologiques qui apparaissent. 

Car le but du management n'est pas le sort des individus. Le management s'intéresse essentiellement
à l'organisation et à son efficacité dans une logique capitaliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'être efficace dans la réalisation de buts à atteindre, il s'agit d'être toujours plus efficace dans
la productivité de manière illimitée. Et les grands leviers du management pour augmenter le profit
de l'organisation (c'est-à-dire le profit du propriétaire des moyens des productions) c'est d'augmenter
la productivité, et donc l'efficacité des travailleurs dans leurs rapports temps-production. Les tra-
vailleurs sont poussés à produire plus en moins de temps. C'est dans cette logique qu'apparait le
symbole du chronomètre pour le manager qui calcule le temps passé à réaliser chaque tâche. Ce
symbole du chronomètre se matérialise réellement par le chronomètre du manager, mais aussi par
l'apparition de grande horloges murales sur les murs des plate-forme et des ateliers55.  

Dans son histoire, le management a trois grands fondements qui vont impliqués les transformations
des modes d'organisations de l'entreprise libérale56. Le premier fondement du management apparaît
avec Taylor qui invente l'organisation scientifique du travail en vue d'optimiser les pratiques de tra-
vail. Il cherche à créer des conduites à suivre, à partir de qu'il observe des manières de faire, pour
« optimiser trois choses : les tâches, les gestes et les outils »57. De là, il parvient à rationaliser l'en-
sembles des faits et gestes, ce qui consiste à réaliser une tâche en un minimum de gestes nécessaires
pour la faire, de manière à optimiser le temps de production. Taylor chronomètre l'ensemble des
mouvements nécessaires à une action. Son idée est de rendre chaque ouvrier « excellent » à un poste
donné, mais que ce n'est pas à l'ouvrier de se découvrir excellent, c'est à la direction de mettre en
œuvre les conditions nécessaire à cette excellence. Par cette théorie, il ouvre une nouvelle approche
managériale : le management fonctionnel58. Pour autant, dans la pratique, il ne s'en remet pas qu'à la
direction et crée les principes de ce qui deviendra plus tard les « cercles de qualités » en demandant
aux ouvriers eux-mêmes d'être responsables de leur perfectionnement (tout en restant sous le
contrôle de la direction). Là, où l'on pourrait voir un certaine confiance à l'oeuvre entre une direc-
tion et ses ouvriers, ou même une manière de laisser une liberté d'initiative, il s'agit bien au
contraire de s'approprier l'ouvrier jusque dans ses créativités et recherches, appropriation qui était
jusque là essentiellement bornée à son énergie de travail. L'organisation scientifique du travail, ou
« la direction scientifique des entreprises » selon le point de vue retenu, repose sur quatre grands
principes élémentaires de management59 : la satisfaction d'objectifs optimaux devant permettre des
salaires plus élevés et un plus grand bénéfice pour l'entreprise ; le perfectionnement progressif des
ouvriers pour que chacun devienne excellent dans au moins une tâche – donc la spécialisation - ;
faire connaître la science du travail aux ouvriers ; et instaurer une division égale des responsabilités
entre ouvriers et direction – donc la coopération. Aussi cette idée de faire participer les salariés à
leur propre management était déjà présente chez Taylor, bien qu'elles n'ont jamais réellement été
mises en œuvre, notamment par le refus des syndicats américains de s'y associer. 

Le second fondement du management provient de Ford, dans la continuité des travaux de Taylor. Et
pour poursuivre l'idée d'optimisation et de rationalisation du travail, il introduit la machine dans

55 On en trouvera une application, certes fictive, mais assez  réaliste dans l'ouverture du film « Seul au monde », dans le cas de
l'entreprise FedEx qui repose son activité et sa communication essentiellement sur l'argument de rapidité de livraison dans le
monde entier. 

56 La Trouvaille (Collectif), Débrayage en cours… contre la colonisation managériale – Analyses et résistances., La Trouvaille, 
2015, Cahier 1, p.19. 

57 Ibid.
58 Kennedy C., Ibid, p.201. 
59 Ibid. p. 202. 
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l'entreprise et pousse la spécialisation des tâches encore plus loin en réduisant les postes à la réalisa-
tion d'une seule tâche (différemment de Taylor qui voulait au moins l'excellence sur une tâche tout
en en autorisant d'autres.) Pour cela, il construit les chaines de montage, où l'objet à produire arrive
à l'ouvrier sans qu'il n'est plus à se déplacer. C'est une doubles spécialisation qui s'opère60 : verticale
entre les personnes qui conçoivent et celles qui exécutent, et horizontale entre les tâches. Ford pous-
sera son management en dehors de l'usine et ira jusqu'à managé les vies des ouvriers dans leur loi-
sirs, consommation, famille, etc., en augmentant les salaires à ceux qui consomment les produits
Ford et suivent ses modes de vie hygiéniste. 

Avec Mayo, c'est le troisième grand courant du management qui nait. Il s'applique à observer l'in-
fluence des conditions de travail sur la productivité, ce qui l'amènera à percevoir qu'aù-delà de ces
conditions c'est aussi les relations humaines à l'oeuvre qui augmentent la productivité. Il s'inspire de
la psychologie pour analyser les motivations des ouvriers et en faire un levier de productivité. par
les expériences qu'il mène sur un groupe d'ouvrière, il s'aperçoit que ce n'est pas tant les facteurs de
conditions de travail qui joue sur la productivité, mais que c'est le fait d'avoir participé à une expé-
rience ensemble. Et de là plusieurs analyses sont produites, à savoir que cette expérience vécue en-
semble renforce la cohésion de groupe et le travail en coopération – donc augmentation de la pro-
ductivité -, mais surtout que cette coopération repose sur le contrôle mutuel des unes et des autres,
et sur l'établissement d'une norme de productivité plus élevée. D'ailleurs cette nouvelle norme de
groupe influence également la norme des autres groupes ne participant à l'expérience, et produit une
norme de production plus élevée61. 
Mayo se démarque de ses prédécesseurs en développant l'idée que ce ne sont pas par des primes que
les motivations augmentent et que les affects ne sont pas que pécuniaires. Les raisons qu'il donne
aux augmentations de productivité sont celle de la satisfaction du travail accompli : « les employées
ont obtenu énormément de satisfaction dans leur travail en réalisant qu'elles formaient des équipes
homogènes d'individus solidaires au lieu d'être des rouages anonymes d'une machine […], et que
chacune s'est sentie valorisée, responsable de ses performances et appartenant au groupe dans son
ensemble. […] Cette cohésion et cette estime de soi étaient plus essentielles dans l'accomplissement
des performances que toutes les améliorations de l'environnement de travail.62 » C'est donc ici que
s'opère une grande mutation du management à partir de laquelle les individus ne sont plus simple-
ment perçus comme des fonctions ou des rouages, mais aussi comme des agents désirants, et sur
lesquels le manager s'appuyer en jouant sur la coopération, les relations, et les satisfactions pour ac-
complir les besoins de reconnaissance, de sécurité, d'appartenance à un groupe. Le manager a donc
ce nouveau rôle de planifier la coopération, les relations, gérer les émotions,  etc. Dorénavant, il ne
s'agit plus de penser les conditions matérielles de travail. 

Avec Taylor, Ford et Mayo nous avons les trois grandes sources du management. Et il existe par
ailleurs, un grand nombre d'autres chercheurs qui ont contribué par leurs théories à l'évolution du
management. Pour n'en prendre qu'un dernier, Maslow, qui nous intéresse ici pour l'influence sur le
travail social, par sa théorie de la hiérarchie des besoins dans la motivation63. Il s'inscrit dans la
continuité de Mayo. Pour Maslow, il existe une hiérarchie dans les besoins de l'individu qu'il s'agit
de respecter dans l'ordre, de manière à donner satisfaction à des besoins physiologiques fondamen-
taux (besoin de chaleur, de nourriture, d'activité sexuelle, etc.) pour ensuite accéder à d'autres be-
soins, les besoins supérieurs d'amour, d'estime, de réalisation de soi. Ses besoins ne seraient jamais
atteints de manière définitive, mais il deviennent moins primordiaux un fois atteint, et alors les mo-

60 La Trouvaille, Ibid., p.20.
61 Ibid. 
62 Kennedy C., Ibid, p.137. 
63 Kennedy C., Ibid, p.131-133. 
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tivations vont se réaliser dans la recherche de la satisfaction de besoins supérieurs. Ainsi, faut-il
pour le manager parvenir à assouvir les besoins déjà atteints bien qu'il ne soient plus facteurs de
motivations, dans une logique « hygiéniste », et contribuer en même temps à la satisfaction des be-
soins supérieurs dans une logique « motrice ». 
Cette théorie de Maslow poursuit la pensée de Mayo en venant préciser l'ordre et l'endroit de ges-
tion des affects des individus. Par ailleurs, il réduit les perceptions de l'individu à un ensemble de
besoins sans besoins ni désirs. Finalement c'est toujours ici l'idée fonctionnaliste de Taylor qui ré-
side, à la différence près qu'il faille entretenir le rouage, de manière différenciée et adaptée de façon
à ce que ses motivations bénéficient à l'entreprise. Notons qu'ici les motivations ne sont jamais
conçues comme pouvant être politiques. 

Jusqu'à aujourd'hui le management à continué à évoluer dans ses formes et principes. Il devient
« plus humain » car il remet « l'individu au centre ». Avec le néo-libéralisme et le néo-management,
il ne remet pas tant l'individu au centre pour s'en préoccuper davantage, mais surtout pour mieux
l'exposer et contrôler, cela tout en continuant la logique de Mayo, c'est-à-dire profiter de sa créativi-
té et de son ingéniosité. Et dans cet élan humaniste du management, surviennent alors des nouvelles
formes, telle l'adhocratie comme manière de s'opposer à la bureaucratie en préférant une organisa-
tion transversale de petits groupes de travail (des équipes de projet) libres de fonctionner à leur ma-
nière64, ou encore l'enrichissement du travail d'Herzberg, qui toujours dans l'idée de managé les be-
soins et les motivations, fait naitre par ce principe l'idée d'enrichir le travail des salariés en augmen-
tant par exemple leur niveau de responsabilité ou en les laissant aménager leurs horaires de travail. 

2 – Concilier surveillance et prises d'initiatives : le néo-management.

Le management est d'autant plus difficile à identifier qu'il est à la fois méthode et idéologie. Il se
cache sous des pratiques et des méthodes qui se disent neutres en omettant les fonctions qui les
sous-tendent. Frommer65 parle de la « main invisible du néo-management ». Il explique en quoi ce
néo-management est devenu encore plus invisible que le management. C'est que l'entreprise libérale
avait un problème avec le management. En effet, cette première forme du management restait beau-
coup trop ancrée sur des formes hiérarchiques où les travailleurs n'agissaient que sur ordre. Or l'idée
libérale est bien celle du laisser-faire, de l'initiative et de l'autonomie individuelle. Aussi fallait-il
trouver de nouvelles formes de management permettant autant la liberté individuelle du salarié que
son contrôle par l'organisation. Donc être libre et contrôlé. C'est là qu'apparait le néo-management
pour répondre à ce paradoxe, instaurant l'auto-contrôle comme réponse à ce problème. On voit ap-
paraître les « open space », ainsi que d'autres méthodes que l'arrivée du numérique permettra. Le
manager devient un créateur de dispositifs66. Il n'est plus derrière le dos des salariés, dorénavant il
crée des dispositifs permettant cet auto-contrôle. Cela prend des formes différentes. La première est
celle du contrôle entre pairs que permet notamment l'open space. Les salariés sont à la vue de leurs
collègues qui ainsi savent qui travaille ou pas, qui est productif ou non. C'est alors le regard ses col-
lègues qui remplacent le manager et son chronomètre. Ce sont eux qui observent et rapportent
qu'untel n'arrête pas de prendre des pauses, que l'autre est toujours au téléphone, etc. D'autre part
c'est un contrôle de soi par soi-même. Et là encore il y a deux formes. Celle où l'on contribue à son
propre contrôle mais dont la réponse viendra toujours de la hiérarchie. Cette forme est celle du rem-
plissage de tableaux de contrôle. Ici on est complice soi-même du calcul de notre rendement mais le

64 Kennedy C., Ibid, p.211. 
65 Frommer F.,  La pensée powerpoint, enquête sur ce logiciel qui rend stupide, Editions La Découverte, Paris, 2010.
66 Dujarier M-A.  Le management désincarné.  
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surveillant nous est toujours extérieur. L'autre forme est celle, encore plus pernicieuse, où l'on de-
vient soi-même agent et surveillant de son propre contrôle. Cela naît lorsque que l'on intègre l'en-
semble des normes à l'oeuvre et que l'on s'y tient soi-même pour soi-même. Les surveillants sont
alors dans nos têtes. On agit avec les interdits intégrés, en se comparant aux autres. On se retrouve
seul avec nos propres conclusions sur soi-même et avec notre auto-évaluation. 

3 – Se faire managé

Pour ma part, j'ai connu plusieurs de ses formes dans le monde de l'entreprise comme dans le
monde associatif. J'ai vu les tableaux arrivés dans mon premier travail en tant que manutention-
naire. Il s'agissait d'aller taper notre stock de colis restants sur palette après répartition sur un ordi-
nateur de contrôle au milieu de la plate-forme. Si ce chiffre était celui prévu alors il ne se passait
rien, sinon une sirène retentissait. Et alors toutes les personnes de la plate-forme était au courant de
notre erreur, les collègues comme les cadres. Mais ici le surveillant n'apparaissait jamais. C'était da-
vantage construit comme un système devant permettre de voir si on avait une erreur pour la corriger
et le coup de la sirène était davantage voulue comme une blague. Ce qui était réellement le cas, car
régulièrement tout le monde en venait à la faire sonner. Personne ne comptait le nombre d'erreur
que l'on faisait. Pour autant c'était les prémisses du contrôle. 
Dans d'autres expériences de manutention, le surveillant était vite sur notre dos. Il restait debout
derrière un baie vitré et se rendait compte quand on faisait une erreur, alors il descendait pour nous
rappeler à l'ordre. Et il savait très bien compter qui d'entre nous faisait plus ou moins d'erreurs.
C'était encore une forme classique du management. Tout du moins en apparence, car c'est aussi une
manière insidieux de procéder, ne sachant jamais quand est-ce qu'on est surveillé ni donc quand est-
ce que l'on sera sanctionné. Et dans cette entreprise, je me suis moi-même adonné à l'idée de pro-
ductivité, en cherchant à rationaliser mes déplacements, pour aller plus vite, et être bien vu par la
hiérarchie. Je faisais cela de manière inconsciente, un peu comme la répétition d'une habitude ap-
prise à l'école, celle de satisfaire l'autorité pour être récompensé. En guise de récompense, j'ai sur-
tout eu d'autres tâches à réaliser en plus, et ma nouvelle organisation du poste de travail pris comme
modèle prescrit par l'entreprise pour les autres salariés. Ainsi, l'entreprise a pu réduire le nombre de
salariés, j'avais plus de tâches à réaliser et toujours la même paye.
À La Poste c'était encore différent, c'était des impératifs gestionnaires qui motivaient les chefs de
plate-forme au management. Aussi lorsque quelqu'un était absent, même pour plusieurs mois, il n'y
avait pas de remplacement et sa tournée était répartie sur l'ensemble des autres facteurs. Ici il y avait
plein de manière d'être invisible aux yeux du contrôle. Cependant, cela avait peu d'importance car si
nous prenions plus de temps que prévu, nous n'étions pas payé plus, et il fallait tout de même finir la
tournée. Le seul contrôle qui pouvait apparaître c'est lorsque des habitants venaient râler au télé-
phone parce que leur courrier n'est pas encore arrivé. Et de nouveau on se faisait rappeler à l'ordre
par les cadres. 
Cela restent des formes légères de management. La plus dure que j'ai connue est dans le monde as-
sociatif et de l'éducation populaire, dans la compagnie où je travaillais mais également en côtoyant
des associations issues des fédérations de l'éducation populaire (MJC, Léo Lagrange, etc.). Dans ces
grandes fédérations cela se traduit déjà par un grand nombre de gestionnaire par rapport au nombre
d'animateur. En MJC, nous avions un poste de d'animation pour neuf salariés. Les huit autres sala-
riés sont des coordinateurs d'équipe, des comptables, un directeur, une secrétaire, etc. On voit là la
dérive gestionnaire annonçant la dérive managériale. Celle-ci apparaît lorsque pour des raisons bud-
gétaires il y a besoin de tracer l'argent et le temps investi. Aussi demande-t-on aux salariés de rem-
plir des tableaux pour chiffrer le nombre d'heures passées sur un projet, sur une action, etc. La créa-
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tion de ce tableau n'est pas du fait du salarié, ce sont les gestionnaires qui les créent et les salariés
doivent les remplir, participants alors à leur auto-contrôle. On retrouve à travers ces tableaux, le
chronomètre du manager. Il s'agit de comptabiliser et de rentabiliser le temps. C'est souvent une so-
lution qui survient lorsque des difficultés financières apparaissent dans l'association. Cela permet
alors de construire un rapport entre le temps passé sur une activité selon ce qu'elle rapporte. Dans
mon dernier travail j'avais plusieurs tableaux à remplir, des tableaux créé par l'administrateur de la
compagnie. Il y avait un tableau de présence pour noter nos heures d'arrivée et nos heures de départ,
un tableau pour noter les sommes que je rapportais année par année par mes interventions, un autre
pour noter les sommes selon chaque type d'activité (théâtre-forum, jeux coopératifs, etc.), d'autres
pour répartir les sommes par projet avec le nombre de journées que j'y accordais en préparation et
en réalisation, etc. Bref, il m'aurait fallu un tableau pour compter le temps que je passais à remplir
des tableaux de gestion. Jusqu'ici ce sont principalement des formes gestionnaires dont je parle,
mais qui sont sous-tendues par l'idée du management car elles ont pour seules buts de connaître le
taux de rentabilité du travailleur social, à savoir à quoi il passe son temps. C'est la seule solution
qu'ont trouvé bon nombre d'associations pour pallier à des difficultés financières. C'est donc une
hiérarchie qui s'imposent aux salariés, une hiérarchie qui n'est pas faite d'animateurs et d'animatrices
mais de gestionnaires, de coordinateurs, etc. À travers tous ces tableaux et en les croisant, ils com-
posent un paysage gestionnaire de l'animation, ils créent des dispositifs pour chiffrer et contrôler.
Dujarier appellent ces nouveaux managers des « planeurs »67, autant parce qu'ils créent des disposi-
tifs de planification que parce qu'ils planent loin au-dessus de la réalité68. Ces tableaux ne consti-
tuent pas un problème en soi-même, ni ces dispositifs, bien qu'ils soient inutiles. Ce qui vient
constituer le problème que pose le management c'est dans la réponse qui provient de ces tableaux.
La réponse apportée par le manager au salarié. On peut voir l'ensemble de ces dispositifs comme
une méthode de quadrillage des pratiques du quotidien. C'est un système de contrôle composé tel le
panoptique, un système barbelé-surveillant69. Le barbelé en soi-même ne constitue aucun problème,
on peut tenter de le surmonter, s'il est seul il n'est qu'obstacle. Or c'est bien dans son système « bar-
belé-surveillant » qu'il est devient problématique car par le ralentissement du franchissement qu'il
crée, il permet la réponse du surveillant. Ce laps de temps que requiert le franchissement du barbelé
est le laps de temps nécessaire à la réaction du surveillant. Aussi ce n'est pas tant les tableaux de
contrôle qui sont un problème, mais bien le système dans lesquels ils sont inscrits, à savoir qu'ils
sont coupler à la réponse du manager. Le manager ne peut surveiller en permanence ce que font les
individus, aussi leur demande-t-il de rendre de compte (les tableaux), lui permettant alors de savoir
si le barbelé est franchi ou non. Ici le barbelé n'est pas visible et on sait pas toujours quand est-ce
qu'on le franchi. La réponse apportée par le manager apparaît à plusieurs endroits : soit par un ajout
des nouvelles missions, car il s'est rendu compte que vous aviez suffisamment assez de temps, soit
lors d'entretiens individuels où l'on vous fera savoir ce que l'on pense de votre comportement et de
votre rentabilité. Pour ma part, ces entretiens portaient le nom de « revue de performance ». Ce nom
provient des cultures managériales, l'idée n'y est pas a priori de vous contrôler mais de vous per-
mettre d'être plus performant. Dans tous les cas vous ne l'êtes jamais assez et vous pouvez toujours
faire mieux. C'est là qu'on ressort les tableaux vous concernant.

Nous sommes donc bien ici dans la rencontre entre le milieu associatif et le management. On com-
mence également à entrevoir les endroits où cela se croise avec l'éducation populaire. Mais poursui-
vons un peu plus loin et voyons comment le management devient soluble dans l'éducation populaire

67 Dujarier M-A., Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres de travail., La Découverte, 2015. 
68 Ces planeurs ne perçoivent pas non plus l'intérêt de ces plannifications, et n'y prennent pas non plus de plaisir. Dujarier nomme

cela «l'art de joindre l'inutile au désagréable ». Ibid. p. 33
69 Razac O., Une histoire politique du barbelé, Editions Flammarion, 2009.  
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au point de ne plus y être apparent. Cela se joue à coup d'horizontalité, de coopération, de ludique,
d'interactif, « et en plus c'est efficace ».

4 – Un exemple de porosité du management.
Lorsque je travaillais à la Cie Alter Ego un nouveau fonctionnement est apparu. Nous étions doréna-
vant dans un fonctionnement sociocratique. Nous sommes alors réparti.e.s par cercle selon les fonc-
tions de chacun.e. Cela évite les réunions en trop grand nombre et permet de n’avoir que les per-
sonnes concernées par les questions qui sont traitées. Ça crée également des cloisons, et les mo-
ments où je peux discuter avec certains de mes collègues au sujet de la compagnie sont plus rares.
La multidivision apparait. Heureusement que les locaux sont petits et que je peux les croiser, autre-
ment je ne pourrais parler avec elles et eux que par le biais d’un intermédiaire hiérarchique. Par
consentement, nous avons choisi d’expérimenter ce nouveau mode de fonctionnement pour un an
puis nous verrons si cette façon de faire nous convient. Ce fonctionnement sociocratique amène à
avoir différents cercles avec chacun un chef, un.e double-lien et un animateur. Nous avons donc
cinq cercles : l’animation, la formation, le conseil, l’administration, et le « Codir » où les personnes
du conseil d’administration de l’association sont présentes.  

En parallèle nous avons les « jardins de la parole » et les « petits déjeuners collectifs » pour se pro-
curer des temps durant lesquels nous pouvons tous nous voir. Chacun de ces temps a lieu environ
une fois par mois et a pour intention de réunir autant les salariés et les volontaires et que les béné-
voles. Les «jardins» sont mis en place pour prévenir et animer les tensions et les conflits qui pour-
raient naître. J’organise les « petits déjeuners collectifs » dans la foulée des « journées de rentrée »
qui ont lieu en septembre pour accueillir les nouvelles personnes. Les « petits déjeuners » sont des
moments pour discuter de façon informelle autour d’un café en première partie de matinée puis
d’enchainer sur des échanges de pratiques afin de tester de nouvelles méthodes; souvent ce sont de
nouveaux jeux coopératifs ou des méthodes de théâtre. Cela permet d’avoir un espace sécurisant
pour expérimenter un nouvel exercice entre nous avant de l'utiliser lors d'une intervention.

C'est ici deux formes émergentes de management coopératif. En effet, l'organisation et ses respon-
sables statutaires vous incluent dans les prises de décision. Et par ailleurs, il y a des espaces de ré-
gulation de la vie d'équipe. Ce sont deux formes remplies de bonnes intentions mais qui nient un as-
pect primordial, celui de la hiérarchie. Toutes les personnes n'occupent pas les mêmes statuts au
sein de la Cie, et ce sont donc deux espaces où il ne peut y avoir une égalité de parole et où cer-
taines choses ne peuvent pas être dites. Pour autant il y a un recours à la parole, à passer par les
mots pour tenter de dire les tensions, les accords et les désaccords. Cette parole est organisée dans
un but défini mais non-dit, un but d'efficacité de l'organisation, donc de l'efficacité dans la poursuite
des buts du directeur. Apparaît alors un management de la parole. 

Cette première réflexion sur le management pourrait être approfondie notamment en allant observer
la façon dont cette idée s'organise au-delà du collectif pour regarder son ensemble dans un système
de relations aux institutions, partenaires, etc. Il y aurait également à distinguer trois formes du ma-
nagement, dont deux ont déjà été esquissées : le management, le néo-management, et le new public
management. Cela constitue des axes qui seront développés dans un prochain travail.

Il s'agit maintenant d'observer un endroit où le management et l'éducation populaire se rencontre, un
endroit où la distinction entre ces deux idées devient plus complexe, plus floue. Pour cela je repren-
drais des extraits du cas particulier que j'ai vécu au sein de la Cie Alter Ego, et duquel proviennent
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mes questions. Bien entendu, il y aurait à aller au-delà des constats de ce seul collectif, mais cela
constitue déjà une première grille d'observation. De fait, il ne s'agit pas ici de faire un récit à charge
contre un collectif en particulier, mais bien de prendre le temps de regarder ce qui se joue dans un
collectif donné pour observer des phénomènes qui existent également dans d'autres organisations. 

C / CROISEMENTS ET CONFRONTATIONS

1 – Au croisement de l'éducation populaire et du management
Cette observation s'avère notamment intéressante pour découvrir la façon dont ces deux idées s'at-
tirent l'une et l'autre, et ainsi voir les enjeux à l'oeuvre dans la tentation de l'approche managériale.
C'est aussi une manière de se construire une vigilance. 
Comme nous pourrons le voir par la suite, plusieurs hypothèses seront émises quant à la façon dont
l'idée du management s'installe dans les mouvements d'éducation populaire. Nous pouvons déjà les
citer ici pour se donner des premiers repères. 
Le postulat de départ est que cet entremêlement du management avec l'éducation populaire survient
dans les collectifs de manière implicite et non-consciente. Autrement dit que c'est un geste insidieux
et pourtant visible mais qu'on ne voit pas, où qu'on ne veut pas voir, car pris dans les séductions de
ses formes et de ses promesses, pris par les tentations de la maitrise, de la solution. Je nomme ces
tentations et ces illusions, pour moi-même et dans mon parcours, comme des ratages de bordures.
Des bordures que je dépasse car attiré et porté par des promesses d'efficacité, de bonheur, de mai-
trise, de solution. Des bordures pour lesquelles je m'interrogerais sur la façon dont j'ai pu ne  pas les
voir, et de façon plus générale que véhicule le management pour qu'il soit tant attirant. Ce qui va de
pair avec la question des espoirs que l'éducation populaire a déçu, ou une façon plus juste de le
dire : que fait-on porter à l'éducation populaire et qu'elle n'est pas.
Par ailleurs un des enjeux de l'observation de cet entremêlement est que le management, en investis-
sant les formes d'organisation des collectifs, en vient à coloniser les pratiques de travail social.
L'idée du management ne se cantonne pas seulement à une dimension organisationnelle, et tel un
mouvement d'absorption par capillarité, reterritorialise les pratiques. Nous verrons alors que cette
lecture de mouvements, d'idées et d'organisations devra se poursuivre du point de vue du sujet agis-
sant. Et de la même manière que précédemment, si des travailleurs sociaux en viennent à se reterri-
torialiser avec les théories du management, quelles détérritorialisations ont eu lieu pour cela puisse
être possible ? 
Cette lecture au niveau de l'individu nous amènera alors à un déplacement épistémologique, nous ne
chercherons pas à nous expliquer les raisons de ces phénomènes dans une lecture des organisations
que nous pourrions avoir avec la sociologie des organisations, et nous ne chercherons pas non plus à
explorer les rapports qu'entretiennent les individus avec les organisations que la psychologie sociale
pourrait nous permettre d'explorer. Nous nous orienterons vers une sociologie de l'individu et une
sociologie de l'éducation qui nous centrera sur une lecture de l'individu et sur les rapports qu'il en-
tretient avec les outils qu'il se donne pour poursuivre sa politique. 
Ce cheminement nous permettra de prendre à rebours les évolutions de la formation professionnelle
pour les travailleurs sociaux, celles qui amenèrent à passer d'une analyse de pratiques profession-
nelles centrée sur l'individu à des lectures organisationnelles. Aussi s'il y a croisement entre des lec-
tures manageriales du travail social et de celles de l'éducation populaire ce n'est pas parce que nous
cheminons sur des chemins parallèles qui en viendraient à se rencontrer, mais bien parce que nous
allons dans des directions qui s'affrontent. 
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2 – Un exemple d'affrontement
Il s'agit ici de raconter un exemple de croisement entre l'éducation populaire et le management, ce-
lui que j'ai vécu moi-même au sein de mes pratiques. Il est certes insuffisant à lui seul pour en tirer
des constats généraux, mais il est suffisant pour chercher à s'expliquer ce qui se joue dans ces entre-
mêlements. Par ailleurs, malgré les multiples récits oraux dont des travailleurs sociaux m'ont fait
part (animateurs, formateurs, infirmiers, instituteurs, etc.) rares sont ceux qui en sont venus à les
mettre à l'écrit. C'est donc ici le récit et l'analyse d'un de ces croisements70. 

Avant d'entamer l'analyse, il me semble nécessaire de raconter mes trois années passées au sein de
la compagnie Alter Ego, de 2010 à 2013. Notamment afin de pouvoir situer et de décrire d’où je
parle, aussi pour en voir les transformations à l'oeuvre. 

J’entame mes premiers mois au sein de l’association. C’est presque toute une nouvelle équipe qui
entame cette saison, la moitié des salariés sont nouvellement embauchés. Les premiers jours sont
consacrés à des discussions portant sur les nouvelles orientations de la Cie, notamment à travers la
création d’un nouveau logo et d’une nouveau site internet. Je ne me souviens pas si je le pensais dé-
jà de cette manière à cette époque là, mais je trouve étrange et incohérent de réfléchir à ses orienta-
tions au travers de sa façon de communiquer. J’ai retrouvé cette manière de faire dans d’autres col-
lectifs depuis, et il me semble que ce sont bien deux étapes distinctes pour lesquelles il faut veiller à
les construire l’une après l’autre, les orientations (et les valeurs) en premier lieu, puis la façon d’in-
former de ce que l’on souhaite faire. 
Bien que dans ces premières discussions je parvienne assez facilement à prendre la parole, je ne suis
pas encore très combatif sur certains aspects et je laisse passer des décisions qui ne me conviennent
pas et pour lesquelles j’ai tendance à dire «je veux bien voir ce que ça va donner», j’accepte donc
«en attendant de voir...». Aujourd’hui je crois que cette phrase est une belle expression de ma crédu-
lité. De cette manière, au bout d’une semaine après mon arrivée, la Cie n’utilisera plus les termes
d’éducation populaire car trop connotés, mais préférera choisir d’agir sur la coopération - l’un
n’empêchant pourtant pas l’autre. Et l’éducation populaire sera également transformée en démarche
de développement durable. Bien que là-dessus, je propose davantage d’agir sur l’écologie, ce terme
est apparemment lui aussi trop connoté et trop politique. Or l’écologie reste bien une science avant
tout autre chose puis une vision du monde et ensuite un mouvement politique, là où le développe-
mentisme est une idéologie de prime abord. Si je prends le temps de m'arrêter sur ces questions de
termes c'est que cela constitue le point de départ de désaccords annonçant la confrontation. Je pense
que la transformation de ces termes sont également venus transformer les façons de penser (le lan-
gage créant la pensée, et non l’inverse), et transformant alors l'association. 

Quelques semaines plus tard, nous intervenons pour une entreprise para-publique. C’est l’une des
premières interventions à laquelle je participe, j’y suis davantage en tant qu’observateur. Nous arri-
vons dans un contexte particulier à la demande du directeur dans une organisation où les salariés se
sont mis en grève. En réaction à la mise en place de la «démarche qualité» dans l’entreprise (en vue
de la régionalisation et pour obtenir une norme ISO), une partie des salariés et des syndicats ont me-
né une grève de la parole. Cette nouvelle procédure manageriale de «démarche qualité» met les sa-
lariés sous pression rendant leur quotidien invivable et leur travail irréalisable. Le directeur ne sa-
chant plus comment agir face à cela, fait donc appel à notre Cie. Deux «théâtre forum» sont prévus,
l’un en matinée avec la moitié des équipes, soit 90 personnes environ, et un second avec l’autre

70 Cf. Annexe 13.
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moitié des équipes en après-midi. L’idée est d’amener les salariés à mettre en scène les difficultés
qu’ils rencontrent dans leur travail, puis de «faire forum». Dans la salle sont autant présents les
techniciens et les cadres que la direction. Les saynètes sont jouées et des alternatives sont propo-
sées, donnant ainsi lieu à des échanges et des réflexions. En fin de séance, les propositions sont
faites ainsi qu’un relevé de conclusion où l’on pourra entendre une salariée dire «on va enfin pou-
voir recommencer à se parler ici», c’est en apparence un bon signe montrant qu’après une grève de
la parole, le dialogue va pouvoir reprendre. Faut-il pour autant se fier à ces paroles et aux réjouis-
sances pour se dire que notre intervention était juste? Avons nous à être seulement utilitaristes dans
ces moments-là? 
Suite à notre intervention, le dialogue social a repris, la «démarche qualité» a continué de s’instal-
ler, l’entreprise a continué d’être compétitive en vue de la régionalisation, et pour les salariés rien
n’a changé. 
L’étape suivante aura été d’implanter la sociocratie dans l’entreprise en commençant par la direc-
tion, Alter Ego interviendra également à ce niveau-là avec Gilles Charest71. Cette implantation se
soldera par un échec, le directeur ayant lui-même un autre directeur au niveau national qui le remer-
ciera. Au bout du compte rien n’a changé, hormis le fait que la «démarche qualité», elle, a bien eu
lieu, et que le mouvement de grève des salariés s’est terminé. Je ressors avec une impression bi-
zarre, avec l’impression d’avoir participé à quelque chose qui nous a dépassé, et ce «quelque chose»
ne me plaisait pas. Ce «quelque chose», c’est d’avoir casser une grève, d’avoir cautionné la dé-
marche qualité et le management, et d’avoir davantage peser pour les désirs d’un directeur que pour
les droits et le pouvoir d’agir des salariés. Après coup, je m’en rend compte, je commence à com-
prendre ce qu’on a fait. Après coup, on devine l’effort que ça a dû demandé aux salarié.e.s de parve-
nir à organiser une grève, l’effort de se rencontrer entre syndiqués et non-syndiqués, l’effort de co-
opération pour s’organiser, et le courage pour passer à l’acte. 
Je n’ai jamais vécu ni organisé de grève, mais il me semble percevoir la difficulté que ça représente,
la difficulté à relier les colères de chacun.e.s alors que nous atteignons tous des seuils de non-accep-
tation à des moments différents. Il n’est pas évident d’être le premier à s’élever contre une direction
quand tous les autres sont encore tolérants, et alors de se retrouver seul. Il n’est pas non plus évident
d’être de celles et ceux qui s’écrient en second, quand les premiers se sont résignés, et que les sui-
vants sont encore serviles. Non, ce n’est pas évident de s’organiser et de coopérer face à l’oppres-
sion, non ce n’est pas évident de se mettre collectivement en grève, ça demande du temps, de la per-
sévérance et ça appelle aussi à s’éduquer ensemble et d’y réfléchir  collectivement pour trouver la
manière de faire «contre-pouvoir» et d’être en position de négocier. Non, ce n’est pas évident et non
l’organisation collective n’est pas innée. Alors que faisons nous lorsque nous cassons une grève?
Qu’est-ce que nous brisons? Qu’est-ce que, de plus profond, nous abattons avec une telle évidence? 
Pour ma part après cette expérience je reste quand même au sein de la Cie avec toujours en grande
envie de découvrir ce qui s’y faisait, mais dorénavant avec une grande vigilance vis-à-vis des pro-
chaines interventions que l’on aurait à faire dans les entreprises. 

Je me considère déjà comme animateur professionnel bien que je puisse avoir à apprendre les pra-
tiques propres à la compagnie, mais ce n’est qu’une question d’outillage. Je découvrirais également
la façon d’installer un cadre devant permettre une éducation dans la liberté et le respect. 
Je me retrouverai très vite à agir avec les «porteurs de parole» et à vouloir développer cette pra-
tique. Pour ma part je prends un grand plaisir à aller à la rencontre des gens dans la rue et discuter
avec eux pour construire du politique. Il m’aura fallu  mettre des garde-fou à cette méthode qui dans
la Cie voulait être utilisée tel un outil de communication, alors que c’est bel et bien une pratique vi-
sant et permettant le débat dans l’espace public. Dans la transmission d’un outil, nous avons bien à

71 Charest G., Ibid.
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nous rappeler son histoire et les raisons pour lesquelles il a pu être créé. De plus, il me semblait im-
possible de penser faire de l’éducation populaire si l’on conçoit son action comme un acte de com-
munication. 

Durant cette année-là je choisi d’apprendre le métier de comédien-intervenant. Aussi je ne réalise-
rais pas les projet prévus dans le cadre de mon volontariat, n’ai pas tenu à déployer d’énergie pour
cela n'y trouvant plus le sens que j’y mettais au départ. En effet, nous étions sur une seule et même
action devant répondre aux intérêts de plusieurs personnes, les différents volontaires et le directeur.
Ces intérêts étant divergents, il devenait compliqué de parvenir à un accord, aussi j’ai préféré aban-
donner cette action. Je crois qu’il en a été de même les années suivantes pour tous les volontaires;
de la difficulté à réaliser son propre projet de service civique s’il ne coïncidait pas avec les perspec-
tives à l’oeuvre dans la structure à ce moment là, au risque d’une certaine récupération. Or, ayons
bien en tête qu’une structure en elle-même ne peut avoir de perspectives, celles-ci sont propres à in-
dividu non pas d’une structure. Je reviendrais sur cette notion plus tard dans le texte.

En fin d’année de volontariat, en vue de devenir comédien-intervenant la saison suivante, je com-
mence à prendre en main des interventions. Les collègues m’ont déjà transmis quelques billes sur ce
rôle, et je commence alors à être en capacité de rencontrer des partenaires, de mener des interven-
tions, d’animer des séances de «théâtre-forum», etc. Je dois dire que durant cette première année
j’ai aussi bien bénéficié des formations en interne de la compagnie pour maitriser l’ensemble des
outils, que des interventions sur le terrain avec mes collègues pour pouvoir les expérimenter.

À l’automne 2011, je deviens donc salarié de la compagnie avec le statut d’animateur. L’équipe se
renouvelle partiellement. Depuis quelques mois nous avons fonctionnement sociocratique au sein de
la Cie, les « jardins de la parole » s'instaurent également. Jusque là notre façon de travailler me
convient notamment parce que je suis souvent en déplacement. Je suis amener à me former aux mé-
thodes et outils de la Cie (théâtre-journal, le pantomime, la communication non-violente, théâtre-fo-
rum-CNV, crieur de rue) et de ses partenaires (PNL, sociocratie). 
En septembre 2012, j’entame ma troisième année. Cette nouvelle saison me prend davantage de
temps, j’ai de plus en plus d’interventions qui me demandent parfois de partir pour plusieurs jours.
Je m’occupe également d’accueillir des stagiaires et je suis le tuteur d'une volontaire. De plus, je
prends en charge la coordination du Conseil Régional des Jeunes de Bretagne en partenariat avec
Léo Lagrange. Cette coordination réclame beaucoup de temps, plus que je n’imaginais, notamment
par le nombre de réunion qu’il y a à organiser. Dans ce cadre très institutionnalisé et bureaucratique
j’ai l’impression de ne plus pouvoir faire mon métier d’éducateur populaire. 

Au fil de ces trois années de nouveaux mots sont arrivés dans Alter Ego pour parler de nos actions.
Les termes «consultants», «management» et d’autres, sont de plus en plus souvent utilisés. Je me
sens alors très éloigné de cette façon de concevoir notre travail, mettant le management - même co-
opératif - à l’opposé de l’éducation populaire. L’apothéose de ces nouveaux mots, et de l’idéologie
qui va de paire, arrive avec le DLA animé par Hervé Gouil72. Je vis très mal l’accompagnement
qu’il nous propose et il sera alors le déclencheur de mon départ. Avec sa pensée «power point», je
vois l’ensemble du néo-management débarquer dans la compagnie. De nouveaux mots encore ar-
rivent sans que personne ne viennent les remettre en cause : «business plan», «marketing», etc. Il
agit dans l’ESS avec la même culture et les mêmes principes que s’il entrait dans une entreprise du
CAC 40. Lors d’une dernière réunion il s’énerve contre moi en me disant que la réussite de ce DLA
dépend de ma façon de me comporter, et que si je continue à poser trop de question on ne va pas

72 Gouil H., Réapprendre à coopérer, Editions Yves Michel.
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pouvoir avancer. Je me sens seul et sans soutien, j’abdique. À ce moment là je sais déjà que je suis
parti. 

3 – Là où j’entre en désaccord
Ce premier récit des mes années vécues au sein de cette association survolent certains évènements
sur lesquels je vais revenir de façon plus précise pour en faire un début d'analyse. 

L’une de mes colères provient des termes utilisés au sein de la compagnie, notamment ceux utilisés
pour nous définir. Rapidement nous avons perdu les mots d’éducation populaire. Et ce n’est pas un
aspect anodin dès l’instant où nous nous servons des mots pour nous définir et dès lorsque notre
langage construit notre pensée. Aussi comment nous pensons-nous? Quelle place nous sommes-
nous donné? Dans cette question de place, entre autant en jeu les termes que nous utilisons nous-
même pour nous définir que les termes utilisées par d’autres personnes, extérieures, pour nous qua-
lifier. La place est à la fois une question de «comment je me perçois dans ma pratique» que «com-
ment d’autres personnes me perçoivent». Il y a donc ici une part des choses qui ne nous appartient
pas et sur laquelle nous n’avons que peu de possibilité d’agir dessus. Cependant, la façon dont nous
même nous nous définissons nous appartient bel et bien. 
Alors que devenons nous lorsque nous retirons les termes d’éducation populaire pour le remplacer
par «management»? Et bien nous amenons les individus non plus à se ménager mais bien à les ma-
nager. Pour une seule lettre qui change, la différence est profonde, et le sens change beaucoup. Car
le management, étymologiquement, veut bien dire «prendre en main», là où ménagement provient
de «prendre du temps pour soi». L’émancipation a la même racine que ses deux termes, et elle signi-
fie «s’affranchir de l’autorité paternel». Par «paternel», il faut entendre toutes les formes de domi-
nations, patriarcales mais pas seulement, aussi celles construites sur le même modèle. Aussi, dans
notre action, choisissons-nous d’apporter de la méthode pour que les individus prennent elles.eux-
même leur émancipation en main (les amenant à regarder et comprendre leur propre méthode), ou
bien les manageons-nous choisissant alors de leur donner la bonne direction sans jamais leur laisser
la possibilité d’agir par elles.eux-mêmes? Donnons-nous la direction à prendre, ou laissons-nous les
individus choisir par elles.eux-même? 
L’éducation populaire cherche à amener collectivement les individus à s’émanciper - pour pouvoir
choisir ses aliénations -, et à s’autonomiser, et à agir par eux-même sur le monde qui les entoure.
Pour cela, elle use de méthode pour que chaque personne puisse découvrir ce qui la domine, et per-
cevoir et comprendre comment est constitué le monde qui l’entoure et à la fois comment elle-même
se découvre-t-elle et se comprend-t-elle dans ce monde. Et c’est en cela que le management est bel
et bien à l’opposé de l’éducation populaire. Le management ne cherche pas à donner les clefs de
compréhension du monde, il cherche uniquement à amener des individus à suivre le chemin que le
manager indique. Le manager devient alors un guide, certes parfois rempli de bonnes intentions,
mais ce sont bien les siennes. Le manager, à l’opposée de l’émancipation, crée de l’aliénation; il
prive les individus de leurs droits fondamentaux. 
On me rétorquera que ce n’est pas là l’affaire de tous les managers. Peut-être, mais cependant tous
continuent d’utiliser des pratiques manageriales qui ont été construites dans le seul et unique but de
promouvoir la productivité de l’entreprise.
À la fin de la seconde guerre mondiale, lors du plan Marshall, les américains débarque également en
France avec toute leur conception de l’organisation du travail dont le management73. On n’arrêtera
pas de voir tous les termes qui y sont liés apparaître de plus en plus dans les écoles et dans l’entre-
prise, et les années 70 et 80 en sont l’apogée. Basée sur la rationalisation du travail toute cette

73 Herfray Ch., Penser vient de l'inconscient, Psychanalyse et « entraînement mental », Editions Eres, 2012.
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conception amène dans ses pratiques et dans ses termes l’idéologie capitaliste et néolibérale. Tout
doit converger vers la productivité de l’entreprise et sa compétitivité. Il y a à se poser la question
suivante «à quoi ça participe?»; quand on a recours a des «revues de performance», lorsqu’on re-
quiert des compétences et des micro-compétences dès la maternelle jusque dans les entreprises,
lorsqu’on parle de flexibilité, lorsqu’on utilise la coopération en entreprise avec des méthodes cher-
chant à rendre les hiérarchies horizontales en créant de la multidivision, etc., «à quoi ça participe?».
Toutes ces pratiques de management cherchent uniquement à déshumaniser les individus pour qu’ils
deviennent des fonctions venant faire marcher une machine pour qu’elle soit rentable. Et pour rem-
plir ces fonctions, il y a intérêt à avoir les compétences nécessaires. Le management repose sur ce
fonctionnalisme prenant les humains pour des machines. Et là-dedans la sociocratie, l’holacratie, la
PNL, et d’autres n’en sont pas exemptées. Les humains ne doivent plus avoir d’envies ni de désirs,
mais uniquement des besoins auxquels il serait facile de répondre pour remettre la machine en
route.

Le management cherche à transformer les individus en fonctions. Il ne faudrait pas que les gens
viennent à avoir des envies ou des désirs. 
Ce point a constitué un sujet épineux pour moi, il n’y avait pas à parler en terme de désir mais uni-
quement en terme de besoin. Or parler uniquement en terme de besoin revient à nous prendre pour
des machines dénuées de désir. Cependant, chacun.e d’entre nous a des désirs. Et comment cela se
traduit-il dans la réalité? Si nous avons un problème, c’est que nous avons des besoins insatisfaits,
insatisfaction à laquelle il fallait remédier. Pourquoi pas? Mais tous les problèmes ne sont pas uni-
quement liés à des besoins insatisfaits. Prenons un exemple concret: je veux un pantalon rouge pour
l’hiver. Viendra-t-on me demander «mais au fond, c’est quoi ton besoin?». Et si jamais je répond
que c’est pour éviter d’avoir froid, ce qui serait un réel besoin, me dira-t-on «ben, tiens, j’en ai un
en trop, c’est un pantalon vert, prends-le, comme ça tu n’auras plus froid.» Et bien merci! Mais fi-
nalement c’est pas tant un besoin que j’ai à ce moment là, mais bien un désir, je veux ce pantalon
rouge et pas un autre. Et si je ne peux accéder à mes désirs une fois ou deux, ce n’est pas bien
grave, je vais seulement être frustré. Mais si je ne vis que de la frustration, ça crée totalement autre
chose, pas loin de la névrose. 
Prenons un autre exemple. J’aime une femme, pas n’importe laquelle, une femme bien précise, sin-
gulière et unique. Disons qu’elle se nomme Anne. Mais j’ai un problème, Anne n’a pas de sentiment
pour moi. Un ami vient me dire : «mais finalement, de quoi as-tu besoin?». Après de longues hésita-
tions, ne voyant pas bien où il veut m’emmener, - n’ayant pas de besoin mais un désir -, je lui ré-
ponds: «ben je crois que je voudrais de l’affection, et me sentir aimé.» Imaginons. Et mon ami de
me répondre : « ben tiens, tu sais que Sophie t’aime? Elle est venu me le dire quand [..., etc., ...], tu
devrais aller la voir, elle répondrait à tes besoins d’affection et d’amour.» «Ben oui, chouette j’y
avais pas pensé, Anne ou Sophie, de toute façon...». On s’imagine que cette dernière réponse ne
peut exister. Car, j’ai un désir! J’ai un désir particulier et qui s’incarne par Anne. Et Deleuze viendra
même nous dire, que ce ne pas Anne que je désire, c’est un agencement, c’est un paysage que je dé-
sire. C’est Anne avec tout ce qu’elle représente, au moment où je l’ai rencontré, dans tel et tel pay-
sage. 
Et la question se pose de la même façon dans le travail. Si j’ai envie de mener une action bien déter-
minée, dans l’agencement avec lequel je la conçois et que l’on vienne me dire «mais au fond c’est
quoi ton besoin?», et qu’on en vienne à transformer mon action en autre chose, en une autre action,
et bien je ne suis plus dans mon agencement, je ne poursuis plus mon désir. Et je mettrais moins de
volonté à la réaliser, voire je ne la réaliserais pas du tout. Si ça vient juste rogner mon action dans
les coins, pourquoi pas? Mais si ça le dénature entièrement - quand bien même ça répondrait au
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même besoin - alors ça va me gêner aux entournures, je vais garder les mains dans la poches et je ne
la ferais pas.
Cette manière de ne parler qu’en terme de besoin - mise à tort sur le dos de la CNV -, m’a souvent
dérangé. Je ne voyais pas où cela me venait me gratter mais maintenant j’arrive à y mettre des mots.
Je crois que cette façon de concevoir les relations et les individus m’a amené à ne plus croire dans
la compagnie car je ne pouvais plus y projeter de désir ni y envisager de transformations qui iraient
dans le sens de mon agencement. 
Il me semble qu’en voulant «faire collectif», les individus se heurteront toujours à cette difficulté
d’avoir à construire un agencement dans lequel chacun peut y voir son désir. Et, même si l’on pou-
vait invoquer bien d’autres raisons, c’est bien à cet endroit que la hiérarchie devient un problème. 
Au sein de la Cie nous entendions tous cette phrase qui fait écho à bien d’autres : «Il faut gagner en
efficacité». Gilles Charest la reprenait souvent pour mettre en avant le statut de chef et pour le légi-
timer. Il parlait également en terme de réussite. Or, il faut être vigilant à ces deux termes « efficaci-
té » et « réussite ». Que cachent-ils? Il y a à se poser la question, « de quelle efficacité parle-t-on? »,
« la réussite de quoi et de qui ? ». Bien souvent on entend parler de la réussite de la compagnie, de
l’efficacité pour atteindre les objectifs, etc. Tout comme pour les perspectives de la compagnie dont
je parlais précédemment, les objectifs et la réussite d’une entreprise n’existent pas. Autrement dit,
en quels termes parle-t-on? Soit nous parlons d’une réussite économique, d’une réussite financière,
d’un accomplissement de soi et alors on peut se demander quand est-ce que ça se termine. Et pour
quelles raisons prendrions nous ces critères. Soit nous parlons de la réussite et de l’efficacité de
l’entreprise, ce qui ne veut absolument rien dire; une entreprise n’a pas de propre intention, elle
n’est qu’une organisation. Alors si nous disons «entreprise», c’est que nous parlons bien du patron,
ou du « chef ». Et alors, sous couvert « d’efficacité et de réussite dans les objectifs », nous sommes
en train de travailler ardemment pour construire l’agencement du chef, c’est-à-dire pour réaliser son
désir. Nous concourons tous à cet unique et seul but. Et le management cherche bien à faire en sorte
que votre désir propre soit le même que celui de l’entreprise. Reprenons avec Lordon; si votre désir
est en abscisse et celui de l’entreprise, donc du chef (le désir-maitre), est en ordonnée, le manage-
ment cherchera à vous faire atteindre l’angle zéro avec celui de l’entreprise. En comprenant cela,
nous avons devant nous deux possibilités: prendre la tangente comme j’ai pu faire, ou bien prendre
la perpendiculaire, c’est-à-dire faire en sorte que notre désir fasse un angle de 90° avec celui du
chef. Seulement ce n’est pas facile car nous sommes soumis à des affects, des affects financiers,
d’amitié, de sens, etc. Et si l’on vient me dire qu’aucun n’est soumis à ces affects, et que chaque
personne a la liberté d’agir à sa guise, je n’y crois pas. Je tente de regarder le monde tel qu’il est et
non à voir le monde tel que je souhaiterais qu’il soit. Et je peux donner plusieurs exemples parmi
lesquels nous sommes bien soumis à des affects. Et j’entend bien qu’un directeur ne contrôle pas les
affects des individus envers lui, mais il a à le savoir et à en tenir compte, en tant que responsable,
pour ne pas en user à son bon ou mauvais escient. L'un de ces exemples est celui des «jardins de la
parole».
Je crois que très peu de personnes remarquait ce phénomène au sein de ces espaces de parole orga-
nisés par le directeur et l'administrateur, et animés par l'un des prestataires de la Cie. Les temps de
régulation de tensions permettaient à toutes les personnes de venir avec son problème ou sa difficul-
té relationnelle qu’elle vivait avec une autre personne de la compagnie et de bénéficier d’un cadre
sécurisant et bienveillant pour en parler. Ces moments étaient parfois houleux, parfois très calme,
dans tous les cas il finissait par y avoir une écoute des propos de chacun et un certaine attention
pour dépasser ces tensions. Dans tous les cas? Non. Lorsqu’une personne amenait une tension
qu’elle pouvait vivre avec le directeur et que cela devenait trop difficile à vivre pour lui, il était le
seul à pouvoir dire cette phrase magique «je reprends mon pouvoir de chef!» pour mettre fin aux
discussions. Qui d’autres auraient pu faire de même? C’est que nous sommes bien soumis à des af-
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fects quelque part (et je ne saurais pas dire lesquels). Il y ici une facilité à se cacher derrière sa fonc-
tion. Je peux très bien comprendre qu’il y ait des objets de discussion qui soient difficile à vivre,
mais je n’accepte pas cette stratégie pour y échapper. Certaines personnes ont les larmes, d’autres
vont prendre l’air, etc., mais personne ne vient se cacher derrière sa fonction. 
Deux autres moments ont eu cette même symbolique forte dans ces espaces. Lorsqu’il a été deman-
dé d’avoir des «jardins de la parole» sans directeur/manager pour que la parole puisse se libérer da-
vantage, cela a été refusé par la direction. Cet espace a tout de même eu l'occasion d'exister. J’ai pu
en voir les effets, et j’en suis venu à me demander s’il ne fallait pas plutôt demander à tous les chefs
de sortir. C’est-à-dire également à tous les chefs de cercles, tous les managers. Il aurait été trop
simple d’avoir un seul chef. Mon propos est de dire que toutes formes de domination, conscientes
ou inconscientes, empêchent une liberté de parole et encore plus à l’oral en face des personnes qui
nous dominent. De la même façon il y aurait alors à se prémunir du patriarcat et d’une domination
masculine en créant aussi des espaces de paroles «non-mixte hommes» et «non-mixte femmes», etc.
Il y a à repérer ces affects, l’ensemble des jeux de séduction, de pouvoir, etc., pour être un minimum
certain de pouvoir parler de liberté de parole. Pour cela, il est devient nécessaire de regarder le
monde tel qu’il est, et non tel que l’on veut qu’il soit. Il y a un temps où il devient nécessaire de sor-
tir de nos fantasmes et de nos imaginaires, afin de pouvoir enfin agir sur le réel.
Moi-même en écrivant ce texte, je me demande pourquoi je n’ai pas su parler de tout cela dans ces
moments. Je me donne des réponses. J’étais moi-même sûrement soumis à des affects. Et puis je
crois que c’est difficile à vivre d’être toujours celui qui vient faire des remarques jusqu’à finir par
devenir « l’intello », « le révolutionnaire », « l’anarchiste ». Non pas que ces appellations m’aient
profondément dérangées, mais la façon dont on nomme donne une place autant que la façon dont on
se défini soi-même. 

Autre exemple, les salaires. En effet, dans mon imaginaire, je pensais que la Cie vivait des jours dif-
ficiles financièrement et qu’au fil des années notre trésorerie se portait de mieux en mieux. L’année
où j’arrivais, nous entamions la saison avec un déficit et en fin d’année nous parvenions à avoir la
tête en dehors de l’eau. Cela restait précaire, mais la situation allait de mieux en mieux, bientôt nous
aurions la possibilité d’avoir des salaires décents. Alors nous continuions de travailler d’arrache-
pied pour être à flot, en acceptant de prendre sur nos week-end et sur nos soirées. 
Sans même que ce soit uniquement un souci de justice, mais plus par principe, j’ai demandé à avoir
la transparence des salaires. Chose que je n'ai jamais pu connaître. Mais en fin d’année, par bribes,
j’ai appris ceux de quelques personnes. Je ne saurais pas dire dans quel état ça m’a mis, je suis pas-
sé par la colère, le sentiment d’injustice, et puis j’ai fini par m’en prendre à ma propre naïveté. Dans
notre idéal de coopération je dois dire que j’ai été très déçu. Je pensais réellement que nous vivions
tous la même galère des salaires. Maintenant je comprends mieux pourquoi il n’y a jamais eu de
transparence, et pourquoi les charges de salaires n’apparaissaient jamais sur les «power point» des
bilans financiers lors des assemblées générales. Avec les chiffres que j’ai glanés, je peux dire qu’il y
avait une écart de salaire de 1 à 4. Ça veut dire que la personne qui gagnait le plus percevait quatre
fois plus d’argent que la personne qui en gagnait le moins. Lorsque je calcule la somme nécessaire
pour financer le salaire de l'administrateur ça correspond à la somme que j’ai ramené au sein de la
compagnie par mes interventions en huit mois. Or moi-même, je recevais moins du tiers en salaire.
Et je pensais réellement participer à une répartition juste et digne des salaires.

D’autres colères m’ont animé à certains moments. J’ai toujours été dubitatif quant à la sociocratie,
et j’ai n’ai pas été si surpris des propos de Gilles Charest lors de ces formations. J’ai reconnu dans
ces formation beaucoup de pratiques liées au management. Déjà par cette place prédominante du
chef dans ce fonctionnement et la façon dont il est démontré qu’il y a une évidence à avoir un chef.
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Lors d’un jeu de rôle durant la formation, nous incarnons tous une personne avec une fonction dif-
férente faisant partie d’une même entreprise. Suite à une crise, ou une réforme, il est demandé à la
personne qui joue la directrice d’organiser une réunion de crise pour traiter une question brulante
avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Celle-ci propose de réaliser un «forum ouvert» pour
réunir tout le monde et que des débats puissent avoir lieu sans que ce soit trop bordélique. On lui
laissera seulement dix minutes pour tester sa façon de faire. Avec un laps de temps aussi court, sa
tentative se soldera forcément par un échec. Le formateur en profite pour dire que c’est tout à fait
normal, qu’une réunion avec toutes les parties prenantes ne peut pas marcher et qu’il nous faut des
cercles (multidivision) et un chef qui accepte d’être réellement chef pour mener tout ça. Nous
sommes dans un belle moisissure argumentative, plus exactement nous somme en présence d’un so-
phisme de travestissement : le faux dilemme. C’est une façon de dire « il y a deux possibilités: si la
tienne ne marche pas, prenons la mienne c’est la bonne ». Or il existe des milliers de possibilités, ce
n’est donc pas un argument. D’autant plus que pour présenter sa façon de faire (la sociocratie) G.
Charest nous fera vivre cette simulation durant deux jours, et non dix minutes.
Ce stage ressemble plus à comment devenir « chef », et surtout à «comment, en tant que consultant,
implanter la sociocratie dans les organisations où vous irez intervenir». Or cela n’est pas dit avant
même d’arriver en stage, et ça change toute la nature de la formation. On en vient à « comment pou-
vons-nous manipuler les individus pour leur faire admettre la sociocratie ». Nous sommes bien à
l’opposé de l’éducation populaire où nous aurions à éduquer les individus en les amenant à regarder
avec méthode leur propre façon de faire (leur propre façon de prendre des décisions, par exemple), à
en comprendre le sens et, si nécessaire, à les accompagner à transformer eux-même leur pratique.
Nous n’avons pas à vouloir implanter quoi que ce soit où que ce soit. Quand je dis que nous
n’avons pas à le faire, je fais appel à l’éthique de chacun. Implanter quelque chose à quelqu’un sans
qu’il n’ait les clefs de discernement, c’est un viol. C’est une véritable ingérence. 
Le dernier jour du stage de sociocratie, lors d’une discussion en grand groupe durant laquelle Gilles
Charest part sur des perspectives, il commence à nous livrer entièrement sa façon de concevoir la
sociocratie. Je crois d’ailleurs que toute la formation est construite sur le même modèle: on vous
montre en premier ce qui vous mettrait en appétit; la prise de décision par consentement, l’élection
sans candidat, puis on vous en délivre un peu plus à chaque étape. Et à chaque étape nous quittons
de plus en plus ce monde idyllique de la coopération et de la solidarité pour marcher tout droit vers
le néolibéralisme. Au fur et à mesure viennent s’ajouter le «chef», puis la hiérarchie, la multidivi-
sion, l’autonomie individuelle, la revue de performance, etc., jusqu’à en arriver, le dernier jour, au
paroxysme du néo-management: l’actionnariat. C’est presque magique la façon dont il peut se per-
mettre de l’amener si facilement dans un groupe comptant pourtant des personnes venant de l’ESS.
Je ne sais pas comment c’est accueilli, mais en tous cas, il n’y a pas de réactions de la part des parti-
cipants. Alors je pose des questions, je creuse, il y a quoi derrière ce « conseil des sages ». Le
«conseil des sages» c’est le groupe de personnes au-dessus du «chef» qui lui donnent des conseils.
Et pour que tout roule bien, pour que ces sages prennent leur rôle à coeur et les responsabilités qui
vont de paires, il faut qu’ils soient rémunérés pour leurs conseils. Et pour cela il faut mettre en place
l’actionnariat. Voyez d’où l’on part et où l’on arrive! Ça ne joue que de séduction tout au long de la
formation pour pouvoir vous emmener jusque-là. 

Finalement, Gilles Charest et consorts, tous ceux qui ont inventé la sociocratie, il en va de même
pour l’holacratie, n’ont rien fait d’autre que mettre les pratiques de consensus et/ou de consente-
ment à la sauce néo-libérale. Mais ce n’est plus la main invisible du libre marché comme disait
Smith, c’est devenu la main invisible du néo-management74. Les indiens d’Amérique du Nord utili-
sait déjà les méthodes de consensus et la force du cercle, les écologistes américains dans les années

74 Frommer F.,  Ibid.

64



70 reprenaient aussi ces méthodes. Les «alcooliques anonymes» s’en sont inspirés. Ils utilisaient
tous ces méthodes sans hiérarchies, sans chef,etc. La sociocratie vient seulement reprendre ces prin-
cipes en les adaptant à l’entreprise capitaliste et au libéralisme. 

Un autre aspect par lequel j'identifie la manière dont le management colonise l'éducation populaire,
en plus des modes d'organisation et en plus des outils que nous utilisons, c'est l'entrée de gestion-
naires/managers dans les associations d'éducation populaire, tel l'embauche de ces derniers à des
places de coordination ou de direction, ou par l'ensemble des espaces de formations et d'accompa-
gnement que ces personnes investissent. J'ai pour ma part connu cela lors d'un DLA animé par Her-
vé Gouil (dont j'apprendrais par la suite qu'il a également accompagné les FJT de Rennes). Il agit au
nom de son auto-entreprise après avoir travailler en tant que consultant auprès de Renault. Il reven-
dique haut et fort agir en coopération, il a même écrit un livre là-dessus. Je ne listerais qu'une partie
des aspects que je cherche à critiquer dans ces pratiques. Pour situer, il faut savoir que trois groupes
participaient à ce DLA, un premier composé de toutes les personnes de la compagnie (pour les bi-
lans en plénières), un second composé également de toutes les personnes de la compagnie à l’excep-
tion des volontaires (pour les temps de réflexion collective et l’émergence de points de débat), et un
troisième groupe composé des hommes les plus âgés de la compagnie (pour débattre des orienta-
tions que le DLA soulevait). J’ai été convié à participer à ce dernier groupe en cours de route, afin
de tenir compte de mes questions pendant ces discussions, et pour éviter que je vienne mettre en
cause le travail établi après coup. On pourra voir ici ce que véhicule un tel accompagnement. 
- Le fait que ce troisième groupe qui discutait des grandes orientations liées au DLA ne soit compo-
sé que d’hommes, et uniquement les plus âgés. Nous nous retrouvions dans ce schéma pourtant tant
combattu au sein de la Cie quand on parle de coopération. Il me semble que cela vient soulever plu-
sieurs questions: que reproduisons-nous en terme de norme de domination masculine et en terme de
norme de genre. C’est-à-dire, que disons-nous à l’ensemble des personnes de la compagnie lorsque
qu’un groupe réduit composé uniquement d’hommes en vient à se réunir pour discuter des grandes
orientations de l’association?
- Il s’agissait de discuter lors des réunions de ce troisième groupe des orientations de la compagnie.
Je ne pensais pas que les discussions étaient axées là-dessus, et je n’en étais pas informé avant d’y
entrer, il y avait donc une information non-dite à l’ensemble de l'association. Cela ressemblait à un
conciliabule d’hommes traitant des grandes questions de la Cie en secret, sans en avertir les autres
collègues ou sinon qu’après coup, une fois que le travail était déjà trop avancé, une fois que c’était
déjà décidé. 
- Dans les réunions de ce troisième groupe, la seule à laquelle j’ai participé, j'ai démissionné en-
suite, j’ai été plusieurs fois pris à partie par H. Gouil, car je remettais soi-disant en cause toute la
réussite du DLA. Toute les raisons étaient bonnes pour me faire porter le chapeau: mes quinze mi-
nutes de retard à la réunion, mon assentiment à devoir ne parler qu’en termes de besoin et non de
désir et d’envie, le fait que je veuille traiter réellement des questions qui avaient été soulevées par le
second groupe, etc. Je devenais donc responsable de la réussite ou non du DLA. Or, il faut bien se
rappeler que la réussite et l’efficacité sont des objectifs propres à chacun, et pour ma part je ne met-
tais pas la réussite au même endroit que ce manager. Je n’ai d’ailleurs jamais bien su comment il dé-
finissait lui-même la réussite à ce moment-là, je sais simplement que nous n’avions pas les mêmes
objectifs de réussite. Mon enjeu était davantage guidé par la prise en compte de la parole de tous,
par l’observation du réel et par l’arbitrage des questions actuelles de la Cie, là il était davantage gui-
dé par la définition d’un nouveau projet et par la réalisation d’un « business plan».
- Je crois que l’ensemble de la démarche DLA a été un échec à partir du moment où il ne s’agissait
plus de traiter du réel et de la réalité de la Cie, et lorsque nous nous sommes davantage attaché à la
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projection de la compagnie. Or, l’espace et le temps accordé aux questions qui faisaient débat à ce
moment-là ont été rapidement évacuées, après un simulacre de débat chronométré.
Tout ne repose pas sur lui, bien entendu, mais en tant qu’intervenant DLA il était de sa responsabili-
té de montrer à la compagnie qu’elle se leurrait lorsqu’elle choisissait en nombre les points de débat
liés à la projection plutôt qu’aux problèmes actuels. N’est-il pas de son ressort, en tant qu’interve-
nant, de montrer à des individus là où ils se leurrent, là où ils vont car c’est plus confortable, là où
ils évitent de regarder les problèmes? N’est-il pas la responsabilité d’un formateur d’amener les in-
dividus là où ils n’ont pas envie d’aller? Notamment lorsque l’on sait très bien que ces personnes
n’iront pas d’elles-mêmes dans ces endroits, par souci de confort. La question démocratique ne se
pose pas de la même façon selon les espaces dans lesquels nous nous situons, selon si nous sommes
dans un lieu de prise de décision ou dans un lieu de formation et de prise de recul. Et il me semble
que l’accompagnement se situe dans ces deux milieux à la fois, mais qu’il ne peut pas faire l’écono-
mie de cette prise de recul uniquement pour en arriver plus vite aux prises de décisions et à l’élabo-
ration de plans et de projets. 
Et ici il faut tenir compte de qui fait appel et qui «paye» l’intervenant DLA, et que celui-ci est de
fait soumis à une complaisance envers la personne qui la paye. Le déclenchement d’un DLA ne se
fait pas forcément à la demande d’une direction associative, il peut être demandé par un groupe de
salarié.e.s, ou de bénévoles. Il y a donc bien à se poser la question suivante lorsque l’on intervient
quelque part : «Qui me paye? Et quels incidences, inconscientes ou non, cela peut-il avoir sur ma
façon d’agir?».
- Lors de ce DLA je me suis rendu compte que sous couvert de d’efficacité, de coopération et d’éga-
lité/équité, etc., la question démocratique pouvait entièrement disparaître. Imaginez: dans une asso-
ciation dite coopérative, avec un intervenant dit coopératif, on en vient à taire les questions d’un in-
dividu de ce collectif. Il ne suffit pas de laisser dire ce que chacun a envie de dire pour pouvoir se
revendiquer démocratique, il y a surtout à laisser la possibilité de pouvoir poser et traiter des ques-
tions que chacun souhaite voir discuter. Si vous dites «les volontaires ne sont considérés de la même
façon que les autres salarié.e.s, comment faire autrement?», au mieux vous êtes un démocrate, au
pire un communiste. Mais si vous commencez à dire «Pourquoi les volontaires ne sont pas considé-
rés de la même façon que les salariés?», alors vous devenez un dangereux révolutionnaire car vous
commencez à faire de l’éducation populaire.
- De souvenir, mes questions sur le sens de l’action, sur l’éducation populaire n’ont jamais été trai-
tées. Lorsque nous en sommes arrivées au débat sur les volontaires, pour lequel seulement trois mi-
nutes y étaient accordées, nous sommes entrés dans un débat assez lourd durant quinze à vingt mi-
nutes. Forcément que ça allait durer longtemps, nous étions sur des points de tensions que nous ne
voulions pas voir. J'avais alors face à moi un consultant qui me disait qu’à cause moi nous perdions
trop de temps et que le sujet n’était pas là. Qu’en sait-il que le sujet n’est pas là. C'est bien une
forme d’ingérence qui s'organise là.

4 – Les objets du management
Le management et plus encore le néo-management est devenu attirant pour les pratiques sociales
par les formes et les promesses qu'il laisse envisager. Il use de mercatique pour se vendre, et cette
vente repose telle une réclame sur le design de l'objet que l'on veut vous vendre, et sur l'avenir pro-
mis auquel vous pourrez accéder lorsque vous aurez acquis cet objet. Et le design est la manière
pour le capitalisme de rendre beau ses objets75. Il s'agit donc pour le néo-management de se vendre
au plus grand nombre à travers des objets qui apparaissent beaux et attirants. Nous repérons égale-

75 Lordon F., Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010. 
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ment ce phénomène à travers les nouvelles formes de stratégies de communication qui présentent
ces objets comme efficaces, novateurs, etc. Aujourd'hui ces formes sont mêler aux avancées faites
dans le domaine du numérique et permettent alors des présentations modélisées qui les présentent
de façon à apparaître simples, faciles, belles, efficaces, etc. On retrouve ces formes dans le monde
associatif autant sur les sites internet d'association, de prestataires et d'accompagnant, que sur les
powerpoint des assemblées générales, ou encore sur les plaquettes de communication. Et cela va de
paire avec les formes de travail par projets, ou tout apparaît bien ficelé, réussi, et adapté. Cela va de
soi, étant donné que le projet n'est qu'une modélisation de ce qui va avoir lieu. Tant que c'est une
projection tout va bien, notamment car cette projection ne se confronte pas à la réalité. Et d'ailleurs
dès que cette confrontation survient, dès que les premiers actes sont posés, ça commence à aller de
travers par rapport à ce qui a été prévu. Or dans les associations, bien souvent les personnes qui réa-
lisent les projets ne sont pas les mêmes que celles qui les ont créées. Aussi l'action débute et se pro-
longera dans un rapport de convenance au prévu. C'est-à-dire que vont apparaître les diverses
formes d'évaluation et de contrôle pour tenter de rendre compte des écarts avec le projet. Dans cette
perspective (et bien entendu elle n'est pas la seule), le projet devient un dispositif au nom duquel la
logique de contrôle et d'évaluation est admise. L'animateur/manager a pour tâche de créer ce dispo-
sitif avec toute sa technicité pour écrire un projet et le faire valider par sa hiérarchie, partenaires, et
subventionneurs. Il continuera sa tâche en veillant à ce que le projet soit réaliser par les trois nou-
veaux volontaires civiques de l'association. Aujourd'hui cette configuration est de plus en plus fré-
quente, et l'animateur devient coordinateur de volontaires. Se posera la question si l'animateur ac-
compagnera ces personnes en étant centré sur la technicité et donc à savoir s'il y a bien une applica-
tion comme convenu du projet, ou s'il sera centré sur les volontaires en cherchant à les accompagner
dans leur découvertes, dans leurs doutes, etc. Pour autant ici encore, on resterait dans les schémas
hiérarchisés entre ceux qui planifient et ceux qui appliquent, c'est un schéma qui se reproduit de la
direction à la coordination, de la coordination à l'animation, et de l'animation aux volontaires. Dans
ces nouvelles formes de management par projet il est de plus en plus fréquent de voir une dissocia-
tion des rôles entre les personnes qui pensent et décident les plans et les personnes qui les réalisent.
On retrouve dans le fond les premières formes de management. Mais avec le projet, et les nouveaux
moyens de communication au sein des organisations on va commencer à toucher aux formes de
néo-management. En effet, de nouveaux objets apparaissent pour laisser croire à la liberté de l'appli-
cant et pour le pousser vers son autonomie. Or cette autonomie à une limite à ne pas franchir, une li-
mite dont on ne voit pas la frontière. Autrement dit, on tombe dans une injonction paradoxale à de-
voir prendre des initiatives mais pas n'importe lesquelles. Il s'agira alors de relever la tête en perma-
nance pour voir arriver le couperet qui nous tombera dessus. 
Il y a effectivement un appel à l'autonomie et à la prise d'initiative de l'individu. C'est une autono-
mie seulement individuelle qui est recherché et non collective. Et de cette recherche d'autonomie et
de contrôle de l'individu va naitre un autre objet du management, la gouvernance. Cette gouver-
nance prendre différente forme : horizontale et collective (avec les pratiques de sociocratie, de hola-
cratie, de consensus, etc.), individuelle (avec les « revues de performance », la découverte de son
chef intérieur, et la recherche de compétence, etc.). Il s'agit alors d'avancer dans un espace où les
places de chacuns sont floues, où les responsabilités sont partagées (et sans jamais dire de quelle
manière), où le pouvoir est absent, donc dans un espace avec beaucoup de repères pour « savoir à
quoi s'en tenir ». Il y a ici une illusion d'égalité entre l'ensemble des membres d'une organisation,
qui cherche à nier les statuts des personnes. Or ces statuts sont bien différents, il y a des directeurs,
des animateurs, etc. Et dans cette absence de repères explicites, apparaît une nouvelles distinction
entre les personnes, entre celles qui parviennent à se repérer et celles qui n'y parviennent pas. On ne
parlera pas de capacité et de compétence ici, mais bien de possibilité. Car toutes les personnes ne
disposent pas des mêmes moyens pour se repérer, et toutes n'y ont pas les mêmes accès. En effet,
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ces repères se capitalisent à travers l'ensemble des espaces où il y a à rendre compte. Et toutes les
personnes n'ont pas le même accès à ces informations. Certaines sont plus souvent amener à en pro-
duire quand d'autres les reçoivent sans jamais en produire. Il y a ici une non-réciprocité de l'acte
d'informer. Et cela est de nouveau entretenu par l'usage d'objets pour « rendre compte ». En effet,
les outils numériques ont d'ailleurs permis cela. Ainsi,  auparavant il y avait un contrôle de l'indivi-
du dans ses actes du quotidien par des systèmes de surveillance, et l'individu était passif dans la lo-
gique de contrôle. Dorénavant, il est devenu actif en prenant sa part de son propre contrôle, voire
celui de ses pairs. Cela passe par les « open space » comme on a pu le voir auparavant. Mais aussi
par les outils informatiques tels que les mise en réseau intranet des ordinateurs d'une association,
auquel les administrateurs du réseau peuvent avoir accès à votre travail, et là non plus pas de réci-
procité. Et ici il y a bien un acte de l'individu à aller déposer ces dossiers dans les « espaces parta-
gés ». Apparaissent également les « agendas en ligne », où les personnes à qui vous avez donné ac-
cès peuvent savoir ce que vous faites76 au jour le jour. Bien entendu vous rarement vous-même des
personnes à qui vous donnerez accès à votre agenda. D'autres objets informatiques encore sont très
présents dans les associations d'éducation populaire, comme les tableaux que chaque salariés doit
remplir pour indiquer le temps qu'il a passé sur un projet ou sur un autre. Et le coordinateur pourra
alors savoir si vous travailler en sous-régime ou non, et alors vous ajouter des nouvelles missions.
C'est très rarement l'inverse. 
N'allons pas plus loin sur ces nouveaux objets manageriaux qui envahissent les associations d'édu-
cation populaire - ils sont multiples et nous pourrions en trouver bien d'autres exemples -, car il
s'agit surtout de voir les logiques à l'oeuvre. Si les incidences s'arrêtaient là, ce serait alors une af-
faire d'organisation d'association. Mais ces pratiques d'organisation viennent modifier également les
pratiques sociales et éducatives. Car c'est bien ici une volonté d'organisations basées sur la solidari-
té, la coopération et la gouvernance qui est dessinée. Aussi retrouve-t-on de plus en plus des formes
de coopération avec la hiérarchie dans les pratiques sociales. Cette lecture nient les différences de
statuts et en vient à nier les classes sociales, les discriminations et les injustices, car de toute ma-
nière il faut faire ensemble, de concert. 
Nous voyons à travers cet appel à la rationalisation du temps du travail de l'animateur, de l'éduca-
teur, et d'autres, des pratiques qui y sont également soumises. Cela se traduit par des stages sacri-
fiés, où les préparations sont bâclées car peu de temps y est accordable. Ce sont également des cas
d'adolescents en instituts pour lesquels l'éducateur ne peut plus prendre le temps de discuter avec
eux sur ce qu'ils vivent, des cas d'animateurs en FJT qui travaillent davantage à savoir si les loyers
ont bien été payés par les jeunes que sur les raisons de l'endettement ou bien même sur son rapport
au travail. Ce sont les cas d'infirmiers psy qui ne peuvent plus discuter avec les résidants. Ce sont
également les cas de projets de participation des jeunes d'une commune où l'animateur ne plus aller
au conflit envers les élus mais prôner aux jeunes un appel à la coopération et à l'entendement. Les
exemples sont multiples, ce sont généralement des appels à la coopération, et un refus à l'analyse
politique des situations. Ce que je tente de montrer par là, c'est que par l'appel à la rationalisation du
temps de travail de l'animateur celui-ci ne peut plus exercer son métier avec tous le discernement
que cela lui demande. Il est pris dans une logique d'efficacité et d'utilité, réponse qui convient rare-
ment aux situations des jeunes, des habitants et d'autres qu'il accompagne. Dans cette logique, et
pris lui-même dans un mouvement d'auto-responsabilisation au sein de son organisation, il n'y a
qu'un pas pour reproduire le même schéma envers les personnes avec qui il travaille, leur deman-

76 Tout du moins ce que vous êtes censé faire à un moment donné. Et dans cette distinction, on observe de nombreuses tactiques de
travailleurs sociaux pour réussir à déjouer cette surveillance, notamment en indiquant régulièrement et volontairement des
rendez-vous l'extérieur de la structure. Voire les mêmes tactiques de fugues que les adolescents pour quitter la maison à l'insu de
leurs parents, en indiquant un travail avec l'animateur partenaire dans la structure voisine, et vice-versa, se couvrant alors l'un
et l'autre, pour pouvoir agir à sa guise. 
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dant plus souvent de se responsabiliser que de chercher les causes et raisons des situations rencon-
trées. 
Un cas évocateur de pratiques est celle du théâtre-forum. Bien d'autres exemples pourraient venir
montrer la confusion qui s'installe à travers l'appel à la coopération, à la gouvernance, et à la ratio-
nalisation. Mais ce présent travail seul cet exemple sera pris. 
Il existe plusieurs mouvements dans la pratique du théâtre-forum. Le premier qui est apparu dans
les années 70 en Amérique du sud est celui du théâtre de l'opprimé, tout du moins il a pris ce nom à
partir du moment où Augusto Boal le théorise. On parle alors des pratiques de théâtre de l'opprimé,
celles-ci sont plurielles et diverses selon les pays, collectifs, etc. On trouve dans le fondement de ce
théâtre une idée révolutionnaire, avec l'idée d'un théâtre qui entraine77à la révolution. Cependant il
s'agit bien d'une révolution qui veut partir des personnes impliquées dans leur quotidien, pour trans-
former leur quotidien mais aussi plus largement la société. Le point de départ de ce mouvement ré-
volutionnaire ce sont les personnes. Et il s'agit alors de partir des oppressions qu'elles vivent et non
de leur en inventer pour ne pas les divertir sur des oppressions qu'elles ne vivent pas comme telles.
C'est donc un théâtre qui a comme lecture politique de la société qu'il y a des oppresseurs et des op-
primés. Et dans les diverses techniques de ce théâtre, le théâtre-forum met en scène ces oppressions
pour tenter de comprendre ce qui s'y joue trouver des manières d'agir pour lutter contre celles-ci.
C'est donc bien une lecture politique des situations qui tient compte des personnes, de qui elles sont,
des places quelles occupent dans la société, et des systèmes de domination dans lesquelles elles sont
prises. 
Un autre courant du théâtre-forum existe, celui du théâtre-forum institutionnel. C'est un mouvement
créé en France par Yves Guerre. Ce dernier travaille avec Boal alors qu'il est exilé en Europe. Boal
crée une compagnie de théâtre de l'opprimé en France. Guerre mènera cette compagnie durant un
temps pendant que Boal repart au Brésil. Guerre a un tout autre vision de cette pratique, et en vient
à ne plus considérer les oppressions comme telles et à vouloir agir dans les entreprises. Il remplace
la lecture politiques oppresseurs/opprimés, par une lecture seulement dramaturgique protagoniste/
antagoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut quelque chose et quelqu'un qui l'en empêche. On perd
déjà une lecture sociales des individus. Il n'y a plus de prise en compte des statuts sociaux des per-
sonnes, ni de lecture critique des rapports de domination. Un patron n'est plus un patron avec l'en-
semble du pouvoir réel et symbolique dont il dispose de part son statut et ses dispositions sociales,
mais seulement un personne qui empêche le travailleur d'accéder à ses droits, un travailleur qui n'est
plus non plus un travailleur. À partir de là, on imagine bien que s'il y a résolution du conflit, ou du
moins des alternatives trouvées à la situation conflictuelle, elles n'auront pas de portée de sociétales,
ni sociales. On passe ici d'une lutte contre les oppressions à une résolution de conflits. Les grands
changements de la pratique de Guerre et du théâtre-forum institutionnel sont les suivants :
- une lecture conflictuelle des situations : ce ne sont plus des systèmes de normes et de dominations
des classes qui sont combattues mais des conflits de personnes.
- des protagonistes et des antagonistes qui remplacent les opprimés et les oppresseurs, donc une
non-prise en compte des dispositions sociales des individus.
- une pratique réduite au seul théâtre-forum, omettant les autres pratiques de théâtre-image, théâtre
journal, etc. Donc de fait un biais de l'approche par outil, en n'agissant qu'avec le théâtre-forum, et
de plus des ateliers de création de saynètes réduits à la mise en scène et non plus à l'exercice du
corps en mouvement, de l'émotion, de l'analyse politique, etc.
- la possibilité lors du forum de remplacer l'antogoniste, alors que dans la réalité on ne peut rempla-
cer les oppresseurs. Cette différence amenant alors des pistes d'action reposant sur le bon vouloir de
l'oppresseur.
 

77 Dans les deux sens du terme.
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Aujourd'hui, de ces deux mouvements naissent une multitudes de pratiques. Celle que j'ai décou-
verte au sein de la Cie Alter Ego provient du courant porté par Yves Guerre. Je préfère poursuivre
mon analyse sur ce théâtre que j'ai connu à Alter Ego car je crois qu'il s'était assez éloigné de celui
de Guerre, et je ne saurais pas dire ce qui relève ici du théâtre d'Alter Ego et de celui du théâtre-fo-
rum institutionnel. En tous cas, on plus des distinctions précédentes, s'ajoutent celles que j'ai pu ob-
server à travers les effets d'une telle pratique. En effet, un théâtre reposant sur le conflit entre prota-
gonistes et antagonistes amenait à chaque fois une résolution du conflit par une solution communi-
cationnelle ou de gouvernance. S'il y avait un problème entre les personnes c'est qu'elles n'arrivaient
pas à communiquer correctement entre elles, et alors des on passait notre temps à tenter de trouver
la bonne forme pour dire les choses. D'une mauvaise communication naissaient alors des décisions
impossibles à prendre et alors des solutions de gouvernance naissaient. Et dans ce théâtre-forum où
l'on pouvait faire agir l'antagoniste à notre guise quitte à la rendre sympathique, il pouvait égale-
ment il y a avoir l'apparition soudaine d'une deutéragoniste qui venait en soutien du protagoniste,
prenant alors une place de médiation. Or on ne voyait jamais comment la venue de cette troisième
personne était possible. Le théâtre de l'opprimé nomme cette possibilité soudaine de pouvoir faire
agir l'antagoniste ou de faire arriver un deutéragoniste, « le coup de baguette magique », car il n'est
pas possible dans la réalité et donc pas souhaitable de s'en servir lorsqu'il s'agit de trouver des
formes d'actions. Pour ma part ce coup de baguette magique peut s'avérer intéressant au moment
des ateliers de création pour faire une analyse politique en ayant en tête l'ensemble des points de
vue en jeu. 
D'autre part, dans la pratique d'Alter Ego, nous avions des ateliers de création de plus en plus courts
pour des raisons financières, car la compagnie préférait réduire le nombre d'ateliers nécessaires que
de défendre le réel coût d'un tel travail. Ce sont alors des ateliers de mise en scène qui se font seule-
ment en vue de la représentation publique pour « faire forum ». Or ce sont bien dans les ateliers que
résident l'essentiel de la pratique. C'est par ce biais que l'on sort d'une pratique théâtrale pour arriver
dans une pratique du jeu de rôle. 

Pour ma part j'ai vu à l'oeuvre cette transformation du théâtre-forum. Et j'ai pu remarquer qu'elle
évoluait en fonction des pratiques d'organisation de l'association, en fonction des nouveaux objets
de management qui nous parvenaient, des objets qui nous amenaient à penser différemment notre
collectif et donc notre pratique. Or ces transformations n'étaient pas nommer ni nomables. J'imagine
que ces changements sont autant inconscients que liées à des façons de se préserver en transformant
son système de valeurs pour qu'il soit en adéquation avec ses pratiques à l'oeuvre. 

5 – Un double mouvement
Il m'apparait quelque chose de arrière-fond à l'ensemble des constats fait vis-à-vis du management
et de sa confrontation avec l'éducation populaire. En effet dans ce mouvement, il y a des personnes
qui se voient envahir leurs pratiques d'éducation populaire par les pratiques et les idées du manage-
ment. Mais il y a donc le mouvement inverse qui existe, celui où de la place est faite à cet envahis-
sement par le management, cet espace où l'on cède sur l'éducation populaire. 
J'émet plusieurs hypothèses quant à ce second mouvement. La première est que l'éducation popu-
laire ne s'est pas approprié la question de la gestion des organisations. Des formateurs et des direc-
teurs que j'ai rencontré m'ont donné à voir cet aspect en me racontant que dans les formations de di-
rection en éducation populaire (DEFA, DESJEPS) ils ont vu les modules de gestion de plus en plus
délaissés par les praticiens de l'éducation populaire et qui ont alors été pris en charge par des per-
sonnes venant du monde de l'entreprise et du management. C'est donc une tout autre idée de la ges-
tion des associations qui est transmise. Ces formations à la gestion étant bien plus souvent un exer-
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cice de remplissage de case en vue de réaliser un prévisionnel de trésorerie et une analyse de choix
à faire en terme financiers, qu'une recherche de compréhension des logiques à l'oeuvre dans la ges-
tion, et notamment dans une dimension économique celle de traduire en chiffres les finalités et les
pratiques d'une association. Cette seconde vision de la gestion demande un travail de clarification
des intentions et des pratiques de chacun dans une association avant de pouvoir le définir en termes
de trésorerie. Cela va à l'encontre des autres visions vues jusqu'ici, celle de définir sa pratique à tra-
vers une plaquette de communication qui amènera ensuite les orientations de gestion, ou celle de
définir en premier les éléments budgétaires en vue de définir ce qui devra exister en terme de pra-
tiques et d'actions. Ces deux dernières visions répondent davantage à des logiques de marketing et
gestionnaires. 

La seconde hypothèse est celle que l'on a commencé à poursuivre jusqu'ici. Elle questionne les ou-
tils que nous utilisons : ils porteraient dans leur constitution plus que leur simple fonctionnalité et
seraient aussi porteur d'idéologie, une idéologie que l'on acquerrait à notre insu à travers l'usage de
l'outil. Il s'agira alors d'aller vérifier si les outils sont neutres ce qui nous conduira à analyser les
rapports que nous entretenons avec nos outils. 

La troisième hypothèse est celle de travailleurs qui ne sauraient plus quelle place accorder au savoir.
L'éducation populaire cherche à entretenir un autre rapport au savoir que celui que propose les insti-
tutions comme l'éducation nationale. Et il apparaît que dans cet autre rapport au savoir, il y a eu un
mouvement d'abandon du savoir. On le voit dans plusieurs collectifs qui ne veulent plus se poser de
questions, ne plus s'embêter avec le savoir, que c'est un truc « d'intello » et qu'il y a plutôt à agir. On
voit alors une opposition apparaître entre le savoir et l'action. D'autre part si d'autres travailleurs so-
ciaux n'ont pas abandonné la question du savoir, dans cette recherche d'un « autre rapport au savoir »
ils ne savent plus vraiment ce qu'en faire. C'est d'ailleurs entre ces deux biais que l'on voit de plus
en plus une conception constructiviste radicale vis-à-vis du savoir. C'est celle que l'on retrouve dans
le théâtre-forum institutionnel. 

L'étude de la seconde hypothèse constitue le point de départ de ce présent travail. Nous en détaille-
rons les questions que cela à soulevé, et la façon dont l'avons appréhendé. Nous montrerons les rai-
sons qui nous ont amené à invalider en grande partie cette hypothèse et alors à poursuivre l'étude à
travers une réalisation d'entretiens auprès de praticiens de l'éducation populaire. Comme nous le
montrerons cela nous a amener à voir que la place accordée au savoir par les praticiens constituait
un début d'explication. 

D / L'INFLUENCE DES MODES D'ORGANISATION SUR LES PRATIQUES

Il s'agit ici de présenter les grandes lignes de ma méthode recherche, c'est-à-dire la façon par la-
quelle j'ai procéder pour étudier ma question. Cette question a changé plusieurs fois au cours du tra-
vail de recherche. Je montrerais ici les évolutions de cette question de façon chronologique, à tra-
vers les différents étapes d'étude, d'entretiens, de lecture et d'analyse. 
La première formulation de ma question portait sur l'influence des modes d'organisation sur les pra-
tiques sociales et éducatives. Cela à donner lieu à un premier entretien exploratoire qui, à travers
son analyse, m'aura amener à produire une nouvelle formulation de ma question de recherche. 
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1 – Les résistances de l'éducation populaire

Pour réaliser cet entretien exploratoire j’ai choisi d'interroger Delphine, formatrice et co-fondatrice
de Prisme78. Je pensais qu’elle y était animatrice, connaissant finalement peu cette association. Je
cherchais à interroger une personne ayant une pratique du travail social sur le territoire rennais pou-
vant témoigner de l’évolution de l’éducation populaire depuis une trentaine d’année. Depuis ma lec-
ture de l’article de Nico Hirtt sur l’introduction de l’approche par compétences dans l’éducation na-
tionale79, je posais comme hypothèse que si le management était entré à l’école dans les années 80,
l’éducation populaire avait aussi dû y être perméable. Aussi de cette incursion latente qu’en décrit
Hirtt à l’école, je souhaitais trouver une personne qui aurait pu observer ce même phénomène au
sein de l’éducation populaire et qui avait donc une carrière permettant de porter ce regard et, si ja-
mais mon hypothèse se révélait invalidée, une personne qui puisse témoigner de l’évolution des
modes de fonctionnement des organisations de l’éducation populaire. 
Je connaissais très peu Delphine. De la façon dont on me parlait d’elle j'avais l'image d’une per-
sonne qui avait fait son chemin dans l’éducation populaire depuis un certain temps et qui avait su
combattre au fil des années pour que son métier puisse exister sans être dévoyé. Pour les personnes
qui me parlait d’elle, elle m’apparaissait comme être de ces figures importantes que l’on croise sur
son chemin et qui nous amène à porter des regards autres, des regards ouverts et éclairés sur sa pra-
tique et qui nous pousse à renforcer nos convictions. 
Peu de temps après j'ai eu l’occasion de la rencontrer à l’IUT Carrières Sociales où j’ai pu lui de-
mander à l'interroger pour un entretien par rapport à sa pratique dans l’éducation populaire. Je lui
avais rapidement exposé ma recherche et, un peu trop hâtivement, j’en suis venu à lui parler de mon
étude sur l’arrivée du management dans l’éducation populaire. Cette formulation était restrictive et
bien peu représentative finalement de l’ensemble des questions que je me posais, bien que pratique
pour donner à comprendre en quelques mots l’objet de ma recherche. Déjà quelques minutes après
je me disais que cette formulation pouvait potentiellement conditionné tout l’entretien et que j’avais
à faire attention sur la façon dont je le présentais. En effet, amener le terme “management” pouvait
éventuellement amener mon interlocutrice à parler de sa pratique en prenant cette entrée alors
qu’elle aurait très bien pu ne jamais en parler en ces termes. Aussi, outre ce possible biais de confir-
mation cette formulation contenait la réponse à mes questions, à savoir : est-ce que le management
est entré dans l’éducation populaire? Et si oui, de quelle façon? Et quelles en sont les incidences?
Or, ce n’est pas à la personne que j’interroge de répondre à mes questions de recherche mais bien à
moi de le faire à partir des propos qu’elle tient sur sa pratique. Il est difficile d’observer si cette for-
mulation a pu orienté ses propos lors de l’entretien, je peux seulement remarquer qu’elle a utilisé
deux fois ce terme, une première fois avant d’entamer l’enregistrement comme l’un point de départ
de notre discussion, et une seconde fois durant notre discussion.
Pour convenir d’un entretien avec elle, cette fois-ci je prends davantage le temps de choisir mes
mots pour lui présenter l’objet de cet entretien. Je l’expose avec cette formulation : “Notre discus-
sion portera sur le regard que tu as aujourd'hui de l'éducation populaire et sur l'évolution de ta
pratique parallèlement à l'évolution des modes d'organisation des structures au sein desquelles tu
as pu agir (Prisme entre autres). Ma recherche m'amenant à questionner l'influence des modes
d'organisation des structures sur les finalités et les pratiques des travailleurs sociaux.”
Je vois bien que ma formulation n’est pas encore très claire ni très nette et que j’interchange facile-
ment certains mots comme “organisation”, “structure”, “fonctionnement”; les modes d’organisation
des structures, les modes de fonctionnement des organisations, etc. 

78  PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs.
79  Hirtt Nico, L’approche par compétences: une mystification pédagogique, L’école démocratique, n°39, septembre 2009.
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Mon intention est d’avoir avec elle un échange sur sa propre pratique de l’éducation populaire à tra-
vers son parcours puis d’avoir son regard sur ce qu’est devenu l’éducation populaire aujourd’hui sur
Rennes. Afin de réaliser cet entretien et de pouvoir orienter notre discussion sur mon objet de re-
cherche il m’est apparu nécessaire de préparer un guide de questions80. Celui-ci m’a permis de me
donner un objectif ; en repartant de mon parcours je souhaitais voir si ce que j’avais pu vivre au sein
de la Cie Alter Ego m’était propre, propre à la compagnie, ou bien est-ce le commun des acteurs de
l’éducation populaire? Finalement je cherchais à savoir ce qui peut nous amener à agir à l’encontre
de nos propres valeurs et si ces raisons sont individuelles, ou le fruit d’un phénomène de groupe ou
bien si elles sont liées à un contexte propre à la profession ? 

Ce premier entretien sera également pour moi une manière de renouer avec cet outil de la sociolo-
gie. Je me rends compte que je me laisse facilement porter par les propos de mon interlocutrice au
point de ne plus suivre totalement mon guide de question. Ce qu'elle me raconte est à la fois très in-
téressant et je n'ose pas toujours la couper. Dernièrement j’ai rencontré un organisateur communau-
taire qui définissait l’animation comme l’art de savoir couper la parole, en est-il de même pour le
chercheur? Je me pose la question de la pertinence du contenu d’un entretien où une personne a pu
me dire ce qu’elle avait envie de me dire, par rapport à un entretien où j’aurais pu amener à creuser
davantage, à gratter le discours qui m’est donné. L’entretien est-il davantage la narration d’une vie
ou d’un parcours permettant au chercheur d’y trouver des réponses lors de la retranscription ou bien
une discussion constructive entre un acteur et un chercheur, propice à une confrontation entre théo-
rie et pratique. Avec du recul, je penche pour la seconde option, laissant la première option de côté.
Mon expérience avec les débats dans l’espace public m’amenant à aller enquêter les passants sur
des questions précises m’a montré qu’il revient à l’enquêteur d’amener son interlocuteur à dépasser
les évidences. Il me semble qu’il y a une similarité entre la posture du chercheur qui réalise un en-
tretien avec celle de l’animateur qui fait une enquête.

Cependant pour cet entretien exploratoire je me suis laissé aller à la première option à la narration
d'un parcours de vie. Aussi je ne trouve pas tellement de réponses à mes questions mais j’y dé-
couvre des pistes d’explications auxquelles je n’avais pas songé. 

DES FONDAMENTAUX

Dans ses propos Delphine utilise plusieurs fois le terme “fondamentaux” pour parler de ses valeurs.
Elle les définit par des valeurs et des principes sur lesquels on ne transige pas et que ceux-là il s’agit
de les défendre. Elle parle également de marges de manoeuvre sur lesquelles on peut négocier. Cette
négociation ne se joue pas ici à l’interne mais bien à l’externe, face aux pressions des financeurs,
des institutionnels, ou face à d’autres professionnels de la formation, etc. La façon dont elle insiste
sur les “fondamentaux” m’amène à comprendre qu’il y a une limite assez nette de ce sur quoi il lui
est possible de céder et sur quoi il ne faut pas céder. Cela m’amène à me dire qu’avant d’avoir cette
ténacité il s’agit de connaître ses fondamentaux, et elle amène quelques pistes en précisant que cela
se travaille en collectif et s’affine au fil des années. Je perçois une force de conviction dans la façon
dont elle parle des fondamentaux et elle ajoute que sans eux il n’y a plus de sens à l’action. 
Il semble plus évident de tenir ses convictions face à une pression extérieure (institutionnelle,
concurrence, etc.) que face à des pressions internes. Elle décrit le milieu associatif et sa culture : se
tutoyer et se claquer la bise, comme un potentiel piège dans lequel il est possible d’y perdre ses va-
leurs et ses convictions, les raisons affectives agrémentant ce piège. Il y aurait alors un certain pro-
fessionnalisme qui se cache derrière une image de non-professionnalisme qu’il devient plus difficile

80  Annexe 1 : Guide d'entretien de recherche – entretien exploratoire.
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à déceler pour quelqu’un qui n’a pas participé à la création de l’association et à ses codes. Il y aurait
alors à dépasser ce non-professionnalisme apparent, et elle ajoute que les raisons affectives ne
doivent en aucun cas venir empêcher de dire ce que l’on pense. Elle prend ici l’exemple d’étudiants
qui ont signé une pétition sans réelles raisons autres que celle d’être en bon terme avec d’autres étu-
diants. 

ACCOMMODEMENT

J’observe un tel comportement - répondre aux demandes d’une personne uniquement pour garder
une bonne relation - , comme de l'accommodement. Durant l’entretien j’ai eu pour réaction de me
dire que ces étudiants en ayant suivi des cours de psychologie sociale auraient pu être davantage lu-
cides face à ce phénomène. Or, moi même en ayant eu de tels enseignements je n’ai pas eu cette lu-
cidité dans mon travail, je ne l’ai eu qu’ensuite, avec du recul. Cela tend à valider une partie de mon
hypothèse de départ, celle que l’on peut agir pour des raisons qui nous sont inconscientes et que le
discernement peut manquer au moment de l’action, celui-ci venant plus tard. 

HIÉRARCHIE

De cet entretien je distingue que dans un travail social nous pouvons être soumis à différentes pres-
sions, à des pressions extérieures et institutionnelles, à des affects financiers et à des phénomènes
affectifs et de sympathie particuliers à la culture associative. Il me semble que nous sommes égale-
ment soumis à des pressions hiérarchiques mais celles-ci ne sont pas observables ici. Cependant,
bien que Delphine soit co-fondatrice et co-directrice, j’aurais pu l’interroger sur son rapport au sala-
riat et vis-à-vis du conseil d’administration. J’observe tout de même que d’entreprendre par soi-
même, dans un collectif, de réaliser son métier avec ses propres convictions semble réduire ses
pressions liées au salariat, à la hiérarchie, et au fonctionnement interne. Pourtant ces phénomènes
peuvent se reproduire sur les salariés et pour elle «les responsables de structures associatives
doivent beaucoup s’interroger là-dessus pour faire en sorte que ce piège là il ne joue pas contre les
salariés.»
Je nomme par défaut «pressions», tous les phénomènes et affects qui s’exercent sur un individu et
qui peuvent le conduire à agir en contradictions avec ses valeurs premières.

AFFECTS ET TÉNACITÉ

L’une des choses qui m’apparaît très fortement à l’écoute de mes entretiens c’est la ténacité. La té-
nacité qu’il y a envers les valeurs à les garder et ne pas transiger dessus. Certes l’éducation popu-
laire se revendique souvent de valeurs fortes comme la solidarité, la lutte pour la démocratie, de dé-
noncer les injustices, etc., mais d’un autre côté je vois également qu’il ne suffit pas de les avoir il y
a également à s’y tenir, l’éducation populaire appelle également à une certaine rigueur et à une ré-
sistance. Celles-ci sont d’autant plus importantes «qu’on nous formate à penser à l’envers» et «que
tout nous y pousse» comme l’affirme Delphine, et face à cela «faut résister hein!».
En plus des pressions extérieurs nous sommes également soumis à nos propres affects, comme l’ex-
plique Lordon81, et ceux-ci peuvent nous conduire à réaliser des désirs qui ne sont pas les notre mais
de contribuer à ceux d’un patron par exemple (pour des raisons, financières, affectives, etc.). Aussi
il y là aussi une vigilance à avoir dans le collectif à savoir si on y partage tous des désirs similaires
et que ce collectif nous permet de tendre vers leurs réalisations, et si  ce n’est pas le cas, si les per-
sonnes réunies ne partagent pas des désirs semblables, à quel désir répond alors le collectif: à qui ça
contribue? Et par ailleurs, dans ce dernier cas de figure, quels sont les affects qui nous maintiennent
dans un collectif alors qu’on n’y réalise pas nos désirs. 
81 Lordon F., Ibid.
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La théorie de la dissonance cognitive nous amène à prendre en compte les pressions qui s’exercent
sur nos valeurs et sur nos idéaux82. Ces pressions (un ordre, un besoin financier, etc.) peuvent nous
pousser à agir dans un sens contraire à nos convictions. Si ces actes qui nous amènent à dévier de
nos convictions deviennent trop récurrents alors nous en venons à donner un autre sens à nos ac-
tions et nous en devenons même capable de le justifier; l’écart entre ces deux idéals devenant trop
inconfortable. Cette justification répond à la tentative de réduction de cette dissonance cognitive. 

STRESS ET SOUMISSION

Souvent cette sensation d’inconfort peut-être considéré comme du stress. Dans le dictionnaire éty-
mologique, le mot « stress » trouve son origine dans « étreindre » de la racine « serrer ». Ce terme
anglais est une abréviation de « distress » qui signifie « affliction » et provenant de « détresse ».
« Affliction », je ne connais pas ce terme: de « affliger », son origine latine amène à « abattre »83.
 
Le sens de stress que je trouve dans le dictionnaire84 me donne une explication biologique et psy-
chologique : « agent physique ou psychologique provoquant une réaction de l’organisme », cet
agent est décrit comme « agressif ». « Stresser » indique dans sa première forme anglicane « causer
un stress à quelqu’un », aujourd’hui il est utilisé au participe passé avec l’auxiliaire « être », « être
stressé » et renvoie à un état. Peut-être n’est-ce pas tant le terme « stress » qui donne peu de raisons
de son état, mais plutôt sa conjugaison. Si « stresser » signifie « causer un stress à quelqu’un » et
non un état dans lequel on se trouve, il semblerait alors que lorsqu’on est stressé, il faille se dire
« quelqu’un me cause un stress », ou bien « quelqu’un me cause une détresse », « quelqu’un
m’abat ». Cela renvoie plus à une relation de causalité qu’à un état de fait.

Je pense qu’il faille chercher à déterminer si cette sensation d’inconfort nous est propre ou si elle est
issue d’une personne qui nous « stresse », d’une personne qui nous cause une détresse. Il s’agit
alors de regarder ce que cet abattement provoque, d’où il provient et de chercher à agir en consé-
quence, et non pas de vouloir le gérer. Aujourd’hui, les formations pour acquérir la compétence
« savoir gérer son stress et ses émotions » pullulent, elles sont aussi bien proposées à des managers
qu’à des secrétaires ou des ouvriers. Prenons, au hasard, la page internet d’un centre de formation85 :
ils y indiquent que le contenu portera, entre autres, sur la compréhension « des types de personnali-
tés prédisposées au stress », ou sur « comment développer un rythme naturel de travail et de vie en
canalisant au mieux les effets du stress ».
Pour déceler les personnalités, ces organismes ont recours à des méthodes d’analyse transaction-
nelle, de PNL ou bien à celle de l’ennéagramme86. D’autres méthodes existent, elles sont toutes
axées sur des pratiques dites participatives, recourant à des techniques de jeux de rôles, de théâtre,
de sophrologie, etc. Ces méthodes s’intéressent à savoir comment fonctionne les gens, nous sommes
ici sur un discours propre aux machines avec des questions de fonctions. Ces formations profession-
nelles parviennent à s’immiscer dans la vie personnelle des participants en les amenant à «savoir
gérer leur temps» et leur équilibre entre leur vie personnelle, de couple, de famille, et de travail.
J’aurais à produire une étude de ces pratiques pour avoir un regard plus éclairé et plus pertinent sur
ce type de formation. De mon expérience, pour avoir été participant d’un coaching d’équipe lorsque
je travaillais au sein de la Cie Alter Ego, avec un outil appelé MBTI, et pour avoir été invité sur des
82 Potkine N., Des graves inconvénients de la bonne conscience, ou la théorie de la tendance à la réduction de la dissonance

cognitive, La Traverse, n°1, 2010. 
83 Picoche J., Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 2009.
84 Dictionnaire Le Petit Robert, 2013.
85 Site internet « Addition des compétences » : http://www.addition-competences.com/efficacite-personnelle/savoir-gerer-le-stress-

et-ses-emotions.html
86 Catalogue de formation Comundi, Analyse de pratiques pour managers., 2013.
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formations de PNL, je me rend compte que ce type de méthodes cherche uniquement à faire acqué-
rir de nouvelles compétences aux participants en vue de rendre son travail, et donc l’entreprise, plus
efficace. Ces formations reposent essentiellement sur « la réussite » et « l’efficacité ». Dans les for-
mations auxquelles j’ai pu participer jamais je n’ai vu de réflexion se porter sur la réussite de qui?
La réussite de quoi? L’efficacité de qui? Ces formations reposent sur le « comment », « comment
être plus efficace? ». J’ai mis longtemps avant de trouver à quel endroit tout cela clochait. C’est der-
rière le mot « efficace » que tout se cache. De quel efficacité parle-t-on? Je me suis entendu dire que
notre compagnie devait gagner en efficacité, souvent cela provenait du directeur. Nous parlions tou-
jours en terme de « besoins », jamais en terme de « désirs ». Lorsque que j’ai commencé la lecture
du livre de F. Lordon87 sur le désir et la servitude, j’ai compris que dans notre recherche collective
d’efficacité nous parlions d’être tous efficaces dans la réalisation du désir du directeur. De là, que
nous étions tous soumis aux désirs de ce « chef ». Mais n’est-ce pas là la nature même de la hiérar-
chie?
Alors la question qu’il convient de se poser est « à qui ça profite? ». À qui profite l’efficacité, à qui
profite la gestion du stress, à qui profite « d’être stresser »? À qui profitent ces méthodes comporte-
mentalistes? À qui ça profite de nous engrener à échapper à notre conscience? 

J’ai à prendre soin de mes émotions et de mes sensations, qu’elles soient confortables ou non. J’ai
uniquement à les observer, et surtout à me défendre de quiconque chercherait à les gérer, de qui-
conque chercherait à les « transformer en énergie positive »88.

2 – Se tenir à ses valeurs et s'en tenir aux actes

Quelques jours après cet entretien je discute avec un enseignant de l’IUT avec qui je partage mes
premières conclusions en lui disant que le problème ne se situe pas tant dans le choix des valeurs
défendues par l’éducation populaire mais davantage dans la façon de les tenir. Je lui parle de cette
ténacité que j’ai pu observer et d’une certaine vigilance d’acteurs sociaux qui ne lâchent pas sur
leurs convictions et qu’il me semble que les acteurs d’aujourd’hui n’ont plus la même rigueur. Il me
renvoie alors la question : avec de tels discours et de telles valeurs chez ces acteurs sociaux, com-
ment se fait-il que pour autant l’éducation populaire en ait été à ce point changée? Comment se fait-
il qu’elle ne ressemble pas aujourd’hui à ce qu'en disent les personnes qui l'ont portée?
Effectivement malgré tout l’éducation populaire a changé, elle n’est plus la même aujourd’hui que
celle décrite il y a une trentaine d’année. Il y aurait à faire une description plus précise de ces chan-
gements, mais tout comme pour l’éducation nationale, on peut déjà citer que l’éducation populaire a
elle aussi subit les assauts du management et de la rationalisation du temps et des tâches. Toujours
sur ce principe d’efficacité, les désirs se sont transformés en projets, les savoirs sont devenus des
compétences, et la liberté a laissé la place à l’autonomie. 

J’en viens à dégager de nouvelles hypothèses de ce qui peut amener des individus à agir en contra-
diction avec ses valeurs. 
- Malgré de fortes convictions, ce serait l’acceptation trop fréquente ou trop répétitive de céder à
quelques endroits («que ces lignes peuvent bouger») qui nous amène inconsciemment à empiéter
sur nos valeurs.
- Le fait qu’il n’y a pas de point de départ collectif (ou remis en question à l’arrivée de nouvelle per-
sonne) à partir duquel les individus fixent leurs fondamentaux.

87 Lordon F., Ibid.
88 Catalogue « CCI Formation Rennes Bretagne 2012 ». 
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- Le fait que ces fondamentaux ne soient pas régulièrement discutés et travaillés, voire avec des per-
sonnes extérieures.
- Le management constitue une forte pression qui conduit à perdre ses valeurs et le milieu associatif
constituerait un terreau fertile à ce management.

3 – Jusqu'où coopérer ?

Ainsi vient se poser la question de savoir jusqu’où aller dans de coopération. Dans une logique de
transformation sociale, faut-il pousser la coopération dans des groupes militants afin d’avoir des or-
ganisations davantage structurées et à l’écoute de l’ensemble des personnes qui les composent pour
exercer un meilleur contre-pouvoir face à l’objet des luttes, ou bien aller jusqu’à être coopérant avec
les personnes incarnant l’objet de nos luttes. Cette question fait en partie écho à la question qui se
pose entre l’action des «citoyennistes» et celle des «radicalistes».
Deux exemples reflètent ce même questionnement, le premier est celui de la situation pré-citée sur
la coopération dans une entreprise para-publique. Le second correspond aux doutes que j'ai par rap-
port à la pratique du Théâtre Forum Institutionnel.
J’ai découvert cette méthode en arrivant au sein d’Alter Ego il y a quatre ans, je l’ai ensuite pratiqué
en percevant l’intérêt de cette pratique dans la compréhension collective d’une situation probléma-
tique rencontrée ou vécue. Plus tard, je rencontre des personnes pratiquant un Théâtre Forum issu
du Théâtre de l’Opprimé (TO). Bien que j’avais déjà eu l’occasion de découvrir cette méthode à la
lecture des livres d’Augosto Boal89, je me retrouvais à nouveau avec ces questionnements : dois-je
chercher à favoriser les contre-pouvoirs ou bien à favoriser les négociations avec les pouvoirs en
place. Un stage avec la Cie NAJE et des discussions avec des personnes de la Scop Le Pavé m’ont
permis de mieux comprendre l’écart voire la contradiction entre les méthodes mais également à me
poser encore plus de doutes. Je perçois deux méthodes l’une qui cherche à comprendre collective-
ment une situation avec les parties prenantes puis à émettre des propositions de changement (TF
Institutionnel) et une autre qui cherche à trouver des solutions face à l’objet d’une oppression (TO). 

À ces premières interrogations surviennent également d’autres questionnements liés à une forme
d’action ponctuelle et qui ne laisse pas la possibilité de transformer en profondeur les situations ren-
contrées. De ces multitudes de terrains d’actions, éparses, sur des thématiques isolées, je ne perçois
pas la place pour une action de transformation sociale et ce qui m’amène à remettre en cause la co-
hérence de ma pratique.

Mes premières questions en entamant cette recherche portaient sur les limites de la coopération, jus-
qu’où est-elle possible et à quoi s’arrête-t-elle. Dans un premier temps je concevais l’existence de
ces limites uniquement par rapport à une institution, par rapport à un patron, etc. C’est-à-dire que si
la coopération va de paire avec la recherche de consensus, à quel moment et à quel endroit cette co-
opération n’est plus concevable dans le cadre de revendications ou de luttes.
Je vois également que cette limite de la coopération se situe à l’interne d’un collectif, autrement dit
jusqu’où un collectif admet-il et peut-il coopérer et inversement qu'est-ce que la recherche de co-
opération donne comme limite à l'action de l’individu et du collectif. Quelles sont les limites
propres à la notion de coopération qui s’imposent au fonctionnement du groupe?

D’autres questions naissaient suite à l’ensemble de mon parcours et notamment après les trois an-
nées passées au sein de la Cie Alter Ego. 

89 Boal A., Jeux pour acteurs et non-acteurs, Pratique du théâtre de l'opprimé, Editions La Découverte, Paris, 2004.
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Une de ces questions revient à celle développé dans ce premier entretien qui est de savoir comment
les outils et les modes de fonctionnement d’un collectif influencent celui-ci à dans les valeurs qu’il
défend et pour lesquelles il s’est constitué? Ce questionnement rejoint celui du poids des outils utili-
sés dans une pratique d’éducation populaire. À l’image du théâtre-forum, qu’elles en sont les consé-
quences et quoi cela participe-t-il selon si l’on retient la méthode du Théâtre de l’Opprimé ou bien
celle du Théâtre-forum Institutionnel. Qu’en est-il de la dualité de ces pratiques quand la première
se propose d’agir à l’encontre des institutions et que la seconde agit de paire avec l’institution?
Qu’elles sont les incidences de ces deux choix? À la lecture d’Augusto Boal90, comment parvient-il
à créer le théâtre-forum législatif en tant que « vereador » (sénateur) et a agir au sein de l’institu-
tion? Cette dualité n’est pas si nette. Il y a ici une question d'outil qui me pose question dans ma
pratique et davantage encore dans le cadre d’une activité de formation et d’enseignement.
Cette approche par outil vient également questionner la pratique de la coopération: celle-ci consti-
tue-t-elle une fin ou un moyen? Alinsky91 sur l’éthique de la fin et des moyens en vient à conclure
en tenant compte du contexte que « la fin et les moyens sont qualitativement interdépendants, au
point que la véritable question n’est pas “La fin justifie-t-elle les moyens?”, mais plutôt : “Est-ce
que cette fin justifie ce moyen?”».

Ces trois questionnements - coopération et compétition, l’influence des modes de fonctionnement
sur les valeurs, et l’influence des outils et de l’approche par outil - me semblaient distincts et je ne
percevais pas ce qui auraient pu les lier. Il y avait alors un choix à faire parmi ces questions et il me
fallait décider desquelles est-ce que je ne traiteraient pas. Cependant, au fil de lectures et des temps
de formation, les liens se sont fait. La pratique du théâtre-forum illustre l’influence de l’approche
par outil, elle illustre également l’influence de l’outil retenu sur les valeurs défendues (avec ou en
dehors de l’institution, liberté ou autonomie, etc.) et vient poser la question de coopérer avec l’insti-
tution ou d’entrer en confrontation avec elle, d’être en compétition ou conflit. Ce positionnement
entre coopération et compétition face à l’institution vient questionner la nature de ce positionnement
(est-il de principe? Est-il permanent? Est-il un moyen qui est interdépendant d’une fin?) et qu’est-ce
que celui-ci provoque au sein du collectif ou de l’association qui s’emploie à ce positionnement,
c’est-à-dire comment le collectif vit la coopération ou la compétition en son sein selon s’il est lui-
même en coopération ou en compétition vis-à-vis d’une institution.

4 – Les limites de la coopération
 
Avec du recul, et à partir de mon terrain et de l'entretien exploratoire, je me suis apporté des ré-
ponses suffisantes concernant les questions de coopération et de compétition, des réponses de ter-
rain, autrement dit des réponses d'acteurs. C'est-à-dire que je n'ai pas plus largement développé ma
recherche sur cet aspect. Les lectures de Saul Alinsky et mes pratiques fondées sur les principes de
l'organisation communautaire m'ont permis de comprendre ce qui se jouait dans ces limites à la co-
opération. 
J'ai connu la coopération pour l'avoir expérimenté pendant plusieurs années en tant que travailleur
social. J'ai amené le dialogue dans des lieux où le conflit était ouvert entre des salariés et des direc-
teurs, entre des habitants et des institutions, entre des militants associatifs et des maires... A chaque
fois, la coopération et la démocratie amenait à une paix sociale. Le conflit était toujours écarté. Et
les problèmes rencontrés par les habitants, salariés, et militants persistaient, rien ne changeait. J'en
suis venu à me dire que la coopération a bel et bien ses limites. Dans cette entreprise para-publique

90 Boal A., Legislative theatre, using performance to make politics, Routledge, Londres, 1998.
91 Alinsky S., Etre radical, Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, Aden Editions, 2012.
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où j'ai rencontré des salarié.e.s qui maintenaient une grève de la parole depuis plusieurs jours pour
protester contre des conditions de travail déplorables, ils se sont tous remis au boulot uniquement
parce qu'un dialogue avait été réinstallé. J'entendais une syndicaliste dire en plénière "dorénavant ça
ira mieux, on va enfin pouvoir recommencer à se parler". Et ils ont perdu la conquête de leurs droits
sous un prétexte de démocratie. Effectivement les salariés et la direction pouvaient de nouveau se
parler, mais dès lors plus jamais rien n'a changé. La coopération est l'argument des dominants, le
droit celui des opprimés. Aussi, mieux vaut-il laisser le conflit ouvert. Il n'y a que dans cet espace
de revendication que la démocratie peut se réaliser, et autant se dire qu'elle n'est jamais atteinte. Et
pour que ce combat de tous les jours puisse se faire d'égal à égal, face à des pouvoirs institués, nous
avons comme seul recours le nombre et l'organisation92.
À cette réflexion, s'est ajoutée celle née après mon entretien avec Delphine où elle insiste sur les
fondamentaux. Effectivement, la coopération atteint ses limites lorsqu'on la place en terme de finali-
té, c'est-à-dire si elle prime sur l'objet de notre action. Ainsi au nom d'une coopération à tout prix on
en vient à céder sur nos valeurs ou sur l'objet de notre action. Or ce sont bien ces valeurs qui se si-
tuent au niveau des finalités, et la coopération n'est qu'un moyen de parvenir à cette fin. Cheminer
vers sa finalité et en coopération est possible. Cependant cette coopération atteint sa limite lors-
qu'elle ne permet plus de poursuivre nos actions. Si nous avons à nous donner les moyens de notre
politique93, ce sont bien nos moyens que nous devons transformer en vue de poursuivre cette poli-
tique et non l'inverse, bien que nous ayons toujours à être attentif à ce que nos objectifs soient à la
hauteur de nos moyens, mais cela ne change en rien le sens fondamental de nos actions.
Suite à cet entretien exploratoire j'ajoute les questions d'éthique à ma réflexion, et je garde en tête
de ne pas lâcher sur les fondamentaux. Les lectures des textes de Charlotte Herfray m'ont permis de
comprendre où se situaient ces fondamentaux dans l'action, à l'endroit des finalités. Aussi, j'en viens
à comprendre que certaines limites à la coopération apparaissent lorsque l'on lâche sur nos valeurs,
et que l'une des façons de ne pas s'y perdre est de continuer à travailler ces valeurs, individuelle-
ment et collectivement. 

92 Entretien avec Alain Accardo, L'organisation et le nombre, Revue La Traverse, n°1, 2010.
93 Document - Herfray Ch., La psychanalyse hors le murs, L'Harmattan - Extrait.
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[…]94

Marxisme élémentaire

Est idéaliste celui qui définit le bus comme un véhicule
automoteur doté de sièges pour transporter des passagers.

Est matérialiste celui qui se refuse à définir le bus en gé-
néral et explique dans sa définition que tout dépend de si
on traite d'un bus dans le système capitaliste ou d'un bus
dans le système socialiste. Et définit à partir de là, le bus
comme un véhicule automoteur doté de sièges pour le
transport de passagers, qui sert à ce que son propriétaire
obtienne un bénéfice économique sous forme de profit et
grâce à l'exploitation des usagers et des travailleurs qui
maintiennent en fonction le-dit bus.

La preuve que la définition du matérialisme est la bonne
nous est donnée par la pratique ; mère de la vérité : dans
le système capitaliste, sauf quelques exceptions qui
confirment la règle générale, un bus qui ne produit pas de
profit pour son propriétaire cesse de transporter ce qu'il
transportait en moins de temps qu'il n'en faut au coq pour
chanter.

[…]

Roque Dalton

94 Deux poèmes sur les bus urbains, in Dalton R., Traduit de l'espagnol (Salvador) par Combe-Latour J., Poèmes Clandestins. Le 
Temps des Cerises, Pantin, 2003.
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3 - L'OUTIL N'EST PAS PRATIQUE

Dans cette pratique de l'éducation populaire, j'ai connu à plusieurs reprises des ratages de bordures.
Parce que ce que je rencontrais me semblait attirant, j'ai été pris dans des systèmes et des illusions
que je ne percevais pas à ce moment-là. Depuis j'en ai construit des vigilances. 
Comme nous avons pu le voir auparavant, ces illusions ont été celles de croire que dans un collectif
rien ne nous affecte et que rien nous empêche de poursuivre nos propres désirs (l'illusion de la mai-
trise) et par ailleurs que le « stress » répond de lacunes ou d'inaptitudes (l'illusion de l'efficacité).
Par ailleurs deux autres illusions me sont apparues au cours de ce travail. Premièrement celle de
croire que l'outil était pratique (l'illusion de l'outil), or la pratique ne se restreint pas seulement à
l'usage d'outils. La pratique est avant tout une affaire d'éthique et de responsabilité. Seulement
l'éthique est un raisonnement qui prend diverses formes et il est possible d'opérer des choix autre-
ment que sur le degré d'utilité qu'ils produiront (l'illusion du bonheur). 

A / SABOTER L'OUTIL

1 – L'outil : éléments de définitions
Une première définition de l'outil que l'on peut trouver dans le dictionnaire aujourd'hui95 est la
suivante, un «  objet fabriqué, qui sert à agir sur la matière, à faire un travail ». Cette première
définition est déjà restrictive car elle induit que l'outil est un objet fabriqué et qu'alors une branche
de bois ou un galet n'entrent pas dans la catégorie. Par ailleurs, c'est une définition qui induit un
rapport moral à l'usage d'outil, celui-ci permet de faire un travail, ainsi est-il inscrit dans un but
donne de prime abord. Une seconde définition96 en donne une signification plus large : « En
général, ça désigne un objet simple utilisé directement par la main. ». Ici, c'est tout un ensemble
d'objet qui peut être compris dans cette définition, même ceux non-fabriqués. A contrario, ici sont
exclus les objets non-maniables, telle la voiture pour le passager, ou bien les outils qui dépassent la
main comme la chaine de montage. Encore plus largement, et plus simplement, l'outil est « ce qui
permet de faire », et est ainsi mis au rang de moyen. 

Dans l'histoire du terme97, nous trouvons une autre signification. Premièrement, le mot est utilisé au
pluriel pour désigné les « équipements, objets qu'on embarque pour un voyage ». L'outil était dans
son sens premier un objet pour le voyage et non pour le travail, ce sens actuel apparaît en 1174.
D'autres significations apparaitront par la suite, au 13ème siècle, pour désigner l'« organe viril ».
Puis à partir de 1867, on parle de « machine-outil », qui est devenu l'un des mots-clefs de
l'industrialisation, pour désigner une « machine dont l'effort final s'exerce sur un outil ». 

Ces définitions nous permettent déjà de voir les tensions que recouvrent ce terme, mais également
assez de flou pour nous laisser dans l'interrogation pour savoir si certains objets entrent dans la
catégorie « outil ». Ainsi une ampoule, est-elle un outil ? Un jeu l'est-il ? Et un projet ? 

2 – L'outil selon Illich
C'est auprès d'Ivan Illich que trouvons une définition conceptuelle de l'outil. Ivan Illich est un
philosophe autrichien qui a vécu au Mexique, où il co-fonde le CIDOC (Centre interculturel de

95 Le Robert de la langue française (2013)...
96 Ibid. 
97 Le Robert historique de la langue française (éd. 2012)...
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documentation) à partir de 1961 à Cuernavaca. Le but du CIDOC, comme l'ensemble de son œuvre,
est de chercher des alternatives aux institutions qui, au lieu de lutter contre le sous-développement,
le soutiennent. Illich produit une critique du développement en observant l'action des institutions.
Sa critique est radicale, ce qui a fait de lui un penseur oublié, voire non-enseigné. Pour autant sa
critique est juste. Fromm qualifiera l'attitude d'Illich de radicalisme humaniste98, radicalisme car
mettant tout en doute, notamment les concepts idéologiques ancrés dans l'opinion publique. Mais
d'un doute « radical » demeurant dialectique « dans la mesure où s'appuyant sur le développement
des contraires, il vise à une synthèse qui, à la fois, nie et affirme ». Et humaniste, car considérant
l'humain non pas comme une chose mais comme un être en devenir, tant par ses possibilité de
s'affirmer, et de bénéficier d'une conscience plus ouverte, que par sa capacité à corrompre et à
détruire. Dans cette perspective humaniste, de l'homme capable du pire comme du mieux, on trouve
un écho à sa carrière de prêtre de l'église catholique qu'a eu Illich. Par sa critique du développement,
c'est aussi une critique de la technique et de l'industrialisation qu'il produit, ce qui en fait un penseur
de l'écologie politique. De là, il remet en question l'idée de progrès, « conçu dans le sens d'un
constant accroissement de la production, de la consommation, de l'efficience, du profit, de la
rentabilité de toutes les activités économiques, sans se préoccuper des conséquences possibles sur
la vie et le développement de l'homme ; ou encore des dogmes modernes qui veulent qu'une
consommation accrue conduise l'homme à un bonheur plus grand, que la gestion des grandes
entreprises doit nécessairement être bureaucratique et aliénée, que le but de l'existence est de
posséder (et d'utiliser), non pas d'exister, que la raison est du domaine de l'intellect et n'a rien à
voir avec la vie affective, que ce qui vient d'apparaitre est toujours meilleur que ce qui le précédait,
[...]99 ». 

Et parmi l'ensemble de ses travaux sur la critique de la technique et sur écologie politique, nous
retiendrons deux concepts qu'Illich développe, celui d'outil et celui de convivialité.

Le concept que crée Illich pour parler d'outil est d'une tout autre nature que les définitions que nous
trouvons dans l'usage courant. En effet, il ne s'agit plus de savoir si un objet est un outil en soi, car
c'est celui qui use de l'outil qui en fait un outil : « Est considéré comme outil, tout instrument et
moyen mis au service d'une intentionnalité »100. Nous avons ici une définition encore plus large que
les précédentes : « il est bien clair que j'emploie le terme d'outil au sens le plus large possible
d'instrument ou de moyen, soit qu'il soit né de l'activité fabricatrice, organisatrice ou
rationnalisante de l'homme, soit que, tel le silex préhistorique, il soit simplement approprié par la
main pour réaliser une tâche spécifique, c'est-à-dire mis au service d'une intentionnalité 101».

Ainsi un outil peut aussi bien être matériel qu'immatériel, maniable directement par la main ou non,
il faut entendre que, « un balai, un crayon bille, un tournevis, une seringue, une brique, un moteur
sont des outils au même titre qu'une automobile ou un téléviseur. Une usine de cassoulet ou une
centrale électrique, que sont des institutions productrices de biens, entrent aussi dans la catégorie
de l'outil. Il faut également ranger dans l'outillage les institutions productrices de service comme
l'école, l'organisation médicale, la recherche, les moyens de communication ou les centres de
plannification. 102»

C'est donc avec cette définition de l'outil que nous avancerons dans la suite de notre analyse, qui
nous conduira à poursuivre notre questionnement sur l'illusion de l'outil, ainsi que 

98 Fromm E., Introduction, in Illich I., Libérer l'avenir, Editions du Seuil, 1971. 
99 Ibid.
100 Illich I., La convivialité, 1973. 
101 Illich I. Ibid., p.43
102 Ibid. 
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3 – Ce que l'outil fait de nous
Ma question au cours de cette recherche est donc devenue celle de savoir si l'outil est neutre. Et
dans le cas échéant, comment s'opèrent des changements de pratique chez les praticien.ne.s de
l'éducation populaire au contact d'outils. Autrement dit je cherchais à savoir, - au-delà de ce que
nous faisons de nos outils - , ce que nos outils font de nous. 

Cette question me provenait de ma pratique du théâtre forum. Dans la compagnie où je travaillais
auparavant, nous usions des techniques du théâtre-forum institutionnel (TFI). Celles-ci se
différencient de celles du théâtre de l'opprimé (TO) par des histoires différentes et parce qu'elles
sont sous-tendues par des principes qui s'opposent. Cela a donc donné lieu à au moins deux grands
courants de ces formes théâtrales : le TO et le TFI. Aujourd'hui, il existe une multitude de façons de
faire, chacune prenant plus ou moins ses sources l'un de ces deux courants. Le TO repose sur l'idée
de mettre en scène les oppressions que vivent des individus pour pouvoir les analyser, travailler des
alternatives, et définir des lignes d'actions afin de lutter contre ces oppressions. C'est un exercice de
libération collective. Ainsi, chaque mise en scène correspond à des histoires réelles et vécues par
des personnes. Dans ce travail mise en scène, les opprimé.e.s et les oppresseurs sont visibles et l'on
travaille la situation en solidarité avec l'opprimé.e. Aussi, lorsqu'il y a « forum »103, ne remplace-t-
on que l'opprimé.e et non l'oppresseur. 
Dans le TFI, nous pouvons relever ici au moins quelques aspects qui différent. Dans ces pratiques,
on ne parle pas d'oppresseurs/opprimé.e.s mais de protagonistes et d'antagonistes. C'est-à-dire d'une
personne qui veut quelque chose et d'une personne qui l'en empêche. Par ailleurs, protagonistes
comme antagonistes pourront être remplacé.e.s. Ici, la lecture des oppressions disparaît, et
disparaissent également les dispositions sociales des individus. Ainsi, à titre d'exemple, dans un
rapport patron/salarié ne voit-on plus les rapports hiérarchiques (et d'autres rapports selon les
situations qui peuvent être le fait de plusieurs types de dominations), ni de classes sociales, ni de
places, etc., mais un rapport de quelqu'un qui veut quelque chose et de quelqu'un qui ne le veut pas.
On voit deux personnes dont les intérêts divergent et pour lesquels il suffirait de se comprendre
pour s'entendre sur un accord. Ainsi de suite, nous arrivons à lire de ses situations des problèmes de
communication ou de gouvernance, pour lesquels il y aurait alors à user de Communication Non-
Violente ou d'holacratie pour résoudre le problème. Entre temps, les oppressions vécues ont disparu
de ce raisonnement. Les problèmes de domination sont transformées en des problèmes de
communication. 
Une personne qui irait à se former au théâtre-forum pour l'attrait des dimensions corporelles,
émotionnelles, ludiques, et dynamiques de ces pratiques, en vient selon le courant dans lequel elle
met les pieds, à penser les situations qu'elle rencontre ou bien comme un problème d'oppression ou
bien comme un problème de communication (ou bien encore d'autres manières).
Ainsi d'une même situation, selon la technique que l'on retient, nous en percevrons un problème de
nature différente.
C'est ici que nous pouvons avancer deux idées sur les outils : 
- que les outils que nous disposons oriente notre regard sur les situations,
- que l'outil fabrique son usager.

103 Le TO recouvre plusieurs techniques. Le « théâtre-forum » constitue l'une d'entre elles. Le TFI n'a gardé que le « théâtre
forum », ce qui constitue par ailleurs l'une des raisons à de possibles confusions entre ces pratiques.
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4 – L'approche par outil
Nous en arrivons à pouvoir émettre une critique des outils. Non pas des outils en soi, mais surtout
de l'approche par outil. 
Au cours de ma recherche, je lis quelques articles de Nico Hirtt sur la critique des compétences, et
plus précisément sur la critique de l'approche par compétence (APC) de plus en plus en vogue dans
l'éducation (dans la définition des programmes scolaires et des méthodes d'évaluation des élèves)104.
L'une des critiques faites aux compétences est surtout une critique de raisonnement qui se cache
derrière à l'injonction de penser l'éducation en terme de compétences et de micro-compétences.
Donc une critique à l'encontre de la manière de penser à travers ce prisme. En effet, les
compétences apparaissent comme un nouvel avatar néo-managerial créée par l'entreprise libérale
pour son propre profit. L'entreprise libérale cherche à transformer l'école de manière à ce qu'elle soit
son instrument de formation pour former une main d'oeuvre adaptée à ses machines. Et ses
machines n'ont pas besoin d'un ouvrier disposant de savoirs périmées sur l'histoire du monde ou la
géopolitique, mais de compétences en terme d'esprit d'équipe, de flexibilité, d'adaptabilité, de
subordination, etc. Bref, les nouveaux programmes scolaires sont pensés sur une conception
pragmatique de la connaissance dans laquelle seuls les savoirs « utiles » doivent être enseignés. Et
alors penser une éducation avec l'APC nous amène à ce biais, celui de penser l'école dans un
raisonnement à rebours et du point de vue de l'entreprise libérale. C'est cette dernière qui définie ce
dont elle a besoin afin que l'école se charge de lui fournir la main d'oeuvre la plus adaptée en
conséquence. Il s'agit ici, par l'APC, de penser l'éducation de manière utilitariste, dans ce qu'elle
doit produire d'utile et de rentable, et donc de penser l'école dans ses résultats. C'est alors une école
qui produit des agents appliquants et non des auteurs agissants. 
Ce qu'il est intéressant de regarder ici pour nous, c'est la façon de raisonner, ce raisonnement à
rebours qui amène à penser la réalité par les conséquences attendues (et non-dites). Et de là, de
définir une conséquence souhaitable, - une et une seule, celle de l'entreprise -, et de la faire
apparaître comme une conséquence souhaitable pour l'élève (à ce qu'il puisse trouver du travail car
il sera compétitif sur le marché du travail, car compétent).

J'ai trouvé dans l'APC un biais de raisonnement commun à celui qui réside dans l'usage d'outil. Ici,
ce biais est celui de penser les situations à travers les outils dont on dispose. Donc deux biais
similaires :
- l'enfermement de la pensée dans une seule approche utilitariste,
- et la réduction des pratiques à une seule approche techniciste.  
Ainsi, de la même manière que l'APC désigne une façon de penser l'éducation à partir d'un seul
objet de pensée (les compétences), une approche des situations par les outils procède du même biais
de pensée, à faire le diagnôs d'une réalité à partir des outils que l'on manie. Aussi pour pouvoir faire
la critique de ce phénomène j'en suis venu à construire le concept d'approche par outil (APO), de
manière à définir et cerner ce phénomène et pouvoir en faire en critique. 

Admettons cependant que l'APC et l'APO ne relèvent pas entièrement du même schéma de
raisonnement. En effet, l'APC est donc une manière de raisonner à partir des résultats attendus en
terme d'acquisition de compétences par un individu, et cela infère sur les orientations et méthodes
pédagogiques pour y parvenir. Dans l'APO ce ne sont pas des résultats attendus desquels infèrent
des pratiques ; cela provient davantage des effets escomptés de part les fonctions que sont sensées
réaliser l'outil utilisé (approche fonctionnaliste). Pour autant ces deux approches relèvent d’un

104  Hirtt N., L’approche par compétences: une mystification pédagogique, L’école démocratique,  n°39, septembre 2009.
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courant pédagogique techno-centré, c’est-à-dire axé sur la technicité105. De ces deux approches nous
aurions alors de très bons techniciens outillés et compétents, mais nullement des animatrices ou des
animateurs. Autrement dit, ces deux approches ne visent pas la maîtrise d’un métier, mais
uniquement l’acquisition des ressources et postures (outils et savoir-être) nécessaires à la réalisation
d’une fonction. 

L’APO permet de prendre deux raccourcis face à une situation donnée. Premièrement, elle permet
d’éviter le chemin de la singularité, pour prendre le raccourci de la situation «type», pré-diagnosti-
quée, et dont nous connaitrions déjà les symptômes et les remèdes. Chaque situation serait similaire
à toutes autres, ça serait «toujours les mêmes problèmes dans les organisations, elles ont soit un pro-
blème de communication, soit un problème de gouvernance». Et nous saurions donc qu’il faille agir
sur la communication interpersonnelle de l’organisation, ou bien sur sa gouvernance, en écartant
très rapidement d’autres aspects propres à chaque individu et collectif. 
Il faut bien se rendre compte que je présente ici le phénomène par la fin. Le raisonnement n’est pas
celui-ci, il faut le prendre dans l’autre sens. Imaginons que j’ai des outils de communication et de
gouvernance (CNV, sociocratie, etc.) et que je me retrouve face à une situation donnée. Par ailleurs
rappelons-nous ce proverbe japonais «si mon seul outil est un marteau, alors tous mes problèmes
sont des clous». J’observe alors cette situation uniquement sous l’angle de la communication et de
la gouvernance, le problème est, de fait, de l’ordre de la communication ou de la gouvernance, et
j’agis alors avec des outils de communication et de gouvernance, etc. Nous voyons assez clairement
apparaître ici tout les biais possible à cette forme de raisonnement. Par ailleurs c’est un raisonne-
ment qui va à l’encontre des principes du théâtre-forum lorsque nous reconnaissons ne pas pouvoir
distinguer l’ensemble des facettes d’une même situation, et que nous y portons tous, individuelle-
ment, un regard différent.
Le second raccourci, intrinsèquement lié au premier, est celui de la pensée. En effet, l’APO permet
d’éviter d’avoir à penser. Elle amène à appréhender toute situation par la solution, et comme de
nombreuses méthodes «centrée solution» l’argument donnée est celui du gain de temps et de l’effi-
cacité. Il n’y a donc plus la nécessité de réfléchir sur la situation à laquelle nous nous retrouvons
confronté, et il n’y a pas à se poser de questions, ou sinon seulement celle du «comment» mais sur-
tout pas celle du «pourquoi»: «pourquoi la situation est-elle ainsi?». Accepter de se poser la ques-
tion du «pourquoi» (et pas uniquement en terme de causes, mais aussi en termes de sens), c’est
commencer à s’écarter de l’approche par outil. On commence alors à regarder les situations autre-
ment, en acceptant qu’elles soient constituées de singularité et de complexité. Ce sont les premiers
pas pour entamer une nouvelle forme de réflexion et d’action. Et nous ne nous retrouverons pas
coincé par un manque d’outil, nous saurons alors comment les trier, les créer et les transformer pour
agir, évitant l’étalage de techniques. 
Nous pouvons nous leurrer longtemps en se disant que ce n’est pas un étalage, que ce ne sont pas
des outils miracles, pour autant l’approche par outil nous y conduit tout de même.
Nous nous rendons compte que nous nous leurrons lorsque nous sortons d’une intervention que
nous venons d’animer, lorsque des questions se posent dans nos têtes, que nous commençons à en
parler entre collègues : «pourquoi ça n’a pas fonctionné?, pourquoi ci, pourquoi ça, etc.». Mais rapi-
dement le leurre apparaît de nouveau, les solutions reviennent très vite «c’est qu’il faut améliorer
l’outil, tu devrais faire comme ci, comme ça, etc.» C’est comme si ce n’était jamais suffisant,
comme s’il fallait toujours connaître plus d’outils, avoir une meilleure posture, plus de dynamisme,
etc. Le leurre continue dans une quête sans fin de perfection et d’efficacité. Alors que les situations
resteront toujours singulières...

105 Altet M., Les pédagogies de l'apprentissage, Puf, Paris, 1997.
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Pour parvenir à regarder cette approche par outil et pour comprendre son inférence sur les pratiques,
il m'a fallu procéder à deux déplacements dans ma manière d'aborder cette question. Un premier qui
m'a conduit à faire l'hypothèse que l'outil est neutre pour comprendre de quoi est-il le tout, et un se-
cond mouvement qui m'a amené à ne plus considérer l'outil de manière isolée et intrinsèque, mais
comme extrinséque à son utilisateur. Et alors, d'observer l'articulation outil-usager. 

5 – Sur la neutralité de l'outil
Je cherche maintenant à regarder les outils sous un nouvel angle, celui de la neutralité. S'ils sont
neutres, comment les outils peuvent-ils nous amener à changer notre pensée, voire les valeurs que
l'on défend ? Par exemple, prenons Powerpoint106, un outil conçu pour vendre. Si l'on distingue sa
fonction - ce pourquoi il a été créé - , de ce qu'il crée, peut-on affirmer que c'est un outil neutre ?
Autrement dit, si l'on distingue le fait que c'est un outil de vente du fait que c'est un outil aliénant,
cela le rend-t-il neutre ? Et si un outil est neutre, à quel endroit transforme-t-il la pensée ? Il me
semble que l'on peut formuler plusieurs hypothèses. Cela ce jouerait i) dans les conditions néces-
saires à son utilisation (par exemple, pour Powerpoint : dans la pénombre, focalisé sur un écran), ii)
dans les prétentions mises en jeu lors de son utilisation (ex. : en animation), iii) dans les prétentions
qui y est mise lors de sa transmission (ex. : en formation), iiii) ou bien est-ce lié aux prétentions lors
de sa création. 

Pour chaque outil, nous pourrions chercher à distinguer sa fonction (ce pour quoi il a été conçu) de
son utilisation pour tenter de le rendre neutre. Cependant, il est possible que sa fonction ne réponde
pas à l'intention de son concepteur. En cela, il y a un enjeu à situer historiquement un outil, et d'au-
tant plus lors de sa transmission. 

Il y a également un accueil différent d'un outil selon sa nomination et les représentations qui y sont
liées. Prenons le « one-to-one », son accueil varie aussi selon la personne qui en parle, et selon le
contexte dans lequel on en parle : il ne sera pas perçu de la même manière selon s'il est cité dans un
cadre managérial que dans un contexte d'organisation communautaire, deux endroits où il est utilisé.
Un outil transmet déjà beaucoup de ce qu'il est (à tort ou à raison) dès sa prononciation, selon sa dé-
nomination, selon son histoire (ou selon l'histoire fantasmée auquel on l'associe), selon la personne
qui en parle, etc. Il y a donc toute une piste de recherche possible sur la perception des outils a prio-
ri. C'est-à-dire comment sont-ils perçus, et à quoi ces perceptions sont-elles dues ? En piste de ré-
ponses nous pouvons déjà avancer les qualificatifs récurrents dans le monde de la formation pour
décrire ces outils: démocratique, ludique, interactif, participatif, facilitant, qui viennent transformer
les perceptions de l'outil. 

De mon expérience j'ai pu voir le grand intérêt accordé par des associations à la sociocratie. Certes
cet engouement peut être dû à des jeux de séduction d'un formateur, mais il me semble que la façon
dont cet outil est présenté est suffisamment attrayante par ses aspects innovants, démocratiques, et
soi-disant « conviviaux » pour vouloir s'en acquérir. Sans compter l'effet « solution miracle »  à tout
vos problèmes ! Pour autant, la sociocratie reste un modèle et n'est en aucun cas conçue pour être un
outil convivial, ainsi elle ne permet pas créer du sens dans nos pratiques. Elle se veut uniquement
être une solution, un outil utile à des problèmes de fonctionnement pour qui voudrait atteindre l'effi-
cacité et la réussite organisationnelle. Nous pouvons avancer que des personnes séduites, convain-
cues et formées à ces méthodes, en feront pour autant un usage différent, et peut-être convivial

106 Frommer F., Ibid.
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(c'est-à-dire en s'en réappropriant l'usage et en en comprenant sa structuration). Aussi, il y a ici une
question qui se pose pour la formation. Si nous prenons l'exemple des prises de décisions dans un
collectif, je distingue deux approches possibles dans le cadre de la formation soit un travail sur le
réel et la réalité des prises de décisions de ce collectif (que nous dise de nous nos décisions et nos
façons de prendre nos décisions), ou bien une approche par outil, se souciant peu de la réalité, et
n'amenant alors que la maitrise de cet outil. Il y a une grande différence entre ces deux approches, la
première part de la réalité et du vécu (une sorte d'analyse socio-historique et de la méthode), la se-
conde prend l'entrée de l'imaginaire et de l'idéologie, uniquement technique et déconnectée des réa-
lités.  
Cependant, en terme de formation, ces deux approches ne sont peut-être pas à opposer. En effet,
nous pouvons mener un travail sur la réalité d'un collectif pour l'amener à observer ses propres pra-
tiques et construire ses modes d'action. Et pouvons-nous, si besoin, recourir à des outils existants
pour que ce collectif s'en inspire ? Ce n'est pas tant une question en terme de possibilité, mais bien
de méthode. Si nous choisissons de transmettre des outils, nous avons à penser notre méthode de
transmission, notamment en questionnant nos finalités et notre éthique, et en situant historiquement
cet outil. C'est-à-dire, à se rapprocher d'une transmission d'outils neutres. Je reviens alors à cette
question : transmettre des outils neutres, serait-il de l'ordre de la distinction entre fonction et
usages ? Et nécessitant donc une recherche des caractéristiques propres à cet outil. Nous touchons
également ici à la responsabilité du formateur.

L'éducation populaire semble être un terrain propice à l'accueil de nouveaux outils, pour s'organiser,
débattre, prendre des décisions, réfléchir, etc. C'est un terrain d'autant plus propice pour les pédago-
gies dites alternatives appelant des outils dits alternatifs, et donc participatifs, démocratiques, inter-
actifs, etc. Nous pouvons observer l'énergie déployée par des animateurs pour maitriser ces nou-
veaux outils, énergie qui n'est alors plus mise sur leur métier. Il en va de même pour le temps accor-
der à la mise en place d'outils se voulant démocratique (autogéré, etc.) qui, à terme, produisent l'ef-
fet inverse. À ce titre, pouvons-nous parler d'une « non-productivité » de l'éducation populaire du
fait de l'approche par outil et d'outils non-conviviaux, à l'image de l'outil « projet ». Le projet appar-
tient à ces outils que l'on ne considère pas comme tels, et qui par ailleurs demandent une technicité
de plus en plus importante. Le métier d'animateur ressemble de plus en plus à la maitrise de l'outil
projet, comme il est possible de le voir dans les organismes de formation à ces métiers. Cette mai-
trise demande des compétences rédactionnelles, de partager un langage et des codes particuliers,
etc. Par ce surinvestissement pour en atteindre la maitrise, la critique en devient que plus difficile.
Ainsi notre pratique se réduit à rédiger des projets correspondants aux dispositifs existants et à tout
mettre en œuvre pour que des habitants adhèrent à ce projet pour qu'il puisse se réaliser. Ainsi ten-
tons-nous de faire rentrer des triangles dans des carrés, de modeler les habitants en rouage du projet.
Ce projet devenant alors la finalité. 

Tout ceci ne sont que des hypothèses. Il s'agirait alors de trouver une méthode pour analyser ces
phénomènes de changement conscients ou inconscients de valeurs et de pratiques. Une méthode
pour observer le point de bascule, et comment ça se révèle aux individus. C'est-à-dire quand et com-
ment des individus opèrent des changements de valeurs et de pratiques, puis comment cela leur ap-
paraît (si ça leur apparaît). Et si cela se révèle aux yeux d'une personne, de quelle manière cela se
produit-il et qui en est le témoin? Est-ce par une tierce personne, un groupe, etc. 
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6 – Le double-tranchant de l'outil
Une première manière d'observer la point de bascule d'un outil, et de le percevoir comme un phar-
makon107, à la fois comme un poison et un remède, autrement dit fait d'un double tranchant. Ce
double-tranchant positionne l'outil entre une technique d'émancipation et un moyen d'aliénation,
« En ce sens, penser la technique revient à envisager collectivement la notion de « pouvoir » : ca-
pacité ou domination ? ». Ainsi, une technique peut conduire à des effets de remède ou à des effets
de poison. Plus exactement, la technique a déjà en soi-même les possibilité du remède comme du
poison. C'est un « et » qui remplace un « ou », pour signifier par le pharmakon que la technique est
faite de ces deux tranchants. À titre d'exemple, quand l'homme prend le silex, il prend autant un ou-
tillage de construction pour manger et habiter, qu'un armement pour détruire et tuer. Ou encore le
web permet autant une « surveillance de masses automatisée » des gestes et des actes des inter-
nautes, qu'une « économie de contribution » par le partage de connaissances108. 
Nous pourrions rapidement ainsi arriver à la conclusion qu'il en revient à l'utilisateur de l'outil de
mettre en œuvre le bon côté du tranchant. Ce serait alors une conclusion erronée, car dès qu'un outil
est employé ce sont ses deux tranchants qui sont engagés dans l'action, l'outil étant fait de ce qu'il
est fait, avec ses caractéristiques. Ainsi l'outil devient ressource d'émancipation et d'assujettisse-
ment. 
C'est ce qui fera dire à Jacques Ellul que la technique n'est pas neutre, bien que ni bonne ni mau-
vaise : « Tandis que le développement des objets techniques échappe à tout jugement, l’usage que
l’on en fait est soumis à un verdict manichéen, laissant l’homme face à sa morale. Ce non-sens
amène à l’assertion que « la technique est neutre, et que tout dépend de l’usage qu’on en fait ». El-
lul combattra cette idée toute sa vie. La technique n’est pas neutre. « Elle a son poids à elle, son
sens à elle. » Un système technique implique un usage particulier, une mentalité spécifique et pro-
page des valeurs porteuses d’une certaine vision du monde.109 » 
Cette proposition d'Ellul nous amène finalement à ne plus considérer l'outil comme neutre, celle-ci
conditionne les usages, par ses caractéristiques, mais aussi par la passivité qu'elle propose à l'indivi-
du vis-à-vis d'elle. 
Pour autant nous continuerons ici d'avancer avec la proposition de Deleuze110 pour observer cet as-
pect de l'outil, en nous posant non pas l'interrogation de savoir si l'outil est neutre non, mais la ques-
tion : « qu'est-ce que donne s'il est neutre ? S'il n'est pas neutre ? ».

Dans cette perspective, nous en sommes venus à observer plus précisément la manière dont ce
double-tranchant est à l'oeuvre. Autrement dit quel est la consistance du mouvement dialectique de
la technique. 

7 – Les contradictions et les paradoxes de l'outil
L'outil est fait de contradictions que nous pouvons observer ici par le prisme des théories d'Illich,
notamment par les concepts de seuils et de convivialité. Il crée le concept de seuils de productivité
par ses études sur les institutions, telles l'école, la médecine ou encore la voiture. Il observe ainsi
que l'institution scolaire, dans son intention d'éducation pour tous vit deux mutations111 qui
l'amènent à ne plus poursuivre cette finalité. L'école, notamment par l'obligation de scolarisation
des enfants, tend à éduquer l'ensemble des individus, et en même par cette obligation d'égalité des
107 Collectif, Les objets techniques, poison ou remède ? - Pharmacologie de la technique : puissance toxique ou curative ?, in 

Collectif, Technique., Controverse n°1, novembre 2015, Bordeaux. 
108 Ibid. 
109 Collectif, Jacques Ellul, le bluff technologique, in Collectif, Technique., Controverse n°1, novembre 2015, Bordeaux.
110 Deleuze G., Q comme Question, in Boutang P-A., Ibid.
111 Illich I., Une société sans école, Editions du Seuil, 1971. (Titre original : Deschooling Society.)
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individus dans l'accès aux connaissances, elle crée les conditions de l'inégalité, et ainsi de l'échec
scolaire et du décrochage. C'est que dans son existence, l'école productrice d'éducation, passe par
deux seuils. Le premier seuil qu'identifie Illich pour toutes institutions est celui de la non-producti-
vité où l'institution ne produit plus ce qu'elle s'était donnée pour finalité. Ainsi l'école ne produit
plus d'éducation pour l'ensemble des individus, parce qu'elle n'en est pas capable, ne disposant des
moyens adaptés pour le faire. Le second seuil est celui de la contre-productivité, où l'institution en
vient à produire l'inverse de ces prétentions. Ainsi l'école ne produit plus d'éducation, crée les
conditions du décrochage, et devient productrice d'inégalités. 
Ces deux seuils, de non-productivité et de contre-productivité, sont valables pour l'ensemble des ou-
tils lorsqu'ils sont institués et inscrits dans le temps. C'est donc ici une dialectique qui s'exprime
dans le temps, dans le devenir. Chaque institution, en étant institution, a déjà en elle, et à l'oeuvre,
les forces de sa contre-productivité. C'est ici une dialectique en devenir, où un élément à déjà en soi
les forces de son opposition qui s'exprimeront dans le temps, telle la graine qui est la pomme. Nous
distinguerons cette forme de dialectique, d'une autre que nous pourrons rapprocher du double-tran-
chant, où l'opposition irréductible de deux éléments sont à l'oeuvre en même temps, tel la bougie
qui produit en même temps l'ombre et la lumière. De même, nous tenterons de différencier les
contradictions des paradoxes qui peuvent exister dans le cas de certains outils. Nous entendons par
paradoxes des formes proches de la dialectique mais distincts, dans le cas de deux éléments mis op-
position qui ne sont pas nécessairement indissociables. 

Ce travail d'étude des paradoxes et des contradictions, nous permettra de nous approcher de la pro-
position de convivialité d'Illich. Illich n'utilise pas le concept de convivialité comme il est entendu
dans un sens commun, « le goût de la réunion et des festins »112, mais de manière à qualifier le rap-
port aux outils : l'outil convivial : « J'entends par convivialité l'inverse de la productivité indus-
trielle. Chacun de nous se définit par relation à autrui et au milieu et par la structure profonde des
outils qu'il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une série continue avec, aux deux extrêmes, l'ou-
til dominant et l'outil convivial.113 » 
Ainsi une société conviviale est une société dans laquelle l'outil, et donc les moyens de productions,
sont maniables, c'est-à-dire utilisables avec notre énergie endogène (l'énergie métabolique), dont la
préhension par la main est possible (comme le marteau, ou bien un réseau de transport public en vé-
los). C'est-à-dire l'outil dont la main a une prise possible sur lui et pour lequel il est possible de le
transformer, et donc de le comprendre et de le penser. Une société est d'autant moins conviviale
qu'elle dispose d'outils dominants sur lesquels il difficile d'avoir prise dessus, notamment parce
qu'ils nécessitent une énergie exogène. Ce sont les outils manipulables, où la seule énergie humaine
ne peut suffire à les utiliser et pour lesquels il est nécessaire de recourir à une énergie extérieure,
qu'elle soit électrique, animale, etc. Si la part d'énergie exogène nécessaire reste équivalente à la
part d'énergie métabolique, ce sont des outils manipulables qui restent conviviaux (telle une cafe-
tière ou une charrue tirée par des bœufs). Cependant, quand la part d'énergie métabolique devient
insignifiante au regard de l'énergie nécessaire, cela en fait un outil manipulable dominant, tel l'avion
supersonique où « le pilote est un simple opérateur, dont l'action est régie par les données qu'on or-
dinateur digère pour lui. Il y a encore quelqu'un dans le cockpit parce que l'ordinateur est imparfait
ou parce que le syndicat des pilotes de lignes est puissant et organisé.114 » Les outils manipulables
dominants correspondent à ce que Marx appelle « machine », ces outils où l'utilisateur se trans-
forme en agent assujetti. Il en est l'un des rouages qui fait que la machine fonctionne, il n'a pas de
prises dessus, c'est la machine qui a prise sur lui. Ici l'énergie métabolique de l'individu est essen-

112 Dictionnaire Le Trésor de la Langue Française informatisé. entrée « Convivialité ».
113 Illich I., La convivialité, Editions du Seuil, 1973. 
114 Ibid., p.45.
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tiellement mis à disposition de l'outil. La transformation de son énergie en créativité est quasi-nulle
et son intentionnalité n'a que peu de place. 

Les outils manipulables ne sont pas nécessairement des outils dominants, là où des outils maniables
peuvent l'être. C'est le cas pour les outils maniables qui ne permettent pas un usage qui en soit
convivial parce qu'ils sont détenus par des propriétaires qui en restreignent l'usage, tels les brevets
et les droits de propriétés ; ou les outils protégés par des corps de métier comme le médicament qui
ne peut être délivrer que par le pharmacien ; ou des cas comme le purin d'orties qui ne pouvait être
utiliser comme engrais en France de par une interdiction de l'état entre 2006 et 2012115. Par ailleurs
d'autres outils maniables deviennent dominants dès lors qu'il n'est plus possible de les comprendre
et de les transformer, tel les nouveaux moteurs de voiture ou les nouveaux ordinateurs sur lesquels
les réparations deviennent de moins en moins évidentes voire impossibles. 
On peut noter que dans le champ de l'éducation populaire et des pratiques sociales, nous voyons ap-
paraître ces formes de restriction d'outils, - encore une fois sur les nouveaux avatars de gouvernance
- , telle « l'holacracy® »116 qui est une marque commerciale déposée par HolacracyOne LLC, condi-
tionnant les usages de leurs méthodes de formation, et nécessitant une licence d'exploitation pour en
faire sa diffusion. 

Ces outils dominants, qu'ils soient manipulables ou maniables, vont à l'encontre de l'outil convivial
« dans la mesure où chacun peut l'utiliser, sans difficulté, aussi souvent ou aussi rarement qu'il le
désire, à des fins qu'ils détermine lui-même. […] Personne n'a besoin d'un diplôme pour avoir le
droit de s'en servir ; on peut le prendre ou non. Entre l'homme et le monde, il est conducteur de
sens, traducteur d'intentionnalité.117 »
Pour Illich, il ne s'agit pas de faire de tous les outils existants des outils conviviaux, mais de penser
l'ensemble de ces outils en système et de faire en sorte que l'ensemble de ce système dispose davan-
tage d'outils conviviaux que d'outils dominants de manière à produire la structure d'une société
conviviale « qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créa-
tive, à l'aide d'outils moins contrôlables par autrui. […] Tandis que la croissance de l'outillage au-
delà des seuils critiques produit toujours plus d'uniformisation réglementée, de dépendance d'ex-
ploitation et d'impuissance, le respect des limites garantirait un libre épanouissement de l'autono-
mie et de créativité humaine.118 »
C'est dans ce sens que nous travaillons ici à déconstruire le rapport à l'outil dans le champ de l'édu-
cation populaire. Dans l'idée de tendre à une démocratie par la production d'objets culturels issus
des pratiques des opprimés, - c'est-à-dire des connaissances qui ne cherchent pas à expliquer aux
opprimés leurs réalités, des connaissances non-dominantes - ,il s'agit de se doter d'outils et de
moyens de productions qui soit maniables tant par les utilisateurs que pour les citoyens, c'est-à-dire
des outils de production de connaissances qui ne soient pas eux aussi dominants, ni facteurs de
contre-productivité. Par ailleurs, c'est également l'enjeu pour l'éducation populaire de pouvoir agir
en-dehors d'outils qui s'appliquent à d'autres, mais d'avoir des outils qui soient davantage contrô-
lables par les personnes concernées, que contrôlants. Et donc, vont dans ce sens des pratiques qui se
reposent d'autant moins sur des outils apportés par l'éducateur et uniquement issus de son champ
d'expérience. 

115 Clément G., La position de Melle, jardin d'eau-jardin d'orties, juin 2009. (http://www.gillesclement.com/art-318-tit-La-position-
de-Melle-Jardin-d-eau-jardin-d-orties)

116 Sur le site internet d'IGI Partners qui forme les organisations à l'Holacracy : http://igipartners.com/pourquoi-holacracy-pas-
holacratie-holacraty-ou-holocracy

117 Illich I. Ibid.
118 Ibid. 
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De manière à ancrer ces propositions théoriques dans le réel nous étudions ici quelques exemples
précis d'outils telle que la voiture pour poursuivre avec Illich, puis avec des outils présents dans le
champ de l'éducation populaire pour se rapprocher de notre question. 

LA VOITURE 

Illich119 étudie la voiture en opérant un calcul assez simple, celui de compter l'ensemble du temps
nécessaire d'accorder à une voiture pour pouvoir se déplacer avec celle-ci. Il retient dans son opéra-
tion le temps qu'il faut pour se déplacer plus le temps qu'il faut passer à travailler pour payer sa voi-
ture, à payer son assurance, ses réparations, les péages, éventuellement les frais d'accidents, etc. Et
le résultat lui montre que, mis en vis-à-vis de la distance parcourue sur toute une vie, nous nous dé-
plaçons à 6 km/h, aussi vite qu'un piéton. Ainsi il montre la non-productivité de la voiture dans sa
fonction initiale qui était celle de pouvoir de déplacer rapidement. C'est ici une contradiction en
double-tranchant, où la voiture promettant d'aller plus vite plus loin, ne permet pas de se déplacer
plus vite, ni même d'accorder du temps libre gagné par sa rapidité, car ce temps « gagné » est donc
accordé à l'entretien et à l'achat de la voiture. La voiture par sa rapidité ne nous accorde pas plus de
temps, c'est la voiture, par sa rapidité, à qui nous accordons plus de temps. C'est ainsi que « la vi-
tesse empêche d'avancer 120». 
Cependant aujourd'hui la voiture n'a pas seulement pour fonction de pouvoir se déplacer vite. Elle a
aussi pour fonction de pouvoir aller à plusieurs, ensemble, et de manière à pouvoir transport et des
charges lourdes. Ces fonctions sont aujourd'hui accessoires, et laissent place à de nouvelles fonc-
tions pour la voiture. Premièrement, elle est le symbole de la mobilité, notamment pour la jeunesse,
tout du moins pour les « politiques jeunesses » qui en font un enjeu politique, à ce que les jeunes
puissent bénéficier de l'accès à la voiture, outil non-convivial car nécessitant l'obtention d'un di-
plôme pour pouvoir le manipuler. Mais cela reste anecdotique, par rapport à la supercherie de la
voiture comme vecteur de mobilité. En effet, il y a ici confusion entre déplacement et mobilité, et il
est tout à fait possible de se déplacer uniquement pour rester au même endroit et en restant immo-
bile. C'est le cas du nomadisme121, où les nomades ne se déplacent que pour revenir par là où ils
sont passés, pour « voir si c'est toujours comme la dernière fois » et cela dans une perspective géo-
stratégique de conserver son territoire, et donc de manière à pouvoir y rester pour surtout ne pas
avoir à en bouger. 
C'est d'une certaine manière l'idée que « l'être humain se déplace vite mais ne se déplace plus122 »,
qui nous montre que la mobilité n'est pas une question de vitesse de déplacement, et encore moins
que la voiture répond à l'enjeu de la mobilité sociale. Nous l'avons tous vécu dans nos quartiers à 20
ans, l'âge de l'obtention des permis de conduire, où la voiture nous permettait en une heure de faire
trois fois le tour du quartier, quand à pied nous n'avions le temps d'en faire qu'un seul tour. Et lors-
qu'on ronde dans le quartier de cette manière, c'est pour user d'une autre fonction symbolique de la
voiture, celle de distinction sociale. En effet c'est essentiellement cette fonction qui est l'oeuvre au-
jourd'hui pour la voiture, celle d'en faire un objet à montrer qui permet le classement social des indi-
vidus, tel un indicateur de richesse et de pauvreté. C'est d'ailleurs sur ce registre que l'ensemble des
réclames publicitaires sont réalisées, où la voiture est associée à un mode de vie et à l'appartenance
à une communauté de personnes qui ont compris le sens de la réussite de sa vie : rapidité, sécurité,
masculinité. La voiture apparaît effectivement masculine. Elle est un espace géopolitique où se
jouent des rapports sociaux de genre, de propriété, et d'intimité à la manière dont le décrit et l'ana-

119 Illich I., Energie et Equité., Editions Marée noire, Nancy, 2005.  p.17-18.
120 Rocé, La vitesse m'empêche d'avancer., in Gunz n'Rocé, Hors Cadre, 2013. 
121 Deleuze G., & Guattari F., Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, Editions de Minuit, 1980.
122 Rocé, L'être humain et le réverbère., in L'Être humain et le réverbère, Big Cheese Records, 2010.
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lyse pour lui-même l'écrivain O'Hagan123. La voiture est espace marqué par son propriétaire, où le
passager n'a que peu de possibilité de maniabilité. C'est l'espace d'intimité du propriétaire, souvent
de l'homme dans une famille, qui y trouve l'endroit où il peut se retrouver seul, avec ses habitudes et
ses codes. Ces codes restent valident lorsque des passagers entrent dans cette intimité, ainsi on ne
change pas la musique qui passe ni la radio pré-enregistrée, on ne fait pas de remarques sur la
conduite de l'homme au volant, etc. La voiture, c'est l'espace d'intimité de l'homme qu'il ne trouve
pas dans son habitat. 
De cette lecture de la voiture, il nous est possible d'observer les évolutions des fonctions d'un outil
et de comparer les fonctions qu'il permet et ce sont il est producteur dans ses effets. De cette ma-
nière c'est le mouvement de la contradiction que nous analysons, qui n'apparait pas comme un re-
commencement cyclique, mais comme la spire d'une spirale qui vit des transformations. 
Il s'agit maintenant d'aller regarder différentes contradictions et paradoxes à l'oeuvre dans le champ
de l'éducation populaire dans les outils de la répartition dans la parole dans les groupes, ou encore
ceux du projet. 

« JE PRENDS – JE LAISSE »

L'outil « je prends – je laisse » est une technique utilisée dans l'animation de réunion de manière à
répartir les prises de parole. Il permet surtout de ne pas se couper la parole durant une discussion,
avec un degré de rigueur plus ou moins appliqué selon l'animateur et le groupe en présence. Concrè-
tement, il s'agit de mettre la parole au centre du cercle de personne, et de dire « je prends la parole »
pour parler et de dire « je laisse la parole » quand on a terminé. Une personne ayant pris la parole ne
peut se voir couper dans son discours car c'est elle qui a la parole et qu'il ne peut y avoir deux per-
sonnes à avoir la parole ensemble. Dernièrement, j'ai pu observer l'utilisation de cet outil dans un
atelier d'éducation populaire où les animateurs souhaitaient avoir une répartition égalitaire de la pa-
role entre les personnes présentes durant une discussion dans la suite d'une activité vécue par l'en-
semble du groupe présent, tel un retour ou une élucidation. L'effet fut qu'il n'y eu aucune réactions
ni de prises de paroles de la part des participants. Certes la question de ce « retour » n'était pas trsè
précise, mais surtout nous étions dans un groupe où la parole n'était pas encore libérée, où il n'était
pas évident de prendre la parole. Aussi, cet outil en vue d'avoir une égalité de parole, produit une
non-parole. Et dans ce cas présent il valait mieux avoir une manière pour laisser la parole filer
qu'un outil venant la contraindre. Ce que nous montre cet exemple, c'est encore un fois une ap-
proche par outil, où l'usage prévu d'un outil vient conditionner la lecture de ce qui se joue dans l'ins-
tant présent. En dehors de cette APO, il aurait été possible de voir que le groupe présent n'avait pas
pour habitude de se couper la parole mais qu'il y avait plutôt qu'il n'était pas évident de s'exprimer
sur l'objet de la discussion. Aussi, pourrions-nous envisager dans un tel cas de trouver des manière
de faire décanter l'activité vécue, de trouver les manières pour que des mots puissent être mis des-
sus, et seulement à ce moment-là, si le débat emporte les personnes dans des conversations en
« ping-pong » et dans des coupures de paroles, instaurer une manière de discuter qui permette de
s'entendre, et d'éviter la monopolisation de la parole par quelques uns. 
C'est ici une tension permanente dans les groupes de parvenir à faire exister autant que possible li-
berté de parole et égalité de parole. Bien souvent nous trouvons des outils venant contraindre la
prise de parole de manière faire une égalité de prise de parole, or cette contraint vient empêcher une
liberté de prise de parole. Aussi s'agit-il de lire ce qui se joue dans un groupe pour percevoir ce qu'il
nous semble nécessaire de faire exister en terme de liberté et d'égalité, voire trouver des formes de
contraintes qui libèrent également. 

123 O'Hagan A., Moi-dans-ma-voiture, quel bonheur !, Courrier International, n°975, juillet 2009.
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Cette contradiction de la contrainte est aussi présente d'une autre manière dans le tour de parole. Car
l'égalité ne réside pas seulement dans la prise de parole mais aussi dans la maitrise de la parole.

LE TOUR DE PAROLE

Le tour de parole est également souvent utilisé comme outil pour avoir les points de vue de l'en-
semble des personnes présentes dans un groupe. C'est, de manière assez simple, sur une question
donnée de demander à chaque personne de dire ce qu'elle en pense, de donner son opinion. Ainsi
chaque personne aura la possibilité de dire, sans avoir à batailler pour prendre la parole. Le tour de
parole peut être utiliser pour un ensemble d'autres prises de paroles : pour se présenter, dire com-
ment ça va, etc. Nous sommes ici dans une illusion d'égalité de parole. Si, effectivement cet outil
permet à tout le monde d'avoir l'occasion de prendre la parole, il instaure aussi un climat de menace,
où à un moment la parole arrive à soi et dans par laquelle il va falloir s'exposer avec l'ensemble de
nos disposition sociales ou de nos non-dispositions dans la maitrise de la parole et des codes et
normes à l'oeuvre dans ce groupe. Bien qu'il sera toujours possible de ne pas prendre la parole, ce
tour agit à la manière d'une menace qui inexorablement arrive à nous tout en y étant pas encore. Et
lorsqu'elle nous parvient, nous avons l'ensemble de la conformité de prises des paroles précédentes
qui nous provient. À la fois de la nécessité de dire quelque chose si tout le monde l'a fait aupara-
vant, et de dire quelque chose dans le registre de parole et dans le sens installés par les discours pré-
cédents. En plus du biais de conformisme à l'oeuvre dans cette technique, c'est aussi une illusion
d'égalité qui y réside. Car dans l'exposition de soi qu'instaure cette technique, c'est toutes les inéga-
lités sociales à l'oeuvre qui se révèlent. Ainsi une technique d'égalité de prise de parole renforce les
inégalités sociales, phénomène qui peut devenir la cause du décrochage voire d'un désengagement
d'un individu vis-à-vis d'un groupe124. C'est ici, l'ensemble des théories sur l'habitus de Bour-
dieu125&126 qui peuvent nous éclairer sur ce qui se joue, à savoir que le langage agit comme marqueur
social et en dit beaucoup de notre position sociale dans la société et dans le champ. Et selon la posi-
tion que l'on occupe notre parole aura plus ou moins de poids et de force et la prise en compte de
notre opinion par le groupe en sera équivalente. 
Cela nous demande d'agir avec la contradiction que l'on retrouver entre les propositions de Bour-
dieu d'un côté et celle de Rancière de l'autre127, entre agir en tenant compte des inégalités de place
de chacun au risque de les renforcer, et de faire le pari d'une égalité des intelligences qui n'est
qu'une égalité de principe. 

Une manière de sortir de ces inégalités de maitrise de la parole et d'envisager la langage comme
pouvant prendre une autre forme que la parole. C'est ainsi que pouvons reprendre l'invitation de
Vercauteren128 en considérant autrement le silence des individus, c'est-à-dire en considérant le si-
lence comme langage, et d'observer le silence dans les formes qu'il prend dans les corps : est-ce un
silence d'ennui, de réflexion, de fatigue, etc. Mais également, par le silence, se passer de la parole
comme langage et, à la manière de Deligny, user d'autres formes de langage, que le corps peut pro-
duire soit en y étant attentif, soit en le mettant en action comme le propose le théâtre de l'Opprimé.
Cela peut aussi prendre d'autres formes comme la symbolisation, le dessin, etc. Et il ne s'agit pas ici
d'user de ces pratiques par qu'elles paraissent ludiques ou interactives, mais bien parce qu'elles sont

124 Ethuin N. 
125 Bourdieu P., Ibid.
126 Rocé, Habitus,  in Gunz N'Rocé, La vitesse m'empêche d'avancer, Hors Cadre, 2013.
127 Rancière J., Ibid. 
128 Vercauteren D., Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques collectives, 2011. (Entrée « Silence »). 
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une alternative à la parole comme seul langage et parce que le langage ne dit pas tout, voire peut de-
venir la cause d'inégalités et donc de problèmes et qu'alors mieux vaut ne pas s'y fier. 

LE BILAN 

Poursuivons maintenant avec une autre forme de prise de parole régulièrement proposer dans les es-
paces de formation et d'animation, le moment de la fin où l'on propose aux participants de faire le
bilan de la formation. C'est devenu une habitude de demander aux personnes de donner leur avis sur
le stage ou l'atelier vécus ensemble. C'est ici un paradoxe qui réside, celui d'ouvrir un espace pour
se mettre au travail que l'on clôt dans un rapport de consommation. En effet, c'est bien dans une po-
sition de consommatrices que l'on met les personnes à ce moment-là, pour qu'elles puissent expri-
mer ce qui leur a plu, déplu, etc. Or, par cette manière de faire, nous stoppons la mise au travail pro-
poser pour qu'elle ne puisse plus exister en dehors du temps de la réunion. Et c'est un rapport de sa-
tisfaction de service que l'on introduit, dans lequel il sera possible de faire reporter aux animateurs
les éléments qui nous ont déplu plutôt que de les regarder comme éléments qui viennent frotter avec
nos réalités, qui nous mettent en mouvement, et peuvent nous mettre mal à l'aise. Par cette forme de
bilan nous mettons fin à ce mouvement qui a été provoqué. De plus, dans ces temps de bilan ce sont
bien souvent les mêmes remarques qui reviennent : « les deux animateurs sont très complémen-
taires », « dommage qu'on ait pas eu plus de temps pour... », etc. De cette manière, nous ne considé-
rons pas le temps de formation ou d'animation comme déjà suffisant par tout ce qu'il a pu provoqué,
car le bilan nous permet de ne pas regarder ce qui s'est joué pour chacun d'entre nous en terme de
déplacement. Car si on vous met dans un rapport de consommation et de satisfaction, c'est un rap-
port qui dépend de l'autre. De plus ce bilan est démagogique, car peu de personnes se resservira de
ce qui a été dit à ce moment-là, d'ailleurs personnes ne rouvrent les bilans des fois précédentes pour
préparer le prochain stage. De plus, ce prochain stage ne se fera pas dans les mêmes conditions, ni
avec les mêmes personnes, qui à leur tour pourront conclure soit avec les mêmes remarques au mo-
ment du bilan, conduisant ainsi à recherche sans fin d'optimisation du temps, ou bien par des re-
marques allant à l'inverse de la fois précédentes, conduisant alors à ne plus savoir sur quel pied dan-
ser. Ce temps de bilan est de la même nature que les temps d'ouverture par un tour d'attente, où l'on
que l'on ne pourra pas respecter les attentes de chacun et d'ailleurs mieux vaut ne pas respecter ce
que l'on personnes sont venues chercher, sinon on poursuit dans un rapport de consommation et non
dans une mise en travail de ses questions. Aussi, un tour d'attente en ouverture et un bilan en ferme-
ture vont de paire pour ne pas créer les conditions de l'éducation populaire. On pourrait envisager
que ces moments de recueil de ressentis et de satisfactions puissent exister si nous en donnions le
temps de l'analyse de manière à produire des cadres instituants129, dans le cas de pédagogies auto-
gestionnaires. Mais dans le cas où cette analyse ne peut exister, c'est illusoire de vouloir faire un bi-
lan. On nous rétorquera ici que le bilan est une manière de clôturer le stage et l'atelier, et qu'ainsi il
est nécessaire. C'est aussi ici qu'il y a paradoxe, et qu'ainsi nous pouvons dissocier deux éléments
distincts, le bilan de ce qu'on pourrait appeler le « rituel de clôture ». Le rituel de clôture nous paraît
intéressant à conserver, il s'agit seulement de ne pas en faire un bilan. Ce rituel a les avantages de
fermer sans fermer, c'est-à-dire de clôturer l'espace-groupe qui a été créé sans mettre fin au travail
encore présent dans les corps et dans les têtes, pour que cela puisse continuer de cheminer. Dans ce
rituel de clôture ce qui s'exprime c'est bien souvent l'inverse d'une fin, c'est l'endroit rassurant où
l'on se dit que l'on va continuer et qu'on se reverra, l'endroit où l'on parvient à rassembler ces idées,
et l'endroit où l'on se dit qu'on repart seul mais avec du commun dans les têtes pour chacun. Ce
commun c'est d'avoir vécu un cheminement similaire avec d'autres personnes et de repartir tous
avec un doute. C'est lorsqu'il nous arrive de partir avant la fin d'une formation que l'on se rend

129 Jeanne Y., Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle, Reliance, 2008/2 n° 28, p. 113-117.
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compte de l'importance de ce temps de clôture, car dans ces moments-là c'est un sentiment de soli-
tude qui nous envahit. 

Ce sont ici trois exemples dans la champ de l'éducation populaire d'outil d'animation de réunion
(formations, ateliers, stages, etc.), prenons maintenant l'exemple d'outils que l'on pourrait dire plus
macro-technique, plus « machine » : le projet. 

LE PROJET

Le projet est devenu un outil incontournable dans le travail social, voire même dans la vie quoti-
dienne. Dans les formations au travail social, le projet est systématiquement enseigné et prend une
place importante maintenant dans les curriculum à travers une étrange diversité de modules. Ainsi
pour une même formation comme le DUT Carrières Sociales130, il est possible de trouver des mo-
dules de « méthodologie et conduite de projet », «évaluation de projet », « diagnostic de projet réfé-
rencé », « projets tuteurés », « accompagnement de projet », « projet personnel et professionnel »,
« pratiques de créativité et projet », etc. Et depuis une dizaine d'années, il devient très difficile de
pouvoir exercer une action sociale professionnelle sans qu'elle ne soit encadrée par le projet. Et
beaucoup de forces contraignent à devoir agir par projet, et en premier lieu les financeurs si on sou-
haite avoir des subventions, mais aussi des partenaires qui ne savent plus penser en dehors de ces
cases, etc. Le projet est devenu une évidence et une obligation, ce qui rend difficile toute action  qui
ne serait pas avant tout un projet. 
Or ce qui est problématique avec le projet c'est quand il devient la norme de l'action, quand il est de
« structure », quand il est hégémonique, et quand il est méthode. En soi le projet n'est pas probléma-
tique, et peut-même être intéressant : on en vient tous à un moment à faire des projets pour nous-
même, pour envisager nos vacances, etc. il est également intéressant pour penser une action collec-
tive, pour se dire ensemble dans quoi on s'embarque et comment on en envisage la chose, de ma-
nière à se donner des repères communs et éviter les déconvenues. Seulement, il devient probléma-
tique quand il dépasse plusieurs seuils. Le premier serait d'avoir à se tenir à ce qui a été projeté, à ce
qui a été prévu. C'est alors que la réalité, quand elle survient, doit rentrer dans les cases du projet.
Ici le projet devient rigide, mais la réalité est tenace, et on se crée ainsi des actions difficilement ar-
ticulables avec le réel, voire en inadéquation. Et le projet est rigide notamment parce qu'il nécessite
de se tenir au prévu vis-à-vis d'une hiérarchie, de financeurs, de partenaires, ou encore de collègues,
qui nous reprocheront que « ce n'était pas comme on avait dit que l'on ferait ».
C'est là un premier seuil qui fait du projet un outil non-maniable alors qu'on a souvent participé à sa
construction. C'est un outil qui devient dominant qui quadrille les pratiques, et donc l'éducateur en
devient le rouage. D'ailleurs dans la méthodologie de projet l'animateur n'est pas le sujet du projet,
mais la ressource humaine. Il participe à l'écriture du projet, soit à l'ensemble des étapes par les-
quelles l'action se réalisera, jusqu'à la rédaction de l'évaluation qui est presque entièrement remplis
avant même d'avoir commencer à agir. Pour un projet de démarche participative dans un quartier,
l'ensemble des étapes et du calendrier sont posées, sans avoir même été mettre les pieds dans le qua-
tier pour parler avec les habitants. Ainsi le projet est un plan qui va rencontrer des difficultés d'ap-
plication. Alors qu'une action moins rigide et plus spontanée qui laissera la marge de manœuvre de
penser la seconde action qu'après avoir réalisé la première, permettra d'avoir à répondre à des pro-
blèmes comme conséquences des actes posés. 

130 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Diplôme Universitaire de Technologie, Programme Pédagogique 
National, 30 avril 2013. 
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Il ne s'agit pas ici de nommer l'ensemble des biais de l'outil « projet », - la liste serait longue -, mais
d'observer un second seuil qui fait du projet un outil contre-productif et dominant. Et ce second
seuil ne réside pas tant dans le projet que dans la « méthodologie de projet » où s'enseigne le projet.
En effet, la méthodologie de projet est l'espace de formation du projet qui définit ce qu'est un projet
et la manière dont il se construit et se réalise, c'est-à-dire son ingénierie. Cette méthodologie est tou-
jours la même dans son ensemble, avec le processus suivant : diagnostic, constats, analyse des be-
soins, réponse à apporter en termes d'objectifs généraux, secondaires et d'actions, dans un échéan-
cier et un rétro-planning, en indiquant les moyens à disposition et ceux qui manquent et pour les-
quels on fera une demande de financement, items à évaluer selon quels critères et avec quelle réus-
site attendue. Et on pourra ainsi épiloguer assez longtemps pour savoir si « faire participer les habi-
tants » est une objectif fondamental ou général. Dans tous les cas si certains termes changent, c'est
cette logique qui est enseignée, et dans plusieurs instituts de formation il s'agira de mettre ensuite un
projet en œuvre avec cette méthodologie, souvent un projet fictif qui ne sera pas mis à l'épreuve du
réel. 
Ici, ce qui fait seuil, c'est dans cette méthodologie, qui n'est que méthodisme. En effet, il ne s'agit
pas ici de pouvoir produire un discours sur la manière dont s'y prenne les individus pour agir dans le
travail social en terme d'action/projection, mais d'enseigner une façon de faire qu'il y a aura à appli-
quer. C'est donc une pauvreté de la méthode qui se transmet, où une seule manière de faire est pos-
sible. Or la méthodologie est bien l'endroit où l'on pose des mots, du discours et du récit sur les fa-
çons de faire. D'autant plus dans le champ de l'éducation populaire dont l'une des définitions est
celle d'amener les individus à regarder et conscientiser leur méthode, leur façons de faire. Ainsi c'est
une méthode particulière qui se révèle, riche des singularités des personnes, faite de ce qu'est cha-
cun dans ses manières, et qui devient méthodologie par le travail de socialisation et de critique des
arts de faire131. Ces arts de faire sont ce que Vercauteren appelle les « artifices », qu'il définit comme
une conjugaison « d'habileté, talent et ruse du côté de l'art ; métier, technique et moyen, méthode
du côté du du faire. » 
Et ici, comme pour un ensemble d'outils, il s'agit de faire de nos usages des artifices, d'en faire des
failles dans les habitudes et dans les cristallisation des pratiques, comme une manière de « faire fuir
les agencements ». Cela nécessite de se reconnaître collectivement « malade du capitalisme » et que
notre guérison passe par une fabrication d'artifices qui participe à la construction d'une culture de
groupe. Cette création d'artifice se fait dans l'espace du commun pour qu'elle ne soit pas seulement
spontanée et individuelle. Elle se fait également dans l'espace vacant entre l'existant et le devenir,
car il s'agit de produire de nouvelles habitudes qui s'arrachent des habitudes à l'oeuvre. Dans ce
mouvement, nous avançons dans l'incertitude de ce qui va surgir, aussi faut-il ne pas se créer d'illu-
sion sur la création d'une forme stable et aboutie. D'ailleurs ce ne sera pas le nouvel objet qui sera
intéressant en soi mais les nouveaux possibles que son expérimentation ouvrira.
Il existe trois biais possible à cette construction d'artifices, que nous pourrions ici considérer tels des
seuils. 
- Il s'agit du formalisme où nous tomberions « amoureux de la forme » à partir de laquelle nous en
viendrions à respecter l'outil tel qu'il a été créé et à s'en servir pour des mauvaises raisons (par habi-
tudes, l'outil pour l'outil, lorsque le moyen devient la fin, etc.) et non pour les possibles qu'il ouvre.
- Il s'agit également du moralisme, où le moyen élevé en fin devient moralement nécessaire d'être
mis en œuvre tel quel parce qu'égalitaire ou respectant les libertés de chacun. Or au nom de raisons
morales, nous pouvons en arriver à des situations peu souhaitables, comme dans le cas de tour de
parole par soucis d'égalité où « il y a de fortes chances qu'il y ait plus de paroles que de pensée col-
lective ».

131 Vercauteren D., Ibid.. (Entrée « Artifices »).
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- Il s'agit enfin du méthodisme qui nous intéresse particulièrement ici dans la cas du projet. Le mé-
thodisme c'est « la prescription obligée des étapes à prendre et à appliquer pour réussir quelque
chose ». C'est le cas qui nous conduit à la conclusion hâtive que si une action est « ratée » c'est
qu'on n'a pas appliqué correctement la méthode, ou que l'on n'a pas choisi la bonne. L'une des issue
possible de ce raisonnement est celle à l'oeuvre aujourd'hui dans la version méthodiste du projet,
celle de rationnaliser l'ensemble des étapes de ce qu'est un projet, et de prescrire les gestes à réaliser.
C'est un affect de contrôle des situations et des personnes qui y est sous-jacent et que l'on retrouve
dans la réalisation de fiches-outils.

DES OUTILS DE CONTRÔLE POUR DOMINER LES SITUATIONS

Nous pouvons conclure par l'exemple du projet qu'il n'est pas un outil dominant en soi mais que ce
sont des biais qui lui sont intrinsèques qui en font un outil dominant, que ce sont des illusions de
contrôle et de réussite qui en fait un outil « managerialisé », par formalisme et méthodisme. Le pro-
jet pourrait devenir un outil convivial s'il ne permettait pas le contrôle les individus, tant des tra-
vailleurs sociaux qui ont à s'en servir que les citoyens dont leurs réalités doit entrer dans ce que le
projet à prévu pour eux. De plus, il y aurait à cesser d'enseigner le projet de manière méthodiste. Un
enjeu d'éducation populaire serait au contraire de socialiser les pratiques d'actions et de parvenir à
nommer les méthodes propres à chacun et de parvenir à produire un discours sur la méthode : faire
de la méthodologie. 

De manière plus générale, nous pouvons considérer les trois biais nommés par Vercauteren comme
indicateurs du dépassement des seuils proposés par Illich. Ces trois biais correspondent aux raison-
nements qui conduisent confondre fins et moyens et donc à prendre l'outil comme finalité, et alors
ne travailler nos techniques comme des artifices. Ce qui conduit également, à faire de l'outil un ob-
jet de rationalisation des pratiques, donc un outil créant plus le contrôle des acteurs qu'un contrôle
de l'outil par les acteurs. Et c'est ainsi que l'outil devient dominant, et que dans un désir managerial
de contrôle des situations et des individus, la critique de l'échec d'un projet se portera plus sur les
« bénéficiaires » qui ne s'engagent pas, ou sur les animateurs qui n'ont pas été de bons appliquants.
Jamais ça ne sera sur le projet que la critique sera exercé, ni sur ses contremaitres. C'est ainsi que se
terminent bon nombre de bilans de projet même si ce n'est jamais avoué tel quel dans les rédactions
d'évaluation. Ça a été le cas pour ma part dans l'animation et la coordination du Conseil Régional
des Jeunes de Bretagne (CRJ) qui vise à faire participer des jeunes lycéens durant deux ans sur la
mise en œuvre de projets régionaux. C'est un dispositif créé par le Conseil Régional. 180 jeunes se
réunissent une fois par mois en plénière et en commissions (culture, santé, développement durable,
etc.) pour construire de l'analyse et des projets. Toute la largeur d'action leur est donné pour réaliser
cela, et des animateurs sont présents pour les accompagner. C'est sur appel d'offre qu'une associa-
tion est sélectionnée pour animer et coordonner ce dispositif, tout du moins au niveau pédagogique.
La dimension politique restant dans les mains de la Région Bretagne. 
Ici, c'est un ensemble d'outils, composant lui-même l'outil CRJ », qui sont mis à disposition de cette
démarche participative, pour que la parole soit donnée aux jeunes sur les enjeux régionaux. Sauf,
que cette parole ne peut pas être en déviance de la ligne politique du Conseil Régional, et elle ne
peut pas non plus être mise en action. Donc c'est tout un dispositif dominant qui est orchestré, et
dans lequel on s'étonne que le nombre de jeunes qui y participent diminue de mois en mois. Les
causes sont recherchées du côté des animateurs et de leurs méthodes, du côté des jeunes et de leur
volonté d'engagement. Or la cause de cette situation est à chercher du côté de l'outil en lui-même, en
tant qu'outil contradictoire et donc dominant. En effet, c'est un outil qui demande aux jeunes d'avan-
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cer collectivement dans la mise en place d'actions mais sans connaître le budget alloué ni de ma-
nière générale les moyens à disposition. Ainsi, il s'agit d'avancer à l'aveugle et à tout moment le
couperet peut tomber et sonner la fin de l'action, au prétexte qu'elle coutera trop cher. C'est d'ailleurs
ainsi que l'on peut observer une limite de tout dispositif participatif dès lors qu'il est impossible
d'avoir la main sur le budget. Cela fait de l'ensemble des démarches participatives des outils non-
conviviaux car ne pouvant être manier par les individus qui en sont les contributeurs. Dans le cas
présent du CRJ, s'ajoute le paradoxe de vouloir faire d'une poignée de jeunes des citoyens engagés
dans la vie de leur région, sauf que ces jeunes sont infantilisés dès lors qu'ils sont jugés irrespon-
sables à gérer un budget. Pour autant on leur demande de réaliser un ensemble d'indicateurs par des
budgets prévisionnels permettant leur propre contrôle.  

Nous pourrions poursuivre longtemps ici la liste d'exemple de paradoxes et de contradiction à
l'oeuvre présents dans les outils, cependant cela ne viendrait que confirmer l'idée déjà exposer ici de
la tentation sous-jacente à l'usage d'outils dominants, celle de permettre la maitrise des situations et
des individus. C'est un enjeu de pouvoir que révèle le besoin de s'outiller d'outils dominants, quand
bien ceux-ci s'annoncent participatifs, ludiques ou interactifs, car on observera qu'ils parviennent ra-
rement à leurs prétentions. Et nous avons déjà ou voir ici les affects qui poussent dans ce sens, ces
affects de réussite, de maitrise et d'utilité qui conduisent à la tentation de la maitrise par l'outillage.
Cependant, là où nous pourrions voir ces affects comme les causes qui conduisent à l'usage d'outils
dominants (pour se rassurer, réussir, etc.), nous les voyons a contrario comme le produit du mana-
gement dans les illusions de réussite et d'efficacité qu'il promet. 

Ainsi, nous il nous reste ici à opérer un cheminement pour se défaire de l'Approche Par Outil, celui
de chercher les manières de reconstruire un rapport convivial avec nos outils. Cela nous demandera
dans un premier temps de préciser ce quoi un outil est-il fait, et - comme l'outil n'est outil que lors-
qu'il est pris dans l'intention d'un individu - , d'observer dans un second temps ce rapport entre indi-
vidu et outil. Ainsi après cette première analyse de l'outil en soi, nous changeons de champ d'obser-
vation pour le regarder du point de vue du celui qui l'utilise : le sujet agissant. 

 8 – De quoi l'outil est-il le tout ?
En tentant de voir ce qui caractérise un outil, nous en venons à en distinguer plusieurs facettes.
Nous nous  rendons  compte que l'on peut distinguer ce pourquoi un outil a été créé - que l'on pour-
rait nommer sa fonction - , à différencier de la façon dont on l'utilise, c'est-à-dire son usage. Ici le
terme « usage » semble plus judicieux que le terme « utilisation ». En effet, le terme « usage » dans
son sens « action d'utiliser, d'exploiter quelque chose » renvoi au «  fait d'appliquer, de faire agir
(un objet, une matière) pour obtenir un effet, que cet objet, cette matière subsiste (> utilisation),
disparaisse (> consommation) ou se modifie en se dégradant (> usure) ».132

Par ailleurs, il semble que cet usage, s'il correspond à la façon dont un individu se sert d'un outil –
tel son maniement -, serait assez proche de la méthode, et est surement en lien avec le rôle dont se
donne une personne dans sa façon d'agir. Aussi, il ne nous semble pas incohérent de tenter une dis-
tinction similaire à celle possible pour un sujet sous forme de « statut, fonction, rôle et place »133. 

Pour un outil, cette distinction pourrait revenir à celle-ci :

132 Dictionnaire Le Petit Robert, 2013.
133 Herfray Ch., Penser vient de l'inconscient, Psychanalyse et « entraînement mental », Editions Eres, 2012.
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1/ Statut de l'outil, relatif à la façon de nommer cet outil, relatif à son histoire, et à la représentation
qu'en a le sujet agissant. 
2/ Fonction de l'outil, ce pourquoi il a été créé et/ou ce pourquoi un individu s'en sert.
3/ L'usage de l'outil, c'est-à-dire la façon dont un individu emploie l'outil.
4/ L'effet de l'outil, ce que provoque l'outil (par son statut, sa fonction ou son usage) de façon atten-
due et de façon non-attendue (prévisible ou non).

Cette lecture de l'outil peut se faire uniquement si on la considère du point de vue d'un sujet agis-
sant. 
Depuis quelques temps je tente de prendre le pentagone de Charlotte Herfray134 pour comprendre ce
qui compose l'utilisation d'un outil dans une action. Et je ne parviens pas à savoir où placer l'outil
dans le pentagone qu'elle propose. Appartient-il aux « moyens » ou aux « techniques » ?
Etant un peu perdu, et ne sachant pas comment considérer un outil, je me dis que je peux tenter
d'énumérer les outils dont je me sers dans ma pratique d'animateur et de formateur, et de voir qu'elle
place je leur accorde. Ces outils peuvent être de nature différente, soit matérielle soit immatérielle.
Cette liste pouvant rapidement devenir trop longue et insuffisamment exhaustive, je tente de voir les
outils auxquels j'ai eu recours lors d'un de mes derniers cours à l'IUT, à la fois lors de la préparation
que lors de l'animation in situ.

L'ordinateur portable
Les logiciels de traitement de texte
Une boîte mail
Un agenda (en ligne)
Le téléphone portable
Le marqueur Veleda
Le tour de parole
Des textes imprimés de Fernand Oury portant sur le cadre.
Un photocopieur
Le jeu de la bombe et du bouclier
L'exercice de « la table, 4 chaises et une bouteille » d'Augusto Boal
L'exercice « compléter l'image »
Le récit oral (de l'histoire du TO)
La pause
Le débat sur un « double axe »
La répartition de la parole (lors du débat)
Le cercle de chaise

En relisant plusieurs fois cette liste, je ne parviens pas à dire si ces outils sont de l'ordre des moyens
ou de la technique, peut-être simplement parce qu'ils sont les deux à la fois. Les moyens étant alors
ce dont je dispose, dont les outils, pour mettre en œuvre une action et la technique correspondant à
la façon dont je fais usage de ces moyens (et outils). 

Par ailleurs, en reprenant la notion d'outil convivial, il serait possible de les hiérarchiser selon ma
capacité à pouvoir comprendre et modifier la structure profonde de l'outil, mais également selon ma
capacité à percevoir les effets de l'outil. C'est-à-dire sur l'axe que propose Illich, celui allant d'outils
dominants d'un côté à outils conviviaux de l'autre. Ce point d'attention pouvant permettre d'observer
les marges de manœuvre dont nous disposons dans l'usage d'un outil.

134 Ibid. 
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Je peux également tenter l'exercice de distinguer ce qui compose l'un de ses outils. Prenons
l'exemple du « débat en double axe », par la grille « Statuts, fonctions, usages, effets ». 

Statut : J'ai eu connaissance de cet outil à travers un document édité par les associations Matières
Prises et Virus 36, recensant plusieurs techniques de débats. Je ne connais plus le nom exact donné
à cet outil, pour ma part je le nomme « débat en double axe », pour le différencier du débat de posi-
tion ou du débat mouvant, celui-ci demandant de dessiner deux axes dans l'espace et non un seul.
J'ai vécu cet exercice une première fois lors d'une formation portant sur les pédagogies Freinet. À
chaque fois que j'ai croisé cet outil, il était utilisé avec les axes « je le fais, je le fais pas », « facile,
pas facile ». A partir d'une question donnée, il était alors demandé aux participants de se positionner
physiquement dans l'une des quatre cases que formaient le croisement de ces deux axes.
J'accorde à cet outil un intérêt particulier car je l'ai reçu et vécu (par des textes ou dans la pratique)
par des personnes pour qui j'accorde beaucoup de reconnaissance à leur pratique d'éducation popu-
laire. En tant que participant, cet outil, - proposé par une personne usant de méthode et de principes,
et on pourrait alors parlé davantage « d'exercice »-, cet exercice a facilité ma compréhension de la
pensée de Freinet ainsi que la perception des tensions en jeu pour une personne qui chercherait à en
appliquer les principes.
Je me rends compte qu'il n'est pas évident de définir succinctement le statut que je donne à cet outil.
Je pourrais le dire de la façon suivante : un outil d'éducation populaire pour débattre dans la com-
plexité et en mouvement. 

Fonction : Il a pour fonction de diviser physiquement le groupe sur une question donnée et d'amener
chacun des sous-groupes créé à construire une argumentation.

Usage : Pour l'IUT, j'ai eu une utilisation différente de cet outil par rapport à la manière dont je l'ai
vécu en tant que participant. Ici j'ai utilisé les axes « liberté - liberticide » et « égalité-inégalité », en
demandant aux étudiants de se positionner selon ce que provoquait telle ou telle règle ou norme lors
d'une animation. 

Effet : Pour beaucoup d'étudiants cet exercice permettait davantage de comprendre la notion de
règles et de cadre et l'intérêt d'y prêter attention en animation. Un bon nombre d'entre eux ont parti-
cipé aux échanges, d'autres se sont prêtés au jeu sans pour autant vouloir partager leur opinion. Le
débat en position debout amène une forte implication des personnes, et permet également à ces per-
sonnes de changer de case selon les arguments donnés. On peut alors questionner les cheminements
de chacun. Quelques autres personnes s'assoient assez tôt et rapidement ne prennent plus part aux
échanges. 
Veillons ici à se rendre compte que d'une seule observation on ne peut faire de lien de causalité
entre les faits (et les effets) observés, l'outil et son usage. J'ai eu à pratiquer quatre fois cet exercice
à l'IUT, pour autant la redondance d'un même fait n'en dit pas plus sur une éventuelle causalité de
l'outil. 

J'observe que cette façon de procéder pour décrire un outil ressemble davantage à la description de
la méthode du sujet agissant, et ne permet pas réellement de distinguer ce qui compose l'outil.
Pourtant cette grille de lecture de l'outil me semblait plutôt adéquate et pertinente depuis la lecture
de « La pensée Powerpoint » de F. Frommer135. Si je tente de nouveau la distinction avec Power-
Point, cela semble plus évident. 
Statut : Logiciel de présentation provenant de la co-évolution du monde managérial et informatique.

135 Frommer F., Ibid.
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Fonction : Présenter et vendre (une idée, un produit, …)
Usage : Outil largement utilisé aujourd’hui pour animer des réunions, rédiger des compte-rendus,
rendre des préconisations. Utilisation mêlée à une présentation relevant du one-man-show.
Effet : Passivité des participants, document non-compréhensible à la seule lecture, hiérarchisation
des idées, transmission d'information, communication. « Rend stupide ».

Je me rends compte qu'il y a à distinguer deux temps différents pour son usage : le moment où il est
utilisé pour construire un diaporama et le moment où il est diffusé. Les effets qui en découlent sont
également à distinguer.  Sur l'effet, nous pourrions également y associer les conditions intrinsèques
à l'utilisation de l'outil. Par ailleurs sur une telle observation de l'outil, le sujet agissant disparaît. 

9 – Un sujet agissant et outillé
Je bloque de nouveau. Je ne parviens pas à comprendre s'il est possible d'étudier un outil à part en-
tière, ou bien s'il est nécessaire de l'étudier du point de vue d'un sujet agissant. Il me semble que
l'outil à une histoire et une fonction qui lui sont propres, ainsi que des effets qui lui appartiennent.
Pour autant, il me paraît indissociable de tenir compte du sujet employant l'outil, ce sujet ayant lui-
même un statut, une fonction, un rôle et une place. Et ce sujet regardant le statut de l'outil à partir de
son propre statut. 
Nous aurions alors une double grille de lecture, une sorte de grille de lecture du « sujet outillé » qui
pourrait être représentée de la façon suivante :

Sujet Outil
Statut Statut

Fonction Fonction

Rôle Usage

Place Effet

L'outil fait partie du référent, de l'objet, qu'observe le sujet136. Ici son « statut, sa fonction et usage et
effet » sont les aspects de cet objet. 

Cette double grille nous permet d'observer l'interaction à l'oeuvre entre le sujet et un outil qu'il uti-
lise, tenant ainsi compte de ce qu'est l'outil pour son usager (dans ses représentations, etc.) et non
seulement de l'outil en soi,  comme un outil « de manière générale ».

Ouvrons ici une courte parenthèses pour revenir sur la question de la neutralité de l'outil. On ob-
serve ici que l'outil est fait de ce qu'il est fait, dont des fonctions peu glorieuses parfois (comme Po-
werPoint) mais que pour autant il cela n'en fait pas un outil non-neutre. Ainsi nous pourrions nous
dire qu'une fois décortiqué un outil apparaît comme être neutre mais fait de fonctions, et de caracté-
ristiques qui lui sont propres. Seulement son statut ne lui appartient pas complètement, et l'ensemble
de prétentions qui portent sur lui sont bien le résultat de discours idéologiques. Et c'est déjà un pre-
mier endroit où l'outil apparait comme n'étant pas neutre. Mais surtout, étant donné qu'un outil n'est
outil que s'il est pris dans les intentions d'un individu, il est également pris dans les idées, croyances
et discours de son utilisateur, qui ne peuvent être neutre. C'est ainsi, et par dialectique, que nous
136 Document « Faire le tour du ballon : aspects et point de vue », Stage PAF «Situations difficiles : analyser les pratiques »,

Académie de Strasbourg, 1999. 
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pouvons répondre à la question de savoir si l'outil est neutre : oui et non, et ainsi garder notre vigi-
lance ouverte sur ce qui fait neutralité et surtout « qu'est-ce que ça donne ? ». 
 
Ayant l'impression de tourner en rond sur l'articulation acte/technique et de ne pas comprendre où
est-ce que mon propre fil de pensée m'emmène, je préfère faire un détour par la lecture de quelques
textes et la définition de certains termes. Je lis le court extrait d'un texte de Charlotte Herfray137 reçu
lors d'une formation à l'entraînement mental en Ardèche. Elle commente une méthodologie de l'ac-
tion qui serait dans un premier temps constituée d'objectifs, de moyens, de méthodes et de tech-
niques (modèle de la gestion par objectifs). Elle rappelle l'importance d'une certaine cohérence entre
ces quatre aspects :  « Il faut disposer des moyens de sa politique, des méthodes adéquates, et de
techniques opportunes. ». Pour y parvenir, il est nécessaire, entre autres, de connaître et de maitriser
« des méthodes et des techniques légitimes ». Ce court extrait de texte ne me permet pas de com-
prendre ce qu'elle entend ici par « légitime ». Elle développe également l'idée que même si cette
grille de l'action accorde une grande importance à l'outil, il y a une utilité à disposer d'outils diversi-
fiés. Cela m'amène à avoir un regard dialectique sur l'outil : on connaît les biais possibles de l'Ap-
proche Par Outil et il devient alors nécessaire de disposer d'une multitude d'outil et d'une diversité
afin, justement, d'éviter les biais de l'APO. Par ailleurs, elle critique cette première méthodologie de
l'action (dans laquelle les principes et le sujet en sont absents), par ces mots qui rejoignent mes ob-
servations : « Ce modèle laisse croire que c'est au niveau de la mise en œuvre des « bonnes » mé-
thodes et de « bonnes » techniques que si situe la solution des problèmes. Ainsi prolifèrent les for-
mations qui proposent l'apprentissage de méthode et de techniques, sans forcément interroger ce
qui les fonde, comme si l'essentiel se situait au niveau des outils et qu'avec de bons outils on pou-
vait même résoudre les problèmes de l'échec scolaire, par exemple. » Il y a ici deux choses très inté-
ressantes. En effet, il ne s'agit pas pour elle de contester l'intérêt des formations à l'apprentissage
d'outil car elle nous dit précédemment dans le texte que pour réaliser d'un objectif donné, les
moyens qui y sont nécessaires peuvent justement relever de l'acquisition d''outils méthodologiques
et techniques en formation. Cependant, ce sont bien deux approches dans ces formations qu'elle
vient remettre en question :  l'approche techniciste et « centrée solution », et qu'il existerait de
« bonnes » techniques et méthodes, adaptées à toute situation, et niant par ailleurs l'éthique du sujet.
Cependant, s'il semble nécessaire de disposer d'outils diversifiées et donc de passer par des forma-
tions pour en faire l'acquisition, il y a bien alors un enjeu pour la formation à travailler ensemble ce
qui fonde ces techniques et méthodes. N'est-ce pas là la condition sine qua non pour prétendre à une
convivialité de l'outil ? 

À ce propos, l'article de Xavier Lucien paru dans la revue Efadine138 m'apporte quelques éléments
de compréhension sur l'intérêt de l'outil et de sa place dans une pratique de formation et d'accompa-
gnement. Plus exactement cet article donne des éléments de réponse quant à l'utilisation d'outils.
Telles les précautions d'utilisation des outils développées par Charlotte Herfray, il y a à la fois une
nécessité à disposer d'outils, une nécessité à en disposer d'une diversité, et une nécessité à ne pas ré-
duire sa pratique à une application d'outils. Il s'agit bien alors de regarder sa méthode (de « chemi-
ner ») et plus exactement d'user de méthodologie : « l'art de choisir un chemin vers... ». Selon lui, Il
y a alors deux niveaux se compétences qui se pose pour l'accompagnateur. Premièrement, il s'agit de
connaître ses outils et de chercher à en acquérir de nouveaux, revient ici l'enjeu de formation dont
parle Charlotte Herfray. Deuxièmement, il y a à recourir aux outils de façon adéquate, c'est-à-dire le
nombre suffisant d'outil au moment utile et de façon appropriée. 

137 Document - Herfray Ch., La psychanalyse hors le murs, L'Harmattan - Extrait.
138 Lucien X., Derrière les mots, petits lexique de l'accompagnateur de porteur de projet. Efadine n°3, décembre 2013.
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Pour ma part, j'observe un grand nombre d'animation et de formation durant lesquelles l'étalage
d'outils est de mise, donnant ainsi un processus ne relevant que de l'application d'outils les uns der-
rière les autres, ne laissant alors aucunement le temps nécessaire à l'apprentissage et à la construc-
tion de la pensée. Il s'agit bien alors de garder en mémoire que ce processus s'inscrit dans une durée,
et que ce temps n'est pas perçu de la même façon par le formateur que par un participant.

10 – S'opposer au chronomètre

Deux questions viennent se poser ici pour le formateur, celle du cadre et celle de la participation. La
pratique de la formation peut-être défini comme la construction d'un cadre permettant l'éducation
des individus. Ce cadre doit être pensé dans la durée et ainsi laisser le temps à l'individu pour se for-
mer, c'est-à-dire avoir une pratique qui ne soit pas uniquement constitué d'une succession d'outil, sa-
turant ainsi le temps de la formation, et ne laissant pas à l'individu le temps de prendre part à sa for-
mation. Pour l'auteur, deux mouvements sont observés: « je me forme » et « je suis en formation ».
Ces deux mouvements n'impliquent pas le même rapport à la formation, le premier évoque davan-
tage l'action propre à l'individu sur sa formation, le second signifie plutôt un suivisme et une passi-
vité. 

SUR LA FAÇON DE NOMMER LES PERSONNES ...

Il ne m'est jamais évident de nommer les individus participants à une formation, certains les ap-
pellent « stagiaires », d'autres « étudiants », etc. Pour ma part, j'ai tendance à les nommer « partici-
pants ». L'étymologie du terme « participation », à partir de ses deux racines « chasser » et « part »,
donne « prendre une part de... ». On peut alors se demander une part de quoi ? Et surtout si ce
« quoi » est partageable et à qui il appartient. Pour une personne qui « se forme » se serait alors
avoir la possibilité de prendre une part de la formation. Ainsi, lorsque nous organisons des forma-
tions et que nous cherchons à avoir des participants qui prennent part à leur formation, nous avons à
nous poser la question en tant que tenant du cadre, si celui-ci permet bel et bien à chacun de
« prendre part » et de « prendre une part » de la formation. 
 
A cette réflexion me revient le contenu d'un atelier que j'ai animé pour l'association « Animafac »
sur « susciter la participation ». Les mots de cet intitulé ne sont pas les miens et, acceptant de traiter
de la participation, je prends le temps d'un détour étymologique sur ces mots donnés.

Susciter : deux origines. Du grec, provient de mouvoir, mouvement, qui agite. Et du latin, mettre en
mouvement, faire venir à soi, puis convoquer.

Participation : deux racines : -cip (chasser) et part, de particeps, qui prend un part de …

« Susciter la participation », que l'on pourrait alors définir comme : «  Mettre en mouvement, agiter,
et faire venir à soi quelqu'un qui prendrait une part de ... »

Ce qui amène à devoir se poser plusieurs questions : 
- Prendre une part de..., de quoi ? Quel est cet objet auquel on invite à prendre part ?
- Sommes-nous prêts à céder une part de cet objet ?
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- Cet objet est-il partageable ? Et si oui, de quelle manière ? On ne partage pas une idée de la même
façon que l'on partage une pomme : dans le premier cas l'idée nous reste entière, dans le second cas
on cède une part de l'objet.
- Pourquoi cherche-t-on à ce que d'autres personnes viennent prendre une part de notre objet ?
- Jusqu'où menons-nous cette participation ?

De cette définition deux mouvements possibles se dessinent. 

1- Les personnes viennent à vous. 
2- Vous allez vers les personnes. 

1- Les personnes viennent à vous
>Vous avez un objet, (une idée, un contenu, un cours, un atelier) que vous proposez.

> Vous voulez que d'autres personnes y participent, 
    que des gens prennent part à votre proposition.

2- Vous allez vers les personnes
> Vous n'avez pas d'objet particulier à proposer,
    si ce n'est de vous intéressez aux problématiques de ces personnes.

> Vous allez vers ces personnes pour prendre part à leur objet.

Il me semble que la formation se caractérise par la réalisation de ces deux mouvements différés
dans le temps dans le même espace. Au formateur d'aller à la rencontre de ce qui agite les réflexions
des personnes et à lui aussi d'agiter les pensées des personnes en dehors de leur champs de réfé-
rence. Il y a bien ici un cadre à créer, un cadre permettant ce double-mouvement pour le formateur.
La distinction dans le temps de ces deux mouvements viendra créer chez l'étudiant l'espace pour la
prise de recul nécessaire à sa formation. L'étudiant dispose alors de deux moments, l'un pour s'ou-
vrir à de nouveaux objets de pensée, à de nouvelles références, et un second pour observer ses
propres problématiques. 
Il y alors tout un enjeu pour le formateur à distinguer dans le temps ces deux mouvements et par
ailleurs à laisser suffisamment de temps pour que ce second temps puisse exister. On revient ici à
l'attention à porter pour ne pas saturer le temps de la formation par des contenus et des techniques
d'animation. 

PASSER DE « JE SUIS EN FORMATION » À « JE ME FORME »…

D'un point de vue d'étudiant, je me suis aperçu que je mélangeais plusieurs statuts dans la même si-
tuation. En effet lors d'interventions de personnes invitées à présenter leur recherche, face à leur
propos j'ai tendance à chercher l'endroit dans ma recherche où cela pourrait avoir de l'écho. Autre-
ment dit, à chercher durant l'intervention où cela vient faire du lien avec mes questions de re-
cherche. 
De plus, je tentais de trouver dans leurs discours une explication à mes questions de praticiens,
lorsque je suis formateur, animateur, militant, etc. 
C'est-à-dire que dans le même temps je tentais de suivre et de comprendre le propos de la personne
intervenante, de discerner ce que cela vient expliquer dans ma recherche, et dans mes pratiques.
Aussi, je tente de porter au même moment le statut d'étudiant, de chercheur-acteur et de militant. Il
m'apparait que cet exercice s'avère compliqué et ne permet pas d'être attentif à ce qui est dit. Il y a
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dès lors un filtre qui s'installe et qui vient trier ce qui m'intéresse pour mon terrain ou pour ma re-
cherche. Or, il me semble que cette opération doit se faire en plusieurs temps. En effet, le temps
d'écoute des propos d'un intervenant est davantage celui de l'étudiant, là où le temps de la mise en
lien avec mes propres questions de recherche correspond à celui du chercheur. Enfin le temps de la
mise en lien avec mon terrain et mes pratiques, celui où je tente d'expliquer mon quotidien profes-
sionnel avec les théories exposées relève du moment où je suis praticien.
Le temps de l'acquisition de nouvelles connaissances ne peut être celui de l'explication d'un objet de
recherche ou de pratique, autrement il correspondrait à l'explication d'un phénomène vécu par l'étu-
diant par la seule théorie apportée à moment là. Or une théorie n'explique jamais qu'une partie in-
fime de ce phénomène. Je me rappelle les propos de Christelle avec qui je travaille à l'IUT. Elle me
disait qu'une théorie n'explique jamais plus qu'une faible facette d'un phénomène. Pour autant, nous
avons à toujours tenter de le faire avec plusieurs théories, ou sinon à être conscient que nous ne l'ex-
pliquons qu'avec une seule théorie si tel est le cas. Aussi pouvons-nous rappeler à la modestie la
personne qui tiendrait un discours de vérité au nom d'une seule théorie. En appeler à la modestie, ou
bien dénoncer le scientisme.

EMFRICHER NOS PRATIQUES

Enfin du point du vue des pratiques sociales, nous observons donc ici que la notion de temps est à
penser. En effet, nous l'avons vu précédemment, nous sommes pris dans des systèmes managériaux,
qui par l'idée de réussite et d'efficacité, nous poussent à rentabiliser nos espaces de formation, de
réunion et d'animation, et qui se caractérise par l'étalage d'outil qui viennent combler le temps et
l'espace. Aussi, nous avons à penser contre cette conception du temps, et donc le penser autrement
si nous voulons faire de nos pratiques d'éducation populaire des pratiques conviviales. Et les forces
qui appellent la réussite et l'efficacité ne viennent pas que de nous, elles peuvent également provenir
des personnes viennent participer ou qui font appellent à nous. Ainsi cette une double résistance à
mettre en œuvre contre notre envie d'efficacité et contre les attentes des individus. Aussi nous
voyons des personnes en formation qui cherchent à rentabiliser le temps passer en formation, en s'y
donnant à fond, et en cherchant les applications possibles ensuite dans leur travail, en s'interdisant
de parler d'autre chose que de leur travail, en s'interdisant la pause nécessaire à l'activité. Ou bien
observons-nous également la réaction assez fréquente de vouloir prendre les outils d'analyse de pra-
tiques que nous proposons pour les réutiliser dans son cadre de travail avant même de regarder pour
soi ce que ça crée. Aussi pouvons-nous faire de nos espaces de formation et d'animation une invita-
tion à la non-rentabilité et au ralentissement, un espace de productivité indécidé. Celui d'un espace
qui, dans ce qu'il se donne comme méthode et finalité, prend une forme nécessairement anti-mana-
gerial, où le temps ne peut être compté. 

Il s'agit de ce ralentissement, d'un temps qu'on s'accorde pour soi. De ces rares temps vacants, nous
avons l'habitude de vouloir le tuer : gagner du temps pour le tuer le temps. Et dans cet espace-temps
managérial et chronométré il n'y a pas de place pour l'égarement et l'errance du badaud, pour la re-
cherche et l'approfondissement du curieux, pour le silence de la réflexion, pour l'enfrichement du
temps. 
Ainsi faire de la formation un tiers-paysage en mouvement, mettant le temps en friche, laissant ap-
paraître des espaces pour le délaissé et l'indésirable, et laisser aux fissures de timidité139 l'interstice
du vibrant. 

139 Clément G., « Jardins, Paysage, et « génie naturel » - Leçon inaugurale : », Cours au Collège de France, 2011-2012. (51' 27'')
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B /  CONSTRUIRE DES ACTES POLITIQUES

1 – Sur l'éthique et les valeurs 
Lorsque je reprends ma première hypothèse de départ : ce phénomène d’agir à l’encontre de ses va-
leurs est partagé par plusieurs acteurs de l’éducation populaire. L’acteur concerné et impliqué ne le
conscientise pas au moment où il le fait, les propos de Delphine tendent à la valider. Effectivement,
ce phénomène d’agir à l’encontre de ses valeurs existe bel et bien, mais je ne me donnais pas les
mêmes raisons que celles exprimées dans cet entretien. En effet, je postulais davantage que cela
provenait d’un fonctionnement interne que de pressions extérieures. Cependant dans ces deux cas, il
m’apparaît qu’il y a un devoir de résistance et une nécessaire ténacité à rechercher. J’en reviens au
fondement de l’éthique et de la morale où face à l’utilitarisme de Bentham qui nous amène à agir
selon un degré de plaisir, se trouve également la déontologie de Kant qui nous rappelle de se servir
de son entendement, un appel à dépasser les affects, à dépasser le bien et le mal et d’aller au-delà
d’agir dans le seul sens de produire du plaisir. La philosophie de l’éthique nous donne à porter un
autre regard sur nos modes de raisonnements face à l’action. 

La philosophie morale s’attache à définir qu’elles sont les normes et les vertus auxquelles on se ré-
fère pour dire d’une chose ou d’un fait qu’il est moral ou non, c’est-à-dire en quels termes juge-t-on
la moralité d’un comportement, d’une valeur ou d’une croyance. De là, naissent deux courants:
l’éthique et la métaéthique. 
La métaéthique pose la question de la possibilité d’apporter des réponses aux problèmes de la mo-
rale. Un premier courant de pensée, «le relativisme éthique», remet en cause cette possibilité du fait
de la diversité des codes éthiques et qu’un même comportement peut-être jugé acceptable par une
société et reprochable par une autre. Deux principes sont donnés, 

1) « Il n’existe pas de normes ou de vérités universelles en éthique et toute les normes éthiques
sont arbitraires et relatives aux sociétés où elles sont présentes », et 
2) « Puisque le code éthique de notre société n’est qu’un code parmi d’autres, on ne devrait pas
juger les normes ni les pratiques d’une autre société, et encore moins de tenter de lui imposer les
notre ».

Du fait d’une diversité de codes il y aurait alors une inexistence de normes et de vérités univer-
selles. Baillargeon140 défini ce raisonnement comme invalide en montrant qu’une diversité de posi-
tions ne peut amener à conclure à l’inexistence d’une vérité (bien qu’il soit possible qu’il n’y ait pas
de vérité). Une autre limite de ce raisonnement apparaît également lorsqu’une diversité de positions
s’expriment au sein d’une même société. Il devient alors difficilement concevable d’identifier une
société par un même code éthique et guère  possible de  dire que ces codes sont différents d’une so-
ciété à une autre.
Pour autant, le relativisme à la mérite de son contextualisme, de chercher à situer les comporte-
ments avant d’user de morale. Son second mérite est son appel à la tolérance qui « nous met en
garde contre le dogmatisme; l’ethnocentrisme et l’arrogance ». Or ses deux mérites son contradic-
toires, la tolérance étant alors considéré comme un jugement moral universel (et non-relatif), ce qui
va à l’encontre du relativisme.
« Le commandement divin » constitue un second courant de pensée de la métaéthique. Il s’agit ici
d’opérer des choix selon les conceptions morales d’une religion. La question de l’éthique est alors
résolue et ne se pose plus. Les textes religieux relatent ce qui est prescrit ou interdit par un dieu,
considéré alors comme bien ou comme mal. La question de la morale ne pourrait pas se poser en

140  Baillargeon N., Stéroïdes pour comprendre la philosophie, Amerik Media, Verdun (Qc), 2010.
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dehors de la religion. Baillargeon cite alors plusieurs biais à cette pensée : les prescriptions diffèrent
d’une religion à une autre, une même religion a pu donner des prescriptions différentes voire contra-
dictoires au cours de l’histoire, au sein d’un même texte religieux on trouve des positions diver-
gentes, enfin certaines positions religieuses sont jugés immorales par une grande part d’individus.
D’autre part, le « commandement divi » se heurte au « dilemme d’Euthyphron » soulevé par So-
crate : « ce qui est moral l’est-il parce que Dieu le décrète arbitrairement ou est-il décrété moral par
Dieu parce qu’il est effectivement? ». Nombre de théologiens et de philosophes rejettent « le com-
mandement divin » car les deux options de ce dilemme amènent à réfuter cette thèse. La première
option conduit à dire que Dieu choisit arbitrairement ce qui est bien ou mal ; la morale et la com-
mandement de Dieu seraient alors contingents. Cela est incompatible avec l’idée d’omniscience et
d’omnibénévolence de Dieu, car il sait donc ce qui est bien et « sa bonté ne pouvant consister dans
le simple accord avec ses arbitraires décisions ».

Les théories de l’éthique cherchent un raisonnement qui permettent de juger des comportements en
termes moraux qui soit valide en toutes circonstances, « elles tentent de systématiser la réflexion
sur les valeurs et de proposer des théories visant à nous aider à décider rationnellement des com-
portements et des valeurs à adopter ».
L’utilitarisme est l’une de ses théories, elle est appelée « conséquentialiste », elle cherche la morali-
té d’un acte dans ses conséquences. Celles-ci sont alors mesurées en terme de quantité de plaisir
(Bentham) ou de qualité de bonheur (Mill) procurés. Devant plusieurs alternatives, il s’agit de sa-
voir ce qui est souhaitable (le plus utile) et d’observer laquelle de ses options y répond le plus selon
l’étalon choisit (plaisir ou bonheur). Seront dites morales, les actions qui offrent le plus de
plaisir/bonheur et le moins de peine/malheur. L’utilitarisme se voulant démocratique cette mesure se
fait en tenant compte des personnes affectées par nos actes en suivant la maxime de Bentham « le
plus grand bonheur du plus grand nombre ». La pensée utilitariste peut-être considéré comme révo-
lutionnaire car elle se dégage de toute morale religieuse et traditionnelle et s’échappe de notions
telles que le bien et le mal. Le calcul (en hédons, unités de plaisir) de Bentham se veut rigoureux et
prend en compte sept critères du plaisir : son intensité, sa durée, sa certitude, sa proximité, sa fécon-
dité, sa pureté et l’étendue de son actions sur les autres. 
Bien que cette théorie puisse sembler séduisante, elle a reçu plusieurs critiques. Le plaisir n’apparaît
pas être forcément souhaitable en toute circonstance, et le seul fait qu’une activité donne du plaisir
ne la rend pas forcément morale. Face à deux actes, il suffirait alors qu’ils produisent tous deux le
même plaisir pour ne pas avoir à trancher et pouvoir les mettre sur le même pied d’égalité avec la
même valeur. Or, « la dernière rengaine pop vaut-elle Bach? », d’autres valeurs peuvent être prise
en compte pour opérer ce choix. Pour Mill, le successeur de Bentham, « il vaut mieux être homme
insatisfait, qu’un porc satisfait ». Il y a une hiérarchie du bonheur, et c’est le bonheur en terme qua-
litatif qu’il faut prendre en compte dans l’opération d’un choix, et qu’il faut maximiser. De là, il y
aurait à convenir que Bach procure davantage de bonheur que la dernière rengaine pop.
Mais les théories de Bentham ou de Mill restent des théories conséquentialistes et prendre unique-
ment en compte les conséquences constitue une erreur. Premièrement, l’examen des conséquences
s’avère difficile notamment par la multiplicité des options que l’on peut rencontrer et également par
l’impossibilité de tout prévoir du fait qu’il puisse y avoir des effets inattendus. Par ailleurs le calcul
utilitariste, « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre », peut se faire au détriment d’une
minorité. Aujourd’hui les défenseurs de cette position ajoutent que ce n’est pas l’acte qu’il faut me-
surer mais des catégories d’actes. Ainsi le bonheur doit être calculer pour l’ensemble de la société,
on passe ainsi d’un utilitarisme de l’acte à un utilitarisme de la règle.
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L’éthique déontologique de Kant va à l’encontre des théories conséquentialistes, les conséquences
n’ayant rien à voir avec la moralité, cette dernière devant être accomplie par devoir. La morale de-
vient la réalisation d’un acte avec une bonne intention mue par devoir conformément à nos prin-
cipes. Un geste de bonne intention peut donc être conforme à la morale, mais pas notre action si elle
ne résulte pas d’un devoir à une règle rationnelle. Cette règle, selon Kant, doit être conforme à l’im-
pératif catégorique qui correspond à agir « selon la maxime qui peut en même temps se transformer
en loi universelle », soit « ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent ». Bien
que nous puissions en arriver à un acte similaire à toute autre morale, il est ici fait avec raison :
« nous sommes des êtres rationnels, pour qui la moralité est affaire, non pas de désirs, de bonheur
ou de conséquences, mais de rationalité ». La philosophie de Kant est qualifiée de rigoriste et
d’austère car il y a à se tenir à ses principes, à vivre conformément avec. Il en donne la formule sui-
vante « Aies le courage de servir de son entendement ». L’éthique selon Kant est autonomisante, et
elle nous montre que nous pouvons nous donner notre propre loi, seulement il y a à agir « de façon
telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même
temps comme fin et jamais simplement comme moyen ».
Une première critique à la théorie de Kant est de ne pas prendre en compte les conséquences d’un
acte. Il répond en argumentant que si les conséquences sont dommageables, il y a également à user
de notre entendement pour y faire de nouveau face et poser un second acte. Une autre limite appa-
raît lorsque nous nous retrouvons à pouvoir invoquer deux règles morales absolues (deux impératifs
catégoriques) mais contradictoires : « ne pas mentir » et « ne pas laisser faire de mal à un être hu-
main présumé innocent », que s’agit-il de faire si le mensonge nous permet de protéger un présumé
innocent ? La dernière critique faite à l’éthique déontologique est liée à sa rigueur et au fait qu’elle
se cantonne à la raison (l’hyperrationalisme) sans laisser de place aux émotions. Ces dernières pour-
raient pourtant pousser à agir par compassion ou par sympathie et non pas devoir, pour autant ce
sentiment incite à agir moralement et surtout ce sentiment participe à la formation d’une personne
morale. 

L’éthique de la vertu selon Aristote se base sur le concept d’Eudamaimonia qui désigne « la finali-
té, le but, de la vie humaine ». Nos actions, nos recherches de biens et ce qu’ils procurent de nou-
veau se finissent par l’Eudamaimonia, une vie accomplie. Elle est une « activité de l’âme en accord
avec une vertu », une Arêtè (excellence). Cette vertu correspond chez un être (ou une chose) à l’ex-
cellence dans l’accomplissement de sa fonction propre. Il s’agit alors de savoir qu’elles sont ces
vertus, Aristote en distingue deux types : les vertus intellectuelles (l’intelligence, la sagesse, la pru-
dence) qui correspondent à la partie rationnelle de notre âme et qui s’acquièrent par l’éducation, et
les vertus irrationnelles dites « morales » qui sont des traits de caractères telles que la justice ou le
courage. Ces dernières vertus s’acquièrent dans l’habitude, elles naissent de la pratique et des émo-
tions et vont à l’encontre d’un certain intellectualisme. Ces vertus irrationnelles conduisent à la mo-
rale, mais leurs constructions réclament du temps et de la pratique. Cette morale se devra d’être cir-
constancielle et ne donnera pas lieu à des règles absolues mais à « des jugements prudents ». Pour
se repérer dans ces jugements, nous pouvons situer les vertus entre deux biais, entre leur manque et
leur excès - sans que cela ne constitue un milieu absolu ni un appel à la modération, tout ceci restant
bien circonstanciel.
La critique faite à cette approche arètétique de l’éthique est d’être relativiste et ethnocentriste. Les
vertus prônées peuvent être différentes d’un endroit à un autre voire contradictoires. Par ailleurs, à
quelles vertus serait-il socialement acceptable d’adhérer? Et comment définir celles qui le sont sans
entrer dans les préjugés?
Enfin, l’utilitarisme et la déontologie recherchent une règle à suivre pour adopter une conduite et les
partisans de la vertu critiquent ces démarches du fait d’oublier le sujet qui agit et s’adonnent donc à
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définir ce sujet (par ses motivations, formations, vertus, etc.). Or l’essentiel du dilemme moral reste
tout de même de « savoir quoi faire et comment agir et que les vertus sont parfois guère utiles pour
le déterminer ». Les vertus restent inconsistantes: avoir à user de courage ne nous dit pas quel choix
il s’agit de faire.

Il m’est apparu que si l’utilitarisme a pu être critiqué du fait d’être conséquentialiste, la déontologie
et l’éthique de la vertu l’ont été pour avoir négligé cet aspect. Ainsi de suite l’ensemble de ces théo-
ries sont critiqués les unes par les autres comme si elles étaient toujours incomplètes : la déontolo-
gie est jugée trop rationaliste et ne prend pas suffisamment en compte les émotions, l’arètétique
s’intéresse à ces émotions mais ne propose pas de règle et oublie les conséquences, etc. Il me
semble que ses théories bien que contradictoires et différentes, peuvent être prises en compte dans
leur tout. Non pas de chercher ici à construire une quatrième position à partir de ces trois-ci mais
plutôt dans une situation donnée, où nous avons à faire un choix, de se poser la question suivante :
si j’usais de l’utilitarisme qu’aurais-je à faire? Et si j’usais de la déontologie de Kant? Et avec
l’éthique de la vertu? C'est-à-dire de ne pas fonder nos choix sur une seule forme d'éthique, mais
d'appréhender les situations dans une mise en dialectique de ces éthiques. C'est-à-dire de ne pas être
qu'utilitariste ce qui nous conduirait à délibérer de nos actes que selon les conséquences à venir, et
ainsi faire de l'évaluation notre code moral. Et de la même manière de ne pas faire des choix qu'aré-
tétiques sans tenir compte des contextes dans lesquels nous les faisons, ce qui pourrait nous
conduire à des choix ethnocentrés.

Je déduis que si la philosophie de la morale observe l’éthique elle doit sûrement aussi observer la
loi. La question de l’éthique s’avère alors d’autant plus complexe si l’on prend en compte la loi.
Des théories précédentes je perçois ce que chacune des positions donne comme règle de conduite à
suivre sauf qu’elles ne tiennent pas compte de la loi qui constitue une règle de conduite sociale et
collective. Or, il me semble difficilement concevable de prôner une règle à suivre si celle-ci amène
à agir à l’encontre d’une loi sans tenir compte de celle-ci. Bien entendu, j’admet qu’il soit possible
de décider, selon une éthique, d’un acte qui irait à l’encontre d’une loi, simplement il me semble
qu’il faille l’intégrer dans notre raisonnement.

Par ailleurs, je me demande s’il est possible de penser l’éthique si on n’y met pas de la rigueur. Au-
trement, ne devient-elle pas une simple justification de nos actes ? Une façon de se donner raison en
invoquant telle ou telle vertu ? Il apparaît étrange de se poser la question de la raison de l’éthique ?
Pourquoi se cherche-t-on une éthique ? Je ne pose pas la question de son utilité, mais de sa raison
d’être. Qu’est-elle si elle n’est pas un système rigoureux ? Je n’ai pas de réponse à m’apporter, hor-
mis qu’elle m’amène à conscientiser la façon dont j’opère mes choix, à savoir par quoi ils sont mus
(par le bonheur ? par devoir ? ...), et à accepter de laisser aussi mes émotions me guider malgré les
doutes de ma raison.

La philosophie de l’éthique nous éclaire sur nos modes de raisonnements et sur nos valeurs de réfé-
rence. Cependant il y a également à être clairvoyant vis-à-vis de ce qui nous amène à utiliser tel ou
tel mode de raisonnement, et donc à entrevoir les affects auxquels nous sommes soumis. Il y aurait
également à tenir compte du contexte dans lequel cela se fait, et d’observer les lois et les règles qui
compose ce contexte et la culture qui y est présente, ici la culture du monde associatif entre autres.
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2 – Une seconde hypothèse

Au cours de ses réflexions je formule une seconde hypothèse sur cette difficulté à se tenir à ses va-
leurs. Celle-ci consiste à dire que l'approche par outil vient court-circuiter cette logique. Une lo-
gique qui dirait que si on a des valeurs, il n'y a plus qu'à les faire vivre et les mettre en place. Or,
cela ne semble pas si évident. Et j'en vient à me dire que l'attirance pour les outils, et surtout l'ap-
proche par outil vient perturber cette logique car elle devient la porte d'entrée à l'action à la place
des valeurs. Aussi j'entame un second travail de recherche à partir de l'observation des pratiques
d'acteurs sur l'utilisation de leur outils. Cela donnera lieu à la construction d'une méthode de re-
cherche, d'un guide d'entretien et à un unique entretien141. En effet, assez tôt je me rends compte que
mes questions sont trop directement centrées sur les outils. Or pour pouvoir observer la place que
des praticiens accordent à leur outils il ne m'apparait pas pertinent d'orienter les personnes directe-
ment sur les l'usage qu'ils ont des outils. Ainsi j'axe mes entretiens sur l'observation des pratiques
d'acteurs en terme de traduction de valeurs en actes et sur les difficultés rencontrées dans cette tra-
duction. Et je pourrais alors observer l'importance qu'ils accordent à leur outils, sans les avoir orien-
tés. De là, même si mon thème de recherche reste similaire, ma question change ainsi que l'angle
d'entrée pour aborder cette question et, de fait, cela modifiera ma méthode de recherche et donnera
lieu à un second guide. 142

J'ai imaginé un moment aller regarder chez des acteur des l'éducation populaire, la distinction entre
attitudes143 et actes afin de voir ce qui diffère entre les valeurs et les actes. Une telle méthode de-
manderait alors de comparer pensées, dires et actes. Pour s'en tenir aux dires et aux actes, j'aurais eu
à mener un entretien auprès de praticiens, sur ses valeurs et sur la façon dont il les traduit dans sa
pratique, puis de mener une observation de sa pratique. Il s'agirait ensuite d'en faire l'analyse, et de
voir l'écart entre dires et actes. Premièrement, cela m'aurait demander un temps que je ne disposais
pas, et deuxièmement une telle démarche ne me semble pas tellement intéressante parce qu'elle mè-
nerait à confirmer l'hypothèse qu'il y a un écart entre valeurs et pratiques, entre les paroles et les
actes. Cela ne m'aurait pas apporter beaucoup de matière pour observer la question plus fondamen-
tale qui est celle d'expliquer cet écart. 
Aussi, ce cheminement de recherche s'est fait en plusieurs phases, avec des moments d'impasse, de
moments de lucidité, des moments d'égarement, et d'autres heureux, telle une permanente succes-
sion entre « se perdre » et « trouver ».

3 – Les lucidités du chercheur

Dans mon carnet de chercheur je me suis noté quelques réflexions par rapport à ma propre méthode
de recherche. Mon carnet ressemble davantage à un agglutinement de notes, de référence et de
mots-clefs, mais j'y écrit rarement des textes plus construits. Je tente ici d'ordonner davantage ces
notes de façon à pouvoir observer comment je procède.
Je me suis rendu compte que j'avançais dans ma recherche en mêlant deux étapes pour lesquelles il
semble plus judicieux de les faire se succéder. En effet, tout en récoltant des matériaux (lectures, en-
tretiens, etc.) je tentais une analyse de ceux-ci, voire même je tentais une analyse de mes questions
et de mon terrain, avant même d'avoir chercher de nouveaux matériaux. Aussi je ne parvenais pas à
envisager quel procédé de recherche convenait-il mieux d'adopter. De plus, je préparais mes guides

141 Annexe 3 : Guide d'entretien de recherche – premier guide & Annexe 4 : Entretien n°1 - Yann
142 Annexe 5 : Guide d'entretien de recherche – second guide.
143 « Position de tel individu, membre de tel groupe, en face de tel problème collectif » (J. Maisonneuve – source : CNRTL). Cf.

annexe 14 : Fiche de lecture – Textes sur la dynamique des groupes, encadré « Petit détour pour définir quelques termes :
Attitudes et Comportements »
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d'entretien en fonction de l'analyse que je pourrais y porter. Ainsi j'obtenais une grille d'analyse qui
venait restreindre et orienter la construction de mon guide d'entretien. Mon premier guide, que j'ai
utilisé pour mon premier entretien, avait alors une entrée sur les outils, et je questionnais les per-
sonnes sur les utilisations de ces outils. Il me semble que cette façon de faire amène le personne que
j'interroge directement sur cet aspect. Or mon intention est de pouvoir observer, dans les propos
d'une personne, où est-ce qu'elle place l'outil dans sa pratique et quelle importance elle y accorde.
Aussi un tel guide focalisait d'office le propos de mon interlocuteur sur cet aspect. C'est ici une
forme de biais de confirmation qui se jouait. 
Vouloir construire une analyse des matériaux au fur-et-à-mesure de leur récolte, voire même aupara-
vant, ne m'amène qu'à vouloir me focaliser sur ce qui semble faire sens à ce moment là. Aussi je
vois bien l'intérêt de formuler une hypothèse, puis une question de recherche, pour préparer des en-
tretiens. Cela sans chercher à se donner des réponses avant même d'avoir commencer à chercher. 
L'enjeu de la recherche se situe bien ici : à ne pas chercher des réponses venant confirmer notre hy-
pothèse et notre opinion, mais bien à recueillir des matériaux pour pouvoir les analyser dans un se-
cond temps et voir comment cette analyse confirme ou infirme notre hypothèse de départ. 
La distinction de ces deux phases m'a pourtant été rappelé plusieurs fois mais je ne l'ai pas entendu.
Tout du moins je n'ai pas perçu ce qu'elle signifiait concrètement dans ma recherche. Mais à force
de prendre des voies sans issues je m'aperçois de l'importance de cette distinction. Cela demande de
formuler une question pour laquelle je n'ai pas de réponse à y apporter de prime abord. C'est-à-dire
une question qui ne me permettrait pas uniquement et simplement de me donner raison en y répon-
dant. Il me faut alors une question qui me pousse à sortir de ce que connais déjà. Il y a dans la re-
cherche que je mène, la tentation de m'en servir uniquement pour ordonner mes opinions et mes hy-
pothèses, d'en faire une forme de recueil de mes pensées et d'y donner une forme, un tant soi peu
académique, qui pourrait en faire un propos de vérité. 
C'est là une première désillusion. Mais ça va, et finalement c'est plutôt rassurant.

Il faut donc que je m'adonne à la récolte de matériaux. 
Depuis le début de ma recherche, j'ai eu plusieurs lectures de textes pour lesquels je n'ai pas accordé
la valeur de matériaux. En effet, toujours dans cette envie d'analyse au mauvais moment, j'ai consi-
déré certains textes soit sans relation avec ma recherche, soit insuffisamment pertinents pour avoir
une place dans ma recherche. Le caractère « insuffisamment pertinent » provenait parfois du fait
que le texte n'était pas très gros et pas très universitaire, ou encore que j'en avais fait qu'une lecture
partielle. 
Dernièrement, je me suis aperçu que la lecture de ces textes avait contribué à ma pratique et à mes
grilles d'analyse. Aussi, c'est bien avec ces lectures que j'ai avancé dans ma recherche-action or je
n'en ai pas toujours gardé de notes. Et je me rends compte que si je veux observer ma méthode et
pouvoir décrire mon cheminement de pensée, j'ai bien à garder des traces de ces éléments. 
Aussi j'entreprends de regarder de nouveau certains de ces documents et d'en faire des matériaux.
Pour cela, j'en fais une nouvelle lecture et je vois comment ils viennent ou non parlé de mon objet
de recherche. J'aurais même plutôt tendance à me dire qu'ils pourront tous parler d'une façon ou
d'une autre de mon objet de recherche, et que le choix de les garder ou non se fera davantage lors du
temps de l'analyse. 
Dans cette perspective, je reprends plusieurs documents portant sur la dynamique des groupes et sur
l'animatique des groupes que j'ai eu à lire dans le cadre de mes actions à l'IUT avec ma collègue en-
seignante en psychologie sociale, ainsi que quelques autres textes dans le champs des sciences de
l'éducation. Ces textes viennent m'éclairer sur différents aspects, notamment en terme d'enjeu à ob-
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server les dynamiques de groupes dans l'éducation populaire et dans la formation (De Visscher144et145,
Faulx146et147, Oberlé148)149 et à observer ce qui se joue en terme de liberté d'agir pour des participants
dans ces espaces d'éducation populaire, c'est-à-dire sur l'enjeu à regarder ce que l'on autorise à
émerger ou non, et ici le questionnement du cadre que la pédagogie institutionnelle portée par Fer-
nand Oury s'avère très éclairante150.

Je relis ces textes sous l'angle de ma recherche et je vois comment ils viennent l'éclairer ou non. Je
vois que j'ai déjà effectué une partie de mon travail de recherche sauf que je ne l'ai pas regardé
comme tel. Et j'avoue que par simplicité ou par fainéantise cette désillusion optique me réjouis. 

Les impasses dans lesquelles j'avançais m'amènent à une nouvelle formulation de ma question. Une
question à laquelle je ne saurais répondre maintenant, et pour laquelle je vais devoir aller chercher
des matériaux. Ma recherche porte sur l'éducation populaire et le management et prend comme ob-
jet d'étude la difficulté à traduire les principes en actes. Ma question devient : comment se donner
les moyens, méthodes et techniques de sa politique151 ?
Choisir cette question veut dire renoncer aux autres questions que je me posais. Ainsi il ne sera plus
question de chercher à savoir 1) Quelles sont les limites à la coopération ?, 2) Comment le manage-
ment est-il entré dans l'éducation populaire ?, ou bien 3) comment les modes d'organisation trans-
forment les systèmes de valeurs et les pratiques des individus ? Je ne pourrais pas faire quatre re-
cherches simultanément. Pour pouvoir en mener une seule il faut bien céder sur les autres. Jusque là
je tentais de trouver une formulation permettant de regrouper toutes ces questions et cela en faisait
un intitulé très large, difficile à appréhender et n'offrant pas d'entrée. Ce changement m'amène à
faire le deuil des questions que je ne traiterait pas. Pendant un an j'ai pensé pouvoir toutes les traiter,
pensant qu'il me suffisait d'en trouver le dénominateur commun. Or, elles sont bien  différentes bien
que sûrement très proches voire même liées. Pour autant, il faut que je les démêle. J'ai l'image d'une
pelote de laine qui, emmêlée, laisserai à penser qu'elle est composé d'un seul et unique fil. Il ne
s'agirait alors que de dérouler ce fil pour déconstruire la pelote. Et il m'apparaît qu'une fois ce pre-
mier fil défait la pelote existe toujours, car composés d'autres fils, et qu'il sera difficilement possible
de tous les démêler et de les analyser. Aussi, n'est-ce pas tellement un deuil à faire, mais à déposer
cette pelote à côté de mon fil et accepter, durant un temps, d'observer ce premier fil, cette première
question apparente, indépendamment de la pelote. Ceci n'est qu'une image et ce fil est toujours bel
et bien dans la pelote, et peut-être que sa seule étude permettra d'éclairer et d'apporter des réponses
à ce dans quoi il est inscrit. Et accepter que ce fil n'avait peut-être rien à faire là et qu'il n'en éclaire-
ra pas plus que lui-même. Il s'agit de mon terrain, et des questions que j'en construis, que je n'obser-
verais pas en entier ni avec l'ensemble des points de vue possibles. C'est comme un deuil à faire, un
deuil qui m'évite l'écueil.   

144 De Visscher P., « Dynamique des groupes et éducations alternatives. Une confrontation », Les cahiers internationaux de
psychologie sociale, 2010/4 Numéro 88, p. 683-729. 

145 De Visscher P., Articulations et emboîtements des pratiques d'animation de groupes restreints - Un vade-mecum, Les cahiers
internationaux de psychologie sociale, 2011/1 Numéro 89-90, p. 163-176. 

146 Faulx D., Enjeux et propositions autour d'un nouveau champ de recherche : l'animatique des groupes, Les cahiers internationaux
de psychologie sociale, 2008/2 Numéro 78, p. 95-103. 

147 Faulx D. & Delvaux S., Démarrer une session de formation : réflexions et propositions dans une perspective d'animatique des
groupes, Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2007/3 Numéro 75-76, p. 157-160. 

148 Oberlé D., Mugny G., Beauvois J-L.,  La psychologie sociale. Tome 1, relations humaines, groupes et influence sociale, PUG,
1995. - Extrait.

149 Et autres textes, cf. Annexe 10 : Fiche lecture – Textes sur la dynamique des groupes. 
150 Jeanne Y., Ibid.
151 Inspirée d'une phrase de Charlotte Herfray « Il faut disposer des moyen de sa politique, de méthodes adéquates, et de techniques

opportune». Document - Herfray Ch., La psychanalyse hors le murs, L'Harmattan - Extrait.
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4 – Pour éviter les égarements...

Au cours de ma recherche, plusieurs lectures m'ont permis d'éclairer certains aspects de mon objet.
En effet, jusqu'ici ma question m'a amené à chercher sur des aspects d'éthique, d'affects, de ressentis
et de stress, et sur les outils. Ces aspects seront développés ci-après, les lectures qui y sont liées y
sont notifiées. 

Cependant, d'autres lectures sont venues m'éclairer, des lectures pour lesquelles je n'ai pas encore
mis de mots dessus, et pour lesquelles j'y vois un intérêt.

Ainsi « Micropolitiques des groupes » de David Vercauteren152 est venu m'apporter une autre grille
de lecture de ce qui se vit dans les collectifs, une grille de lecture plutôt politique, qui m'a permis de
regarder les groupes autrement que par le prisme de la psychologie sociale. De plus, son analyse de
ce qu'il nomme « artifice » me donne un apport supplémentaire sur le rapport des collectifs, et non
uniquement des individus, par rapport à la construction d'objet qui se situeraient entre art et tech-
nique, maniement et outil. 

Mes lectures m'ont également amené à me tourner vers la sociologie par le livre de Richard Sennett
« ce que sait la main »153, où il met en question ce qui fonde l'opposition entre faire et penser.  La
lecture encore très partielle de ce livre vient déjà m'éclairer sur le rapport sujet-outil et sur une pos-
sible conception artisanale des métiers sociaux.

Je suis également allé m'intéresser à la question des organisations et sur la façon dont des individus
peuvent participer à la finalité d'une organisation sans en avoir conscience. Ainsi le livre de Hannah
Arendt sur le procès d'Eichmann154 s'avère éclairant, notamment par la notion de la banalité du mal
qu'elle développe. 

Par ailleurs, je me suis étonné à voir des liens entre ma recherche et les propos de Jean Bricmont
dans son livre «L'impérialisme humanitaire »155, où parmi les nombreuses idées qu'il développe sur
les ingérences au niveau international au nom de l'humanitaire, il rappelle les deux types de droits
fondamentaux dans la déclaration universelle de 1948 sur lesquels reposent en partie nos sociétés :
les droits individuels et politiques et des droits économiques et sociaux. Bien souvent au nom des
premiers on omet d'observer les seconds, autrement dit qu'au nom des droits de libertés d'expression
et de démocratie, on en oublie des droits plus matérialistes tels les droits aux soins, à la sécurité so-
ciale, etc. Même si ce sont deux échelles différentes, cette même distinction peut être observée au
sein des collectifs et dans leurs actions et vient poser la question suivante : au nom de la démocratie
dans nos collectifs, et parfois d'un idéal autogestionnaire, que mettons-nous de côté comme autres
droits et revendications ?

Enfin, des lectures sur la psychologie sociale et plus particulièrement sur la dynamique des groupes
sont venues constituer pour moi des grilles de lecture des groupes, notamment en termes de classifi-
cation de ceux-ci par rapport à différents critères (taille, organisation, etc.), et également par rapport
à des typologies de leadership.156

152 Vercauteren D., Ibid.
153 Sennett R., Ce que sait la main. La culture de l'artisanat., Albin Michel, 2010. 
154 Arendt H.,  Eichmann à Jérusalem, Gallimard, 2002.
155 Bricmont J.,  Impérialisme humanitaire, Droits de l'Homme, droit d'ingérence, droit du plus fort ?, Aden Editions,  2009.
156 Annexe 10 : Fiche de lecture – Textes sur la dynamique des groupes.
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D'autres documents viennent contribuer à ma recherche car ils parlent de mon terrain et de ma pra-
tique. Ils relèvent plutôt de l'analyse et de la description. Ce sont des documents que j'ai écrit ces
derniers mois. L'un est un texte qui aborde les notions de vitesse, de formation et d'attention.157 C'est
un texte qui parle de ma pratique de formation, de ma découverte de ce métier qui est nouveau pour
moi, des questions que ça me pose et des difficultés que j'y trouve, telles celles que je questionne
chez les personnes auprès de qui je mène mes entretiens. 

Ces lectures et documents sont citées ici comme des ressources pour la poursuite de ma recherche.
Ce sont des ressources que j'ai simplement repérées et pour lesquelles une analyse serait à faire
contrairement aux éléments précédents issus de lectures et de réflexions personnelles et dont le lien
avec ma recherche est davantage abouti. 

C / MÉTHODOLOGIE : OBSERVER LES PRATIQUES DANS LE DISCOURS.

1 – Les moyens, méthodes et techniques de sa politique

Dans ce travail de recherche sur la porosité entre l'éducation populaire et le management, j'en viens
à me demander comment le management est entré dans l'éducation populaire. Je fais une première
hypothèse que cela provient des outils que l'on utilise car ils ne sont pas neutres et porteraient alors
une idéologie avec eux. Après un premier travail d'étude sur cette question, j'en viens à conclure que
s'il y a idéologie dans l'outil, c'est bien le sujet outillé qui le porte et non l'outil en lui-même. Et je
perçois bien les biais qui sont liés à la tentation et à l'illusion de l'outil. C'est-à-dire que l'outil ne fait
pas tout, et qu'alors une pratique ne peut reposer uniquement dessus. J'en viens alors à la théorie de
l'acte de Charlotte Herfray, qui définit l'action comme une mise en relation cohérente des éléments
suivants : méthodes, moyens, techniques, objectifs, et finalités. Et vient donc me poser la question
de cette cohérence, c'est-à-dire « comment se donner les moyens, méthodes et techniques de sa poli-
tique ? ». Ce « comment » porte davantage sur la difficulté à rendre cohérent son action, que sur la
façon de s'y prendre. J'en viens à vouloir repérer les difficultés à traduire des valeurs en acte. 

Dans un premier temps, j'ai orienté ma méthode de recherche sur l'approche par outil. Ce qui a don-
né lieu à un premier guide d'entretien portant sur l'usage et l'origine des outils qu'ont des acteurs de
l'éducation populaire.158 Je voulais regarder cela à travers l'usage de la pratique du théâtre de l'Op-
primé chez des personnes différentes. Cette idée m'était venue suite à un atelier organisé et animé
par le Kerfad sur l'histoire et les histoires du TO pendant lequel plusieurs personnes ont été invitées
à témoigner de leur pratique. D'une même pratique, je me rendais compte que des usages différents
en étaient faits. Et une question sous-jacente me venait, elle était celle de savoir d'où leur était ve-
nue cette pratique et pourquoi ce choix de s'y former. Ici je comptais interroger les personnes sur ce
choix du TO par rapport au Théâtre Institutionnel (TI), dont les techniques sont similaires. Avec
cette première démarche de recherche j'ai mené un entretien auprès de Yann159. J'ai choisi d'interro-
ger cette personne pour sa pratique du TO, elle faisait partie des huit personnes que j'avais prévu de
rencontrer. 

157 Annexe 8 : Texte témoin n°1 – Novembre 2013 > Janvier 2014
158 Annexe 3 : Guide d'entretien de recherche – premier guide
159 Annexe 4 : Entretien n°1 - Yann
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La grande différence avec les entretiens suivants et le second guide d'entretien160, porte essentielle-
ment sur l'entrée retenue pour poser mes questions. En effet, après avoir davantage cerner mon objet
de recherche, mon second guide consistait à faire parler les gens de leurs pratiques et de leurs va-
leurs pour que je puisse voir les difficultés qu'ils rencontrent, plutôt que de les faire parler directe-
ment sur les outils. Aussi dans les entretiens qui suivront, moins centrés sur l'outil, j'observe des dis-
cours plus variés. Certaines personnes centrent leur propos sur l'outil, d'autres non. Cela parle déjà
de la place accordée aux outils dans des pratiques. 
Pour ce second guide d'entretien j'ai fait une nouvelle liste de personnes à interroger. Cette liste se
compose de personnes ayant des métiers différents agissant dans des contextes aussi différents, ce
sont des personnes que je situe dans le courant de l'éducation populaire. En effet, la particularité
commune à ces personnes, même si elles ne se revendiquent pas de l'éducation populaire est liée au
fait que je les considère comme étant inscrites dans ce courant, autrement dit des personnes qui ont
une pratique dans laquelle je me reconnais. De plus, ce sont plutôt des personnes qui agissent dans
des contextes similaires à ceux que j'ai connu, c'est-à-dire à devoir trouver des marges de ma-
nœuvres au sein de leur structure. Enfin, ce sont plutôt des personnes dont je connais la pratique soit
pour avoir travaillé avec elles, soit pour avoir été participant durant certaines de leurs actions.  J'ai
donc interrogé six personnes à partir de ce second guide d'entretien : Fanny, Benoit, Sophie, An-
toine, Jean et Nathalie.161  
Même si le premier entretien a été réalisé en suivant un guide différent, tous viennent contribuer à la
compréhension de ma question de recherche. Certes, j'aurais à tenir compte que j'ai utilisé deux
guides différents. D'une manière générale, ma façon de mener ces entretiens s'est modifiée au fur et
à mesure. En effet, mon second guide comportait souvent beaucoup plus de questions que je n'en
posais. À chaque fois j'y retrouve une conduite similaire, avec un début d'entretien plutôt lâche et
avec une question large. De cette première question qui portait sur le parcours des personnes, je
pouvais trouver dans leurs réponses plusieurs éléments de relance, des fils sur lesquels je pouvais ti-
rer. C'est une façon pout faire parler les personnes de manière générale et ensuite de pouvoir axer
sur des moments particuliers à détricoter. Souvent ces moments choisis correspondaient plutôt aux
expériences les plus récentes des personnes. Les discours varient entre deux échelles : du général au
singulier et vice-versa. J'ai également tenté de les faire parler autant de leur valeur que de leur pra-
tique, et de ce moment de traduction des valeurs en pratiques, ou bien d'observation de leur pra-
tiques sous le prisme de leur valeurs. 
Je voulais cette première phase d'entretien plutôt ouverte pour qu'elle puisse permettre aux per-
sonnes d'aller aux endroits où elles avaient envie d'aller pour parler de leur pratique. Cela fait écho
aux propos de Benoit, quand il me rappelle une des notions qui guide sa pratique, « ce qui est très
clair c'est que tu n'obtiens que ce que tu as autorisé à émerger... ». 
Dans le second temps des entretiens, dans l'ensemble des éléments dits par les personnes, je pouvais
alors questionner leurs propos sous l'angle de mes questions que j'avais préparé dans mon guide. Je
remarque que j'aurais pu tomber dans le piège de demander à ces personnes de partir de leur
conception de l'éducation populaire et des valeurs qu'elles y mettent. Or il m'a semblé plus intéres-
sant de ne pas partir de l'éducation populaire pour connaître les valeurs des personnes, mais plutôt
de voir dans leur parcours les théories et valeurs sur lesquelles leur pratique s'est fondée. De fait
certaines personnes ne parleront jamais d'éducation populaire dans leurs propos.

Ce cadre plutôt large donné à mes entretiens, donne des discours très différents. Ainsi les propos de
Benoit, chercheur en psychologie dans un centre de formation, porte beaucoup sur la déconstruction
des outils et sur sa façon de concevoir le groupe en formation de son point de vue qu'il nomme indi-

160 Annexe 5 : Guide d'entretien de recherche – second guide
161 Respectivement,  Annexes 6 à 11.
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vidualiste. L'entretien avec Fanny relate des expériences de formatrice et de coordinatrice dans un
Collège Coopératif. Son discours porte sur son rapport aux théories dans sa pratique et sur des ques-
tions de légitimité et d'autorisation. Antoine travaille au sein d'une association sur la solidarité lo-
cale et internationale, son discours porte essentiellement sur ses valeurs et le sens qu'il y accorde,
sans aller sur la façon dont il les traduit en termes d'outils mais plutôt en attentions. Jean est un an-
cien enseignant de l'IUT de Rennes en comptabilité et gestion. Son discours s'oriente sur l'apprentis-
sage du métier d'enseignant dans un contexte d'animation sociale et socioculturelle et de l'écart entre
le monde de l'ESS et celui de l'entreprise. Ici, j'ai un peu plus orienté l'entretien sur sa façon qu'il
avait eu d'enseigner la gestion sans, à mes yeux, être sur des principes managériaux. Sophie est édu-
catrice spécialisée dans une association rennaise, elle travaille auprès d'adolescents. Elle a égale-
ment une pratique du théâtre de l'opprimé par laquelle je l'ai connu. Elle me parle beaucoup du rap-
port qu'elle entretient avec le savoir et de son attention à ne pas tirer du savoir un position de pou-
voir. Nathalie est médiatrice familiale ainsi que formatrice et coordinatrice d'un diplôme de média-
tion familiale (DEMF). 

Notre étude de ses entretiens s'est uniquement porté sur les entretiens réalisés auprès de Sophie et
Fanny. Cependant avant même d'entrer lus en détails dans l'analyse de ces deux entretiens, nous pré-
sentons une première analyse de l'ensemble des entretiens.

2 – Les difficultés de ses valeurs

Dans les entretiens, je me rends compte de plusieurs choses. Premièrement, je me rends compte que
les personnes ne parlent pas tant de leur difficultés, tout du moins elles ne sont pas nommées
comme telles. Et que lorsqu'elles me racontent des endroits où elles se sont retrouvées à devoir faire
différemment de ce qu'elles auraient voulu faire, elles parlent plutôt des façons dont elles ont réagi,
résisté, et trouvé des marges de manœuvre. Et dans ces moments-là, elles me font part de leur déli-
bération éthique, et de la façon dont elles assument les choix qu'elles ont fait, tenant compte des
contextes, etc. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur une justification interne de leur pratique, mais sur
une justification externe de choix. Lorsqu'elles se sont retrouvées à poser des actes en écart à leurs
valeurs, elles l'expliquent par des raisons d'organisation et d'institution, et jamais en terme d'un
changement de valeurs, tel que dans une tentative de réduction d'une dissonance cognitive162.   

Je perçois également que les personnes se prennent les difficultés de leurs valeurs. C'est-à-dire que
c'est bien parce qu'elles portent des valeurs qu'elles ont des difficultés à les porter, et à les faire
vivre, les traduire en actes. Ce ne sont pas des personnes qui se contentent de dispenser à des appre-
nants, les connaissances que l'institution leur demande de dispenser. Il n'y a pas chez elles une satis-
faction qui naitrait de la reconnaissance de l'institution parce qu'elles auraient correctement appli-
quées ce qui leur été demandé de faire. Il y aurait presque ici une impossible reconnaissance par
l'institution. En effet, au-delà des connaissances dispensées dans une formation, il y a aussi une
transmission de valeurs (dans les façons de faire, de dire, etc.). Et aujourd'hui, il y aurait comme
une utilisation de l'outil comme porteur de ses valeurs. L'outil est souvent « chouette », « cool »,
« sympa », « ludique », « participatif », etc. Il y a comme une utilisation de l'outil comme support
de transmission des valeurs. Or l'outil, ne porte pas ces valeurs en lui-même, bien que sa construc-
tion ait reposé sur des principes. L'outil est utilisé comme vecteur des valeurs du sujet, il en est de
même pour la savoir transmis sous-forme de connaissances. Pour aborder un même objet, différents

162 Potkine N., Des graves inconvénients de la bonne conscience, ou la théorie de la tendance à la réduction de la dissonance
cognitive, La Traverse, n°1, 2010. 
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formateurs n'useront pas des même théories, des mêmes connaissances. Dans ce choix de telles ou
telles connaissances, il y a bien un choix éthique, emprunt de valeurs du sujet. Or, la formation ne
peut se satisfaire de la seule transmission de valeurs. Celles-ci ne relèveraient pas d'un acte éducatif,
car elles ne permettraient pas à l'apprenant de comprendre et d'analyser. Aussi l'outil « interactif »
vient constituer un leurre, celui de croire qu'il est facilitateur de l'apprentissage, alors qu'il peut être
réduit en un vecteur idéologique, suffisant  à l'éducateur pour transmettre ses valeurs, sans les nom-
mer. Or une pratique éducative ne peut se réduire à la seule transmission de valeurs. 
Cela vient faire écho à ma pratique d'enseignant vacataire à l'IUT de Rennes. Après plusieurs mois
de cours, malgré l'utilisation de plus en plus fréquentes que les enseignants de pédagogies actives,
les étudiants en viennent à dénoncer un formatage, plutôt que la construction d'un esprit critique. 
Baillargeon observe par ailleurs la pauvreté des enseignements reposants sur des méthodes dites
« actives », notamment en terme d'apprentissage et de construction de l'esprit critique. Il montre
également les limites d'un enseignement socioconstructivisme radical, comme il apparaît de plus en
plus à travers ces méthodes actives. Notamment par la croyance que la seule expression des opi-
nions de  chaque apprenant suffise à faire éducation. Persiste ici l'idée que, dans une situation don-
née, toutes les opinions se valent, et qu'il n'y a pas de classement à faire, ni de choix éthique. 
Donc la l'éducation populaire ne peut se suffire de valeurs humanistes pour former des citoyens cri-
tiques163. Ni de bonnes intentions, ni d'un taux de bonheur procuré…

De plus cette transmission de valeurs va à l'encontre des choix d'institution, car ne peut contrôler
cette transmission de valeurs, et ne souhaite pas voir en son organisation une transmission de va-
leurs autres que les siennes. Car il ne faut pas se leurrer, de manière générale les institutions (sco-
laires, universitaires, etc.), souhaitent elles aussi la transmission de valeurs, celles de la république.
Souvent transmises sur le plan de la morale. Elles aussi se cachent derrière la connaissance comme
prétexte. Et l'école est la première des institutions que connaît l'individu, et c'est à ce moment que
cette institution doit lui apprendre à avoir confiance dans l'ensemble des autres institutions qu'il
connaitra dans sa vie par la suite164. C'est à l'image de la façon dont sont transmis les Lumières dans
l'éducation, en donnant l'image d'une homogénéité de leur philosophie à cette époque, alors que
c'était un courant de pensée hétérogène et contradictoire165.
Par ailleurs lorsque je demande aux personnes le parcours qui les a amenés à leur pratique actuelle
(formation, enseignant, etc.), elles me racontent leurs parcours universitaire, etc., tout en y ajoutant
quelques expériences significatives qui les ont construites dans leurs valeurs et opinions. Elles ne
me racontent pas tant d'où leur viennent leurs engagements dans ses parcours (de formateur, etc.).
Elles usent de ce qu'elles ont eu comme enseignements dans un parcours universitaire pour parler de
leur pratique. Ainsi de manière générale, les personnes me parlent des cadres dans lesquels elles
agissent et la façon dont elles s'en arrangent, pour me dire (et ne pas me dire en même temps) leur
idéologie. 
D'autre part quand je les interroge sur la cohérence de leur politique et dans la traduction de leurs
valeurs en actes, cette cohérence n'est pas forcément consciente, et donc difficile à nommer comme
telle. Je pose aussi des questions sur les difficultés, les précautions et les risques, les personnes me
répondent plutôt par les façons de faire avec, ou de s'en débrouiller. Je n'ai pas de propos qui
viennent dire la façon dont il faudrait procéder de manière générale, et en éducation populaire, mais
des choix pour elles-mêmes dans ce qu'elles défendent. J'entends donc des propos qui appellent à
une liberté pédagogique et politique, dont les choix relèvent de la délibération éthique, plutôt que

163 Davreux P, in Herfray Ch., Ibid.
164 Illich I., Une société sans école, Editions du Seuil, 1971. (Titre original : Deschooling Society.)
165 Bouamama S., Les fondements historiques et idéologiques du racisme « respectable » de la « gauche »     française
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des propos qui se réfèrent à des bonnes manières de faire en éducation populaire, et dont les choix
relèveraient d'une conscience morale. 
Un premier commentaire me donne à dire que ça fuit, qu'une organisation ça fuit. Fuire, dans un
sens plombier, à savoir que ce qui est retenu dans une institution, malgré ses cloisonnements, ses
quadrillage, ses managements, et évaluations, ça fuit. Et ça fuit par l'éthique. Et que ce qui se trans-
met en terme de valeur et d'idéologie ne relève pas tant du prosélytisme que de la rigueur éthique. 
Je vois maintenant les institutions d'une autre manière, là où j'en avais un discours très critique qui
m'amenait à dire qu'elles étaient rigides, indétronables, incapacitantes, je me rends compte pour les
personnes qu'il y a de la marge de manœuvre. Que les stratégies des institutions n'empêchent pas les
tactiques des personnes qui y agissent. Certes, ce sont des actes de contournement, qui ne peuvent
être nommer comme tels. Ce sont des actes de résistance à des normes et à la morale, et des actes de
contournement à la commande des institutions. Peut-être cela est-il propre aux personnes qui
agissent dans l'institution sans y être, avec un pied dedans et l'autre dehors. Peut-être est-ce déjà là
une stratégie en soi. 
Je me demande si ma question de recherche n'est pas alors : comment ça résiste ? Qui me demande-
rait alors de regarder à la fois comment ça ne résiste pas (et la poursuite des illusions...) et quand ça
résiste, comment ça résiste et à quoi.

3 – L'action du sujet  

Il s'agit maintenant d'aller voir plus en profondeur ce qui est dit dans ces entretiens. Pour observer
cela j'ai usé du pentagone de Charlotte Herfray comme grille d'analyse, ce qui m'a permis de distin-
guer les finalités (faites de principes sous-tendus par les valeurs et théories), les objectifs, moyens,
méthodes et techniques des personnes166, qu'elle articule à la manière du schéma ci-dessous. Comme
nous avons pu le voir précédemment, ce schéma correspond à la théorie de l'acte de Charlotte Her-
fray. Le seul élément qui n'y apparaît pas c'est le sujet. En effet, ici l'action est pensé à partir d'un
sujet agissant, avec tout ce qu'il est en terme de parcours social et désir. C'est d'ailleurs essentielle-
ment par cela que la théorie de l'acte se distingue de la méthodologie de projet qui met le projet au
centre de l'action, et faisant alors une action désincarnée. 
La théorie de l'acte ne propose pas de façons de faire pour procéder, mais une vigilance à avoir,
celle de construire une cohérence dans l'articulation entre principes, objectifs, moyens, techniques,
méthodes. 

 

166 Herfray Ch., La psychanalyse hors le murs, L'Harmattan - Extrait.
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4 – Une biographie sans sujet

Notre méthode d'analyse des entretiens a plusieurs fois évolué au cours de cette recherche, du fait
de notre volonté à y mettre le moins d'intention possible, et par notre désir de découvrir les ma-
nières dont se manifeste l'APO et plus largement le management dans les pratiques d'acteurs so-
ciaux. Cela nous a dans un premier temps conduit à retirer des guides d'entretiens l'ensemble des
questions relatives à la technicisation du travail social, de manière à ne pas orienter dans notre sens
les réponses des personnes interrogées, et pour pouvoir percevoir les modes de représentations et
d'explications que se donnent les individus. Pour autant nous n'avions pas l'intention de reprendre
leurs systèmes d'explications à notre compte, nous avions déjà pour nous notre grille d'analyse avec
la théorie de l'acte de Herfray. Mais nous ne voulions pas non pas seulement récolter une matière
factuelle, - que le récit d'expérience et de pratiques -, mais également des significations. C'est-à-dire
ce que ces expériences représentent pour les individus et le sens qu'ils en construisent. 

Aussi, au moment de l'analyse de matériaux, avons-nous opéré un changement de méthode. Nous
cherchions toujours à comprendre les politiques des acteurs sociaux et leurs articulations avec leur
désir, et nous avions toujours l'idée d'y trouver de façon sous-jacente les arts de faire mis en œuvre
par les « agents » dans un système de production capitaliste et néo-libéral. C'est-à-dire pouvoir ob-
server comment se réalise le management dans les pratiques. Pour cela, nous avons voulu en faire
une observation « par le bas », en prenant comme porte d'entrée les pratiques des individus. Et de
cette manière nous pouvions découvrir les tactiques à l'oeuvre dans le travail social et non les dis-
cours d'intentions. Car ce qui nous intéresse ce n'est pas de regarder un sujet conscient des domina-
tions qui s'exerce sur lui dans son travail mais les pratiques de résistance, qu'elles soient conscientes
ou non-conscientes. D'ailleurs, à ce point de l'analyse, nous nous intéressons davantage à l'articula-
tion politique-désir-acte. Aussi, si nous avons reconstitué des trajectoires à partir des récits biogra-
phiques des personnes interrogées, nous n'avons pas cherché à y trouver les explications des raisons
qui construise la résistance (ce qui aurait pu être intéressant par ailleurs, mais qui n'était pas notre
propos ici).   

Ainsi nous situons notre méthode dans la proposition méthodologique des « biographies sans sujet »
que nous trouvons chez Jean-François Bayart167 par son étude ethnologique des pratiques sexuelles
réalisées à partir de l'analyse d'entretiens faits auprès de deux personnes. Ici il n'y a pas d'enjeu à
avoir un plus grand nombre de personnes interrogées car l'analyse se fait à partir de l'observation
d'évènements présents dans le récit des personnes, pour regarder ces évènements dans ce qu'ils sont,
tels quels. Pour Bayart, il s'agit de regarder le « ça » comme un « on », c'est-à-dire dans son analyse
des pratiques sexuelles : comment « ça baise » en France, pas tant pour analyser les pratiques
sexuelles d'un individu donné mais pour observer l'évènement « baise » en France à travers les
plans cul de deux personnes, et de là pouvoir émettre une critique des normes de valeurs de la socié-
té française et du national-libéralisme, notamment dans sa propension à ce que chaque être soit
unique et cohérent dans son identité, et agent de soi-même. Or, il vient démontrer ici, par ce « ça
baise » les formes de dissidences existantes à ces injonctions, et regarder les éthiques qui habitent
ces dissidences. Ce sont d'ailleurs ces éthiques qui permettent de montrer que le néo-libéralisme est
dans en crise dans ses fondements et qu'il fuit de manière souterraine, cachée, dans les « quant-à-
soi » des individus168. Et c'est donc une crise qui est exprimée, celle des valeurs conservatrices en
167 Bayart J-F., Le plan cul, Ethnologie d'une pratique sexuelle., Fayard, 2014.  
168 Ibid.,  p. 129 à 138. 
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matière de mœurs et de sexualité, tant au niveau français qu'européen, et également des valeurs du
libéralisme : « la rencontre avec Grégoire et Hector met en évidence des lignes de fuite et un
« quant-à-soi » au sein de la société française qui évident en partie cette hégémonie nationale-libé-
rale et peuvent préparer en silence des ruptures inopinées ou des résistances soudaines en explo-
rant au jour le jour de « nouvelles possibilités de vie », des « pratiques de liberté ». » Ces formes
de dissidences sont à leur insu des formes de résistance. Elles existent de cette manière parce que le
modèle conservateur et néo-libéral ne leur permettent pas d'exister, ni d'exister autrement que de
manière cachée. 

Cette analyse nous intéresse à deux endroits : premièrement, elle vient éclairer notre méthode utili-
sée, et deuxièmement cela nous aide à nommer la significations des évènements que nous avons
également observés dans les récits de pratiques sociales de Sophie et Fanny. Ce second point consti-
tue l'analyse des entretiens qui suit, nous étayons seulement ce premier point ici. 

Il s'agit de considérer l'écriture d'une biographie sans sujet169, « c'est-à-dire en restituant la produc-
tion historiquement d'un style de vie, sans s'intéresser à l'individualité que cette production consti-
tue mais étant entendu que ladite individualité contribue elle-même à constituer le style de vie en
question. » Autrement dit ne pas être dupe que les rapports au métier et au travail que nous analy-
sons dans nos entretiens sont bien intrinsèques au récit des individus et donc de leurs propres modes
d'explications et aussi de leurs propres faits, mais que ceux-ci sont inscrits dans une antériorité et
dans un système qui leur est externe. Et donc qu'à travers ces récits personnels et par leurs inscrip-
tions sociales dans le système managérial, nous pouvons par leur récits appréhender le fait managé-
rial et en même temps l'évènement résistance. Et ainsi passer de la biographie d'un sujet à l'histoire
du management. Bayart reprend la proposition de « Sabina Loriga désireuse de nous emmener de la
biographie à l'histoire, que le génie individuel soit la comme de a - « tout ce qui lui vient des cir-
constances externes, de son pays, de son peuple, de son époque, etc. » - et de x - «  sa contribution
personnelle ». Alors x, avec ce que Roland Barthes nommait ses « biographèmes » ne nous inté-
resse pas comme tel, mais bel et bien dans le rapport qu'il entretient avec a dans les circonstances
de sa formation. Ou, autrement dit, « l'enjeu pour l'historien ne réside ni dans le général ni dans le
particulier, mais dans leur connexion. ».170 ». Pour autant, il s'agit bien de passer par la biographie
des pratiques pour pouvoir analyser ce dans quoi elles sont inscrites. Ce qui nous permet d'observer
un rapport de force à l'oeuvre entre ce qui est externe à l'individu en terme de parcours et de disposi-
tions sociales vis-à-vis de son inscription dans un champ et donc dans un système de domination.
Par ailleurs, n'oublions pas le double-mouvement proposé qui permet également d'observer dans un
système de domination ce génie individuel à l'oeuvre, car la biographie « offre « le lieu idéal pour
vérifier le caractère interstitiel – et néanmoins important – de la liberté dont dispose les agents,
comme pour observer la façon dont fonctionne concrètement des systèmes normatifs qui ne sont ja-
mais exempts de contradictions » : « l'intérêt de la biographie est de permettre une description des
normes et de leur fonctionnement effectif, celui-ci n'étant plus présenté seulement comme le résultat
d'un désaccord entre règles et pratiques, mais tout autant comme celui des incohérences structu-
relles et inévitables entre les normes elles-mêmes, incohérences qui autorisent la multiplication et
la diversification des pratiques. ».171 »

C'est donc à travers une biographie des pratiques d'acteurs sociaux que nous faisons l'analyse de
l'histoire du management dans le champ de l'éducation populaire. Et c'est également la description
d'un rapport de force que nous faisons. Aussi, si à des moments notre analyse des entretiens peut
169 Ibid., p. 141 à 163 : Annexe méthodologique – Pour des biographies sans sujet. 
170 Ibid., p. 146-147. 
171 Ibid., p. 143.
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sembler jugeante vis-à-vis des personnes interrogées, ce n'est pas dans l'intention de juger les indivi-
dus, mais parfois pour distinguer a de x, et réussir ainsi à nommer les contradictions du champ. À
d'autres endroits ce sont effectivement nos opinions qui s'expriment du fait de notre incapacité à
s'expliquer un évènement, nous-même faisant partie intégrante du champ analysé. 

Par ailleurs, la méthode retenu de la biographie sans sujet pourra sembler contradictoire avec la
théorie de l'acte proposé comme cadre théorique d'analyse. C'est que, si nous cherchons à com-
prendre comment se construit une politique et des actes pour un sujet inscrit dans le champ de l'édu-
cation populaire et pris dans la domination managériale, c'est pour parvenir à nommer les cohérence
et les incohérences existantes dans le champ de l'éducation populaire lorsqu'un individu cherche à
produire les actes de sa politique. Ainsi ne cherchons-nous pas à désigner les incohérences du sujet
car c'est une fausse question : nous savons qu'elles existent et qu'elles sont inévitables. Aussi nous
ne prenons pas ces incohérences de manière à expliquer les contradictions d'un sujet pour expliquer
celles d'un fait social, faisant comme préalable que nous n'analysons pas un sujet en soi, mais sujet
existant dans un système néo-libéral et managérial. Pour autant, avons-nous besoin de ce sujet dans
notre analyse de manière à pouvoir observer les désirs de Sophie et Fanny. 

Par ailleurs, la biographie sans sujet vient interroger les pratiques de récits de vie pour l'éducation
populaire, en nous posant la question de ce que nous voulons en faire et quelle analyse nous voulons
en produire. De la même manière pour mon propre récit de vie, en première partie de ce présent
texte, se posait la question de ce qu'en faire. L'idée n'étant pas de raconter pour pour seulement ra-
conter, mais bien pour analyser, et dès lors, s'offre à nous une multitude grille d'analyse parmi les-
quelles nous avons à faire un choix. Notre choix a été similaire à celui réalisé pour les entretiens qui
vont suivre, celle de la biographie sans sujet, bien que nous nous soyons également arrêté sur la
grille plus sociologique des dispositions sociales. Donc deux grilles, car notre enjeu est double. Pre-
mièrement, par le récit de vie, nous faisons le choix de situer notre point de vue et de pouvoir nom-
mer une positions sociale vis-à-vis de l'objet étudié. Et, deuxièmement, nous cherchons à décrire un
phénomène où finalement le sujet nous importe peu. Car notre question d'acteur est celle de savoir
si le phénomène vécu dans l'éducation populaire vis-à-vis du management nous est propre ou bien
s'il est commun à d'autres acteurs. Autrement dit, à savoir si l'approche par outil et la technicisation
de l'éducation populaire est un fait isolé et individuel, dont nous pourrions trouver des explications
intrapersonnelles, ou bien s'il est un phénomène répandu et partagé relevant alors de causes plus
matérielles. Ainsi nous faisons une usage du récit de vie de manière à pouvoir appréhender une réa-
lité, le management, et ce comme phénomène, c'est-à-dire de manière à pouvoir observer ce qui s'y
joue et de quoi est-il fait : quels sont les rapports de force en présence ? Qu'est-ce qui est concomi-
tant et antagoniste à l'approche par outil au moment où elle se réalise ? 

D / L'INVENTION DE TACTIQUES DE RÉSISTANCE.

 1 – Se découvrir capable (Sophie)

Je connais Sophie à travers une rencontre que l'on avait organisé sur le TdO à Rennes avec le Ker-
fad « Qui connaît le Théâtre de l'Opprimé ? » où nous voulions raconter l'histoire du théâtre de l'Op-
primé à travers le témoignages des personnes qui pratiquent ce théâtre. Nous demandions à ces per-
sonnes de nous raconter la manière dont elles avaient rencontré ce mouvement et ce qu'elles en fai-
saient aujourd'hui. Pour moi, c'était aussi une manière de proposer un espace pour travailler les fon-
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dements politiques de ces méthodes et d'apporter des repères historiques et d'usage pour éviter les
confusions vis-à-vis de formes proches, comme le Théâtre forum institutionnel. C'était aussi l'occa-
sion pour que des personnes pratiquants le TdO se croisent. Et nous nous sommes reconnus plus
nombreux que je ne le pensais à pratiquer ces méthodes, bien souvent chacun dans un coin et rare-
ment sous des formes visibles. Effectivement peu de personnes le pratique dans des espaces consti-
tués en compagnie ou en association autour de cet objet, et pour la plupart ce sont des pratiques réa-
lisées dans des espaces dont ce n'est pas l'objet premier. Les personnes le pratique dans leurs lieux
de travail ou de militantisme dans des pratiques d'animation, de formation, etc. Par cet atelier, j'ai
rencontré Sophie qui a donné suite à cette rencontre en proposant un atelier de pratique du TdO
pour des praticiens de ces méthodes. De fil en aiguille cela a constitué un groupe d'échange de pra-
tique, d'expérimentation et de création, les « Labos Théâtre de l'opprimé » qui existe maintenant de-
puis deux ans. 

a. Son parcours dans le Théâtre de l'opprimé

Pour sa part elle a rencontré le TdO il y a une quinzaine d'années. En 1999, elle agit au sein d'une
association féministe et lesbienne sur Rennes « Femmes entre elles » (FEE), où elle anime des ate-
liers d'écriture. 1999, c'est l'année de vifs débats sur l'homosexualité que soulève la loi sur le PACS.
Cela crée des échanges, des tensions et des mouvements vifs envers les personnes homosexuelles,
« comme ils l'ont été il y a pas longtemps avec la manif, les marches pour tous, sur le mariage pour
les personnes homosexuelles ». Les comportement que cela déchainent lui sont insupportables et
avec d'autres personnes elles en viennent à vouloir agir là-dessus. Par ailleurs elles souhaitent passer
des échanges qu'elles ont entre elles au sein de FEE à une rencontre avec le public. Jusque là elles
ont travaillé entre elles une parole féministe, lesbienne, égalitaire, et cherché à conscientiser leur
rapport au monde. Maintenant elles veulent porter cette parole dans l'espace public, lutter contre les
différentes formes de violences sociales et les discriminations. D'autant plus qu'elles étaient « bien
placées pour savoir qu'au double-titre de femmes et de lesbiennes que on en prenait plein la fi-
gure ». Elles ne trouvent plus leur compte dans les formes théoriques et universitaires telles les
conférences qui ne rencontrent qu'un public déjà averti et où il ne se passe pas grand-chose. Alors
elles décident de constituer un groupe de TdO (« Pourquoi pas ? Théâtre-Forum contre l'homopho-
bie ») avec des personnes issues de collectifs de gays et de lesbiennes.
Ce groupe se forme au TdO auprès de Jean-François Martel172 pendant 6 ans, avec une forme de tu-
telle auprès de lui. Ce collectif existera durant une douzaine d'année avec des personnes qui reste-
ront tout du long, d'autres partiront pour diverses raisons, d'autres arriveront. L'organisation de ce
groupe se constituera en association sur des principes de coopération (co-présidence mixte, etc.).

 « Avec une co-présidence systématiquement mixte, ce qui était compliqué
parce que les messieurs garçons avaient pas toujours envie de prendre les responsabili-
tés, madame les femmes, le groupe était plus…, pour dire un peu vite elles étaient peut-
être un petit peu plus courageuses mais en tous cas c'est que du coup elles assumaient
d'être repérées comme étant la présidente, enfin voilà nommées à la préfecture, etc.
Faut pas oublier qu'on avait quand même vécu tous et toutes un contexte de, bon même
si on était tous de la génération post-Mitterand quasiment et donc effectivement dépé-
nalisation de l'homosexualité et on risquait plus d'être enfermé dans les HP parce que,
à cause d'une sexualité. N'empêche qu'on avait tous en tête des gens plus âgés que nous
qui y ont été, et du coup on était un peu prudentes sur ces questions néanmoins on avait
une force, une forme d'énergie. »

172 Association T'OP Théâtre de l'Opprimé – Lille. 
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Au bout de six ans de travail avec J-F. Martel, après de multiples formations, animations avec lui
ainsi qu'une tournée nationale, elles souhaitent s'en émanciper pour plusieurs raisons. Il s'agit alors
de franchir une étape dans leur pratique du TO, celle d'animer et de jocker par elles-mêmes, à tour
de rôle, et donc de « passer de l'autre côté ». L'association continue alors de faire des spectacles
(clef-en-main), des animation d'ateliers et de stages, et répondre à des projets, etc. 

Dans les années 2009-2010, les personnes s'épuisent un peu, d'autant plus qu'après dix ans de pra-
tique elles commencent à avoir « épuiser leurs histoires ». Elles en viennent alors à arrêter « Pour-
quoi pas ? » et décident de monter un autre collectif « ACTOR » : Association et Compagnie de
Théâtre de l'Opprimé de Rennes. Un nom que Sophie trouve un peu prétentieux, d'autres personnes
sur Rennes pratiquant aussi le TdO. ACTOR se constituent en association avec sept co-présidentes
et un binôme pour la trésorerie. Trois animatrices de « Pourquoi pas ? » se retrouvent dans la fonda-
tion d'ACTOR, et veulent se diriger vers le salariat (qui finalement ne sera pas possible du fait de
leurs emplois respectifs dans lesquels elles ne pourront pas organiser de temps partiels).  
 

b. Principes et références théoriques. 

Sophie me raconte sa pratique du TdO essentiellement dans son militantisme. Quand elle me parle
de sa pratique professionnelle c'est pour me raconter son parcours et les expériences qu'elle y a eu.
J'en déduis que si elle m'en parle c'est qu'elle en fait un lien logique avec sa pratique du TdO, et une
logique pas seulement chronologique. Je lis ses récits de parcours professionnels et militants comme
intrinsèquement liés à sa façon de faire du TdO, bien qu'elle n'en nomme pas les liens. 
Aujourd'hui Sophie est éducatrice spécialisée, salariée dans une association rennaise. Elle a suivi
des études en psychologie et en sciences de l'éducation à Bordeaux. Elle y a entamé une maitrise sur
les ateliers d'écriture avec un intérêt pour les réseaux d'échange de savoirs et les démarches coopé-
ratives dans ces ateliers. Elle a elle-même participé à des ateliers d'écriture. Puis elle arrive à
Rennes, poursuit une formation en éducation spécialisée, et rencontre une association féministe et
lesbienne dans laquelle elle animera des ateliers d'écriture. Elle cherche dans l'éducation spécialisée
comme dans les ateliers d'écriture des formes pédagogiques alternatives. Auparavant elle a été ani-
matrice pendant plusieurs années auprès d'enfants qui étaient en difficultés psychologiques (troubles
du caractère, du comportement, de personnalité.) 
Durant son parcours de formation, elle questionne la violence, la violence en milieu scolaire, et les
différentes formes de la violence : institutionnelle, interpersonnelle, etc. 
Elle me parle également des penseurs sur lesquels elle appuie sa pratique et qui reviennent à plu-
sieurs moments dans son discours : Vygotsky du côté de la psycho-pédagogie, Barthes sur le rapport
entre savoir et pouvoir, ainsi que Bourdieu sur les dominations. Quand je lui demande quelles sont
les valeurs qui sous-tendent sa pratique, elles ne les distinguent pas des théories sur lesquelles elle
construit sa pratique, bien qu'elle nomme d'autres valeurs comme l'égalité.

L'ÉGALITÉ ET LA COOPÉRATION

Les grandes valeurs auxquelles Sophie raccrochent sa pratique sont celles de l'égalité, de tendre vers
la coopération égalitaire. 

« C'est surtout ça qui me fonde, c'est-à-dire que je veux plus de solidarité, plus
de bienveillance entre les gens, plus de respect, d'écoute, de que les gens se découvrent
compétent, qu'il se fonde un forme de confiance en eux-même dans une confiance à
exister avec d'autres et c'est ça qui m'intéresse. »
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Par ailleurs cette égalité va de paire avec sa méfiance envers les diverses formes de pouvoir pour y
préférer des formes coopératives. Elle s'oblige même à des moments à se mettre dans des situations
de non-pouvoir en tant qu'animatrice pendant lesquelles elle se rend compte qu'elle permet de faire
apparaître autre chose chez l'autre, montrer que lui aussi sait, et qu'elle aussi à apprendre de lui.
Cette posture lui demande d'être consciente que le statut (adulte, enseignant, etc.) constitue déjà une
place de pouvoir. Par ailleurs, elle sait bien qu'elle arrive avec des exercices, des jeux, des connais-
sances que les autre ne connaissent pas, mais il en est de même pour l'autre, et donc il n'y a pas de
rapport de pouvoir à entretenir. Aussi propose-t-elle de donner les clefs pour comprendre ce qu'elle
anime, pour comprendre un jeu (pourquoi avoir choisi ce jeu), quitte ne pas savoir y répondre et
seulement dire qu'elle y prend du plaisir, et qu'elle le propose pour voir si ça va aussi créer du plaisir
aux gens. En tous cas elle ne cherche pas à apparaître « blindée » (de savoir, etc.) pour que d'autres
choses puissent exister, dont la parole des autres personnes. « Du coup ce savoir se constitue parce
que, de façon collective parce qu'il est infiltré du savoir de tout le monde même s'il y en a un qui a
priori était celui qui devait en savoir le plus, ou une. » 
Il apparait alors que l'égalité qu'elle défend est autant une valeur en tant que telle, comme une idée
politique, qu'un principe pédagogique. L'égalité lui permet d'éviter les rapport de pouvoir par le sta-
tut ou par le savoir, et alors de créer un cadre d'action permettant l'émergence de quelque chose (de
l'inconnu, de l'imprévu…) chez l'autre. 

Je retrouve fortement cette égalité et ce combat contre les places de pouvoir tout au long de son ré-
cit. À chaque nouvelle association ou collectif dont elle me parle, en plus de l'objet de celui-ci, elle
me raconte la façon dont il est organisé, sur des principes de coopération et d'égalité. Elle me les
présente comme des formes qui lui sont attirantes, parce que ce sont des formes qui expérimentent
un autre rapport au pouvoir et à l'autre, et également pour ce qu'elles permettent de faire exister, à
l'image des ateliers d'écriture au sein de FEE. 
La mise en place de ces ateliers s'était retrouvé facilité par l'organisation de l'association. Elle prend
le temps de m'en raconter la dimension égalitaire. Elle en fera de même pour d'autres organisations
dans lesquelles elle agira par la suite. Ici, il y avait des prête-noms pour la présidence et la trésore-
rie, bien qu'élues ces personnes n'avaient pas de mandats particuliers. Une organisation sans bureau,
et les décisions se prenaient en assemblée générale mensuelle sur des aspects différents allant des
dépenses courantes à la mise en place d'animation. Elle y découvre alors un fonctionnement asso-
ciatif horizontal, « c'était très intéressant, mais très lourd ! Très lourd parce qu'il faut tout le temps
tout discuter. ». Cette horizontalité passait, entre autres, par la création d'un ordre du jour établi col-
lectivement, des délégations de rôles (prise de notes, garant du temps, etc.), pour éviter que quel-
qu'un ne devienne secrétaire avec tout ce que ça représente de tâches ingrates à faire, difficilement
concevable dans une dimension féministe. Donc un partage des différentes tâches.
Par ailleurs, ce roulement des tâches ne lui apparaît pas seulement être une manière de créer de
l'égalité pour de l'égalité, mais aussi pour amener chacun à savoir faire, à être capable. 

« Donc l'égalité, après…, moi je fais attention aussi comme je te disais à ce
que les tâches se partagent un peu de façon plus solidaires, partage des tâches tout ce
qui est un petit peu pénible, que ce soit à tour de rôle, parce que c'est aussi un savoir-
faire, c'est pas juste se débarrasser si tu veux de ce qui est pénible. Je trouve que cette
question de, animer un groupe, de la prise de notes par exemple, de faire un compte-
rendu un peu efficace, etc., il y a plein de façon de faire un compte-rendu, et chacun
peut essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend, on sait faire un compte-rendu finale-
ment, puis qu'on s'entraine…, comme dit la maxime « c'est en forgeant, qu'on devient
forgeron », et voilà et … mais donc voilà je trouve que c'est important que chaque
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tâche, il y a possibilité que chacun chacune l'investisse, après il n'y a pas d'obligations
mais… »

Ce dernier « mais » fait écho à la façon dont elle s'y prend, en terme de méthodes et techniques,
pour faire exister l'idée de l'égalité. C'est-à-dire la tension entre ne pas obliger à faire faire ou à ve-
nir prendre des places particulières (animer, faire les compte-rendu, etc.) tout en permettant que ça
puisse se faire pour deux raisons, pour deux enjeux. Le premier enjeu, politique, répond à une ques-
tion de répartition des tâches à faire dans un collectif, pour que chacun s'y colle et que ce ne soit pas
toujours les mêmes qui réalisent les tâches à faire et ainsi éviter la création de rapport de pouvoir.

« Enfin je sais quand même rappeler à l'ordre quand il y en a qui sont tou-
jours, qui arrivent toujours à échapper à …, genre l'installation de la salle, le range-
ment de la salle, les courses, le nettoyage, des choses comme ça si tu veux ... »

Le second enjeu est pédagogique. C'est pour amener chacun et chacune à oser investir de nouvelles
places, et se découvrir capable de faire telle ou telle action. Il me semble que c'est ici une forme
d'échanges de savoirs qui se fabrique ainsi que la construction d'un groupe apprenant. Pour ma part
j'y vois en arrière plan les principes théoriques de Lev Vygotsky sur le socioconstructivisme, mais
aussi l'un des principe du TdO, à savoir celui d'essayer, et d'avoir le droit d'essayer, et de voir ce que
ça donne. Et l'une des façons pour elle de créer cela, parmi d'autres, est de le dire. Ainsi sur les ate-
liers d'écriture qu'elle anime :

« Je commence par dire que c'est moi qui anime et que demain ça sera quel-
qu'un d'autre du groupe parce qu'on est tous capable d'animer, et qu'on a le droit d'es-
sayer des choses et de se tromper, qu'on a le droit de ressentir des choses, de tenter,
c'est ça qui est important, d'essayer. »

L'HUMILITÉ DU SOCIOCONSTRUCTIVISME DE VYGOTSKY

Sophie appuie, entre autres, sa pratique sur les théories de Vygotsky. Cette référence revient plu-
sieurs fois dans son discours, pour citer l'ancrage de ses valeurs ou m'expliquer à quoi elle se ratta-
chait à des moments pour se débrouiller dans certaine situation. Je raccroche ce qu'elle me raconte
de Vygotsky avec ce que je connais de lui. Il est un psycho-pédagogue russe à qui l'on doit les pre-
mières théories du socio-constructivisme173. Parmi ces théories, Sophie me parle de ce qu'elle en tire
par rapport aux apprentissages par des échanges entre pairs, à la place de l'enseignant (et de son rap-
port au pouvoir et au savoir). L'enseignant conserve un rapport de pouvoir sur les personne en face
de lui s'il considère qu'il détient le savoir, il s'agit alors « de décaler aussi la posture de l'adulte qui
sait, qui enseigne, enfin qui a le pouvoir sur les enfants d'une certaine façon ». Pour Sophie il s'agit
de sortir du rapport de domination où l'enseignant sait et transmet ce qu'il sait à l'enfant qui ne sait
pas. Pour sortir de ce schéma il s'agit de considérer que l'enfant en sait aussi beaucoup, et qu'en
groupe de pairs ils peuvent aussi s'expliquer les choses, il n'y pas forcément d'intérêt à faire reposer
l'ensemble du savoir sur l'enseignant, ainsi elle prend un exemple de Vygotsky où 

« il dit « si vous en tant qu'adulte vous n'arrivez pas à expliquer…, enfin un en-
fant n'arrives pas à faire une division, il ne comprend pas le principe de la règle de
trois par exemple ». Pas un truc extrêmement, voilà il faut pas…, c'est assez rapidement
atteint ce principe-là, mais c'est niveau collège quoi. Sauf que des fois, il y a des choses
qu'on est passé à côté au niveau collège, et puis des fois on fait, on sait faire, sauf qu'on
à oublié comment on a appris. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que moi effec-
tivement je sais, je maitrise la règle de trois sauf que pour rendre ça clair à un enfant

173 L'apprentissage est considéré comme une construction qui se réalise à travers un double conflit, social puis cognitif,
premièrement dans l'interaction avec l'autre et le groupe, puis en interaction avec soi-même, face à ses propres représentations.
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qui ne maitrise pas la règle de trois … alors là, c'est une autre paire de manche… Et ce
que Vygotsky dit, il dit « appuyez-vous sur, sur un groupe d'âge donné, regardez com-
ment les enfants…, permettez que les enfants qui ont compris, donc qui ont réussi à
comprendre ce que vous vous leur avez expliqué en tant qu'adulte » - donc ils sont peut-
être les plus à-même d'être dans une pensée plus formelle ou élaborée, etc., « eux, ils
viennent de comprendre et ils sont plus à-même d'être dans une attention et dans une
démarche de resituer, de prendre pas-à-pas si tu veux le chemin pour permettre à l'autre
qui n'a pas compris de les rejoindre », donc de rejoindre le savoir que tu voulais trans-
mettre en tant qu'adulte. Et ça c'est intéressant effectivement c'est, c'est vrai. »

Et pour Sophie, ce principe est aussi valable pour les groupes d'adultes : 
« Et du coup je trouve que c'est un principe de base parce que, c'est pas réser-

vé que aux enfants, moi je crois que dans un groupe quand on repère qu'il y a effective-
ment des gens qui sont plus en difficulté pour acquérir… voilà c'est aussi comment
rendre du coup un groupe compétent en permettant, non pas en choisissant des leaders,
mais de regarder un petit peu dans le groupe ceux qui sont le plus à l'aise comment ils
peuvent venir soutenir ceux qui sont moins sur une compréhension, sur un exercice, un,
et être vigilant aussi à ça. Parce que nous en tant qu'animateur parfois c'est un peu loin
pour nous ces mécanismes, on a plus, on a pas toujours en tête la difficulté qu'à repré-
senté pour nous ce chemin-là d'apprendre, et sur le plan émotionnel et sur le plan cog-
nitif, etc. Et c'est moi je trouve qui, qui, mais c'est ma lecture de Vygotsky, mais c'est
comme tout c'est ma lecture à moi… et puis voilà. »

Ainsi cette théorie l'amène également à avoir une posture d'humilité par rapport aux autres per-
sonnes quand elle anime car elle se rend compte qu'elle ne sait pas tout et que par ailleurs les per-
sonnes en face d'elle savent aussi des choses, et que cette posture peut permettre la reconnaissance
mutuelle de leur propre savoir vis-à-vis du groupe, mais également l'émergence de capacités. 

SUR LE RAPPORT ENTRE SAVOIR ET POUVOIR

Sur des aspects proches à ceux qu'elle questionne avec Vygotsky, sur le rapport entre savoir et pou-
voir, Sophie s'appuie également sur les théories de Barthes. Elle me parle d'un de ses textes, « la le-
çon » qui correspond à sa leçon inaugurale au Collège de France, dans lequel il parle de celui qui
apprend à l'autre. Dans l'exercice de cette pratique, pour Barthes, il faut « nul pouvoir, un peu de sa-
voir, un peu de sagesse, et le plus de saveurs possibles ». Sophie se retrouve grandement dans cette
phrase, et dans l'équilibre que propose Barthes. 

« le pouvoir on peut vraiment s'en débarrasser le plus possible mais faire at-
tention quand il revient sous une forme ou une autre. Le reste, et même savoir, est-ce
que le savoir c'est le plus important, c'est pas sûr. »

Cette phrase de Sophie illustre assez bien le rapport qu'elle entretient avec le pouvoir et le savoir.
Pour elle-même elle tente de ne pas entretenir un rapport de pouvoir avec les personnes en face
d'elle. Et concernant le savoir, elle ne lui accorde pas une place de grande importance. En effet il ap-
paraît que dans sa pratique d'animation, sa finalité n'est pas celle de la transmission de savoir, ni
celle de l'acquisition ou de construction de savoir, mais celle de donner envie, de solliciter les per-
sonnes pour les amener à se reconnaître capables et compétentes. Et dans cette finalité, le plaisir a
une place importante, sans nier ce que ce plaisir peut créer en envies de découverte et d'apprentis-
sage. Le plaisir doit arriver avant, d'abord. Comme un préalable à l'enseignement. 
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SUR LES DOMINATIONS 

De façon moins présente dans son discours elle me parle aussi de Bourdieu comme l'une de ses ré-
férences. Au moment où elle en vient à aborder des aspects liés à la maitrise du langage dans un
groupe d'enfant, elle s'arrête pour me parler de l'apport de Pierre Bourdieu à sa pensée, notamment
sur les notions de domination par le langage. Pour elle, Bourdieu lui permet de faire éclater les lo-
giques de domination par la maitrise du langage à l'oeuvre dans un groupe. Partant alors du principe
que les individus d'un groupe n'ont pas la même aisance dans la pratique du langage, elle veille à ce
qu'il n'y ai pas de dominations. D'ailleurs elle-même est attentive à ne pas récréer de normes, d'au-
tant plus quand elle travaille avec des jeunes avec des difficultés psychologiques maintenant une
certaine distance avec l'usage normé du langage. 

SUR L'ACCUEIL ET L'ATTENTION AUX PERSONNES. 

Plus tard dans l'entretien elle me raconte qu'elle a aussi suivi une formation en systémie pendant la-
quelle elle a travaillé « sur l'articulation entre le corps, les émotions, la tête, etc. ». Elle définit la
systémie de la façon suivante, comme « une théorie et une pratique dans le travail social qui per-
met de pointer les modes de communication et d'interaction d'un groupe, des membres d'un groupe.
Et surtout d'insister sur le fait que rien n'est atomisé ou individualisé, mais que tout est en lien
avec, voilà c'est ça qu'il faut regarder, qui est intéressant à regarder. »

Cette formation lui permettra de découvrir qu'elle a un style qui lui est propre dans sa façon d'ani-
mer. En effet, elle se rend compte qu'elle accorde une grande importance aux personnes présentes, à
leur façon de prendre place dans un groupe, de parler, etc. Ce qui l'amène à penser sa façon d'ac-
cueillir les gens, à veiller aux dynamiques de groupes à l'oeuvre, et à ce qui se joue pour les per-
sonnes dans les exercices qu'elle propose. 

c. Parcours et expériences

En plus de son travail d'éducatrice spécialisée, et de ses pratiques d'animation avec le TdO, Sophie
me raconte ses expériences où elle a été animatrice auprès d'enfants en difficultés psychologiques,
et des expériences liées à l'animation d'ateliers d'écriture dans des collectifs féministes. Je distingue
ici ces deux expériences de celles qui suivront, du fait qu'elle ne m'en parle pas de la même façon.
En effet, elle me parle de ces deux premières dans le fil de la narration de son parcours, comme des
endroits par où elle est passée et dans lesquels elle a construit sa pratique. Elle me parle des expé-
riences suivantes comme instants qui ont fait évènements dans son parcours, des moments qui ont
été source de questionnement. 

SON EXPÉRIENCE D'ANIMATRICE  

Avant de devenir éducatrice spécialisée, Sophie a été animatrice durant des étés auprès d'enfant en
difficultés psychologiques. Elle me raconte comment elle s'y prenait pour animer, la place et la pos-
ture qu'elle avait. Lors de temps d'animation avec des jeunes, elle propose une forme, elle propose
au groupe tout en lui laissant l'espace pour créer ses animations, outils, etc. Elle ne prévoit pas une
animation dans son entièreté qu'il s'agirait ensuite de réaliser auprès des enfants. Ici elle raconte
l'importance qu'elle accorde au temps libre, « c'était pas stakhanoviste, j'étais pas une animatrice
qui de telle heure à telle heure je devais absolument occuper les enfants, je faisais hop, puis enchai-
ner et enchainer, puis ainsi de suite. Donc il y avait plein de moments où les enfants ne faisaient
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rien, ils trouvaient leurs jeux, et moi j'apprenais de leurs jeux, et ça qui me paraissait le plus inté-
ressant. » Cela viendra aussi par la suite contribuer à constituer sa posture d'éducatrice. 
Je retrouve ici sa manière de ne pas apparaître « blindée », cette manière de pouvoir laisser autre
chose apparaître chez les enfants, avec toute la part d'autonomie qu'elle accorde aux enfants. Une
autonomie qui n'est pas synonyme de laxisme ou de « laisser-faire », elle même étant présente, ap-
prenant de leurs jeux. 

ANIMATRICE D'ATELIERS D'ÉCRITURE

Sophie a eu plusieurs expériences d'ateliers d'écriture, en tant que participante et en tant qu'anima-
trice. Elle voit ces ateliers comme le point de départ de ce qui l'amènera au TdO, c'est par là qu'elle
commence son récit. Il y a un vingtaine d'année elle découvre ces pratiques, d'abord en tant que par-
ticipante dans des groupes qui étaient « très coopératifs ». « Il n'y avait pas d'animateur en tant que
tel » et l'animation se faisait à tour de rôle, une animation qui valorisait le travail collectif. Elle
trouve cela passionnant car ça lui permettait de trouver une place de compétente alors qu'elle avait
une pratique de l'écriture seulement personnelle jusqu'ici. Elle revient sur le caractère coopératif et
participatif de ce groupe dans lequel « il y avait pas cette dichotomie un peu inégalitaire ou hiérar-
chisée qui fait que il y a un détenteur, une détentrice de savoirs et puis les autres qui … voilà …
obéissent, le modèle un peu scolaire finalement ». Cela permettait à chacun de venir avec une idée,
d'expérimenter, que ça marche ou ça ne marche pas. Ces échanges de savoirs dans ces ateliers sont
possibles car ce n'était pas des cours « et la dimension financière était mise de côté pour que du
coup, chacun puisse proposer des compétences, des champs d'expériences à d'autres, etc. »
Elle fera l'expérience de ce groupe durant deux-trois ans avant d'arriver à Rennes où elle rejoindra
des associations de fac, dont l'association féministe lesbienne « Femmes entre elles » au sein de la-
quelle elle voit qu'il est possible de mettre des actions en place (de découverte de soi, d'échange, de
solidarité, de construction autour des histoires de vies de chacune). Pour elle c'est l'occasion de re-
nouer avec la pratique d'atelier d'écriture sur des démarches coopératives. Elle y animera un groupe
pendant trois ans qui a bien tourné mais dans lequel elle n'atteindra pas tout à fait ce qu'elle voulait
car c'était surtout elle l'animatrice. Pour autant elle pourra expérimenter à sa façon une pratique
« durable », inscrite dans une durée. Elle anime des ateliers mensuels qui amenait à produire un re-
cueil en fin d'année mis à disposition des autres membres de l'association. Elle se rend compte de
l'importance dans sa pratique de l'animation à être garante du cadre : respect réciproque de chacune
envers chacune, de confidentialité, de publier seulement si accord, etc. Elle veille également à ce
qu'il n'y ait pas de violence, pas de jugements, sur les écrits proposés. 
Elle se préserve du pouvoir qu'elle a à ce moment-là bien qu'elle en soit consciente de façon à ne
« pas être dans une dimension de d'enseigner quelque chose, de dire ce qu'il faut faire, écrire, etc,
j'étais pas du tout dans une posture de professeur de français ou je ne sais quoi ». Dans un groupe
où les personnes avaient une habitude de l'écrit assez différente, elle propose différentes formes
d'écrits (courts, long, dans des espaces et des temps définis) et de donner lecture aux autres. Cet ate-
lier tournait bien et accueillait jusqu'à 25 femmes, et les locaux en devenaient trop petits.

Dans cette expérience, Sophie cherchait à créer un groupe dans lequel l'animation serait prise à tour
de rôle par chacune des participantes, ce qui finalement n'a pas été le cas. On pourra remarquer par
ailleurs, sans pouvoir faire de lien de causalité, que ce groupe a vécu trois ans et publiait chaque an-
née des recueils de textes. Même s'il est impossible d'en connaître la causalité, on se rendra compte
que cela a fait exister autre chose (la production de recueils) que ce qui était imaginé au départ (une
animation à tour de rôle). Et les deux auraient peut-être pu exister. 
On se rend compte de la difficulté qu'il y a ici à pouvoir autant se tenir à des principes d'égalité et de
coopération dans un groupe dans la finalité est tout autre (écrire et se raconter). Il y a ici une tension
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entre la façon dont Sophie voudrait que les ateliers existent et ce que viennent y faire les personnes.
Ce qui est le cas de bon nombre de personnes qui s'inscrivent dans une perspective d'émancipation
des personnes et d'égalité, à vouloir faire en sorte que tout le monde puisse pleinement participer à
la vie d'un groupe tant dans son but que dans son organisation. Cependant, n'y a-t-il pas ici une fina-
lité à clarifier pour pouvoir s'en donner les moyens appropriés. Si la finalité est d'amener des per-
sonnes à se raconter, que cela demande un cadre particulier à tenir, est-ce pertinent de demander aux
personnes de prendre en charge l'animation, ce qui conduirait celles-ci à ne pas se raconter (car en
train d'animer, tenir un cadre, etc.) Cela vient aussi des finalités des personnes venues dans le
groupe, et cela dépend également des principes sur lesquels le groupe s'est institué. 

Sophie se distingue d'un professeur de français, surement de la façon dont elle perçoit et connait ces
enseignants, cependant je ne suis pas certain qu'il y ait une très grande différence dans les manières
de faire. C'est-à-dire, entre « dire ce qu'il faut faire, écrire » et « proposer des formes », il y a une in-
vitation similaire à se mettre à l'écrit, à solliciter une action chez l'autre (sa mise à l'écrit). La diffé-
rence repose alors, il me semble, sur les statuts occupés (professeur, animatrice, …) et les manières
de dire, sur la manière d'inviter à l'écrit. L'action reste similaire, mais la façon de la dire énonce que
cette action se joue dans une finalité tout à fait différente. 

d. Des évènements fondateurs

Quand j'interroge Sophie sur ce qui l'a amené à devenir animatrice en TdO et formatrice elle me re-
late son parcours universitaire, militant, et professionnel. Elle me parle de plusieurs anecdotes qui
sont racontées tels des évènements qui l'ont marquée, des évènements qui sont venus la façonnée
dans sa pratique, comme constitutifs de sa pratique. 

DES QUESTIONS DE PLACE ET DE POUVOIR : « PASSER DE L'AUTRE CÔTÉ »

Dans le cadre de leur pratique de TDO en Cie avec «Pourquoi pas ? », après s'être émanciper de leur
tutelle, il s'agit alors de « passer de l'autre côté ». Dans cette expérience à laquelle 4 ou 5 personnes
s'y prêteront, des difficultés apparaissent. Il fallait dorénavant assumer une nouvelle posture qui leur
demandait de diriger le groupe, et qui demandait au groupe de respecter ce nouveau cadre posé.
Dans un modèle où tout est discuté collectivement cela devient plus compliqué quand il s'agit d'ani-
mer un atelier de théâtre. Et des résistances apparaissent : « dans l'animation c'était un peu chaud
parce qu'il y a eu des fois on avait quelques personnes, enfin comme dans tous groupes il y a des
grandes gueules et puis des qui sont plus faciles que d'autres à gérer en terme de dynamique de
groupe, mais il y en avait toujours qui contestaient, qui n'avaient pas envie, qui quittaient le jeu en
disant moi ce jeu-là il ne plaît pas, il m'a jamais plus, j'ai pas envie de le faire. »
S'oppose alors un modèle coopératif et égalitaire d'organisation à une posture d'animatrice, une op-
position qui vient poser des questions de rapport au pouvoir et qui demande des ajustements de pos-
ture. Ce qui sera le cas, en assumant un rôle d'animatrice. « C'était un petit choc culturel, [Rires],
pour des personnes du groupe qui trouvaient que quand même on prenait un petit peu le pouvoir ».
Cette animation se faisant à tour de rôle, les personnes se rendront compte que ce n'est pas si
évident d'animer, et voyaient ce que ça donnait. 

DES QUESTIONS DE CASQUETTES 

Ici, Sophie me fait part d'une expérience marquante pour elle alors qu'elle anime avec ses deux col-
lègues des ateliers dans un collège auprès des élèves sur la thématique des relation garçon-fille. Ces
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ateliers vise la création de saynètes pour construire un théâtre-forum. Il s'agit de partir des histoires
vécues par les collégiens, pour « faire pour les élèves » et à partir d'eux, avec comme principe « le
respect des places ». Ces ateliers sont très riches cependant cela les a mis dans une situation de
crise. 
Durant les ateliers plusieurs personnes racontent des histoires de viols et d'agressions sexuelles. Se
pose pour elle-même la façon de réagir alors que ses différentes « casquettes » lui demande d'agir
différemment. Elle le dit elle-même qu'elles vont dans un premier temps quitter leurs casquettes
d'animatrices TdO, pour en prendre un autre que je nommerais celle d'adulte militante, Sophie dit
prendre la casquette de travailleuse sociale. Dans un premier temps elles leurs donnent de l'informa-
tion sur les lieux de ressources, d'information, de préventions des violences, etc., et propose aux
personnes concernées de l'appeler si besoin pour les accompagner vers ces lieux-là. Dans un second
temps se pose la question de ce que faire de ce qui est raconté vis-à-vis du collège, des autres collè-
giens, etc. Car même si les personnes sont anonymisées dans le théâtre-forum, dans cette situation
beaucoup d'autres collégiens auraient su de quelles personnes les saynètes parlaient. C'est pour elle
une situation nouvelle, différentes des histoires auxquelles elles avaient l'habitude de rencontrer, sur
la réputation, les insultes, etc.
Elle confronte alors dans la même situation des principes issues de deux de ses pratiques. Sa pra-
tique d'éducatrice spécialisée lui fait dire qu'il faut faire un signalement (c'est d'ailleurs aussi une
obligation en plus d'un principe), alors que sa pratique d'animatrice TdO lui faire dire qu'il faut s'en
tenir aux principes exposés aux collégiens, et qu'elles se donnent aussi à elles-même, à savoir l'ano-
nymat et la confidentialité des histoires racontées. Ses collègues lui rappelleront qu'ils n'est pas pos-
sible de rompre cet accord passés avec les collégiens. 
C'est d'ailleurs, il me semble, seulement par cet accord de départ sur la confidentialité que cet his-
toire a pu être racontée. Se pose dans cette situation un conflit éthique pour elle-même, et un conflit
de principe entre différentes casquettes. Elle même le dit, semblant toucher aux limites de cette
éthique par rapport à l'exigence que pose le principe de confidentialité. Par ailleurs elle dit qu'elle
n'aurait pas eu cette difficulté si « j'avais eu affaire à des adultes, j'aurais considéré qu'ils étaient
grands, responsables et s'ils ne voulaient pas avoir de l'aide autre... ». Se pose ici la question de la
responsabilité, à savoir de quoi est-elle responsable. Cela se joue parmi différentes formes de
l'éthique, la déontologie de son métier d'éducatrice174, ses convictions de militantes, la rigueur de
s'en tenir aux règles annoncées d'anonymat. C'est donc un passage de l'éthique de conviction à celle
de responsabilité qui se joue175, celle d'opérer une délibération prenant le tout en compte. C'est
presque un problème de la nature du dilemme qui s'installe, entre des éthiques de conviction qui
sont rassurantes pour ce qu'elles disent de vérité à suivre et entre une éthique de responsabilité où il
y a à assumer les conséquences prévisibles de son action. Or toutes les conséquences ne sont pas
prévisibles, « Car les intentions humaines vont rentrer dans des circonstances socio-historiques qui
ne dépendent pas d’elles [...] et qui vont plus ou moins les dévier pour aboutir à un résultat rare-
ment maitrisé par une seule des intentions en présence. C’est ce que les sciences sociales contem-
poraines appellent « les conséquences non intentionnelles de l’action », pouvant aller, dans cer-
tains cas seulement, jusqu’à des « effets pervers », c’est-à-dire des conséquences inverses à celles
recherchées. »176

Sa façon de définir le statut qu'elle se donne selon ces espace de pratiques, - sa casquette -, est de se
définir selon son cadre d'intervention, et d'y trouver le nom qu'elle trouve légitime de porter. Ainsi,

174 Nous reprenons ici le terme de déontologie utilisé dans les pratiques professionnelles comme codes de conduite propres à un
métier. Or nous sommes conscients que dans cette perspective c'est davantage un rapport moral qu'éthique qui est posé.

175 Weber M., Le savant et le politique, 1919, p. 64.
176 Corcuff, Ph. Intellectuels critiques et éthique de responsabilité en période trouble : Michéa, Durand, Keucheyan, Kouvelakis..., 

25 juillet 2013, Médiapart, p. 1.
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peut-elle animer des ateliers mais se dire éducatrice si c'est dans le cadre de son travail. Elle sait
qu'elle change alors de posture « néanmoins c'est éducatrice avec certaines valeurs, certaines, cer-
taines pratiques aussi, et du coup je les conservent d'une certaine façon, tout en ayant moi en tête
ce qui est légal, pas légal, etc., rappeler le cadre, tout ce qui est normal, pas normal, d'être sou-
cieuse de certaines pratiques respectueuses et non-violentes. Après ailleurs je suis animatrice,
parce que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, enfin voilà, c'est pas tout à fait le même … mé-
tier, mais évidemment je suis une, je sais que j'ai des casquettes qui se superposent du coup, en par-
tie. » 
Quand je lui pose la question plus tard dans l'entretien des risque qu'elle prend, elle dit qu'elle fait
attention à cet exemple de devoir jongler entre plusieurs casquette, sans pour autant le nommer
comme une difficulté ou un réel risque, plutôt comme une précaution pour elle-même. 

USER DE CONTOURNEMENTS 

Lors de l'une de ses premières expériences d'éducatrice spécialisée en institut thérapeutique elle doit
animer des ateliers auprès de jeunes caractériels (troubles du caractère, comportement,
personnalité). Ce sont des jeunes plutôt sur-actifs qui n'ont pas forcément accès aux codes du lan-
gage. Ce sont des ateliers d'informatique et d'équitation, or elle ne connaît rien à l'informatique ni à
l'équitation, et « ça c'était incontournable, j'allais être animatrice de ces deux ateliers-là. […] Pas
le choix. »
Elle se retrouve alors à devoir animer un atelier d'informatique avec six jeunes qui connaissent l'in-
formatique là où elle n'y connais rien : « je savais même pas où était le bouton power, donc c'était
chaud mon affaire ». Aussi va-t-elle user des théories de Vygotsky pour amener le groupe à lui ap-
prendre l'informatique à tout de rôle, et à s'apprendre entre eux. Elle leur demande qui peut lui ex-
pliquer ce qu'il sait faire avec un ordinateur. Et à partir de là, elle organise les séances de manière à
ce que chacun, à tout de rôle, lui apprenne l'informatique, et veillant à ce qu'ils racontent soit com-
préhensible aux autres mais surtout à elle-même qui ne maitrise pas cet objet. Les enfant sont alors
l'impression de pouvoir commander l'atelier : « ils disaient à tout le monde « avec Sophie, ce qui est
bien ce que c'est nous qui commandons... » ». Aussi veille-t-elle à ce qu'il la commande à tour de
rôle, en variant les formes, par binômes, trinômes, etc. Et elle ajoute « il y avait toujours un temps
de formalisation de ce qu'ils savaient faire de façon un peu implicite et moi mon apport du coup,
parce que je n'étais quand même pas …, fallait quand même que je serve à quelque chose, je suis
payée, donc mon apport c'était ça, c'était les amenés à construire, à formaliser un savoir qu'ils
avaient déjà. »
Sophie use ici de contournement177 là où elle dit que c'est incontournable. En effet, bien qu'elle fasse
de l'informatique avec les jeunes ce n'est pas cela qu'elle travaille avec eux. Elle cherche davantage
à les faire parler sur ce qu'ils savant faire et sur la manière de s'y prendre pour l'expliquer à quel-
qu'un d'autre. En même temps elle fait agir les jeunes dans une dimension collective d'échange de
savoirs. Or une partie de cette action, celle relevant de l'échange de savoirs et du co-apprentissage
ne sont pas vécu comme suffisamment légitimes à eux seuls. Cela ne peut pas suffire à une pratique,
elle ne peut pas s'en contenter vis-à-vis de l'institution car elle est payée, il faut donc qu'elle en fasse
plus. On peut imaginer que c'est autant sa propre éthique d'éducatrice qui l'amène aussi à avoir une
phase de formalisation des savoirs, mais elle invoque surtout une entité extérieure, l'institution qui
la paye. Est-ce alors une manière de pouvoir user de tactique sans trop être remarquer ? Sans que ce
que rapportent ensuite les enfants ne viennent trop en dire de ses pratiques, sans que trop de bruits
circulent. On peut noter ici que par ces contournements Sophie ne réalise pas entièrement ce qui lui
est demander de faire. L'institution n'en sait rien et par là elle fuit sans s'en rendre compte. L'institu-
tion ne peut contenir l'ensemble des pratiques qui se jouent en son sein, celles-ci la débordent à son
177 De Certeau M.. L'invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire., Folio Essais, 2012 (1990 pour la première édition).
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insu. Il y a une dans cette pratique de Sophie une part de réalisation de ce que l'institution attend –
animer des ateliers d'informatique -, et une part qui relève de sa propre délibération à partir des
moyens qu'elle a disposition – des ordinateurs dont elle ne sait pas se servir. L'informatique devient
un support à une autre finalité, celle du co-apprentissage et de la formalisation des savoirs. On s'en
rend compte notamment par le fait qu'elle aurait pu faire de même dans un atelier de cuisine, de jar-
dinage, etc. 

e.  Trouver ses propres méthodes 

UN THÉÂTRE EN DEUX TEMPS 

Il y a pour un sa part, dans la pratique du TdO un apprentissage qui se fait en deux temps. Un pre-
mier temps accordé à l'expérimentation, à vivre les choses, au partage de jeux. Et un second temps
accordé à mettre des mots sur ce qui est vécu, pour théoriser. Et que si ça ne se fait pas en deux
temps distincts cela lui apparaît difficile. Et dans cette distinction, elle se dit qu'il faut d'abord faire
vivre les choses avant de vouloir les enseigner. Et puis chercher à voir comment ça se tisse ensuite. 
 
BRACONNER LES OUTILS POUR TROUVER SON STYLE

Elle se rend compte à travers sa formation en systémie qu'elle a son propre style pour animer le
TdO. Déjà avant sa formation elle remarque qu'elle anime les jeux et exercices à sa façon, souvent
en transformant les jeux à sa manière, ou en oubliant une part des consignes, qu'elle précise par la
suite. Bien que ça la fasse rire, elle en venait à se dire qu'elle n'est pas assez pointue et qu'elle ne se-
rait pas capable d'animer. 
Avec cette formation en systémie, elle se rend compte qu'elle a une certaine manière d'accompagner
les groupes et les individus, notamment à travers l'accueil des personnes. « En systémie, on a passé
six mois sur accueillir quelqu'un, c'est vachement intéressant parce que accueillir quelqu'un c'est pas
rien en fait, c'est pas simple, accueillir quelqu'un et puis un groupe, et puis voilà et puis écouter,
s'écouter, ces questions de ce qu'on écoute, de ce qu'on reçoit, de ce qu'est-ce qu'on autorise à verba-
liser de ce qu'on voit de ce qu'on entend etc., enfin tout ça. Et ça ça a vraiment été pour moi un dé-
clencheur important cette formation-là, parce que du coup j'ai complètement croisé les deux ni-
veaux, de ma pratique de TO et puis de systémie. » Dans cette pratique ce qui l'intéresse c'est
d'amener les personnes à faire, à inciter les gens à dépasser leur réticence.
Aussi ce n'est pas tant dans l'accueil qu'elle trouve son style que dans l'enjeu à amener les personnes
à passer à l'action, à faire et oser, à prendre place. Quand je lui pose cette question elle me dit que
non, alors qu'elle le redira ensuite : que les gens se découvrent compétents.
Par ailleurs j'analyse que dans cette pratique, c'est une façon de ne pas se mettre difficulté que de
prendre ce style, une façon ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis des familles et des collègues, en y
prêtant attention. C'est sa manière de ne pas se mettre en difficulté en sachant où agir. Elle accorde
pas tant d'importance que cela à ce que les consignes soient bonnes, c'est pas ce qui compte pour
elle. Aussi s'occupe -t-elle davantage d'accueillir les gens. Elle ne cherche pas à montrer un côté
trop sûre d'elle-même ni certaine de ce qu'elle fait. Elle ne cherche pas la bonne manière, mais celle
qui lui convient sans paraître « blindée ». On retrouve ici le « vibrant » dont parle Pierre Davreux,
que ça vibre chez soi et que ça vibre chez l'autre, qu'il y est quelque chose qui se passe entre les
corps. 
  
Accueillir ça passe par de la méthode, « c'est être là à l'heure voire avant, c'est rendre le lieu ac-
cueillant pour que les gens se sentent bien quand ils arrivent c'est qu'il y ait un café ou un thé ou
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quelque chose ou voilà, c'est avoir une attention particulière à ce que voilà, dire bonjour tu vois,
dire bonjour, c'est-à-dire les premiers mots qu'on échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et
puis qui vient dans un groupe ». Une méthode qui n'est pas évidente pour quelqu'un de timide, ou de
manière générale ça demande une sociabilité qu'on a pas toujours envie d'avoir. Et il semble que
cette pratique n'est pas propre à l'animatrice, mais concerne aussi les participants d'un groupe. Par
ailleurs ça demande de l'attention et une vigilance envers l'autre, pour savoir comment les personnes
arrivent dans un groupe (physiquement, émotionnellement) pour apprendre à connaître ses représen-
tations du monde. 
Sophie accorde une grande importance à cette dimension d'accueil, d'attention mais aussi d'écoute : 

« Le « comment tu vas », soit c'est très facile de dire « comment tu vas » à
quelqu'un et de pas écouter sa réponse ou de signifier par le ton, la façon dont on se
comporte corporellement etc., que tu dis ça c'est une banalité, c'est juste un usage. In-
vestir le « comment tu vas » d'autre  chose que de cet usage du social banal, ça c'est
autre chose. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ils vont rentrer dans un
groupe, il vont s'autoriser, il vont se sentir bien, en fait c'est un peu cette vigilance-là à
faire en sorte que les personnes se sentent suffisamment en confiance pour s'autoriser à
dire des choses d'elles aussi, et puis à communiquer avec les autres, à prendre une
place dans un groupe. Il s'agit pas de faire avouer aux gens des choses qu'ils n'ont pas
envie de dire, c'est pas « j'ai les moyens de vous faire parler », c'est pas ça mais c'est
pas non une stratégie de manipulation, mais c'est voilà c'est simplement être dans cette
attention-là et je trouve que ça c'est important. Et, dire bonjour est important, mais dire
« au revoir » aussi, tu vois c'est une question aussi de… en systèmie on travail aussi
beaucoup sur faire monter les émotions, donc accompagner ce travail-là de, dans un
entretien je sais que dans ma pratique, là pour le coup dans ma pratique profession-
nelle d'éducatrice, mais quand on veut faire monter les émotions il y a des façons de s'y
prendre, et faut pas lâcher les gens, parce que si tu les as fais monter dans les tours et
puis que tu les laisses tomber et qu'ils pètent une durite c'est pas bon pour eux, c'est pas
bon pour toi et ni pour le groupe. Donc il faut accompagner ça, et il y a des façons de
faire, dans une forme de proximité physique, dans une attention précise à ce que l'autre
peut, accepte, n'accepte pas. »

De plus elle se sert de cette approche systémique pour la croiser à sa pratique du TdO, notamment
parce que pour elle il s'agit de la même chose, « et c'est intéressant aussi pour, avec la formation en
systémie et le théâtre-forum, moi ça m'arrive de faire des saynètes avec les familles, donc du coup
plutôt que de passer trois heures à essayer de comprendre par les mots de quoi ils parlent, ça se
passe pas bien le matin au réveil, je demande

 « bon est-ce que vous voulez bien me montrer ? », donc toi tu es allongé là ok,
tu veux bien t'allonger dans le canapé, tout de suite ça prend une autre tournure, et puis
alors c'est très enseignant. Donc du coup, c'est ça aussi c'est des pratiques d'animation
où effectivement il faut toujours faire attention à ce que du coup l'autre à délivré, à lâ-
ché peut-être un peu à son insu, de façon plus ou moins consciente, enfin en général il
…, comme dans tout usage de la parole et aussi du corps, et des fois il y aussi des
choses qui passent un peu malgré soi, ou qu'on découvre sur soi-même. Et du coup c'est
ça aussi, c'est permettre de renvoyer aussi des choses positives, je crois que c'est impor-
tant. »
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Cette manière d'user des techniques du TdO et des utiliser à sa manière, de les croiser avec d'autres
pratiques comme la systémie, et par ailleurs d'en faire un usage approprié à sa pratique d'éducatrice
me paraît très proche de celle du braconnage dont parle Certeau178. Elle n'est pas une simple utilisa-
trice d'outils qui n'aurait qu'une activité d'application. Elle use des exercices créés par d'autres pour
en faire un usage qui lui convient à ce qu'elle est et à ce qu'elle cherche à faire. C'est ici une façon
de sortir de la bonne manière de faire, de ce qui est dit « faire comme il faut... ». Pour autant notons
bien qu'il ne s'agit pas d'en faire un tout autre usage que celui pour lequel l'exercice a été construit.
Son usage de l'exercice reste dans une finalité de libération. C'est d'ailleurs parce qu'elle a cette
autre finalité qu'elle n'a pas le bon usage de l'exercice comme principe.

ACCOMPAGNER LA PAROLE

Un autre aspect auquel elle prête beaucoup d'attention, c'est dans la manière de considérer la parole
de l'autre. Ça pose de questions quant à ce qu'on fait de ce que l'autre dit, quant à ce que l'autre
puisse dire, et quant à ce que ça crée dans un groupe. Cela ressemblerait à une pratique d'accompa-
gnement de la parole. 
Toujours dans l'idée de faire exister le principe d'égalité, elle agit en tenant compte qu'il n'y a pas
une égalité a priori dans l'exercice de la prise de parole. Pour certaines personnes cela se révèle être
très facile, pour d'autres cela est moins évident, et à terme cela vient créer des hiérarchies implicites
dans le groupe. Aussi use-t-elle d'artifices179 pour faire exister cette parole, des artifices entre tech-
niques et art de faire :

«Il y en a si tu leur donnes la parole, si tu demandes, si tu fais un tour de table,
tu demandes qui veut, qui a quelque chose à dire sur, que quelqu'un prenne la parole
pour dire comment ils ont vécu, etc., il y en a qui vont faire ça facilement, et puis il y a
tu vas pas les entendre, et c'est du très classique ça et, et moi je fais toujours en sorte
que tout le monde ait parlé, […] ça veut dire qu'il va falloir que je fasse taire les bavards
aussi ». 

Il y a plusieurs enjeux pour Sophie à faire exister cette parole dans les groupes. Premièrement, celui
de ne pas alimenter les hiérarchies en place, voire plutôt de les défaire en reconsidérant une égalité
dans la prise de parole qui n'existe pas a priori mais vers laquelle on peut tendre. Deuxièmement à
pouvoir faire apparaître des sensibilités différentes, à ce que des avis différentes existent, et à cet
endroit passer par la parole permet également de défaire des conflits en devenir. Enfin, cette pra-
tique de la parole soit permettre l'accueil de tout à chacun dans un groupe pour éviter des phéno-
mènes implicites d'exclusion ou d'isolement. 

« pour qu'il n'y ait pas le sentiment d'isolement qui s'installe pour quelques
personnes qui font l'effort de nous rejoindre qui connaissent peut-être moins certains
certaines d'entre nous, qui sont moins intégrées. Je me suis dit ça, c'est vraiment impor-
tant, c'est essentiel que chacun se sentent un peu porté, qu'il y ait une attention, il est
venu, il est écouté, on attend de sa présence... »

Notons bien qu'il y a ici des techniques mises à l'oeuvre pour accueillir une personne, notamment à
travers l'attention à sa parole, mais cette technique n'est rien s'il n'y a pas de réelle considération
portée à la personne, s'il n'y a pas d'envie propre à chacune d'avancer avec cette nouvelle personne.
Pour Sophie, on retrouve bien ici des manières de faire qui sont la traduction pratique des valeurs
qu'elle porte de démocratie, d'égalité et de l'action en collectif. 

178 De Certeau M.. Ibid.
179 Vercauteren D., Ibid.
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ALLER AU CONFLIT

Dans cet exercice dans la parole et plus largement dans les pratiques collectives, peuvent apparaître
des conflits. Bien qu'elle ne porte pas le conflit comme valeur ni comme principe, elle est prête à y
aller si cela s'avère nécessaire. Notamment s'il s'agit de conflit « fermé » pour lequel, à ses yeux, il
vaut mieux transformer en conflit ouvert. C'est-à-dire passer de tensions visibles dans les corps
entre des personnes, dicibles dans les attitudes mais non-dites, à un exposé clair de ce qu'il se joue
et donc usant de mots et de parole. Elle prend alors ce rôle de venir dire en groupe à une personne,
de son point de vue de participante, en quoi ces tensions non-dites n'aident pas le groupe et qu'elle y
met des mots « parce que à un moment donné faut qu'on en sorte ». il me semble que son intention
n'est pas tant de vouloir venir régler les conflits fermés mais déjà de les faire apparaître, et par
ailleurs de permettre au groupe de continuer d'avancer sur des propres finalités et non de se bloquer
sur ces tensions. 

DES PRÉCAUTIONS...

Dans sa pratique Sophie ne considère pas prendre de risque pour elle-même. Pour autant elle voit
bien qu'elle peut amener des personnes à prendre des risques. Dans les exercices de TdO, des per-
sonnes peuvent être amener à mettre en mots ou en image des choses d'elles-même, des choses
qu'elles révèlent sans en avoir une complète conscience ni maitrise. Aussi s'agit-il pour elle d'avoir
une certaine vigilance par rapport à ce que les gens délivrent d'eux-même et qui « vient parfois les
surprendre eux-même, les mettre mal, c'est pas toujours facile. Prendre une prise de risque pour les
gens, enfin par les gens de ce qu'ils vivent il faut quelque fois, voilà ça fait bizarre, il faut accompa-
gner ça. » 

Face au fait d'emmener des personnes dans des endroits où elles n'ont pas prévues d'aller, Sophie ne
se sent pas en difficulté, ni en train de prendre des risque pour elle-même. Elle part du principe que
cela leur revient, et qu'elles vont là où elles sont prêtes à aller, bien que cela puissent les surprendre
elles-même. 

« Il s'agit pas non plus d'obliger les gens, chacun est libre de quitter l'atelier,
de quitter le jeu, de ... , c'est aussi des choses comme ça donc c'est comment on
accompagne ça, faut pas que ça déstabilise trop le groupe, mais j'ai rarement, j'ai pas
le souvenir d'avoir vu des gens en situation de blocage complet. Mais très clairement là
aussi ma pratique d'éducatrice m'a donner une expérience d'accompagnement de la
difficulté, des personnes, etc. et qui fait effectivement que dans certaines…, tu sais
faire.  {…} C'est de l'insécurité personnelle, c'est ça que j'essaye d'assouplir pour que
ça ne soit pas, que ça n'explose pas. »

Ici, elle pose également un cadre pour que les personnes puissent en arriver à dire les choses,
comme les règles de confidentialité, du respect de la parole, etc. 

FACE AUX OUTILS...

Je finis par lui demander si elle prend des précautions dans l'utilisation d'outils par rapport à de la
récupération à d'autres fins, etc. Pour elle cela ne constitue pas un problème, à la fois parce que les
personnes font ce qu'elles veulent de ces outils et également parce qu'elle n'en est pas propriétaire.
De plus, la transmission des techniques correspond à des formes d'échange de savoirs. L'inverse,
vouloir garder les techniques pour elle-même, lui apparaît être une forme de pouvoir sur les autres
personnes, que de vouloir garder pour soi ses connaissances sans vouloir les partager. Bien que des
personnes puissent en faire des choses qui ne lui plaisent pas, elle ne veut pas se réserver le mono-
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pole de ces pratiques. Par ailleurs, quand elle a vu des personnes reprendre ces techniques à des fins
qu'elle ne partage pas, et elle  situe bien certaines des formes de récupération qui existent, pour au-
tant ce ne sont pas des personnes qui sont venus se former, ou participer à des ateliers auprès d'elle.
Ce qu'elles perçoit de ces récupérations, c'est que ce sont des formes qui usent des techniques du
Tdo à des fins démagogiques. Le désaccord qu'elle y voit n'est pas tant qu'elle ne partage pas ses
fins, mais surtout le danger et la violence dans laquelle ça implique les personnes qui viennent parti-
ciper. 

« ça me donnait envie de, de réagir parce que c'est aux antipodes de ce qui
sont pour moi des règles de base qui sont de permettre aux gens, y compris d'ailleurs
aux spectateurs qui montent sur scène, qui osent quelque chose aussi, à partir du mo-
ment où les gens ont le courage d'oser quelque chose et de la partager avec un groupe,
la moindre de choses c'est qu'ils en ressortent un peu grandi, sécurisés, contents de ce
qu'ils ont fait, après ils ont essayé un truc, c'est plus ou moins bien mais c'est important
qu'ils soient dans cette sécurité là parce que si c'est pour apprendre aux gens qu'ils sont
nuls, je voit pas bien l'intérêt au fil des expériences désastreuses, je vois pas bien
l'avantage non plus pour eux. Et puis en tant qu'animateur ça me pose, enfin en tant
qu'animatrice ça me pose des questions de fond qui sont qu'effectivement j'ai intérêt à
faire autre chose. Je pense.  »

POUR CONCLURE

« Mais pour moi, pour revenir à ta question de départ, des risques, oui il y en
a, mais c'est des risques assumés et pas des risques non plus…, à partir du moment où
on prend des précautions, et que les gens ils soient bien traités, dans une forme de bien
traitance des gens, pour grandir, s'émanciper parce que c'est surtout ça, nous par le
TO, on vise aussi l'émancipation des gens quand même ! Pas… leur élimination psycho-
logique. » 

2 – Les parts du savoir (Fanny)

Fanny est formatrice et coordinatrice du DESJEPS au Collège Coopératif de Bretagne. Je l'ai connu
notamment par la similitude de nos activités professionnelles. Nous avons voulu plusieurs fois croi-
ser nos pratiques, ce qui nous a conduit à animer des modules de formation ensemble puis à se re-
trouver avec trois autres personnes à constituer l'équipe de coordination pédagogique du DESJEPS.
Aujourd'hui nous avons également un autre terrain d'action en commun, en effet Fanny a rejoint
notre collectif d'organisation communautaire sur Rennes. 

a. Son parcours dans la formation

Fanny s'est formée en Italie, elle a suivi  une licence en « coopération et développement », option
« développement local ». Ses recherches l'ont portée vers des champs de géographie sociale qu'elle
croisera avec des pratiques d'animation lors d'un stage au Brésil. Durant ce stage elle agit avec une
association qui travaille avec les jeunes et les habitants des favelas pour les former à la participation
et pour les accompagner à se constituer en collectifs. Ce sera l'une de ses premières approches de la
formation et de l'animation, deux pratiques qu'elle ne détache pas l'une de l'autre. Elle poursuit plu-
sieurs modules dans le cadre de sa licence, notamment sur l'animation de communautés et les tech-
niques d'animation de groupe. Elle y vivra des expériences assez marquantes et constitutives de sa
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pratique. Dans ce module, elle se forme donc à l'animation de communautés, dans des formes qui
mêlent aussi indistinctement formation et animation. Elle apprend des méthodologies pour accom-
pagner les communautés, des méthodologies qui sont celles de la recherche-action. 

 « En tous cas la recherche-action comme on nous l'a expliqué à ce moment-là
qui était du coup en fait l'accomp, se poser en tant que facilitateur pour accompagner
un groupe à développer à partir de leurs problèmes ou de leurs ressentis, du coup
transformer leurs problèmes en besoin et puis les besoins en désir de changement et du
coup comment on accompagne ce processus là, comment on accompagne le groupe à se
constituer, à devenir autonome et du coup pour moi il y a une dimension de formation
effectivement dans ça, et mais c'était une pratique d'animation, là quand tu me poses la
question je me dis bon je ne sais pas faire la différence … (rires). »

Par la suite elle vient faire ses études en France, elle suit un master en géographie sociale où elle fait
une recherche sur « l'espace commun ». De là, elle rencontre un professeur de socio qui lui propose
de travailler avec lui sur un programme de recherche portant sur l'innovation sociale, programme au
sein duquel elle anime des « collectifs de réflexion ». Il s'agit d'y mener une réflexion sur l'hybrida-
tion des compétences, ce qui correspond aux manières de construire des compétences collectives
dans un groupe. À travers cette expérience elle rencontre les personnes de la structure de formation
qui l'emploie aujourd'hui. Dans ce nouveau poste, elle commencera par donner des cours sur l'ac-
compagnement des collectifs et sur le développement du pouvoir d'agir dans différentes formations
(DEIS, DHEPS, Master). Ce sont des modules théoriques d'une journée, dans lesquelles elle ne
cherche pas avoir seulement une approche théorique mais aussi d'y avoir une pédagogie active
qu'elle décrit ainsi :

« quand je dis pédagogie active je veux dire que moi je ne parle pas plus de
deux heures je pense en tout sur le fait, deux trois heures quoi je sais pas, mais en tous
cas j'avais des contenus, théoriques, et je ponctuais ces contenus théoriques d'ateliers
qui permettaient un peu de s'approprier les concepts, de les mettre en débats, et voilà.
Donc ça c'était plutôt disons les formations plus théoriques que j'ai fait quoi, donc voilà
il y avait des jeux, des et voilà »

Elle y anime également des formations, qu'elle distingue de ces cours théoriques. Elle me donne
l'exemple de formations pour les techniciens de la gestion de l'eau portant sur la coopération entre
acteurs et chercheurs ou bien sur la mobilisation des acteurs et la participation. Ces formations res-
semblent à des formations de commande où on lui demande une intervention sur un objet donné
contrairement à ses interventions dans les diplômes précédents qui se déroulent au sein de sa struc-
ture où elle y fait les apports qui lui semble pertinents dans un domaine donné. Elle en vient égale-
ment à mettre en place à son initiative un module de « recherche-action émancipatrice » fortement
inspirée de la formation qu'elle a vécue en Italie. Aujourd'hui, elle est coordinatrice d'un diplôme
DESJEPS, donne des cours en DHEPS, DEIS et en Master, anime le projet social du DHEPS, une
formation sur la démarche projet, une autre sur l'évaluation et mène des analyse de pratiques profes-
sionnelles. 

b. Parcours et expériences

L'EXPÉRIENCE DE SA PROPRE PASSIVITÉ. 

Dans le cadre de son parcours universtaire en Italie, Fanny a poursuivi un module durant sa licence
dont elle parle souvent dans l'entretien. C'est un cours en animation de communautés, « accompa-
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gnement et développement des communautés pour le pouvoir d'agir » . Ce cours constituera pour
elle une expérience marquante pour plusieurs raisons. L'un des professeurs de ce cours anime un
cours « méthodologies et techniques d'animation de groupe ». Il les amène à considérer leurs
propres attitudes de passivité dans leur groupe-classe, en leur donnant la possibilité de s'auto-éva-
luer, possibilité qu'ils ne prendront pas. Cette expérience la bouleverse, parce qu'elle n'a pas pris
cette occasion et parce qu'elle est resté passive face à cela. Cela l'amènera avec d'autres à constituer
une association pour poursuivre cette expérience en organisant des cours avec ce professeur. La fa-
çon dont elle me le présente me fait dire qu'il constitue une rencontre marquante à ses yeux, il est
« un psychologue de communautés qui travaille dans une coopérative sociale et, comme consultant
en animation de communautés et qui a beaucoup travaillé en Amérique Latine, au Guatemala no-
tamment, et voilà... »
Elle reviendra plusieurs fois sur l'approche pédagogique de ce professeur au cours de l'entretien. Cet
évènement marque ses premières prises de conscience et son intérêt pour les dynamiques de groupe
et pour l'animation de groupe. 

LA REPRODUCTION DES EXPÉRIENCES VÉCUES EN FORMATION

Dans le cadre de son travail, Fanny crée une formation qu'elle nomme « recherche-action émancipa-
trice » (RAE) constitué en une dizaine de regroupements de deux à trois jours sur environ une an-
née. Elle tente d'y faire une traduction de la formation qu'elle a eu en Italie sur le pouvoir d'agir des
communautés. C'est une traduction qui demande à la fois de s'inscrire dans un contexte de travail
social français et aussi de l'organiser dans une durée et un rythme différent.
La formation qu'elle a vécue s'organisait en modules résidentiels. Le contenu était essentiellement
tiré d'expériences vécues par les participants durant les regroupements, et il y avait peu d'apports
théoriques. Elle en a développé « une capacité à regarder les choses d'une certaine façon et à du
coup pouvoir avoir un accompagnement, pouvoir faire un accompagnement de groupes et aussi à
les questionner ». C'était un apprentissage par expérience qui lui a permis d'acquérir une capacité
d'analyse de ce qui se joue dans les groupes, sans pour autant avoir eu de références théoriques là-
dessus. 
Elle se sert de cette formation pour organiser les modules RAE où elle tente également de ne pas
avoir une approche trop théorique et de coupler cela à des jeux de simulations, des débats, etc. Elle
nomme ici une difficulté quand elle en vient à apporter des théories sur le travail social car il n'est
pas évident de présenter des notions italiennes en France, notamment lorsqu'il s'agit de parler de dé-
veloppement de communautés et de conflits. 

« c'était quelque chose qui nous posait pas forcément problème [en Italie]
donc je me suis quand même confronté à cette difficulté de traduire un peu, de d'adap-
ter, de faire en sorte que ce soit bien compris aussi la spécificité que certaines ont,
parce que parfois les gens cherchent à normaliser un peu ça, à dire « ça, ah oui mais
ç'est ça, j'ai déjà vu c'est ça », en réalité …, voilà en tout cas c'est une difficulté que je
trouve, »

Dans cet extrait elle nomme une difficulté qu'elle rencontre dans sa pratique, et il y en a même plu-
sieurs bien qu'elle ne les nomme pas toute comme telle. Il s'agira alors de distinguer ce qu'elle per-
çoit comme difficulté de ce que moi je perçois de difficile dans sa pratique et de plutôt y voir ce à
quoi elle se confronte. Cette distinction me semble essentielle pour ne pas lui créer plus de difficul-
tés qu'elle n'en a, une difficulté ne pouvant apparaître comme telle que si elle est vécu comme telle
par la personne concernée. 
Il y a ici comme difficultés dites, celle de la traduction et l'adaptation de la formation qu'elle a
connu en de nouveaux modules dans un pays différent, auprès de travailleurs sociaux dont les pra-

138



tiques s'inscrivent dans une culture différente. Il y a également une difficulté qu'elle rencontre face
aux participants de ses formations qui, à ses yeux, n'entendent pas ce qu'elle dit et l'assimilent à
quelque chose qu'ils connaissent déjà par ailleurs, là où il semblerait que ce soit assez différent pour
Fanny. Cela la dérange de voir son propos réduit à autre chose, à le voir être normalisé. C'est ici
l'expression d'une confrontation entre ses apports théoriques vis-à-vis de ce que les participants
connaissent déjà et la façon dont ils accordent ses propos à leurs propres grilles de lectures. Ce qui
lui tient à coeur de partager ne semble pas être autant pertinent aux yeux des participants. 

Il y a ici une tension pédagogique. Le point de départ de cette formation est de transmettre à des
personnes le contenu de ce qu'elle appris durant sa propre formation. De transmette, sinon d'user des
formes et des contenus qu'elle a appris pour en faire une nouvelle formation, avec l'idée de partager
ce qui a fait sens pour elle. Or, les personnes présentes ne vivent pas les mêmes réalités qu'elle, et
leurs propres réalités viennent se confronter à ses apports. Aussi se pose la question du point de dé-
part et de la finalité de la formation, quand il s'agit d'apporter des contenus théoriques à des partici-
pants pour créer chez eux du déplacement (par de nouvelles grilles de lectures, par des notions qui
leurs sont étrangères, etc.) et en même temps les faire travailler sur les propres réalités pour les
transformer (car inscrits dans une RAE). 

Pour prendre un peu de recul sur ce que ça raconte par rapport à ma question de recherche, il m'ap-
paraît ici qu'il s'agit d'une question de finalités et de politique. À savoir, que faire des outils dont on
dispose, mais aussi des connaissances selon la politique que l'on se donne dans la formation. Cela
est bien une question qui revient à chacun et à chacune. Mais se pose bien la question de la cohé-
rence de l'articulation entre moyens, méthodes et techniques avec la politique que l'on se donne.
Alors, que faire des connaissances dont on dispose selon la finalité que l'on se donne ? Si la pers-
pective retenue est la transmission de savoirs théoriques (et les témoignages d'expérience et les ou-
tils sont bien des objets théoriques aux yeux des participants) alors la question est celle la manière
d'organiser et de présenter ces connaissances en vue de leur acquisition par les participants. C'est ici
une affaire de didactique. Cependant si la finalité recherchée est l'émancipation des participants, en
ayant l'objectif de porter un regard réflexif sur ses propres pratiques en vue de créer du savoir (re-
cherche-action), la place des connaissances est tout autre. De manière plus générale, si la finalité
n'est pas l'acquisition de connaissances (donc d'objets théoriques déjà établis) mais, dans une visée
d'éducation populaire, la compréhension et l'analyse des situations dans lesquelles on agit et de soi-
même en train d'agir, (en vue aussi d'une compréhension et d'une analyse plus globale de la société),
alors la connaissance ne se tient pas à la même place. Elle devient outil pour le pédagogue comme
pour le participant. Un outil d'analyse des situations et d'explication des problèmes que l'on ren-
contre. Une grille de lecture sociologique, un texte donné, etc., sont ici des outils. Et il s'agit alors
de se dire l'usage que l'on veut en avoir dans une perspective pédagogique, en se disant bien que les
personnes qui l'utiliseront à leur tour, en feront un autre usage. Dans ce mouvement, il devient sur-
tout intéressant de se demander ce que je vais faire avec mes connaissances (mes concepts, mes ou-
tils, etc) en tant que pédagogue. Certaines sont à l'oeuvre pour lire ce qui se passe dans le groupe
quand il est en formation, d'autres le sont pour organiser et préparer une journée de formation,
d'autres seront transmises telles quelles comme des éclairages théoriques sur des objets que l'on
pense pertinents a priori, d'autres seront transmis comme des éléments d'explications sur des pro-
blèmes apportés par les participants, d'autres seront dits pour avoir l'air intelligent et se rassurer
dans sa place de formateur, certains seront dits pour créer de l'ouverture et du déplacement, quand
d'autres seront tus. 
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Et cela devient de plus en plus difficile de le déterminer lorsqu'on poursuit plusieurs finalités, lors-
qu'on se découvre en tant que pédagogue, et lorsqu'on multiplie les usages. Mais il y a un réel enjeu
dans cette perspective, celle de ne pas être dans une pratique dominée par la connaissance, et par là-
même de ne pas créer des rapports de domination au savoir. Comment alors, créer un rapport convi-
vial au savoir dans l'exercice de son usage ? Non pas un rapport convivial dans l'absolu, tout du
moins ce n'est pas la question qui m'intéresse ici, mais un rapport convivial au savoir dans une pra-
tique pédagogique, tant un rapport convivial entre le pédagogue et le savoir, qu'entre l'étudiant et le
savoir. 

c. Des questions de place 

NOMMER SA PRATIQUE, NOMMER SA PLACE  ET SES MÉTHODES

Fanny ne distingue pas l'animation et la formation, quand je lui en parle elle essaye de se clarifier ce
qu'elle entend par chacun de ses termes dans sa pratique, et donc aussi le statut qu'elle se donne,
animatrice ou formatrice. Le sens qu'elle donne à l'animation comme ce qu'elle fait dans une salle
de cours est celui d'animer une réflexion et d'apporter un changement. Elle est davantage en accord
avec l'animation qu'avec la formation qui lui pose problème quand à ce que faire du savoir. 

« En formation moi j'ai l'impression que c'est, ça peut-être, c'est peut-être l'ob-
jectif pour les gens qui viennent c'est d'apprendre des choses mais en même temps on
apprend tout le temps, partout, tu parlais des valeurs de l'éducation populaire pour moi
on apprend tout le temps partout et que du coup je dis que je suis formatrice maintenant
parce que c'est ça le titre que l'on me donne en fait. Et c'est comme ça que l'on qualifie
les activités que je fais après s'il faut me demander je ne sais pas en fait, c'est-à-dire
que je ne sais pas qu'est-ce qui, je ne me suis jamais vraiment penchée sur la question
de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a, parce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a une position
de formateur c'est aussi ce que l'on disait tout à l'heure moi ça me pose problème cette
position de formateur c'est-à-dire que au début des cours je le dis tout le temps « voilà
moi je suis là, je vous présente une façon de voir la chose mais il y en plein d'autres,
vous avez beaucoup plus d'expériences que moi parfois voilà sur, de terrain, vous avez
expérimentez des choses, moi j'ai expérimenté des choses on peut en parler mais ...»,
voilà le fait que le gens attendent de moi quelque chose, la vérité ou voilà, ça me met
mal à l'aise en fait et je cherche du coup à construire des formules pédagogiques qui
font que c'est pas ça. ».

Ici Fanny est prise dans le statut qu'on lui donne (formatrice), et prise dans un contexte (de forma-
tion), dans lequel elle agit à sa manière sans trop savoir définir ce qu'elle fait. Elle parvient aisément
à raconter et à décrire sa pratique, mais il lui est plus difficile de la nommer, entre formation et ani-
mation, mais aussi dans la place qu'elle accorde au savoir, à son propre savoir et à celui des per-
sonnes en face d'elle. Elle nomme ce que viennent faire les personnes dans ses formations (« l'ob-
jectif pour les gens qui viennent c'est d'apprendre des choses »), or elle ne peut en présumer. Dans
une action il n'est possible de définir un objectif que pour soi, rarement pour les autres (à moins
qu'ils ne le disent, et encore...), et cet objectif est rarement le même pour tout le monde. Et il y a re-
marquer que dans un espace de formation, où il y a un formateur et des participants, que tout le
monde n'occupe pas la même place. L'ensemble des personnes ne va pas entretenir un même rapport
au savoir pendant cette activité. Dans cet espace, ce n'est plus le moment pour le formateur de se
former, bien qu'il puisse en apprendre des choses de lui en tant que formateur ou sur ce qu'est la for-
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mation en générale180. S'il vient prendre la même place que les participants par rapport au savoir
dans cette action, cela signifie qu'il se met à leur place, mais eux, où se mettent-ils, alors?

À la fin de cet extrait elle raconte être mal à l'aise avec l'idée d'amener la vérité, et qu'alors elle ne
souhaite pas prendre une place de sachante face à ces personnes qui, elles aussi, savent. Dans son
explication, elle s'oppose elle-même en tant que savoir-vérité à un savoir pluriel et relatif aux sa-
voirs de l'ensemble personnes. Elle ne désire pas prendre une place de sachante dans un groupe car
elle ne détient pas la vérité et souhaite partager une réflexion avec les personnes à partir de ce
qu'elles savent et de ce qu'elle-même pourrait apporter par expérience. Ici réside une confusion
entre l'hétérodoxie et la co-formation, autrement dit l'expression d'une multitude de points de vue ne
crée pas à elle seule un espace d'apprentissage. 
Mais la question qui me semble intéressante à creuser est celle du pourquoi. Pourquoi cherche-t-elle
à ne pas se distinguer du groupe dans le rapport qu'elle entretient avec le savoir à ce moment-là ?
Pourquoi cherche-t-elle à ne pas prendre une place qui lui soit propre ?

Mais son rapport au savoir et à sa pratique est plus complexe que cela. En effet en d'autres circons-
tances, elle cherchera à avoir une autre place par rapport au savoir. Fanny a plusieurs casquettes,
formatrice avec un parcours universitaire mais aussi de praticienne (de l'animation, de la participa-
tion, etc.). Elle est aussi appelée pour son approche pratique de ces objets pour intervenir auprès de
groupe par rapport à la pratique qu'elle a de la participation, de la mobilisation, etc. Ainsi est-elle in-
vitée à intervenir auprès d'animateurs de bassins versants où on lui demande de s'occuper de la par-
tie pratique de la formation (apport d'outils sur la participation, simulations, etc.). Elle annonce
qu'elle peut très bien aussi travailler la partie théorique, chose à laquelle on lui répond qu'un cher-
cheur sera déjà là pour ça. Il interviendra la veille sur la partie théorique et elle aura la journée du
lendemain pour une approche pratique. Or, il lui est impossible de séparer les deux. Elle présentera
des apports sociologiques sur la mobilisation des acteurs, qu'elle traduira en grilles d'analyse pour
pouvoir travailler sur les situations des participants. 

« Donc moi ce que j'ai fait, c'est je suis partie d'une théorie sociologique et, de
quatre théories sociologiques sur les acteurs, sur les dynamiques d'acteurs et je les ai
transformé en trucs opérationnels, en disant « voilà, moi à partir de ça je me dis que
voilà Touraine il analyse par exemple le sujet historique, qu'est-ce que ça nous apporte
comme informations, ce qu'il faut qu'on regarde dans la mouvance historique, qu'est-ce
qu'on a d'opportunité, est-ce qu'on est plutôt forts parce que on est dans la mouvance
forte ou est-ce qu'on est plutôt faible parce que on est contre la mouvance générale de
la société. Euh je sais pas il y a Crozier qui parle de la stratégie des acteurs donc plutôt
quel est l'intérêt de chaque acteur, quel est le pouvoir de choix de chaque acteur », donc
voilà j'ai pris, Bourdieu, voilà, et en fait j'ai essayé de retraduire ça en trucs en peu
pratiques en leur proposant un modèle d'analyse de leur situation... Voilà donc pour
moi ça c'était un outil mais je j'ai, c'est un outil et je leur ai dit que c'est un outil que
moi je me suis créé à partir de ces, en essayant du coup de démystifier ce truc-là en di-
sant que l'outil c'est quelque chose que machin a produit et moi j'applique. Là je leur ai
montré qu'en fait non, que moi j'avais lu des trucs et qu'à partir de ce truc là j'avais
imaginé une façon de le mettre en œuvre et en disant « voilà il faut essayer, est-ce que
ça vous aide, en quoi ça vous aide, vous pouvez prendre tout, vous pouvez prendre un
partie, vous pouvez ne rien prendre, voilà. » Donc on est parti de là et puis on a essayé

180 Je nommerais cela un effet. Ce n'est pas prévu ni pensé comme tel. Et ce que l'animateur comprend de lui-même en tant 
qu'animateur, de sa pratique, sa posture, etc., est un travail qui ne peut venir que dans un second temps. 
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du coup d'analyser des situations et j'ai, du coup après on a fait des ateliers l'après-mi-
di autour des différents publics avec qui eux ils travaillaient et je leur ai demandé un
peu de voir qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place pour les mobiliser »

Dans le récit de cette action, elle raconte un autre rapport au savoir que celui qu'elle tente de définir
auparavant. Elle a recours à des théories pour en construire des grilles d'analyse qu'elle propose aux
participants pour travailler leurs situations. Elle ajoute qu'elle ne saurait pas faire si elle devait dis-
socier les apports théoriques des apports d'outils.

On se rendra également compte de l'absurdité de la distinction entre praticienne et chercheur, à sa-
voir ici : la praticienne ou l'animatrice apporte des outils de mobilisation et anime des simulations,
et le chercheur apporte des théories. Or, l'apport d'outils présentés dans ce qu'ils sont est un apport
théorique. L'animation de simulation est aussi un apport théorique. Ce sont des apports théoriques
du point de vue de participants. On sort d'apports théoriques à partir du moment où l'on se centre sur
les situations des personnes. Par ailleurs, c'est une distinction qui n'a pas lieu d'être car le chercheur
a aussi une pratique et le praticien a aussi des connaissances théoriques (certes, il n'est pas forcé-
ment dans une pratique de recherche). Mais ce qu'il se distingue ici c'est pas tant l'usage de théories
pour l'un et d'outils pour l'autre, mais bien des points de vue liés à des places. Ce sont deux per-
sonnes qui regardent le même objet avec des points de vue différent, et les deux agissent dessus. Le
sociologue en l'occurrence, porte un regard sociologique et personnel sur la mobilisation, il est sur-
ement lui-même amené par ailleurs à se mobiliser sur des choses, et à vouloir mobiliser des per-
sonnes sur des objets qui l'agitent. Par ailleurs quand il produit une recherche sur la mobilisation, il
agit sur cet objet, car il sera lu par des personnes qui ont cette action de mobilisation dans leurs pra-
tiques. De la même manière l'animatrice a dans son quotidien des pratiques de mobilisation des ac-
teurs, mais aussi des connaissances. Elle fait un travail dans lequel elle pense ce qu'elle fait, et pro-
duit des connaissances empiriques de sa pratique, lit des livres sur ces objets, peut-être même a-t-
elle lu la recherche de ce sociologue qui aura étudié sa façon à elle de mobiliser des acteurs. Aussi
la distinction entre un apport théorique pour certains et des apports de pratiques pour d'autres vou-
draient faire croire que le « savoir » c'est pour l'un et le « faire » c'est pour l'autre. Cette distinction
cantonne bien souvent l'animateur au « comment » (et surement le chercheur au « pourquoi »), et à
ce qu'il apporte des manières de faire, des manières à appliquer. Il y a ici, heureusement, de mul-
tiples exemples qui démontrent une résistance d'animateurs et d'animatrices qui ne satisfont pas du
« comment » et viennent dire d'où elle parle et de la façon dont des théories leurs ont permis de pen-
ser leur action, à l'image de Fanny. 
Il se joue quelque chose qui n'est pas propre au sociologue ou à l'animatrice, mais bel et bien à la
personne qui organise cette formation, ici le commanditaire. Et cette commande assigne une place à
Fanny, celle de la praticienne qui apporte des outils et vient animer des simulations. Celle qui ne fait
que cela. Or elle en vient à déroger à cette assignation en amenant des grilles de lecture et non des
modèles. Je ne sais pas ici si elle opère de manière non-dite ou bien si elle a négocier. Pour autant,
dans les deux cas, elle vient modifier cette assignation. Ce changement se fait pour être juste à ses
yeux et aussi pour les participants. Elle résume cela dans un phrase de conclusion :

« Donc voilà je, les gens étaient très intéressés, je sais pas si j'ai répondu vrai-
ment à la commande de la personne qui m'a demandé ça, mais... »

DES PRÉCAUTIONS DE « JE NE SAIS PAS TOUT... »

Vers la fin de l'entretien je lui demande si elle pense prendre des risques dans sa pratique, elle m'en
cite plusieurs qui j'imagine explique les précautions qu'elle prend – qu'elle ne nomme pas comme
telles – dans ses formations. Je lui demande, par rapport à une notion de vulgarisation qui survient
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dans ses propos, comment elle se débrouille avec le savoir quand elle ne connaît pas les gens devant
elle, quand elle ne sait pas où ils en sont dans leurs réflexions, ni dans leurs habitudes à manier des
objets théoriques. Pour elle, cela dépend de la durée de la formation, qu'au minimum elle  fait un
tour de table pour connaître un peu les gens, savoir d'où ils viennent. Rapidement, elle se coupe,
comme si elle déviait sa réponse et elle reviendra sur la question posée quelques secondes plus tard.
Elle se coupe pour me dire de nouveau et avec de l'hésitation, « mais après surtout moi comme aus-
si je suis au début tu vois j'ai pas du tout de, je me dis pas que je, voilà je peux présenter des
choses, je rappelle toujours que je ne sais pas tout ». 
Dans cette phrase il m'apparait qu'elle avance en tâtonnant dans sa pratique de formatrice (« je suis
au début ») et aussi qu'elle prend des précautions en spécifiant qu'elle même ne connaît pas tout. La
chose peut-être vrai et faire partie de sa posture, mais ce qui m'intéresse c'est le fait qu'elle le dise au
groupe avant d'entamer. Il semble que cela fasse partie du cadre qu'elle pose avec les personnes. La
cadre c'est les principes, et non les règles181, que l'on pose dans un groupe, le plus souvent pour don-
ner les conditions dans lesquelles on avancera, on interagira, etc. Souvent le cadre est dit alors qu'il
y a peu de chance qu'il existe parce qu'il a été dit, il s'agira de le faire exister dans les moments ap-
propriés, au moment où l'on sent que l'on va en déborder. Le dire ne fait pas exister le cadre, mais
on peut tout de même l'annoncer, en prévision, au cas où, pour pouvoir dire au moment où il appa-
raît qu'il fallait s'y attendre… Cependant s'il est dit avant qu'on en arrive là, quelles en sont les rai-
sons ? Surtout dans ce cas présent, où ça concerne surtout celle qui le dit.  Il y a-t-il à se prémunir
de quelque chose de soi-même ? D'autant plus que ce principe annoncé, ça ne dit pas grand-chose,
mais puisqu'elle le dit plusieurs fois dans l'entretien, il faut bien que je m'y arrêtes. 
Pour éclairer cela, elle ajoute un peu plus loin quelque chose de semblable. Lorsqu'elle ne connaît
pas les gens, elle fait un tour de parole où elle leur demande leur attente concernant la formation,
pour qu'elle puisse ajuster ce qu'elle a prévu, et pouvoir dire « ça je peux faire, ça je ne peux pas
faire, et voilà cette attente là je ne vais pas y répondre ». Je ne parviens pas à comprendre ses rai-
sons de demander leurs attentes à des participants. Je ne peux faire que des hypothèses par rapport à
ce cadre qu'elle pose. Je remarque que quand elle forme, elle pose un cadre qui dit qu'elle ne sait pas
tout, et pas plus que les participants, elle dit ce qu'elle peut faire et ne pas faire. C'est comme s'il y
avait dire aux gens ce qu'on fait avant de l'avoir fait, dire c'est quoi notre métier à des personnes qui
ne s'y attendraient pas. Peut-être parce que ce sont des pratiques inhabituelles, ou difficiles à nom-
mer, et qu'il y a se distinguer de formes apparentes (école, etc.) Au delà de se présenter il y a comme
à annoncer ce qui va se passer, mais je n'arrive pas à savoir si c'est pour être précautionneux envers
les participants ou envers soi-même. Autrement dit pourquoi penseraient-ils qu'elle sait tout ?
En en venant à me poser cette question là je me rends compte finalement que dans sa pratique elle
est tiraillée entre deux perceptions: d'un côté des participants qui penseraient qu'elle sait tout, et de
l'autre des commanditaires qui penseraient qu'elle ne sait rien. Je caricature un peu ici ces percep-
tions mais si elle les a, c'est qu'elles ne sont pas venues de nulle part. Alors qu'y a-t-il dans la réalité
qui peuvent l'amener à se créer ses perceptions. Qu'est-ce qui l'amène à penser qu'elle serait « sa-
chant tout » d'un côté, et « sachant rien » de l'autre. 

TROUVER SES PROPRES MÉTHODES ET EXPÉRIMENTER

Dans cette tension face aux apports théoriques, Fanny expérimente des méthodes. Des méthodes
pour être plus près des personnes quand elle apporte des éléments théoriques, afin de ne pas entrete-
nir un rapport de savoir-vérité vis-à-vis des participants, de ne pas occuper à elle seule tout l'espace
du discours et pour ne pas en perdre certains en cours de chemin. Elle invente le « jeu du risque »,
la consigne est la suivante : elle présente une théorie sur un objet donné à partir de laquelle elle ex-
pose différentes démarches possibles, et les participants peuvent la couper en disant « risque » dès
181 Jeanne Y.,  Ibid.
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qu'ils perçoivent quelque chose de critiquable. Elle ressort satisfaite de cette première expérimenta-
tion, ça lui a permis d'amener du débat dans son cours et de ne se retrouver pas seule à parler.
Cette expérimentation est assez différente de ce qu'elle fait habituellement. Dans ses cours, souvent
d'une ou deux journées, elle apporte des théories sur l'objet abordé, pendant deux ou trois heures
maximum, puis propose des formes sollicitant la mise en réflexion de ces théories (travail en sous-
groupe sur les situations des personnes, jeu de simulation, etc.) afin d'observer les concepts abordés
dans des exercices expérientiels. Elle nomme ces temps des « ateliers ». Dans le cas où elle expéri-
mente « le jeu du risque » ces deux temps se retrouvent imbriqués l'un avec l'autre, mêlants des ap-
ports théoriques durant lesquels y est opposé de la critiques, des opinions, des limites de la part des
participants. Et dans cet essai, il n'y plus les deux temps distincts qu'elle prévoyait, sa journée conti-
nuant entre exposé de théories et débat avec le groupe. Ce qui fait « que ça marche » à ses yeux,
c'est aussi lié au fait que dans ce jeu du risque, elle abandonne l'outil « powerpoint » qu'elle utilise
habituellement pour se rappeler les points clefs de sa présentation. 
Elle en vient à essayer cette technique car ici encore elle est embêtée avec la théorie. En effet, à tra-
vers ce jeu elle veut créer un déplacement des participants dans le rapport qu'ils entretiennent avec
le savoir qu'elle amène. 

« et ça ça a amené vraiment un super débat parce que du coup ils avaient pas
de problème à m'interrompre, parce que le problème c'est que en tous cas quand je fait
les autres cours normalement les gens ils attendent aussi, ils sont en demande aussi de,
en tous cas voilà parfois on m'a renvoyé que c'était pas assez théorique, que j'avais pas
assez de références voilà, moi je leur ai dit « voilà, oui, d'accord », euh... et parfois j'ai
essayé de trouver des choses, je leur ai donné des références après, s'ils étaient en de-
mande de ça, là où je pouvais quoi. Et après par contre, dans d'autres, ici cette dernière
chose ça a plutôt bien marché et donc je pense que je vais développé un peu cette tech-
nique là pour qu'ils m'interrompent plus en cours. Sinon en général, mais ça ça ne
marche pas très bien, c'est-à-dire je fais ma présentation, j'utilise un power point parce
que ça m'aide à me rappeler les trucs et à aussi rebondir différemment, et après, et je
me rend compte que quand je fais la présentation orale il y a pratiquement personne
qui intervient de toute façon, que même si je m'arrête souvent pour demander est-ce que
ça va, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez des choses à dire... »

On peut se rendre compte de deux choses. Premièrement, elle tente d'ajuster son cours aux retours
qui lui sont faits par les participants. Ils lui font remarquer un manque de théorie, auquel elle tente
de répondre en allant chercher des références. Il se pose ici une double question : pourquoi cherche-
t-elle à correspondre aux attentes et remarques des participants ? Et pourquoi ne questionne-t-elle
pas la nature de ce manque vécu comme-t-elle par les participants ? Il y a du non-dit des partici-
pants : ils ont besoin de plus de théories, mais quelle est la raison à cela ? Est-ce pour une bonne rai-
son ? Il n'y a pas l'expression de ce qui est insatisfait, mais de fait une solution (avoir plus de théo-
rie). Aussi est-elle prise entre d'un côté ce qu'elle perçoit des personnes qui ne réagissent pas aux
apports théoriques qu'elle fait, et ne s'en saisissent pas, et de l'autre côté une demande des personnes
à avoir plus de théories. Et là-dedans elle cherche à s'en sortir.

« Mais du coup [...] je me suis dit « bon bah d'accord, en fait c'est comme ça »,
en tous cas pour l'instant je ne trouve pas de façon de sortir de là mais du coup ce que
je fais, c'est que j'ai fait une présentation orale qui n'est pas longue, qui dure une heure,
ils vont m'écouter, ils retiennent des choses ou pas et après je fais des ateliers sur la
même chose »
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La seconde chose que l'on peut remarquer, c'est qu'elle cherche à produire quelque chose chez les
participants, - de la réaction, de l'appropriation des contenus théoriques, de la critique, -  dont elle
ne se nomme pas la finalité. Aussi je me demande si elle ne cherche pas à faire correspondre sa pra-
tique à un idéal, à une image qu'elle se fait de l'animation. Et dans ce paysage, elle crée un paradoxe
celui de vouloir créer de la réaction tout en usant d'outils de vente (« powerpoint ») ou de méthodes
de présentation et d'apport de théories (en exposant à l'oral et au tableau). Il y a quelque chose dans
cette tension qui lui appartient et quelque chose qui ne lui appartient pas. Il lui appartient de créer
un cadre pour que de l'apport théorique puisse se faire et que la réaction puisse exister. Mais il ne lui
appartient pas que les personnes en fasse quelque chose de ces théories et qu'ils aient envie de ré-
agir. Il y a donc à distinguer ce qui lui est possible de faire, de ce qui est probable. En faisant cela
« ... », le « possible », il est probable que « ... ». Dans ce probable il y a une part qui ne peut être
maitriser. Mais ce possible et ce probable ne peuvent s'articuler seulement si la finalité est suffisam-
ment définie. Or, Fanny est prise dans un finalité qui se confronte à l'image qu'elle a de l'animation,
une image qui lui vient des formations qu'elle a vécue auparavant, comme nous le développerons
par la suite. 

d. Les principes de son rapport au savoir

Son paysage de l'animation et plus largement de l'éducation populaire est constitué des valeurs qui
la portent, de théories, et de pratiques qu'elle a rencontré. Elle nomme ses valeurs comme poli-
tiques. Elle en vient à en parler pour expliquer ce qui l'amène à ne pas rester que sur des formes
théoriques dans ses pratiques. L'un d'entre elle est relative à la déconstruction des rapports « forma-
teurs-formés » pour ne pas être dans une place de savant de la part du formateur.  Cela se traduit en
une attitude qui consiste à considérer que les formes de savoirs sont plurielles et que chacun a du sa-
voir, et qu'il s'agit dans les actes de faire émerger ce savoir. On se rappellera par ailleurs que dans
les actes s'ajoute également celui de dire au groupe cette pluralité des savoirs. Elle inscrit cette
émergence des savoirs des personnes dans une pratique de conscientisation. 

« c'était l'idée aussi de partir de eux, de leur pratique et de leur faire voir qu'en fait
plein de choses que les sociologues ils avaient découverts et bah en fait eux ils le
savent. Non mais c'est vrai, ils le savent déjà, ils ont une perception de ça, ils le
travaillent d'une certaine façon »

C'est à partir des savoirs que les personnes ont déjà en elles que Fanny veut travailler. Et de là elle
parle alors d'autoformation. De l'autoformation comme une manière de créer de la connaissance
entre les personnes à travers le récit et de l'échange de leur expériences. Elle définit également ce
qu'elle entend par autoformation à travers l'exemple d'appropriations collectives de textes qu'elle
propose. 
Je remarque un autre aspect dans son discours où j'en viens à comprendre la façon dont elle consi-
dère le savoir. Elle ne le nomme pas comme tel, mais cela vient raconter l'une de ses convictions qui
dessine une part de ses finalités. En effet, elle accorde aux théories qu'elles sont le moyen d'une ar-
gumentation pour les praticiens. Deux anecdotes viennent dire cela, lorsqu'elle me raconte la façon
dont elle a écrit son mémoire de master et lorsqu'elle poursuit le récit de la formation des anima-
teurs des bassins versants. 

SON PROPRE RAPPORT AU SAVOIR 

Fanny me dit la manière par laquelle elle a rédigé ses mémoires. Elle ne cherche pas à confronter
son point de vue (une hypothèse, etc) à des théories mais elle les utilise pour venir confirmer et ar-
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gumenter ses opinions. Elle opère un choix parmi plusieurs théories pour garder celles qui viennent
soutenir son point de vue. Elle utilise à ce moment-là des termes du registre du militantisme
(« prendre position », « défendre », etc.).

« L'autre conviction que j'ai c'est aussi, ça ça me vient de ma formation univer-
sitaire parce que moi j'ai toujours, ça m'a toujours fait chier le truc où pour écrire un
mémoire en fait il faut que tu lises les trucs, et puis qu'en fait tu construises ton argu-
mentaire en fonction de que les autres ont dit. Du coup moi quand j'ai fait mon mé-
moire, les deux fois en réalité, bon j'ai lu des trucs au début puis j'ai arrêté puis j'ai dé-
cidé moi ce que je voulais dire et puis j'ai cherché des auteurs à mettre dans mes idées,
des auteurs qui étaient d'accord avec moi, pas moi être d'accord avec des auteurs forcé-
ment, c'est aussi une, c'est important de prendre position à certains moments et de pou-
voir savoir organiser ta pensée de façon à défendre aussi les choses que tu considères
justes et de savoir se servir de savoirs théoriques pour construire ta pensée et pas de
construire ta pensée d'après les savoirs théoriques. »

Quand j'ai entendu cela, j'ai eu une réaction très morale que j'ai gardé pour moi, du type « houlala,
mais qu'est-ce qu'elle fait avec le savoir !? ». Avec un tel raisonnement je remet moi-même le sa-
voir à une place sacrée, me signifiant que l'on ne peut pas faire ce que l'on veut du savoir. La réalité
me dit que si. 
Ce que Fanny raconte à ce moment là c'est qu'elle utilise le savoir comme le moyen d'accorder du
poids à son propos. Elle agit de façon similaire en formation, où elle cherche à amener des argu-
ments aux praticiens, des arguments qui peuvent être soutenus par des théories. La théorie occupe
cette place car à ses yeux, elle ne vient pas apprendre quelque chose de nouveaux aux personnes :

« c'était l'idée aussi de partir de eux, de leur pratique et de leur faire voir
qu'en fait plein de choses que les sociologues ils avaient découverts et bah en fait eux
ils le savent. Non mais c'est vrai, ils le savent déjà, ils ont une perception de ça, ils le
travaillent d'une certaine façon, et que avoir des cadres d'analyse ça aide mais que
c'est pas non plus, ils n'ont pas inventer l'eau chaude tu vois, que c'est, c'est juste qu'ils
ont eu aussi le temps de le réfléchir, de le mettre à, donc voilà. »

Il y a aussi dans cette phrase une défiance vis-à-vis des chercheurs. C'est un rapport d'utilité des
chercheurs qui est exprimé, et ici ils s'avèrent inutiles car ils amènent des savoirs déjà su par les per-
sonnes impliquées. Au-delà d'un rapport aux chercheurs, c'est une question d'utilité des connais-
sances qui est posée : est-ce qu'elles aident ou non ? L'exemple qu'elle prend avec les théories de
Touraine est explicite là-dessus. Elle se sert de ces théories comme cadre d'analyse des pratiques des
animateurs sur la mobilisation, c'est elle qui amène ces théories pour faire un travail d'analyse. Cette
analyse est poursuivit de la manière suivante : elle questionne les animateurs sur leurs pratiques de
mobilisation en leur demandant d'expliquer leur choix (pourquoi ça plutôt que ci), confirme leurs
choix par ce que dit la théorie de Touraine sur les mouvances fortes et faibles. Et alors la théorie
vient que pour confirmer les choix des animateurs tout en les éclairant de sociologie, qui pourra
alors être utilisée comme argument.

« bah oui mais ça c'est Touraine qui l'a dit, tu vois. De faire voir qu'en fait
dans les considérations concrètes il y a des choses qui sont, qui peuvent être utilisées
comme argumentaire. » 

Donc un savoir-argument pour donner aux animateurs une manière d'appuyer leur discours. La fina-
lité apparait être celle de créer du pouvoir d'agir chez ces personnes, avec des pratiques et des choix
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d'animateurs pris en considération par la formatrice, validés par la formatrice au nom de théories, et
renforcés par la construction d'un argumentaire conceptuel. 

Fanny navigue entre plusieurs considérations vis-à-vis théories. Elle les voit comme argument et gé-
nératrices de pouvoir d'agir, mais elle comme manière de montrer son positionnement dans une for-
mation. Le temps théorique par lequel elle commence lui permet de poser certaines choses ; dire
d'où elle parle et quelle est son approche, et la partie « atelier » qui suit doit permettre la remise en
cause les participants de l'approche qu'elle propose. Il y a ici un autre usage du savoir, celle de se si-
tuer dans un groupe, de dire son approche et les champs dans lesquels son intervention s'inscrit.
Dans cette manière de faire, la pratique pédagogique est centrée sur la théorie, portée par Fanny.
C'est un premier temps de présentation de théories, et un second pour les remettre en question. Ce
qui me fait dire que pour Fanny il y a un rapport contradictoire à la connaissance, partagée entre
d'un côté une approche centrée sur l'apprenant et une approche centrée sur les théories, dans un ob-
jectif qui est d'outiller conceptuellement les personnes en vue de créer du pouvoir d'agir chez elles.  
Cette contradiction trouve des explications dans son parcours de formation, entre un cursus univer-
sitaire et une formation expérientielle. Et c'est aussi lié au statut qu'elle occupe, sa place dans un
centre de formation associatif se réclamant de l'éducation populaire et rattaché à l'université. On
pourra postuler que ce qui se joue dans la pratique de Fanny est symptomatique des relations qui
existent vis-à-vis de la formation entre l'université et les associations d'éducation populaire. Et
qu'alors, la pratique de Fanny est une réponse de bricolage et de débrouille, autrement dit d'une
avancée de tacticienne au quotidien182 au milieu des stratégies d'institutions. 

UNE CONFRONTATION ENTRE SA FORMATION UNIVERSITAIRE ET SA FORMATION EXPÉRIENTIELLE. 

Avant d'en arriver à une lecture de la pratique de Fanny au sein des institutions, arrêtons-nous sur
deux expériences dont elle parle qui ont été constitutive de sa pratique d'animatrice (et de forma-
trice). Il s'agit premièrement de son cursus universitaire jusqu'en master, en géographie sociale. De
ce parcours elle n'en dit pas beaucoup de choses, elle donne le récit de son parcours à l'université
entre l'Italie (licence « coopération et développement ») et la France (Master en géographie sociale),
avec les stages qu'elle a fait au Brésil. Et à des moments de l'entretien, des morceaux de cette expé-
rience apparaissent, sur la façon dont elle a vécu les cours à l'université. 

« Donc ça c'est un peu pour les valeurs et puis aussi vraiment il y a aussi des
choses qui sont de l'ordre de l'efficacité, parce que à mon avis je ne suis pas sortie des
études il y a longtemps que je sais bien ce que ça veut dire de rester en amphi quatre
heures, non mais c'est chiant quoi ! »

Elle reconnaît que ce qui est dit dans ces cours est surement très intéressant mais que c'est d'un en-
nui certain. C'est  pour cela qu'elle se refuse à faire des exposer trop long sur la théorie dans ses
propres animations. Les autres morceaux où elle parle de son cursus universitaire sont plus diffus,
ce sont des qualificatifs183 qui montrent qu'elle ne considère pas tellement ce qu'elle y a vécu, no-
tamment en comparaison à la formation expérientielle qu'elle a connu. 
Elle revient beaucoup plus souvent sur cette formation. Elle dit être prise entre ces deux formations,
elle parle alors de « double formation » : « et en plus parce que aussi j'ai eu cette double formation,
j'ai fait la formation de la fac mais aussi j'ai fait une formation où j'ai appris par l'expérience ».
Cette formation par l'expérience l'a beaucoup marquée. Elle en parle tant sur les méthodes utilisées
que sur la façon dont elle a vécu les exercices proposés. 

182 De Certeau M., Ibid.
183 « c'est chiant », ou avec de l'ironie « j'ai fais un beau mémoire », etc. 
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« on a fait des simulations qui durent une semaine où l'on souffrait comme des
chiens parce qu'il y avait une dynamique de groupe horrible, j'ai pleuré, voilà, il y a eu
des amitiés cassées, des couples cassées, vraiment, et après ça c'est recomposé mais tu
vois, je veux dire... »

Une expérience forte, où elle voit bien qu'elle en appris des choses sur les façons de faire groupe et
sur leur analyse. Des choses qu'elle ne réussit pas à nommer ni à référencer. Et le formateur de ces
semaines expérientielles se gardait de dire les théories qu'il utilisait malgré les multiples recherches
qu'il avait fait sur les objets abordés. Fanny se rend compte qu'elle apprend beaucoup de choses en
les vivant et en les expérimentant, plus que quand on les lit. 

Aussi est-elle embêtée quand il s'agit de retransmettre cela dans les formations qu'elle anime, elle
fait un travail de traduction en allant lire des bouquins pour trouver des auteurs qui parlent de ce
qu'elle a vécu. Dans cet exercice de traduction, elle en vient alors à introduire ses temps de forma-
tion par des apports théoriques avant de passer aux jeux de simulations, regrettant alors, malgré le
fait que les participants aient compris la théorie, que lorsqu'il s'agit de passer à la pratique, « c'est
horrible ! », car les personnes savent bien ce qu'il faut faire mais quand elles passent à l'acte dans
les jeux de simulation elles ne les mettent pas en place. 
Il y a à noter qu'elle ne dispose pas des même moyens lorsqu'elle anime ses formations, par rapport
à ce qu'elle a connu en tant que participante. En effet, sa formation était organisée en semaines rési-
dentielles, là où elle dispose aujourd'hui de modules de deux jours sans résidence. Son exercice de
traduction tient compte de cela, et elle aimerait bien pouvoir disposer des même moyens pour orga-
niser des semaines résidentielles. Elle a le souhait de vouloir partager ce qu'elle a vécu, le souhait de
faire vivre à d'autres ce qui l'a construit. Après un moment de silence, c'est la réponse qu'elle me
donne quand je lui fait remarquer que « ce que j'entends c'est que t'es à la fois du coup sur un
double cheminement pédagogique qui est à la fois d'un côté on va sur de la théorie et à la fois on
va essayer de le vivre en étant sur l'expérience plutôt. Ce qui m'interroge c'est quand tu dis, la per-
sonne qui t'avais appris ces sortes de processus pédagogiques plutôt expérientiels, lui il n'amenait
pas du tout de théories. […] Et toi qu'est-ce qui t'amènes aujourd'hui par contre à vouloir conju-
guer les deux ? »
Elle ne sait pas comment répondre à cette question. Elle en vient à se dire qu'elle se voit plus
comme une animatrice d'ateliers, et que ce qui lui conviendrait serait de pouvoir organiser ces ate-
lier sur des semaines résidentiels. 
Et se rend bien compte qu'il lui faudrait pour autant adapter cela aux personnes à qui elle s'adresse
dans ses formations. Ce sont des personnes qui ont plusieurs années d'expériences dans le travail so-
cial, des professionnelles : elles ont déjà des expériences, elles ont leur propre expérience, et une
expérience bien plus ancrée dans une réalité que ce que peuvent permettre des jeux de simulations.
Là où elle-même a vécu sa formation quand qu'elle est en licence, en tant qu'étudiante, au sein d'un
groupe d'étudiant ayant encore très peu d'expérience. 
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E / OUVERTURE : LA PLACE DU SAVOIR

Quand je regarde la façon dont Sophie et Fanny me parlent de leur pratique d'animatrice, elle me la
raconte en passant par leurs parcours militants, universitaires, et professionnels. Elles me raconte
leurs références théoriques, des expériences et des évènements dans lesquels elles croisent du récit,
des opinions, de analyse et des théories. 
Pour me parler d'une de ses pratiques, Sophie me parle aussi de ces autres pratiques permettant alors
de pouvoir dire ce qui se joue pour elle dans les ateliers TdO qu'elle anime. Ça croise alors des ex-
périences de militantisme contre l'homophobie, de moments d'animation auprès d'enfants en diffi-
culté psychologique, de participation et d'animation d'atelier d'écriture, de vie associative et collec-
tive, etc. Là-dedans elle nomme peu de difficultés comme telles, si ce n'est des expériences qu'elle a
dépassé en se débrouillant avec les marges de manœuvres possibles, tout en étant en accord avec le
rôle qu'elle se donne. Il me semble que ce rôle est celui d'amener les personnes à se découvrir com-
pétent et capable de …, dans une logique d'émancipation pour chacun. L'égalité qu'elle met beau-
coup en avant apparaît alors comme un moyen pour parvenir à cette découverte de soi compétent, et
cette émancipation. Un moyen intrinsèquement lié à la finalité, car il semble qu'elle recherche une
émancipation par le collectif autant qu'une émancipation collective (et aussi individuelle). Dans sa
pratique, elle accorde une place secondaire au savoir, et veille en permanence à ne pas l'assimiler à
une pratique du pouvoir. Elle accorde davantage d'intérêt au plaisir et aux « saveurs » à être et à agir
en groupe, dans une visée éducative, mais une visée éducative pas entendu comme un rapport d'ac-
quisition/accumulation de savoirs, mais bien d'émancipation. Il y a ici un contrepied qui est pris
avec de qui attendu par les institutions d'un acte éducatif. Celles-ci étant bien souvent centrée sur
l'accumulation de connaissances, ou de plus en plus sur l'acquisition de compétence. Et cette acqui-
sition de compétence est très différente de ce que pratique Sophie quand elle parle de « se découvrir
compétent », j'y vois au moins trois points qui les distinguent. Premièrement, elle ne cherche pas
l'acquisition de compétences pré-établies, deuxièmement elle ne cherche pas l'acquisition de compé-
tences dans une visée déterminée, à l'image de celle recherchés par le marché du travail184 dans le
cadre de l'éducation nationale. Enfin, elle ne cherche pas l'acquisition de connaissance, mais bien à
se reconnaître compétent et capable. Il y a ici une distinction essentielle, celle de « se reconnaitre »,
de reconnaître pour soi, c'est-à-dire dans un rapport de soi-à-soi et non pour être reconnu envers une
entité extérieure. 

Cela m'amène à me poser deux questions. 
Une première porte sur le rapport à entretenir avec le savoir. On peut se rendre compte assez vite ici
que la finalité de Sophie n'est pas de faire accumuler de la connaissance chez des personnes. Et que
le savoir a tout de même une place particulière dans sa pratique, car elle le met à une place secon-
daire dans sa pratique, et en même temps cette notion est très présente dans son discours. Celle
vient aussi faire écho à mes propres pratiques à travers la question suivant : quelle place pour le sa-
voir dans une activité éducative ? Nous pouvons nous accorder jusqu'ici à ce que cette place n'est
peut-être pas centrale, voire qu'elle n'est pas la finalité, n'en déplaise aux institutions. D'ailleurs
nous savons bien depuis Bourdieu que l'accumulation de savoir n'a jamais permis à lui seul ni
l'émancipation, ni l'ascension sociale. Pour autant, dans une perspective d'émancipation, ce savoir a
bien son importance, il est nécessaire même s'il ne suffit pas lui seul. Alors qu'en faire ? Et quel rap-
port entretenir avec lui ? Il me semble que le flou que cela crée chez moi, est aussi présent chez So-
phie lorsqu'elle dit « le pouvoir on peut vraiment sans s'en débarrasser le plus possible mais faire
attention quand il revient sous une forme ou une autre. Le reste, et même savoir, est-ce que le savoir
c'est le plus important, c'est pas sûr. »

184  Hirtt N., ibid.
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Bien que pour Sophie, et même dans ce flou que je perçois, il y une cohérence dans la place qu'elle
accorde au savoir dans sa pratique. Elle est davantage intéressée par les personnes, à ce qu'elles se
racontent, qu'elles osent prendre place, qu'elles puissent faire et expérimenter et qu'elles se dé-
couvrent capables. 

Et nous ne leurrons pas avec la compétence qui est en elle-même une forme de connaissance, l'accu-
mulation de compétence est aussi une accumulation de connaissance. Même la distinction entre sa-
voir, savoir-être et savoir-faire, garde comme point de départ le savoir sans pour autant dire quelle
est la visée de ce savoir. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y pas de grands intérêts à faire cette distinc-
tion, hormis ceux exposé et critiqué par Hirtt dans l'approche par compétence. Cette distinction sa-
voir-faire, savoir et savoir-être voudrait faire croire que faire est différent de penser. Or faire c'est
penser et penser c'est faire. Les deux ne sont pas dissociables et il n'est pas souhaitable de les disso-
cier, hormis dans une perspective manageriale où il devient intéteréssant d'avoir des personnes qui
ont des compétence à mettre à sur le du marché du travail. Et dans cette perspective, faire croire a
de la compétence sans connaissance qui irait de paire, devient tout à fait souhaitable dans une lo-
gique de rentabilité, car créant ainsi des appliquants. Ainsi avons nous l'enjeu de la praxis dans une
pratique de formation. 

Il y a par ailleurs une question qui va de paire avec celle-ci, selon la place qu'on accorde au savoir
dans une perspective politique et sociale, quelle relation entretenir avec lui en tant que pédagogue185,
et ainsi quel chemin emprunté vis-à-vis de lui avec un groupe. Et de la même manière, je ne pense
pas qu'il y a à délaissé le savoir par pure logique réactionnaire ce qui nous amènerait à ne pas se po-
ser la question de celui-ci et à emprunter des chemins scabreux préférant le mettre de côté. Je pense
ici à toutes les courants de méthodes revendiquant une certaine efficacité pour elle-même, des asso-
ciations ayant délaissées le savoir parce que ne sachant pas ce qu'en fair , ou bien le relativisant à tel
point d'en faire quelques chose d'inconsistant tel le constructivisme radical.186 

En effet le socioconstructivisme et le constructivisme connaissent des dérives par rapport à ce qui
était respectivement proposé par les psycho-pédagogues Vygotsky et Piaget. Il s'agit d'une dérive re-
lativiste du savoir que l'on retrouve dans le constructivisme radical, mouvement qui a été notam-
ment à la réforme éducative au Québec. Le point de départ du désintérêt pour le savoir ou pour son
relativisme provient notamment, dans les usages actuels d'associations, d'un refus des rapports de
pouvoir liés à la détention de connaissances, par ailleurs que c'est rattaché à des codes d'intellectuels
et enfin que le savoir n'est pas d'une grande utilité. C'est donc souvent en réaction à une « éducation
bancaire » pour reprendre les mots de Paolo Freire que ce délaissement du savoir apparaît. Baillar-
geon réalise une vive critique à l'égard du courant constructiviste radical. Il s'agit ici de n'en retrans-
crire que les grandes lignes. Plusieurs penseurs de l'éducation ont assez tôt distinguer le fait d'être
intelligent avec le fait d'avoir accumuler nombre de faits et de connaissances, la mémoire n'entrai-
nant pas automatiquement l'éveil et la critique. On retrouvera ici, à travers les mots de Montaigne,
la célèbre phrase du constructivisme « mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et
dans cette perspective le fait d'apprendre des choses ne vous rendra pas plus intelligent. Aussi on
voit aujourd'hui les traductions de cette pensée, en vous promettant une mémoire externe perma-
nente notamment avec les NTIC, ce qui vous permet de vous passer d'apprendre des objets de
connaissances. Vous les avez maintenant à votre disposition où vous voulez, quand vous voulez. De

185 Comment sortir du choix : « savoir c'est important ! En soi-même ou pour plus tard », « savoir ça sert à rien », « le savoir c'est
un peu ce qu'on veut que ce soit ». 

186 Baillargeon N., Légendes pédagogiques. L'autodéfense intellectuelle en éducation. Les éditions Poètes de brousse, Montréal,
2013.  
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plus le monde change tellement vite que ce que viendriez d'apprendre serait déjà rendu obsolète le
temps de parvenir à la comprendre. Dans cette idée il n'y a alors plus aucun intérêt à aller apprendre
des choses vieilles d'une dizaine d'années, et encore moins si ça remonte à plusieurs siècles. Car
c'est ici une idée fonctionnaliste qui est disséminée, une idée qui prône un savoir fonctionnel, utile.
Il s'agit de gagner du temps à plutôt acquérir des aptitudes cognitives (comme savoir où brancher sa
mémoire extérieure) que d'en perdre à apprendre des connaissances. Il est démontrer qu'une activité
cognitive de réflexion, d'analyse et de critique ne peut être dissocié des connaissances dont on dis-
pose. Les deux s'entretiennent l'un et l'autre, il n'y a pas distinction à faire. Cette légende pédago-
gique est appelée « simple faits », car ce courant de pensée rejette ces simples faits, ces connais-
sances que l'on acquiert pour elles-même au moins dans un premier temps, et que l'on mémorise. Ce
courant de pensée, en plus d'être fonctionnaliste, est aussi formaliste du fait de croire que des activi-
tés intellectuelles sont possibles sans mémoire, sans connaissances préalables, sans contenu et
seulement de la forme. L'une des raisons de la popularité de cette pédagogie est qu'elle met en avant
le fait que l'on gagne du temps dans apprentissages car il existerait des raccourcis, que cela de-
mande moins d'effort, et qu'en plus ce sont des aptitudes beaucoup plus utiles au monde d'aujour-
d'hui que les vieilles connaissances dépassées depuis plusieurs siècles. Ce n'est ici que la première
étape de la critique faite au constructivisme radical. Poursuivons. La seconde série d'argument de ce
courant repose sur l'opposition passivité de l'école classique et activité de l'école moderne, et par là
que l'apprentissage ne peut se faire que dans le mouvement et l'activité qui stimulent la motivation.
C'est alors qu'on parle d'apprentissage par découverte (en opposition à la transmission), en poursui-
vant la pensée de Dewey. Il n'est pas seul à défendre à cette position dans l'apprentissage, d'autres
comme Rousseau porteront également cette idée. Pour Rousseau la motivation dans l'apprentissage
naît si ce qu'il y a à apprendre est utile. Il développera alors l'apprentissage par découverte, en pro-
posant des situations dans lesquelles l'activité de découverte est nécessaire, des situations amenant
l'apprenant à découvrir par lui-même ce qu'il a à découvrir pour sortir d'une impasse. Dewey porte
un courant pragmatique de l'éducation qu'il nommera l'instrumentalisme. Il s'agit ici de découvrir en
menant des enquêtes, en résolvant des problèmes et en menant des projets. Dewey critique forte-
ment les deux conceptions épistémologiques du rapport au savoir, celle de la contemplation propre
aux rationalistes, et celle d'association par opérations mentales chez les empiristes. Ce sont
« conceptions spectatorielles », là il préfère invoquer l'interaction de l'apprenant avec son environ-
nement. Dans une recherche par résolution de problème, l'apprenant imagine des solutions pour sur-
monter les difficultés qui se posent à lui. « Nous devons imaginer des solutions, les mettre à
l'épreuve et accepter, au moins provisoirement, celles qui permettent de résoudre le plus efficace-
ment ces problèmes. Ces nouveaux outils, ces nouveaux instruments […] s'ajoutent à ceux que nous
possédons sous forme de connaissances187. » On se rend compte compte ici de l'impact de la pensée
pragmatique, devient connaissance les instruments qui ce sont avérés utiles et efficaces. On retrouve
ici les approches de formation « centrée solution ». La pédagogie par projet n'est pas loin, où s'agira
de quitter l'approche spectatorielle d'un sujet face à un objet, pour proposer une relation devant fa-
voriser mutuellement la croissance d'un sujet avec un projet. On parle alors de « learning by
doing ». La pensée de Dewey repose également sur deux autres principes. Il conçoit l'école comme
une micro-société dans laquelle l'enfant doit apprendre la démocratie et où l'ensemble des projets
doivent être menés collectivement. Par ailleurs, il soutient l'idée que cette acquisition des connais-
sances par l'enfant se fasse à travers un mouvement qui doit partir de l'apprenant pour rejoindre des
savoirs provisoires. En cela il se distingue par la critique de deux approches répandues, celles cen-
trées sur l'apprenant et celles centrées sur un programme scolaire qui dicterait ce qu'il y à savoir
dans chaque discipline. On voit déjà ici apparaître la conception relativiste de cette position. Actuel-
lement, ces courants prennent des formes plus prononcées, en couplant un scepticisme radical aux

187 Baillargeon N., ibid, p.62.  
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propositions constructiviste de Piaget. Ce courant actuel met en avant une conception où le savoir
ne peut être passivement reçu par les sens, qu'il est une construction de l'apprenant par son implica-
tion dans la tâche, et que la cognition permet une d'organiser ces connaissances en vue de se
contruire une représentation du monde de façon expérientielle. Baillargeon relève alors les postulats
sur lesquels repose ces théories « le savoir ne concerne pas un monde indépendant de l'observa-
teur ; le savoir ne représente pas un tel monde : les théories de la connaissances selon lesquelles le
savoir correspond au réel sont erronées ; des structures conceptuelles constituent du savoir quand
des individus les considèrent comme viables dans leurs expériences : le constructivisme est une
forme de pragmatisme ; le savoir est un mise en ordre convenable d'une réalité expérientielle ; ... ».
D'autres critiques sont faites vis-à-vis de ce courant, mais elles sont déjà suffisante ici pour voir plus
clair dans cette question de rapport au savoir dans l'acte pédagogique. Nous pouvons clore cette pre-
mière critique de Baillargeon en reprenant les études qu'il évoque sur le taux d'apprentissage des ap-
prenants que des plusieurs recherches ont montré. En effet, plusieurs méta-analyses (croisement de
multiples analyses réaliser sur ces théories pédagogiques) montrent que dans l'idée recherchée d'ac-
quisition de connaissances et de capacité d'analyses, ces méthodes donnent que de piètres résultats,
et qu'à ce type de pédagogie les méthodes frontales et passives de l'école traditionnelle s'avèrent
plus satisfafaisante. 
Pour ma part, je fais plusieurs critiques au constructivisme et au sociocontructivisme, notamment
quand il devient radical, c'est-à-dire quand il veut se suffire à lui-même. En effet, il apparaît que
croiser avec d'autres approches pédagogiques ces méthodes peuvent être intéressantes si l'on s'en
tient aux principes de Vygotsky et de Piaget. Seulement le pédagogue n'aurait aucun intérêt à se te-
nir à ses seules approches. Dans ces approches le rôle du pédagogue se réduit à celui de l'organisa-
tion du groupe et de la tâche. Dans ces théories, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il fasse des appots
théoriques, qu'il contredise l'apprenant, qu'il use de critique, etc. Il n'y a aucun intérêt car la base de
la validation de la connaissance est relative à l'apprenant et à l'efficacité des instruments qu'il s'est
crée pour se construire une réprésentation du monde. C'est d'ailleurs là un des autres fondements re-
lativistes de cette théorie où il est affirmé que « la carte ne fait pas le territoire ». L'approche socio-
constructiviste est de plus en plus visible dans diverses pratiques pédagogiques actuelles, notam-
ment dans certaines formes du théâtre-forum. On les retrouve également dans des groupes qui dé-
cident selon les méthodes de consensus et qui en viennent à vouloir décider de ce qui est vrai et réel
avec ces mêmes techniques. Bien souvent cela prend forme de débat, où les points de vue sont ex-
posés. Jusque là tout va bien, c'est quand il s'agit de trancher que tout se dégrade. En effet, peu de
méthodes sont utilisées par les pédagogues ou des collectifs pour faire le tri dans les points de vue
exposées. Aussi se retrouve-t-on à adopter comme connaissance ce qui paraît juste au plus grande
nombre, voire à tous si on recherche la consensus. Un objet de débat devient alors connaissance ac-
tée comme telle à travers un jeu de consentements. Or ce que nous Vygotsky c'est que la construc-
tion de connaissance est bien l'affaire de conflits et non d'accords. C'est bien parce qu'il y a désac-
cord avec l'autre, désaccord avec les autres, et de ce que j'entends comme argument, désaccord avec
moi-même, qu'il y construction de signification et de sens. C'est ici que le rôle du pédagogue est né-
cessaire pour venir exposer des théories si nécessaires, pour construire du débat aux endroits où il
aurait une recherche d'accord, pour amener à nommer les points de vue, etc. Il ne s'agit pas de seule-
ment lister un ensemble d'opinion pour tenter d'avoir faire une image commune d'un objet. Il y a
bien classer et hiérarchiser ces opinions selon des critères. Il y a donc à éviter deux écueils face à ce
courant pédagogiques. Premièrement, il y a à éviter sa conception radicale qui veut se tenir qu'à ce
seul et unique modèle pédagogique. Deuxièmement, il y a à ne pas en prendre que des parties qui
pourraient sembler attirantes, celles de la force du groupe, ou de se cantonner à un rôle de facilita-
teur pour la pédagogue. 
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Par ailleurs, Baillargeon fait ici une critique de l'approche constructiviste radical, et plus largement
du pragmatisme en éducation. Cependant, il ne nomme pas réellement la visée pédagogique qu'il
défend. Il cherche à défaire plusieurs légendes pédagogiques pour permettre aux pédagogues de se
construire des vigilances. Il met en garde contre les nouveaux avatars éducationnels, proposant à
plusieurs reprises de passer son chemin devant certains d'entre eux. Or, sa proposition ne semble
faite que dans une seule finalité pédagogique qu'il ne nomme pas. On peut facilement deviner quelle
est celle de permettre l'acquisition de connaissance et d'une analyse critique. Or, qu'en est-il de ces
légendes pour des personnes qui partagent pas cette finalité ? S'il s'agit de créer les conditions pour
se découvrir compétent ? L'approche constructiviste devient alors pertinente. Aussi qu'avons nous à
critiquer ici. Plus grand-chose. Car dans cette dernière option, il y a bien cohérence de sa politique
avec les moyens, méthodes, et techniques que l'on se donne. 
  
En parvenant à ce point de la réflexion, je me pose des questions d'une nature différente, bien que
ma question de l'articulation entre les finalités, moyens, méthodes et techniques soit toujours pré-
sente. Ces nouvelles questions sont de nature épistémologique et ontologique, et portent sur ce que
faire du savoir. Par ailleurs je me pose aussi des questions sur ces usages variés de la connaissance
par des différents praticiens. 
- Est-ce que ça signifie que le savoir à une place différente dans les pratiques, comme les outils, se-
lon la finalité qu'on se donne. Aussi, il n'y a pas tant de meilleure « place » à lui accordée a priori,
mais bien à savoir où le mettre pour que ce soit cohérent avec la finalité décidée. Donc il n'y a pas
de mieux entre les différentes pédagogies (Freinet, etc.) et celle-ci  ne sont pas à user comme des
idéologies, mais bien comme parole de praticien ayant accordé leur pratique en fonction de leur fi-
nalité politique et les contextes. 
- Par ailleurs ce dont je me rends compte dans la discours de Sophie, c'est sa façon d'avancer dans
les situations qu'elle rencontre, celle d'avancer comme elle peut avec ses pratiques, comme on peut
le voir à travers son croisement entre le TdO et la systémie, ou par rapport au atelier d'informatiques
qu'elle doit mener. Il y a là un art de la débrouille qui m'apparait. 
- Est-ce un rapport politique au savoir qui crée du flou dans les façons de se nommer (facilitateur,
animateur, etc.), comme si la place qu'on accorde au savoir dans sa pratique viendrait déterminer sa
finalité et sa propre place à soi (qu'est-ce que je viens faire là?)

J'aimerais poursuivre ces réflexions pas tant sur la nature du savoir en soi-même, mais bien sur les
rapports entretenus avec le savoir dans l'acte éducatif. Autrement dit comment les personnes se dé-
brouille dans leurs actes éducatifs avec le flou que constitue le question du savoir. 
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CONCLUSION

Jusqu'ici nous avons construit notre analyse tel un paysage, en tentant de décrire et d'analyser un en-
semble d'éléments présents dans le champ de l'éducation populaire quand celui-ci se confronte au
management. Ainsi dans ce tableau, sans fin ni commencement, nous y avons lu une histoire parti-
culière d'un animateur dans le monde de la coopération, ancrée dans une histoire plus large, celle de
l'éducation populaire confrontée aux évolutions du management. Nous y avons observés les porosi-
tés entre ces deux mouvements d'idées. Puis nous avons cherché à nous approchés de cette porosités
pour pouvoir parvenir à y lire de quoi est-elle faite. Nous y avons découvert la présence de la tech-
nique et les biais de pensée que celle-ci à introduit dans les pratiques d'éducation populaire : l'ap-
proche par outil. Et ainsi nous avons pu situer l'origine de la technicisation du travail social dans les
fondements du management. La critique de l'APO nous a permis d'observer les contradictions à
l'oeuvre pour les pratiques d'éducation populaire ainsi que les dilemmes éthiques qui se posent aux
praticiens lorsqu'ils sont confrontés au management. Par ailleurs, nous sommes allés observer un
autre élément du paysage de l'éducation populaire, à savoir les représentations qu'on les individus
de leurs outils et de leurs pratiques. Nous avons été surpris d'y percevoir un élément qui nous appa-
raissait pas au premier regard : l'ensemble des tactiques de résistance mises en œuvre pour se dé-
faire des techniques prescrites. Ce nouvel élément nous a amener à regarder autrement le paysage
qui s'offre à nous, en tenant compte des aspects éthiques qui s'y cachaient. Ainsi cet un rapport de
force qui nous est apparu, celui existant entre un tentative de quadrillage des pratiques par le mana-
gement d'un côté et celui fait des désirs des acteurs de l'éducation populaire. Ce rapport de force, s'il
est su et connu d'avance, nous apparaît ici dans ses modalités d'existence et de résistance. C'est-à-
dire comment est-ce que « ça résiste » au management et à la technicisation de l'éducation popu-
laire, comment les acteurs résistent pour pouvoir tenir dans les places qu'ils occupent, pour parvenir
à se tenir à leurs valeurs alors que l'ensemble des forces du management pousse à la saturation, à la
perte de sens de son métier et au burn-out. Et dans ces tactiques de résistance nous est apparu un
autre éléments, celui de la place accordé au savoir dans les pratiques d'éducation populaire. Ce que
nous y observons, c'est dans un premier temps le flou existant dans la place à accorder au savoir
dans les volontés d'éducation populaire à produire à un « autre rapport au savoir ». Pour autant, mal-
gré ce flou qui laisse également une liberté de pratique et d'expériementation tant qu'il n'est pas da-
vantage défini, nous observons des volontés à l'oeuvre de combattre un « savoir managerialisé ». Ce
savoir managerialisé c'est celui de l'approche par compétence que nous avons déjà évoqué, c'est
aussi celui de la prise de la parole présente dans la socio-constructivisme radical. Ce sont l'ensemble
des conceptions du savoir où les individus sont réduits à seulement donner leurs avis, ce qu'ap-
pellent régulièrement les pratiques de participation des habitants. Le savoir managérialisé c'est une
conception du savoir néo-libérale, où sont mis en œuvre des dispositifs d'expression des individus
sans que ne puissent y exister de rapports de force. Ce sont des conceptions utilitaristes et consen-
suels du savoir, s'arrêtant à la seule expression des points de vue, à donner son avis. Aussi l'éduca-
tion populaire conserve un flou quand à la place à accorder au savoir dans ses pratiques, et dans la
construction d'une alternative à un savoir érigé en finalité ce sont les outils qui ont remplacés cette
prédominance. Pour autant, nous dessinons deux bordures quand aux conceptions du savoir dans le
champ de l'éducation populaire. La première bordure, est celle de ne placer le savoir comme une fin
en soi, ou comme un facteur d'ascension sociale, cette bordure était déjà présente dans les fonde-
ments de l'éducation populaire (comme la dimension culturelle d'un mouvement d'opprimés). Et à
l'inverse, une seconde bordure apparaît avec le management et pour se prémunir de ses effets, celle
de ne pas avoir une conception du savoir qui s'arrête à seule expression des points de vue et des opi-
nions, qui considérerait que la parole n'est pas un acte inscrit dans des rapports de force. 
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Ainsi nous poursuivrons notre conclusion en tentant de nommer un ensemble d'enjeu pour l'éduca-
tion populaire suite à l'exploration de ce paysage. Dans un premier temps, nous esquisserons les
questions qui se posent aux acteurs de l'éducation populaire quant à ce que faire du savoir dans les
pratiques, puis nous reviendrons sur un ensemble de propositions pour se défaire de management et
de la technicisation du travail social. 

CE QUE FAIRE DU SAVOIR 

Concernant la question du savoir, j'esquisse ici des premiers éléments de réponses en regardant ma
propre pratique. C'est une manière pour moi de dire ce qu'est maintenant l'éducation populaire,
après avoir réaliser cette étude. Pour cela je reprends ici une situation de formation vécue à partir de
laquelle je me suis interrogé sur ce que je faisais du savoir dans ma pratique. 
Suite à une formation que j'ai animé avec une collègue sur deux soirées pour des bénévoles
associatifs sur Rennes à travers l'invitation du CRVA (Centre Rennais de la Vie associative), j'en
suis venu à me raconter mon propre rapport au savoir. Cette question m'était survenue car je
constatais que bien souvent sur des temps de formation ou d'animation j'ai l'habitude prévoir trop de
choses. Cela me renvoie à des questions de saturation du temps et de l'espace de formation par une
trop importante proposition d'exercices et de grille de lectures. Il y a à être dans la retenue parmi
tout ce qu'on souhaiterait transmettre et aborder, sinon ça créé un cadre et un temps de formation
dans lequel on a l'impression d'être pris systématiquement par le temps, d'être toujours en retard.
Même si cette précipitation n'est pas réelle, je la construit en m'entendant souvent répété « bon là
on pas suffisamment de temps pour…, mais sinon on aurait pu creuser plus la question de ... ». En
me disant que les mots construisent autant la réalité qu'ils la nomment, mes propres mots renforcent
ou créent cette sensation d'être pris par la vitesse. 
Cette saturation ne laisse alors plus la possibilité que quelque chose d'autres existe, quelque chose
de non-prévu qui émanerait du groupe. Aussi dans ma volonté de participation des personnes, je ne
laisse finalement pas l'occasion de cette participation, ou sinon seulement dans le cadre que je
permet. Et le temps est souvent l'argument donné pour restreindre un cadre de parole sans avoir à en
donner la réelle raison. À l'image des réunions publiques où un projet est présenté à des habitants en
leur disant « c'est dommage on a pas suffisamment de temps pour les discussions, donc on
n'abordera pas la question que vous venez de soulever, ça aurait été bien pourtant mais vu le temps
dont on dispose on doit faire des choix. » Et ces choix sont donc faits au nom du temps, or cette
excuse n'est parfois que l'artifice permettant d'installer un cadre définissant ce dont il est exclu de
parler car non-souhaitable pour celui qui anime.
Il me revient l'anecdote d'un participant à une formation sur le langage. Dans une situation similaire,
en tant qu'habitant, voyant la réunion publique défiler à grande allure, - où les élus municipaux et
les investisseurs-partenaires prennent la parole pour expliquer la démarche avec l'argument du
temps pour ne pas prendre les questions -, lui a pris la parole pour dire ce qu'il se passait. S'il avait
dit que c'était dommage que telle ou telle question n'était pas traitée, sa remarque aurait été
rapidement balayé par l'excuse du temps, ou bien il serait passé pour le rabat-joie de service. Aussi,
stratégiquement, a-t-il pris la parole en dénonçant cette vitesse dans laquelle la réunion s'était
engrenée. Cette prise de parole lui a permis de dénoncer la forme de la réunion, les dominations en
jeu entre une parole institutionnelle et celle d'un habitant, et que le cadre ne permettait pas une
réelle prise en considération des paroles de chacun (ce qui est différent de s'insurger contre une
mauvaise répartition de la parole.) Ainsi, les habitants ont pu calmer la réunion, et en maitriser
davantage son cours. 
J'ai toujours cette phrase en tête : « ne peut émerger dans un groupe, que ce que l'on autorise à
émerger ». Elle est intéressante comme point de départ pour observer où est-ce que l'on pose des
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« barbelés »188 dans un groupe, et permettant de regarder également le système « barbelés-
surveillance » qui est à l'oeuvre, c'est-à-dire, quelle réponse apporte-t-on nous même à quelqu'un
qui sortirait de notre cadre, ou même à quelqu'un qui renforcerait ce cadre (sanction positive et
négative)189. Autrement dit, les mots n'étant que peu de choses pour signifier les règles qui régissent
un groupe, quels sont les actes qui, à des moments donnés, font apparaître ce cadre ? 
 
Sur une autre idée, liée à ces premières observations, je me pose la question, de ce trop plein de
contenus dans mes formations. Jusqu'ici je voyais bien que j'en faisais de trop, que j'aurais intérêt à
diminuer la voilure, à proposer moins d'exercices, moins de contenus théoriques, et à davantage
prendre le temps de travailler ce qui se dit et apparaît dans les échanges. Aujourd’hui j'en viens à me
poser une question assez différente, celle du « pourquoi » de cela. Pourquoi je blinde mes
formations de contenus et d'exercices ? Pourquoi ai-je besoin de lire un paquet de théories pour
préparer mes formations, et d'un paquet de théories pour présenter des notions à travailler dans les
groupes. J'entends que je pourrais facilement me répondre que c'est pour me rassurer. Oui, mais
pour le rassurer de quoi ? Et surtout à quel impératif de norme je tente de répondre en usant de cette
méthode ? Ça me pose des questions sur mon rôle dans les formations. Et ça me pose des questions
sur ma place de praticien vis-à-vis des savoirs universitaires, des questions de légitimité avec mon
passé d'ouvrier avec des savoirs de praticiens par rapport au monde magnifié de l'université et des
savoirs académiques. 
J'en viens à me cette question de mon rapport aux savoirs théoriques. D'un côté, mon rapport
personnel aux savoirs théoriques, et d'un autre mon rapport de formateur aux savoirs théoriques. Je
ne saurais pas bien définir les objets suivants : connaissance, savoir, savoirs théoriques, et savoirs
pratiques. J'ai tendance à dire des connaissances qu'elles sont des objets culturels déjà produits, et
que le savoir serait un objet culturel encore non-produit, qui reste à construire. Tout du moins, en
termes pédagogiques, dans la cadre d'un apprentissage, la prétention à la construction de savoirs par
les apprenants paraît bien présomptueuse, et une prétention à la construction de connaissance
apparaît déjà plus humble et envisageable. Il conviendrait alors d'user de méthodes pédagogiques
pour acquérir des connaissances. La construction de savoir relevant d'un travail de recherche, et
l'acquisition de connaissance étant davantage le fruit d'un apprentissage.

Se pose pour moi la question de la finalité à la création de savoirs, ainsi que celle de l'acquisition de
connaissance. Cette question se pose autant pour moi en tant que formateur, qu'en tant que
personne.

Je ne sais pas ce qu'en faire. Je ne sais pas ce que je cherche à travers l'acquisition de connaissance,
ni à travers la recherche de savoir. Je vois qu'il m'embête autant que je le poursuis, et qu'il m'embête
d'autant plus que je le poursuis. Je ne sais pas ce que j'y cherche mais pour autant je ne cesse de
vouloir en acquérir de plus en plus, de multiplier les lectures, etc. Je me repose souvent dessus pour
légitimer mon discours (et pas uniquement celui du formateur). De manière plus large, je suis à la
poursuite d'objets culturels à travers des lectures, des spectacles, des films, etc. Je côtoie au
quotidien de nouveaux objets culturels, et j'en suis à la recherche.

Que signifie un telle poursuite ? Je vois bien qu'elle me vient de l'institution scolaire et de son
injonction à « devoir savoir », avec rarement quelque chose de plus joyeux derrière cela. Un devoir,
c'est tout. Parce que c'est nécessaire, c'est important. L'argument n'est pas suffisant. Je ne sais même
pas s'il est mieux que celui de l'aristocratie : le savoir pour se distinguer dans la société, le savoir
188 Razac O., Une histoire politique du barbelé, Editions Flammarion, 2009.  
189 Leclerc C., Comprendre et construire les groupes. Presses universitaires de Laval (Qc), 1999. Sur les sanctions à la norme dans 

les groupes, Cf. Annexe 14.
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comme distinction sociale. Dans l'institution scolaire, la finalité semble être celle de connaître pour
connaître, de savoir pour savoir, avec dans cette idée une finalité tellement noble qu'elle se suffirait
pour elle-même. Cette même institution scolaire nous apprenant par la suite que c'est aussi
nécessaire pour avoir un métier, mais à cet endroit ce ne serait plus les connaissances qu'il nous
faudrait mais les compétences. Et en dehors de la finalité de l'institution scolaire, Illich dira que son
effet est surtout d'être la première institution que l'on rencontrera dans notre vie qui nous amènera
par la suite à avoir confiance dans toutes les autres institutions. 
Bref, des savoirs, des connaissances, du capital culturel, etc., comme fin et comme moyen.
Cela me pose la question de la place du savoir. 

Dans ma famille et par l'éducation de mes parents, j'ai été éduqué à être curieux, à m'intéresser à
beaucoup de choses, avec un éveil permanent à diverses formes de produits culturels. Je crois que
mes parents ont misé sur l'idée du savoir pour s'élever dans l'échelle sociale, tout du moins pour ne
pas avoir à être ouvrier à l'usine comme mon père. Peut-être suis-je devenu un transfuge de classe ?
Pour autant j'ai eu un passage de quelques années dans les milieux ouvriers pour travailler en tant
que manutentionnaire, postier, etc. Et mes parents ont tout fait pour que je n'y reste pas, ça pouvait
constituer une étape dans mon parcours pour savoir ce qu'est le travail, pour payer mes études, etc.,
mais ça ne pouvait pas devenir mon métier. Il en était de même pour mes frères et sœur. Aussi pour
sortir de cette perspective, il fallait soit miser sur l'apprentissage d'un métier en dehors de l'usine,
soit sur les études, mais pas trop longues, car cela venait fermer des portes. L'illusion des études à
durer un temps, pensant que ça permettrait d'acquérir un métier convenable et qui nous rendrait
heureux. À aller trop loin dans les études, ça ferme plutôt des portes : trop spécialisé, pas de boulot,
etc. Il s'agit alors de trouver le juste milieu, chose que je pourrais faire plus facilement en ayant vu
mon frère et ma sœur me précéder dans ces parcours d'études. 
Le savoir pour s'élever dans la société ? Pas sûr. Pour des perspectives autres que l'usine ? Peut-être.
Aujourd’hui je pense être ce qu'on appelle un transfuge de classe. Malgré une certaine précarité, je
serais peut-être sorti de la classe populaire, ou bien dans un entre deux, selon les trois critères que
donne Nathalie Ethuin. Selon elle, appartiennent aux classes populaires, les personnes en-dessous
d'une certain niveau de salaire, qui sont dans un travail subordonné à une hiérarchie et entretenant
une relative distance aux objets culturels.
Je ne partage pas la conception de savoir pour savoir. Je ne partage pas non plus celle du savoir
comme outil de distinction sociale, bien que je sois surement pris dedans, pris par les illusions de
l'idée du savoir permettant une élévation dans la société. Et pour que cette élévation soit possible
par le savoir, autant qu'il soit ostentatoire, comme dirait Thorstein Veblen.190 Le langage faisant parti
de cette ostensibilité 191.
Il s'agit alors de montrer ce qui est bien vu, ce qui est promu en société, et de cacher le reste. En
société, c'est-à-dire ce qui est bien vu par les institutions mais aussi par les classes supérieures. Pour
ma part, c'est comme ça que je comprends mon rapport au savoir, que je comprends ce que je fais
du savoir, avec l'idée dans laquelle je me suis construit – à dire qu'il serait un ascenseur social. Je
pense que je n'y ai jamais vraiment cru à cette idée d'ascenseur social, notamment à partir du
moment où je met le pieds en fac de biologie où je sens bien que je ne suis pas à ma place, et que ce
n'est pas seulement une question de quantité de savoirs académiques à détenir.

Cette question de la place du savoir constitue un réel enjeu pour l'éducation populaire. Il me semble
qu'il y a une tension qui se joue dans une relation éducative en éducation populaire, celle bien
souvent d'une double finalité, à savoir : réaliser une action communément (atelier d'écriture,

190 Thorstein Veblen parle alors de « rivalité ostentatoire ».
191 Bourdieu P., Ibid.
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formation, etc.) dans laquelle on tente de ne pas introduire un trop grand rapport de pouvoir avec les
personnes autour de nous, un rapport qu'on appellera « domination », et une seconde finalité qui
serait le mouvement d'émancipation dans lequel on s'inscrit. Il y a une distinction qui n'a pas lieu
d'être si l'on considère que la pratique qui réunit les personnes est en elle-même une action
d'émancipation (écrire, se raconter pour s'émanciper, ). Il s'agit alors d'user de son pouvoir pour
amener les personnes à pratiquer cette action collective d'écriture, de théâtre, etc., et les amener
quotidiennement à y être en mouvement (pour éviter de stagner) tout en veillant à ne pas créer de
rapport de domination. Mais il y a une grande difficulté qui s'installe dès lors que l'on met en
synonymie pouvoir et domination. Une synonymie qui devient paradoxale si par ailleurs on en
appelle au pouvoir d'agir des personnes. 
Cela demande dès lors de penser son action selon la place qu'on y prend et la finalité avec laquelle
on arrive. Penser son action en ces termes demande alors laisser ses principes idéologiques de côté,
pour pouvoir faire avec ce qu'il se passe. Ce qui ne veut pas dire que le groupe ne doit pas s'instituer
sur des principes et des valeurs, mais pas uniquement sur ceux que porte la personne qui anime. Et
donc faire défaut à ses propres principes pour pouvoir agir dans le réel et non dans l'imaginaire. Au-
trement dit, dans ce passage d'une éthique de conviction à une éthique de responsabilité, il y a aussi
à venir braconner les idéologies qui nous portent et en opposant un pouvoir de tacticien aux straté-
gies idéologiques qui nous dominent. Ce braconnage est une manière de résister à des impératifs qui
nous habitent, des impératifs idéologiques. Ces impératifs sont des normes, des modèles et des prin-
cipes que nous avons admis et assimilés qui nous obligent ou nous interdisent tels des « flics dans la
tête ». Il s'agit alors d'y résister, et même s'il nous habitent et qu'ils nous portent, il y a à les bracon-
ner pour le temps de l'action. 

DES RÉPONSES À MES QUESTIONS

Les réponses que je me donne à mes réponses sont de me dire que l'éducation populaire a pour en-
jeu de ne jamais être définie, ni de façon théorique, ni dans les pratiques. Cet enjeu provient notam-
ment du fait que l'éducation populaire ne peut être réduit à un mot d'ordre applicable en tout do-
maines, contextes, et époques. Et qu'elle correspond plutôt à une façon d'agir et de réagir. C'est-à-
dire qu'il n'y a pas à chercher dans l'éducation populaire une réponse politique pré-déterminée aux
situations qui surviennent. Mais qu'elle est plutôt un appel à un permanent questionnement de ce qui
survient, et cela ne se fera pas sans effort. Ici l'illusion d'une possible paresse du raisonnement par
l'application en actes de préceptes idéologiques annoncerait alors un hiver de l'esprit. C'est l'une de
mes réponses à mes questions de cohérence de sa politique, et qu'il y a à s'en donner les moyens,
c'est-à-dire à avoir pour soi les exigences de ses prétentions. 

L'acte d'éducation populaire relève alors pour le sujet d'une délibération éthique plutôt que de l'ap-
plication d'une morale. Or un cheminement éthique du sujet se retrouve souvent confronté à la mo-
rale des institutions et des sociétés. Ce qui peut amener l'individu à devoir agir à l'encontre d'une
institution, ou bien de s'en cacher et à avancer masqué. Notamment car l'éthique fait rarement bonne
affaire avec la morale, et que l'institution s'en préserve par ses normes et règles. 

La délibération éthique est de l'ordre de la liberté et du pouvoir du sujet. Et cette liberté est de mul-
tiples manières empêchée, retenue, quadrillée. Penser différemment ou à l'encontre de …, sera alors
perçu comme une défiance à la norme, et considéré alors comme une déviance (et donc rejeté) pour
pouvoir la rendre illégitime. Parmi toutes ces formes de quadrillage de la pensée, il s'agira alors
d'user de stratégies et de tactiques pour pouvoir continuer de penser et d'agir différemment sans en
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être rendu illégitime, déviant. Nous l'avons vu, plusieurs raisons empêchent d'user de liberté dans
les institutions : 

- Premièrement, l'organisation demande à l'individu de se justifier (évaluation, contrôle) de ces actes
si ce n'est de les prévenir, notamment à travers l'outil « projet ». 

- Deuxièmement, l'organisation a comme réflexe premier de se préserver soi et son institution : elle
sanctionne l'écart à la norme, et l'écart à la morale, pour préserver ce qui l'institue. 

- Troisièmement, l'argument sécuritaire empêche cette liberté de penser et d'agir. 

- Quatrièmement, l'argument d'efficacité et sa mise en œuvre par le management, réprime cette li-
berté d'agir par l'introduction de l'auto-contrôle.

- Cinquièmement, que l'outil constitue l'illusion de la maitrise et de la liberté, là où elle rend le sujet
incapacitant en réduisant sa pratique à la seule utilisation d'outil.

- Sixièmement, que l'argument utilitariste ne participe pas à l'émancipation ni à une pratique de la li-
berté.

Il y a comme une nécessité en éducation populaire, à devoir agir de façon caché à des moments.
Une pratique de l'éducation populaire, est une pratique quotidienne de vigilances et de résistances.
Et, dans le temps, cette position n'est pas des plus tenables. D'autant plus que dans ses formes clan-
destines, elles ne  permet pas la reconnaissance de l'action, et laisse souvent cette question dans une
relation de soi à soi, ou de soi avec ses pairs. 

L'ÉDUCATION POPULAIRE, POUR DÉMÉCANISER ET RÉAFFECTER NOS CORPS.

C'est donc une analyse « par le bas » de la technicisation et du management à laquelle nous avons
oeuvré, c'est-à-dire une observation de la manière dont se réalise les prescriptions d'usages intrin-
sèques à l'efficacité et à la rationnalisation de l'idée managériale. Donc comment cela se manifeste
dans les pratiques, et surtout comment ça résiste, prenant l'hypothèse que l'acteur social n'est pas
qu'agent. L'idée n'était pas de vérifier cette hypothèse, d'autres l'ayant fait avons nous, tel De Cer-
teau192. Ce que nous cherchions, c'est de découvrir comment se réalisait l'articulation « politique-dé-
sir-acte ». C'est ainsi que nous avons observé les pratiques de résistance d'individus, bien que nous
cherchons pas à savoir comment untel résiste, mais comment « ça » résiste. Et « ça résiste » par la
tactique, dans la poursuite d'un désir. 
Ainsi cela nous offre de nouvelles perspectives pour l'éducation populaire, celle de ne pas considé-
rer les individus comme des agents passifs et seulement soumis au management, car des résistances
existent. Ainsi pouvons nous reprendre à notre compte ici la proposition de Bayart : « Se constitue
de la sorte une virtualité de dissidence dont il faudrait bien que des forces sociales et politiques
portent l'actualisation dans le débat public, voire sur la scène électorale, pour peu que l'on veuille
remédier à la fatigue démocratique et redonner sens au combat civique. Il ne sert à rien de se la-
menter sur la désaffection supposées des jeunes Français à l'encontre des institutions de la Répu-
blique si cette dernière ne leur parle plus de leur vie. […] « Changer la vie » […], il suffirait de
prendre acte de la manière dont les français eux-même s'y essayent en admettant l'autonomie du so-
cial par rapport à l’État ». Ce que nous entendons dans cette proposition, c'est une vigilance vis-à-
192 De Certeau M., Ibid.
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vis de l'envahissement des individus. En effet, dans une lutte contre la management, et de manière
plus générale pour le travail d'éducation populaire, il s'agit de considérer autrement les individus.
De ne pas les voir comme sujets inconscients et passifs qu'il conviendrait d'émanciper car les indivi-
dus sont déjà en résistance. Aussi ne s'agit-il pas d'envahir les résistances par nos conceptions
d'émancipation. Et cela aura plusieurs conséquences heureuses : de ne pas détruire les individus en
invalidant leurs représentations, et de nous reconnaître plus nombreux en dissidence à partir du mo-
ment où nous nous considérerions pas comme une avant-garde éclairée. 
Ainsi s'agit-il d'un autre travail pour l'éducation populaire, tant pour elle-même pour lutter contre le
management, que vis-à-vis des citoyens avec qui nous cherchons à produire des actes de transfor-
mation sociale. Car à partir du moment où l'on considère les individus comme déjà agissants, nos
tentatives d'émancipation par une éducation savante et prescriptive peuvent devenir contre-produc-
tives. Pour autant, pouvons-nous nous satisfaire des tactiques de dissidence qui laissent bien sou-
vent l'individu seul dans ses résistances. Aussi, l'enjeu de l'éducation populaire se trouve peut-être à
cet endroit : nous reconnaître nombreux et socialiser nos savoirs dans des productions culturelles de
dominés pour réussir à articuler tactiques et stratégies de lutte193. C'est-à-dire parvenir à produire
des symboles et des savoirs communs : travailler le commun présent dans nos résistances. Et ainsi
se saisir de nouveau de la définition de l'éducation populaire comme dimension culturelle du mou-
vement ouvrier en l'étendant ici à l'ensemble des groupes dominées par le management194. 
Cette lutte contre la propension de l'éducation populaire à l'envahissement des individus pour ne
parler à leur place, peut se faire en respectant le silence, comme nous avons pu l'évoquer avec Ver-
cauteren, et que nous pouvons poursuivre avec la proposition d'Illich195. En effet, Illich, lorsqu'il tra-
vaille pour le CIDOC à Puerto Rico, accueille de nombreux travailleurs sociaux qui veulent tra-
vailler avec les communautés hispanophones. Il analyse que la plupart de ces animateurs, malgré
leur apprentissage de l'espagnol pour pouvoir parler avec les habitants des favelas, ne parviennent
pas à nouer des liens avec eux et encore moins à établir les bases d'une éducation. C'est qu'il ne
s'agit pas seulement de savoir parler la langue. Ainsi les animateurs qui parviennent à rester tra-
vailler dans les favelas sont ceux qui ont considérer les silences. À la fois les silences de la langue,
ceux qui rythment les discussions, et qu'il s'agit de ne pas envahir, mais aussi les silences des com-
munautés.  Ce qui n'est pas un appel de sa part à ce que les communautés restent dans le silence,
mais un appel à chercher à les comprendre. De quoi les silences sont signifiants ? Le silence n'est
pas nécessairement l'inaction, c'est même souvent une tactique de résistance, une manière de ne pas
contribuer au discours dominant et aux formes instituées du débat public. Ainsi considérer les si-
lences c'est une manière pour l'animateur pour observer ce qui existe déjà en terme d'actes de dissi-
dences et de résistances. Car s'il y a silence, c'est bien du point de vue du travailleur social. Or des
prises de paroles et des actions existent. Il ne s'agit pas de territoires vierges de culture, il ne s'agit
pas de territoire colonisables. L'animateur qui voudra y mettre les pieds aura à faire de son corps un
espace de territorialisation en tant que surface d'affectation196, comme une manière d'être affecté par
le monde et comme point de départ de l'agir. 
Or nos corps ont déjà en partie été détérritorialisés et désaffectés par le libéralisme, notamment du
fait qu'ils ont été technicisés, pris comme outil de l'entreprise capitaliste. Aussi s'agit-il de nous en-
trainer à la démécanisation197 de nos corps en nous défaisant de l'idée fonctionnaliste que nous
avons incorporé. Ainsi avons-nous l'enjeu de réaffecter notre corps et de le décoloniser du manage-
ment. 

193 Veron D., Sans-papiers : d’un quotidien tactique à l’action collective,Variations - Revue internationale de théorie critique, 2010.
194 Pour la question qui nous intéresse ici, cette proposition pouvant surement être valable pour d'autres dominations.
195 Illich I., Libérer l'avenir., Editions du Seuil, 1972. 
196 Benasayag M., & Del Rey A., De l’engagement dans une époque obscure, Le passager clandestin, 2011.
197 Nous ne connaissons pas l'origine exact de ce terme, il nous provient des mouvements d'éducation populaire d'amérique latine, 

qui en ont fait un concept et une pratique de libération. 
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C'est à cela, – démécaniser et réaffecter –, que nous avons voulu contribuer par notre analyse de la
critique de l'approche par outil, et pour laquelle nous ouvrons maintenant des propositions pour
nous débarrasser du management définitivement de manière à ce qu'il ne puisse plus venir nous co-
lonisés. Cela nous demande de réinvestir autrement nos pratiques et de réaffecter nos corps pour
qu'ils ne puissent plus être les terreaux fertiles du management. Ce qui nous pose un réel problème :
comment faire des propositions sans faire de prescriptions, ou bien comment de pas procéder à une
reterritorialisation de manière techniciste ? Notre premier réflexe aurait était de laisser notre critique
à cet état, ne provoquant alors que le vide après la déconstruction, mais cela serait trop apprécié par
le libéralisme. Aussi nous essayerons-nous à une proposition libertaire. 

L'ÉDUCATION POPULAIRE POUR RÉSISTER À L'APPROCHE PAR OUTIL

Il s'agira pour écrire cette conclusion d'éviter deux écueils possibles. Le premier, serait de vouloir
faire la synthèse des idées mises en dialectique précédemment, et ainsi nier les contradictions à
l'oeuvre. Or les tensions existent, et ce serait être idéaliste de vouloir les nier en récusant l'un des
éléments des contradictions nommées :
- les outils permettent et empêchent de poursuivre une intentionnalité,
- la technique est productive, non-productive, et contre-productive,
- la convivialité désigne un rapport de pouvoir entre l'outil et son usager, et elle soulève la question
de la critique de la technique et celle de la responsabilité du sujet,

Et le second écueil serait de vouloir, par une conclusion, de prescrire des préconisations aux prati-
ciens. Or, il s'agit bien ici, de produire une connaissance qui émerge des pratiques, et non de propo-
ser des pratiques issues de la théorie. Il s'agit pour le praticien en recherche-action, et donc pour le
chercheur, de produire un savoir qui soit convivial et en même temps inutile. C'est-à-dire de pro-
duire une connaissance qui déplie et nomme ce qui est, sans pour autant dire ce qui devrait être. En
s'évitant de donner de nouveaux outils pour répondre à la critique menée dans ce présent travail,
nous évitons également de prescrire. 
C'est un mouvement d'emfrichement qui réside dans ce geste. Et c'est peut-être la première proposi-
tion que l'on peut faire pour se défaire de l'APO, une proposition que ne soit pas prescriptive ni nor-
mative. La friche est un tiers-paysage, un paysage alternatif aux formes de quadrillages habituels. Et
c'est ici l'idée de se servir du concept de friche comme fragment indécidé du paysage qui peut nous
permettre d'éviter les écueils de la technique et du management. C'est-à-dire, dans un champ de pra-
tiques sociales où les acteurs sont quadrillés par les modes d'organisation managériaux (par la fonc-
tionnalisation, la rationalisation, la standardisation, etc.) jusque dans leurs gestes et manières de
penser les situations par l'illusion techniciste de l'approche par outil, y créer un espace qui s'affran-
chit de ces règles et normes. C'est, telle la haie, un espace de diversité de pratiques qui est à inventé.
Il ne s'agit pas ici, après cette analyse qui tente de dé-mécaniser les pratiques sociales de la technici-
sation, de les quadriller par une nouvel norme ou manière de faire. Il s'agit au contraire d'être sur les
lignes de démarcations, d'être sur les frontières et de les agrandir. Ainsi ne s'agit-il plus de transgres-
ser les frontières pour passer d'un espace strié à un autre espace strié198, en espérant y trouver la
nouvelle technique qui viendra révolutionner le travail social. Autrement dit, comment sortir d'un
cheminement habituel qui nous fait passer d'un espace prescrit et normé à un autre espace prescrit et
normé parce que l'holocratie c'est mieux que la sociocratie, parce que l'Approche Par Compétence
c'est mieux que les méthodes Freinet, ou parce que l'accompagner c'est mieux que faciliter. Il s'agit
alors d'être transgressif pour rester dans la frontière et l'agrandir et non de vouloir la franchir pour
arriver dans un nouvel espace quadrillé. C'est à l'image de la haie comme friche source de diversité

198 Deleuze G., & Guattari F., Ibid.
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et en même temps indécidée. Bien que la haie se cultive également pour éviter qu'elle ne devienne
sujette à des dominations et ne reproduise un espace strié. Car il s'agit pas de voir la haie comme
naturellement une friche, il y a bien une action culturelle qui s'y exerce de manière à ce qu'elle ne
dépérisse pas, de manière à ce qu'elle ne soit pas le lieu de domination, et pour que le pin n'anéan-
tisse pas la fougère, la ronce et la charmille. 
Aussi s'agit-il pour le travail social d'investir cette friche de manière à créer le lieu de l'élaboration
d'artifices, comme pratiques indécidées et en mouvement. C'est qu'une friche ça se jardine, tel un
jardin planétaire en mouvement199, c'est-à-dire à dire clos, car « jardin », et en même non-clos car
planétaire, et en permanente révolution car en mouvement. 
Il s'agit donc de jardiner nos trangressions. C'est-à-dire faire avec ce qui est déjà à l'oeuvre sans
chercher à trouver le nouvel avatar qui viendra répondre aux tentations de rationalisation créées par
le management. 

L'ÉDUCATION POPULAIRE POUR EMFRICHER NOS PRATIQUES ET JARDINER NOS TRANSGRESSIONS. 

Cette proposition d'emfrichement, est la proposition d'une pratique du travail social qui se sait ins-
crite dans le capitalisme et qui cherche à s'en affranchir, tant pour elle-même que pour ce qu'elle
cherche à produire. 
Nous l'avons vu avec Michel De Certeau, les acteurs sociaux au quotidien ré-inventent leurs pra-
tiques par des tactiques de résistance. Or ces tactiques restent souvent invisibles pour pouvoir exis-
ter. Ce sont des actes en friche. Ils existent en transgression aux règles prescriptives et ne viennent
pas construire une nouvelle règle de travail. Les tactiques du quotidien de ces acteurs sociaux sont
telles des mauvaises herbes. Elles construisent dans des espaces quadrillés des fragments d'indéci-
dés car en résistance pour survivre dans les places occupées. En tant que mauvaises herbes, elles
s'apparenteraient aux rhizomes car ne pouvant exister à visage découvert, et seulement par quelques
apparitions spontanées lorsqu'elles agissent. 
Ces tactiques sont déjà en train de faire friche, en partie. Il y aurait encore à la jardiner. C'est-à-dire
créer les espaces où ces gestes transgressifs puissent exister. Ces espaces ne pourront pas alors être
les espaces quadrillés. Il sera difficile pour un salarié de nommer ces pratiques s'il se trouve dans un
espace managé car il y a de grandes chances qu'il trouve comme réponse soit de voir ses pratiques
bannies soit récupérées et standardisées. Aussi s'agit de créer des espaces en résistances ou les
formes qui s'y inventent ne peuvent être récupérées, des formes irrécupérables et inaliénables200

parce qu'indécidées. Aussi ne s'agit-il pas de chercher dans la friche des formes stables et définies,
et donc sortir de l'idée qu'il y a une bonne réponse quelque part qui vaudrait pour toutes les situa-
tions. 

Ainsi avons-nous touché dernièrement une manière proche de cette proposition. Effectivement, lors
d'une formation portant sur la critiques des outils, nous en venons avec le groupe de participants, à
se raconter les manières qu'ils ont de ne pas respecter les outils qui leurs sont prescrits. Ainsi,
parlent-ils pour la première fois de leurs transgressions, sur la manière de s'y prendre et surtout pour
quelles raisons éthiques ils le font. Nous n'avons pas pu poursuivre davantage nos échanges, mais il

199 Clément Gilles, Manifeste du Tiers Paysage, 2004.
200 « Il y a plusieurs manières de sortir des normes qui emprisonnent l’esprit dans une pensée trop plate, formée à base de

caricatures, équilibrée dira-t-on car bien vissée et adaptée au tissu social et culturel du moment, et qui ne cherche pas à le
dépasser. Quand les musiciens afro-américains sont passés du jazz au free jazz, c’était une manière de se libérer par la musique,
une manière aussi de libérer la musique en la rendant complexe – inaliénable – non formatable, et pour cela ils ont du passer
par plus de complexité. Prendre le temps. Faire des morceaux plus longs. Qui jouent avec la patience. Une note qui résiste à une
époque où tout doit aller plus vite, rendement oblige. Les thèmes ne sont pas tous « chantonnables ». Les règles esthétiques sont
repoussées. Plus de limite. Musique impossible à se Représenter. » - Rocé, Du cliché au cachot., Non-alignée.
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s'amorçait ici un espace de jardinage de la friche. Ainsi pourrait-il consister à créer l'espace permet-
tant cette émergence de récit de manière à socialiser entre pairs ces histoires. Le premier effet est
déjà de se reconnaître nombreux à devoir jouer avec la règle. Le deuxième effet, dans ce commun
socialisé, et d'en chercher les causes. Ici nous trouvions assez souvent la raison de ces tactiques
dans la nécessité de se défaire du management. 
Mais il s'agit de ne pas en rester là, car il nous semble que réside à cet endroit un potentiel beaucoup
plus important que seulement celui de se savoir nombreux. De là peut également émerger une nou-
velle déontologie du travail social. Une déontologie qui ne soit plus moralisatrice comme enseignée
jusqu'ici dans le travail social, celle qui impose de garder la bonne distance avec le public, de ne pas
confondre « pro » et « perso », etc. Mais une déontologie de métier qui soit le fruit des délibérations
éthiques des acteurs sociaux. Et une éthique qui ne soit pas prescriptives mais « repère » dans l'ana-
lyse. 
En c'est en discutant avec une amie des règles de travail que nous en venions à l'idée que de l'en-
semble de ses tactiques en tant que règles de travail non-dites et non-visibles pourraient, dans leur
socialisation et leur analyse, contribuer à l'élaboration de nouvelles règles de métier pour alimenter
les contenus des formations au travail social et pour l'actualiser. Notamment parce qu'il est étonnant
de voir l'écart existant entre ce qui est enseigné en terme de travail social et ce qui est à l'oeuvre
dans les organisations. C'est cet écart qui fait que l'on enseigne toujours de la même manière la mé-
thodologie de projet de manière rigoriste alors qu'elle en devient en jeu de détournement pour les
travailleurs sociaux. C'est ce même écart qui fait que l'on enseigne la neutralité de l'animateur alors
qu'elle est intenable sur le terrain. 
Il ne s'agira pas, bien entendu, ici de venir faire de ces nouvelles pratiques issues des tactiques le
fondement de nouveaux programmes de formation. Cela ne viendra constituer que de nouveaux ou-
tils et des gestes prescrits, ce que nous combattons fortement ici. Pour autant, tels les artifices, ce
n'est pas seulement des manières de faire qu'il y aurait à enseigner, mais davantage des récits de pra-
tiques contextualisés qu'il y a faire circuler. C'est-à-dire de faire vivre des récits de pratiques racon-
tant la résistance et l'expérimentation qui ont conduit à un moment donné à créer telle forme, sans
faire de cette forme un objet à récupérer. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant la forme à la-
quelle on parvient que la manière qu'il y a eu de contourner et inventer. Or s'il y a une chose qui
peut doit être constitutif des règles de métier dans le travail social, c'est bien cela : résister, contour-
ner, et inventer. Ainsi nous aurions de nouvelles compétences requises dans les Programmes Péda-
gogies Nationaux : être capable de résister au management, être capable de contourner le règlement
par souci éthique, etc. Cela dans la perspective où nous penserions encore par compétences…

QUI PEUT PRÉTENDRE FAIRE DE LA RECHERCHE SANS PRENDRE POSITION...

Par ailleurs, une manière de conclure, si elle n'est pas de préconiser, consisterait davantage à
prendre position dans le champ. Et donc d'user d'éthique à mon tour pour nommer mes prises de po-
sitions dans l'éducation populaire. Cependant la prise de position n'est pas du registre des préten-
tion, car la prise de position n'est réelle que dans les actes et non dans la pensée, ni dans les attitudes
(ce que l'on ferait si…). Aussi pour ne pas rester que dans une éthique de conviction je préfère rega-
der les actes que j'ai réussi à poser dans des situations depuis que j'ai entamé ce travail de recherche.
Notamment parce qu'il me paraît certain que si j'ai produit cette recherche de manière inutile, elle
m'amène pour autant à de nouvelles responsabilités quand à ce que j'y avance.  

Et la question éthique, est une question de responsabilité, et notre éthique apparait dans les choix
que avons faits dans des situations ou nous étions impliqués. À cet endroit, notre éthique se révèle,
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et elle se précise en regardant les choix que l'on assume ou non. C'est dans l'acte que l'éthique appa-
raît, sinon elle reste à l'état de prétention. Aussi, pour nommer mes prises de positions quant à cette
étude, je regarde deux situations dans lesquelles j'ai été impliqué. Il s'agit nullement de les retrans-
crire ici, mais de pouvoir nommer des déplacements opérés. 
En effet, cela a pris acte par mon refus à apparaître dans mes pratiques avec les outils que je pour-
rais apporter de manière séduisante. Et donc me donner l'exigence de ne pas ma cacher derrière mes
outils. Cela n'est pas simple, c'est comme s'afficher à nu. Mais il s'agit bien dans mes pratiques de
formations de ne pas orchestrer un spectacle, et ainsi de ne pas apparaître sur le devant de la scène
pour que les regards qui se tournent vers moi. Se défaire de l'APO c'est aussi changer la conception
de la place qu'on occupe dans une pratique éducative. Ce n'est pas se débarrasser des outils qui est
intéressant dans la critique de l'APO, mais c'est de se défaire des tentations de maitrise des situa-
tions et d'appropriation des individus. Il s'agit de faire preuve de mauvaise volonté201, car une pra-
tique éducative n'est pas une question de bonne volonté. Autrement nous resterions dans l'idée que
c'est juste d'une volonté qu'il nous faut pour animer et former, en déniant l'ensemble des analyses
que nous venons de produire, et faisant reposer nos pratiques sur nos dispositions individuelles au
dynamisme, à la persuasion, à la rhétorique, …
Aussi j'use de mauvaise volonté à répondre aux demandes implicites de spectacles, de démonstra-
tion, d'outils et de solutions. Et de manière éthique je l'assume malgré les déceptions des commandi-
taires et des participants. Je refuse reproduire l'idée que « c'est facile » et qu'il suffit d'outil, que
« c'est simple » qu'il n'y a qu'à faire…

 
DES QUESTIONS À MES RÉPONSES : MES ENTHOUSIASMES À CONTINUER...

J'ai maintenant des questions pour mes réponses. 
Une première question est celle, dans cette liberté d'action du sujet, d'agir selon son éthique dans les
situations qu'il rencontre, d'assumer ces actes. Quelque chose de l'ordre d'éthiquer et assumer… As-
sumer ses choix est-il déjà un fondement de l'éthique ? Cette question me provient du fait que cette
perspective de liberté, d'agir en référence à ses délibérations éthiques, m'effraye. Comme une peur
de la liberté...202 
Une autre question, proche de la précédente me semble-t-il, est celle de reconnaissance. C'est-à-dire
pour la personne qui agit d'une autre manière que le prévoit l'institution, et qui donc ne peut le dire
explicitement, qu'en est-il de sa reconnaissance ? Autrement dit, s'il n'est pas possible de dire sa pra-
tique, comment tenir dans le temps ? 

Au-delà de ces questions, en écrivant la fin de ce travail, j'ai plusieurs objets qui m'enthousiasment
quant à la poursuite de cette recherche. Déjà, celui de mettre en acte cette critique et de pouvoir la
discuter avec mes pairs, de manière à la préciser et de manière à voir ce qu'elle peut faire exister
dans des réflexions collectives avec des acteurs sociaux. Puis, cela m'ouvre à l'envie de collecter les
pièges du management et les résistances qui existent de manière à produire collectivement des vigi-
lances. Cela pourrait correspondre à une tentative de vulgarisation de ce présent travail. 
Par ailleurs, ce sont de nouvelles questions qui s'ouvrent à moi, et ainsi l'envie d'aller les explorer.
L'envie d'aller voir du côté de Richard Sennett ce qu'il dit de « ce que sait la main »203 de manière à
observer plus précisément l'articulation penser-faire ainsi que la dimension corporelle à l'oeuvre
dans l'élaboration de connaissance. Il s'agit ici de lectures pour satisfaire mes curiosités, et pour que
je puisse m'égarer.
201 Vercauteren D., Ibid..
202 Fromm E., La peur de la liberté, Parangon/Vs, Lyon, 2010 (première édition – 1941).
203 Sennett R., Ibid. 
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D'autres lectures m'intéressent également, davantage dans la poursuite de ce présent travail, et tou-
jours dans mon envie de comprendre de quoi est faite la porosité entre le management et l'éducation
populaire. En effet, car l'APO n'explique pas tout de ce phénomène. Annie Collovald explore une
autre dimension qui m'apparait très pertinente, celle du management des dévouements dans le
champ des organisations humanitaires204. Ce qui m'intéresse ici l'analyse qu'elle porte sur la manière
dont les organisations s'emparent des affects des individus notamment en tirant sur le fil de leur dé-
vouement. Cela me semble avoir un fort écho sur les affects que l'on met en jeu dans l'éducation po-
pulaire. Peut-être est-ce d'ailleurs annonciateur d'une nouvelle forme de management, voire déjà
présente dans les milieux associatifs et militants ?

204 Collovald A. (dir.), L'humanitaire ou le management des dévouements. Enquête sur le militantisme de « solidarité internationale
en faveur du Tiers-Monde »., PUR, 2002, Rennes. 

165



BIBLIOGRAPHIE

ACCARDO A., (entretien avec .), L'organisation et le nombre, Revue La Traverse, n°1, 2010.

ALINSKY S., Etre radical, Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, Aden Editions, 2012.

ALINSKY S. (entretien avec.), Donner du pouvoir au peuple, pas aux élites, Playboy, 1972. 
(Traduction Désirs d'avenir)

ALTET M., Les pédagogies de l'apprentissage, Puf, Paris, 1997.

ARENDT H., Eichmann à Jérusalem, Gallimard, 2002.

BAILLARGEON N., Stéroïdes pour comprendre la philosophie, Amerik Media, Verdun, 2010.

BAILLARGEON N., Légendes pédagogiques. L'autodéfense intellectuelle en éducation, Les 

éditions Poètes de brousse, Montréal, 2013.  

BAYART J-F., Le plan cul, Ethnologie d'une pratique sexuelle, Fayard, 2014.  

BENASAYAG M., & DEL REY A., De l’engagement dans une époque obscure, Le passager 

clandestin, 2011.

BOAL A., Legislative theatre, using performance to make politics, Routledge, Londres, 1998.

BOAL A., L'arc-en-ciel du désir,. La Découverte, 2002.

BOAL A., Jeux pour acteurs et non-acteurs, Pratique du théâtre de l'opprimé, Editions La 

Découverte, Paris, 2004.

BOURDIEU P., Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques. Fayard, 1982.

BRICMONT J.,  Impérialisme humanitaire, Droits de l'Homme, droit d'ingérence, droit du plus 

fort ?, Aden Editions,  2009.

CHAREST G., La démocratie se meurt, vive la sociocratie, Esserci, 2007.

CLEMENT G., Manifeste du Tiers Paysage, 2004, copyleft. 

(http://www.gillesclement.com/fichiers/_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysa

ge.pdf)

COLLECTIF, Un peuple Une culture - Manifeste de Peuple et Culture., 1945.

COLLECTIF, Technique., Controverse n°1, novembre 2015, Bordeaux. 

COLLOVALD A. (dir.), L'humanitaire ou le management des dévouements. Enquête sur le

militantisme de « solidarité internationale en faveur du Tiers-Monde »., PUR, 2002, Rennes. 

CORCUFF Ph., Intellectuels critiques et éthique de responsabilité en période trouble : Michéa, 

Durand, Keucheyan, Kouvelakis..., 25 juillet 2013, Médiapart.

DALTON R., Traduit de l'espagnol (Salvador) par Combe-Latour J., Poèmes Clandestins. Le Temps

des Cerises, Pantin, 2003.

166



DAVREUX P., L'obligation sociale de réfléchir, une très démocratique interdiction de penser., 

2000, Bordeaux.

DE CERTEAU M., L'invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire., Folio Essais, 2012.

DELEUZE G., & GUATTARI F., Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, Editions de 

Minuit, 1980.

DE LOYE P., Freire Paulo - Pédagogie des opprimés suivi de conscientisation et révolution, trad. 

du brésilien, Revue française de pédagogie, Volume 30, Numéro 1, 1975.

DE VISSCHER P., Dynamique des groupes et éducations alternatives. Une confrontation., Les 

cahiers internationaux de psychologie sociale, 2010/4 Numéro 88. 

DE VISSCHER P., Articulations et emboîtements des pratiques d'animation de groupes restreints - 

Un vade-mecum, Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2011/1 Numéro 89-90. 

DOLTO F., tout est langage, Gallimard, Paris, 1994.

FAULX D., Enjeux et propositions autour d'un nouveau champ de recherche : l'animatique des 

groupes, Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2008/2 Numéro 78. 

FAULX D. & DELVAUX S., Démarrer une session de formation : réflexions et propositions dans 

une perspective d'animatique des groupes, Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 

2007/3 Numéro 75-76. 

FREIRE P., L’éducation, pratique de la liberté, 1973, Paris, Éditions du Cerf. 

FROMM E., La peur de la liberté, Parangon/Vs, Lyon, 2010.

FROMMER F.,  La pensée powerpoint, enquête sur ce logiciel qui rend stupide, Editions La 

Découverte, Paris, 2010.

GROLLEMUND C. & LE FLOCH R., Les jeunes et les associations, entre participation et

engagement, Crefad Documents, 2004.

HEINE S., Pour un individualisme de gauche, JC Lattès, 2013.

HERFRAY Ch., Penser vient de l'inconscient, Psychanalyse et « entraînement mental », Editions 

Eres, 2012.

HERFRAY Ch., La psychanalyse hors les murs, L'Harmattan, 2006. 

HERFRAY Ch., Vous avez dit éducation populaire ?, La pauvreté symbolique., Espaces Dialogues, 

1997. 

HIRTT N., L’approche par compétences: une mystification pédagogique, L’école démocratique,     

n°39, septembre 2009.

ILLICH I., Energie et équité, Editions Marée noire, Nancy, 2005.

167



ILLICH I., La convivialité, Editions du Seuil, 1973. 

ILLICH I., Libérer l'avenir., Editions du Seuil, 1972. 

ILLICH I., Une société sans école, Editions du Seuil, 1971. (Titre original : Deschooling Society.)

ION J., S'engager dans une société d'individus, Armand Colin, 2012. 

JACQUARD A., J'accuse l'économie triomphante., Calman-Lévy, 1995. 

JEANNE Y., Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle, Reliance, 2008/2 n° 28.

KENNEDY C., Toutes les théories du management, Maxima, 1993.

LA TROUVAILLE (Collectif)., Pour une éducation populaire politique, Silence n° 440, décembre 

2015.

LA TROUVAILLE (Collectif), Débrayage en cours… contre la colonisation managériale – 

Analyses et résistances., La Trouvaille, 2015.

LECLERC C., Comprendre et construire les groupes. Presses universitaires de Laval (Qc), 1999.

LEPAGE F., Inculture(s) - L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu..., Cerisier, 2007.

LEPAGE F., Aux circonstances, pour qu'elles s'aggravent…, Lignes 1993/2, n° 19. 

LORDON F., Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010. 

LUCIEN X., Derrière les mots, petits lexique de l'accompagnateur de porteur de projet. Efadine 

n°3, décembre 2013.

MORVAN A., Education populaire : un enjeu de lutte. La Revue du projet, n°20, octobre 2012. 

OBERLE D., MUGNY G., BEAUVOIS J-L.,  La psychologie sociale. Tome 1, relations humaines, 

groupes et influence sociale, PUG, 1995.

O'HAGAN A., Moi-dans-ma-voiture, quel bonheur !, Courrier International, n°975, juillet 2009.

PEYRE M. (dir.), Le livre noir de l'animation socioculturelle, L'Harmattan, 2005.

POTKINE N., Des graves inconvénients de la bonne conscience, ou la théorie de la tendance à la 

réduction de la dissonance cognitive, La Traverse, n°1, 2010. 

RANCIERE J., Le maitre ignorant., 10/18, 2004. 

RAZAC O., Une histoire politique du barbelé, Editions Flammarion, 2009.  

ROCé, Du cliché au cachot., Non-alignée. (http://roce.ka.free.fr/cliche.htm).

SENNETT R., Ce que sait la main. La culture de l'artisanat., Albin Michel, 2010. 

VERCAUTEREN D., Micropolitique des groupes, pour une écologie des pratiques collectives, 

2011. (http://micropolitiques.collectifs.net/)

VERON D., Sans-papiers : d’un quotidien tactique à l’action collective,Variations - Revue 

internationale de théorie critique, 2010.

168



WAHNICH S. & BOUAMAMA S., Une citoyenneté sans identité nationale, Vacarme n°46, 2009.

WEBER M., Le savant et le politique, 1919.

ZINN H., Une histoire populaire des Etats-unis de 1492 à nos jours., Agone, 2002. 

Dictionnaires

PICOCHE J., (sous la direction de.), Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 2009.

REY A., (sous la direction de.), Dictionnaire Le Petit Robert, Le Robert 2013.

REY A., (sous la direction de.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2012. 

Le Dictionnaire Le Trésor de la Langue Française informatisé. (TLFi).

Autres ressources er documents

- « Addition des compétences »: http://www.addition-competences.com/efficacite-

personnelle/savoir-gerer-le-stress-et-ses-emotions.html

- Faire le tour du ballon : aspects et point de vue , Stage PAF « Situations difficiles : analyser les 

pratiques », Académie de Strasbourg, 1999. 

- Catalogue de formation Comundi, Analyse de pratiques pour managers, 2013.

- Catalogue « CCI Formation Rennes Bretagne 2012 ».

- Site internet de l'Onisep.

Discographie

ROCé, Gunz n'Rocé, Hors Cadre, 2013. 

ROCé, L'Être humain et le réverbère, Big Cheese Records, 2010.

ROCé, Identité en crescendo, No format !, 2005.

ROCé, Top Départ, Chronowax, 2002.

Filmographie

BOUTANG P-A., L'abécédaire de Gilles Deleuze, Editions Montparnasse, 2004. 

CLEMENT  G., « Jardins, Paysage, et « génie naturel » - Leçon inaugurale : », Cours au Collège

de France, 2011-2012. 

169



ANNEXES
-------------------

- Annexe 1 : Guide d'entretien de recherche – entretien exploratoire  .................................... 171

- Annexe 2 : Entretien exploratoire  ............................................................................................ 172

- Annexe 3 : Guide d'entretien de recherche – premier guide  ................................................. 190

- Annexe 4 : Entretien n°1 – Yann  .............................................................................................. 191

- Annexe 5 : Guide d'entretien de recherche – second guide  ................................................... 206

- Annexe 6 : Entretien n°2 – Fanny  ............................................................................................ 207

- Annexe 7 : Entretien n°3 – Benoit  ............................................................................................ 219

- Annexe 8 : Entretien n°4 – Sophie  ........................................................................................... 231

- Annexe 9 : Entretien n°5 – Antoine  .......................................................................................... 244

- Annexe 10 : Entretien n°6 – Jean  ............................................................................................. 255

- Annexe 11 : Entretien n°7 – Nathalie ........................................................................................ 271

- Annexe 12 : Texte témoin n°1 – Novembre 2013 > Janvier 2014  .......................................... 282

- Annexe 13 : Texte témoin n°2 – 1000 raisons  .........................................................................  291

- Annexe 14 : Fiche lecture – Textes sur la dynamique des groupes  ......................................  310

- Annexe 15 : Retranscription Interview J-L Godard.   ...........................................................  316

170



Annexe 1 : Guide d'entretien – entretien exploratoire.
–------------
Guide d’entretien > DHEPS > Entretien exploratoire

Ma recherche (DHEPS / entretien exploratoire>monographie / mes questions)

Pourquoi cet entretien :
- Pour témoigner de l’évolution de sa pratique dans l’éducation populaire.
- Pratique du TF

Mon parcours professionnel m’a amené à agir en contradiction avec mes valeurs et avec les finalités que je donnais à
mon action. Je me suis aperçu tardivement de cela alors que je le vivais mal. Comment suis-je parvenu à agir ainsi?
Cela m’est-il propre? Cela est-il propre à la Cie où je travaillais? Ou bien cela est-il le commun des acteurs de
l’éducation populaire? Et comment cela arrive-t-il? 

> Hypothèse: Ce phénomène d’agir à l’encontre de ses valeurs est partagé par plusieurs acteurs de l’éducation
populaire. L’acteur concerné et impliqué ne le conscientise pas au moment où il le fait.

> Thème : Evolution des pratiques et des finalités d’acteurs de l’éducation populaire selon les modes d’organisation et
de fonctionnement de leur structures employeuses.

> Question de départ : 
«Les modes d’organisations et de fonctionnement des structures d’éducation populaire ont-ils une influence sur les
pratiques et les finalités des salariés?»

------------------------------------
- Nom, prénom, âge.
- Structure employeuse (statut).
- Métier et fonction.
------------------------------------

Questions:

1/ Observations de l’évolution de ton métier
- Quel est ton parcours professionnel et comment es-tu arrivé à Prisme?
- Te revendiques-tu de l’éducation populaire? À quel titre?
- Quelles étaient les raisons/valeurs que tu défendais dans ta pratique au début de ta carrière? Sont-elles toujours les
mêmes? 

2/ Observations de l’évolution des modes d’organisation et de fonctionnement des associations d’éducation
populaire
- Comment qualifies-tu le fonctionnement de ton association? Quelles en sont les spécificités?
- As-tu toujours été en accord avec celui-ci?
- A-t-il toujours été le même? Comment a-t-il évolué?
- Ces évolutions sont-elles propres à Prisme, ou bien proviennent-elles d’un contexte plus général? (Conventionnement,
convention collective, ...) 
- As-tu observé l’arrivée du management dans l’éducation populaire? 

3/ Parallèle 
- As-tu déjà eu à agir en contradiction avec tes valeurs? 
- L’évolution du mode de fonctionnement de l’association t’as t’il déjà amené à devoir modifier ta pratique?
- As-tu eu à agir dans un sens qui ne te convenait pas? Pourquoi? Comment l’as-tu vécu?
- à quel moment t’en es-tu rendu compte? Comment l’as-tu conscientisé?
- Comment as-tu agis ensuite face à cela? Cela s’est-il reproduit?

171



Annexe 2 : Entretien exploratoire
–------------

Entretien avec Delphine.
–-----------

J’arrive devant les locaux de Prisme qui se situent dans une quartier proche de chez moi, ce sont des bâtiments gris
sans étages. Je suis en retard, j’entre dans une première salle vide avec pleins de portes devant moi, rien n’est écrit
dessus, je suis un peu perdu, je ne sais pas laquelle prendre. Je vois Sylvie qui entre, j’avais oublié qu’elle travaillait
également ici, elle m’emmène à la rencontre de Delphine après avoir suivi tout un labyrinthe de salles et de couloir
pour finalement arriver dans un petit local où cinq-six personnes travaillent. À peine suis-je entrer que je suis accueilli
par «ah c’est donc toi Damien, je n’arrivais pas à te resituer, tu travailles au Pavé c’est ça?». L’erreur est fréquente, je
ne sais pas pour quelles raisons je suis souvent confondu avec le Pavé. «Et tu connais Juan c’est ça, c’est toi qui est en
formation avec lui?». «Oui, c’est ça», je sais que je la connais mais je ne sais plus d’où, a priori on s’est déjà croisé à
l’IUT, mais j’en ai un vague souvenir. Il me faut un temps pour la reconnaitre : c’est Catherine, la collègue de
Delphine, elle donnait les cours “animation de groupe” à l’IUT Carrières Sociales de Rennes quand j’y faisais mes
études. Delphine avait pris sa suite sur ce poste que j’occupe à mon tour aujourd’hui. Delphine arrive, le temps de
préparer le café, je précise à Catherine que je n’étais pas au Pavé mais à la Cie Alter Ego que je viens de quitter, je lui
en donne quelques raisons, nous continuons d’en discuter avec Delphine en se rendant dans une grande salle qui sert
pour les formations. Elle a avec elle trois documents dont le mail que je lui ai envoyé pour la contacter où je lui
précisait l’objet de l’entretien. Elle commence à m’en parler en me disant qu’elle ne sait pas si elle aura grand chose à
me dire là-dessus, je lui précise que j’attend plutôt un discours à partir de son expérience et que je ferais les liens
ensuite avec mes questions. Elle commence à me répondre, - le temps d’installer les tables et de sortir le dictaphone -,
je démarre l’enregistrement : 

Delphine : En fait, si tu veux, nous on est un peu à l’interface entre les travailleurs sociaux et puis l’entreprise. Parce
que, d’abord pour situer un peu le cadre des formations de Prisme, ce sont des formations qui sont soit liées à une
finalité d’insertion professionnelle, et nous on garde toujours l’aspect, tu vois c’est presque antédiluvien maintenant,
c’est insertion sociale
 
Damien : oui,

Delphine : c’est insertion sociale, j’ai commencé à bosser en 84, 83, je sais plus, c’était le tout début des dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle. Maintenant, on appelle plus ça comme ça, après il y a des effets de langage, des
effets de voilà, des évolutions, mais tout de même les finalités c’est bien ça, l’insertion sociale et professionnelle, avec
une caractéristique peut-être un peu chez nous à ce niveau là, c’est que on a toujours, nous, on s’est toujours donné
comme finalité, depuis 83, d’accueillir des personnes qui pouvaient avoir du mal à trouver leur place dans d’autres
organismes de formation, ou tous simplement ailleurs, quoi.

Damien : d’accord,

Delphine : donc, d’inventer des choses, d’essayer d’inventer des choses, des réponses qu’on ne pouvait pas trouver
ailleurs. Alors c’est vrai que là aujourd’hui on est à Prisme, Prisme c’est une émanation du GRIF.

Damien : Alors ça je ne connais pas,

Delphine : Le GRIF, c’était le Groupement Rennais pour l’Insertion et la Formation, donc qui a été créé en 1986, par
trois personnes, dont moi et deux autres personnes qui ne sont plus en activité maintenant, et on travaillait nous au tout
début des dispositifs à la MJC de Grand Cordel. On a travaillé de 83 à 86. Puis après, la MJC, le conseil
d’administration a décidé que c’était pas la fonction d’une Maison des Jeunes et de la Culture que de faire de l’insertion
avec des jeunes en difficulté.

Damien : D’accord

Delphine : La MJC a rencontré des difficultés financières à cette époque là, et donc a décidé de se séparer de son secteur
insertion.
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Damien : D’accord, qui était une asso, 

Delphine : Non, pas du tout, nous on était salariés de la MJC,

Damien : D’accord,

Delphine : et, du coup on était trois à bosser comme formateurs, donc à la MJC du Grand Cordel, on a été licencié
économique, et on a monté le GRIF. Et puis le GRIF a vécu pendant, de 2006 à, pardon, de 1986 à 2002, a connu des
difficultés financières parce que nous on travaille avec des, on travaille sur commande en fait, tu vois? Et les
commanditaires c’est soit l’état soit la région, puisque après il y a un basculement de la formation professionnelle vers
les régions. Donc nous “formation professionnelle”, tu vois? Donc on a été obligé de fermer nos portes, parce qu’en
gros on était pas payé pour le travail que l’on faisait, donc ça ne pouvait plus marcher de travailler et de, à chaque fois
que l’on ouvrait nos portes, de générer du déficit.

Damien : Tu peux m’en dire un peu plus là-dessus?

Delphine : Ah, oui, je vais t’en dire un peu plus, parce que effectivement si je te fais un tout petit peu l’histoire là, c’est
parce qu’effectivement, on est en plein dans l’évolution des dispositifs. Tu vois, avant nous, quand on a commencé, au
Grand Cordel, c’était le tout début des dispositifs à partir du rapport Schwartz, le rapport Schwartz c’était un rapport qui
avait été demandé à Bertrand Schwartz par Mauroy qui était premier ministre, en 81, juste après l’élection de Mitterand.
Et donc, voilà, l’idée c’était : il y a des jeunes qui sortent de l’école sans avoir de diplôme, sans avoir de voilà, avec un
tout petit niveau, sauf que eux ils ne peuvent pas continuer les études, il faut qu’ils trouvent du boulot, c’est la crise on
leur fait pas confiance, qu’est-ce qu’on peut faire pour ces jeunes là? Donc début des dispositifs d’insertion des jeunes.
C’est ça le point de départ. Quand on a commencé nous, à l’initiative du directeur du Grand Cordel qui s’est dit : ben
tiens y a certainement aussi nous une place à jouer en tant que, bah voilà, en tant qu’éducation populaire, quoi. Nous on
a commencé, donc Marc Blondeau qui était le premier embauché à la MJC du Grand Cordel a commencé avec un stage
d’insertion, 18 ou 20 personnes je sais plus et puis vas-y débrouilles-toi, il n’y avait pas de programme. Tu vois, il y
avait juste un objectif : ces jeunes là ils ne trouvent pas leur place ailleurs, ils sont pour la plupart suivi par les services
sociaux, certains sont en incarcération, sortant d’incarcération, donc tu vois un public quand même particulier, donc
trouvons des solutions pour en faire sorte que eux ils raccrochent les wagons, qu’ils trouvent leur place dans la société
par le biais du travail puisque, puisque la société est faite comme ça, si tu veux gagner ta croûte faut bosser. C’était ça le
truc, donc Marc Blondeau a composé sont équipe de trois personnes, donc moi et puis Françoise Baradeau, donc on
était tous les trois et on a tout inventé! Il y avait les GRETA qui faisaient des choses depuis longtemps mais c’était
raccroché à l’Éducation Nationale et nous on était plus des animateurs en fait. Marc était animateur professionnel il
avait fait l’IUT Carrières Sociales, plus une expérience d’animation. Moi je sortais de la fac mais j’avais une grosse
expérience de l’animation saisonnière, bénévole, tu vois, BAFA etc., et j’étais très intéressé par ces dispositifs là, parce
que moi j’étais destiné à être prof et j’ai fait un très brève incursion dans l’éducation nationale {rires}, et j’ai rendu la
craie, j’ai dit «non non, il y a trop de forces d’inertie là dedans». Tu vois, moi c’était la pédagogie qui m’intéressait, tout
ces trucs là et puis on me disait «non non, mais calmez-vous quoi, attendez la paie, quoi». J’étais là, mais non c’est pas
possible quoi, je peux pas. 

Damien : Tu as été prof donc, 

Delphine : Pas longtemps, un trimestre,

Damien : en lycée, collège?

Delphine : en collège, prof d’anglais. C’était bien, c’était super, les élèves ils m’aimaient bien, mais moi j’étais pas faite
pour le moule quoi, de l’Éducation Nationale et puis j’avais une grosse expérience, comme je te disais, de l’animation,
de la formation d’animateur BAFA, donc j’avais déjà des idées particulières sur la pédagogie, sur les méthodes
d’apprentissage, sur des choses comme ça, et l’ Éducation Nationale ça ne me convenait pas et je me disais que je
pouvais pas faire changer l’ Éducation Nationale de l’intérieur, et puis j’avais aussi une expérience de pionne aussi, et je
me disais c’est pas possible c’est eux qui vont m’avoir quoi, au final {rires}. Et donc, voilà. Et puis du coup, les
dispositifs de formation se mettent en place et je trouve moi une, un champ d’action hyper large. Parce que t’as une
mission mais tu peux, comment, l’atteindre par des moyens divers et variés, à toi d’expérimenter tout en ne prenant pas
les stagiaires comme des cobayes en même temps, tu vois il y a toujours cette éthique aussi là, à toi de mettre en oeuvre
des, des..., tout était ouvert, tu décidais de ..., ben voilà il y a un groupe qui dysfonctionne parce que, ils en ont ras-le-
bol d’être en salle et puis que ça sature et ben tu t’arrêtes, tu fais une évaluation à chaud, tu dis qu’est-ce qui va pas?, tu
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proposes de sortir, on partait en séjour extérieur, et puis ils ont jamais autant bossé pour apprendre des choses que quand
on se barrait quoi, parce que là tu suscites de la motivation, on apprend différemment, enfin... Là, en fait il n’y a plus
beaucoup de gens de notre époque qui connaissent toute cette histoire là du début des dispositifs parce que ça a aussi
vachement évolué. Alors pour te finir sur cette histoire là, nous on a été licencié économique et on s’est dit : bah on n’a
qu’à monter notre boîte de formation, parce qu’on voulait continuer à bosser ensemble tous les trois vu qu’on avait
développé quand même un certain nombre de choses, des axes de réflexion au niveau pédagogique, une connaissance
aussi du public, une connaissance aussi des milieux professionnels parce que c’est quand même des actions en
alternance; ils font pas mal de stage de terrain, toutes ces richesses là, on avait mis en place un certain nombre de
choses. Toute cette richesse là on ne voulait pas la perdre, on était vachement complémentaire et donc on s’est dit:
personne, aucun organisme de formation, en plus, bon on est un peu, comment dire, on n’est pas fabriqué forcément
dans le même moule, donc on s’est dit personne ne nous embauchera tous les trois ensemble... {rires}, partons à
l’aventure! Donc voilà, on a été voir les partenaires institutionnels qui nous ont dit «bah oui, on est vachement content
du boulot que vous faites, de la manière dont vous le faites et des résultats que vous avez, donc si vous souhaitez monter
votre propre association, bah on vous soutient». Donc on a monté le GRIF, à trois dans un premier temps, on ne pouvant
pas se salarier à temps plein toute l’année parce que notre première commande et la seule quand on a monté le GRIF
c’était un stage de dix personnes, trois mois. 

Damien : D’accord, trois mois à temps plein,

Delphine : Bah, là c’était trois mois en alternance. Ça veut dire que concrètement, nous on s’est dit « on tente le truc et
puis dans trois mois, s’il faut s’inscrire au chômage et bah on aura trois mois à mettre de plus sur notre CV». Voilà
c’était ça le truc, ça a duré jusqu’en 2002 et au pic de notre activité, il y avait quand même 70 salariés au GRIF avec
une, le plus gros contingent ici à Rennes et un antenne à St Malo et on a développé plein de trucs... Si tu veux dans
l’idée qu’il y a des réponses qui ne sont pas couvertes, il y a des besoins nous que l’on identifie et bah allons-y, à coup
de recherche-action, à coup d’imagination, de créativité, de tu vois, c’était tout le temps en ébullition, et à ce moment là
on pouvait le faire, c’est en ça que ça va rejoindre aussi le questionnement que tu peux avoir sur l’évolution des
pratiques, 

Damien : Oui je vois, 

Delphine : et l’évolution du cadre institutionnel en fait. Donc voilà, les modes de financements étant tels qu’ils sont,
c’est-à-dire c’est toujours comme ça, pratiquement c’est pire, on est payé à “l’heure stagiaire réalisée”, avec un public
volatile: un stagiaire n’est pas là, on n’est pas payé, mais on ne divise pas les formateurs en deux pour autant. Le
principe aussi de ces actions là c’est “entrée régulière et sortie permanente”, autrement dit dès que quelqu’un trouve une
solution en terme d’emploi ou en terme d’accès à la qualification, il sort, on va pas le garder! On va pas le garder sur le
principe, pour être payé jusqu’au bout, donc t’es pénalisé à la réussite.

Damien : Parce qu’il n’est pas resté dans la totalité de...

Delphine : Oui, il n’est pas resté jusqu’au bout parce qu’il a trouvé une solution, qu’on a répondu aux objectifs si tu
veux qui étaient assignés et les institutionnels disent à ce moment là «bah les financements s’arrêtent, on ne peut pas
payer quelque chose que vous n’avez pas fait». Et nous on dit «oui mais on ne peut pas diviser les formateurs en
proportion du nombre de stagiaire qui reste ou pas». Donc là c’est un gros problème, et c’est ça quand t’as un grosse
structure, 70 salariés, t’imagines un peu? Là ça peut aller..., vraiment ça peut descendre vachement vite. Donc ça, ça a
été vraiment un gros noeud du problème dans les années 90, il y a beaucoup de centres qui ont fermé leurs portes, à
cause de ça essentiellement,

Damien : à cause de ces nouveaux critères,

Delphine : à cause de ces critères de financements et puis aussi, vers le fin des années 90, il y a eu le fait que, en fait les,
comment, les actions de formations sont passées dans le cadre des marchés publics. Dans le cadre des marchés publics
ça veut dire que nous, si tu veux, on répond à des appels d’offre, ça veut dire qu’on est en concurrence avec des
organismes publics, para-publics, privés, nous on est associatif, et que c’est la concurrence, c’est-à-dire qu’à partir de ce
moment là on s’est mis à parler de marché, on s’est plus mis à parler de, alors pas nous, les institutionnels, ils parlent
plus de “actions de formation” mais ils parlent de “lots de formations”, tu vois? Ça en dit beaucoup en terme de, de...,
comment dire, de raisonnement. Et là on est dans..., avant on travaillait en partenariat avec d’autres organismes pour
essayer de réfléchir quand il y avait de nouveaux dispositifs à comment on pouvait les monter, qu’est-ce qu’on pouvait
mettre dedans et tout, il y avait des réunions avec les Missions Locales, on essayait de répondre aux problématiques
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communes que chacun se posait, sauf que maintenant c’est fini, c’est la guerre! c’est la guerre,

Damien : Moi je n’ai connu que ce fonctionnement là, d’appel d’offre, et je n’arrive pas à saisir du coup avant comment
ça se passait,

Delphine : Alors, avant ça se passait sur appels d’offre aussi mais c’était beaucoup moins contraignants que les marchés
publics parce qu’en fait, si tu veux les personnes ou les institutionnels qui étaient chargés d’instruire les dossiers de
réponse aux appels d’offre, ils étaient en prises aussi, enfin ils connaissaient certainement un peu plus le terrain.
Maintenant, c’est pas ça, c’est-à-dire que c’est à peu près, sans doute, d’après ce que j’ai entendu dire, alors ça serait à
vérifier, mais c’est un peu ça, c’est à peu près les même commissions qui se réunissent pour examiner des réponses à
des appels d’offre de formations telles qu’on les pratique là, que pour examiner des réponses à des appels d’offre faites
par des architectes pour des bâtiments publics. T’imagines, la lecture qu’ils peuvent avoir? Donc évidemment il y a des
«techniques» qui instruisent préalablement les dossiers, n’empêchent que nous ce dont on se rend compte c’est que
depuis ce temps là, on est, allez on va le dire parce que je pense que c’est vrai, on est sur le moins-disant financier.

Damien : c’est le critère qui joue dans ...

Delphine : ah bah bien sûr, alors c’est pas le critère le plus important parce que depuis effectivement il y a eu des
critères, t’as la pédagogie, les locaux, le ..., un certain nombre de critères comme ça, donc qui ont des barèmes, le
financier n’est pas le plus gros des critères mais n’empêchent que, au bout du compte, c’est celui-là qui l’emporte, c’est
celui-là qui l’emporte. Donc tu te rends compte qu’il y a des gens qui sont près à baisser les prix parce que du coup la
profession s’est organisée. Le conseil régional qui est..., alors j’ai quand même dit, je voudrais faire une rapide petite
parenthèse, j’ai quand même dit que c’est vrai que c’est le gros de notre activité c’est les actions à finalité d’insertion
sociale et professionnelle mais on fait quand même des actions de qualification notamment au niveau des animateurs
par exemple, animateur professionnel, voilà, et ...

Damien : ça veut dire des...

Delphine : BAPAAT premier niveau, le niveau cinq, on a fait du niveau quatre, pour l’instant on n’en fait plus ça
reviendra sûrement, et puis pour le niveau trois et bien on intervient à Carrières Sociales. J’ai perdu mon fil mais je vais
le retrouver,...

Damien : Par rapport à la ...

Delphine : Oui, le gros, notre grosse part d’activité en fait elle émane de commandes. Donc nous, on n’a pas de
subventions. Eux ils appellent ça des subventions mais c’est pas des subventions, c’est des financements c’est-à-dire
qu’on te finance sur une commande qu’on te passe après tu rends ton bilan, ton bilan d’activité, tes résultats et ton bilan
financier. C’est ça, faut pas croire qu’on a des subventions, c’est-à-dire qu’ici nous, il n’y a personne, y a pas de Ville de
Rennes, machin, tout ça, qui nous filent des subventions pour le fonctionnement, 

Damien : y a pas de ça,

Delphine : nous on est ici, seulement là, et que nous, 

Damien :  et vous avez des postes aidés non?

Delphine : non, je ne crois pas. À la marge, peut-être en ce moment il y a peut-être un poste aidé, on est une quinzaine
tu vois, c’est vraiment à la marge.

Damien: C’est une autonomie financière, mais c’était voulu ça, ou...

Delphine : Ah mais absolument! Absolument et je pense que ça va t’intéresser dans la problématique que tu te poses,
parce que tu vois nous quand on a monté ... Alors je finis sur l’histoire donc quand même, c’est un peu brouillon mais tu
t’y retrouveras après. Quand on a fermé nos portes en 2002 en prévenant les institutionnels en leur disant «attendez avec
vos modalités de financements là, ça fait des années qu’on vous dit que c’est pas tenable, c’est plus tenable! C’est à dire
que nous si on n’est pas responsable, on continue mais on génère des dettes. Qu’est-ce qu’on va générer des dettes?
Vous nous prendriez pour des allumés!» Enfin faut quand même être réaliste, parce que si on est utopique on est aussi
vachement pragmatique, c’est à dire qu’on croit à des choses, on a, tout à l’heure tu évoquais la notion de valeurs, je
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pense que ça c’est primordial, ici y a des valeurs sur lesquelles on déroge pas. Et même s’il faut s’arranger dans les
contours quelques fois des dispositifs vachement contraignants, il y a quand même des trucs «non!», c’est ce qu’on
appelle au rugby les fondamentaux, les fondamentaux c’est les fondamentaux, voilà, et ça y a pas moyen. Donc ça fait
depuis 84 que ça dure et on veut continuer ça, voilà, c’est pas facile hein! 

Damien : Non, je veux bien le croire...

Delphine : C’est pas facile ... {rires}. Et alors, du coup, la profession s’est organisée tu t’imagines bien. C’est-à-dire que
d’abord on a eu en 88 l’arrivée de la convention collective des organismes de formation, autrement dit avant 88 et là,
tout le monde n’a pas adhéré tout de suite et donc c’était marginal, avant 88, écoute bien!, pour être formateur, diplômé,
pour faire une formation de formateur, ça ne se faisait qu’en cours d’emploi, autrement dit pour être diplômé formateur
fallait déjà être formateur, avoir une expérience de trois ans.

Damien : D’accord, 

Delphine : C’est à dire que t’arrivais dans la profession t’avais pas de formateur en insertion, ou de conseiller en
insertion, ça n’existait pas cette affaire là. Donc d’où sont venus les formateurs comme nous qui arrivons en fin de
carrière? Et bien soit de l’éducation nationale, soit de l’animation socioculturelle.

Damien : Donc avant c’était sous la convention de l’animation socioculturelle,

Delphine : eh bah, quand on était au Grand Cordel, on était sous la convention de l’animation socioculturelle. Et, au
bout d’un moment donc, il y a eu la convention collective nationale des organismes de formation qui s’est créé, donc on
est passé à la convention collective, et parallèlement à ça il y a eu tout un chemin de fait pour dire, bah voilà pour
apporter de la qualité aux prestations il faut une certaine professionnalisation, on est, même si ce n’est pas dans le même
temps historiquement, en gros on est à peu près dans, on est en tout cas dans le même mouvement que l’animateur
professionnel, tu vois?

Damien : Oui, oui, je resitue, 

Delphine : c’est exactement ça, c’est à dire que, il faut professionnaliser, il faut réglementer, il faut border, balayer, etc,
et donc du coup tu travailles forcément dans un cadre qui est beaucoup plus contraint, alors ça a des choses
intéressantes, mais nous qui disons depuis des années «le goût de l’aventure pédagogique est plus que jamais de
nécessité» {rires}, voilà, bah faut vraiment pfff!, je sais pas moi, avoir la foi, est-ce que c’est une forme de foi, c’est
possible... Tenir, tu vois, là-dessus.

Damien : Parce que la façon dont tu parlais de ..., des expériences pédagogiques et de cette possibilité d’expérimenter
au début, cette aventure dont tu parles, tu peux encore l’avoir aujourd’hui dans ton métier? Cette marge de manoeuvre?

Delphine : Oui, nous on veut. Non,non, tu vois là on a un stage de BAPAAT, parenthèses : c’est Catherine  qui a créé le
BAPAAT dans les années 80 parce que on a toujours raisonné comme ça tu vois, on rencontre des personnes en
formation qui ont des besoins, qui ont des objectifs à atteindre, on est là pour les accompagner, qui ont des potentiels
qui ont des compétences, on est là pour les réveiller pour les faire émerger, etc., mais faut que ça se traduise quelque
part en emploi sinon ça sert à rien, tu vois on se “ginginte” le cerveau, on se dit «ah on est super balèse» mais si ça ne se
traduit pas dans les faits ça ne sert à rien quoi. Et pour revenir au BAPAAT, nous on voyait arriver dans nos actions des
jeunes qui disaient «moi je voudrais être animateur professionnel», on sentait complètement qu’ils avaient les
compétences pour faire mais simplement ils n’avaient pas forcément un niveau tel qu’ils pouvaient intégrer le premier
niveau d’animateur professionnel de diplôme qui était le niveau 4, bac, et donc on a regardé un peu comment ça se
passait le métier, alors si je te détaille ça c’est pour te montrer un peu comment on raisonne de façon générale, alors il y
a d’autres expériences où on est parti en tirant d’autres fils, on pourra en parler, mais l’idée c’est ça, c’est «qu’est-ce
qu’on fait? Y a pas de réponses, est-ce qu’elle est inventable cette réponse là, regardons ce qui se passe». Catherine a
fait tout une étude à cette époque là sur le métier de formateur de niveau 4, à l’époque ça ne devait pas s'appeler le
BPJEPS, non ça ne s'appelait pas BPJEPS, ça s'appelait le BEATEP tu vois, mais bon, c’est ce niveau là, on s’apercevait
qu’à ce niveau là de poste, l’animateur de niveau 4 lui il devait être à la fois sur le terrain et monter des projets, et on
s’apercevait que concrètement il était sur le terrain puis monter des projets il n’avait pas le temps. Or nos jeunes là et
moins jeunes de niveau 4, {elle se corrige} de niveau 5, eux ils pouvaient être sur le terrain, ils avaient des compétences
à condition de les former pour et qu’ils s’exercent et qui ... voilà ils pouvaient, par contre monter des projets tout ça,
s’était pas, ouais, ils avaient pas la possibilité de le faire donc on a réfléchi à l’idée de dire «replaçons chacun à son
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niveau de qualification» ça veut dire que tu réintérroges la profession quand même, là tu te remontes les manches hein
quand même, parce que là t’as des résistances au changement, t’as des oppositions, t’as des trucs comme ça. Et, bah
Catherine a vachement bossée là-dessus, a ferraillé en disant «ça permettrait de mettre l’animateur de niveau 4 à son
niveau de poste et d’avoir un animateur de niveau 5 qui s’est appelé “l’assistant animateur”», c’est ça le BAPAAT,
assistant animateur, qui est plus sur le terrain et du coup on met une filière complète en place et puis en plus le métier
d’animateur il a ça de bien par rapport à plein d’autres, t’as des évolutions possibles. Et à l’époque il y avait une
mission qui s’appelait “la mission nouvelle qualification” où on réintérrogeait aussi toutes les qualifications parce que,
parce qu’on s'apercevait que les formations telles qu’elles étaient faites, pas toutes mais certaines, étaient faites avec des
matériels obsolètes tu vois toutes les qualifications de niveau 5, c’est CAP, CAP et BEP, tu vois les jeunes ils arrivaient
dans des établissements ils apprenaient un métier mais sur des bécanes on savait bien qu’elles n’existaient plus ou dans
des méthodes on savait bien que c’était pas ça. Donc la mission “nouvelle qualification” avait pour objectif de travailler
avec les milieux professionnels pour dire quels sont vos besoins et que ça ça colle pendant les formations, comment on
pourrait rapprocher les deux mondes, ça c’est vachement intéressant et là on est vraiment dans la recherche et l’action
en même temps, donc on a travaillé avec la mission nouvelle qualif’ la-dessus sur le BAPAAT et, bah finalement en
travaillant là-dessus et bien il y avait une réflexion qui se faisait au niveau national  sur ce métier sur ce niveau là
d’animateur. Et donc Catherine est montée aussi au national bosser avec un groupe de travail pour à la fois regarder quel
serait ce qu’on appel dans notre jargon le «squelette-métier», le coeur du métier, les tâches, les tâches à effectuer et pour
bâtir le «squelette formation» et pour rapprocher les deux, c’est comme ça que le BAPAAT est né et la première
promotion nationale des diplômés du BAPAAT et bien elle sort de chez nous, merci Catherine.
Ce que je te dis là c’est pas pour dire «on les plus forts, on est les meilleurs» mais c’est pour dire l’approche que l’on a
des choses, tu vois on a monté une auto-école associative parce que on s’aperçoit qu’il y a des gens qui vont travailler
dans des secteurs où il faut commencer tôt le matin, tu vois le secteur du nettoyage industriel par exemple, bâtiment, il
faut bouger, espaces verts il faut, voilà..., ils ont pas leur permis de conduire, ils vont dans les auto-écoles ils galèrent,
ils payent un fric monstre et ils n’arrivent pas à avoir leur code, alors la conduite je t’en parle même pas. On s’est dit
c’est pas possible ça, donc dans un premier temps on a travaillé la conduite accompagnée des jeunes en difficultés, alors
on nous disait, c’était au tout début des dispositifs de conduite accompagnée, alors on nous disait «bah oui, mais faut
que ce soit leurs parents qui leur apprennent à conduire», c’est ça les textes de loi, ouais mais pour ceux qui n’ont pas de
parents? Pour ceux qui ont des parents qui sont largement accidentogènes comment ça marche? Bah on a fait changer
les textes de loi. Oui, pour permettre que ce soit d’autres gens que les parents voilà qui puissent faire la conduite
accompagnée.

Damien : là, tu parles à l’époque du GRIEF,

Delphine : du GRIF ouais, Groupement Rennais pour l’Insertion et la Formation

Damien : Mais pour faire changer les textes de loi comme ça, vous étiez pas ...

Delphine : Ben, tu remontes tes manches, et puis t’appelles le national et puis tu dis «je voudrais avoir quelqu’un du
ministère des transports parce que là y a un truc qui va pas».

Damien : Et il y avait que le GREF?

Delphine : Que le GRIF oui, nous, tout seul, c’est ça que je te dis, c’est la faiblesse mais c’est une grande force. T’as
personne qui vient te dire - alors on a un conseil d’administration je t’en parlerais si tu veux après - mais y a personne
qui vient te dire « non, bah non, ça ne marchera jamais et tout», «ça ne marchera pas!? Et bah on va essayer». Tu sais si
nous tous les trois on avait écouté ce qu’on nous a dit hein, quand on a quitté le Grand Cordel, mais jamais on aurait fait
ce qu’on est, «mais vous vous rendez pas compte, monter une association mais vous n’y arriverez jamais et tout.» On a
dit «nous on a des convictions, on a un savoir faire, on a envie de continuer à travailler dans le sens où on veut,
essayons. Essayons!» Si on essaye et qu’on se plante, et ben putain on aura essayé voilà, si t’essaye pas t’as des regrets
toute ta vie. Alors à l’époque c’était quand même vachement plus facile que maintenant, parce que maintenant c’est
beaucoup verrouillé et là où je voulais en venir c’est comme la profession c’est professionnalisé, hum hum, que la
convention collective est arrivée, que il y a du coup une fédération professionnelle des organismes de formation qui
s’est montée, c’est-à-dire là clairement le syndicat patronal!, et bien t’as eu différentes orientations à ce moment là qui
se sont mises en place, c’est-à-dire t’as différents statuts, t’as des gens qui associatifs t’as des gens qui sont privés, t’as
des parapublics bon voilà. Si on ne prend que le secteur associatif par exemple ici sur Rennes et bien c’est le conseil
régional qui a trouvé le terme, le terme il très judicieux je trouve, t’as ce qu’ils appellent les industriels c’est-à-dire des
gens qui sont partis de, un petit centre mais qui ont colonisé et puis qui ont une dimension régionale où ils ont
quasiment, allez, tout bouffé on va dire.
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Damien: AFPA, des choses comme ça...

Delphine: Ah non pas l’AFPA, non,

Damien : CLPS et ...

Delphine : Voilà. Pour ne citer qu’eux mais pour bien les citer en effet, dont le directeur régional est président de la
fédération de la formation professionnelle {rires},

Damien : le syndicat 

Delphine : Oui, le syndicat patronal en lien avec ceux qui font les appels d’offre ... Voilà. Alors t’as des industriels et
puis t’as les artisanaux, nous on est considérés comme les artisanaux et ça nous va très bien, ça nous va très bien. Juste
le problème qui se pose actuellement c’est que la FFP, la fédération professionnelle des organismes de formation, ils ont
toutes les infos, si tu rentres pas à la FFP t’as aucune infos.

Damien : D’accord, pour les appels d’offre, les marchés...

Delphine: Oui voir un petit peu ce qu’il y a dans l’air, voir les changements et tout, mais faut montrer carte blanche
parce que tu rentres pas à la FFP comme ça puis j’étais justement en train de regarder {elle regarde l’une des trois
feuilles qu’elle apportée}, il faut, c’est pas marqué là, il faut un chiffre d’affaire minimum sinon tu rentres pas, nous on
l’a atteint, on peut rentrer, pour l’instant, pour l’instant {rires}, parce que on sait pas, on sait pas, voilà, mais y a plein de
gens qui se sont fait avoir comme ça, dont eux les industriels aussi, ils trustent, ils ramassent aussi des petits centres qui
se disent «si on est pas dedans et ben on est complètement éjectés», et nous on est encore sur la position de dire on ne
souhaite pas être dedans parce que sinon on va se retrouver assis d’une demi-fesse sur un strapontin et ça ça nous fais
chier.

Damien : Et est-ce que t’acceptes du coup comme la première année du GRIF, aujourd’hui d’avoir un, de pas avoir cette
pression de l’argent, vous pouvez avoir un projet de trois mois et puis après vous allez mettre la clef sous la porte,

Delphine : Oui,

Damien : c’est toujours ça?

Delphine : Bien sûr. Maintenant il y a des conventions pluriannuelles, pas pour tout mais pour quelques actions, donc ça
c’est intéressant parce que tu vois on sait que pour l’année prochaine par exemple y a deux-trois dispositifs qui sont
reconduits donc quelques actions qui sont reconduites, ça c’est relativement nouveau, tu vois ça a moins de dix ans cette
affaire. Autrement dit si tu fais le compte ça fait pratiquement trente ans que de six mois en six mois on ne sait pas ce
qu’on va avoir comme boulot, c’est une précarité, c’est une précarité relative pendant laquelle on a tenu absolument
nous de faire en sorte de pouvoir signer un maximum de CDI. Ce qu’est le problème aussi c’est ça, t’es en précarité,
qu’est-ce tu fais ? Tu signes des CDD et puis après tu jettes les gens comme des mouchoirs en papier, alors que les gens
ils, putain, ils commencent à avoir de l’expérience, ils commencent à bien savoir bosser, pour le plupart maintenant ils
sont diplômés, ils voilà... , franchement c’est se perdre, c’est perdre les forces vives de la profession. Donc c’est des
choix. Donc on est dans un truc de plus en plus contraint, avec des pressions aussi ... ah tu vois moi ça me fait marrer
parce que «oui la qualité de la formation, oui connaissez vous bien les milieux professionnels?», euh, j’ai envie de te
dire «non mais ça fait trente ans quoi», tu vois? Au bout d’un moment les appels d’offre ils sont rédigés selon des
termes que tu trouves dans toi tes bilans quand tu mets en évidence aussi les problématiques des publics et tout ça, alors
t’as envie de dire «excusez nous, vous allez essayer de nous parlez un peu autrement quoi». Bon, mais bon, on reste poli
et courtois parce que c’est le casse-croûte,

Damien : oui, je comprends,

Delphine : Mais! Mais, sur les fondamentaux on s’est jamais empêché de dire ce qu’on avait à dire, c’est-à-dire que si
ce que je te dis là, on le dit aussi aux institutionnels, et quand on a fermé le GRIF et qu’on était pas les seuls, je t’ai dit à
cette époque là y a plein d’organismes qui ont fermé, qui ont été ravalés par les industriels, ...

Damien : Industriels ....
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Delphine : Non, mais je te jure tu vois, et nous le conseil régional notamment nous a dit «mais attendez mais vous
pouvez pas fermer», on dit «mais vous plaisantez là, ça fait des mois et des années qu’on vous dit qu’il y a menace par
ce que vous mettez en place, si vous ne changez pas ce que vous mettez en place vous causez la mort de structures qui,
ben dont vous appréciez sans doute les résultats», parce que nous on a fermé carnet de commande plein! Notre carnet de
commande était plein. Parce que voilà on était pas payé, donc on pouvait pas continuer! C’est pour ça en fait qu’on a été
rattrapé au vol pour te finir l’histoire par les institutionnels qui nous on dit «oui, mais il va nous manquer des réponses
parce que ce que vous faites vous, personne d’autres ne le fait», l’auto-école associative, pfiutt il n’y en avait plus, le, le,
il y avait des réponses qu’on apportait auprès des publics handicapés notamment atteints de pathologies mentales
personne ne s’occupait de ces publics là ou tu vois voilà, et puis des programmes qu’on faisait de, qui intégrait du
développement, euh, de la coopération humanitaire au Mali, on a fait plein de choses vachement intéressantes, enfin on
s’est jamais empêché d’aller sur terrain, de mettre en place des choses nouvelles tout ça et ça c’était une réponse que les
institutionnels aimaient bien tu vois,

Damien: et qu’ils finançaient en plus? 

Delphine : non pas plus, ou guère plus, c’est-à-dire que par exemple une action qui intègre un séjour au Mali on va faire
une construction de, parce que au Mali il faudrait des journées pour te parler du Mali, c’est un truc, un truc de folie
quoi!, on allait faire de la coopération on a  fait passer un, pas que nous, parce que c’est de la coopération aussi avec des
maliens, on a fait passer un village de l’exode rural à l’autosuffisance alimentaire et même à l’économie de marché, on a
après monté une école, on a après monté un dispensaire, enfin des trucs de dingue!, alors la formation professionnelle
finançait bah la form’ pro’ des gens qui étaient au Mali mais nous il nous fallait trouver les financements pour aller bah
payer les billets d’avions, payer les vaccins et puis des machins donc on trouvait des mécènes des, plus des mécènes que
des sponsors j’vais te dire! Parce que le retour sur investissement hein... {rires}, mais quand même! Quand même! Tu
vois...
Bref, là par exemple sur le stage BAPAAT, je dis là parce qu’il sont souvent dans cette salle, voilà on fait un BAPAAT,
c’est une alternance c’est calé et tout d’un coup il y a une opportunité pour partir en Roumanie pour, bah voilà les faire
bouger, monter un projet avec une école là bas qu’est sur le point de fermer, euh machin... Voilà donc on se démerde on
chope des financements, la région a été interpellé elle a dû payer un peu aussi là-dessus aussi, et voilà! {elle clape des
mains} pendant quinze jours ils se cassent en Roumanie! 

Damien : d’accord,

Delphine : on pourrait très bien ne pas s’emmerder à faire ça, parce que je vais te dire c’est des soucis en plus, c’est du,
faut trouver des financements en plus, si on partait pas les stagiaires et bien ils auraient quand même une formation de
qualité mais, tu vois c’est toujours ça quoi c’est toujours l’idée de ah!, ça leur fera, tu vois, une expérience quoi,
qualitative...

Damien : Et là, ça vient toucher quoi du coup? Ça vient toucher euh, parce que vous sentez que c’est quelque chose, un
geste pédagogique à produire ou c’est par rapport à vos éthiques, ou à toi particulièrement?

Delphine : c’est les deux,

Damien: les deux...

Delphine: c’est les deux, c’est qu’on se dit euh..., bah les stagiaires ils vont réaliser là-bas des animations auprès d’un
public sur place voilà qu’ils connaîtront pas, où il y a tout à découvrir, ils vont bosser aussi avec euh..., ben là
apparemment il y a des interlocuteurs, je dis apparemment parce que moi je ne pars pas c’est Catherine et d’autres
collègues qui partent, des interlocuteurs sur place qui font de l’animation donc tu vois, tout ça c’est en train de se
rapprocher pour mette en place des choses quoi, et donc ça permet aussi aux animateurs en formation de monter
grandeur nature un projet qu’ils vont réaliser sur place, t’imagines!, donc pédagogiquement c’est vachement intéressant
et puis tu bouges tu sors des murs et puis tu leur fais voir d’autres choses tu leur fais voir que tout ne se passe pas ici,

Damien: à Rennes...

Delphine : à Rennes ou en Bretagne, voire en France, mais que le monde est ouvert, il suffit d’avoir de l’imagination, on
bosse à coup de, de, comme tu disais à de créativité, d’inventivité, de mettre les choses en relation, de leur montrer que
c’est possible!.
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Damien : et tout ça j’imagines, que tout ces voyages c’est à eux de l’organiser, en grande partie,

Delphine : on leur apprend à le faire, 

Damien: oui,

Delphine : tu vois on leur apprend à le faire. On est derrière eux parce que, parce qu’on leur disait «cette expérience là,
même en formation de niveau 4 par exemple, vous n’aurez jamais l’occasion de monter un projet en formation que vous
allez mettre comme ça en direct en place». Alors évidemment ils ont eux aussi dans le cadre de l’alternance un projet à
monter pour leur structure, mais t’imagines là ils partent il font, ils voient, ils voient le monde quoi. Ils voient que c’est
possible, ça donne vraiment des opportunités, c’est ça l’éducation populaire !

Damien : Oui si si, je veux bien le croire, oui,

Delphine : Tu vois et nous on croît à ça. Alors évidemment dans un cadre très très très, ou de plus en plus contraint, ben
il y a des priorités mais on lâche pas sur les fondamentaux...

Damien : hum, d’accord,

Delphine : c’est très important pour nous ça, c’est une question de valeur, c’est une question d’éthique, et puis donc ça
c’est au niveau pédagogique la manière dont on travaille avec les stagiaires à travers deux trois exemples, et puis il y a
aussi au niveau de l’organisation en interne parce que ça c’est une question qui t’intéresses l’organisation en interne, en
quoi les évolutions alors je sais plus comment tu disais, euh {elle regarde l’une des trois feuilles devant elle : la copie du
mail que je lui avait envoyé pour la contacter}, 

Damien : l’évolution du mode de fonctionnement, de votre organisation, 

Delphine : Oui, voilà, {elle lit}. En quoi les évolutions des modes d’organisation des structures impactent en gros si j’ai
bien compris les finalités et les pratiques professionnelles.

Damien : Voilà,

Delphine : Alors déjà ça veut dire que on présuppose que ça impacte,

Damien : oui, oui oui, c’est mon hypothèse, oui

Delphine : oui, oui oui, oui,

Damien : si ça se trouve ça ne l’est pas

Delphine : Si. Clairement. Clairement ça impacte. Après faut voir quelles sont les évolutions et à quoi elles sont dues et
c’est certainement aussi une des problématiques que t’as en tête toi concernant ton, ta place professionnelle
actuellement peut-être. 

Damien : Bah oui, c’est à la fois l’évolution du contexte dont on a parlé jusqu’à maintenant et l’évolution de, alors je ne
sais pas comment c’est fait à Prisme, mais l’évolution de comment le collectif surtout s’il s’est construit par lui-même,
comment il s’organise, et selon les choix qu’il fait d’organisation, quel ..., l’hypothèse que j’émet c’est que ce mode
d’organisation implique des pratiques différentes et implique de pouvoir plus ou moins suivre ces finalités,

Delphine : implique plus ou moins... 

Damien : ... de pouvoir suivre ou pas ses propres finalités

Delphine : Oui, alors justement, après c’est le point de départ qui compte, si tu pars sur les fondamentaux, et que tu dis
il y a des trucs sur lesquels les lignes peuvent un peu bouger parce que au bout d’un moment tu peux rester dans ton
coin à rêver et ça sert à pas grand chose donc il faut quand même être dans une réalité et faire avec cette réalité. Bon.
Mais on n’est pas obligé de tout subir non plus, tu vois, parce que sous prétexte de gagner des marchés, parce que c’est
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ça qui se passe, 

Damien : oui c’est ça

Delphine : C’est ça qui se passe, quand tu es dans un truc de marché, on te parle de lot de formation où c’est la guerre
où t’as des gens qui cassent le prix, qui disent qu’ils vont faire quelque chose, que tout le monde sait qu’ils vont pas le
faire parce que c’est impossible! On peut pas casser les prix et dire qu’on va mettre de moyens pédagogiques en place,
on peut pas dire ça, on peut pas, où alors tu peux le dire mais faut venir vérifier si c’est fait, et quand tu t’aperçois que
c’est pas fait en tant qu’institutionnel et que tu continue à donner des actions et à agréer là ça pose problème, 

Damien : Ils savent que c’est pas fait,

Delphine : Bien sûr!

Damien : et ils continuent de financer...

Delphine : Bien sûr! C’est le moins-disant financier! Et puis tu vas pas délabelliser tout le monde! Qui c’est qui reste? 

Damien : Ben les artisans, il reste toi par exemple

Delphine : Les artisans qui ne peuvent pas tout prendre. Ça nous est arrivé une fois, on a eu une convention, il y avait
une convention il y avait plusieurs lots, parce qu’on parle de lots, plusieurs lots sur un dispositif de type insertion
sociale et professionnelle pour le jeunes, ça s’appelle plus comme ça ça s’appelle “préparation à l’emploi”, après ou
avant ça s’appelait “préparation à l’insertion”, c’est la même chose c’est de l’insertion sociale et professionnelle même
si ce n’est pas dit pareil les finalités sont les mêmes. Et une fois, une année, c’est du temps du GRIF ou au tout début de
Prisme je sais plus, on est agréé sur tous les lots! Ben on a dit «non», on a dit non pour deux choses, d’abord parce que,
euh d’abord, alors je sais pas si c’est dans l’ordre, c’est un peu à égalité. Ils nous auraient fallu, nous, embaucher plus de
gens, ça veut dire que là tu fais, t'embauches des gens tu sais pas d’abord si tu vas pouvoir les garder, intégrer dans une
équipe beaucoup de personnes en même temps c’est jamais bon parce que le, comment, tu sais pas comment la
mayonnaise va prendre et puis t’as pas le temps d’accompagner justement à ton, à tes valeurs, à ton idéologie
professionnelle et nous on veut, en tous cas le plus possible, accompagner les formateurs à ce que nous on souhaite
mettre en place donc ça c’est la première des choses et puis deuxièmement c’est jamais bon qu’un seul organisme - ça, y
a que nous qui le disons, j’vais te dire les autres ils s’en tapent, le fric il arrive et c’est bon, - c’est pas bon quand même
qu’un seul organisme ait l’ensemble d’un dispositif, imagine qu’un stagiaire ça ne se passe pas bien avec son équipe de
formateurs, avec ben, il arrête mais on ne peut rien lui proposer d’autre que de revenir là, c’est pas bon ça. Donc on a
fait valoir ça au conseil régional, on leur a dit «non, il faut que vous gardiez une, de notre point de vue, un espèce de
pluralisme comme ça, tout le monde ne bosse pas pareil, y en a qui peuvent se retrouver très bien chez nous ou pas et
pareil pour les autres quoi. Bon on est les seuls à faire ça j’vais te dire, 

Damien : C’est ce que j’essayais de faire passer comme idée dans la compagnie,

Delphine : après c’est difficile aussi parce que, parce que des fois tu te dis «on est bien con hein, on n’a qu’à faire
comme les autres» {rires}, mais non on ne peut pas faire ça,

Damien: Mais j’ai l’impression que, j’ai l’impression que si, je sais pas pour revenir à la question de, souvent on est
soumis pour des raisons financières à vouloir à tout prix continuer et je sais pas, de ce que j’entends tu me dis si je me
trompe, vous seriez plus prêts à arrêter qu’à devoir vous plier...

Delphine : Si tu veux on a toujours dit «le jour où ça ne devient plus possible, on s’arrête quoi», parce que là ce qui s’est
passé pour le fermeture du GRIF hein, on s’arrête de toute façon on a essayé tout ce qu’on a pu, on a mis en place des
choses qui ont attiré l’attention des ministères, qui ont attiré l’attention de plein de gens parce que c’était intéressant,
parce que, on a des bons résultats mine de rien. Nous tu vois à un moment donné on a été audité par la Région et par
l'intermédiaire de quelqu’un qui faisait une recherche là-bas à la Région, tu vois, 

Damien : D’accord

Delphine : et qui nous a demandé quel était notre pourcentage de réussite sur les actions, donc la réussite elle se mesure
avec différents critères c’est l’emploi mais c’est aussi l’accès à la qualif’ parce que c’est ça les objectifs, c’est aussi de
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manière autonomie personnelle tu vois y a plusieurs trucs comme ça et puis en fonction aussi des gens et de ce qu’ils
viennent y chercher quoi, et nous on disait bonant-malant mais de manière quand même linéaire depuis toutes ces
années on estime que, aux environ de 60% des bénéficiaires qui passent par là, et donc ils sont quand même, oui
largement plus en difficulté que, que...

Damien : que dans d’autres ...

Delphine : que dans d’autres, en tout cas à un moment donné c’était le cas, on est oui à 60% à peu près de sortie positive
et la personne de la région qui avait regardé les chiffres au niveau régional, nous a dit «ah pas du tout non, vous êtes à
73% selon nos chiffres à nous»,

Damien : Hum, c’était pas les mêmes critères qu’ils avaient, 

Delphine : Ben je sais pas comment ils ont fait leur lecture, mais on dit, en nous disant «vous êtes largement, largement
au-dessus.»

Damien : De tous les autres centres de formation,

Delphine: Oui, donc bon encore une fois c’est pas pour dire «youpi on est les meilleurs», et puis tu pourras interroger
d’autres organismes qui te diront aussi qu’ils ont des bons résultats tout ça sans doute, mais pour dire que même sans
renier tes valeurs ben tu ..., voilà on croit à des choses, on croit qu’on a encore notre place ici, on, les retours qu’on a
nous signifie que oui oui, et puis après il a des contraintes avec lesquelles on est obligé de faire le métier de formateur il
a vachement bougé, nous quand on commençait, quand on a commencé le boulot je te dis on passait beaucoup de temps
à, à mettre en place des choses avec les stagiaires, à partir, à sortir des murs, à leur faire découvrir pleins de trucs,
machins. Maintenant, t’as un pile de trucs administratifs à faire! Mais c’est du délire! C’est du délire! On passe plein de
temps qu’on pourrait passer avec les stagiaires

Damien : là ce travail administratif, c’est vous même qui vous..., c’est Prisme qui se l’impose ou c’est

Delphine : Non, non, non non! C’est imposé par le cahier des charges. D’abord par exemple les stagiaires ils signent à la
demi-journée, à la demi-journée ils signent ça veut dire que chaque semaine tu fais le tour des présences puis après t’as
le service secrétariat et comptabilité qui va regarder et qui va regarder à la fin du mois avec tous les stagiaires est-ce
qu’on atteint, comment, le budget qui était prévu. On est toujours en-dessous évidemment parce qu’il y a des gens qui
s’absentent, qui viennent pas. Alors tu vois un peu faut tenir, faut tenir par les deux bouts, n’empêche que là t’as un
service administratif qui s’occupe de ça mais c’est les formateurs qui donnent les éléments, c’est les formateurs qui
donnent les éléments de bilan, alors t’as les bilans pédagogiques c’est les formateur qui vont donner ça, il faut faire des
fiches, des fiches de liaison, des fiches de ceci, des fiches de, enfin des fiches partout {rires}, 

Damien: j’ai connu ça 

Delphine: non mais le délire! On pourrait quand même être plus avec les stagiaires ou à préparer nos interventions! Tu
vois?

Damien : et du coup, ça amène à, est-ce que donc de fait ça amène que vous avez moins de temps pour préparer vos
interventions?

Delphine : Eh bien de toute façon il y a une convention collective, alors tu vois nous quand on a commencé le boulot on
se disait «un formateur et demi à plein de temps pour une action de quinze personnes». Et on avait optimisé ça en disant
«trois formateurs sur deux actions», trois formateurs sur deux actions vu qu’il y a de l’alternance tu vois, et bien là tu
peux réellement optimiser le coût, trois formateurs pour quinze enfin pour trente c’est mieux que un formateur et demi
pour quinze, tu peux beaucoup plus optimiser même s’ils sont, tu les mets pas ensemble, c’est pas un groupe de trente.
Oui j’veux dire, mais les industriels ils nous on dit «mais enfin la débauche de moyens!»

Damien: ça veut dire que eux ils avaient

Delphine: non mais nous on a su tu vois, à une certaine époque que t’as des organismes de formation dont je ne
reciterais pas le nom {rires}, qu’il y avait des “stages sacrifiés”.
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Damien : des “stages sacrifiés”, ça c’est quoi?

Delphine : oui, c’est-à-dire c’est un nouvel intitulé à l’intérieur de leur boutique : “stage sacrifié”, c’est-à-dire que voilà
t’as la convention, ça va vachement loin hein!, la convention collective elle dit 80% du temps en face à face
pédagogique, 80% du temps, 20% PRAA - préparation recherche et autres activités - alors maintenant ça ne s’appelle
plus comme ça mais c’est la même chose hein, et bien t’as des modes de management des ressources humaines qui font
que dans un organisme de formation alors c’est la pratique un peu courante nous on fonctionne pas comme ça, le
formateur qui se fait embauché il se fait embauché sur la durée du stage de date à date, bon nous on a jamais fonctionné
comme ça déjà premièrement parce que on les fait commencé avant et on les fait finir plus tard, donc là tu te prends
quinze jours voilà, huit jours de prép’, huit jours de bilan c’est le minimum, tu te prends quinze jours en plus dans la
vue, ensuite de ça le formateur généralement tout seul dans une équipe on lui dit «ben voilà, t’as un stage de 600 heures,
- je te dis n’importe quoi-, là-dedans y a 200 heures d’entreprise, autrement dit toi ton face à face c’est 400 heures, je te
rajoute à ça 20% de prép’, et puis dans ces 20% là tu fais le suivi d’entreprise, ta prep’ de cours, tes bilans, tes
machins», alors toi quand t’interroges des formateurs des autres organismes quand tu te retrouves, c’est plus le cas
maintenant pour moi mais c’est arrivé, et tu fais comment alors? Et bah je fais sur mon temps!

Damien : sur ton temps

Delphine : perso, 

Damien : perso, oui voilà,

Delphine : C’est dégueulasse! Et puis t’es en CDD! Et puis si y a rien pour toi et bah le jour de ta fin de CDD on te dit
«bah y a rien pour toi, pour la suite». Nous, y a pas mal de formateurs maintenant qui ont des expériences à droite à
gauche diverses et variées dans des organismes de formation, les retours qu’on nous fait c’est : «ici il y a de quoi de
faire un boulot de qualité»,

Damien : à Prisme

Delphine : Ben oui, parce que nous on raisonne pas comme ça!

Damien : ben oui, j’imagine bien

Delphine : T’es embauché à temps plein, tu travailles avec une équipe, et puis tu commences avant le début de la
formation, tu finis après, et puis bah évidemment on regarde quand même, on peut pas être dans une proportion trop
éloignée de la convention collective mais on est plus à 70/30 qu’à 80/20, ça paraît déjà, et parfois 60/40 quand ça le
nécessite. Des gens comme moi y a pas besoin de beaucoup de prep’ si je fais des choses que j’ai déjà faites ou des
formateurs qui sont plus expérimentés qui ont déjà fait des trucs, et y a des prep’ qui sont faites mais on leur dit pas «ta
prep’ est faite bah voilà t’en a moins!», on leur dit «bah, réfléchis à d’autres trucs éventuellement», tu vois. Alors quand
on parle de la convention collective qui nous dit {elle lit un extrait de la convention collective} “la clarification du statut
de formateur et du personnel des organismes de formation est de nature à influer positivement sur la qualité des
prestations offertes aux bénéficiaires”, euh, oui, normalement, c’est le cas, seulement c’est eux qui ont pondu quand
même le 80/20,

Damien : Le 80/20

Delphine : Au lieu du 70/30. Le 80/20 on sait très bien que les formateurs ils prennent sur leur temps perso. Alors
maintenant on n’est même plus payé pendant le temps où ils sont en entreprise.

Damien: le temps où ils sont en entreprise,

Delphine: tu vois? 

Damien : oui, d’accord, qui aurait pu être du temps pour être en préparation, bilan,

Delphine : Bah oui, même pour faire tes visites, tes visites de stage. T’as des organismes, t’as des entreprises nous qui
nous disent «oh, mais, mais vous venez? Vous vous déplacez?», bah c’est assez rare, oui. Bah oui, vaut mieux le faire au
téléphone.
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Damien : bah oui, ça coûte moins

Delphine: Bah ça coûte moins cher, ça dure moins longtemps, c’est moins chronovore et c’est moins..., financièrement
c’est plus rentable alors, tu vois..., ou alors le formateur qui veut vraiment bien bien faire son travail,

Damien : ... il va sur place...

Delphine : ... ben il se démerde et il fait ça sur son temps perso. Voilà. Parce qu’à l’arrivée si c’est mal fait, ces patrons
là ils leur disent «oui ben non, t’as fais de la merde quoi.»

Damien : à qui ils disent ça ? Aux jeunes ou aux

Delphine : aux stagiaires, euh aux formateurs!

Damien : aux formateurs oui d’accord,

Delphine : Donc, tu vois. Bon c’est des trucs qui nous remontent alors ça paraît un peu médisant mais enfin c’est quand
même une réalité sur laquelle nous on se penche aussi parce que on peut pas non plus, voilà on est obligé d’être dans les
contraintes si on veut être, comment dire?, compétitif, mais la compétitivité évidemment qu’on est bien obligé de tenir
compte des financements et donc du fait qu’on nous demande toujours d’être à la baise on nous demandant toujours
plus de qualité, plus d’individualisation par exemple, et on est bien obligé d’essayer de tenir les deux bouts. Et moi je
pense que quand on pourra plus, enfin on s’est jamais assis sur nos valeurs. Et franchement, même si à certains
moments tu fais des efforts t’es obligé sinon t’existes plus, mais les fondamentaux c’est fondamentaux, y a des trucs
non ça c’est pas possible, c’est pas entendable. Mais tu sais par le passé, dans les trente ans que je viens de t’expliquer,
des fois on s’est fait mettre au piquet, les mains sur la tête parce qu’on l’avait on peu trop ouverte, et que du coup on
avait plus de commandes.

Damien : parce que vous avez étiez trop 

Delphine : parce qu’on leur avait dit «non mais attendez mais vous êtes en train de pondre un truc...», ou tu sais sur le
dispositif, un dispositif qui s’appelait le crédit formation individualisé à l’époque, au début des années 90 je crois, le
droit à la deuxième chance, et puis ils nous avaient pondu un truc où le droit à la deuxième chance pour tous «oui, mais
sauf les...», alors attends que je te dise ça, «sauf les gens du voyages sauf les gens qui étaient en gros retard scolaire,
etc». Et puis on nous avait dit «oui mais non enfin...» et nous on disait «mais c’est pas juste, c’est inscrit dans la loi le
droit à le deuxième chance, il faut que tout le monde puisse apprendre ce qui n’a pas été appris à l’école», ça c’est le
fondement de l’éducation populaire, franchement. Et on nous avait répondu, alors ça je m’en rappelle, j’m’en
rappellerais toute ma vie j’étais avec Marc Blondeau on était dans un grand..., grand amphi, y avait tous les organismes
qui étaient là, c’était dans les locaux de la préfecture, et le mec qui avait pondu ça, l’institutionnel, il nous a dit «ah oui,
oui vous, forcément vous vous voudriez qu’on fasse des stages pour les manouches et les débiles!». Tu le crois ça?

Damien : et c’est passé?

Delphine: C’est extrêmement violent. Donc nous on l’avait ouverte en disant que c’était carrément insultant et on avait
dit que ça c’était une méconnaissance absolue des publics et vraiment un vision très préoccupante aussi de la population
et bien pendant des mois on a plus eu de boulot. 

Damien : Ah oui, pendant des mois vous n’avez plus eu de boulot,

Delphine: ah oui, oui, au piquet les mains sur la tête 

Damien : Et quand tu parles de, j’ai encore deux questions parce que je vois que le temps avance pas mal aussi et je vais
pas te prendre tout ton temps, mais les fondamentaux comment vous les travaillez? Est-ce que vous avez..., entre vous
ici, est-ce que vous continuez de les travailler aujourd’hui.

Delphine : Comment te dire ça, c’est difficile à expliquer, parce que tu vois c’est toute une, une ... D’abord... La
possibilité, nous on a la possibilité de travailler en équipe, tu vois? Que les gens ils ne se retrouvent pas dans leur coin
tout seul à se démerder et puis après être perdu. C’est démultiplier les outils, tu sais on fabrique nos outils
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pédagogiques, c’est démultiplié ça, c’est..., je sais pas, c’est un état d’esprit tu vois, c’est pas chacun pour sa gueule ici.
Tu vois. C’est très important.

Damien : et du coup ça en vient à ma dernière question, c’était comment c’est organisé Prisme à l’interne, c’est, toi t’es
fondatrice

Delphine : Oui,

Damien : Est-ce que les membres fondateurs ont une place de direction? Est-ce qu’il y a une direction? Est-ce qu’il y a
une hiérarchie, est-ce qu’il n’y en a pas?

Delphine : alors oui oui oui, ah oui par contre oui, effectivement. Donc y a ..., moi je suis membre, enfin je suis co-
fondatrice avec notamment Catherine, Paul je sais pas si tu le connais mais il était intervenu à l’IUT aussi sur “projets
tuteurés” à peu près à la même époque que Catherine,

Damien: De nom oui ça me dit quelque chose,

Delphine : Donc voilà, et donc au départ il y avait donc Marc Blondeau, Françoise Baradeau et moi, on était à la
direction, membres fondateurs à la direction, ça a continué jusqu’à Prisme, ensuite Françoise est partie à la retraite,
Marc est parti à la retraite, et moi je suis restée mais je, j’ai des problèmes de santé qui font que je ne peux plus si tu
veux bosser autant que je le voudrais donc je me suis mis un peu en recul, j’ai plus de poste à responsabilité ici, enfin je
suis quand même les affaires si tu veux mais c’est Catherine et Paul donc qui ont pris la direction. Catherine, que tu as
vu, et Paul qui sont co-directeurs, c’est-à-dire on a toujours eu une direction collégiale ici, il y a jamais eu un directeur
même si pour les institutionnels c’est bien d’avoir un nom tu vois, mais c’est une co-direction, alors en tant que membre
fondateur nous on assiste aux réunions du conseil d’administration,

Damien : Donc il n’y a plus que toi ou ceux qui sont à la retraite aussi?

Delphine: Alors ceux qui sont à la retraite, Françoise elle est au conseil d’administration, et Marc Blondeau est décédé
malheureusement, donc il y est plus mais il, mais il a eu un court passage en tant que président. Alors nous les membres
fondateurs salariés du coup, tu vois, on assiste au conseil d’administration mais on a pas de droit de vote parce que c’est
pas comme ça que ça marche dans une asso et le conseil d’administration décide. Et ça marche par cooptation c’est-à-
dire que nous on a décidé, alors ça c’est fondamental aussi, on a décidé dès le début du GRIF et pareil pour Prisme de
n’avoir aucun élu membre de droit, politique, machin, des gens qui de près ou de loin pourraient faire du lobbying
auprès d’institutionnels etc., je crois qu’on est un peu rare là-dessus et en plus on n’est pas rattaché à une fédération
d’associations. Tu vois t’as des organismes ici qu’ils soient privés ou associatifs qui ont plein d’antennes un peu partout
donc ils se refilent les outils les machins, quand une antenne ou une structure au niveau local a des difficultés
financières ça renfloue du national, non nous on compte juste sur notre gueule tu vois, et donc c’est une faiblesse,
évidemment {rires}, mais c’est aussi une force parce qu’on a une liberté de parole j’vais te dire il y a pas un élu voilà...,
alors au début personne n’était intéressé pour être dans notre conseil d’administration, mais à un moment quand le
GRIF a pris de l’ampleur t’avais des gens qui frappait à la porte et on a toujours dit non. 

Damien : cooptation oblige,

Delphine : cooptation, ce sont des gens qui, tous!, de près ou de loin sont impliqués ou très intéressés par les
problématiques de la précarité, de l’insertion, du travail, etc., et qui peuvent avoir des fonctions ailleurs par sur Rennes
au niveau de l’animation, tu vois par exemple on a quelqu’un qui est membre du conseil d’administration depuis fort
longtemps qui a un poste à responsabilité à la ville de Lorient, tu vois, il est responsable du service animation et du
service jeunesse à la ville de Lorient, donc ce n’est pas ici mais c’est quand même quelqu’un qui a une réflexion par
rapport aux jeunes,

Damien : et qui n’a pas d’enjeux,

Delphine : non, on ne veut pas!  Comme ça ça nous donne une liberté de penser, d’agir et de parler, ... et de se taire aussi
des fois, parce que des fois vaut mieux pas trop ouvrir sa gueule {rires}, m’enfin il y a des trucs des fois sur lesquels de
toute façon non ça c’est pas possible, non on pourra jamais, on pourra jamais, on le dit nous des fois « ça excusez nous
ça va pas vous plaire», mais on ne peut pas pas le dire, ça c’est pas possible. Bon et puis il y aussi le fait que trente
années c’est pas rien et avec une équipe qui mine de rien bouge évidemment, s’est rajeunie, mais tu sais les, tous les
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membres fondateurs qu’on est là, donc la directrice de l’auto-école, la responsable administrative là-bas à Charles
Dullin, Catherine, Paul, moi-même, on est cinq et puis encore en activité ici, 

Damien : vous êtes plus que cinq ici,

Delphine : oui, enfin des membres fondateurs tu vois, on fais passer des trucs enfin il y a des trucs ça dure quoi, ça n’est
pas une nouvelle association qui s’est créée, c’est vraiment les..., ça fait vingt ans qu’on bosse ensemble, vingt-cinq
qu’on bosse ensemble avec les cinq dont je viens de te citer, 

Damien : en fait pour Prisme,

Delphine : ça c’était les gens qui bossaient au GRIF,

Damien : Et Prisme est né de la récupération de la région, pas de la récupération, mais quand la Région a voulu...

Delphine : c’est-à-dire on, sur l’ensemble des gens qui étaient là, les, quand on s’est dit chacun va planter ses choux là
où il peut, mais on voulait pas remonter un centre de formation, on en avait souper tu vois, on s’est dit non mais là ça va
c’est bon, et puis quand les institutionnels, la Région mais aussi il y avait des dispositifs d’état tu sais dans le cadre des
actions déconcentrées de l’état, il nous on dit «bah ouais mais comment on va faire», et nous on a dit «bah oui mais
nous on sait pas», donc ils nous ont un peu fait des appels du pied en disant «bah écoutez, ça serait quand même bien de
réfléchir à ...»,  et donc on était sept-huit au départ à se dire «est-ce qu’on y va ou quoi?», allez, allez c’est parti, parce
qu’on aime notre métier, parce qu’on a des convictions parce qu’on se dit que on sert sans doute à quelque chose je
crois. Donc, du coup, oui toutes ses personnes là ça fait quand même vingt ans d’expérience professionnelle commune,
commune!, ensemble, dans la même boîte, donc tu vois les trucs ils se transmettent, ils transpirent tu vois. Je pense.

Damien : oui, si si, j’imagine, j’ai pas autant d’expérience pour avoir un retour,

Delphine : Donc voilà, je sais pas quoi te dire, j’avais noté quelques trucs je pense que je te les ai dis,

Damien : Moi j’ai toutes, j’avais toute une liste de question mais finalement sans les poser j’ai eu les réponses que je
cherchais,

Delphine : Bon après, voilà, c’est pas parce que, c’est pas au moment où les vagues sont les plus hautes que le piroguier
doit cesser de ramer, tu vois?

Damien : ne pas abandonner,

Delphine : Non, et puis aussi ce, tu sais on fonctionne beaucoup comme ça nous, des proverbes comme ça, celui qui a
déplacé les montagnes c’est celui qui a commencé par déplacer les petites pierres. 

Damien : oui, il a surement dû commencé par là, 

Delphine : et puis le dernier pour la route {rires}, il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait pas où il veut
aller. Et nous tu vois on se raccroche vraiment à ce genre de trucs et c’est très important. Après faut pas être borné, faut
pas être buté je pense, mais si tu sais pas où tu veux aller bah il y a peu de chances que t’y arrives quoi, si tu sais où tu
veux aller il y aura plus de chances d’y parvenir mais..., faut certainement sans doute parfois composer mais pas se
compromettre, enfin moi je pense ça,

Damien : oui c’est ce que j’entends dans ce que tu racontes

Delphine : et puis derrière tout ça t’as l’éducation populaire, moi c’est ça que j’ai chevillé au corps et y a plein de gens
ici comme ça, tu sais à se dire «mais putain pourquoi il y en a qui n’aurait pas accès, c’est pas normal» donc c’est,
pratiquement, c’est vachement légaliste comme..., même si ça paraît un peu grande gueule, un peu..., on va pas
employer les grand mots, mais un peu, un peu révolté, machin, n’empêche c’est hyper légaliste, liberté, égalité et
fraternité et puis voilà. Et vas-y prouver le contraire, vas-y me dire pourquoi lui il a pas le droit et lui il a le droit parce
que ses parents ils ont du fric, si je caricature parce que c’est pas toujours ça. Expliquez-moi ça! Moi je ne suis pas
d’accord avec ça. Après faut pas non plus se monter trop le bourrichon on est une petite goutte d’eau mais voilà c’est
déjà ça, c’est mieux que de peigner les girafes moi je trouve 
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{Rires}
Damien:  ah, je la connaissais pas celle-ci,

Delphine : voilà en gros

Damien : oui, bah ça va me permettre tout ça, cet entretien de trouver le sens de,

Delphine : Bah c’est ça, tu sais Marc Blondeau il disait tout le temps «quel est ta quête camarade?».
Si on veut faire des métiers en lien peu ou proue avec le social si tu veux c’est-à-dire si t’as un vision de la société,
parce que si c’est pour..., et même, si c’est pour faire un métier  qui n’a pas d’impact..., mais tous les métiers ont une
utilité,

Damien: je pense oui,

Delphine : mais tu vois t’as des métiers où t’as pas besoin de te demander philosophiquement quel est ta quête, mais si
nous dans nos métiers on se pose pas la question alors là c’est vachement grave par contre !

Damien : oui, et c’est marrant que t’emploies les mots là parce que la raison quand je suis parti de la compagnie c’est de
dire je trouve pas la..., j’ai pas de place pour trouver le sens de ce que je fais dans ma vie et du coup je pars trois ans
faire ma quête de sens, c’est vraiment une quête que je fais, j’ai l’impression,

Delphine: c’est vachement bien, moi j’aime bien rencontrer, tu vois, des gens comme toi qui se pose des questions, c’est
au-delà de l’éthique, c’est au delà de la déontologie, c’est vraiment de la philosophie et donc c’est de l’idéologie, mais
moi j’aime bien parce que je me dis bah super, c’est vachement rassurant!, c’est vachement rassurant,

Damien : Oui, une autre personne nous a fait la même réflexion par rapport au groupe qu’on est en formation. C’est-à-
dire qu’il y a qui sont comment ..., c’est pas parce qu’ils ont un métier un salaire qu’ils arrêtent de se poser des
questions

Delphine: c’est ça et puis la tentation peut être grande parce que on se dit «bah oui oui voilà», et surtout parce que tout
nous y pousse, tout nous y pousse, «non mais là ça va pas être possible, ça c’est interdit, non mais...», Tu vois les
animateurs à un autre échelon moi je leur dis «attendez, ...» le BAPAAT tu vois on lui a donné une coloration, c’est
Jeunesse et Sport qui nous a fait réfléchir à ça, “spécialistes du sortir”, étonnant hein? Parce qu’en en fait il y a des
options dans ce BAPAAT et là c’est “loisirs du jeunes et de l’enfant”, y a trois options c’est “découverte de
l’environnement”, “randonnée pédestre”, et “jeux”, et, et, on discutant avec Jeunesse et Sports, eux ils nous ont dit
«nous ce qu’on entrevoie au-delà de ça, dans ça c’est l’idée du sortir» et franchement c’est intéressant puisque avec
toutes les législations, tous les trucs interdits, tous les machins, bah les animateurs ils restent faire des activités dans leur
petit coin avec leurs mômes, tu vois!, on sort pas, s’il arrive un accident, si les assurances, si, si on, je sais pas s’il y a
une intoxication alimentaire, si si si, enfin si mon grand-père avait un vélo on l’appellerait roulette tu vois, ou s’il avait
des roulettes on l’appellerait vélo, non mais c’est ça! Sortez, bougeons, osons, faisons, ..., soufflons, respirons, ...
À l’IUT souvent je dis ça aussi aux étudiants «pourquoi? Pourquoi faire ce métier? Quelle est votre quête? Posez-vous
la question une fois que vous aurez répondu à ça...», même après si tu fais des concessions tu te compromets pas, sinon
tu changes métier, tu te dis que c’est pas possible. 

Damien : Mais c’est la réflexion que je me suis faite récemment, mais même moi je l’ai eu, c’est d’avoir une approche
très, à l’IUT, toujours, de se dire on fait une formation pour avoir des outils des méthodes tout ça, mais finalement ça
devient une évidence si on s’est posé avant tout la question d’où on va

Delphine : c’est net!, 

Damien : et qu’il n’y a même plus besoin de faire des stages et des formations à des outils, on arrive a les créer
facilement parce qu’on sait pourquoi on le fait.

Delphine : Exactement, exactement, tout est là. Or on nous forme voire parfois, mais je ne parle pas de l’IUT, on nous
formate pour penser à l’envers de ça. ...

Damien : oui...
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Delphine : Faut résister hein !!

Damien : oui oui! Ça fais trois ans, je sais pas quel moyen, mais j’observe ça, pour moi j’ai l’impression d’avoir fait
trois ans à penser à l’envers de ça,

Delphine : alors, après une formation universitaire là où c’est intéressant c’est que t’as des outils pour réfléchir et ça
quand même tu vois c’est quand même un peu la base parce que du coup ta réflexion après il est essentiel que ce soit ta
réflexion propre, ça c’est très important mais si t’as pas les capacités à la réflexion à l’analyse à l’observation à la mise
en lien et tout ça, t’as beau avoir des principes t’y arriveras pas, ou des valeurs, t’y arriveras pas. Mais c’est vrai qu’on
nous ..., c’est pas dans l’air du temps, c’est pas dans l’air du temps du tout de faire en sorte qu’on, qu’on réfléchisse
autrement que, comment on dit ça?, que la pensée unique?...

Damien: oui, pensée unique... Sortir de la norme tu veux dire

Delphine : oui, oui, c’est pas bon ça, ça paraît subversif, mais moi je pense que c’est subversif, c’est de là que naissent
tous les trucs différents et puis voyons, et puis avançons. C’est de la multiplicité des trucs, de la confrontation des avis,
de la ..., de voir comment..., et puis savoir où sont les priorités, est-ce que la priorité c’est le fric, est-ce que la priorité
c’est tes valeurs et comment on s’arrange là-dedans? Et si y en a un qui doit primer c’est lequel? Après c’est lourd
d’enjeu, c’est lourd d’enjeu, parce que t’es toi salarié tu peux dire «je suis dans une boîte ça correspond pas à mes
valeurs, ça correspond pas à mes principes, je me casse de là» avec tout le risque qui prime dans une situation de crise
au niveau professionnel donc t’es pas sûr de retrouver du boulot, donc c’est quand même c’est un sacré challenge. Oui,
mais quand t’es directeur d’une structure, que t’as la responsabilité de 70 salariés, comment tu fais? Tu dis puisque c’est
comme ça je boude alors, tu peux pas faire ça. C’est un autre truc à..., voilà des fois ça peut être gênant aux entournures
mais bon...

Damien : ben oui, c’est ce que j’observais un peu, c’est qu’on peut rester dans une entreprise alors qu’on ne s’y retrouve
pas, ou simplement à faire des choses qu’on a pas envie de faire mais c’est simplement pour des raisons financières,
pour avoir un salaire parce qu’on sait pas si on va retrouver un travail demain, soit parce que c’est des raisons
affectives, on aime l’équipe dans laquelle on est et...

Delphine : ça, ça ne doit pas exister je pense.

Damien : les raisons 

Delphine : affectives, parce que tu peux toujours te revoir même si tu bosses pas avec les gens, tu peux toujours te
revoir en dehors. Et si l’affectif prend le pas sur le professionnel, en situation professionnelle, c’est pas bon, et ça c’est
très difficile,

Damien: oui, ça je l’ai vu, et par raisons amicales ne pas oser dire ...

Delphine : Ah non, ça jamais, ça jamais. Et ça c’est ..., moi je pense que, en tous cas ici avec les... , enfin je crois qu’on
arrive à se dire les choses..., mais après c’est une histoire de forme, c’est une histoire de bien se connaître, c’est une
histoire de savoir que l’autre il te dit les choses et bien voilà c’est pas pour te faire chier, mais tu le sais quand t’as
beaucoup d’années d’expérience parce que tu sais que t’as réussis à tenir le truc ensemble, ça va pas de soi c’est sûr.

Damien: c’est vrai, c’est pas évident les premières années,

Delphine : non, et puis il faut tenir bon, si t’es honnête intellectuellement et que tu fais attention à la forme que tu
emploies pour dire les choses en disant «je peux me tromper mais moi voilà ce que je pense et je préfère le dire», moi je
trouve que ça va vachement plus, vachement mieux. On a pas cette habitude, on a pas cette culture. Tu sais avec les
deuxième année là, j’intervenais sur “technique de négociation et de médiation”, ah mais il y a eu des trucs incroyables
là-dessus! Oui, oui, c’était marrant, une petite anecdote, ils avaient voulu dans le cadre des journées AA205, alors c’est
un étudiant qui avait proposé ça, soi-disant qu’il faisait parti d’un groupe mais le groupe était pas cité enfin bon, c’était
déjà un peu brouillon dans le truc c’était pas clair et puis ils avaient voulu faire..., alors c’était quinze jours, ou huit
jours les semaines AA je sais plus, mettons une semaine, ils avaient pris ça au pied de la lettre et donc c’était nuit et jour
à l’IUT. Et puis après une nuit à l’IUT enfin ça à ..., et puis Philippe Dorval avait dit non. Et ils comprenaient pas donc

205  Journées «Apprendre Autrement».
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ils ont fait circuler une pétition, il aurait fallu lui dire «pourquoi non?» et puis on argumente, on négocie, on parle, on
dialogue. Et donc pour revenir à ça, moi j’avais vu ça et puis ça m’avais à moitié interpellé et je m’étais   dis c’est un
bon sujet à exploiter et donc quand on parler de la pétition j’ai demandé un peu «vous êtes au courant du projet, la
pétition, machin?», il y a des gens qui disaient «ah bah moi la pétition en fait je l’ai signée parce que, bah parce que
c’est des potes, parce que je veux pas me faire mal voir et tout», mais je leur disais «mais putain! Vous vous rendez
compte... Eh oh! C’est pas possible ça! Comment vous allez fonctionner en situation professionnelle justement? Vous
allez couvrir des conneries sous prétexte que vous vous voulez pas vous fâchez parce que c’est des potes plus que des
collègues!», attend on rêve là! Et tu vois je pense, mon expérience me dis que le milieu associatif là-dessus est pas clair
et en plus de ça quand tu donnes plein de signes, les assos donnent plein de signes tu vois on se tutoie généralement,
c’est plutôt assez décontracté et tout, on donne plein de signe de non-professionnalisme alors qu’elles peuvent être très
professionnelles mais que c’est tellement sous-jacent que les nouveaux qui arrivent et qui n’ont pas d’expériences
professionnelles antérieures dans des entreprises privées ne voient pas et ils arrivent pas à se situer professionnellement
et franchement je trouve que là c’est un piège, c’est un piège!

Damien : Le leurre...

Delphine: L’associatif, c’est un piège là-dessus, parce qu’on se claque la bise facilement, parce qu’on se tutoie parce
que tout ça et puis bah oui mais non et le jour où il faut gérer?, et il faut dire «ben non ça le fait plus», ben tu t’es claqué
la bise pendant vingt ans et puis ben non c’est pas comme ça que ça marche. On a eu plein d’expériences comme ça où
on disait ça a beau être le milieu associatif voilà c’est pas le monde des bisounours c’est une entreprise, nous on est une
entreprise, tu vois

Damien: je le dis souvent les assos restent des entreprises mais ça fait peur, les gens ne l’accepte pas, 

Delphine : «Mais tu fonctionnerais comme ça si tu bossais par exemple dans une banque?», «ah bah ouais mais c’est
pas pareil», «ah bon et en quoi c’est différent, s’il te plaît explique moi parce que là j’ai pas bien compris. T’as pas de
patron? Bah si, t’as pas d’horaires de travail? Bah si, t’as pas de ...? Si. Bah alors pourquoi c’est pas pareil?» Donc je
pense que les responsables de structures associatives doivent beaucoup s’interroger là-dessus pour faire en sorte que ce
piège là il ne joue pas contre les salariés. 

Damien : et c’est étonnant qu’en deuxième année ils..., pourtant ils sont passés par les cours de psycho sociale...

Delphine : oui, mais c’est difficile de ...

Damien : de se l’appliquer à soi-même

Delphine : oui, et puis de se..., de voir les coups venir, tu sais le truc c’est que quand tu vois pas les coups venir et bien
tu te plantes au niveau de la démarche.

Damien : et bien c’est ce que je mettais tu vois dans mon ..., pour préparer l’entretien j’avais émis l’hypothèse que
quand on se fait avoir dans ces trucs là on a du mal à le conscientiser dans l’instant où on le vit. Après coup on peut,
c’est plus facile avec du recul, il n’y a pas une vigilance de prime abord, 

Delphine : Après la vigilance ..., tu sais moi j’ai..., t’as toujours la médaille et son revers si t’es extrêmement vigilant,
sur la défensive tout le temps, c’est important aussi d’avoir des relations plutôt assez conviviales, mais c’est là que
toutes ces histoires de nuances, toutes ces histoires de dentelles, toutes ces histoires de faire attention c’est vachement
ténu parfois. C’est pas brut de décoffrage où t’as ton patron qui te dis «toi dehors», c’est pas comme ça que ça se passe,
c’est mieux mais c’est ça nécessite d’être plus..., plus, plus fin, plus intelligent, plus empathique, plus tout ça, tout en
étant rigoureux, carré et tout.

Damien : C’est ça et si t’as un patron qui te dit «tu vas dehors» au moins c’est clair, c’est visible, 

Delphine : Voilà tu sais où est l’ennemi {rires}, 

Damien : bah oui, sinon c’est pas visible, 

Delphine : oui, et je pense que c’est aux employeurs, aux patrons, aux directeurs en l'occurrence, dans une association
de montrer ce chemin là.
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Annexe 3 : Guide d'entretien – premier guide.
–------------
Guide d’entretien  

Pourquoi cet entretien :
Pour observer l'APO dans la formation et voir si elle vient transformer  consciemment ou inconsciemment les valeurs de
l'acteur.
Pour observer les façons d'agir des animateurs ou formateurs sur la maitrise qu'ils ont des effets de non-voulus de leur
pratique. 

Hypothèse : En interrogeant des personnes sur leurs pratiques du théâtre forum, et sur ce qui les a amenées à choisir le
Théâtre de l'Opprimé ou le théâtre institutionnel, il sera possible d'observer les modes de choix faits pour une pratique
ou pour une autre. 

-------------------------------------
- Nom, prénom, âge.
- Structure employeuse (statut).
- Métier et fonction.
------------------------------------

Questions:

1/ Où as-tu rencontrer le théâtre de l'Opprimé et quelles pratiques en as-tu aujourd'hui ?

2/ Comment l'utilises-tu ? Comment tu t'en inspires ?

3/ En quoi le TDO est-il fondateur de ta pratique ?

4/ Quelles précautions et quelles risques prends-tu dans ta pratique ?
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Annexe 4 : Entretien n°1
–------------

Entretien avec Yann – 06 mars 2014.
–------------

J'arrive chez Yann en matinée. Nous nous installons dans son salon et nous commençons par discuter en
prenant un thé avant d'entamer l'entretien. J'ai mon guide d'entretien sous les yeux. Les questions, pour
quelques unes, sont similaires à celles qu'on lui a posé avec le Kerfad quelques semaines auparavant
lorsqu'il témoignait de sa pratique durant la soirée Théâtre de l'Opprimé au CRIDEV. 

Damien : Donc, ça va peut-être ressembler aux questions que tu as eu au..., la première question elle ressemble à celle
que tu as eu au CRIDEV. J'ai plutôt focaliser l'entretien sur ta pratique du théâtre de l'Opprimé, notamment pour pouvoir
ensuite faire une comparaison avec d'autres personnes qui ont fait du théâtre de l'Opprimé. Même si tu m'en as déjà
parlé la dernière fois, du coup je veux bien te la reposer pour introduire. C'est où est-ce que tu as rencontré le théâtre de
l'Opprimé et quelle pratique t'en as aujourd'hui ? Surtout où est-ce que tu l'as rencontré et pourquoi t'es allé vers là ?

Yann : Oui, d'accord. Je l'ai rencontré, je l'ai rencontré sans vraiment vouloir le rencontrer. Comme je l'ai dis au
CRIDEV, on m'a parlé d'un mec qui faisait du théâtre sans savoir que c'était du théâtre de l'Opprimé et qui serait
intéressé pour justement essayé d'allier le théâtre et quelque chose du bouddhisme. Et donc moi, le projet que j'étais en
train de monter par rapport à cet enseignement sur les émotions qui est inspiré du bouddhisme. Donc on s'est rencontré
comme ça, et moi je lui ai raconté ma vie et lui, enfin mon parcours, plutôt, professionnel et lui le sien et c'est là qu'il
m'a parlé du théâtre de l'Opprimé et de, donc il faisait ça depuis, je sais pas, oui 25 ans, des ateliers et... Et donc il m'a
un peu décrit ce que c'était  moi je connaissais juste le nom, j'avais jamais rien lu et ça ma donné vachement envie de
faire un stage tout de suite parce que ça m'a parlé, ça m'a vraiment parlé mais parlé quoi, au cœur, c'était très... très
direct. Et parce que comme je cherchais aussi moi des moyens, des exercices pour approcher les émotions par le biais
du théâtre par le biais de la, du corps, donc je cherchais dans les deux directions avant de le rencontrer que ce soit
théâtre ou danse ou expression corporelle. Et, bah voilà, ça c'est fait comme ça, et il se trouve que lui comme il bossait à
Clermont avec, au sein d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie Ficelle à Clermont-Ferrand qui font du théâtre de
l'Opprimé et surtout du thêatre-forum qui est dirigé par deux nanas  et il y avait un stage donc la semaine d'après en fait.
Et donc j'ai fais un stage, j'ai suivi le stage sur le thêatre-forum pendant une semaine. Et là ça été, oui ça a été une petite
révélation, le mot il est pas fort, c'est vraiment, j'étais tout jouasse moi, j'étais, les nanas m'on dit  « putain t'as la super
forme », grand sourire toute la journée pendant cinq jours, bien content d'avoir rencontré ce truc-là, en plus elles étaient
vachement chouette les nanas et le groupe aussi. Et donc voilà comment j'ai rencontré le théâtre de l'Opprimé, et ensuite
comme je disais aussi moi ce qui m'a intéressé le plus c'était d'aller justement un peu plus profond dans les émotions et
notamment l'émotion de la peur puisque moi quand le même le point de départ de ce projet c'est de trouver des moyens
pour remédier à ma propre peur et ensuite, je sais pas moi on a tous des peurs, moi j'ai élargi quoi. Mais donc je leur ai
posé la question à la fin du stage est-ce qu'il y a des exercices pour travailler sur la peur et là elles m'ont renvoyé sur
NAJE et sur les techniques introspectives du « flic dans la tête ». C'est comme ça que j'ai rencontré NAJE ensuite, en
allant quinze jours plus tard en fait aussi il y avait un stage à Paris et je m'y suis inscrit et voilà comment ça c'est fait.
C'était quoi la suite de ta question ? 
 
Damien : Non c'est bon, je vais plutôt en profiter pour t'en poser une autre, qui est en lien  avec ce que tu dis là, parce
que tu aurais pu aller voir d'autres pratiques théâtrales, t'aurais pu aller voir... c'est super large tout ce qui existe en terme
de d'approches... donc, plus profondément, c'est quoi qui t'a dis que..., qui a fait que tu es resté sur ces méthodes là, sur
les méthodes théâtre de l'Opprimé et pas sur d'autres méthodes ?

Yann : Alors ce qui a fait, c'est que moi ce que j'ai tout de suite senti c'est que ça permettait aux personnes qui étaient là,
quand j'ai fait le stage de théâtre-forum, qui étaient des gens qui avaient tous, quasiment tous, une problématique à
amener, qu'ils rencontraient en général sur leur lieu de travail, il n'y en a pas eu, si il y en avait sur la famille aussi mais
principalement sur le travail et de me rendre compte en fait que le théâtre-forum permettait de trouver des solutions,
entre-guillemets, des solutions pour partir chez toi avec des nouvelles directions, des..., des, pas des nouvelles
directions, mais des billes quoi, une autre façon de penser la problématique et parce que aussi ces personnes là leurs
problématiques elles arrivaient à une impasse. C'est-à-dire qu'elles ne trouvaient plus de solutions elles-mêmes, donc
c'est pour ça qu'elles le proposaient au groupe pour voir ce qui allait en sortir et, il y a ça que je trouve intéressant et
d'autre part la façon dont c'était fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était fait en collectif. C'est tout le groupe
qui se mettait à donner, à donner la solution qu'il voyait pour essayer de transformer le problème, ou une direction,  et
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que c'était toujours le, la personne qui jockait, qui faisait le jocker, était..., moi ça ça m'a vachement impressionné, pas
impressionné mais ça m'a plu dans le sens où à chaque proposition qui était faite la personne allait sur scène changer la
chose, un fois que c'était fait le jocker demandait au public « est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous êtes pas d'accord on
discute », et une fois que le tour du public était fait c'était au tour des gens sur scène « est-ce que vous, vous êtes aussi
d'accord par la proposition qui a été faite ? ». Et donc, après ça on essaye de choisir, de voir..., et moi ça me..., je trouve
ça..., comment dire..., enfin c'est de la vraie démocratie d'une certaine façon, j'avais jamais vu..., enfin je trouvais que
c'était super humain d'une certaine façon, c'est ça qui m'a touché, ça m'a vachement touché, oui ça m'a touché au cœur
quoi. Oui pour être très honnête c'est ça, ça m'a …, oui j'étais super touché. 

Damien : Et finalement là, à ce moment là quand tu parles d'aspect démocratique de la chose, de pouvoir aller sur des
choses concrètes, là t'es toujours en lien avec l'approche des émotions à ce moment là tu penses, ou c'est un autre aspect
que tu découvres ?

Yann : Non, c'est un autre aspect que je découvre. C'est un autre aspect que je découvre parce que, il m'intéressait aussi
parce que l'approche des émotions, le truc c'est un peu comme la honte ça s'immisce partout, donc ça va partout c'est pas
juste toi avec ton truc et..., enfin la porte que ça m'a ouvert c'est de m'apercevoir que même dans cet exercice qui est
plutôt à visée de transformation sociale il y a aussi les émotions qui rentrent en jeu, tout le temps, et que c'est aussi une
autre façon de traiter des émotions, il n'y a pas que la façon psychologique, tu vois, pure. Et ça ça m'intéressait même
plus parce que moi le côté psychologique pur moi je suis pas psy donc j'ai, tu vois, au niveau de la thérapie ça
m'intéresse pas, enfin je suis pas, je sais pas faire et j'ai pas envie de..., même si dans le bouddhisme c'est effectivement
surtout, enfin, non c'est pas surtout, c'est très introspectif mais ça va… Si tu veux, si on prend par exemple le, ce qu'on
nomme l'orgueil, l'orgueil ça a à voir avec le pouvoir, avec la domination, avec toutes ces choses là, donc ça influe sur
ces trucs là, donc il y a des..., si tu veux je me suis aperçu qu'il y avait des tas d'autres entrées pour travailler, par
exemple sur la question de l'orgueil que le bouddhisme lui ne proposait pas forcément. C'est-à-dire que ça va dans tout,
ça va partout, ça s'immisce dans tous les domaines mais après le bouddhisme s'intéresse juste à une certaine façon de
transformer la chose et moi ce qui m’intéresse c'est de trouver d'autres façons qui sont..., qui ne demandent pas
forcément de faire de la méditation tu vois, ou d'être bouddhiste, c'est ça qui m'intéresse, je voulais pas rester enfermé
d'une certaine façon là-dedans, dans la spiritualité bouddhisme.

Damien : Je vois bien que tu te sers des principes ou des fondements du bouddhisme, j'ai l'impression dans ce que tu dis
puis dans ce que j'ai vu de ce que tu faisais, mais c'est comme si les moyens proposés par la bouddhisme ou les façons
pour y parvenir à cette approche des émotions ne t'avais pas convenu parce que tu es allé en chercher d'autres.

Yann : C'est plus, c'est pas vraiment ça. Moi, ils me conviennent..., parce que je pratique la méditation donc c'est un truc
…, après je sais que ça ne convient pas à tout le monde, et que …, je  n'arrive pas à me passer comme le font beaucoup
de bouddhistes, enfin des gens qui vivent comme dans la communauté où j'étais, je n'arrive pas à me passer d'une partie
de la société en fait, je peux pas me..., je me sentais trop …, enfin on était un petit groupe oui même une grosse
communauté, une centaine de personnes... à faire tous la même chose, mais moi à un moment j'étais en vase clos, je
tournais en rond, et j'avais les autres autour et oui, je ne peux pas quoi, c'est plus un besoin, un besoin d'être aussi, d'être
avec le monde, j'en sais rien, c'est un peu un grand mot... Tu vois ce que veux dire ?

Damien : Oui, je vois ce que tu veux dire, oui moi je le dirais... je ne sais pas si c'est ça, vu que tu parlais tout à l'heure
de ce que tu avais apprécié dans le théâtre de l'Opprimé, c'est des gens ramènent des situations concrètes, j'ai
l'impression que tu vas retrouver une sorte de réalité en fait, je sais pas quand tu disais d'être avec le monde...

Yann : Alors, oui après la réalité c'est..., ça voudrait que quand t'es dans le bouddhisme t'es pas dans la réalité, on me l'a
tellement dit ce truc là que je..., c'est pas vrai ! C'est comme le gens qui, quand je suis parti en retraite, m'on dit « oui, tu
fuis la société », « Non, je ne fuis pas la société, la société c'est quoi c'est juste dans les villes ? Je veux dire, donc
l'agriculteur qui vit dans son champ il est pas dans la société alors pour vous ? » Tu vois. Non, je vis dans la société
mais je choisi pendant un temps donné de faire autre chose, mais ça fait parti de la société. Donc la réalité...

Damien : Non, si ça trouve ce n'est pas le bon mot...

Yann : Oui, c'est pas le bon mot pour moi, c'est plus être... je sais même pas comment le définir. C'est plus être avec des
gens … hum... Je sais pas comment dire ça. Je pense tout simplement que je me sens mieux en fait avec des gens avec
lesquels avec je suis, avec qui je suis. En ce moment ce n'est pas pour rien que je suis en Bretagne, et je suis, je suis le
seul bouddhiste mais ça ne me gène pas du tout en fait, au contraire je suis très content sinon je serais resté là-bas. J'ai
besoin, pour moi c'est de la richesse. Je me sentais, ça ne m'enrichissait plus d'être dans cette communauté qui était trop
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fermée sur elle-même

Damien : trop de gens similaire peut-être ?

Yann : Oui et beaucoup n'appliquaient pas ce qu'ils prônaient. Tu vois c'est toujours un problème avec tout, que tu sois
bouddhiste ou tout le monde c'est pareil. Et ça je peux plus, ça je pouvais pas, j'ai vécu que des conflits quoi...

Damien : Ah oui ? Dans le …

Yann : Moi quand je suis sorti de retraite et que je suis resté dans, je suis resté un an dans la monastère parce qu'il
propose de te donner une chambre tu vois, t'es pas moine mais …, et je pouvais plus quoi, parce que tu participes aux
tâches du monastère forcément et bon t'as des réunions, tu donnes ton avis et moi j'étais jamais d'accord, et j'étais
toujours chiant, toujours en train de foutre mon grain de sel et puis il y a moment où j'ai arrêté d'aller aux réunions parce
qu'on ne m'écoutait même plus, on ne répondait même plus à mes questions. Alors qu'il y avait plein de gens qui étaient
d'accord moi sur le fond quand on en discutait de façon informelle si tu veux entre nous comme ça, et que dès que j'étais
en réunion et qu'il fallait dire, dire ce que t'avais dans les tripes et bien plus personne ! J'étais tout seul, je les regardais
« 'tain ! Qu'est-ce que vous foutez ? » Et ça je peux pas. Alors après c'était toujours « oui mais tu sais faut peut-être aller
plus ... », Je dis «  bah oui, mais franchement... » enfin bon.., je suis peut-être un peu radical aussi, des fois... 

Damien : Ou on te renvoie à cette image là forcément quand t'es déviant.

Yann : Oui oui, non mais après je sais que aussi c'est bien d'aller doucement je suis d'accord, après ça dépend pour quoi
aussi. Et là... mais là je m'éloigne un peu du sujet je crois...

Damien : Oui. Oui. Mais la question que je, voilà je vois bien que t'avais l'entrée théâtre de l'Opprimé mais je vois aussi
que t'as l'approche bouddhiste, et c'est peut-être une façon d'aborder un peu ta pratique, est-ce que tu te revendiques
dans tes ateliers, et dans ta pratique, et du bouddhisme et du théâtre de l'Opprimé ? … D'une manière ou d'une autre,
sans forcément le proclamer...

Yann : La question..., ça je sais ...

Damien : Est-ce que t'en parles ? Est-ce que t'en parles pas du tout.

Yann : Si, Si. Moi je dis, si si. Moi je dis que je m'inspire d'un enseignement bouddhiste voilà. D'ailleurs t'as dû
l'entendre quand j'ai...

Damien : Oui

Yann : Voilà. Je refuse de ne pas le dire. Même si certains me pousse à …, non je ne veux pas. Je me revendiques du
bouddhisme ? Hum... J'en  sais rien...

Damien : Non, non mais c'était ça la question. C'était pas forcément de le revendiquer de manière très forte, mais est-ce
que tu le dis en formation, en atelier.

Yann : Je le dis. Après moi je ne fais que m'en inspirer parce qu'après l'enseignement en lui-même il est autre quand il
est enseigné par les maîtres bouddhistes pour des gens qui sont bouddhistes, c'est pas du tout moi ce que je …, je
m'inspire du truc. Après je respecte vachement, j'essaie de respecter ce qui est dit et de le mettre à ma sauce mais...,
c'est, d'ailleurs c'est pas évident c'est pour ça que ça m'a pris vachement de temps à chaque fois. Mais, voilà. Non, moi
j'ai un problème avec les étiquettes. Que ce soit bouddhisme, que ce soit théâtre de l'Opprimé, tout ces trucs là, homo,
hétéro, machin, j'ai un vrai problème, j'aime pas en fait, j'aime pas parce que je, je sais pas, ça ne me va pas, je trouve ça
faux, il y a un truc, c'est du langage en fait, c'est des mots quoi.

Damien : Tu voudrais pas être cantonné à ...

Yann : Non j'ai pas, même tu vois ça ne m'est jamais arrivé mais si on me demande si je suis bouddhiste je vais être
emmerdé pour répondre. C'est à ce point là hein. Parce que, oui en plus pour moi le bouddhisme c'est bon... Comme le
disent les tibétains c'est une science de l'esprit donc c'est pas..., tu vois c'est en occident qu'on a mis un « -isme » à la fin
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Damien : Et alors, pourquoi tu ressens quand même, pourquoi tu t'obliges, j'ai l'impression à dire que tu viens de là ?
Que tu as eu ces enseignement là.

Yann : Ah je ne m'oblige pas. 

Damien : Tu parles de respecter ce qui est un peu le bouddhisme, ce qui est dit.. ;

Yann : oui, mais c'est pas une obligation c'est un, c'est un souhait, enfin c'est un, c'est un désir, non non je ne veux pas...
non non je ne m'oblige pas. Si tu veux moi j'ai un profond respect pour ce qu'on m'a transmis, ce que les guides de
retraites m'ont transmis pas exemple c'est deux personnes que je respecte vachement après je ne suis pas forcément
d'accord avec tout ce qu'ils disent non plus tu vois, parce qu'ils sont très ouverts et très tolérants après je respecte la
façon dont ils me l'ont transmis en étant eux très ouverts, en respectant aussi la personne en face de toi en disant « elle
ne va peut-être pas être d'accord mais nous on est là pour vous transmettre des trucs vous en faites ce que vous voulez. »
Tu vois, ils vont pas essayer de te faire, de te dire «  tu vois c'est ça qu'il faut que tu fasses », non, ils te laissent libre
d'agir comme tu veux.  

Damien : Et toi tu prends la même posture.

Yann : Moi, j'essaye de prendre la même posture que ça même si je n'ai pas du tout leur..., c'est des gens qui ont
beaucoup plus étudié que moi tu vois, enfin, mais..., j'essaie de, oui, c'est vachement important de laisser cette liberté là
parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé et j'aime bien rencontrer des …, j'aime pas des gens qui, enfin, je rencontre
beaucoup là, tu vois même au niveau de, des militants qui te oui « c'est ça, c'est pas ça », « oui bah, attends, ok c'est
pour toi mais c'est pas ça pour moi, c'est pas ça pour les autres et puis t'es qui toi pour me dire c'est ça ? »

Damien : D'accord. Je sais pas, mais le bouddhisme il a quand même une histoire, une pratique qui est partagé par
plusieurs, enfin par pas mal de monde j'ai l'impression et pourtant tu dis « c'est à vous de voir ce que vous voulez en
faire ».

Yann : Oui.

Damien : Non, je sais pas, je reformule parce que...

Yann : Bah, pour moi c'est pas, le vrai bouddhisme c'est ça. Quelqu'un qui..., c'est si tu veux un vrai maitre comme ça
s'appelle c'est quelqu'un qui va te laisser totalement, qui va tout faire pour que tu deviennes indépendant, pour que tu
deviennes ton propre maitre, il va pas du tout essayer de te..., non non, il va vraiment tout faire pour que ce soit toi qui
dirige ta propre vie. Si tu veux en occident on a un préjugé sur les maitres où c'est quelqu'un qui va t'imposer quelque
chose, en fait dans le bouddhisme, au Tibet ou en Inde, c'est pas du tout … c'est c'est, c'est pas du tout ça. Et chez nous
en occident on arrive pas trop à se, à s'imaginer ce que ça peut être et..., moi c'est ce que j'ai découvert et je trouve ça
génial, quelqu'un qui t'enseigne quelque chose mais c'est toi qui le développer à l'intérieur, c'est toi qui va faire pousser
ta propre plante avec ta propre eau, ton propre fumier machin, c'est pas lui qui va te le mettre, c'est à toi de trouver tous
les trucs, lui il te donne des outils et tu te démerdes.

Damien : Et là ça touche ma question de recherche, c'est que toi tu transmet à ton tour surement des outils, des façons
d'approcher ces questions d'émotions, et la personne en face, tu te dis elle en fait ce..., elle se l'approprie de la façon
dont elle a envie de se l'approprier, et qu'est-ce que tu fais du fait qu'elle elle peut en faire n'importe quoi, et notamment
la réutiliser pour la transmettre à d'autres personnes à son tour mais de façon un peu...

Yann : Bah, je peux rien faire... Et comme d'ailleurs des gens qui nous enseignent ile ne peuvent pas maitriser ce que les
autre vont en faire, tu peux pas, tu peux rien faire contre ça. 

Damien : Toi tu te donnes des garde-fous dans ta pratique ?

Yann : Quand je fais les ateliers tu veux dire ?

Damien : Oui

Yann : ...
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Damien : Même inconscient peut-être ? Mais bon du coup tu ne le sais pas...

Yann : Oui du coup je ne le sais pas. Moi je m'impose de justement ne pas parler du bouddhisme.

Damien : D'accord. Donc tu dis que tu en viens, là tu parles de toi, à l'introduction de ce que j'ai vu dans ton atelier c'est
que tu parles de toi, tu dis d'où tu viens, mais après tu viens pas... quand tu dis que tu en parles pas ?

Yann : Si tu veux j'en parle pas dans le sens où je pourrais transmettre, on m'a transmis comment lâcher prise sur les
émotions, la meilleure façon de lâcher prise sur les émotions, bon voilà. Il y a des tas de, des tas d'outils différents,
qu'on m'a transmis. Ils sont particuliers, ils sont vraiment..., ils sont super particuliers, ils font appel à des rituels à des
choses qui oui ont attrait à la spiritualité bouddhiste et … non, si tu veux moi je m'adresse à des gens qui ne sont pas
bouddhistes, donc j'ai aucun droit de tu vois ?, de transmettre ça. À part si quelqu'un vient me demander, à part si « est-
ce que tu peux m'en dire plus ? », ok je peux le faire, mais sinon je ne le ferais pas. C'est pour je dis juste que je m'en
inspire et puis j'essaie de trouver d'autres façon... si tu veux il faut quand même que je te dise que le, les émotions en fait
c'est je te l'avais dis, je l'avais dis dans les ateliers mais c'est..., le bouddhisme les considère comme un mouvement
mental, c'est-à-dire c'est quelque chose qui passe dans le corps, dans l'esprit et si elle nous emmerde c'est parce que,
c'est parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous appartient et que donc, à partir du moment où on a
l'impression que ça nous appartient on va, d'une certaine façon on s'y attache, on va en faire quelque chose qui ne va pas
être vu sous le même angle que si tu sais que c'est quelque chose qui ne fait que passer comme, comme l'air rentre dans
ta bouche et puis ressort si tu veux. Tu vois ? Donc pour moi en fait le gros apport ça a été ça par rapport à la
psychologie occidentale qui ne les défini pas du tout comme ça. Et parce que je l'ai vérifié sur moi-même que,
effectivement si t'arrives, comme c'est, ce que je disais sur les ateliers, c'est des pensées mises les unes après les autres
mais inconsciemment si tu veux, c'est plusieurs pensées comme ça qui forment un chaine de pensée et qui arrive que à
un moment t'es en colère, t'as pleins de désirs, t'es jaloux, t'es machin. Mais si, si tu veux le travail de la méditation il
implique de ralentir ce truc là et quand tu ralentis, petit à petit t'arrives à voir les pensées qui s'élèvent les unes après les
autres tellement tu as ralenti, et donc tu peux lâcher sur chaque pensée et quand tu lâches sur chaque pensée ça te rend
plus léger en fait puisque l'émotion elle se dénoue d'elle même, elle se délite comme un..., et donc forcément tu te sens
juste mieux et beaucoup plus léger, t'es moins pris par des trucs qui arrivent parce que au fur et à mesure qu'elles
arrrivent tu les vois et donc tu laisses couler quoi. C'est un peu comme si la pluie, t'es une éponge et tout d'un coup tu
mets un ciré et ça coule sur toi, tu vois ? Ça …, donc effectivement les émotions tu les as toujours, t'as pleins de gens
qui croient que tu vas plus avoir d'émotions, non c'est pas possible. Et sauf que, au fur et à mesure où elles arrivent ça
coule, tu les laisses passer. Ça veut pas dire que tu ne les ressens plus, du tout.

Damien : non, non

Yann : Non, parce qu'il y a pleins de gens qui font des amalgames où t'es insensible, au contraire tu deviens vachement
plus sensible qu'avant. Parce que t'es, c'est de plus en plus subtil, c'est de plus en plus profond, donc t'es plus sensible
mais elles t'atteignent moins, parce que tu t'es habitué, entrainé, …, mais bon c'est colossal le … Voilà donc ça, j'essaie
d'en parler un peu, après des fois je sais pas, c'est encore naissant, tu vois la dernière fois quand j'en ai parlé, à la fin je
me suis dit j'en ai trop parlé...

Damien : Sur le bouddhisme

Yann : Oui. J'ai l'impression d'avoir trop parlé et, bon voilà et...

Damien : Je sais pas, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là qui ont ramené, lors de la dernière phase de
méditation, si je sais pas s'il fallait appelé ça méditation, il y a d'autres personnes qui étaient dans la salle qui ont ramené
l'image de..., je me dis que là-dessus il y avait..., mais toi je ne crois pas que tu l'ai dis que c'était de …, t'as dit chacun
médite un peu comme il veut, tu donnais juste la consigne de laisser filer et de ne pas vous arrêter sur une pensée. Et là
je ne sais pas ce que tu as dit, tu le dis que c'est un outil qui vient du bouddhisme ou méthode qui vient du bouddhisme ?

Yann : Pour moi c'est implicite. Je ne sais pas si je l'ai dit où pas, mais oui, enfin moi ayant, moi je ne connais que le
bouddhisme et donc la méditation elle vient de là donc forcément ce que j'enseigne pas rapport à la méditation, ça va
être oui, ça va être la, bien que je sais que le yoga, tous ces trucs là c'est la même chose parce que le bouddhisme
s'inspire du yoga enfin le Bouddha qui a inventé la méditation, c'est millénaire, lui il a juste repris un truc et puis c'est
tout. Donc oui, c'est pas forcément bouddhiste non plus, c'est plus oriental qu'autre chose. Tu vois ?

Damien : Oui. Et donc pour faire un  peu le parallèle, de la même façon, est-ce que tu..., parce que moi ce que j'ai cru
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comprendre c'est que tu utilises des méthodes que tu crées, des outils que tu inventes, et aussi tu t'inspires de ce que tu
as découvert dans le théâtre de l'opprimé, et est-ce que là tu, de la même façon tu, voilà qu'est-ce que tu en dis du
théâtre de l'opprimé dans tes ateliers ?

Yann : … (silence)... 
Il y a..., je suis en train vachement de changer donc …euh...  oh putain ! C'est vaste ! Au début j'ai utilisé beaucoup
d'exercices très courts et très simples pour essayer de, de..., de ressentir l'émotion en question dans le corps. Donc des
trucs de masques, des trucs de mimes, des trucs de..., enfin voilà, tout un arsenal, dans le bouquin « Jeu d'acteurs »206 là,
machin il en donne pfff, il y en a une centaine d'exercice donc  voilà je me suis inspiré de ça, certains que j'ai pris tels
quels, d'autres que j'ai réarrangé à ma sauce pour aller quand même vers des choses plus, plus grandes euh... Comment
dire ? Le truc c'est que pour euh..., (silence). Par exemple, je vais prendre un exemple, dans le désir il y a un exercice
que, je m'inspire d'un exercice du théâtre de l'opprimé sur les..., où les gens, on se touche les mains, il y a toute une
histoire où tu dois retrouver les mains, t'es aveugle, juste en touchant les mains, machin. Donc, je sais plus comment il
s'appelle, on le fait toujours avec, dans « les flics dans la tête » on fait toujours cet exercice, moi je supporte pas parce
que toucher les mains des personnes c'est hyper intime, j'ai l'impression que je fais l'amour avec..., c'est c'est... enfin
avec mon amoureux je peux mais avec des gens j'ai un mal fou. Bref. Et donc moi, j'ai eu l'idée un jour de me servir de
ça d'une autre façon pour parler du désir, de la frustration du désir. Qui est chez moi forte, et qui est forte aussi chez pas
mal d'autres personnes... Qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que ça fait dans le corps ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Comment on peut le transformer ? Comment, encore une fois, on peut le célébrer ce truc là ? Mais d'abord il faut passer
par la phase où tu vas le ressentir et donc j'ai fait un exercice où j'ai mis les gens en cercle, on, on..., toutes les personnes
se touchent les mains en fermant les yeux et je leur donne comme, comme..., 

Damien : consigne

Yann : consigne, oui, vous avez..., ça va être la dernière fois que vous vous touchez les mains en fait. C'est-à-dire que, je
sais pas, vous imaginez ce que vous voulez mais tout d'un coup vous allez, soit vous avez une maladie grave, vous allez
mourir dans la minute qui suit, mais vous savez que là c'est la, un des derniers moments où vous avez, où allez avoir
cette sensation de se caresser, de se toucher, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour du fait de se toucher les mains avec
du désir, avec beaucoup de désir et que c'est la dernière fois de votre vie. Vous fermez les yeux, donc vous vous touchez
tous ensemble sur une musique qui est très euh..., qui est parfaite ! Vraiment parfaite !

Damien : Oui, mélancolique, 

Yann : Oui, c'est une nana, en fait c'est un air d'opéra qui est super beau où la nana chante la mort, elle est en train de
mourir et donc si tu veux c'est parfait pour moi parce que, elle célèbre sa propre mort donc ça... et donc à un moment
moi je leur dis je vais venir et je vais vous retirer les uns après les autres, je vais vous toucher l'épaule et là vous vous
retirez et c'est fini, vous vous …, c'est la dernière ça sera..., c'est terminé. Et donc, dans la musique il y a un moment où
il y a des choeurs qui se mettent à chanter, donc je les préviens, je dis il y a ce moment là où, à ce moment là vous
essayez de, de, ce que vous ressentez, soit une frustration soit pas de frustration, soit enfin ce qu'il se passe, essayez de
le transformer et d'en faire autre chose, célébrer ce temps en même temps que, aidé par la musique si tu veux qui elle... 

Damien : Une fois que t'es séparé

Yann : Une fois que t'es séparé, oui. Donc il y a, je sais pas pourquoi cet exercice il marche mais à chaque fois, mais
moi je suis épaté quoi. Il y a pleins de gens qui pleuraient, et moi je, je … enfin moi je l'avais vu comme un jeu et donc
heureusement qu'il y a des gens qu'arrivent vraiment à transformer le truc, il y en a plein qui, qui, c'est toujours très
différent, il y a des gens qui bougent pas beaucoup en fait mais qui ont des micro-mouvements et qui se laissent  en fait
vraiment transportés par la musique et qui en font autre chose, il y en a qui n'arrivent pas, mais si tu veux je pars d'un
truc, d'un exercice qui n'a rien à voir avec ça, sur le toucher, et j'en fais autre chose pour moi arriver à …, moi c'est
toujours la même histoire, c'est tout con, c'est toujours pour s'amuser d'un truc, d'une frustration, une frustration c'est
chiant, on s'en amuse pas ça fait chier quoi. Donc moi le but c'est vraiment d'arriver, où les gens pleu..., enfin oui, il y a
plein de gens qui sont mal, et …, de, ce truc de le prendre et de le transformer grâce à..., au lieu de se laisser happer par
le bas t'essaies de faire une révolution dedans là et de voilà, c'est pas facile hein, je suis bien conscient.

Damien : De les amener à ça tu veux dire ?

206 Référence au livre de A. Boal. 
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Yann : Bah oui, parce que..., il y en a qui arrive et je, enfin je vois bien après quand on en parle, et bien ils sont, enfin,
c'est autre chose, parce que t'es pas, c'est un peu comme si tu passais au travers d'une tempête, il y a un truc qui whaah !,
tout d'un coup ça se transforme vraiment, et moi c'est le seul but c'est ça. Moi même je suis frustré parce que quand les
gens n'y arrivent pas je suis frustré quoi, quand les gens y arrivent je, j'entends ce qu'ils me disent et ils sont enfin...
Moi, pour l'avoir vécu, oui ça transforme, parce que tout d'un coup t'as affaire à une autre façon de..., bah de voir ton
émotion tout simplement. 

Damien : Mais, je fais juste une petite parenthèse par rapport à …, parce que les pleurs c'est une façon de transformer
aussi ou...

Yann : Ah non, ça moi j'y suis pour rien si les gens..., je ne peux pas maitriser ça.

Damien : Oui, mais je veux dire, le fait de pleurer, c'est bien une façon d'extérioriser et de transformer ce que tu vis
non ?

Yann : Bah non, enfin parce que moi la transformation elle implique qu'il y a quand même un, si tu t'amuses il y a de la
joie dans, dans les pleurs... ou alors tu pleures de joie mais pour l'instant j'en ai pas vu qui pleuraient de joie, c'est pas la
cas. Oui, oui. Mais je sais que je termine par cet exercice parce que, et je me souviens de l'été dernier à Clermont c'était
whouah !, c'était, y avait quasiment tout le groupe qui avait besoin de, mais presque un quart d'heure de rester dans le
silence total. Tu vois j'ai fais exprès, bon maintenant on s'allonge, chacun …, il y avait des gens qui pleuraient, je me
suis dit putain, merde ! (rires). Mais en fait ça c'est très bien passé parce que c'était pas du tout, c'était juste leur propre
truc et puis c'est passé et puis voilà on a laissé le temps. 

Damien : et ça du coup, cet exercice que proposes sur se toucher les mains, enfin tout ce que tu racontes, ça c'est
quelque chose que t'as créé ?

Yann : Oui, de l'exercice, moi l'idée ça partait de cette chose là, et après oui je l'ai créé complètement. Oui j'ai eu cette
idée là. 

Damien : Du coup, en prenant soit cet exemple là, soit ta pratique plus largement, c'est la question que je voulais te
poser, ça commence à toucher à ça un peu, c'est quand tu dis que tu prends un temps de quinze minutes ensuite pour que
les gens se posent c'est, toi quelles précautions ou quels risques t'as l'impression de prendre dans ta pratique ? 

Yann : (silence)...

Damien : Je te la pose un peu de but en blanc...

Yann : Non non, on en parlait tout à l'heure. Bah... Moi je me dis que si les gens ils viennent à ces ateliers que je
propose c'est qu'ils sont prêts à prendre un risque sinon ils ne viendraient pas, après je suis pas, je suis maître de rien tu
vois, les autres en tous cas je..., tu vois moi oui je …, mais les autres je ne maitrise pas, donc oui il y a un risque, il y a
toujours un risque mais moi je ne conçois pas la vie sans risque donc à quelque niveau que ce soit, pas forcément juste
les émotions quoi. (Silence). Je, je, je, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire exactement, je crois que je ne suis pas sûr
de ...

Damien : Quand je disais quelles précautions tu prends c'est à la fois sur l'instant, toi quelles précautions tu te mets en
tant qu'animateur ? Là-dessus comment tu, quand tu construits ton atelier est-ce que tu te mets des précautions en te
disant ...

Yann : quand je fais l'exercice ?

Damien : oui, quand tu le prépares et puis quand tu l'animes, il y a ça, et dans l'instant et ce que tu te mets des
précautions, est-ce que toi tu prends des risques, toi tu parles que les gens sont prêts à prendre des risques mais est-ce
que toi-même t'en prends ? 

Yann : Bah pour moi, de proposer ça, c'est prendre un risque énorme ! Quand je donne les consignes je dis si il y a
certaine personnes qui ne se sentent pas parce que, par exemple l'été dernier il y a une femme qui, une femme de
soixante-cinq ans, qui …, avec qui on a parlé un peu enfin pendant la consigne et je sentais qu'elle était, enfin tu vois,
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c'était un terrain fragile, et elle a commencé l'exercice mais au bout d'une minute elle s'est retirée tout de suite, en
pleurant, enfin elle avait, on avait tout juste commencé on avait juste mis les mains et elle s'est retirée et elle m'a regardé
et j'ai dit ok, elle s'est mise, elle pouvait pas quoi, c'était trop fort pour elle. Donc voilà mais après voilà, il y a des..., je
le dis, je dis oui c'est sur la frustration, c'est sur la mort, parce qu'on travail sur la mort et que c'est super profond et que
voilà je, j'essaie prendre cette précaution là en fait, de prévenir que c'est des sujets profonds et qu'ils ne laissent pas,
c'est pas anodin. 

Damien : Et la question que je me pose, je me souviens sur l'atelier que tu avais fais, par exemple suite à un exercice
comme celui-là, un événement ou un vécu particulier des gens à ce moment là, est-ce que tu cherches à ce que les gens
puissent mettre des mots dessus ou pas ?

Yann : à la fin ou au début ?

Damien : à la fin. Ou au début aussi. 

Yann : Oui, bah oui, moi je pose toujours la question « est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer ? ». et chacun fait
ce qu'il veut, non c'est super important parce que là par exemple, l'exemple que je te prends, il y a eu un quart d'heure et
après il y a eu, on s'est, on s'est tous mis en cercle et puis il y en a qui ont vraiment eu, éprouvé le besoin, il y a même eu
un femme qu'était, qui a éprouvé le besoin, alors bon je trouve ça un peu... un peu comment dire, baba cool, mais je l'ai
laissé faire quoi, elle dit moi j'aimerais qu'on se donne tous la main ça me ferait du bien de sentir qu'on est tous
ensemble tout ça … bon ok d'accord. Bon voilà, tu vois... c'était son besoin, on a tous fait ça et puis sur le coup elle s'est
senti bien quoi, et tant mieux. 
Chacun exprimait des trucs, tu vois il y en a, en fait le truc qui est important je pense dans tous les groupes c'est d'avoir
une confiance, une confiance qui se propage comme un, pour l'instant ça c'est bien passé et je sais pas comment ça vient
en fait. Enfin je sais pas comment toi tu, moi je me dis pas « tiens je vais faire ça, ça, ça pour instaurer de la
confiance », non je, en fait j'essaie d'être sincère et je me dis..., moi je sais que j'ai confiance en des gens quand je sais
que la personne elle est sincère en face, elle a un truc où elle n'est pas en train d'essayer de m'entourlouper ou que,
qu'elle parle vraiment avec ses tripes avec tu vois, enfin, que c'est pas un gros menteur que c'est pas un espèce de genre
je me la pète tu vois, donc moi j'essaie d'être juste moi et de, peut-être que, je me dis que c'est peut-être ça juste qui
s'émane et qui fait que ça donne confiance aussi de pas, et puis moi je fais tous les exercices avec eux.  

Damien : Toi tu te mets avec les participants,

Yann : Ah oui, toujours. Ou alors c'est pas possible parce que je sais pas quoi, mais c'est très rare que ça arrive. Moi j'en
ai besoin si tu veux parce que je sens les corps, je sens ce qu'il se passe donc si je suis pas dedans je ne vais pas réagir
pareil, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions de la même façon parce que je oui, parce que comme tu disais tout
à l'heure il y a cette interaction même si on parle pas, des corps qui bougent tous ensemble c'est pfff !, il y a plein de
choses qui arrivent et moi je suis hyper sensible à tous ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur le corps donc..., non, non,
pour moi ce n'est pas possible de ne pas le faire. Les fois où je ne peux pas le faire parce que je sais pas quoi qu'il se
passe, ou que je suis obligé de changer la musique ou un truc euh, je suis, je suis, il me manque un truc. 

Damien : Il te manque un truc pour animer, il te manque..., tu te dis que tu leur dois quelque chose, que tu voudrais le
faire aussi avec eux, ou c'est...

Yann : bah je suis pas avec eux, je suis pas vraiment avec eux, je suis en dehors d'eux, je suis sur le côté quoi, je les
regarde. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans l'action et je, je ne vis pas pareil...

Damien : Et tu te..., c'est quoi qui fait que... Je vois bien tous tes ressentis que tu as quand tu le fais mais on pourrait se
dire que tu as d'autres espaces pour le faire, tu l'as déjà fait ou …, c'est quoi qui fait qu'au même moment qu'eux tu veux
le vivre aussi ? Avec eux, quoi à côté d'eux.

Yann : Je sais pas juste pour le vivre avec eux, parce que si je suis pas à cô..., avec eux, je le vis pas, je suis pas dans
l'action, je suis pas..., je sais pas comment te dire ça, je suis pas.., je suis en dehors, je participe pas en fait. Parce que
moi ça m'apporte aussi si tu veux comme..., je sais pas si c'est avec toi ou avec je sais pas qui que je disais ça mais ça
m'enrichit, si je fais ça c'est que moi j'en ai besoin aussi de m'enrichir avec les autres, je, j'en parle un là-dedans
d'ailleurs, de la libération en guillemets, mais... Je ne peux pas me libérer tout seul. Enfin je peux pas dire un jour tu
vois je, ou alors si tu te libères tout seul les autres autour ils ne sont pas libres et moi je me sens pas libre si les autres ne
sont pas libres aussi, tu vois il y a un truc où..., donc tout ça ça, oui ça marche ensemble, c'est un gros machin qui
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marche ensemble donc je ne peux pas concevoir le.., ma vie sans..., enfin c'est récent, c'est depuis que j'ai été dans cette
communauté où je me suis rendu compte que en fait j'adorais ça la communauté, la vie de groupe, le collectif, ça m'a
apporté plein de choses même si c'était dur mais en tous cas voilà c'est dans ce sens là que moi j'ai besoin d'aller avec
eux. Comme je disais la dernière fois avec Marie-Anne là, quand on en a parlé au bar, j'ai besoin de faire les exercices
avec les gens, je, sinon j'ai ce truc d'être le prof, et les élèves..., en fin ce machin où « moi je sais et vous vous savez pas »
et pour moi je, non, je...

Damien : Tu refuses ce ...

Yann : C'est même pas que je le refuse, c'est, c'est, c'est que je ne peux pas dire « je sais ». Je, je, je..., enfin il y a des
choses que j'ai comprises, que j'ai envie de partager avec vous mais je sais pas ce qu'il va se passer alors je le dis pas
parce que ça fait flipper les gens ! Mais je ne sais jamais ce qu'il va se passer, mais je ne le dis jamais. Au début, je le
disais. Et puis, je sais pas, des gens que je connaissais m'ont dit « faut pas que tu dises ça... », « ah oui merde ! ». J'ai un
tel besoin d'être honnête que des fois en fait ça se retourne contre moi, donc je ne le dis plus. Mais, oui... Parce que je
me sens vivant sinon j'ai l'impression d'être un peu un zombie. 

Damien : Oui oui, je vois bien. 

Yann : J'ai quand même passer une partie de ma vie à être zombie, à être là-dedans, avec ma honte et tout ça, à me
mettre sur le côté, et je ne peux plus quoi. 

Damien : C'est, comment dire ? Quand tu te mets avec le groupe, quand tu vis les choses avec le groupe c'est aussi une
façon de pouvoir, j'ai l'impression dans ce que tu dis, que c'est une façon de, tu dis que ne maitrises pas forcément la
réponse ni le savoir que tu n'as pas forcément quelque chose à …, même si t'as travaillé la question auparavant plus que
les gens qui y viennent, c'est comme si c'était jamais établi ou acquis, toi tu vis aussi comme eux ce qu'il se passe...

Yann : Oui, parce que ce n'est que de l'improvisation, si tu veux moi je me revois dans un exercice là je me souviens où
même la peur là à un moment, moi ce que j'ai fais avec le groupe où j'étais, oui je n'ai rien préparé je ne sais pas ce qu'il
se passe, je ne sais pas ce qu'il va se passer, je ne sais pas ce que je vais ressentir, je ne sais pas ce qu'il va se passe avec
les autres, j'essaie de, d'être là, c'est ça qui m'intéresse en fait aussi d'être dans l'instant présent tu vois ? Et c'est ce qu'il
me plait avec le corps, le corps ça, c'est plus facile entre guillemets d'être dans l'instant présent avec le corps parce que,
parce que tu bouges, donc ne serait-ce que t'as des obstacles qui sont autour de toi, les autres, d'autres corps dont 'es
obligé d'avoir un truc, un truc mental, intellectuel, tu, je sais pas, c'est pas pareil. C'est plus, …, Tu comprends ce que je
veux dire ? 

Damien : Nan, j'ai du mal...

Yann : Bon, là on est juste assis, tu peux te barrer très facilement dans ta tête, si tu te mets à faire la même chose en
marchant ça va plus être possible parce qu'il va falloir que tu penses à tes pas que tu penses à pas te prendre la porte ou
un truc, tu vois ce que je veux dire ?

Damien : D'accord.

Yann : Donc ne serait-ce que ça, tu vas être obligé de, par le fait que ton corps se met en mouvement d'être beaucoup
plus présent dans l'instant présent, et c'est ce qui m'intéresse aussi si tu veux parce que, encore une fois et là ça vient du
bouddhisme l'éveil n'est que dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas trois temps, il y a juste le
présent. Le passé, le futur c'est dans la tête. On est toujours au présent, et c'est ce qui, ce qui nous fout dans la merde,
d'une certaine façon, c'est d'être toujours soit après soit avant et pas là et moi pour avoir eu des, ce qu'on appelle des
expériences de méditation, quand t'es vraiment dans l'instant présent, il y a des choses qui s'ouvrent mais qui te font
comprendre que la dans la réalité que l'on vit il y a quelque chose que l'on voit pas et qui …, c'est dommage. Enfin
qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas plutôt, c'est pas des trucs des éléphants roses, mais c'est des choses qui sont déjà
là et qui permettent de vivre les choses beaucoup plus, enfin d'une autre façon, sereinement et on se les voile parce
qu'on est toujours en train de courir ou de penser à autre choses, de penser au passé et de ne pas être là. Donc c'est aussi
pour ça que le corps c'est important. Parce que moi dans ma propre pratique, je me suis rendu compte après en sortant
de retraite que la méditation assise c'est bien mais que j'avais besoin de faire d'autres choses parce que je suis pas assez
pro, dans la méditation assise je me barre trop souvent trop vite donc le corps ça m'a aidé moi aussi à, enfin par rapport
aux peurs, à, je me suis mis à danser mes peurs c'est comme ça que c'est venu, je me suis dis « tiens, putain, c'est
beaucoup plus, j'ai moins peur, enfin ça me fait autre chose quoi. » Ou juste de faire un truc, de lire les bouquins, tu
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vois...

Damien : Oui d'accord, ça me fait écho au même moment parce que... pour te dire en quoi ça me fait écho, c'est là je
faisais quatre ateliers différents avec, quatre fois le même atelier avec quatre groupes différents. Et j'ai senti un peu de la
fatigue avec le groupe que j'avais en fin de semaine et à un moment, tu sais c'était un exercice de théâtre de l'opprimé où
fallait, il y a une image qui se construit au milieu et puis les gens sont autour et interviennent sur l'image qui est proposé
au milieu et du coup sur le premier atelier j'étais plutôt..., même moi j'avais plus d'énergie et je virais les chaises et on
restait tous debout et on, c'était super enrichissant, intéressant, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est ça que tu veux
dire en, en terme de mettre le corps en action, pouvoir vivre le présent, l'instant ce qu'il se passe... Et sur le groupe en fin
de semaine j'ai eu, j'étais un peu moins, je me suis dit tiens le cadre à l'air plutôt satisfaisant, je leur ai laissé une pause
pour aller se prendre un café avant, donc là on peut démarrer et je me suis bon on va voir ce qu'il se passe, au fur et à
mesure j'ai un peu moins tenu cette règle de « on reste debout et on propose », je sais pas si ça a joué en incidence ou
pas mais du coup les gens se sont mis à s'asseoir de plus en plus, parce que ça prend du temps de décrire ce qu'il se
passe et tout le monde ne propose pas en même temps, donc il y en a qui sont beaucoup plus..., il n'y a pas de la place
pour tout le monde dans le même instant du coup il y en a qui s'assied parce que, je sais pas, ils tiennent pas debout, j'en
sais rien 

Yann : oui, ils ont besoin,

Damien :  Et du coup,  j'ai tenu cette règle sur, au fur et à mesure des quatre groupes je l'ai de moins en moins tenu cette
règle de « on reste debout », et du coup j'ai vu un atelier qui perdait carrément de son intérêt en fin de semaine parce
que..., et du coup je me dis, je sais pas, ce que tu dis ça me... J'avais mis ça sur le compte de la fatigue ou du trop plein
de la formation de la semaine mais effectivement maintenant ça me parle énormément ce que tu dis, ça se trouve ils sont
partis ailleurs une fois qu'ils étaient assis, et ils n'étaient plus dispo pour ce qui se passe. Moi j'entends une façon de
parler de la disponibilité dans l'instant en fait.

Yann : Ah oui, complètement, c'est que ça. Et juste pour rebondir sur la fatigue, la..., bon c'est pas évident après, mais la
fatigue elle permet de lâcher des trucs que tu lâches pas si t'es pas fatigué. Moi je l'ai vu sur des stages de trois jours que
j'ai fait  en Auvergne, à chaque fois c'était trois jours c'était super intensif donc ils se plaignaient que c'était trop intensif
mais en même temps si ça n'avait pas été aussi intensif ils auraient peut-être pas pu aller aussi profond dans la, parce
qu'ils étaient obligés d'y aller, d'y aller, moi je leur laissais pas le temps en fait parce que on avait pas le temps de toute
façon et du coup ils trouvaient des choses comme ça et  ça moi c'est un truc que j'ai vérifié souvent dans, enfin sur moi-
même et on est plusieurs à avoir …, la fatigue physique elle te permet de lâcher des émotions, des trucs que des fois
t'arrives pas à lâcher mentalement en te disant je vais me coucher je suis trop fatigué, des fois non, justement non, va
pas te coucher fait un truc et ça va mieux partir quoi. Ça je ne le dis pas. C'est un peu... bon.

Damien : Oui, ça...

Yann : Bah, ça fait un peu extrême. Et puis ça peut faire peur, c'est juste que ça se passe, comment dire c'est un truc qui
est physiologique, organique et tu vois c'est pas lié au bouddhisme, à quoi que ce soit, c'est l'être humain on est foutu
comme ça. Le corps oui c'est un bon moyen de trouver des choses.

Damien : Toi tu parles de fatigue qui permet de libérer davantage des choses

Yann : oui, ou de oui, de libérer dans le sens de comprendre des choses, un fonctionnement que tu n'avais pas forcément
perçu auparavant ou, ou bien de transformer l'émotion tu vois, de vraiment la célébrer parce que comme on dit tu te
lâches quoi tu vois. T'as plus ces barrières, tu te lâches et  c'est comme ça que ça se passe … Je me souviens d'une
femme qui était morte de trouille qui était arrivé, elle était arrivé le premier soir et...! J'ai mangé avec elle, elle avait
peur ! Mais jamais vu quelqu'un d'autant paniqué comme ça, elle m'a dit tu te rends pas compte j'ai pas dormi de la nuit
et à la fin des trois jours, sur la jalousie, elle a fait, elle me l'a dit et puis je voyais elle a transformé sa jalousie, et m'a dit
c'est la première fois de ma vie ça m'arrive, et grand sourire et... mais elle s'est lâché en fait, il y a un truc qui a lâché et
moi j'y étais pas pour, enfin tu vois c'est elle, moi je donne la consigne, c'est la même consigne pour tout le monde...

Damien : et est-ce que ça peut être, enfin j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui amène à ça, mais moi dans ma
tête j'ai aussi envie de me dire bah oui au bout de trois jours il commence à y avoir de la confiance dans la groupe qui
s'installe. 

Yann : Oui c'est certain, et puis après je pense qu'il y a aussi, bon elle avait soixante-cinq ans, donc peut-être que quand
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t'es plus âgée comme ça t'as plus de …, bizarrement j'ai constaté que plus les gens sont jeunes, moins ils lâchent et plus
les gens sont vieux et plus ils lâchent

Damien : quand tu dis « ils se lâchent »,

Yann : qui se laissent aller. Ça veut pas dire que c'est tout le monde mais moi je sais pas pourquoi mais j'étais persuadé
que ça allait être le contraire et le dernier groupe que j'ai eu en Auvergne, je l'ai vu arriver, c'était moyenne d'âge de
cinquante-cinq ans, je me suis dit « wouah, putain de merde », et en fait c'était le groupe avec qui il s'est passé le plus de
choses les plus profondes. Et j'étais très, enfin ça a très mal commencé sur la peur enfin tout le monde était super bloqué
j'ai dit « merde, ça y est... » je savais plus quoi faire et en fait le troisième jours ils étaient tous jouasses quoi et ça j'ai
halluciné oui, parce que je ne m'y attendais pas du tout, c'était une vrai surprise. Je trouve les, oui enfin ce que j'aime
bien après c'est toujours pareil c'est cette sincérité que les gens te renvoient quand ils te parlent, des fois ils te disent des
choses, moi c'est des cadeaux qu'ils me font mais ...

Damien : et t'as déjà eu des gens qui ne te semblaient pas sincères, qui te semblaient ...

Yann : Y a des oui, sur ce stage justement il y a un mec, c'est le plus vieux que j'ai eu, il avait soixante-neuf ans, c'est un
mec qui faisait beaucoup de développement personnel en entreprise, un ancien cadre supérieur, je l'ai vu arriver il était
tout propre sur lui, machin, et tout, et il venait par curiosité puisqu'il avait entendu parler par quelqu'un machin, et lui il
est resté en dehors pendant trois jours,

Damien : en dehors ?

Yann : En dehors de tous les exercices, c'est-à-dire qu'il a refusé, enfin il ne le formulait pas comme ça, c'est moi qui le
formule comme ça et c'est pas que moi d'ailleurs même dans le groupe c'est revenu à un moment, moi j'ai jamais dis ça,
je le pensais mais il y a deux personnes qui l'ont formulé pendant les discussions, parce qu'il était toujours à la fin de
chaque exercice, pas à la fin de chaque exercice mais à la fin de chaque matinée, bon tu vois chacun s'exprime machin
et lui il disait toujours bah moi je suis pas rentré dedans machin truc, c'est pas du tout que je refuse, tu vois et puis moi
je le regardais et puis il y a la dame à côté de lui « ah bah si alors là tu refuses ! », ça se voit tu vois. Moi je ne suis pas
intervenu j'ai rien dit, mais il resté en dehors du truc tout le temps, il est resté en dehors, on a parlé il est venu me voir et
il a dit « des fois c'est trop... », c'était le corps en fait qui le bloquait, se mettre en mouvement devant des gens sur des
musiques. Un jour il m'a dit par rapport à un exercice sur le désir, sur le sexe, sur le désir sexuel, il a dit « ah non, moi
ça je le fais mais il faut que j'ai bu, que ce soit dans une soirée à quatre heure du matin », je dis « bah d'accord, bah tu le
fais pas ». Je comprends, mais voilà lui il est resté en dehors parce qu'il était très respectueux, il m'a dit « voilà, c'est pas
mon truc quoi. »

Damien : Est-ce que, alors moi j'ai vu ça dans des stages des fois et du coup, des personnes qui restent un peu, qui elles
ne veulent pas s'y coller mais ça ne les dérange pas en suite de les réutiliser ensuite les méthodes qu'elle ont vu pour le
proposer à d'autres groupes afin de faire son

Yann : Alors moi pour l'instant j'ai jamais, enfin si il y a des personnes sur les deuxième stage que j'ai fait c'était des
éducs' spé', elles étaient trois, d'ailleurs que j'avais rencontré sur le théâtre-forum qui elles sont venues et elles m'ont dit
« moi, est-ce que je peux réutiliser tel et tel exercice pour travailler avec mes jeunes en difficultés ? » J'ai dit « mais vas-
y ! » Au contraire, carrément. 

Damien : Et tu sens que ça va être fait ...

Yann : Elles j'ai confiance, je les connaissais, on s'était déjà vu sur le stage de théâtre-forum et on avait discuté puis j'ai
confiance, elles sont, elles ont bien la tête sur les épaules elles ne sont pas barrées. Donc après, c'est toujours pareil, tu
peux pas savoir. Mais il y a une autre femme aussi sur le dernier stage qui était aussi complètement en dehors et qui m'a
dit même, non qui nous a dit au groupe la dernière journée qu'elle avait envie de partir car elle ne rentrait dans aucun
exercice. Elle ne me l'avait pas dit avant, j'ai... voilà.. ; et en fait elle n'est pas partie donc le soire même elle est venue
me voir quand elle est venue me dire au revoir elle m'a dit un truc très..., on était juste tous les deux, un truc qu'elle
n'avait pas du tout dit devant le groupe, elle me dit « je pense peut-être que si je ne suis pas entrée c'est que je n'ai pas
trop pris de risque d'une certaine façon, j'ai pas eu .. », tu vois. Elle était assez honnête avec moi si tu veux, qu'en fait
elle n'était pas rentrée c'est plus qu'elle avait, je pense, peur, ou tu vois. C'était pas vraiment...

Damien : Et toi quand tu vois ça, des gens qui ne se mettent pas en mouvement qui ose pas ou qui ne risque pas de..., et
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voilà on peut assez facilement se dire que si il n'y a pas un minimum de prise de risque ou de volonté à aller dans le
mouvement l'atelier il ne va pas,  l'expérience ne va pas être très enrichissante, il ne risque pas d'y avoir  grand chose,
est-ce que du coup si tu vois qu'il y a des gens, un grand nombre de gens ou même seulement une personne qui ose pas
prendre ce risque, est-ce que tu réévalues ton objectif que t'avais, est-ce que tu le rabaisses, est-ce que...

Yann : Bah si. Non non, je ne peux pas être indifférent à ça, non non je ne me dis pas il est nul ou elle est nulle, non non
pas du tout. C'est vraiment ce qu'il s'est passé à St Germain, moi je suis en train de tout revoir, enfin pas tout revoir
mais, c'est pas tout c'est … silence... oui vas-y...

Damien : non, si ça trouve si on reprend l'exemple de St Germain, si ça trouve les gens sont rentrer dedans mais n'ont
pas voulu voir qu'ils étaient dedans,

Yann : Oui, il y a ça aussi, après il y a ma parano à moi. (Rires). Mais comme je te disais tout à l'heure je ne peux pas
faire sans, c'est-à-dire que je ne peux pas, je peux pas me dire « bon, bah oui, bon ils y arrivent pas parce que telle ou
telle raison mais j'ai pas à m'attarder sur eux, c'est pas grave, enfin il y en aura d'autres qui y arriveront », oui enfin je
me dis ça aussi mais je ne peux pas ne pas en tenir compte. Mais à St Germain en plus c'était quand même flagrant
hormis pour le truc du désir le deuxième jour où là, quasiment tout le monde a réussi à faire les exercices, enfin réussi, à
transformer quelque chose puisqu'ils m'en ont parlé sinon les deux autres, la peur et, bon bah la peur on a pas pu même
aller jusqu'au bout mais la colère, la colère c'était terrible quoi. Donc...

Damien : La colère ce n'est pas celui où j'étais, j'étais à celui sur la peur.

Yann : Oui non toi t'y étais pas,

Damien : La colère c'était encore pus terrible

Yann : (…) Moi j'étais super mal, et c'est la colère, c'est après la colère que, c'est après la colère que moi j'ai, enfin il y
avait la jalousie le lendemain et il n'y avait que quatre personnes d'inscrites et tout ça et moi je me suis dit, enfin j'ai
passé une nuit blanche à me dire, à peser le pour et le contre en essayant de revoir tout mes trucs et je me suis dit « non,
je, non, il y a un truc qui... », et en fait si tu veux je pensais que c'était les exercices qui allaient pas sauf que je me suis
rendu compte que c'était chez moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, moi et ma façon d'aborder le truc qui, qui
fonctionnait plus,

Damien : D'accord, donc c'est pas tant la technique, ou l'outil utilisé, 

Yann : Il y a un peu des exercices si tu veux, oui le fait que là c'est pas pour rien que je fais cette formation de musico-
thérapie, c'est pour trouver d'autres billes, d'autres entrées qui vont par le biais, enfin là ça va surement être des trucs de
musique, de choses autour de ça quoi, pour amener au corps d'une façon plus douce, tu vois, parce que c'est pas facile et
je le comprends, si tu veux pour moi c'est tellement facile que j'ai du mal à me dire que c'est vraiment difficile pour
certains. Je sais que c'est difficile mais je me dis « autant que ça quand même ? Merde. » Et en fait là à St Germain je
me suis  vraiment rendu compte que effectivement c'était vraiment difficile pour certains. (…) Bref. Et donc, oui après il
y a un truc avec moi …. hum... Je sais pas. 

Damien : Non, non. J'ai l'impression qu'on serait plus sur la question de l'évaluation presque, moi j'ai l'impression là de
dire comment on réévalue notre objectif, est-ce qu'on est allé trop loin, pas assez loin. Sans parler d'évaluation formelle,
ou quantitative mais j'ai l'impression que tu peux à la fois regarder, de ce que tu dis, est-ce que c'était difficile pour les
gens d'y aller parce c'était l'outil qui n'était pas approprié, est-ce que c'est l'objectif qui était trop haut, ou est-ce que
c'est, toi tu dis que c'est toi, est-ce que c'est une question de posture, de méthode ? 

Yann : Je pense que oui, il y a de ça. C'est une question je pense oui de méthode, et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie
de trouver de nouvelles, enfin de me renseigner en tous cas comment les autres font, c'est pour ça que je te demande de
la doc sur tout ces trucs là pour voir un peu comment moi je me situe par rapport à ça, est-ce que bon, et puis  ma
posture à moi, bah bon, écoute je vais rentré dans le vif du sujet, euh... C'est que j'ai, je me suis rendu compte que j'étais
pas à l'aise moi par rapport à ça à St Germain, j'étais pas à l'aise sur le fait de proposer quelque chose qui était, comment
dire... (silence). Où moi je n'avais pas réglé quelque chose avec moi-même par rapport à une espèce de honte de pas me
sentir forcément sur le même niveau que les gens, à niveau égal des gens, des gens avec qui je suis, parce que à St
Germain je me suis retrouvé avec des gens, un gros groupe de militants, ou d'autres animateurs socioculturels comme
toi, comme Anne, comme comme des gens comme ça, Sylvie, David qui sont des gens, et tout ces gens là si tu veux où
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je me suis rendu compte en fait, et ça m'a, je me suis fait un influencé inconsciemment par ça, je m'en suis rendu compte
après que je me suis infériorisé, j'ai eu honte de, de, de, que moi je proposes de stages en ayant aucun bagage
d'animateur socioculturel, machin truc. Enfin c'est un truc de parano totale mais ça m'a influencé en fait, ça m'a, tout
d'un coup je me suis, alors qu'avant pas du tout, les autres stages que j'ai fait à Clermont j'ai pas du tout pensé à ça, tout
d'un coup là je me suis comparé, je me suis jugé, et je me suis pfff., complètement refermé quoi et je me suis dit, si tu
veux, je me suis dit aussi, c'était pas très clair, c'est devenu beaucoup plus clair après y avoir réfléchi, mais je me suis dit
« il y a un truc chez moi là qu'il faut que je règle absolument pour pouvoir continuer là-dessus. » Bon alors il y a
effectivement l'approche des exercices qu'il faut changer, ça c'est technique mais il y aussi un truc d'important en moi
qui va me permettre de dépasser ce truc là et ça m'a fait vachement de bien de, ces quinze jours là immerger dans ma
honte, ça m'a fait vachement de bien, j'ai compris plein de trucs surtout au niveau de la douceur en fait, que je manquais
de douceur à tous les niveaux, non mais c'est vrai hein, dans mon approche. Donc c'est super intime ça hein, mais c'est
de ça dont il s'agit donc j'ai pas...

Damien : Après je pense qu'il y a quelque chose qui... moi pour t'en parler un petit peu, moi j'ai le même sentiment, de
sous-estimation de moi-même quand je suis en train d'animer, enfin le sentiment il est beaucoup plus quand j'anime face
à d'autres animateurs, ou face à des gens qui maitrisent la question que l'on aborde. Sur des questions, je sais pas, de
pédagogies, s'il y a des pédagogues qui sont là, je vais me sous-estimer et ce sentiment là moi je l'ai, toi tu parles
d'intime, je pense que c'est quelque chose que tu découvres et tu l'exprimes maintenant, c'est aussi chez bon nombre
d'animateurs ce sentiment là moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai vu plein de gens vivre ce même sentiment. S'ils animent et
qu'il y a d'autres animateurs dans la même salle qui sont participant, j'en vois plein même qui refuse d'animer. Quoi qui,
si il y a possibilité, si c'est pas un atelier,...

Yann : S'ils sont pas obligés tu veux dire ?

Damien : Oui, voilà si il y a un groupe qui se réunit et qu'il que quelqu'un prenne un peu la main, il y en a qui ne vont
pas se sentir légitime parce qu'il y a d'autres animateurs. C'est pas, alors qu'ils le sont, ils savent très bien qu'ils peuvent
le faire mais ils ne vont pas le ...

Yann : Oui oui, ils ne vont pas le faire 

Damien : Parce que tu sais pas les ...

(… téléphone...)
Yann : En même temps si tu veux c'est retords parce que je sais aussi pertinemment que ce sentiment comme ça,
d'infériorité, de honte, machin, je ne pourrais que le transformer uniquement si j'y vais dedans. Donc c'est à ça aussi où
j'en suis arrivé avec mon truc c'est que je je, bon là à St Germain c'était trop puis j'ai eu besoin de pffiou, c'était trop
quoi, ça m'a complètement bloqué mais je là je suis complètement conscient que je ne peux pas attendre que cette honte
soit partie, c'est complètement débile ça, enfin là il y a un gros morceaux qui est quand même parti, à avoir fait ce
travail mais c'est, c'est ça aussi qui m'intéresse si tu veux dans le fait d'être avec le groupe, là c'est d'être aussi avec cette
honte, et ce truc là, et bon ce dont on parlais, mais bon faut savoir que moi je travaille aussi là-dessus tu vois. C'est
comme quand on fait le truc sur la peur, moi je travaille sur ma propre peur aussi d'être jugé par vous parce que je suis
l'animateur donc il y en a qui, forcément je suis regardé qu'est-ce qu'il va faire lui puisqu'il propose ce truc là et j'en sais
rien je ne sais pas ce que je vais faire, je le dis pas mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire et voilà, et de toute
façon ce n'est pas possible de savoir ce que tu vas faire puisque c'est pas un spectacle, c'est que de l'impro. Donc c'est ça
aussi qui m'intéresse et c'est ça aussi qui me fait peur, et c'est pour ça aussi que je vais travailler là-dessus parce que je
suis moi-même pris dans ce truc là et la liberté dont je parle moi elle ne peut surgir que de l'intérieur de ça, si je me met
toujours à l'extérieur, le liberté je vais la fantasmer en fait. Tu vois, je vais dire plein de chose très belles mais je ne vais
jamais la revivre tu vois dedans. D'où la difficulté je pense, de ce que je propose dans mes ateliers c'est que en fait je
demande aux gens de pénétrer dans quelque chose qui en général on met de coté, c'est la grosse difficulté et c'est là
aussi quand je dis il faut que je trouve d'autres entrées et techniques c'est d'arriver à sans vraiment le formuler parce que
ça fait trop peur aux gens d'arriver à les amener petit à petit à rentrer dans leur propre truc pour pouvoir le transformer et
ça c'est pas facile. Mais bon.. j'y crois ! Et c'est une recherche si tu veux, tu vois c'est mon, enfin c'est ma vie, je sépare
pas ma vie du truc, de

Damien : de ce que tu fais...

Yann : non non, je ne peux pas, c'est pas possible et puis il n'y a que ça qui m'intéresse. Je pourrais pas... faire mes six
heures et revenir non je n'y arrive pas, je n'y suis jamais arriver, j'y arriverais jamais, j'ai même pas envie de toute façon 
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Damien : et si toi tu dis que c'est une recherche, un peu, qui prend du temps, permanente, et qu'on peut se dire que pour
les autres personnes en face c'est aussi une recherche, est-ce que ça nécessite pas du coup un temps, plus important ?

Yann : un temps ? C'est-à-dire, un temps ?

Damien : C'est-à-dire que là t'as fait, t'as proposé des ateliers qui faisaient deux à trois heures,

Yann : trois heures oui. Un temps sur une longueur, sur l'année comme tu proposais toi, ah oui oui carrément,

Damien : moi c'est pas ce que j'avais dis mais j'y cogite, peut-être que j'avais dit ça mais 

Yann : Si tu m'avais dis le jour de la peur que toi ça t'intéressais de faire ça mais en petit groupe mais sur une longueur,
sur l'année...

Damien : Oui, oui, si si sur la peur oui. Effectivement.

Yann : bah oui, oui, moi ça m'intéresse, par contre il faut que je cherche c'est pour ça que..., je pense que c'est à mon
avis ça peut vraiment aider plus les gens à rentrer petit à petit dedans. Après moi il faut que je construise quelque chose
en fonction de ça  et c'est vrai que si cette femme là dont tu me parles à l'IUT si il peut y avoir quelque chose qui peut se
faire avec elle à mon avis ça ne serait que dans un cette configuration là quoi et ça je sais pas. Moi j'ai fais les trucs que
pour voilà en trois heures, en trois heures j'ai, j'arrive à ça quoi. Donc là il faut que je trouve autre chose. 

(coupure téléphonique)

Yann : Il te restait d'autres questions.

Damien : Il m'en restait une mais...

Yann : Bon vas-y alors.

Damien : C'était de savoir est-ce que toi tu considères, moi j'entends que tu as au moins deux inspirations voire trois,
entre la danse, et surtout le bouddhisme et le théâtre de l'opprimé qui t'ont inspiré vraiment dans ton parcours, il y a
quand même un mouvement là-dedans qui est, que moi je sais très..., qui sont dits être politique comme le théâtre de
l'Opprimé, le bouddhisme je connais moins, est-ce qu'aujourd'hui toi tu considères ta pratique comme politique, comme
une pratique politique ?

Yann : (Rires)...  Je, là je découvre vachement la politique et tous les sens que ça peut avoir. Oui. Maintenant de ce que
j'en ai compris et surtout en fait par rapport à l'éducation populaire, parce c'est ça qui me parle et que je m'aperçois que
j'en fais un peu sans le savoir en fait ? Donc oui, forcément oui. Ça me fait très très bizarre de dire ça, bah oui parce que
moi j'ai rejeté la politique pendant des années comme quelque chose qui ne servait qu'à des gens qui avaient envie de
prendre le pouvoir en fait et si tu veux je découvre, donc je découvre qu'en fait il y a effectivement ça mais que il y a
plein d'autres choses et que c'est pas ça qui m'intéresse c'est les autres choses quoi. Oui politique en fait, moi si je tu me
coupes, tu me corriges mais

Damien : non non vas-y,

Yann : dans le sens où comme je le disais de, d'essayer de faire des choses ensemble, (non-audible), et moi de
m'impliquer dans cette, dans le groupe, et d'essayer de transformer des choses ensemble. C'est pour ça que le théâtre de
l'Opprimé me plaît autant c'est que on transforme toujours de choses, que ce soit dans les techniques introspectives ou
dans le théâtre-forum, dans le théâtre-image, c'est, moi c'est la transformation. C'est important que je dise ça d'ailleurs
car en fin d'année j'ai voulu me libérer comme si il fallait, libérer c'était pour pour moi un truc, on en parle plus il y a
quelque chose qui comme si ça n'existait plus, et je me suis rendu compte que j'étais sur un faux chemin en fait que ce
n'est que des trucs qui se transforment, qui se métamorphosent qui se, tu vois, et et c'est ça qui m'intéresse parce que ou,
et qui  m'intéresse beaucoup dans tous ces exercices de théâtre de l'Opprimé. Mais pour revenir un peu sur le théâtre de
l'Opprimé, c'est très jeune encore pour moi c'est très frais donc je sens qu'il y a un trésor dans mes mains et je sais pas
encore trop trop comment ça fonctionne tout ça, c'est pour ça que j'ai encore besoin de faire des stages et puis de m'y
mettre mais oui c'est la transformation, je crois en ça, je crois qu'en ça, et célébrer la chose, ça c'est, parce que ça on

204



l'oublie, s'amuser. S'amuser c'est super important s'amuser parce que j'ai peu de mourir. J'ai peur non, je sais que je peux
mourir tu vois, que ça peut arriver très très vite, plus tôt que je ne, donc je préfère essayer de m'amuser des choses parce
que s'amuser ça pourrait vouloir dire bon je vais faire des jeux ou je vais à tel endroit on va s'amuser, mais non moi j'ai
envie d'essayer de m'amuser avec la matière soi-disant sérieuse, tout ce truc du quotidien, c'est pour ça que j'ai choisi les
émotions, essayer de transformer ça pour, parce que c'est possible, c'est juste une, des habitudes de pensée, des choses à
mettre dans, à remettre en place, un entrainement, mental, (rires), un entrainement mental qui fait que le quotidien il se
transforme, c'est pour ça que moi j'adore aller jouer, faire des jeux oui aussi, mais ça m'intéresse de faire aussi tout le
temps. Je suis loin d'y arriver. C'est une recherche, c'est un chemin que je prends. … C'est tout.
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Annexe 5 : Guide d'entretien de recherche – second guide

–-----------

Guide d’entretien Bruxelles, mars 2014
-------------

> Thème de recherche (« une obsession cognitive ») : « L'éducation populaire et le management. »
> Objet de recherche : « La difficulté à traduire des principes (valeurs et théories) en actes. »
> Question de recherche : « Comment se donner les moyens, méthodes et techniques de sa politique ? »

ou « Comment se donner les outils de sa politique ? »

> Mots-clefs : Education populaire, management, principes, valeurs, théories, moyens, méthode, technique, outil, politique.

> Intention : Définir et observer comment des acteurs agissent dans leurs pratiques et comment il s'y prennent pour exercer leur
métier selon la façon dont ils le conçoivent (pour y distinguer la place qu'ils accordent aux outils).

------------------------------------
- Nom, prénom, âge.
- Structure employeuse (et statut).
- Métier et fonction.

1/ Comment en es-tu venu à exercer ton métier de formateur/ d'animateur ?
- Quelques points marquants de ton parcours.
- Quel sont tes formations ?

2/ Comment conçois-tu ta pratique ? Ton métier ?

3/ Comment t'y prends-tu pour exercer ta pratique ? Ton métier ?

4/ Quels sont tes outils ? 
- Où les as-tu rencontrer ?
- Pourquoi es-tu allé chercher des outils ? Pourquoi ce choix d'outils ?
- Comment t'en sers-tu aujourd'hui dans ta pratique ?

5/ Quelles précautions et quels risques prends-tu dans ta pratique ?

6/ Dans quelle organisation agis-tu ? Comment la qualifies-tu ? 
- En quoi est-elle contraignante ou aidante pour le pratique de ton métier ?

------------------------------------
Avec qui ?
Plutôt avec des personnes ayant un rôle de formateur/formatrice, même si ce n'est pas leur métier ni la façon dont elles se qualifient.

- Solène B.
- Hervé M. 
- Mickaël B.
- Perrine A.
- Fabien G.
- Milton G.
- Angelina B.
- Véronique C.
- François C.
- Hassan S.
- Eleonora B.
- Marie-Anne S.
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Annexe 6 : Entretien n°2
–--------------

Entretien avec Fanny - Rennes - 25 avril 2014.
-----------------

Je rejoins Fanny en matinée dans les locaux du Collège Coopératif de Rennes pour une réunion de
coordination pédagogique avec deux autres collègues. Vers midi nous terminons cette réunion. Après une
courte pause, nous entamons l'entretien. Elle n'a qu'une heure devant elle, aussi profite-t-elle de ce moment
pour déjeuner. Nous restons dans la même salle réunion, c'est un bureau plutôt vide avec seulement quelques
tables. Plutôt vide mais avec une grande bibliothèque recouvrant tout un pan de mur où l'on y trouve les
mémoires de recherche-action suivis par Henri Desroche. 
Début de l'entretien un peu précipité, pris par le temps je ne prends pas le temps de relire mon guide
d'entretien. Je l'ai plutôt bien en tête et si besoin je l'ai sous les yeux.

Damien : La première question que j'ai envie de te poser, juste pour resituer, parce que j'ai appris que tu étais formatrice
et juste savoir si tu peux me dire en quelques mots un peu ton parcours, 

Fanny : Mon parcours de formation ? Le mien ?

Damien : Oui ton parcours qui fait que aujourd'hui tu es formatrice. 

Fanny : Alors, moi j'ai fais, donc en Italie, j'ai fait une licence en « coopération et développement », option
« développement local » et donc voilà, en réalité du coup j'ai porté mes recherches un peu sur le côté géographie sociale
et assez vite j'ai fait le lien avec les pratiques d'animation parce que j'ai fait un stage au Brésil dans une asso qui
travaillait en fait avec les jeunes et qui travaillait avec aussi les habitants des favelas, avec l'idée justement de les former
à la participation. Donc voilà, donc moi je travaillais sur la question, sur les zones marginales de la ville et comment est-
ce qu'on accompagne les habitants à se constituer en collectif et à pouvoir avoir des pratiques de participation, je dis ça
parce que effectivement c'est quelque chose qui m'a déjà fait avoir une première approche avec l'idée de formation mais
du coup, une formation que moi à ce moment là et même maintenant d'ailleurs j'ai du mal à détacher de l'animation,
parce que c'est aussi une pratique d'animation, locale en tout cas, et donc je vois quand même qu'il y a beaucoup de
liens. Entre temps du coup, pendant ma licence j'ai aussi fais un cours professionnel en animation de communautés, ça
s'appelait, attend, …, c'est du coup, « accompagnement et développement des communautés pour le pouvoir d'agir », 
 
Damien : ah oui, c'était clairement dit,

Fanny : Oui, oui, c'était clairement dit et donc voilà, c'est quelque chose, c'est un parcours de formation qu'on a un peu,
on a rencontré un prof à la fac qui nous a fait un cours sur, son cours c'était « méthodologie et techniques d'animation de
groupe » et en réalité lui il nous a mis face à cette position passive que l'on avait en tant que personnes formées, il nous
a donné la possibilité de nous évaluer nous-même et nous on ne l'a pas prise cette possibilité, parce qu'il fallait
s'organiser, il fallait voilà... et donc c'est quelque chose qui nous a par contre beaucoup bouleversés et du coup avec
plusieurs étudiants on a monté une asso et on a organisé du coup ce cours de formation avec ce prof qui est un
psychologue de communautés qui travaille dans une coopérative sociale et, comme consultant en animation de
communautés et qui a beaucoup travaillé en Amérique Latine, au Guatemala notamment, et voilà... et donc lui, il nous a
fait cette formation, on a mis en place cette association, on a fait deux ou trois projets, du coup l'animation de
communautés là aussi j'ai envie de dire c'était à chaque fois un mélange entre formation et animation ce que l'on faisait
parce que l'idée c'était aussi, voilà dans cette formation d'animation de communautés on nous a parlé de recherche-
action et donc … en gros la méthodologie d'accompagner la communauté c'était la recherche-action, en tous cas la
recherche-action comme on nous l'a expliqué à ce moment-là qui était du coup en fait l'accomp, se poser en tant que
facilitateur pour accompagner un groupe à développer à partir de leurs problèmes ou de leurs ressentis, du coup
transformer leurs problèmes en besoin et puis les besoins en désir de changement et du coup comment on accompagne
ce processus là, comment on accompagne le groupe à se constituer, à devenir autonome et du coup pour moi il y a une
dimension de formation effectivement dans ça, et mais c'était une pratique d'animation, là quand tu me poses la question
je me dis bon je ne sais pas faire la différence … (rires). Donc voilà, tout ça pour dire, après je suis arrivée en France,
j'ai fais un beau master à la fac de Rennes 2 en géographie sociale où j'ai travaillé sur l'espace commun voilà j'ai fait des
recherches, classiques, et après j'ai travaillé du coup parce que j'ai connu un prof de socio qui m'a proposé de travailler
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avec lui sur un programme de recherche et du coup moi j'ai fait la partie plutôt animation de collectifs de réflexion,
c'était les programmes « la fabrique du social » sur l'innovation sociale du coup sur des expériences qui étaient menées
en Bretagne et qui effectivement étaient innovantes, pourquoi elles étaient innovantes, comment est-ce que... Il y avait
toute une réflexion autour de l'hybridation des compétences, comment est-ce qu'on construit une compétence collective
dans un groupe, voilà. Et donc, par là, j'ai connu aussi le Collège Coopératif et là on m'a demandé pour la première fois
du coup il y a oui trois ans, de faire des cours sur notamment l'approche collective de l'intervention sociale, du coup un
peu tout ce qui est accompagnement de collectifs tout ça, sur le développement du pouvoir d'agir. Donc j'ai fait des
cours dans les formations DHEPS et DEIS et dans un master d'intervention sociale aussi c'étaient des cours d'une
journée voilà, qui étaient théoriques mais que moi j'ai fait de façon plutôt en pédagogie active, quand je dis pédagogie
active je veux dire que moi je ne parle plus de deux heures je pense en tout sur le fait, deux trois heures quoi je sais pas,
mais en tous cas j'avais des contenus, théoriques, et je ponctuais ces contenus théoriques d'ateliers qui permettaient un
peu de s'approprier les concepts, de les mettre en débats, et voilà. Donc ça c'était plutôt disons les formations plus
théoriques que j'ai fait quoi, donc voilà il y avait des jeux, des et voilà, puis par la suite du coup j'ai fait aussi des
formations pour, toujours à travers le Collège Coopératif, j'ai fait des formations pour des techniciens dans le cadre de la
gestion de l'eau, deux fois, une fois c'était animer une journée sur les coopérations acteurs chercheurs, donc j'ai animer
la journée, avec …, et puis dernièrement c'était sur la mobilisation des acteurs, donc là aussi c'était un autre type
d'intervention et là on m'a demandé surtout des outils quoi, c'était ça qu'on me demandait, voilà « mais comment on fait
pour faire participer les gens ? » Et donc entre temps je continuais un peu les interventions master, DHEPS, DEIS, et
puis depuis un an j'ai mis en place cette formation qui s'appelle module de « recherche-action émancipatrice » qui sont
pour les DESJEPS et pour des personnes extérieures qui seraient intéressées par ce type de techniques et là j'essaie de
faire un peu un travail de traduction de la formation que moi j'ai eu mais il faut bien faire la traduction parce que la
formation que moi j'ai eu déjà elle a duré un an et demi et en plus elle a été, elle se construisait avec les modules
résidentiels qui duraient minimum trois jours, minimum trois jours, donc c'étaient des expériences où vraiment du coup
il n'y avait pas beaucoup de contenus théoriques en tout cas pas présentés comme ça mais à la fin moi j'avais
l'impression d'apprendre tellement de choses que …, et là je me rends compte par exemple que j'ai effectivement appris
plein de choses tout en, j'ai pas forcément de références théoriques, j'ai pas forcément de non plus de théories très
claires en têtes mais disons j'ai développé une capacité à regarder les choses d'une certaine façon et à du coup pouvoir
avoir un accompagnement, pouvoir faire un accompagnement de groupes et aussi à les questionner. Du coup là sur mon
module de recherche-action émancipatrice, je cherche un peu à remettre en place des jeux de simulation, etc., et en
même temps à apporter les contenus théoriques tout en sachant que c'est compliqué parce que les contenus théoriques
dont je parle ils sont, ils ne font pas partie de, par exemple ce sont beaucoup de personnes qui travaillent dans le social
ou dans le développement local et tout ça, et bah en France en tous cas c'est pas, c'est pas simple tout le temps de parler
de, de parler de communautés, de parler de collectifs, de groupes, de, de conflits, de voilà. Ça je pense que
probablement en Italie ça l'est pareil, en même temps j'ai jamais essayé de faire de la formation en Italie mais en tous
cas dans les milieux où moi j'ai évolué c'était ça qu'on nous apprenait je veux dire même dans mon cours de
développement international on nous parlait carrément de développement de communautés donc c'était quelque chose
qui nous posait pas forcément problème donc je me suis quand même confronté à cette difficulté de traduire un peu, de
d'adapter, de faire en sorte que ce soit bien compris aussi la spécificité que certaines ont, parce que parfois les gens
cherchent à normaliser un peu ça, à dire « ça, ah oui mais ç'est ça, j'ai déjà vu c'est ça », en réalité …, voilà en tout cas
c'est une difficulté que je trouve, mais voilà ça c'est du coup je suis arrivé à être formatrice et du coup là j'ai fait
plusieurs formations en DHEPS, DEIS, du coup je vais prendre le projet social aussi du DHEPS, qui est voilà. J'ai fait
aussi une formation sur la démarche projet, une autre sur l'évaluation, voilà. Et puis j'ai fait de l'analyse de pratiques
professionnelles dans le master et dans le DESJEPS, euh... et bien c'est tout je pense...
 
Damien : non mais c'est..., et là à la fin tu dis quand même que tu es formatrice aujourd'hui et en même temps tu dis que
tu ne distingues pas forcément animation et formation, c'est parce que toi tu les mets ensemble ou tu...

Fanny : Parce que moi je pense que du coup, voilà parfois ça me pose aussi un peu un problème dans le sens que pour
moi qui en tous cas ce que je mets derrière le terme animation c'est un peu apporter un changement en fait, c'est animer
une réflexion, apporter un changement et je pense en tous cas que dans une salle de cours c'est ce que tu fais en tous cas 
 
Damien : en formation...

Fanny : En formation oui. En formation moi j'ai l'impression que c'est, ça peut-être, c'est peut-être l'objectif pour les
gens qui viennent c'est d'apprendre des choses mais en même temps on apprend tout le temps, partout, tu parlais des
valeurs de l'éducation populaire pour moi on apprend tout le temps partout et que du coup je dis que je suis formatrice
maintenant parce que c'est ça le titre que l'on me donne en fait. Et c'est comme ça que l'on qualifie les activités que je
fais après s'il faut me demander je ne sais pas en fait, c'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui, je ne me suis jamais
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vraiment penchée sur la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a, parce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a une position
de formateur c'est aussi ce que l'on disait tout à l'heure moi ça me pose problème cette position de formateur c'est-à-dire
que au début des cours je le dis tout le temps « voilà moi je suis là, je vous présente une façon de voir la chose mais il y
en plein d'autres, vous avez beaucoup plus d'expériences que moi parfois voilà sur, de terrain, vous avez expérimentez
des choses, moi j'ai expérimenté des choses on peut en parler mais ...», voilà le fait que le gens attendent de moi
quelque chose, la vérité ou voilà, ça me met mal à l'aise en fait et je cherche du coup à construire des formules
pédagogiques qui font que c'est pas ça. En tout cas je cherche à faire ça, à construire des choses qui permettent de dire
que bah peut-être je ne sais pas tout et puis bah voilà. Je propose des idées, je mets les gens en réflexion et autant que
les gens me mettent en réflexion d'ailleurs. 
 
Damien : Toi ça ne te conviendrait pas d'avoir de ce rôle de, d'apporter des outils, parce que tu parlais tout à l'heure de
on te demande des outils, là on te demande la vérité, toi ça ne te convient pas de 

Fanny : Non pas vraiment parce que, par exemple je vois l'exemple de la formation sur les bassins versants là, c'était
deux jours sur la mobilisation des acteurs alors au début moi je leur avait dit « voilà, moi je peux aussi travailler la
partie théorique et tout ça », et puis ils ont dit « ah non non, on va prendre un chercheur pour ça ». Donc ils ont pris un
chercheur qui a fait une journée totalement théorique sur la mobilisation des acteurs en mobilisant des concepts
sociologiques, bla bla bla, et bah et à moi ils m'ont dit « bah oui, il faut amener des outils et tout ça, et faire des
simulations et faire ça... ». Bah, j'ai dit « déjà en un jour je fais pas tout ça, je suis désolé mais ça, ça rentre pas quoi ! »
Donc moi ce que j'ai fait, c'est je suis partie d'une théorie sociologique et, de quatre théories sociologiques sur les
acteurs, sur les dynamiques d'acteurs et je les ai transformé en trucs opérationnels, en disant « voilà, moi à partir de ça
je me dis que voilà Touraine et l'analyse par exemple le sujet historique, qu'est-ce que ça nous apporte comme
informations, ce qu'il faut qu'on regarde dans la mouvance historique, qu'est-ce qu'on a d'opportunité, est-ce qu'on est
plutôt forts parce que on est dans la mouvance forte ou est-ce qu'on est plutôt faible parce que on est contre la
mouvance générale de la société. Euh je sais pas il y a Crozier qui parle de la stratégie des acteurs donc plutôt quel est
l'intérêt de chaque acteur, quel est le pouvoir de choix de chaque acteur », donc voilà j'ai pris, Bourdieu, voilà, et en fait
j'ai essayé de retraduire ça en trucs en peu pratiques en leur proposant un modèle d'analyse de leur situation... Voilà
donc pour moi ça c'était un outil mais je j'ai, c'est un outil et je leur ai dit que c'est un outil que moi je me suis créé à
partir de ces, en essayant du coup de démystifier ce truc là en disant que l'outil c'est quelque chose que machin a produit
et moi j'applique. Là je leur ai montré qu'en fait non, que moi j'avais lu des trucs et qu'à partir de ce truc là j'avais
imaginé une façon de le mettre en œuvre et en disant « voilà il faut essayer, est-ce que ça vous aide, en quoi ça vous
aide, vous pouvez prendre tout, vous pouvez prendre un partie, vous pouvez ne rien prendre, voilà. » Donc on est parti
de là et puis on a essayé du coup d'analyser des situations et j'ai, du coup après on a fait des ateliers l'après-midi autour
des différents publics avec qui eux ils travaillaient et je leur ai demandé un peu de voir qu'est-ce qu'ils mettent déjà en
place pour les mobiliser et à partir de ce que eux ils mettaient en place, en leur disant du coup, pour moi en tous cas
dans l'analyse que je fait dans le développement du pouvoir d'agir « comment on passe de la mobilisation à la
participation, quel type de processus sociaux on doit favoriser ». Donc le fait que quelqu'un puisse ressentir qu'il change
quelque chose, le fait que quelqu'un se sente un peu propriétaire du parcours qu'il est en train de se construire, le fait que
les autres, qu'il y ait un peu de connections émotionnelles entre les gens, que les gens se sentent bien et tout ça. Donc
voilà, je leur ai dit « par exemple, moi en considérant ça, les outils que l'on met en place... Quels outils on peut mettre
en place ? » Je leur ai fait les exemples et je leur ai demandé en atelier d'imaginer d'autres outils de, à partir de qu'est-ce
qu'on veut derrière ? Du coup ils avaient pris une situation et ils ont analysé les différences de pouvoir entre différents
acteurs et à partir de ces différences de pouvoir ils se sont focalisés sur un acteur et ils se sont dits « si je devais imaginé
un outil qui puisse permettre à cet acteur là de participer dans la réunion, en tous si l'outil devait se référer juste à cet
acteur là, comment est-ce, quel type de phases je mettrais en place pour un outil ». Donc voilà je, les gens étaient très
intéressés, je sais pas si j'ai répondu vraiment à la commande de la personne qui m'a demandé ça, mais...

Damien : En même temps dans ce que j'entends c'est que tu as refusé l'opposition, donc il disait « la veille c'est le
chercheur, et toi le lendemain t'es celle qui apporte les outils », là ce que j'entends c'est que tu es allé quand même en
matinée plutôt sur des rappels théoriques

Fanny : Bah oui mais parce que pour moi, moi je ne peux pas, j'ai du mal à dissocier les deux, c'est-à-dire que, et surtout
je trouve, déjà ça amène encore à cette idée comme quoi la réflexion c'est pour les intelligents et l'action c'est pour les
actifs tu vois, et ça ça divise les choses et que aussi du coup ça met de la distance entre des, entre le savoir scientifique
qui est vulgarisé parce que moi j'ai lu le rapport de ce monsieur qui est très intéressant mais qui avait été fait de façon
très vulgarisée donc il avait vulgarisé son..., comme s'il parlait à un enfant en fait, il explique les théories des acteurs à
des enfants pratiquement. Parce que ce sont des gens qui ont des formations scientifiques et pas sociaux. À mon avis
c'est pas ça de la vulgarisation en tous cas c'est pas comme ça que tu vas réussir à échanger avec des gens de terrain
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mais... surtout que voilà je sais même, tu vois des gens de terrain, bon bah oui mais bon, tout le monde est en réflexion
sur ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Mais du coup, moi je trouvais en tous cas le stratagème que moi je trouvais c'était de
présenter de façon simple la théorie, mais de façon simple et basique en prenant les choses essentielles, les idées
fondamentales et de leur montrer du coup dans l'action qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ce truc là, ça, a
une importance, cette théorie même si elle est écrite dans pleins de bouquins hyper compliqués en réalité elle décrit des
choses de la réalité et du coup comment est-ce que l'on peut s'en servir en fait. Et du coup pour moi c'est ça …, là en
tous cas j'ai trouvé cette piste là, après j'expérimente je suis pas du tout savante là-dessus mais en tous cas j'ai essayé de
faire ça comme ça quoi. 
 
Damien : Et tu disais que ce mec là justement il avait ramener une vulgarisation, je me dis moi quand j'entends ça je me
dis c'est quelqu'un qui essaye de se mettre à hauteur de ce qu'il pense où en sont les gens. Toi tu procèdes comment par
rapport à ça quand tu connais pas quelqu'un en face de toi ?

Fanny : Moi normalement, ça dépend si c'est des personnes que je vais voir souvent. Si c'est une formation que je vais
avoir une fois, par exemple là j'ai fais quand même un tour de table, voilà je fais toujours un tour de table pour savoir
d'où les gens viennent et tout ça, mais après surtout moi comme aussi je suis au début tu vois j'ai pas du tout de, je me
dis pas que je, voilà je peux présenter des choses, je rappelle toujours que je ne sais pas tout, je rappelle toujours que j'ai
par exemple dans ces cas-là je leur ai dit « oui, j'ai fait une recherche sur les animateurs de bassins versants mais je ne
connais pas vraiment le terrain, je ne connais pas donc... », et en fait je pense que pour connaître les gens c'est surtout
déjà faire qu'ils se connaissent entre eux, qu'il y ait pas du coup cette relation eux et moi seulement mais qu'il y ait une
relation entre eux et que du coup par exemple le fait de partir de leur situation ça faisait qu'en fait c'était eux qui
réfléchissaient, c'était eux qui amenaient la matière, moi je leur ai donné des éléments de réflexion, des pistes pour
comment, comment déblayer certaines choses et j'étais là pour amener des précisions de, pour les accompagner là-
dedans mais … Donc comment je fais quand je ne connais pas les gens, quand je ne les connais pas et que je les vois
peu je fais un tour de table quand pour savoir et puis je cherche quand même à construire le cours de façon à, de façon à
ce que eux se connaissent et que du coup on parte plutôt de leurs expériences. Et puis si j'ai plus de temps, bah je fais
tout le temps une évaluation à la fin de mes cours donc ça permet aussi un aller-retour, de connaître un peu leurs
attentes. Voilà, si j'ai peu plus de temps, je fais les attentes au début, je leur demande quelles sont les attentes de la
formation, je me positionne aussi en disant « ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, et voilà cette attente là je ne vais
pas y répondre », forcément et voilà et en essayant aussi de, à plusieurs reprises, à parler de leur pratique et à faire en
sorte qu'ils se rendent compte qu'ils savent déjà des choses là-dessus.
 
Damien : Et toi du coup, …, tu prépares ton contenu, tes théories plutôt de façon simple, est-ce que pour autant tu rends
compte qu'il y a un écart entre ce que t'as prévu et là où ils en sont, ce que tu perçois de là où ils en sont, est-ce que tu
réajustes ou tu t'en tiens à ce que...

Fanny : Oui alors, j'essaie en tous cas, là j'expérimente des choses, un truc que j'ai fait lors, dernièrement, sur une une
dernière intervention qui m'a bien plu c'était que je faisais une présentation orale et que je leur ai proposé le jeu du
risque, c'est-à-dire que, je présentait les démarches projets, différentes approches des démarches projets et je leur disais
« bon, dès que vous voyez que ce que je dis pour vous c'est critiquable, vous disez « risque » et vous m'expliquez
pourquoi c'est critiquable », et ça ça a amené vraiment un super débat parce que du coup ils avaient pas de problème à
m'interrompre, parce que le problème c'est que en tous cas quand j'ai fait les autres cours normalement les gens ils
attendent aussi, ils sont en demande aussi de, en tous cas voilà parfois on m'a renvoyé que c'était pas assez théorique,
que j'avais pas assez de références voilà, moi je leur ai dit « voilà, oui, d'accord », euh... et parfois j'ai essayé de trouver
des choses, je leur ai donné des références après, s'ils étaient en demande de ça, là où je pouvais quoi. Et après par
contre, dans d'autres, ici cette dernière chose ça a plutôt bien marché et donc je pense que je vais développé un peu cette
technique là pour qu'ils m'interrompent plus en cours. Sinon en général, mais ça ça ne marche pas très bien, c'est-à-dire
je fais ma présentation, j'utilise un power point parce que ça m'aide à me rappeler les trucs et à aussi rebondir
différemment, et après, et je me rend compte que quand je fais la présentation orale il y a pratiquement personne qui
intervient de toute façon, que même si je m'arrête souvent pour demander est-ce que ça va, est-ce que vous comprenez,
est-ce que vous avez des choses à dire... Mais du coup, en tous cas dans le module recherche-action, par exemple je me
suis « bon bah d'accord, en fait c'est comme ça », en tous cas pour l'instant je ne trouve pas de façon de sortir de là mais
du coup de que je fais, c'est que j'ai fait une présentation orale qui n'est pas longue, qui dure une heure, ils vont
m'écouter, ils retiennent des choses ou pas et après je fais des ateliers sur la même chose en fait coup les ateliers ils
peuvent être soit à partir de certains textes voilà, qui vont retravailler la théorie, soit à partir de qu'est-ce eux ils mettent
derrière une définition, soit des jeux qui mettent en cause aussi les thématiques, par exemple sur la communauté j'ai fait
un procès à la communauté avec les « pour » et les « contre », voilà, c'est quelque chose qui amène aussi à sortir des
choses et c'est les mêmes choses que je pourrais dire moi à l'oral et que j'ai dit par ailleurs mais qu'ils ne s'en rendent pas
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compte du coup qu'ils le reprennent et que peut-être ils le savaient déjà en plus. Donc en fait je cherche à, à, à faire
prendre du coup, aussi je fais des jeux de simulation et à la fin des jeux de simulation quand là pour le coup il y a pas
mal de restitutions ils sont tous en train de dire « bah oui il s'est passé ça, il s'est passé ça, bah oui ... » et à la fin du coup
j'ai, comme il y a plusieurs observateurs d'ailleurs donc je demande à d'autres personnes aussi d'observer les jeux de
simulation et de faire une restitution de l'observation que eux peuvent faire et quand moi je fais mon observation bah du
coup moi je relie avec des choses que j'ai dit le matin « vous voyez quand je parlais de ça, c'est ça, quand... » voilà et
donc mais c'est plutôt dans la discussion et dans le débat que du coup les même concepts ils reviennent, ils reviennent
autrement. 
 
Damien : Et j'ai l'impression que quand tu parles d'atelier c'est comme si c'était un autre moment, ça à l'air assez
différent du temps théorique que t'amènes, tu nommes les deux choses différentes, est-ce que c'est deux temps
différentes, est-ce que c'est une configuration différente. J'ai l'impression qu'il y un truc qui rompt.

Fanny : Oui, bah oui, je pense en tous c'est vrai que je le, je l'ai pas réfléchi mais oui, parce que du coup c'est différent
dans le temps avec le, c'est différent dans le temps c'est-à-dire que par exemple moi je fais, quand je prépare les cours,
moi je fais la partir théorique, je lis des trucs voilà, j'écris un texte, puis en fait je rompt le texte et je me dis «  bon là il y
a ce concept là, pour travailler ce truc là on va faire une mise en pratique sur ça puis je refais un autre temps théorique
et puis voilà ». Mais en réalité, je veux dire la thématique, les trucs théoriques c'est quand même ce qui construit aussi
les ateliers, donc c'est juste des façons différentes de réfléchir à la même chose et le fait d'avoir un temps théorique
quand même ça me permet de poser certaines choses, d'expliquer mon positionnement en tous cas mon approche,
l'approche que je propose et puis le fait de pouvoir le mettre en pratique ça permet de le remettre en cause et de le faire
comprendre en fait. J'ai l'impression que c'est comme si il y a le moment théorique où en fait moi je dis ce que moi je
pense (rires), enfin ce que j'en comprends ce que j'ai lu et tout ça et puis en fait il y a le moment où l'on comprend tous
ensemble en fait ce que j'ai dit et ça c'est au fil de la journée ou des deux jours où du coup je pense que c'est en tous
dans la conception c'est lié, du coup je parle de la théorie pour la transformer en pratique après dans la, effectivement,
dans le déroulement de la journée c'est séparé, il y a un moment théorique, un atelier, un moment théorique, un atelier
ou un moment théorique et puis en fait c'est souvent un moment théorique et deux jours d'atelier, voilà, ça dépend.
 
Damien : Et toi là dans cette façon de faire de, j'entends ce que tu dis depuis, j'entends ne, tu te restreins à des moments
de parler ou du moins de ne pas parler plus de deux heures, de proposes des ateliers ensuite qui soit, tu parles du jeu du
risque, de jeux de simulation, de processus de création d'outils 

Fanny : bah du coup, le jeu du risque c'est un truc différent parce que c'est un truc que je viens d'essayer 
 
Damien : dans la partie théorique

Fanny : et ça c'est au milieu de la partie théorique, c'est pour ça que je trouvais ça finalement cool parce que du coup
ça..., par contre du coup tu vois ça veut dire que partie théorique il y a normalement du débat et ça fait que genre les
ateliers que je voulais faire bah je ne les ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, 
 
Damien : Ton atelier il est presque dans 

Fanny : Bah oui en fait. Mais du coup c'est pas grave, ça m'a fait expérimenté un truc nouveau que je trouve assez
chouette mais que oui il faut que j'affine un peu mais...
 
Damien : et la question que je me pose c'est, c'est quoi qui te pousse à ne pas rester sur un format théorique qui t'amène
à vouloir à proposer d'autres formes, qui t'amène, j'ai l'impression là tu viens de le dire, à toujours réinventer parce que
c'est récent ce que tu viens de proposer.

Fanny : Je pense que les liens avec les valeurs, ça doit être ça, c'est les liens avec les valeurs c'est aussi les liens avec
vraiment...bon je sépare les deux trucs. Les liens avec les valeurs c'est parce que justement parce que je pense qu'il est
nécessaire quand même de déconstruire un peu, et parce que ça me met à l'aise et parce que je pense que c'est politique
aussi de déconstruire les rapports formateurs-formés. De voilà de ne pas se positionner comme savant, de considérer
qu'il y a plein de formes de savoirs et de le faire émerger en fait, de s'en servir, de ne pas juste dire il y a des formes de
savoirs mais de juste, en fait aussi, je ne sais pas si je peux parler de conscientisation mais en tous cas il y a ça derrière
en tous cas dans moi mes valeurs, mais c'est l'idée de, en tous cas par exemple quand j'ai fait avec les animateurs de
bassin versant c'était l'idée aussi de partir de eux, de leur pratique et de leur faire voir qu'en fait plein de choses que les
sociologues ils avaient découverts et bah en fait eux ils le savent. Non mais c'est vrai, ils le savent déjà, ils ont une
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perception de ça, ils le travaillent d'une certaine façon, et que avoir des cadres d'analyse ça aide mais que c'est pas non
plus, ils n'ont pas inventer l'eau chaude tu vois, que c'est, c'est juste qu'ils ont eu aussi le temps de le réfléchir, de le
mettre à, donc voilà. Je pense qu'il y a ça, je pense que il y aussi, parce que je, l'autre conviction que j'ai c'est aussi, ça
ça me vient de ma formation universitaire parce que moi j'ai toujours, ça m'a toujours fait chier le truc où pour écrire un
mémoire en fait il faut que tu lises les trucs, et puis qu'en fait tu construises ton argumentaire en fonction de que les
autres ont dit. Du coup moi quand j'ai fait mon mémoire, les deux fois en réalité, bon j'ai lu des trucs au début puis j'ai
arrêté puis j'ai décidé moi ce que je voulais dire et puis j'ai cherché des auteurs à mettre dans mes idées, des auteurs qui
étaient d'accord avec moi, pas moi être d'accord avec des auteurs forcément, c'est aussi une, c'est important de prendre
position à certains moments et de pouvoir savoir organiser ta pensée de façon à défendre aussi les choses que tu
considères justes et de savoir se servir de savoirs théoriques pour construire ta pensée et pas de pas de construire ta
pensée d'après les savoirs théoriques, parce que, je pense que c'est ... 
 
Damien : Et ça tu proposes aussi de le faire dans tes ateliers, ce cheminement là tu le proposes

Fanny : J'ai pas encore de formation, c'est, je pense que ça c'est un travail un peu plus long et que j'ai pas de formations
qui sont assez longues pour ça mais en tous cas j'essaye d'insuffler des trucs de ce genre là. C'est-à-dire de se dire « vous
vous dites ça », par exemple là je reprends parce que c'est récent avec les animateurs là, c'était, c'était effectivement
« comment est-ce que, pourquoi est-ce que vous avez fait ça en fait. Vous avez mis en place des outils de mobilisation
des acteurs, pourquoi vous avez utilisé ça plutôt que ça. Donc expliquez bah oui parce que, parce que effectivement cet
acteur là il est puissant, parce que …, je sais pas, voilà, où parce qu'il défend le bio, c'est la bonne mouvance en ce
moment », bah oui mais ça c'est Touraine qui l'a dit, tu vois. De faire voir qu'en fait dans les considérations concrètes il
y a des choses qui sont, qui peuvent être utilisées comme argumentaire en fait. Et voilà, mais je pense, pas assez, je
pourrais développer effectivement cette idée là, ou faire travailler les gens dans ce sens là. Donc voilà ça c'est pour les
valeurs, pour aussi du coup, je crois en l'autoformation aussi, donc je considère qu'à partir du moment où on part des
expériences des gens et où les gens se parlent entre eux sur un certain sujet il y a de la connaissance qui se produit et
donc c'est pour ça que je crée des moments d'autoformation, des moments aussi de, du coup quand je fais lire des textes
après il faut les résumer, aussi du coup comment on s'approprie un texte à plusieurs. Et donc ça aussi c'est des façons de,
que j'ai pas forcément pensé de façon très organiques, en tous cas ça me vient mais je me rends compte qu'en fait parce
que derrière moi j'ai ces idées là quoi. C'est pour ça que je met en place ça. Donc ça c'est un peu pour les valeurs et puis
aussi vraiment il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'efficacité, parce que à mon avis je ne suis pas sortie des
études il y a longtemps que je sais bien ce que ça veut dire de rester en amphi quatre heures, non mais c'est chiant quoi !
 
Damien : Oui oui !

Fanny : Même si c'est hyper important et hyper intéressant, même si c'est le truc qui t'intéresse mais c'est chiant, c'est
chiant et c'est... et en plus parce que aussi j'ai eu cette double formation, j'ai fait la formation de la fac mais aussi j'ai fait
une formation où j'ai appris par l'expérience, donc on a fait des simulations qui durent une semaine où l'on souffrait
comme des chiens parce qu'il y avait une dynamique de groupe horrible, j'ai pleuré, voilà, il y a eu des amitiés cassées,
des couples cassées, vraiment, et après ça c'est recomposé mais tu vois, je veux dire... et c'est des choses que moi j'ai
appris et je me rends compte que j'ai quand même accumulé un bagage énorme dans cette formation alors que je
pourrais pratiquement te citer aucunes sources. Et je me dis « oui, mais j'ai quand même appris des choses que
maintenant je suis formatrice et que du coup je suis obligé de retraduire et que là je vais chercher des bouquins pour
trouver des auteurs qui ont dit ça et bah il y en a en fait, et que c'est, tu vois en plus mon prof il a fait des sacrés travaux
de recherches avant, pour nous amenés à ça. Mais là il ne nous les a pas dit en fait, il nous a dit, je sais pas, c'est pas ça
qui a été mis en avant, et que du coup comme je me suis rendu compte combien on comprend plus en fait les choses
quand on les vit ou quand on les expérimente que quand on le lit par exemple, bah c'est pour ça que je trouve que c'est
important d'alterner les deux et que même bon voilà l'expérience c'est ça, c'est pour ça que j'utilise les jeux de
simulation par exemple et je me rends compte que c'est, et que bon et que, c'est très frustrant parce que en deux jours
voilà t'as pas beaucoup le temps d'aller au fond des choses mais je me rends compte que voilà au début j'ai fait un truc
sur le groupe, sur les relations dans les groupes et tout ça et ils ont tous compris, ils sont tous d'accord « ah bah oui, bla
bla bla, bla bla bla, oui, on est d'accord », et puis on fait la simulation et ! C'est horrible ! (Rires). C'est vrai ! Et en fait
du coup je demande à des gens d'observer, moi j'observe aussi et on se rend compte que en fait même si on dit qu'on fait
ou on dit qu'on a su, on sait répéter les phrases et on sait répéter ce qu'il faut dire en termes de, écoute active bla bla bla,
bah ici on ne le met pas en place, parce que aussi on ne sait pas ce que ça veut dire en réalité, en pratique. Et du coup le
fait de faire une simulation ça, voilà ça amène des choses, ça fait, même si peut-être t'as appris du coup moins de choses
mais tu les as vraiment apprises quoi, en tous cas t'as, moi j'ai l'impression que ça ...
 
Damien : Si si, moi je te rejoins sur les pratiques. Ce que j'entends c'est que t'es à la fois du coup sur un double
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cheminement pédagogique qui est à la fois d'un côté on va sur de la théorie et à la fois on va essayer de le vivre en étant
sur l'expérience plutôt. Ce qui m'interroge c'est quand tu dis, la personne qui t'avais appris ces sortes de processus
pédagogiques plutôt expérientiels, lui il n'amenait pas du tout de théories.

Fanny : Non.
 
Damien : Et toi qu'est-ce qui t'amènes aujourd'hui par contre à vouloir conjuguer les deux ?

Fanny : … bonne question...
 
Damien : Parce que t'aurais très bien pu être que sur de l'expérience et 

Fanny : De toutes façons j'ai l'impression que je ne suis pas, je suis quand même plus sur l'animation d'ateliers dans la
formation, c'est-à-dire qu'il y a des bases théoriques mais qui sont plutôt des théories, voilà je pense que la partie
théorique c'est pour que, déjà pour ce que je te disais en terme d'approche, c'est-à-dire que c'est des approches qui ne
sont pas forcément développées ici et même en général, nous on est parti de là, mais on avait une culture commune, on
venait quand même d'un certain, tu vois on avait étudié des choses, on était en formation initiale, il y avait plein de,
alors que là les gens avec qui je suis c'est des personnes qui viennent de plein d'horizons différents et du coup c'est aussi
chercher un peu de, parce que je pense que je me suis rendu compte aussi que du coup j'ai développé une culture, des
mots, des choses, je parle de voilà, du développement du pouvoir d'agir, je parle d'écoute active, je sais pas je parle de
plein de choses qui pour moi veulent dire des choses très précises, que parfois je rencontre des gens qui ont le même
langage que moi, par ailleurs c'est même pas dit que l'on mette derrière les mêmes choses, donc même des gens qui ont
le même langage du coup effectivement il y a souvent des choses communes parce que ça veut dire que l'on a quand
même touché à un moment ou un autre à certaines approches, certaines théories, certaines façons de faire mais déjà c'est
pas dit que l'on mette derrière les même choses alors encore plus des gens qui n'ont jamais entendu parlé de ça, je trouve
qu'il y a un effort d'explicitation à faire ou de cadrage un peu parce que, parce que je pense que du coup, si je peux, ça
c'est une des idées que j'ai aussi c'est de développer du coup effectivement une semaine résidentielle, expérientielle,
mais du coup là par exemple le titre, l'explicitation ça va être très explicite et du coup ça va, bah ça va intéresser, alors
que là pour l'instant j'interviens dans des formation en travail social, dans des formations dans le DHEPS, dans le, tu
vois le module de recherche-action il y a des gens qui viennent pour des raisons différentes. Donc c'est un peu pour
essayer de développer un langage commun déjà, et pour expliquer aussi l'approche que j'ai, peut-être que c'est aussi
parce que je veux justifier des choses et que, et parce que aussi souvent malheureusement on te le demande ça. C'est à
dire « c'est quoi tes références ? », 
 
Damien : Les étudiants ou les 

Fanny : Les étudiants parfois mais pas trop, mais plus par exemple ici au Collège, j'ai présenté le module de recherche-
action émancipatrice face au conseil scientifique qui est un conseil de chercheur et on m'a dit « mais c'est quoi tes
références ? », et moi j'ai dit « eh bah j'en ai pas. (Rires) J'en ai pas, j'en cherche mais parce que j'ai des références
italiennes et que du coup faut que je trouve les références françaises, voilà ! » J'ai des références italiennes c'est vrai
mais voilà, mais c'est pas... Et du coup effectivement il y a ça aussi, il y a c'est comme tu vois, s'il faut le légitimer ce
truc là, et que parfois voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Je suis pas fière de moi de ça mais c'est je pense que voilà,
parfois c'est aussi pour légitimer un peu, pour dire « eh mais... », parce que malheureusement on est quand même dans
un système où c'est pas parce que t'as, voilà il faut s'appuyer sur les épaules des géants, sinon, sinon t'es rien...
 
Damien : Parce que là t'as dû le légitimer ou t'es rester sur ta réponse de « j'ai pas de références », pour que ça puisse
passer.

Fanny : Non, pour l'instant j'ai pas dû le légitimer plus. Mais comme il y a des étudiants qui m'ont demandé des
références pour aller plus loin je leur ai donné quelques références françaises que moi j'ai trouvé, tout ça mais en fait
c'est des références qui parle pas exactement des mêmes choses, c'est-à-dire qui parle justement des théories qui sont
derrières, c'est-à-dire que je peux leur donner une bibliographie sur le pouvoir d'agir ou une biblio sur la
conscientisation et tout ça, mais on parlera pas des processus, des dynamiques de groupe à l'interne, comment on anime
ça, comment voilà, il y a des choses qui sont écrites nulle part en fait et que je pense que c'est normal qu'elles ne soient
pas écrites, que ce soit écrit nulle part parce que c'est aussi des inventions continues donc si on le fige ça devient comme
tu vois une formule et les gens vont l'utiliser comme ça mais c'est pas comme ça que ça se fait, je sais pas, donc 
 
Damien : ça revient plusieurs fois dans ce que tu dis, cette idée de ne pas donner des choses pré-construites ou pré-
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définies ou arrêtées, quand tu dis « j'ai fait un modèle, j'ai regardé,  » comment tu rends opérationnels des théories, t'en
construis ton modèle d'analyse, t'en crées un outil mais pour autant tu leur demande pas de prendre ton outil, tu leur
demande à eux aussi de venir créer un nouvel outil et c'est, je m'interroge un peu sur cette transmission qui est très
particulière j'ai l'impression de l'outil. Du coup à aucun moment tu transmet d'outils déjà existant ou t'es toujours sur des
phases de création d'outils ?

Fanny : Non non. 
 
Damien : Toi tu les appris quelque part des outils ?

Fanny : Oui, moi j'appris ces outils dans ma formation mais je pense que c'est pour ça que je dis qu'elle est très réussie
cette formation c'est parce que j'ai appris des outils, j'en ai quelques uns mais que, mais que on n'a pas du tout été
enfermé là-dedans et que nous on sait que ces outils là on peut les réinventer à chaque fois, que on a des outils de bases
où en fait ce qu'on connait surtout c'est les différentes phases, qu'est-ce qu'elles cherchent à produire et comment on les
anime. C'est pour ça qu'on est capable de les découper de les enrichir, de les changer de places, des les inventer de
milles façons différentes. Du coup, moi mon idée ça serait de faire ça, c'est pas simple, donc par exemple j'ai deux
modules dans le truc de recherche-action qui sont sur les outils, du coup ce que je fais en fait c'est du coup que je
cherche à travailler des outils, là pour le coup je fais pas, je fais une petite phase de réflexion sur comment est-ce qu'on
pourrait faire autrement, mais surtout j'appuie énormément sur pourquoi on fait ces outils et sur le processus qu'on
cherche à faire. Pour ce processus là par exemple, expression individuelle c'est pour ça que les gens écrivent sur un petit
papier et pas, qu'ils ne disent pas ça devant le groupe, c'est pour ça que on fait un « pour ou contre » sous forme de jeu,
parce que le jeu ça démystifie, ça permet de prendre une position qui n'est pas la sienne, parce que ça voilà. Donc
j'essaie d'expliquer en fait pourquoi les outils ont été conçus comme ça, je présente des outils, on les teste, c'est pas moi
qui les anime, parce que si c'est moi qui les anime, je trouve que du coup ça fait encore l'outil clef-en-main, et du coup
en fait ce que je fais c'est je construis une simulation, les gens entrent dans leur rôle, je prends du temps avec les
animateurs, il y a deux animateurs qui animent l'outil, devant le groupe, moi je suis en observation et après je leur
restitue ce que j'ai vu avec les autres personnes qui observent. Donc l'idée c'est un peu de construire, de, d'essayer cet
outil là, de dire « bon sur ça je suis à l'aise, sur ça je ne suis pas à l'aise, pourquoi, voilà », mais voilà oui je donne des
outils parfois mais ça, 
 
Damien : Mais tu prends la temps de...

Fanny : C'est ça, j'essaye, mais c'est pas simple
 
Damien : moi c'est le « pas simple » qui m'interroge. C'est quoi qui, qui te contraint dans ta pratique ?

Fanny : Ce qui me contraint, c'est je pense déjà d'être toute seule parce que, parce que, parce que quand t'animes des
simulations ou des trucs comme ça ou même si je me mets en observation mais, toute seule ça veut dire aussi qu'il y a
plein de choses que je perds je trouve et qui pourraient être utiles du coup pour mettre en question ces outils et voilà.
Parce que 
 
Damien : Ce que tu perds, plein de choses que tu perds,

Fanny : Oui dans ce qui se passe en fait. Et que je pourrais faire d'autres animations si j'étais avec quelqu'un d'autres.
Deuxième chose je pense que ce qui me pose problème c'est qu'en tous cas je vois très bien que le rapport à l'outil bah
pour moi il est problématique parce que à chaque fois, non mais c'est vrai, à chaque fois en tous cas pour l'instant j'ai
pas réussi à transmettre, c'est-à-dire même si je propose cette formule là où avant je parle du processus puis je dis que
l'outil il est fait comme ça parce qu'il répond à ça ça et ça, puis je leur demande pour faire ça ça et ça comment est-ce
qu'on pourrait faire autrement. Je me rends compte qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour travailler ça, le
« comment faire autrement » et le fait que l'outil il sort de ça parce que de fait je me rends compte que du coup les gens
se, ils s'arrêtent à se dire « ah oui cet outil là il peut marcher, cet outil là il ne peut pas marcher, il marche dans ce cas, il
marche dans ce cas là » non, mais ils, parce que du coup ils jugent l'outil comme étant une solution à quelque chose. Ils
considère que je leur ai donné une façon de faire, alors que moi j'aimerais bien plus leur donner une façon de réfléchir,
et pas une façon de faire. Et je trouve que c'est pas le cas, c'est-à-dire souvent vraiment du coup les débats qu'il y a après
moi je suis pas satisfaite parce que souvent ils portent justement sur ce truc là « ah bah non ça ça ne va jamais marché »
ou « ah bah oui mais bon dans ce cas là comment tu fais ? » tu vois, donc encore un fois me dire «  oui, mais du coup
cet outil là il s'adapte pas à la situation », « eh bah bien sûr ! » (rires) moi je voilà j'aurais aimé leur dire « bah bien sûr ! »
je veux dire c'est pas... Mais c'est compliqué par contre je me rends compte que les étudiants DESJEPS qui eux ils ont
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eu le module de recherche-action et que maintenant ils sont en train de faire une expérimentation et que là du coup on
travaille sur un truc concret et on dit « bon bah voilà il y a des outils, comment est-ce que on essaye de mettre en place
ça ça et ça ». Et là du coup, ça commence, ils commencent à faire le truc, bah ils commencent à se retourner un peu
dans le truc. »
 
Damien : Tu, ils ont des situations problématiques, ou ils ont des choses à poser,

Fanny : C'est ça, du coup avec la recherche-action avec l'ARCS207 on a des objectifs par réunions et du coup sur les
objectifs et en sachant voilà dans une optique de développement du pouvoir d'agir et de recherche-action émancipatrice
« comment est-ce qu'on veut arriver à ça ? Comment est-ce qu'on veut arriver au fait que des personnes au sein de
l'ARCS puissent définir des valeurs communes pour mener derrière une politique tarifaire ? » Donc comment est-ce que
l'on fait ça ? Comment on essaye de stimuler ? Bah du coup on essaye de stimuler l'expression de chacun, on sait qu'il y
a des habitants qui ne se connaissent pas du tout, on sait qu'il y a les directeurs, voilà donc les différentes positions, on
essaye de se dire bon « comment on favorise ça ? ». Ils ont besoin d'être accompagnés pour l'instant mais ils
commencent à faire le déclic en tous cas, d'imaginer les formes, d'imaginer du coup, de se réapproprier les outils que
moi je proposais et moi je leur ai dit « voilà, vous avez des outils là-dedans mais il y en a plein d'autres, et je suis sûre
que vous en avez plein », parce qu'ils sont passés par l'animation. Je veux dire quand tu fais des jeux avec les gamins il
y a plein de trucs que tu peux reprendre. Voilà donc et là je vois que ça évolue plus...
 
Damien : Et ça serait quoi, ça serait lié au fait que tu aies plus de temps, parce qu'ils sont sûr un terrain pratique, 

Fanny : Moi je pense que c'est parce qu'il y a plus de temps, parce que je pense que sur une simulation aussi tu peux le
faire, bah en tous cas moi quand j'ai eu une simulation d'une semaine je t'assure que je...
 
Damien : Oui.

Fanny : bah que du coup ça fait, de toute façon ton cerveau il se met en marche, donc moi je pense que c'est, je sais pas
le fait de, le pratique, je sais pas comment expliquer ça mais... parfois j'ai l'impression que souvent tu vois on te dit
« bah, pour comprendre il faut être en situation », alors que moi je pense que parfois de toute façon la réalité elle est
tellement complexe que le fait d'apprendre quelque chose parfois ça passe aussi par des moments de simplification où
du coup tu te dis « bon là je fais pas tout, je suis pas en situation réelle donc j'ai pas de risque, donc j'expérimente plus »
par exemple tu vois qu'en situation réelle. Donc c'est pour ça que je trouve que la simulation c'est vraiment super
intéressant dans le sens que ça te permet de te projeter dans un truc concret mais en même temps ça te laisse un peu plus
libre dans l'expérimentation parce que bon finalement tu t'en fous, et aussi ça bah ça fait aussi que tu prends une
situation simplifiée. Et du coup t'as pas tout à gérer en même temps et donc tu peux te pencher sur un aspect plutôt que
sur l'autre. 
 
Damien : Il y a moins de facteurs qui entrent en jeu. 

Fanny : C'est ça. 
 
Damien : J'avais jamais perçu cette, cet intérêt là de la simulation. Je la voyais beaucoup comme une répétition plutôt,
parce que c'est le théâtre de l'opprimé aussi qui m'a..., mais je ne l'avais jamais perçu comme quelque chose de moins,
plus simple que le réel, et qui permet du coup plus de liberté effectivement.

Fanny : En tous cas moi je crois que ...
 
Damien : (…) Je vais te poser une dernière question. La dernière question que je me, il y en y aurait encore pleins
d'autres mais j'en choisis une parmi, c'est du coup, je vois les contraintes que tu as à la fois dans, avec un groupe
d'étudiants, à la fois par le contexte dans lequel tu agis, et c'est, toi quels risque tu as l'impression de prendre là-dedans ?

Fanny : Quels risque je prends ? 
 
Damien : Si t'en prends.

Fanny : Déjà moi je trouve quand même être en position de formateur et pfff, c'est pas simple hein ! C'est, parce que

207 ARCS, Association Rennaise des Centres Sociaux. 
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justement parce que, en tous cas être en position de formateur comme j'ai envie de l'être parce que justement ces valeurs
là que je dis que je défends bah c'est pas dit que les gens soient contents de ça, donc je prends la risque qu'en fait les
gens mettent, ne jouent pas le jeu en fait parce qu'ils ont, c'est pas ça qu'ils attendent d'une formation. Après je me
protège en partie parce que c'est le Collège Coopératif et qu'ils savent qu'il y a des pédagogies actives, cela dit à mon
avis, c'est pour ça je te dis il faudrait refaire vraiment la communication sur le module de recherche-action aussi c'est
parce que c'est pas assez affiché et du coup je trouve que le risque que je prends c'est que les gens ne, n'acceptent pas et
que malheureusement vu qu'on n'est pas dans une situation bénévole ou voilà, bah si eux, c'est-à-dire que dans un cas
normal moi ce que je dirais c'est « bon bah si ça t'intéresse pas, tu pars. » Tu vois. Sauf que là la réalité des choses, là
c'est pas le cas. Les gens même si ça les, si ils veulent pas jouer le jeu de cette façon là, ils partent pas parce que ils sont
financer par leur employeur, parce qu'ils ont payé de la thune, parce que voilà. Donc ils partent pas et parfois ça fait que
du coup, ça m'est pas trop arrivé tu vois parce que normalement ça marche plutôt bien mais il y en a qui sont très
sceptiques vis-à-vis de 
 
Damien : de la démarche

Fanny : oui de la démarche et que  du coup parfois ils peuvent être des éléments qui compliquent le jeu pour tout le
monde. Donc ça m'arrive avec un étudiant DESJEPS surtout sur les ateliers de recherche-action, pas sur les modules
parce que sur les modules il y a plein de monde et voilà il fait pas ça, mais... Et donc c'est vrai que parfois..., je pense
que c'est un risque après, mais bon c'est un risque parce que je prends position de toute façon, parce que je propose un
truc qui est précis et que, qui est une façon d'approcher la formation, que c'est des contenus particuliers qui remettent en
cause certaines choses aussi. Donc je pense que le risque il est surtout autour de ça, autour du fait que si les gens veulent
partir ils ne peuvent pas et que du coup ça peut miner la dynamique du groupe et quand la dynamique du groupe elle est
importante dans ces, quand tu essayes de mettre en place des formations comme ça bah ça peut voilà, mais bon... le gros
risque c'est que les gens te disent « bah c'est dégueulasse » et oui ils reviennent pas.  
 
Damien : Oui, là ils te le disent pas en fait, ils pourraient

Fanny : Non, là il me le disent. Oui, non non, là les évaluations sont très positives donc mais je dis juste voilà que c'est,
que c'est quelque chose
 
Damien : Parce que c'est quand même rassurant, tu me dis je ne sais pas, est-ce que c'est aussi rassurant d'un autre côté
de savoir qu'ils ne peuvent pas partir ? Pour toi ?

Fanny : Ah oui, carrément. Ah non ! Rassurant qu'ils ne peuvent pas partir ? Ah bah non ! 
 
Damien : Non, pas du tout ?

Fanny : Pas du tout. C'est pour ça que je te dis que c'est un risque parce que moi je préférerai clairement être avec des
gens qui ont choisi en fait, qui choisissent de faire exactement, c'est-à-dire que moi je leur fait une proposition, parce
que c'est ça que je peux proposer et qu'ils restent s'ils ont envie de participer à cette proposition.
 
Damien : C'est quand même eux qui ont choisi de venir.

Fanny : Oui
 
Damien : Mais ils découvrent, ils ne savent pas si ça...

Fanny : Oui, et en général tout se passe bien pour les modules tu vois, mais par exemple le DESJEPS, notamment cette
personne, il avait une autre idée de ce que c'était le diplôme et que là il est très critique et du coup il participe pas et ça
rend difficile la dynamique du groupe en tous cas. Mais bon après, voilà, oui non, je pense que, moi je trouve d'un côté
tu vois parce que c'est aussi la question plus générale tu vois, bon est-ce qu'il faut … justement je reviens à ce que je
disais au début pour moi le formation c'est aussi un changement et que s'il n'y a pas de désir de changement bah c'est
pas, c'est-à-dire il faudrait avoir un cadre différent pour le coup pour aller construire cette tu vois, faire tout le passage
en disant « oui mais pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça, pourquoi est-ce que ça nous intéresse de le faire », mais,
mais voilà quand tu fais, du coup dans l'animation en réalité souvent c'est que, dans l'animation collective en tous cas,
bah il faut qu'il y ait un choix en fait de participer au parcours c'est hyper important ça. Et du coup dans la formation
pour moi c'est un peu la même chose quoi, est-ce que, est-ce qu'on ce met en condition et qu'on a envie de faire ça
comme ça, c'est une proposition c'est un peu un contrat au début et là pour le coup, je sais pas il y a pas ça, ou il y a
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différemment. Sur une formation longue je pense que c'est possible de le faire 
 
Damien : De voir si les gens veulent bien s'embarquer avec toi sur le 

Fanny : Oui c'est ça.
 
Damien : Et toi tu dis qu'il faudrait presque deux parcours différents, un pour, un parcours pour des gens qui ont déjà
cette envie de transformation et un parcours pour des gens qui 

Fanny : Voilà c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que du coup c'est effectivement, et que moi du coup je m'en rends compte
que tu vois moi là je construis, c'est la première fois que je la fais cette formation, j'expérimente aussi, moi je trouve que
effectivement si je pouvais avoir justement des groupes un peu différents, il y aurait des choses que je ferais
différemment, c'est-à-dire travailler vraiment sur les fondamentaux, travailler comment est-ce que on se met en
formation, pourquoi et tout ça. Et du coup ça permettrait effectivement de palier à ces risques. Mais bon après c'est pas,
si tu veux c'est pas un risque très..., pour moi en tous cas c'est, je veux dire pour moi le risque c'est le fait d'être en
insécurité parce que je, parce qu'en fait les gens mettent cause..., c'est pas grave qu'ils mettent en cause ce que je dis
mais s'ils mettent en cause totalement ce que je propose, pour le coup moi je l'ai dit au début c'est une prise de position,
moi je propose ça, donc ils peuvent ne pas le choisir. Et du coup s'ils ne le choisissent pas, quelle alternative je leur
propose tu vois ? C'est ça le risque, que je n'ai208 pas d'alternative, peut-être ?
 
Damien : Oui, bah oui, et puis est-ce que pour une personne il faut tout changer ? 

Fanny : Oui voilà. Oui, et puis ...d'autres risques ? ...euh. Bah non je ne vois plutôt des opportunités justement, parce
que voilà, je vois, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Je suis aussi confronté à des gens
très différents donc... 
 
Damien : Toi quand tu essaies ces nouvelles choses, quand t'essaies par exemple le jeu du risque, voilà de changer ta
pratique au quotidien toi tu considères pas ça forcément comme prendre un risque ? 

Fanny : Non. Non non. Non parce que je me dis parce que, parce que j'essaie, peut-être que parce que pour l'instant je
suis au début, voilà pour moi tout est un peu nouveau, donc tous les trucs que je met en place sont nouveaux donc c'est,
si tu veux le risque que je prends c'est tout court de me mettre dans cette position de proposer quelque chose mais après
de là il y a rien qui est vraiment roder pour l'instant tu vois... Du coup c'est peut-être aussi le fait que je sois au début
que du coup je ne perçois pas ce risque là, parce qu'il est tellement partout que je me dis que … (rires), soit je fais rien,
soit j'essaye quoi. Et tout en sachant que tu vois aussi le fait que je n'ai pas une formation de formatrice, tu vois, que je
n'ai jamais pensé ça comme ça, du coup ça me libère vachement, je pense que du coup ça me, j'ai aucune prétention de
savoir comment on forme les gens, du coup j'essaie des trucs, je vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et
que je me remet en cause tout le temps parce que de toute façon je pense pas savoir donc... j'essaie c'est vrai donc ça je
pense que, si j'avais fait une formation là-dedans je pense que j'aurais, je serais beaucoup plus 
 
Damien : formation de formatrice

Fanny : oui, tu vois je pense que j'aurais des théories derrières qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Là c'est comme je t'ai
dit c'est des théories, c'est des choses mais c'est des théories et, qui sont plutôt liées à l'animation qu'à la formation, c'st
des valeurs plutôt... voilà. 
 
Damien : oui, en fait tu as le statut de formatrice que parce qu'on te le donne

Fanny : oui c'est ça. 
 
Damien : Tu ne le prends pas pour toi le statut de formatrice ?

Fanny : non. Après je trouve ça, là du coup je découvre que c'est vachement intéressant parce que ça me permet déjà
moi de me questionner sur plein de choses, ça me, finalement il y a un champ qui, que je découvre de plus en plus, que
ça m'intéresse, que il y a plein de choses intéressantes à faire là-dedans que pour moi c'est aussi de l'animation et c'est
aussi du changement et que et parce que aussi en réalité moi je me suis rendu compte qu'en fait moi ce qui a changé, ce

208 Ou «  que je n'aie pas d'alternative ».
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qui m'a changé c'est c'était une formation. 
 
Damien : oui

Fanny : et ce qui m'a fait le première fois me mobiliser autour de quelque chose c'est parce qu'on a eu un prof à la fac
qui nous a dit « allez-y, faites votre évaluation, vous vous rendez pas compte que, pourquoi je vous dis les critères, on
fait l'évaluation ensemble. Allez, constituez un comité ». Et aucun de nous ne c'est bougé le cul. Et c'est quelque chose
qui m'a n'empêche changé la vie quoi, ça m'a fait prendre des choix. Donc c'est pour ça que je me dis « putain en fait, la
valeur de changement de la formation elle est importante. » Voilà. 
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Annexe 7 : Entretien n°3
–--------------

Entretien avec Benoit - Rennes – 25 avril 2014.
-----------------

Je rejoins Benoit en début d'après-midi sur son lieu de travail. Nous cherchons un endroit plutôt calme pour
pouvoir faire l'entretien. Nous trouvons une table dehors au soleil, nous nous y installons au risque d'être
légèrement dérangés par quelques passages bruyants des autres personnes qui travaillent et étudient ici. 
Je viens de finir l'entretien avec Fanny quelques minutes plus tôt et j'entame celui-ci avec Benoit. Entre mes
disponibilités et celles des personnes que je souhaitaient interroger, je me retrouve à mener trois entretiens le
même jour, après celui-ci je j'irais voir Antoine. Ça me demande d'être plutôt éveillé pour rester attentif à ce
qui se dit. Par ailleurs, j'ai mon fil de questions bien en tête.

Damien : Je ne sais plus si je t'avais parlé un peu sur quoi portait ma recherche et sur quoi je voulais faire l'entretien,

Benoit : Vaguement,

Damien : Moi, ma recherche elle porte là, sur euh... En thème je me met éducation populaire et management que
j'observe dans la formation essentiellement. C'est pas très clair, je suis encore des fois à naviguer entre différentes
questions, et j'essaie de resserrer là-dessus plutôt. Notamment à travers la question de toutes ces belles valeurs que l'on
peut croiser dans l'éducation populaire, comment les traduire en actes, concernant les espaces de formation. C'est quoi le
cheminement qui va de l'un à l'autre,

Benoit : Ouais

Damien : Moi ce que je cherche à observer puis voir ... (non-audible, bruit de sirènes). J'essaie de voir dans les
entretiens ce que ça donne en terme de rapport à...., je questionne aussi pas mal le rapport à l'outil là-dessus. Et là la
première, sans t'en dire vraiment plus pour ne pas orienter davantage, la première question que je voulais un peu
simplement te poser c'était de savoir ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être formateur en quelques ...

Benoit : Le parcours …, je remonte à où..., euh ...

Damien : Peut-être pas tout, mais à partir du moment où t'as, ça t'a emmené vers ce métier là...

Benoit : … Alors de tout temps, … (rires) Il était une fois … Non, je vais recommencer avec la fac, en fait ça part de là.
J'étais un peu un cancre au lycée, je foutais rien, ça m'intéressait pas parce que le dispositif scolaire me gonflait, tout
simplement. J'étais pas mauvais mais je faisais juste le minimum syndical pour pas être emmerdé et passer les années
d'après ... mais voilà, bref, je le dis parce que ça joue sur pas mal de choses après. Donc j'ai eu mon bac, super, en me
disant je vais partir à la fac, au moins là-bas on te sélectionne pas, ça va relativement vite, ça coute pas cher, et etc. etc.
Donc je me suis inscrit en psycho, sachant qu'en fait j'ai fait au tout départ psycho et socio en même temps pendant
deux ans et j'ai continué en psycho. Et la grosse différence avec le lycée c'est que j'ai énormément lu, j'ai vachement
bossé, j'avais des super notes,… et autant les cours m'intéressaient assez peu et il y a peu de profs que je trouvais
vraiment pertinents, mais il y avait un truc sur le fait de bouffer du savoir dans les sciences humaines en général, donc je
me suis dit ouais c'est cool, enfin là il y un truc à investir qui me passionne vraiment. Et donc moi je me suis spécialisé
en psycho-clinique et psycho-patho, avec les stages qui vont avec, et je me suis retrouvé à 22 balais avec un diplôme de
psy, un DESS, et me disant bah j'ai pas envie de bosser pour l'instant, et je m'étais pris des grosses claques en stage et je
me voyais pas bosser avec cette fonction là, donc je me suis dis je m'inscris en DEA et je continuerais en thèse. Sans
avoir un plan de carrière... mais, parce que j'avais envie de continuer et donc j'ai fait un DEA, sur les rapports entre la
psycho-pathologie et l'immigration et je me suis inscrit en thèse et j'ai continué sur ce sujet là. Ma thèse j'ai mis six ans
à l'écrire, enfin je me suis inscrit pendant six ans et je l'ai écrite sur la dernière année, et entre temps j'ai commencé à
participer à des projets de recherche qui étaient inscrits dans le labo où j'étais et j'ai commencé à filer des cours, en
psycho, en première année, deuxième année, les TD, et j'ai commencé à intervenir aussi à l'école de kiné, là, où je
faisais des cours de psycho-clinique et je commençais aussi à faire avec eux, ils appelaient ça les retours de stage, en
gros c'était les inviter à réfléchir sur la relation soignant-soigné à partir des expériences de stage qu'étaient les leurs
quand ils revenaient. Ils avaient un petit dossier à faire sur, une espèce d'analyse du positionnement de soignant au
regard des problématiques que les patients apportaient. Et hum..., voilà, puis l'enseignement ça me plaisait vraiment
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bien et je l'ai un peu fait en réaction à la manière dont moi j'avais subi les cours à la fac, enfin, j'avais vachement investi
les questions de théories, j'arrêtais pas de lire, j'étais un peu un geek des sciences humaines, et en même temps j'aimais
pas du tout la manière dont les choses se transmettaient avec les profs parce que il y avait une espèce de savoir  un peu
descendant qui invitait pas à la critique, qui invitait pas à la distance, et plutôt que de poser les termes des débats, parce
que t'as plein de conflits en science humaines donc les gens se tapaient dessus, et plutôt que de poser les termes qui font
qu'on est pas d'accord on partait du principe qu'on était pas d'accord. Et je me suis dit j'ai pas envie de, d'obliger les
étudiants à rentrer dans mes choix théoriques et je vais faire le pari que si je leur expose la critique et la critique de la
critique, je vais juste leur donner les éléments pour qu'ils comprennent comment s'orienter et comment faire des choix
en conséquence, indépendamment des choix qu'ils feront. Et ça, j'ai commencé à le faire assez tôt sans prendre
conscience du truc au départ, c'est progressivement que ça c'est..., je l'ai déduit en fait et moi ça venait en parallèle avec
ma thèse où j'étais déjà dans cette démarche là. Puisque j'ai fait une thèse d'épistémologie, je voulais pas prendre parti
pour une école plutôt qu'une autre et mon idée c'était de cartographier les points de vue et d'essayer de rendre compte
des … oui, des divergences ou des points de contrastes entre des, voilà, des points de vue qui s'opposent pour juste
montrer comment les savoirs se construisent et s'opposent les uns par rapport aux autres. Et donc l'enseignement, il a été
guidé par ça. Et donc j'ai filé des cours à la fac jusqu'en 2008, 2009, j'ai soutenu ma thèse et après je suis parti bosser à
l'administration pénitentiaire, à l'école nationale d'administration pénitentiaire, où là j'avais à la fois un boulot de
recherche sur le cjamp pénitentiaire et une grosse activité d'enseignement, alors l'enseignement c'était ou bien des cours
super thématiques sur la psycho, et un autre truc que je faisais déjà à la fac mais de manière un peu différente c'était les
guidances de mémoire pour les futurs directeurs de prisons et les futurs directeurs d'insertion et de probation. Et pareil,
tous ces cours là, mon objectif à chaque fois c'était de, là c'était une formation professionnelle donc l'idée c'était, la
commande, vous faites de cours qui vont avoir une dimension opérationnelle pour les professionnels sur le terrain, une
mise en … enfin, leur filer des outils et puis mise en application directe des outils. Et moi je disais bein nan, heu..., 

Damien : j'imagine oui, ...

Benoit : Après que certains veuillent le faire, qu'il y ait une attente autour de ça, why not ? Mais moi je me mettrais
vraiment en difficulté par rapport à moi en fait si j'avais cette posture là. Et  donc mon idée ça a été bein nan, je vais
plutôt que de leur refourguer des outils, je vais leur montrer les outils et je vais leur expliquer comment ils sont
construits et ce que suppose euh..., euh..., ce que suppose ces outils en termes de constructions théoriques et les limites
que ça implique en terme d'utilisation, bein en gros, ce que tu peux attendre d'un outil, qu'est-ce que tu peux pas en
attendre et là encore avec l'optique de dire bah, une fois que tu comprends comment un outil est construit tu peux en
toute connaissance de cause l'utiliser ou le rejeter. Et tu sauras à quoi t'attendre si tu l'utilises et précisément aussi
comprendre pourquoi à un moment donné tu vas le lâcher pour investir une autre manière de faire parce que ton outil
répond pas pleinement à ce que t'attends. Voilà, euh …, et au niveau des mémoires c'était un peu différent parce que
c'était de la guidance, euh..., alors les mémoires de directeurs pénitentiaires, des services pénitentiaires, étaient pas
passionnants, c'est des mémoires individuels, moi j'étais pas … ça portait vachement sur la sécurité, sur le droit en
détention, …, avec des choses assez rigides qui me bof, par contre les mémoires collectifs avec les directeurs d'insertion
c'était plus intéressant puisque c'est les futurs personnels d'encadrement et à qui on disait vous allez bosser à quatre ou
cinq sur un sujet et vous allez devoir produire quelque chose collectivement, vous allez devoir soutenir collectivement,
et vous allez devoir aussi l'écrire à quatre. Et moi j'ai pas envie de quatre parties séparées, vous vous démerdez mais
vous faites un produit qui soit pas la juxtaposition de quatre points de vue mais qu'il y ait une vraie construction 

Damien : C'est toi qui l'a donnait la consigne du collectif ou c'était obligatoire ?

Benoit : C'était obligatoire après, euh..., on envisageait pas du tout le collectif de la même manière dans les enseignants-
chercheurs qui faisaient les guidances. Moi je prenais ce parti là et surtout en leur disant, pareil, mon but c'était pas de
les amener à ce qu'ils aient la bonne théorie sur un truc, c'était les guider de telle manière à ce qu'ils aient une méthode
de construction qui me paraît rigoureuse, euh..., qu'ils aillent jusqu'au bout de la construction d'un problème. S'ils
voulaient aller sur l'opérationnel qu'ils le fassent mais là encore sans lâcher sur l'exigence de déconstruction préalable au
truc opérationnel après. Voilà, donc mon parcours c'est ça, et les questions principales que j'ai eu sur la formation c'était
ça. Euh..., après pour moi c'est, comment dire, l'activité de formation elle est très très liée à toutes les questions
épistémologiques que j'ai pu rencontrer à côté. Pour moi c'est la même..., c'est un peu les deux faces d'une même pièce.

Damien : Et l'épistémologie, en quelques mots, tu la définis comment ?

Benoit : Bah classiquement, l'épistémologie c'est, ça dépend des courants, mais en gros c'est essayer d'examiner les
conditions de formalisation d'un discours dit scientifique et classiquement l'épistémologie elle va essayer de vérifier la
scientificité d'un  discours. Alors moi je ne suis pas dans la vérification de la scientificité, clairement pas, parce que là
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t'as une instance de jugement extérieure qui m'intéresse pas, quand je parle d'épistémologie c'est plus euh... dans une
veine critique où ce que j'essaie de dissoudre, c'est la prétention, enfin c'est hyper prétentieux, mais l'idée c'est de
traquer la prétention à la vérité des discours scientifiques pour la retourner contre elle-même. 

Damien : D'accord. 

Benoit : C'est un peu l'idée, euh c'est ça l'idée et pour moi c'est la même chose que quand en formation t'es face à des
étudiants et que tu leur dis, tel sujet il y a des points de vue qui s'opposent, sur des arguments ou politiques, ou
épistémologiques, ou cliniques, ou d'efficience ou tout ce que tu veux, mais je vais essayer de mieux vous faire
comprendre les raisons pour lesquelles il y a des oppositions qui ne sont pas forcément aux endroits dont on dit
classiquement où ils devraient être, enfin voilà parfois les oppositions sont bien bien ailleurs que ce que frontalement tu
mets en avant. Et voilà, donc pour moi le boulot c'est une démarche vraiment très similaire, voilà. Quand je parle
d'épistémologie, c'est vraiment sur cet angle d'examiner cette prétention à la scientificité ou plus précisément la
prétention à la vérité, et donc à la posture d'autorité qu'il y a derrière. Puisque dès que tu parles d'un argument de vérité
ce qui est grave derrière c'est un argument d'autorité. Voilà, et ça ça ne me convient pas, donc l'idée c'est de saper ces
choses là, … calmement mais résolument.

Damien : Et concrètement tu t'y prends comment en formation ? Si toi tu, j'ai l'impression que tu conçois la formation
comme un endroit de déconstruction et un endroit de construction d'un discours scientifique...

Benoit : Non, de déconstruction d'un certain nombre de discours scientifique que je ne reconstruirais pas forcément en
disant je suis plus scientifique que les autres, c'est pas ça du tout. L'idée c'est que si je fais un cours, une formation, je
vais déconstruire. La seule chose que je reconstruirais c'est la cartographie de la déconstruction.

Damien : D'accord, qui est une construction en même temps que...

Benoit : Que moi je considère comme étant une proposition de reconstruction, … alors c'est loin de marcher à chaque
fois... Mais j'ai pas eu trop de retour où je me suis dit là je me suis gravement planté. Globalement, ça va, parce
qu'après, enfin, voilà. Enfin, le confort d'une position comme celle là c'est qu'on est pas si nombreux à l'avoir si je
prends le marché de la formation, là je pense aux formations du type de ce que je fais dans des services pour les
professionnels, professionnels qui sont souvent habitués à avoir des formations dans lesquelles ont leur vend des trucs,
on leur vend des outils, on leur vend des méthodes, et quand toi t'arrives en étant l'exact contre-point de tout ça sans
avoir d'autres prétentions que de dire « j'ai rien à vendre, j'ai juste des questions à poser », ça passe pas trop mal, enfin
d'expérience mais à la condition de rester un peu humble aussi. Et après l'autre difficulté c'est qu'il ne s'agit pas non plus
de détruire leur boulot.

Damien : de détruire...

Benoit : Leur boulot à eux. Parce que ça arrive régulièrement que tu t'attaques à des socles théoriques qui sont les leurs
ou que tu t'attaques à des espoirs qu'ils pourraient nourrir envers tel courant théorique, tel outillage, ou telle méthodo
dont ils se disent putain elle pourrait être génial, et quand tout t'arrives en disant bah ouais mais en fait non, la difficulté
c'est de rester sur une ligne où t'es pas dans la déconsidération de leur travail et de ce qu'ils essaient d'y investir, ... et des
outils qu'ils outils pour s'orienter. Donc c'est le truc, voilà... Mais ça je pense c'est moins dans le contenu que dans la
manière dont tu le..., c'est plus dans ta manière d'être et de présenter les choses. 

Damien : Oui, et en fait je me demandais comment tu t'y prends concrètement ? À la fois c'est pas une vente d'outils et à
la fois avant tu parlais que, que tu montres des outils mais que tu montres comment ils ont été construits pour pouvoir
les déconstruire. Ça sert à quoi du coup cette …, comment tu t'y prends pour appliquer ce cheminement de pensée que
t'as, de pouvoir déconstruire dans détruire, sans déconsidérer, et en même de ne pas vendre de l'outil et ...

Benoit : Concrètement ?
Damien : C'est une façon de faire, c'est une façon d'être, ou c'est ...

Benoit : C'est peut-être un mélange des deux je ne sais pas. Pour donner un exemple, là pour une formation pour des
personnels d'insertion et de probation, donc pénitentiaires, qui suivent des gens pour des mesures pénales - alors là pour
le milieu ouvert : bracelets électroniques, sursis avec mises à l'épreuve, obligation diverses et variées -, ils sont de plus
dans une pression à l'évaluation des risques de récidives, et on essaie de leur refourguer les outils, des trucs et des
machins. Et là on est au balbutiement de … , et en fait, donc une formation un peu de sensibilisation à ces questions
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d'évaluation. Bon, moi j'arrive très concrètement en leur disant je vais vous parler des modes de construction de certains
outils d'évaluation qu'on fait l'objet de validation scientifique diverses et variées, dont on vous qu'est-ce qu'ils sont
vachement bien et tout ça... Et donc j'arrive avec les grilles d'évaluation, et en gros je leur explique la manière dont ces
grilles là ont été  construites. Du strict point de vue de, voilà, ça a été validé sur un échantillon de population, machin,
les facteurs qui composent la grille ont été déterminés de telle et telle manière, et si vous les utilisez voilà en fait ce que
vous évaluez vraiment. Concrètement, si tu prends des grilles d'évaluation statistiques, t'évalues jamais une personne,
t'évalues une personne comme étant un point de rencontre de facteur de risque, donc tu t'en fous de l'individu. T'évalues
pas une personne, t'évalues un risque, et pas la personne. Donc tu dis à ça à des gens qui sont dans un ancrage travail
social, ils vont te dire « si nous on prend en compte la personne. » Oui, sauf que si tu prends en compte la personne t'es
obligé de lâcher sur ta prétention à pouvoir prévenir la récidive. Parce que méthodologiquement les deux ne vont pas
ensemble. Et donc je leur présente d'autres outils, pour dire voilà, eux ils se sont faits en contre-point des premiers, voilà
ce qu'ils proposent, voilà les limites qu'ils ont. Et là, l'effet que ça a, c'est des gens qui disent « tiens, en fait c'est des
choses que l'on fait déjà, c'est juste que nous on ne les a pas formalisé de manière aussi claire, et quand on avait une
forme de naïveté dans les critères qu'on utilise parce qu'on ne les avait pas sous les yeux, c'est une manière aussi de
clarifier, etc, etc. » Donc concrètement, C'est juste que tu présentes des trucs, enfin moi c'est ce que je fais, j'explique
comment ils sont construits, ce que je te disais tout à l'heure les limites que ça pose en terme d'actes professionnels.
L'avantage c'est que connaissant leur réalité de travail et le champ professionnel, je peux faire des liens avec des choses
très simples et très concrètes par rapport à leur boulot... Et en même temps c'est rigolo parce que la dernière fois que j'ai
fais ce truc là au bout de la demi-journée il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « nan nan, mais là vous ne pouvez
pas continuer comme ça, vous déconstruisez tout, vous déconsidérez notre travail, vous attaquez notre position
professionnelle, nous on a besoin au contraire d'être étayé, etc. etc., ». Je lui dis « alors là, vous parlez au nom d'un
groupe mais en fait c'est vous, donc j'aimerais bien qu'on en discute tous ensemble si vous acceptez que ce que vous me
dites là, seul à seul, qu'on puisse le partager avec les autres ». Donc on en a reparlé et voilà. Et à la fin de la formation,
ce même mec il vient me dire « merci d'avoir fait le pari de l'intelligence ». Bon tu prends pas ça pour argent comptant,
quelqu'un qui passe d'une position à l'autre au bout de deux jours tu te dis « ou bien tu sais pas où tu es, ou bien tu es un
manipulateur ou juste un démagogue mais … », mais en tout cas j'ai eu l'impression très clairement, mais ça c'est un
retour que j'ai eu régulièrement, que cette manière de faire ça amenait les gens à se dire « bon, ça ne me donne pas un
outil clef en main, par contre ça clarifie énormément les enjeux de mon boulot  et ça me remet à une bonne place où je
culpabilise moins de ne pas tout savoir. » Et je me dis si déjà tu touches ça, bon c'est pas mal, donc voilà comment
j'essaie de le mettre en œuvre. 

Damien : ça reproduit un peu j'ai l'impression l'épistémologie, je me marque ça pour moi là, l'épistémologie de l'outil.
Puisque en plus c'était une grille d'évaluation qui n'était pas encore dans leur champ de travail, pour autant c'est quand
même venu déconsidérer leur ...

Benoit : Oui, ça vient les déconsidérer parce que quand t'arrives avec une grille, ou quand une institution dit « non mais
vous rendez compte que dans tel pays il construise des grilles qui sont validées par des chercheurs avec des
méthodologies super pointues et que vous en France vous faites des machins un peu impressionnistes », bah forcément
les gens disent « ok, bah je ne travaille pas bien, ou je ne travaille pas en synergie avec les données probantes que la
recherche a développé ces cinq dernières années », voilà. Dans ces cas là, quand t'arrives en disant « on va reprendre
tous ces trucs là et on va vous montrer qu'en fait vous avez un jugement professionnel qui tient la route, après ça dit pas
qu'il ne faut pas travailler dessus et le formaliser davantage, mais par contre vous en avez un. Donc, on va pas
déconsidérer ce que vous faites mais on va plutôt saper les espoirs que vous avez sur des trucs qui sont extérieurs à vos
préoccupations. Et après vous saurez quand une institution ou la votre va arriver en vous disant l'outil ça va être ça, et
bah vous saurez en toute connaissance de causes comment ça va orienter votre travail et comment vous pourrez
réinvestir l'outil quitte à le détourner si il y a besoin. » Parce que c'est aussi ça un outil. 

Damien : Souvent, je ne sais pas pour toi si tu as un regard épistémologique là-dessus, mais j'entends souvent dire que
l'outil est neutre,

Benoit :Ah bah non ! Il est tout sauf neutre. Il peut pas être neutre. Un outil il a des principes de construction, donc s'il a
des principes de construction, il n'est pas neutre. C'est aussi con que ça. De la même manière utiliser un outil c'est pas
un gage de meilleure neutralité non plus. Par exemple sur l'évaluation des situations des personnes il y a souvent
l'argument qui consiste à dire si tu prends un outil a été validé avec des procédures scientifiques patati patata, t'as une
espèce d'ensemble de critères que l'on va dire objectifs qui évacue totalement ce parasite qui est la subjectivité du
professionnel. C'est l'argument de l'outil. Et en fait, déjà l'outil n'est pas neutre dans sa construction, et d'autre part ce
n'est parce que tu as un outil clé en main que tu n'as pas une manière de l'utiliser et une manière de déduire de
l'utilisation de cet outil des analyses, donc des décisions professionnelles qui t'appartienne en propre. Donc l'outil il n'est
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pas neutre, ni dans son utilisation ni dans sa construction. C'est impossible. Et j'ai envie de dire c'est pas grave. Après la
question c'est « est-ce que tu es capable de comprendre, précisément, pourquoi il n'est pas neutre ? ». Et quand tu sais à
quel endroit il ne l'est pas, bah t'as une utilisation plus détendue quoi. 

Damien : Tu peux en faire un usage un peu plus subjectif

Benoit : Oui, et puis tu sais à quoi t'attendre avec en fait. Alors après je ne dis pas sur les trucs d'évaluation, il y a
certains outils qui ont un avantage certains par rapport à d'autres c'est que, sur des évaluations de risque de récidive, t'as
un ensemble de critères qui sont, enfin c'est un peu une sorte de check-list des éléments sur lesquels il est intéressant
d'aller chercher les gens, ça peut brasser tout et n'importe quoi. Ce qui est intéressant des fois c'est d'avoir cette check-
list parce que tu vois pour des professionnels des fois qu'ils vont être vachement sensibles à certaines problématiques et
pas à d'autres. Dans le champ pénal, t'as pleins de travailleurs sociaux qui se focalisent parfois sur certains trucs en
disant « Oh mon dieu ! La personne est en plein déni des actes qui ont été commis, on ne peut pas travailler avec elle. »
Bein non, c'est plus compliqué que ça, parce que le déni au niveau psychique c'est plus compliqué qu'un fin de non-
recevoir sur une reconnaissance des faits, et puis des fois le déni ça permet aux gens de ne pas craquer. Et des fois t'as
des gens qui sont dans le déni et qui peuvent avancer sur certains trucs. Donc l'avantage d'un outil comme ça, c'est de
dire « Ok, il y a le déni, mais il y a d'autres trucs et parfois ça guide », ça peut guider les gens de se dire « bah oui, il y a
plein de critères qu'on peut prendre en compte, mais après la question c'est comment tu les articules » et ça c'est ta
subjectivité qui te permet de le faire, donc dans tous les cas il n'y a pas de neutralité. 

Damien : Et du coup, pour qu'ils puissent avoir un usage réfléchi de ces outils, on peut finalement… en fait on revient
toujours à la question du contenu, toi je sais pas comment tu pratiques mais tu reviens forcément à la question du
contenu finalement ? Parce qu'il faut bien réexpliquer à ce moment là, dans ce cas-là, c'est quoi le déni, c'est quoi le … 

Benoit : Bein disons que ça dépend mais oui, si je présente un outil ou une donnée, ou un truc, les choses qui vont
intéressées si c'est un outil au sens..., une grille que tu vas utiliser comme un support d'entretien, l'idée c'est de, oui, déjà
comment il a été construit et quelles significations ont les différents items qui composent la grille. Si je présente un outil
qui n'est vraiment un outil clé en main mais qui est une sorte de modèle de prise en charge, ça existe, dans le champ
pénal, des sortes de ...

Damien : procédures ….

Benoit : oui, c'est entre la procédure et modèle théorique, sur la prise en charge des condamnées t'as quelques trucs
notamment chez les canadiens qui essaient de coupler évaluation, prise en charge, ce genre de truc. Donc t'es moins sur
un outil au sens t'as ta feuille avec une grille ou un machin mais plus une philosophie générale d'une prise en charge. Là
l'idée ça être, voilà les présupposés philosophiques du modèle en question. Et ça c'est super important de … de …,
parce que derrière t'as des valeurs, t'as un ensemble de normes, t'as une manière de poser les questions, t'as tout un
champ quasiment philosophique dans lequel a été construit cet outil là. Et si tu reviens pas  sur ces choses là, bah tu
peux difficilement le déconstruire, ou en tout cas tu ne peux le déconstruire qu'à la condition de montrer comment il est
ramifié.

Damien : En fait, à chaque fois toi tu reviens à la racine des postulats, des philosophies qui ont été posées.

Benoit : Toujours ...

Damien : On peut se poser la question ça sert à quoi de créer des outils ? Ça sert à quoi finalement que des gens créent
des outils pour d'autres personnes si ...

Benoit : Les outils, après ça dépend des types d'outils mais je pourrais pas parler en général mais dans le champ du
travail social très régulièrement un outil ça sert d'abord à rassurer. Voilà. Ça sert à rassurer, ça c'est certain. Pour
beaucoup de professionnel c'est d'abord ça, c'est je sais ce que je fais parce qu'il y a un outil qui me dit ce que je fais.
Voilà, j'ai un guide d'intervention, j'ai une trame d'entretien, j'ai un guide d'analyse ou ce que tu veux mais c'est
rassurant parce que voilà, l'outil te guide mais je pense pour certains l'outil me dit, me dit mon activité. Ça rassure, alors
après tu peux aussi considérer, et là c'est..., je le fais peu c'est marrant, … en psycho t'as tout un pan de la psychologie
qui est vachement dans l'utilisation de test psycho-technique et puis t'as tout le champ de la psychologie projective – les
tâches d'encre, ce genre de truc là,- et j'ai vachement enseigné les tests que l'on dit projectifs et en même temps je vois
bien que..., mais c'est pareil il faut déjà avoir un bonne connaissance de l'outil en question parce que parfois dans un
contexte d'entretien de suivi ou d'évaluation, utiliser un outil ça devient un support dans la relation et parfois ça te
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permet d'expérimenter ou de confronter les personnes à des espaces de contraintes que l'outil provoque. Très
concrètement, il une espèce de test que j'ai beaucoup utilisé avec des psychotiques pour une recherche il y a longtemps,
un test qui s'appelle le test du « village imaginaire », en fait c'est un jeu de construction, t'as des bagnoles, des arbres,
des petites maisons, des trucs et tu demandes à la personne de construire le village dans lequel elle aimerait habiter. Et
tu fais ça avec des adultes. C'est comme un jeu de playmobil. Et l'intérêt c'est, ça crée un espace-temps super rigolo,
assez ludique et où tu sens bien que tu confrontes la personne à tout un ensemble de contraintes, alors minimales, c'est
pas... Un beau village, mais ça les confronte à une tâche à laquelle ils ne sont pas habitués et ça te permet d'avoir déjà
une relation différente avec la personne et un éclairage différent sur ce qu'elle pourrait te dire dans un entretien
classique. Un peu comme sur, sur n'importe quel atelier, truc d'éducation populaire où tu vas créer un espace avec des
consignes, des jeux et en fait parce que ça contraint les gens à avoir un positionnement qu'ils auraient pas autrement et
après ça peut créer des trucs. Mais pour le village imaginaire son intérêt c'est de précisément dans le détournement de ce
qu'il est au départ, parce que voilà au départ c'est un truc de diagnostic assez carré, mais pour faire ça il faut déjà ou
bien très bien le connaître ou bien être très au clair sur ce que tu veux en faire. 

Damien : ce que je comprends, l'outil viendrait cadrer... enfin c'est un cadre en fait que tu proposes et on pourrait
analyser ce qui en ressort, mais il faut bien se rappeler que c'est un cadre que l'on a posé et qu'il y aurait pu y avoir autre
chose. 

Benoit : c'est ça. Parce qu'une des grandes leçons de …, un truc, alors surtout quand t'es dans le champs des sciences
humaines, sciences sociales que ce soit d'un point de vue théorique ou d'intervention quel qu'elle soit, mais dès que t'es
dans une position d'être en interaction avec des personnes dans un cadre du type « formation », même dans le champ de
la pédagogie, même dans le champ éducatif, ce qui est très clair c'est que tu n'obtiens que ce que tu as autorisé à
émerger ...

Damien : ...

Benoit : … Et vaux mieux le savoir. Vaut mieux le savoir, parce que déjà ça te dit bah oui, sur ce coup là j'ai pas été...,
par exemple ça m'est arrivé plein de fois de faire des entretiens de recherche avec des présupposés très clairs sur ce que
je voulais entendre. Et en fait t'entends pas plus que ce que tu veux entendre. Ou alors si t'entends plus, t'es tellement
emmerdé que pendant des mois tu vas laisser trainer tes entretiens. Parce que t'as pas la disponibilité pour intégrer
l'espèce de, d'inédit auquel t'avais pas pensé. Mais très concrètement tu mets en place un espace temps de réflexion avec
des gens, tu crées un cadre  qui conditionne ce que tu vas obtenir de toutes façons. Donc c'est là où l'outil, c'est pour ça
que c'est important de dire tel outil te permet ça, il ne te permet pas autre chose. Parce qu'à ce moment là tu peux très
bien utiliser ton outil et créer les conditions pour qu'autre chose émerge, dans le même temps où t'as un outil. Mais une
grosse leçon de la psychanalyse pour moi ça a été ça aussi. 

Damien : De voir que t'allais chercher ce que tu t'attendais à trouver. 

Benoit : Bah, c'est de se dire que, oui enfin c'est surtout quel, comment tu fais pour rester ouvert l'émergence d'un truc à
partir du moment où tu mets en place un cadre où le risque c'est qu'il soit vraiment verrouillé. Et après c'est le jeu que tu
instaures entre le verrouillage du cadre et l'espace que tu laisses ouvert. Et je pense que pour ça il vaut mieux avoir une,
enfin en tous cas moi dans ma démarche je préfère être à peu près au courant de ce que je met en place, enfin de
réfléchir aux raisons pour lesquelles je met en place comme ça parce que ça me maintient une réceptivité que j'aurais
pas autrement je pense. Bon après concrètement des fois tu fais des trucs tu t'en rends pas compte.

Damien : Oui, tu ne peux pas tout maitriser non plus. Et par exemple, je reviens que que tu disais dans une situation
dont tu parlais tout à l'heure, c'est anodin mais tu dis ce mec qui vient te vois au bout d'une demi-journée et qui te dit
voici ce que j'en pense, ça détruit, ça déconsidère, … et tu dis on va en discuter en groupe. C'est volontaire d'en discuter
en groupe à ce moment là, de ...

Benoit : Oui oui. C'est volontaire, c'est très réactionnel c'est que le mec est venu me voir seul en ayant un usage du
« nous » qui m'a profondément déplu parce que je me suis dit « t'es un peu gonflé là. T'engages des gens dans un point
de vue qui est d'abord le tien. » Et après je me disais, ça c'est le premier truc, après je pouvais entendre que d'autres sans
l'avoir exprimés soient un peu dubitatifs. Je fais ok, on peut aussi l'entendre, donc à ce moment là j'aime autant qu'on en
parle. Et puis après le truc c'est qu'il s'était présenté en se mettant tout de suite en position d'exception par rapport à tous
les autres. Et je m'étais dis « bah, j'ai pas envie de ça ». Voilà, il faut toujours un dans un groupe mais c'était aussi une
manière de ramener la consistance du groupe, enfin après j'y réfléchis jamais trop. Les questions du groupe je ne les ai
jamais théorisées en fait, j'expérimente un peu comme ça mais je fais toujours très très gaffe à la manière dont un
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groupe de met à fonctionner, où les gens s'assoient, comment la parole circule, comment les gens se présentent. Et lui,
position d'exception, il parle pour le « nous », mmhhh..., donc je me suis dit on va collectiviser le truc on va voir ce qu'il
se passe. Et ça avait été rigolo oui. Et puis voilà, et puis les autres l'ont bien bien ramener à sa place d'exception, il s'en
est pris plein la gueule pendant deux jours. Donc voilà, comme ça j'ai pu le stigmatiser en toute discrétion. 

Damien : Et est-ce que du coup à ce moment là tu considères le fait de faire une discussion en groupe comme un outil ? 

Benoit : ...
Damien : La discussion en groupe, est-ce que ...

Benoit : C'est un support, oui, ça peut être un support dans la formation... Comment je pourrais répondre à ça ? … Oui
ça pourrait être un support à partir du moment où ce que tu mets en place en termes de contenu c'est d'essayer de
cartographier des points de vues différents et des points d'opposition. Des fois c'est intéressant de les faire émerger dans
les discussions. Et de toute façon si tu présentes les choses comme ça, très très vite les gens vont se positionner et
parfois ne vont pas être d'accord avec les positionnement des uns et des autres. Mais ça peut être un support. 

Damien : Par support, tu distingues de l'outil ou c'est ... 

Benoit : Bah ! Outil moi j'ai toujours tendance à y voir un truc assez … Un truc qui a été un peu construit en amont.
Oui, un truc que t'as préparé au départ... Oui c'est vrai que cette distinction elle est … Entre le support et l'outil... Oui, je
pourrais rajouter un troisième terme c'est une technique. Oui le groupe ça peut devenir le support, enfin le passage par le
groupe ça peut être un..., oui technique je ne sais pas si c'est le terme en fait. Parce que je ne suis pas un technicien de
l'animation de groupe, mais, loin de là. Oui, oui, outil moi je vois plus, enfin quand moi je parle d'outil dans mes
formations c'est toujours un outil qui a été pensé, validé, construit, enfin pensé, construit, validé plutôt. Et avec l'idée
d'une utilisation qui vise à une opérationnalité, quelqu'elle soit.

Damien : Oui, tu veux dire qu'il a été pensé pour faire quelque chose. Contrairement là la discussion en groupe, tu ne
l'as pas forcément pensé pour ...

Benoit : Non, mais alors après c'est tordu ta question. Par exemple je vois les guidances de mémoires collectifs que je
faisais là, j'avais un principe méthodologique simple pour la guidance. C'est que si tu mets quatre-cinq personnes
ensemble sur un même thème ils vont se fritter. Surtout là, t'avais les internes et les externes, entre ceux qu'ont quinze
ans de carrière pénitentiaire et des petites minettes qui sortent d'un master de droit, ça peut vite se fritter. Et en fait, je
leur ai toujours dit, et j'y crois un peu quand même, c'est que plutôt que de partir du principe qu'il y ait une opposition et
que ça sépare, prenez les désaccords comme des matières à penser pour votre sujet. Parce qu'en fait ça dit plus une
difficulté à construire une problématique que d'en rester sur les conflits de personne où là on en a rien à carrer. Si vous
dépassez ce truc là ça va me fatiguer et puis moi ça ne va pas m’intéresser. Et donc pour le coup le groupe c'est un outil
de guidance. Oui, on pourrait considérer ça comme ça. Et il est pas formalisé, et c'est un outil dans le sens où ça les fait
avancer. Mais c'est pas …, à elle est chiante ta question là...

Damien : Après, on est pas obligé de mettre tout dans ...

Benoit : Non non, mais c'est une vraie … C'est pour ça spontanément je disais oui « support ». C'est plus un support
dans la manière de faire cheminer le groupe. Un outil, il y a un côté application systématique, enfin tu vois il y a un côté
un peu comme ça, ou application directe d'un truc. Alors que quand je dis support, il y a un moment donné où il y a tel
problème qui émerge et hop !, tu prends ce levier là qui fait que ça se désamorce ou pas mais ...

Damien : Ok

Benoit : Voilà 

Damien : Non mais même pour moi, l'outil et technique c'est toujours pas clair non plus. Je distingue pas d'un support,
c'est nouveau. Moi dans cheminer, j'entends méthode parce qu'en creusant un peu l'étymologie..., donc j'arrive plus
facilement à distinguer méthode d'outils et techniques. Mais oui... Je me demandais justement si c'est considéré comme
un outil est-ce qu'il y a aussi des valeurs. Toi spontanément quand tu te met, pour prendre un exemple concret, quand tu
te mets en discussion en grand groupe est-ce que c'est aussi des …, est-ce qu'à t'as aussi des fondements théoriques et
des fondements de valeurs qui …
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Benoit : Qui fait que je passe par le groupe ? 

Damien : Oui.

Benoit : Non. Enfin, je dois en avoir j'imagine. Après moi je te dis moi la question du groupe …, moi je suis toujours un
peu emmerdé avec ces affaires là parce que je, je suis un individualiste forcené, … mais n'a jamais de difficulté à gérer
des groupes. Mais c'est aussi quand t'y es pas complètement que c'est plus facile je pense. 

Damien : Le fait d'être extérieur au groupe

Benoit : Le fait d'avoir une position d'extériorité te permet, enfin moi me permet en tout cas d'avoir une sorte de … de
légèreté que j'aurais moins dans d'autres contextes. Est-ce qu'il y a des valeurs autour de ça ? Après tout dépend des
endroits où t'interviens. Si je fais l'analyse de pratique, donc c'est pas tout à fait de la formation même si ça y participe,
si je fais de l'analyse de pratique je le fais devant une équipe ou avec une équipe et je me dis toujours que si il y au
moins une valeur minimale c'est que l'équipe de travailleurs sociaux ça serait quand même bien, puisqu'ils bossent
ensemble, - enfin attends, encore faut-il que l'institution le leur permette, ce n'est pas toujours la cas -, mais s'ils bossent
ensemble, de la même manière, qu'ils soient en mesure de bien comprendre comme les uns et les autres se positionnent,
parce que je pense que ça simplifie beaucoup les relations professionnelles après, surtout quand ils bossent ensemble en
terme de co-intervention et des trucs comme ça. Déjà il y a ça, et après il y a aussi je vois en analyse de pratique en
protection de l'enfance, ils avaient une vraie question sur comment collectivement on élabore du sens à notre boulot. Et
c'était rigolo parce que la question c'est posée à un moment donné où ils avaient fait un tract où à quatorze ils avaient
réussi à se mettre d'accord sur quelques principes. Et je leur ai dit « tiens c'est marrant que vous vous êtes posé la
question parce que vous venez de réaliser exactement ce que vous venez de mettre en question. Donc ce que je vous
propose c'est que l'on reparte des quatre critères que vous avez dégagé collectivement et que l'on voit comment chacun,
comment ces critères raisonnent chez chacun d'entre vous. » Donc après je ne sais pas si c'est une question de valeur ou
de norme mais..., un peu comme avec les mémoires des directeurs de recherche en probation, j'aime bien le groupe,
interrogé un groupe à partir du moment où tu contraints les gens à se positionner eux-mêmes sur ce qu'ils pensent, le
sens qu'ils mettent à tel et tel type de truc et de faire émerger des points d'accord et des points de désaccords avec les
autres de telle manière que tu ne restes pas sur des conflits interpersonnels, que tu ne restes pas sur des représentations
qui n'ont pas pu être dites, parce que je pense qu'après collectivement ça permet de t'orienter plus facilement. Après,
j'attends pas forcément beaucoup de vertus au collectif en tant que tel, au sens où d'une certaine manière je m'en fous. Je
ne crois pas non plus à l'idée de la richesse des échanges et ce genre de bêtises par ce qu'en soit ça ne veut rien dire. Tu
peux très bien échanger sans qu'il n'y ait aucune richesse dans l'échange, et parfois un truc que j'aime bien, alors c'est
peut-être une valeur, moi je dirais c'est une méthode, c'est qu'avec le groupe tu peux vraiment conflictualiser les choses.
Et je crois beaucoup à la vertu du conflit, pas du conflit... , au sens marquer une position, dans le sens où le conflit ça te
fait émerger, enfin tu marques des positions, après tu peux bouger, tu peux en discuter, etc. Mais ça, je trouve ça...,
d'ailleurs c'est un truc dont je souffre terriblement ici, c'est qu'en fait quand t'es pas d'accord avec quelqu'un c'est très
compliqué de conflictualiser le désaccord. Parce qu'en fait, ou bien il n'y a pas de désaccord, ou bien la question n'a pas
à se poser, et donc en fuite en permanence. 

Damien : C'est pas la bonne question, tout ça...

Benoit :  Et donc on est constamment en train de ne pas être d'accord, ou d'être pressé, ou d'être énervé, de ne pas
vouloir discuter parce que les choses ne sont pas posées clairement. Et c'est que clair que passer par l'autre pour clarifier
ce que t'es, c'est quand même largement plus facile que quand t'es tout seule à faire ton auto-analyse qui n'avance pas,
mais bon. Et de ce point de vue là, le groupe c'est pas mal, oui, en tous cas dans la manière où je côtoie les groupes je
fais toujours très gaffe à ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus efficace pour te positionner, parce que tu le fais en
contraste. 

Damien : C'est de la comparaison, ou par ...

Benoit : Pas comparaison, contraste. Parce que comparaison t'as aussi l'idée que, qu'il y a un jugement par rapport à,
alors moi là l'idée c'est pas tellement qu'il y ait un jugement par rapport à quelqu'un, c'est juste quelle est la valeur de ce
que je dis ou de ce que je pense, au sens de jusqu'où je peux tenir cette position par rapport à quelqu'un qui me dit qu'il
n'est pas d'accord. Et ça je trouve ça vraiment, surtout dans le travail social, ils en ont vraiment besoin. 

Damien : ça quand même à l'inverse de beaucoup de valeurs qui sont défendues encore plus aujourd'hui et depuis
quelques années, de recherche de consensus permanente,
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Benoit : y'a rien de pire,

Damien : de démocratie à tout prix

Benoit :y'a rien de pire que la recherche de consensus, y'a rien de pire. C'est pour ça que j'aime pas Habermas. 

Damien : Parce qu'il était sur la 

Benoit : Parce qu'il est sur, oui, sur l'espèce d'idéal démocratique qui passe par la délibération aboutissant au consensus.
Bah non, la démocratie c'est le conflit. Là, c'est le côté Rancière et tout ça. Voilà Rancière et Habermas c'est pas tout à
fait la même, mais voilà. Et c'est aussi pour ça que, mais là encore c'est très lié à la manière dont j'envisage
l'épistémologie, c'est, enfin dans le champ de la psycho tu vois on diabolise le comportementalisme, tout ça, d'une
certaine manière je m'en fous des gens qui sont, les cognitivo-comportementalistes. Si j'ai fait des choix qui font que je
trouve ça complètement débile mais à la rigueur je préfère voir un cognitivo-comportementaliste qui voilà, qui c'est ce
qu'il fait, qui peut rendre compte, etc., que de voir un psychanalyste lacanien qui va te déverser des flots de bonne
parole issus des séminaires de Lacan sur lesquels il a pas bossé, et au final tu peux pas tu peux pas parler avec lui, tu
peux pas. Moi, je me souviens de discussions avec des cognitivistes, tu peux parler avec eux, enfin ceux qui bossent
vraiment, qui sont dans une attitude réflexive par rapport à leur truc. Après t'es pas d'accord, bah oui t'es pas d'accord
mais 

Damien : mais au moins il y a quelque chose de construit derrière,

Benoit : Voilà, et il y a un point sur lequel tu peux dire « bah ok, en fait je suis pas d'accord avec toi parce que tac, tac,
tac. » Quand t'es face à une espèce d'idéologue qui te vend un modèle théorique, bah t'es là oui, à part te dire que tu t'es
trompé ou que t'es pas suffisamment éclairé, il y aura pas de discussions possibles. C'est ça aussi mon problème avec les
militants 

Damien : qui sont dans l'idéologie 

Benoit : bah oui, ils sont vachement là-dedans. Et dans l'exercice de conviction. Alors je comprends, ça fait partie de la
démarche et quand t'as des valeurs tu les défends, moi je suis le premier mais voilà ça bouche un peu l'horizon des fois. 

Damien : Oui et c'est parfois même à l'opposé de l'épistémologie, tout ce qui est de l'ordre de la croyance.

Benoit : Oui même si je ne suis pas tellement dans le côté, enfin je n'oppose pas tellement la croyance et la science,
pour les fondements sont quasiment les mêmes, surtout dans le côté scientiste que peuvent avoir les scientifiques. Et
plus globalement c'est les questions de prétention à la vérité, si il y a un truc que je supporte pas c'est ça. Et là que tu
sois un connard de droite, un gentil militant, un psychanalyse lacanien, ou un directeur de prison enfin voilà, dès que tu
te poses avec une parole de vérité, j'ai tendance à me dire « j'suis pas sûr là ! Donc on va regarder ». 

Damien : oui à croire qu'ils ont des …  (non-audible)

Benoit : Bah non, en général c'est un jeu en pure perte mais bon, il faut se marrer aussi un peu. Voilà sur la formation...

Damien : J'ai l'impression du coup que quand tu te dis individualiste, ça guide quand même pas mal ta pratique.

Benoit : à fond oui. Enfin à fond..., oui si, si si. Parce que c'est le plus confortable pour moi. J'ai jamais été dans des,
enfin si mais toujours un peu en dans des trucs un peu enfin, c'est m'est quand même arrivé de miser sur le collectif à
certains moments, notamment tous les mouvements de grève un peu dur qu'il y a eu au niveau universitaire quand j'étais
étudiant, j'y étais vachement. Parce que je me disais que ça avait quand même des vertus de collectivement penser les
choses et tout ça et j'ai aucun problème avec le groupe mais j'ai toujours maintenu une espèce de position de …, alors
pas forcément d'extériorité parce que quand j'y suis, j'y suis. Donc je ne me sens pas extérieur et en surplomb, mais oui
l'individualisme d'une certaine manière c'est, ça guide un peu beaucoup de choses quoi, ça guide beaucoup de choses.
Mais c'est aussi parce que il y a un, même encore maintenant et ça fait un moment c'est, si je reprends ma thèse l'idée,
enfin voilà, tu présentes la manière dont un problème c'est construit historiquement, je voulais pas mais surtout pas
rentrer dans un courant qui me paraîtrait plus intéressant qu'un autre, je voulais surtout pas faire ça. Parce que
méthodologiquement ça n'aurait pas été pertinent, j'aurais loupé mon objet et puis ça ne correspond pas à ce que je suis
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ou à la manière dont j'ai envie de poser les questions. Donc très concrètement ça veut dire, je ne me sens pas en position
d'extériorité ou je juge de tous les trucs enfin voilà, plutôt je me perds dans les machins, quitte à ne plsu trop savoir ce
que je pense, mais de telle manière que ce que tu donnes à lire c'est la question que toi tu poses mais sur laquelle tu vas
ordonner tout les trucs, sans dire « celui-là est mieux qu'un autre ». Et je pense que mon rapport au groupe il n'est pas
très éloigné de questions aussi comme ça. C'est que souvent dans le collectif le problème c'est que t'es embarqué dans
une pensée qui n'est plus la tienne, où tu sais plus si tu parles en ton nom ou au nom d'un groupe dans lequel tu
retrouves quelque chose, voilà. Donc ça c'est la difficulté des fois. Et en même temps ça m'arrive d'être face à un groupe
et de, ou d'être dans un groupe et d'avoir aucun problème avec des décisions prises par un groupe et qui n'auraient pas
forcément été les miennes.

Damien : hum, t'en es conscient que ce n'est pas la tienne.

Benoit : Ah, totalement conscient. Et avec aussi l'idée que si tu fais un pari sur un fonctionnement horizontal, purement
immanent, à un moment donné il faut aussi accepter le fait que voilà, t'as pas amener, le groupe n'a pas été à l'endroit où
tu voulais que toi personnellement il aille. Est-ce que ça va le coup de se crisper ? Est-ce que ça vaut le coup de claquer
la porte ? Non. Si t'as des choses à y faire avec ces gens là, il n'y a aucune raison de ne pas rester, mais qu'au moins tu
puisses juste dire « oui dommage », voilà. Donc voilà, oui, c'est de l'individualisme d'une certaine manière. Après j'ai
fait psycho faut pas m'en vouloir. 

Damien : (Rires). Non mais je ne t'en veux pas, en plus je me rends compte de plus en plus pour avoir été bercé dans le
collectif à tout prix, dans le consensus à tout prix... je sais pas si c'est par rejet ou pas, et là de rencontre la nana à
Bruxelles qui parle d'un individualisme de gauche, disant on est un peu trop allé du côté coopératif, collectif et
philanthropique et on a un peu oublié l'intérêt personnel. Je vois bien que ça me parle, beaucoup de mes pratiques sont
fondées là-dessus dont, que ce soit sur les pratiques d'action communautaire dans les quartiers et d'aller voir, pas de
parler à la place des gens, mais d'aller voir c'est quoi leur réalité à elles, ou à différents endroits et d'amener les gens à
construire leur propre..., leur propres envies, de dire voilà vous faites pas toujours embarquer dans un truc même si bah
oui des fois la tension avec le collectif c'est que à la fois il faut réussir à projeter un minimum ce que l'on a envie de
faire et en même temps vous n'allez pas pouvoir tout projeter non plus. 

Benoit : C'est ça qui est..., et même parfois en étant, en travaillant avec des équipes, donc moi j'y suis pas dans cette
équipe et voilà, c'est, je pourrais très bien et ça m'arrive à chaque fois en me disant « bon allez, telle direction. »Et en
fait, vu que j'ai quand même une appétence à laisser faire, enfin je prescris peu, donc ça peut arriver que ça dérive sur
tout à fait autre chose et voilà,  et je me dis « bah non ». Non mais voilà, c'est après qu'ils vont …, et d'une certaine
manière moi la seule chose qui va m'importer c'est est-ce que vous avez été d'une certaine manière rigoureux dans la
direction que vous avez prise ? Si vous êtes au clair avec ça, bah ok, on suit, on y va. Après vous avez fait ce choix là,
bon voilà, si ça me fait vraiment chier je reviens pas, si je peux lâcher sur …, enfin tu vois si ça coûte pas plus que ça,
bah on y va, y'a pas de raisons... Mais c'est vrai que, surtout quand t'es dans des groupes portés par des valeurs qui
poussent au militantisme tu peux vite te faire rattraper par des logiques où..., moi je me souviens de la dernière grosse
grève qu'il y avait eu à Rennes 2 à laquelle j'ai vachement participé, c'est curieux d'ailleurs parce que j'étais prof... donc
c'était un positionnement rigolo, c'était vachement bizarre de voir des petits jeunes, pour le coup, parce que moi je
devais déjà avoir un peu moins de trente balais, de voir des petits jeunes de deuxième ou de troisième année qui étaient
à s'encarter … alors qui syndicat, qui CNT, ou des groupuscules un peu plus informels et de voir les mutations qui
s'opéraient dans les discussions que tu pouvais avoir avec eux, il y avait un avant et un après.

Damien : Oui j'imagine, dans les cours tu veux dire ?

Benoit : Non, non non, dans les grosses discussions de comité-action, de comité-réflexion machin, ou tu sentais un
avant et un après où tu te dis bon, moi ça me fait chier et en même temps voilà, vingt balais, je vais pas faire mon … le
truc paternaliste tu vois. Voilà, il y a un côté aussi, enfin je pense pour certains d'entre eux un côté un peu paumé sur
« qui  je suis ? », « qu'est-ce que je fais ? » et tout. Mais quand tu les retrouves deux ou trois ans après où ils étaient
dans des groupuscules anarcho-machin et à se poser des questions sur « mais le communisme, est-ce que l'hypothèse
communiste ça veut dire que plus rien ne t'appartiens en propre parce que t'appartiens à un groupe et en fait t'as plu
d'individualité en dehors du groupe où t'es », quand tu vas jusqu'à ce genre de question là, …, tu te dis « ah oui, toi t'es
parti pour dix ans de psycho-thérapie ! ». Tu vois, mais bon là c'était des trucs un peu extrême mais moi je l'ai vu chez
… , oui ou certains qui se sont mis à trainer avec les anciens gars de l'Ekluserie. C'était un squat qu'il y avait sur le mail
quand tu allais vers Beaulieu qui a été rasé il y a longtemps. Et là-dedans t'avais un peu de tout, t'avais des gens bien
paumés, t'avais des gens très clairs sur pleins de trucs, un peu dans la lignée Tarnac et tout ça. D'ailleurs certains mecs
de l'Ekluse, enfin notamment un, c'est retrouvé dans l'affaire Tarnac je crois. Enfin voilà, mais moi c'est des gens avec
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qui j'ai discuté ça le faisais bien. Mais t'as plein de gens qui se sont greffés autour de ce truc à un moment donné et
pouaaahhh !, 

Damien : Qu'on pas eu la capacité de ...

Benoit : C'est ça, et là c'est déstructurant. Pour certains ça l'a vraiment été. Mais bon à des degrés moindre … tu vois
certains qui partaient à l'Unef … « Mais, c'est l'Unef là qui parle ou c'est toi là ? » 

Damien : Y a des gens qui passait de l'Ekluserie à l'Unef, c'est pas les mêmes ?

Benoit : Non, non, non. Je pense à des étudiants qui à un moment donné se disent « oui, peut-être que, effectivement, se
syndiquer ça peut être un moyen de, d'avoir un poids collectivement par rapport à un certain nombre de réformes
universitaires. » Ok, mais c'est l'Unef quand même ! C'est pas..., ok c'est pas l'Uni, mais c'est l'Unef enfin tu vois quand
même. Si tu fais bien ta carrière à l'Unef tu finis cadre au PS.

Damien : Oui, ils y sont allés.

Benoit : Oui, y'en a plusieurs. Ou qui finisse par bosser dans des conseils régionaux, généraux, ou mairie socialiste.
Mais ...

Damien : Oui, j'ai retrouvé un pote il y a peu de temps qui était à l'Unef, il était avec moi à l'IUT, qui est au PS à
Rennes. Je me suis retrouvé face à lui, en train de vouloir défendre, d'aider les gars du Blosne à récupérer leur fond pour
garder leur bibliothèque de quartier, et de me retrouver au conseil municipal avec lui en face. 

Benoit :Ok. Il y a des trajectoires qui ont un peu déviées.

Damien : C'est ça. 

Benoit : Et pour revenir à … Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en matière de formation d'une certaine
manière la question du groupe c'est pas quelque chose que laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Ce qui est assez curieux parce
qu'en fait je n'arrête pas de l'utiliser dans l'improvisation. Mais j'ai pas, pour le coup, j'ai pas un espèce de modèle autour
de ça. Si ce n'est cette idée que, effectivement, quand tu confrontes ton point de vue à plusieurs autres autour de toi, ça
t'amène à te positionner et à faire valoir une position et ça c'est … mais hormis ce truc quand même ultra minimaliste,
pour le reste, tu vois avant de lire tout ce qui est psychologie des groupes, psychanalyse des groupes, j'en ai jamais rien
eu à cirer, ça ne m’intéresse pas, parce que je trouve ça..., déjà c'est psychologiser des relations sociales de manière un
peu bizarre et puis ça ne me parle pas en fait. Je ne trouve pas ça opérant en fait.

Damien : Tu ne saurais pas ce qu'en faire ?

Benoit : Non. L'inconscient collectif, les fantasmes de groupes, toutes ces conneries là, je vois pas, je vois pas bien. Par
contre oui, t'es face à un groupe, tu regardes un peu les positions des uns et des autres, les rôles qui sont pris, la manière
dont ça permute, qui prend la parole, comment, à quel moment, enfin, ça oui, mais là t'es plus sur de la dynamique de
groupe.

Damien : Oui, voilà...

Benoit : Très descriptif...

Damien : Là, quand tu parles de dynamique de groupe tu parles du champ « dynamique de groupe ». Parce que c'est
souvent utilisé à toutes les sauces...

Benoit : Oui, oui oui. 

Damien : Et peut-être une dernière question que je voulais te poser... Je me demandais si dans tes pratiques de
formations, t'as l'impression de prendre des risques à des moments ou pas. Ou même à l'inverse, est-ce que, à des
moments, t'as l'impression d'être obligé de mettre des précautions.
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Benoit : Des risques je sais pas. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'être en difficulté, alors notamment des fois quand t'es
dans un discours un peu critique bourrin, ça m'est arrivé d'être quand même d'être plus bourrin que ce que j'aurais voulu,
où c'est un peu emmerdant parce que tu te dis « comment ça va être perçu cette affaire ? Et maintenant que je suis lancé
je ne peux plus m'arrêter, donc on verra bien. ». Donc c'est pas un risque, c'est un inconfort. Ça m'est arrivé aussi quand
j'intervenais sur des sujets où pour le coup je ne me sentais pas légitime. Parce que le coup de je suis formateur, j'ai des
techniques de formation et ça suffit, parce que ce que j'apporte c'est de la technique, enfin c'est une certaine technicité
plus que du contenu, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan parce que, après c'est peut-être le background universitaire qui
fait que si t'as pas un minimum de point de vue sur un contenu qui s'élabore, même si c'est pas toi qui l'élabore mais qui
fait que des gens l'élaborent, moi je ne peux pas m'en tenir à l'idée que j'ai juste une technique pour faire parler. Si à un
moment donné t'interviens pas sur le contenu d'une manière ou d'une autre, ça veut pas dire être super compétent tout le
temps, moi ça me pose problème et ça m'est arrivé de devoir faire des cours sur des sujets qui pour le coup, bah voilà,
c'est … Parce qu'il y a un autre problème derrière c'est que tu peux très bien imaginer, enfin moi ça a été le cas où on me
disait « tiens tu ne veux pas faire un cours sur tel sujet ? ». Là, il y a deux manières de voir les choses, bon on va enlever
le facteur temps. Admettons que tu aies le temps. Tu peux préparer, tu peux lire des trucs, machin, et tu peux leur filer
un contenu en terme de transmission d'information, tu peux. Mais vu que moi, je me dis toujours que si je fais un cours
le but ça va être d'apporter des éléments, des critiques sur le savoir que j'expose, ça demande un autre boulot où tu ne
peux pas te contenter de lire deux trucs, c'est qu'il faut les lire, il faut en lire d'autres, il faut … Et le problème de
légitimité pour moi il est là. C'est que, s'il s'agit de transmettre un savoir en terme de transmission d'information, ça me
pose un vrai problème parce que je ne me sens pas à ma place. 

Damien : Et tu retombes dans, dans une posture de vérité

Benoit : Oui, dans la posture de vérité, dans le prêt-à-penser et ça c'est pas possible. Donc le défaut de légitimité il est
plutôt sur « est-ce que je suis en mesure d'avoir moi-même un vrai point de vue sur ce que j'explique, ou sur ce que je
transmet ? » Parce qu'en fait, l'idée c'est quand même, au fond d'avoir cette attitude là de dire, l'idée c'est d'exposer une
critique, une critique de la critique et tout ces machins là. Il y a aussi l'idée très utopique derrière qui est là pour le coup
c'est une valeur, qui est que si tu es dans une posture de formation et qu'à un moment donné t'amènes pas les gens à
bouger dans leurs rapports au savoir..., je sais que c'est un idéal que t'atteins jamais ou rarement mais si t'es pas un
minimum guidé par ça, bah ça pas quoi. Enfin, moi ça ne me va pas et là je peux être mis en difficulté. Après des prises
de risques, voilà les trucs cons, mais euh, oui d'arriver complètement à l'arrache pour un truc que t'as à peine préparer,
oui ça, mais c'est des prises de risques minimales... Non j'ai pas, je me sens rarement..., à part sur ces questions de est-ce
que je suis légitime ou pas là sur tel sujet, ça c'est un vrai souci. Pour le reste je ne me sens pas en risque. Par contre je
bétonne rarement tout ce que je vais présenter.

Damien : Tu bétonnes rarement, ça veut dire que tu ne vas pas non plus aller à l'opposé, hyper hyper calé tu veux dire ?

Benoit : Je vais toujours faire en sorte qu'à un moment donné il y ait quelque chose qui émerge, de laisser de la place à
ça, qui soit pas forcément quelque chose que j'aurais pu prévoir au départ, j'aime beaucoup improviser. C'est pareil
d'éviter un cours que t'as débiter des tonnes de fois c'est... je sais pas, je me sens arriver des fois et me dire «  bon allez,
j'ai une trame, fuuiii, et on va voir où ça mène et puis voilà », des fois ça mène nulle part. Mais non donc oui...

Damien : ça rejoint ta question de, c'est moi qui ai utilisé le mot cadre tout à l'heure mais j'ai l'impression que le fait
d'improviser des fois ça laisse un cadre qui n'est pas trop bétonné justement ou qui n'est pas trop construit et qui permet
justement de ...

Benoit : qui n'est pas trop enfermant

Damien : oui et qui permet aux gens de rentrer dedans avec l'entrée qu'ils veulent.

Benoit : C'est ça. Enfin en tout cas il y a l'idée de laisser une place à ça après ça marche plus ou moins mais … voilà.

Damien : Ok pour moi c'est bon. 
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Annexe 8 : Entretien n°4
---------------------------
Entretien avec Sophie - Rennes - 22 mai 2014
---------------------------
 
Damien : Et la première question que j'avais envie de te poser en fait, c'était sur, c'était plutôt comment t'en es arrivée
dans ton parcours toi à être aujourd'hui animatrice en, alors soit dans les ateliers d'écriture dont tu me parles, mais je
pensais surtout à une pratique d'animatrice, voire formatrice je ne sais pas comment tu te dis, sur le Théâtre de
l'Opprimé ?

Sophie : Comment, alors euh ça remonte à loin maintenant, alors c'est vrai que moi j'y suis venue plus du coup à partir
des ateliers d'écriture, donc ça remonte… pff pff pff, alors moi j'ai un parcours universitaire, je suis passé par psycho et
puis sciences de l'éducation j'ai un niveau maitrise, et là j'avais, du coup on a découvert tout ce qui était pratiques
d'ateliers d'écriture et ça m'intéressais énormément parce que du coup, d'abord en tant que participante mais c'était des
ateliers, les premiers groupes que j'ai intégré c'étaient des ateliers effectivement était très coopératif, il n'y avait pas un
animateur en tant que tel, c'était à tour de rôle que l'on proposait une animation qu'il y avait une pratique d'écriture, une
pratique du coup de valorisation du travail collectif etc. Et du coup cette expérience-là, moi je l'ai trouvé assez
passionnante parce que ça permettais pour moi qui débarquait dans ces groupes et qui avait une pratique d'écriture mais
personnelle seulement, du coup de trouver tout de suite une place de, de, de compétente, il y avait pas cette dichotomie
un peu inégalitaire ou hiérarchisée qui fait que il y a un détenteur, une détentrice de savoirs et puis les autres qui …
voilà … obéissent, le modèle un peu scolaire finalement, et du coup cette pratique déjà très participative où chacun
venait avec une idée et voilà s'expérimentait à quelque chose, ça marchait, ça marchait pas, ça marchait en général
plutôt pas mal, moi j'avais trouvé ça déjà très riche. Et on avait, du coup moi j'ai été dans ce groupe-là pendant deux-
trois ans, donc à cette époque-là j'étais dans la région bordelaise, il y a au moins vingt ans de ça, et ensuite quand je suis
arrivé à Rennes, j'ai intégré assez vite les associations de fac et notamment l'association féministe lesbienne et du coup
là il y avait effectivement des possibilités mettre en place des pratiques d'animation enfin des pratiques culturelles donc
des pratiques de découverte de soi et de, d'échange, de, de, de découverte de solidarité, de construction, voilà, autour
des histoires de vies de chacune, et c'était l'occasion de pour moi aussi d'expérimenter quelque chose et à ce moment-là
moi je venais de quitter Bordeaux avec un peu un regret parce que je n'avais pas terminé ma maitrise de sciences de
l'éduc', et mon objet c'était les ateliers d'écriture et justement la possibilité d'être sur des démarches coopératives dans
les ateliers d'écriture. C'était ça qui m'intéressait, en tant que…, à l'époque c'était les réseaux d'échanges de savoirs,
c'était tout ce qui était aussi des formes un peu alternatives où il ne s'agissait pas de s'inscrire dans un cours de voilà, et
la dimension financière était mise de côté pour que du coup, chacun puisse proposer des compétences, des champs
d'expériences à d'autres, etc. Don j'étais un peu sur ces questions-là, et c'est avec ça que je suis arrivée dans cette
association à Rennes, Femmes entres elles, et du coup j'ai mis en place pendant trois ans l'atelier d'écriture qui a bien
tourné. Là c'était un peu compliqué pour moi assez rapidement, parce qu'en fait j'étais l'animatrice, c'était pas tout à fait
ça que je voulais… Cependant, c'était pour moi l'occasion d'expérimenter sans filet du coup, une pratique sur du, enfi
durable, une animation…, donc on devait se retrouver je pense à peu près une fois par mois et on produisait, en fin
d'année on faisait une sorte de petit recueil qui était mis à disposition des autres membres de l'association. Et là ce qui
m'avait paru moi extrêmement important c'est que ma pratique d'animation, bien que ce soit moi d'une certaine façon
qui ait le pouvoir, je m'était assez rapidement dit que ce qui était important c'était que moi je suis garante du cadre, je
soit garante du respect réciproque de chacun, ou chacune plutôt, envers chacune, mais pas d'être dans une dimension de
d'enseigner quelque chose, de dire ce qu'il faut faire, écrire, etc, j'étais pas du tout dans une posture de professeur de
français ou je ne sais quoi, enfin voilà c'était pas du tout ça…, et du coup il y avait des gens, de femmes très différentes,
certaines qui effectivement avait l'habitude d'écrire, d'autres pas du tout, certaines c'était même avec des parcours
scolaires ... en tous cas pas forcément voilà très important, c'était s'expérimenter à ça, à des formes courtes, à des formes
longues, et du coup à écrire dans un espace défini, donc ce cadre-là était un temps imparti et de pouvoir en donner
lecture aux autres et puis voilà. C'était comment, moi c'était plutôt ça, c'était être très claire et très précise sur les
consignes mais être garante du cadre, c'est-à-dire la confidentialité en l'occurrence, ce qui s'écrivait-là ne pouvait pas se
diffuser ailleurs sauf accord de la personne directement, et éventuellement les textes qui étaient remis en fin d'année
c'était si la personne était d'accord, enfin chaque participante. Et puis c'était effectivement est très attentive à … je parle
de respect mais du coup qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de jugements, qu'il n'y ait pas de voilà, de regards
critiques négatifs ni sur la forme ni sur le fond, parce qu'il y avait effectivement des choses qui auraient pu être
complètement décalées, enfin il y avait forcément des écarts de niveau d'appréciation, en tous cas pour chacune d'entre
nous c'est sûr, des choses qui nous plaisaient, d'autres quand on aimait pas dans ce qu'on entendait dans ce qu'on lisait,
mais mais voilà, mon objectif à moi c'était ça, et du coup je m'y suis tenu, et je, c'est vrai que ça a bien tourné, parce
qu'il y a pas de mal de femmes qui sont venues, je pense qu'à un moment donné, au plus fort de l'activité, il y avait
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quand même presque vingt-cinq femmes, donc on faisait … on arrivait plus à s'asseoir dans le local, petit, et le bouche à
oreille fonctionnait comme ça et c'est assez étonnant parce que au même moment moi j'ai trouvé un lieu et un réseau du
coup par « Femmes entre elles » qui pour moi était extrêmement important parce qu'en fait à cette époque-là, je te parle
là des années, début des années 2000, … en fait on avait une idée d'animation dans, c'était pas compliqué, on l'a proposé
en assemblée générale qui était une assemblée générale …, … Il n'y avait pas, alors, pour revenir du coup sur la
structuration de l'association, pour Femmes entre Elles, le principe c'était que il y avait donc comme toute association
une présidente, une trésorière élue et il y avait, mais qu'était enfin, c'était pas la trésorière mais c'était des prêtes-noms
en fait, la trésorière était peut-être un peu plus vigilante sur les comptes mais de fait la présidente n'avait aucun mandat
pour représenter l'association, et toutes les décisions…, il n'y avait pas de bureau, et toutes les décisions se prenaient en
assemblée générale mensuelle. Alors tout hein, depuis l'achat de la {…}, de l'ordinateur, en passant par la mise en place
d'une animation, etc., enfin tout, les liens avec les partenaires, les politiques, etc., tout était traité de façon collective. Et
là j'ai appris du coup dans cet espace-là à être dans une autre dimension du…, enfin j'ai pas vu fonctionner des
associations comme ça jusque-là, de façon aussi comment dire, horizontale et c'était très intéressant, mais très lourd !
Très lourd parce qu'il faut tout le temps tout discuter. Et ce qui était intéressant aussi, ce que dans ces assemblées
générales il y avait  un ordre du jour qui était établi, un ordre du jour ça c'est classique mais qui était établi
collectivement et pas pré-établi par quelques personnes sachant ce qui fallait traiter. Et il y avait toujours une personnes
qui était déléguée à la prise de notes, et c'est forcément cette personnes-là, ça tournait, c'était pas toujours la même
personne, donc la secrétaire chez nous ça n'existait pas. Aussi parce que on savait bien que les secrétaires, voilà dans
une dimension féministe ça nous gavait un peu, la secrétaire qui sert le café, qui prend les notes et qui se tape tout le
sale boulot. Donc on avait envie {d'une dimension aussi} où les tâches ingrates et les tâche plus agréables étaient aussi
partageables et partagées. Il y avait aussi quelqu'un qui était garant du temps, enfin etc., du coup c'était, ça fonctionnait
comme ça et moi j'ai trouvé dans ce lieu là en tous cas, avec ce modèle là très démocratique d'une certaine façon, à
proposer un certain nombre d'animation, donc il y a eu aussi les ateliers massage, plein de choses, ça a été vraiment…,
des ateliers d'appropriation de textes théoriques, de pratiques militantes, enfin plein de choses. Et, voilà. Donc…
concernant… Moi je suis arrivée aussi, dans mon parcours universitaire ce que j'avais retenu, j'avais beaucoup travaillé
sur la thématique de la violence en milieu scolaire et du coup des différentes formes de violence, institutionnelle, etc., et
interpersonnelle, donc ça m'avait énormément intéressé, et j'avais aussi, du coup moi j'avais beaucoup, j'avais été très
sensibilisé au travail de Vygotsky et notamment sur la possibilité du coup d'apprentissage en pair d'âge, de décaler aussi
la posture de l'adulte qui sait, qui enseigne, enfin qui a le pouvoir sur les enfants d'une certaine façon, donc moi j'avais
trouvé ça extrêmement précieux et j'ai été vraiment très influencée par ça . Et puis à l'époque j'étais aussi influencée par,
enfin aujourd'hui aussi encore, par  des auteurs comme Barthes, ou voilà qui était aussi dans une, dans un
questionnement autour du pouvoir et autour de l'articulation entre pouvoir et savoir. Donc c'est avec tout ça aussi que
moi je suis arrivée, bon parallèlement quand je suis arrivée à Rennes moi c'était pour faire la formation d'éduc', donc du
coup c'était aussi pour découvrir une pédagogie alternative que finalement j'avais peu explorée, etc. J'avais une
expérience d'animatrice avant, j'avais été animatrice pendant des années, plusieurs années, sur des étés, et du coup avec
des publics très particuliers puisque c'était avec des enfants qui étaient très en difficultés psychologiques, et puis avec
des troubles du caractère, du comportement, de la personnalité, et là ça m'a amené, moi ça m'avait beaucoup aidé à me
positionner du coup en tant que animatrice, c'est-à-dire de quelqu'un qui propose dans forme de, enfin qui inscrit un
groupe, qui fait proposition à un groupe mais qui laisse aussi au groupe créer ces outils, ces animations, enfin les temps
libres pour moi j'ai trouvé que c'était extrêmement important, c'était pas stakhanoviste, j'étais pas une animatrice qui de
telle heure à heure je devais absolument occuper les enfants, je faisais hop, puis enchainer et enchainer, puis ainsi de
suite. Donc il y avait plein de moments où les enfants ne faisaient rien, ils trouvaient leurs jeux, et moi j'apprenais de
leurs jeux, et ça qui me paraissaient le plus intéressant. Donc voilà, donc en tant qu'éducatrice moi j'étais aussi sur ces
postures là plus. 
Donc on est encore un petit peu loin du théâtre, mais j'y arrive. 
Donc de fait, c'est par Femmes entre Elles que j'arrive au Théâtre de l'Opprimé puisque en 99 à l'époque de tous les
débats autour des, enfin du PACS, les débats qui étaient à l'époque extrêmement vifs comme ils l'ont été il y a pas
longtemps avec la manif, les marches pour tous, sur le mariage pour les personnes homosexuelles, donc à l'époque le
PACS qui n'était pas spécialement réservé aux personnes homosexuelles mais qui les concernaient aussi, avait déchainé
un certain nombre de comportements et de propos qui moi me paraissent insupportables du point de vue des valeurs, et
donc là du coup c'est là qu'un groupe de femmes de Femmes entre Elles c'est réuni et, on était assez militantes à
Femmes entre Elles à cette époque-là et donc on s'était réunies, on s'était dit il faut qu'on mette en place des actions et
qu'on aille à la rencontre du public et qu'on sorte un peu de nos placards, c'est pas le tout de faire {vivre} une parole
féministe et lesbienne et de conscientiser quel rapport au monde on a et de vouloir promouvoir un modèle plus
égalitaire, ce qu'on faisait entre nous, mais il faut en sortir un peu pour du coup pouvoir aussi diffuser un peu quelque
chose. Et donc lutter aussi contre différentes formes de violences sociales et de discriminations etc., on était bien
placées pour savoir qu'au double-titre de femmes et de lesbiennes que on en prenait plein la figure et donc ça nous
paraissait important de pas être juste dans une forme aussi, comment dire, assez théorique, assez universitaire, faire des
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conférences, où en rencontre en général un public averti, où il ne se passe pas grand-chose finalement, bon il y a
toujours quelques personnes qui sont intéressées par ce qu'on dit finalement mais en général ça va pas très loin, et donc
c'est là qu'on a décidé de constituer un groupe de Théâtre de l'Opprimé, avec d'autres collègues gays, d'autres
lesbiennes, d'ailleurs qui étaient à ce moment-là dans d'autres associations gays ou de lesbiennes de Rennes. Et donc, on
monte « Pourquoi pas ? Théâtre-Forum contre l'homophobie ». Et donc là on a été pendant 5 ans, 6 ans formées par un
acteur, un animateur de {…}, Jean-François Martel. Et puis au bout de 6 ans, le groupe a tourné c'était pas que les
mêmes personnes, certains sont restés de bout en bout pendant douze ans, treize ans, puis d'autres sont partis pour
différentes raisons, ça ne leur convenait plus, des raisons professionnelles, personnelles, des gens qui quittaient la
région, etc. Donc voilà, d'autres nous rejoignaient et du coup on était toujours sur un modèle assez, même modèle, assez
coopératif, avec là, là aussi on s'était monté en association, avec une co-présidence systématiquement mixte, ce qui était
compliqué parce que les messieurs garçons avaient pas toujours envie de prendre les responsabilités, madame les
femmes, le groupe était plus…, pour dire un peu vite elles étaient peut-être un petit peu plus courageuses mais en tous
cas c'est que du coup elles assumaient d'être repérées comme étant la présidente, enfin voilà nommées à la préfecture,
etc. Faut pas oublier qu'on avait quand même vécu tous et toutes un conctexte de, bon même si on était tous de la
génération post-Mitterand quasiment et donc effectivement dépénalisation de l'homosexualité et on risquait plus d'être
enfermé dans les HP parce que, à cause d'une sexualité. N'empêche qu'on avait tous en tête des gens plus âgés que nous
qui y ont été, et du coup on était un peu prudentes sur ces questions néanmoins on avait une force, une forme d'énergie.
Donc « Pourquoi pas ? Théâtre-Forum contre l'homophobie », on a monté ce groupe-là, sur le même modèle. 

Damien : ça c'était le nom de l'asso ? « Pourquoi pas ? Théâtre-Forum contre l'homophobie » ou c'était 

Sophie : « Pourquoi pas ? », « Pourquoi pas ? Théâtre-Forum contre l'homophobie ». Et là on est resté dans une forme
de tutelle à notre formateur Jean-François Martel, pendant six ans, et au bout de six ans on s'est dit pfff, euh peut-être
qu'on s'émancipe un peu. Bon d'abord ça nous coûte cher de le faire venir et puis on a pas forcément trop de sous même
si l'association nous aidait bien quand même. Mais on s'est dit il faut qu'on passe, qu'on accepte de franchir une étape et
de se dire qu'on a, ça fait six ans qu'on fait régulièrement des spectacles ou qu'on mène des choses, qu'on fait des
animations, on avait même, on s'était autorisé une tournée nationale, c'était assez rigolo il faut dire quand même. On
faisait pas mal de choses faut dire pour des amateurs qui étaient tous par ailleurs à bosser. Et donc il y avait une sacrée
ambiance dans ce groupe, et s'était dit c'est important que qu'on prenne un peu les, notre avenir l'avenir de notre
association un petit peu en main et que l'on soit à tour de rôle animatrice animateur, et qu'on se forme à tout, au jockage,
parce que du coup c'était toujours Jean-François Martel qui nous jockait, qu'on se forme à l'animation, qu'on prenne du
recul sur tout ce qu'on vit depuis six ans et que du coup on passe  un peu de l'autre côté et qu'on soit en posture de co-
animer notre groupe, de monter des stages, de répondre à des projets parce qu'on avait des commandes sur l'extérieur,
…, d'assumer aussi de jocker, … Alors l'animation ça n'a pas été trop compliqué parce que l'un dans l'autre on avait tous
repérés des jeux qui nous plaisait, donc on se débrouille avec ça. À l'époque on, on montait des spectacles, nous ce
qu'on appelait des spectacles clef-en-main donc du coup on nous faisait intervenir sur une thématique, on propose un
théâtre-forum et devant un public quelque fois c'était des jeunes, des lycéens à l'époque. On était intervenu aussi sur
d'autres thématiques, parce que Jean-François Martel nous a sollicité aussi sur des thématiques, la {…} par rapport aux
prise de toxiques, alcool, cannabis, etc., dans des collèges et lycées, on était intervenu aussi sur d'autres choses. Ils
sollicitaient quelques personnes qui étaient plus motivées et peut-être un petit peu plus compétente aussi, et du coup on
fait aussi des choses comme ça. Toujours est-il que l'animation, on est passé de l'autre côté à tour de rôle, on a été
quatre-cinq à accepter d'animer, et … ça a pas été simple, ça a pas été si simple, c'est la fois facile et pas facile parce que
il fallait assumer d'être dans une posture …, on était celles qui dirigeaient, on était deux en général, mais on dirigeaient
le groupe et le groupe devait accepter de respecter le minimum la cadre que l'on posait 

Damien : là tu parles des animations envers des classes ou envers le groupe

Sophie : non, non non, animation du groupe lui-même, oui. On se connaissaient tous, on étaient tous copains copines,
on avaient fait des trucs assez étonnants mais on était aussi très influencés par ce modèle où finalement toute, chaque
décision était discutée collectivement et finalement même dans l'animation c'était un peu chaud parce qu'il y a eu des
fois on avait quelques personnes, enfin comme dans tous groupes il y a des grandes gueules et puis des qui sont plus
faciles que d'autres à gérer en terme de dynamique de groupe, mais il y en avait toujours qui contestaient, qui n'avaient
pas envie, qui quittaient le jeu en disant moi ce jeu-là il ne plaît pas, il l'a jamais plus, j'ai pas envie de le faire, bon
super, c'était … voilà, c'était … et donc on s'est confronté à ça et je pense que assez rapidement on a été quelques uns
même à se repositionner en terme de …, à gérer, à se positionner à la fois sur un modèle coopératif, même très
coopératif, très égalitaire sur les questions, prises de décisions, mais par contre les animatrices c'est les animatrices
point. … C'était un petit choc culturel, (Rires), pour des personnes du groupe qui trouvaient que quand même on prenait
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un petit peu le pouvoir. C'est-à-dire que oui, c'est sûr, alors on leur disait « bah allez-y, prenez votre tour pour animer ».
C'était beaucoup moins facile quand c'était à eux d'animer, ils voyaient bien ce que ça donnait, et puis sur le jockage
pareil, on a été faire du coup des formations complémentaires. On s'en est tiré finalement pas mal, et puis
progressivement jusque vers les année 2009-2010 on a, « Pourquoi pas ? » a continué à vivre. Puis à un moment donné,
là on s'épuise un peu, pour certains d'entre nous, certaines surtout, parce que les garçons étaient tous partis les plus
anciens, et pour celles qui étaient là depuis le début on avait quand même 10 ans de « Pourquoi pas ?  » dans les bottes,
c'est pour ça que pour certaines d'entre nous ça ne prenaient plus le même sens, on avait un peu épuisé nos histoires, on
tournait un petit peu en rond, mais on avait beaucoup de plaisir à se retrouver à jouer ensemble, donc ça c'était
sympathique. Et du coup on a décide collectivement d'arrêter « Pourquoi pas ? », et de monter ACTOR mais là sur un
autre dispositif, où là effectivement c'était clair il y avait, il y avait une co-présidence aussi, donc ça ça nous paraissait
important, une co-présidence, le secrétaire on avait pas de secrétariat comme ça ça permettait à tout le monde de se
taper toujours le travail ingrat, trésorier là forcément faut pas qu'il y ait tout le monde à la signature sur les chèques,
mais sinon c'est un peu le bordel dans l'asso, mais si on ne gérait pas des coûts non plus… importants, donc voilà là on
faisait attention pour que la trésorière ou les deux trésorières soient un peu, arrivent à rester un peu droits dans ce
qu'elles faisaient, mais voilà, les co-présidentes on était toutes, autant qu'on était on était co-présidentes, pour un peu on
était sept, au début on était sept co-présidentes, 

Damien : tout le monde

Sophie : oui, tout le monde. Et c'était assez rigolo, bon sauf les trésorières qui pouvaient pas avoir les deux casquettes
mais voilà, mais il y avait quand même un peu quelque chose qui était assez important pour nous c'est que à un moment
donné, on avait les trois personnes, les trois actrices d'ACTOR enfin de « Pourquoi pas ?» plutôt qui ont décidé de créer
ACTOR, donc là, Association et Compagnie de Théâtre de l'Opprimé de Rennes, on est prétentieuses hein, parce qu'il y
en a d'autres on le sait bien … (Rires)

Damien : Il n'y a pas vraiment d'autres compagnies constituée comme telles sur Rennes...

Sophie : Mais on s'est dit ça fait un peu quand même, comme si c'était un peu « de Rennes », tu vois le genre… Et donc
du coup là il y avait quand même les trois fondatrices qui voulaient animatrices et qui du coup devenir salariées
d'ACTOR. Autant te dire tout de suite que ça n'a pas fonctionné. Parce que, pour des raisons diverses, sur nos emplois
respectifs il ne nous était pas possible de nous dégager des temps partiels, et donc progressivement de faire le montage
d'ACTOR, et puis plein de choses aussi ont fait que du coup ça a été un peu fragilisé parce qu'il y a eu aussi des
investissements des différentes personnes sur d'autres choses qui ont pris beaucoup de temps, formation, départ à
l'étranger, etc, enfin bref. Mais on a retenu quand même de notre parcours ACTOR effectivement une expérience aussi
d'animation avec des élèves de collège, enfin on a retenu notamment cette expérience-là, et ça c'était intéressant parce
que on a vraiment été dans cette proposition là en fait d'un travail aussi assez participatif, et puis de partir de ce que les
jeunes voulaient, enfin de leurs histoires, etc., donc les principes du TO, enfin tels que nous on a intégré, peut-être que
c'est pas tout a fait comme ça mais, tel que ce devait être pour nous le TF, le TO et voilà, et dans cette forme aussi de
respect des places, sans …, et surtout de faire pour les élèves, pour les jeunes, en tous cas de rester sur leur histoire pour
ne pas que on les mettent trop en difficulté sur … On a eu cette satisfaction de jouer avec les élèves aussi, d'animer un
groupe d'élève, et c'était drôlement riche, et ça nous a mis en situation de crise parce que, c'était sur des thématiques je
me rappelle, la relation garçon-fille, et en fait les histoires qui nous ont été rapportées nous ont fait dresser les cheveux
sur la tête et… et c'était assez compliqué parce qu'il fallait du coup retrouver à ce, ce, se {…} les unes et autres en
fonction de nos engagements professionnels autres, moi en tant qu'éduc' c'était assez…, j'aurais bien fait des
signalements, à tire-larigot sur tout un tas de choses qui se passaient...

Damien : tu veux dire qu'il y avait des personnes qui te donnaient des histoires 

Sophie : où il y avait clairement des viols. Donc moi en tant qu'animatrice, être au courant de viols concernant des
mineurs 

Damien : dans l'enceinte du lycée

Sophie : à l'extérieur du collège, néanmoins, voilà, c'était des agressions sexuelles, des pratiques voilà qui étaient assez
… Mais voilà ça a été effectivement, enfin c'était compliqué, mais ceci étant on l'a géré avec les élèves, et ça nous a
semblé intéressant du coup de leur donner aussi de l'information, on a quitté un peu notre casquette d'animatrice de TO
et de dire vos histoires sont de toutes façons sont anonymées donc même si je pense que les autres élèves du collège
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savaient très bien de qui on parlait mais, en tous cas certains le savaient, mais du coup effectivement de les orienter
vers…, oui là on a quitté nos casquettes effectivement de, d'animatrices pour prendre celles, en tous cas moi de
travailleuse sociale et puis de dire « vous avez des lieux de ressources, des lieux d'information, des lieux de préventions
des violences, etc. si jamais celles qui ont été concernées par ces histoires, là ce que vous nous racontez, voilà vous
n'hésitez pas à nous recontacter s'il y avait besoin, si elles souhaitent on fera un travail d'accompagnement vers ces lieux
-là. » Mais du coup c'était assez chaud pour nous, parce que il y avait des choses qui étaient assez basiques autour de la
réputation, des étiquettes, des choses comme ça, des insultes, etc., mais on a entendu parler de choses qui étaient
beaucoup plus graves… c'était compliqué.

Damien : Et tu dis que ce théâtre-forum dans le collège a changé votre pratique, du moins qu'après c'était un tournant,
dans ce que j'ai cru comprendre.

Sophie : ça nous a, moi en tous cas, moi je sais que, on a eu des débats très vifs au sein de notre petite équipe là
d'animation, on était trois, sur que faire avec ce qui nous était dit. Et du coup c'était intéressant parce que effectivement,
il m'était rappelé à juste titre que si on pose comme principe et comme cadre au départ qu'on travaille sur les histoires et
qu'on garantit la confidentialité etc., et d'une certaine façon l'anonymat, on ne peut pas... parce que pour plein de
raisons… si tu veux du jour au lendemain effectivement rompre notre contrat qu'on a engagé avec les élèves. Et ça nous
a beaucoup fait réfléchir sur notre éthique, l'animation, qui nous paraissait être déjà pas mal, mais qui du coup nous a
confronté aux limites de cette éthique, de cette exigence-là qu'on posait de confidentialité, de les histoires restent dans le
cadre du groupe, etc., et ne sortirons pas du groupe autrement que sous forme de spectacle. …
Bon c'était plus difficile pour nous et peut-être pour moi, je ne sais pas, parce que ces des mineurs je pense. J'aurais eu
affaire à des adultes j'aurais considéré que ils étaient grands, responsables et s'ils ne voulaient pas avoir de l'aide autre…
mais en fait on a su après que ça fonctionnait, que les élèves ont fait appel à des dispositifs, et du coup ils se sont serrés
les coudes, ceux qui avaient été concernés par les évènements, avec ceux qui nous avaient racontés les histoires, mais
du coup le théâtre, le spectacle qu'on a monté, ont parlé de ces histoires, y compris d'agression sexuelle, et du coup ça a
créé un débat énorme dans le collège, pendant le spectacle. Et dans un deuxième temps quand on est ré-intervenues pour
débattre avec eux de ce qu'ils avaient compris, etc., de ce qui, de ce que ça crée comme positionnement {péda}

Damien : D'accord, donc tu veux dire que vous n'avez pas eu besoin dans ce cas-là d'aller sur un changement de posture,

Sophie : non

Damien : vous êtes restées sur la pratique du théâtre-forum, qui a permis à ces gens-là de se regrouper pour ...

Sophie : Oui. On a pas eu les détails, mais on a juste eu un contact après, voilà, et puis de toutes façons d'une certaine
façon on faisait aussi notre boulot parce que l'équipe pédagogique, enfin l'équipe d'adultes du collège, ont vu le
spectacle de toute façon, ça se passait au collège. Comme on leur a bien dit que ça c'était passé en vrai, ils n'avaient qu'à
bien entendre ce qu'il y avait à entendre, donc on a pas caché que ...

Damien : Oui, tu veux que au début du spectacle, du théâtre-forum vous avez dit que tout ce qui était joué était inspiré
fortement de la réalité

Sophie : était la réalité. Qu'on avait très peu, la seule liberté qu'on s'est donné c'est de faire des raccourcis dans les,
évidemment dans la chronologie, et puis évidemment c'était pas les personnes concernées, qui avaient raconté, qui
jouaient… tu vois on assumait nous aussi en tant qu'adultes de, du coup de tenir certains rôles, voilà, et puis … Mais je
ne sais pas si ça répond à ta question, mais du coup on dans les pratiques d'animation ça a été sur des registres très très
différents. 

Damien : Si si, ça répond tout à fait à ma question, de voir ton parcours d'animatrice. En fait j'ai l'impression…, ma
seconde question que j'ai envie de te poser c'est, j'entends éducatrice, ton métier en fait, là tu parles plutôt d'animatrice,
je sais pas comment dans cette pratique d'atelier d'écriture et de Théâtre de l'Opprimé, comment tu te, où même dans les
Ateliers Labo, comment tu te définie en fait. 

Sophie : là en tant que, enfin…, j'ai envie de te dire que c'est le cadre, c'est mon cadre d'intervention qui défini le nom
que je me donne et qui du coup je trouve légitime de porter. Si effectivement c'est dans le cadre de mon travail que je
suis amenée à mettre en place des ateliers, d'animer des ateliers, là je effectivement je suis quand même éducatrice,
donc je ne vais pas… me dire animatrice parce que c'est une autre posture, néanmoins c'est éducatrice avec certaines
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valeurs, certaines, certaines pratiques aussi, et du coup je les conservent d'une certaine façon, tout en ayant moi en tête
ce qui est légal, pas légal, etc., rappeler le cadre, tout ce qui est normal, pas normal, d'être soucieuse de certaines
pratiques respectueuses et non-violentes. Après ailleurs je suis animatrice, parce que je pense qu'il ne faut pas tout
mélanger, enfin voilà, c'est pas tout à fait le même … métier, mais évidemment je suis une, je sais que j'ai des casquettes
qui se superposent du coup, en partie. 

Damien : Ce que j'entends dans la situation dont tu parlais avant, dans ce que j'entends c'est t'es dans une situation à la
fois une casquette qui fait c'est pas facile du coup de te situer, une casquette militante j'ai l'impression, éducatrice,
animatrice, avec un parcours universitaire aussi sur les pratiques pédagogiques.

Sophie : En tant qu'éducatrice qu'en j'entends parler de fait de violences graves concernant les mineurs, mon obligation
professionnelle c'est de signaler. Donc dans ma pratique d'animatrice, j'étais tenue par le cadre qu'était posé
collectivement de… trouver une autre forme pour porter à la connaissance publique ce qui m'avait été dit, que de passer
par des banalités habituelles de l'éduc'. Et du coup c'est ça qui s'est mis en place parce qu'on a joué ces histoires, donc
on est resté dans une, j'ai repris ma place de, d'animatrice d'une certaine façon, enfin du coup effectivement mes
collègues m'ont été, à juste titre, m'ont un peu secoué les puces en me disant qu'il fallait pas que je mélange tout.  
Donc voilà, mais sinon effectivement quand, par rapport aux Laboratoires là qu'on met en place ensemble, moi ce qui
ma paraît intéressant c'est de partager des jeux, des pratiques, de les faire expérimenter, de les faire vivre, ensuite c'est
vrai que j'ai pas de discours très théoriques là-dessus, moi je trouve que, dans un deuxième temps, il me semble qu'il est
intéressant de théoriser et du coup de voir qu'elles références… cette articulation entre un savoir théorique et un savoir-
faire, un savoir-être, elle se tisse, elle se travaille, se réfléchit, on prend du recul, après dans un deuxième temps mais je
trouve que c'est difficile sinon… si j'enseigne aux gens ça ça ça, il faut d'abord qu'ils le vivent. Et nous dans notre
groupe, dans « Pourquoi pas ? », c'est ça qui s'est passé, donc c'est pour nous qui a été aussi précieux, qu'on ait
expérimenter plein de choses, on a découvert plein de choses, on a été dans une démarche d'émancipation collective et
individuelle par rapport à des histoires qui n'étaient pas faciles, de nos histoires de vie, enfin ce qu'on voulait nommé
aussi dans nos spectacles de théâtre-forum et du coup c'était ça aussi qui était une belle aventure pour ce groupe-là
c'était d'apprendre à se faire confiance au point de confier au groupe des choses quand même très intimes, des choses
qui nous avaient vachement questionnées en tant que jeunes, jeunes adultes, etc., et qui avaient pu nous blesser etc., et
puis aussi ce qui nous avaient rendu plus fort, de ce quoi on s'était constitué finalement, cette forme d'intimité partagée
dans nos parcours de vie avait été effectivement extrêmement important pour nous. Et puis c'était après, comme toute
troupe qui se déplace, là c'est des joyeuses bandes, les dortoirs, voilà c'est tout ça. 
 
Damien : Qui fonde le groupe, qui fonde 

Sophie : qui fonde une certaine dynamique de groupe. Après aussi quelque chose d'important et je pense que ça vient
d'une certaine façon de ma pratique d'animatrice maintenant, il y a quelques années j'ai fait une formation aussi en
systémie, donc du coup moi j'ai été amenée à aussi beaucoup travailler sur l'articulation entre le corps, les émotions, la
tête, etc., et en systèmie moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que on a, c'est une théorie et une pratique dans le travail
social qui permet de pointer les modes de communication et d'interaction d'un groupe, des membres d'un groupe. Et
surtout d'insister sur le fait que rien n'est atomisé ou individualisé, mais que tout est en lien avec, voilà c'est ça qu'il faut
regarder, qui est intéressant à regarder. Du coup on a vachement travaillé, il y avait beaucoup de petites saynètes et de
scénographie, etc., et du coup là aussi on était en posture d'animation et d'accompagner ce qui se passe dans un groupe
comme ça, dans la mise en scène d'un moment un peu fort de ce qui, de son parcours de vie, de son parcours
professionnel, et ça c'est intéressant, parce que j'ai vraiment pris la mesure d'un certain style que j'avais, j'étais plus
seulement, avant je dirais que avant cette formation j'animais plus ou moins bien des jeux de Théâtre de l'Opprimé,
parce que comme dirait L., je les transforme toujours à ma sauce, parfois j'en oublie la moitié à peu près, mais du coup à
chaque fois, moi ça me fait rire, L. ça ne la fait pas trop rire mais c'est pas grave, j'oublie des trucs, je m'en rends compte
en faisant que oui j'ai oublié ça, donc c'est pas grave je vais préciser la consigne, voilà…, mais en fait là où j'ai pris la
mesure, je crois que j'étais pendant longtemps de dire je serais pas capable d'animer parce que je suis pas assez pointue,
parce que c'est-à-dire L. et P., mes deux co-animatrices de ACTOR sont effectivement très très bonnes, d'abord en tant
qu'actrices, en tant qu'animatrices aussi, et puis elles ont toujours tout un tas d'idées en termes de scénographie, etc.,
etc., enfin, j'étais un peu larguée. Du coup la systémie ça m'a permis de prendre la mesure d'un certain style que j'ai et
de ce que j'apporte du coup à un groupe, et je crois que ce qu'il y avait de spécifique pour moi, c'est que par contre là où
je pense mais sans fanfaronner mais là où je pense que j'ai fais la différence, notamment par rapport à L. et à P., c'est j'ai
une certaine façon d'accompagner le groupe et les individus du groupe et qui fait que du coup c'est possible tu vois
d'être, de sentir…, la question de l'accueil, accueillir quelqu'un. En systémie, on a passé six mois sur accueillir
quelqu'un, c'est vachement intéressant parce que accueillir quelqu'un c'est pas rien en fait, c'est pas simple, accueillir
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quelqu'un et puis un groupe, et puis voilà et puis écouter, s'écouter, ces questions de ce qu'on écoute, de ce qu'on reçoit,
de ce qu'est-ce qu'on autorise à verbaliser de ce qu'on voit de ce qu'on entend etc., enfin tout ça. Et ça ça a vraiment été
pour moi un déclencheur important cette formation-là, parce que du coup j'ai complètement croisé les deux niveaux, de
ma pratique de TO et puis de systémie. Et d'ailleurs ma façon de parler du TO, de ce que j'avais compris du TO, du
théâtre-forum en tous cas, des sculptures etc., du coup ça a vachement intéressés les formateurs, il y en a un qui ma re-
demandé, parce qu'il voulait avoir des compléments, parce qu'il ne pratiquait pas tout à fait les sculptures de la même
façon, on a échangé aussi là-dessus c'était intéressant. Mais moi c'est là effectivement que j'ai pris conscience de
comment je pense que, il y a des façons de faire en animation assez différentes, et que l'un dans l'autre moi
effectivement moi j'arrive à faire aboutir des choses qui étaient, à inciter les gens à aller au-delà de leur réticence ou de
leur réserve, et que finalement c'est ça qui m'intéressait. 

Damien : ce que la systémie et le travail sur l'accueil, toi tu le définirais comme ça, amener les gens à dépasser un peu
leur zone où ça leur, en tous cas, je sais pas si c'est lié quand tu dis que tu portes un intérêt à comment tu peux amener
les gens à aller un peu plus loin que ...

Sophie : Là, le raccourci serait un peu rapide. Hum… Pour préciser cette question-là, c'est tout simple mais en fait cette
question de l'accueil pour moi c'est voilà, c'est être là à l'heure voire avant, c'est rendre le lieu accueillant pour que les
gens se sentent bien quand ils arrivent c'est qu'il y ait un café ou un thé ou quelque chose ou voilà, c'est avoir une
attention particulière à ce que voilà, dire bonjour tu vois, dire bonjour, c'est-à-dire les premiers mots qu'on échange avec
quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis qui vient dans un groupe, tu vois ça peut-être pour lui, enfin moi je suis quelqu'un
de fondamentalement timide, j'ai fais un gros boulot sur moi-même, donc c'est pas facile, donc des fois je suis même un
peu asociable et sauvage donc c'est quelque chose pour moi de prioritaire. Effectivement, on rentre pas dans le vif du
sujet comme ça, c'est pas possible, parce que sinon c'est un peu ce, il faut prendre le temps de rejoindre la personne là
où il est, en systémie on dit c'est important d'identifier la carte du monde de la personne, c'est, parce que sa carte du
monde c'est si vous ne fonctionnez qu'avec vous vos, enfin si on ne fonctionne, si je fonctionne qu'avec mes
représentations je rejoindrais pas l'autre là où il est. Par contre, prendre le temps de voir là où en est l'autre, dans quel
état il arrive dans un groupe, là aujourd'hui tu vois et échanger quelques mots, ou effectivement dans quel état il se
sent…

{téléphone}

Sophie : et moi je crois que c'est toujours important tu vois de vérifier quand même, dans quel état physique, émotionnel
est l'autre, avant d'engager un travail, tu vois, quel qu'il soit. Et s'en assurer c'est, le « comment tu vas », soit c'est très
facile de dire « comment tu vas » à quelqu'un et de pas écouter sa réponse ou de signifier par le ton, la façon dont on se
comporte corporellement etc., que tu dis ça c'est une banalité, c'est juste un usage. Investir le « comment tu vas » d'autre
chose que de cet usage du social banal, ça c'est autre chose. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ils vont rentrer
dans un groupe, il vont s'autoriser, il vont se sentir bien, en fait c'est un peu cette vigilance-là à faire en sorte que les
personnes se sentent suffisamment en confiance pour s'autoriser à dire des choses d'elles aussi, et puis à communiquer
avec les autres, à prendre une place dans un groupe. Il s'agit pas de faire avouer aux gens des choses qu'ils n'ont pas
envie de dire, c'est pas « j'ai les moyens de vous faire parler », c'est pas ça mais c'est pas non une stratégie de
manipulation, mais c'est voilà c'est simplement être dans cette attention-là et je trouve que ça c'est important. Et, dire
bonjour est important, mais dire « au revoir » aussi, tu vois c'est une question aussi de… en systèmie on travail aussi
beaucoup sur faire monter les émotions, donc accompagner ce travail-là de, dans un entretien je sais que dans ma
pratique, là pour le coup dans ma pratique professionnelle d'éducatrice, mais quand on veut faire monter les émotions il
y a des façons de s'y prendre, et faut pas lâcher les gens, parce que si tu les as fais monter dans les tours et puis que tu
les laisses tomber et qu'ils pètent une durite c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour toi et ni pour le groupe. Donc il
faut accompagner ça, et il y a des façons de faire, dans une forme de proximité physique, dans une attention précise à ce
que l'autre peut, accepte, n'accepte pas, enfin c'est tout ça que du coup j'ai un peu plus, moins théorisé dans ma
formation en systémie, mais qui a forcément tout de suite rejaillit sur ma pratique d'animatrice. Parce que finalement il
s'agissait de la même chose, et c'est intéressant aussi pour, avec la formation en systémie et le théâtre-forum, moi ça
m'arrive de faire des saynètes avec les familles, donc du coup plutôt que de passer trois heures à essayer de comprendre
par les mots de quoi ils parlent, ça se passe pas bien le matin au réveil, je demande « bon est-ce que vous voulez bien
me montrer ? », donc toi tu es allongé là ok, tu veux bien t'allonger dans le canapé, tout de suite ça prend une autre
tournure, et puis alors c'est très enseignant. Donc  du coup, c'est ça aussi  c'est des pratiques d'animation où
effectivement il faut toujours faire attention à ce que du coup l'autre à délivré, à lâché peut-être un peu à son insu, de
façon plus ou moins consciente, enfin en général il …, comme dans tout usage de la parole et aussi du corps, et des fois
il y aussi des choses qui passent un peu malgré soi, ou qu'on découvre sur soi-même. Et du coup c'est ça aussi, c'est
permettre de renvoyer aussi des choses positives, je crois que c'est important.
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Damien : c'est un peu, je me demandais, je vois des choses qui reviennent à différents endroits, dans l'importance que tu
toi tu accordes à l'accueil, au début tu parles aussi de, dans les ateliers d'écriture de l'intérêt que tu portais à ce que ça
puisse tourner, même si ça n'a pas forcément eu lieu tu disais, mais toi tu portes une attention à ça et du moins à ne pas
prendre…, et de façon dans ce que j'entendais à trouver sa place. Ça revient beaucoup dans les façons de s'organiser
aussi, la question que j'ai envie de poser derrière ça, c'est à quoi que tu raccroches tout ça en fait ? À quelle valeur, que
tu défends derrière ? Est-ce que c'est pratiques pédagogiques ou est-ce que c'est des...

Sophie : Je suis très mauvaise pour répondre à cette question, parce que j'ai pas trop …, théorisé là-dessus donc ça va
être assez primaire, mais… Et je ne sais pas même si, enfin ça peut être parfois un peu une illusion mais en fait c'est tout
simplement le principe d'égalité, de tendre vers une coopération plus égalitaire, je trouve que c'est …, je me méfie du
pouvoir… C'est surtout ça qui me fonde, c'est-à-dire que je veux plus de solidarité, plus de bienveillance entre les gens,
plus de respect, d'écoute, de que les gens se découvre compétent, qu'il se fonde un forme de confiance en eux-même
dans une confiance à exister avec d'autres et c'est ça qui m'intéresse. Et les relations de pouvoir par contre je fais très
attention et je m'oblige parfois à me mettre dans des situations de non-pouvoir aussi en tant qu'animatrice, et c'est
drôlement intéressant parce que c'est là où j'apprends des choses aussi et que je, ce qui est intéressant, enfin moi je crois
que, je sais pas si, ça répond en partie à ta question, j'ai assez vite expérimenté en tant qu'animatrice et puis en tant que
jeune éduc' avant de découvrir le TO et tout ça, c'est que en fait qu'en l'autre même si socialement, statutairement il est
pas à égalité avec toi et que théoriquement t'es censé avoir un certain pouvoir sur lui, parce que tu es un adulte, parce
que tu enseignes, parce que ci, en fait dès que tu inverses, enfin dès que tu inverses…, dès que tu ne te mets pas à cette
place-là de celui qui ou de celle qui sait, en fait on découvre que l'autre il sait plein de trucs, que nous on ne sait pas
toujours d'ailleurs, et c'est beaucoup plus riche pour moi. Je trouve que les gens découvrent ce qu'ils savent, découvrent,
se fondent par eux-même là-dessus, que de maintenir une espèce de relation de dépendance à un supposé sachant, enfin
qui sait des choses je dis pas évidemment si je mène un atelier de TO avec les élèves, qu'ils ont jamais fait de TO,
forcément je sais des choses qu'ils ne savent pas, donc il n'y a pas non plus de démagogie là-dedans mais, mais c'est ça
c'est leur donner les clefs pour comprendre des choses. Et je trouve que c'est important parce que après effectivement si
les gens disent pourquoi t'as fait ça, je réponds aussi simplement qu'il est possible et, pourquoi t'as fait tel jeu, pourquoi
t'a fait… Et d'ailleurs si je ne sais pas parce que c'est juste que ça me plaît, je dis ça me plaît et quand moi j'ai du plaisir
à utiliser ce jeu-là où cette technique, que je trouve ça bien que vous essayez parce que peut-être vous aurez du plaisir
aussi, on ne se fait jamais trop plaisir dans la vie… (Rires) Donc c'est parfois assez primaire mes trucs mais et puis je
pense que c'est… comme moi j'ai cette capacité quand même à me faire confiance et à me dire ce que je ne sais pas je
saurais faire avec mon non-savoir, et transmettre ça à des gens c'est important parce que du coup c'est pas blindé. Du
coup ce savoir se constitue parce que, de façon collective parce qu'il est infiltré du savoir de tout le monde même s'il y
en a un qui a priori était celui qui devait en savoir le plus, ou une. 
Moi je me rappelle d'un, c'est pas tout à fait en lien avec le TO, mais … Ma première expérience professionnelle d'éduc',
un peu durable, parce que j'en ai eu d'autres qui ça a pas été très très long, mais un peu durable donc moi j'intervenais
dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, un grand mot, un grand machin où en fait c'est pour des jeunes
caractériels, on disait ça à l'époque, donc troubles du caractère, du comportement, trouble de la personnalité, etc. En
général, ils sont très dynamiques, ça peut arriver qu'ils soient sur le registre de l'inhibition mais en général ils sont sur-
actifs, parfois assez agressifs. Ceci étant posé, c'est des jeunes qui aussi souvent n'ont pas tout à fait accès aux codes du
langage, etc., donc ils sont aussi un peu…, j'en ai pas beaucoup parlé mais quand même Bourdieu pour moi c'est
important. Toutes les logiques sociales de domination de l'autre, voilà, moi j'ai toujours été extrêmement aussi intéressée
et aussi sans doute, ça correspond à mon parcours personnel, mais je suis à l'affût de ça, des logiques de domination et
du coup de faire éclater un peu les choses. Moi je sais que j'ai eu la chance d'apprendre à parler, à bien parler, mais là
tout le monde n'est pas au même niveau, n'a pas eu cette chance-là, et puis ça dépend des champs de compétences des
uns et des autres, j'ai pas non plus une supériorité … dans mon champ de compétence à moi en tous cas. Je souris parce
que je pense à une collègue là récemment qui disait… ça n'a rien à voir mais bon… j'essayais de lui rappeler que quand
même … elle ne savait pas où on pouvait pas où on pouvait acheter des ticket de bus à Rennes et je lui dis que c'est
embêtant pour elle, elle me dit 'bah oui, mais moi je sais conduire un tracteur... », je lui dis « bah oui... » (Rires), elle me
dit « mais moi je suis une rurale, je suis pas une citadine alors effectivement je prends jamais le bus, donc je ne sais
pas... », « oui tu as raison un jour peut-être ça nous servira que tu saches conduire un tracteur... » Bon cette parenthèse
mise de côté, je referme, toujours est-il que voilà en tant que jeune éducatrice je suis arrivée dans un boulot, on m'avait
embauché pour six mois, on m'avait dit « alors vous allez animer deux ateliers, l'atelier équitation, et l'atelier
informatique ». Je n'avais jamais côtoyé un cheval de ma vie… et je savais pas trop comment j'allais m'en tirer de cette
affaire, mais bon, et l'informatique je n'y connaissais strictement rien, alors je parle de ça c'était quand même vant les
années 2000, et j'étais {paniquée}, bon je savais faire d'autres choses mais ça… et ça c'était incontournable, j'allais être
animatrice de ces deux ateliers-là.
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Damien : pas le choix

Sophie : Pas le choix, tu y vas et tu sais pas comment tu vas faire. Bon pour l'équitation j'avais la chance quand même il
y avait une animatrice équestre, donc moi je me contentais d'encadrer le groupe, du coup j'étais dans une posture
justement de vigilance sur plus la dynamique de groupe mais j'étais pas censé avoir un savoir-faire particulier sur
l'équitation, enfin à un moment donné il fallait quand même que j'en sorte de là, que j'arrive à approcher le cheval, à
ferrer, à nettoyer, à aider les jeunes qui ne savaient pas ou qui osaient pas quoi. Et puis l'autre atelier, l'atelier
d'informatique, donc je me suis retrouvé avec mon premier groupe de 6 jeunes qui forcément eux savaient et moi pas du
tout, je savais même pas où était le bouton power, donc c'était chaud mon affaire, et je leur ai dis « écoutez, on va passer
un certain nombre de séance ensemble à faire de l'informatique, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très forts, qui se
sent bon et qui peut expliquer qu'est-ce qu'il sait faire ? », « moi ! »« moi ! »« moi ! »« moi ! ». Bref, donc chacun
m'explique ce qu'il sait faire, je dis « pas de problème, donc aujourd'hui c'est toi qui anime la séance, on va commencer
par toi, la semaine prochaine ça sera toi, etc. Donc c'est toi qui anime la séance, qu'est-ce que tu vas nous apprendre
aujourd'hui ? ». « Alors, je vais vous apprendre, bah vous savez... », non forcément je dis « alors t'apprends à tes
camarades qui vont savoir ce que tu vas leur dire peut-être, mais t'apprends surtout à moi, parce que moi je ne sais pas.
Donc tu vas m'apprendre parce que moi j'aimerais bien savoir faire avec vous, et du coup vous apprendre aussi des
choses plus tard. » Donc ils se sont prêtés au jeu, je me suis retrouvé avec mes six jeunes qui avaient décidés de me
rendre compétente en informatique. Ils y sont arrivés puisque je sais maintenant utiliser un ordinateur. (Rires). Donc
voilà, donc on repère tous les boutons mais eux du coup, moi mon rôle et là c'était très, pour le coup Vygotsky m'a
vachement servi  et c'était aussi une posture plus d'humilité. Je crois que les jeunes, les ateliers informatiques ils ont
marché du tonnerre de dieu parce que les enfants, ils disaient à tout le monde « avec Sophie, ce qui est bien ce que c'est
nous qui commandons... ». Bah oui, en un sens… en un sens. Et mais ils me commandaient à tout de rôle et chacun
après par binômes, par trios, il apprenaient des trucs sur des jeux… Et il y avait toujours un temps de formalisation de
ce qu'ils savaient faire de façon un peu implicite et moi mon apport du coup, parce que je n'étais quand même pas …,
fallait quand même que je serve à quelque chose, je suis payée, donc mon apport c'était ça, c'était les amenés à
construire, à formaliser un savoir qu'ils avaient déjà. 

Damien : là c'est Vygotsky qui te ...

Sophie : C'était Vygotsky qui partait effectivement sur le principe de la compétence aussi des enfants, de casser se
rapport de domination élèves - adultes qui savent, etc. Et puis d'être à l'écoute aussi, parce que Vygotsky d'extrêmement
important il dit « si vous en tant qu'adulte vous n'arrivez pas à expliquer…, enfin un enfant n'arrives pas à faire une
division, il ne comprend pas le principe de la règle de trois par exemple ». Pas un truc extrêmement, voilà il faut pas…,
c'est assez rapidement atteint ce principe-là, mais c'est niveau collège quoi. Sauf que des fois, il y a des choses qu'on est
passé à côté au niveau collège, et puis des fois on fait, on sait faire, sauf qu'on à oublié comment on a appris. Et ça c'est
extrêmement intéressant parce que moi effectivement je sais, je maitrise la règle de trois sauf que pour rendre ça clair à
un enfant qui ne maitrise pas la règle de trois … alors là, c'est une autre paire de manche… Et ce que  Vygotsky dit, il
dit « appuyez-vous sur, sur un groupe d'âge donné, regardez comment les enfants…, permettez que les enfants qui ont
compris, donc qui ont réussi à comprendre ce que vous vous leur avez expliqué en tant qu'adulte » - donc ils sont peut-
être les plus à-même d'être dans une pensée plus formelle ou élaborée, etc., « eux, ils viennent de comprendre et ils sont
plus à-même d'être dans une attention et dans une démarche de resituer, de prendre pas-à-pas si tu veux le chemin pour
permettre à l'autre qui n'a pas compris de les rejoindre », donc de rejoindre le savoir que tu voulais transmettre en tant
qu'adulte. Et ça c'est intéressant effectivement c'est, c'est vrai. Et du coup je trouve que c'est un principe de base parce
que, c'est pas réservé que aux enfants, moi je crois que dans un groupe quand on repère qu'il y a effectivement des gens
qui sont plus en difficulté pour acquérir… voilà c'est aussi comment rendre du coup un groupe compétent en permettant,
non pas en choisissant des leaders, mais de regarder un petit peu dans le groupe ceux qui sont le plus à l'aise comment
ils peuvent venir soutenir ceux qui sont moins sur une compréhension, sur un exercice, un, et être vigilant aussi à ça.
Parce que nous en tant qu'animateur parfois c'est un peu loin pour nous ces mécanismes, on a plus, on a pas toujours en
tête la difficulté qu'à représenté pour nous ce chemin-là d'apprendre, et sur le plan émotionnel et sur le plan cognitif, etc.
Et c'est moi je trouve qui, qui, mais c'est ma lecture de Vygotsky, mais c'est comme tout c'est ma lecture à moi… et puis
voilà. Donc mes valeurs, …, ça va faire un peu pédant, mais il y a Barthes aussi, je sais pas si tu connais la leçon de
Barthes ?

Damien : Non, je ne connais pas

Sophie : donc Roland Barthes, avait été nommé professeur je sais pas quoi au Collège de France, c'est une institution
très renommée. Et donc comme à chaque fois que un professeur est nommé, il doit faire ce qu'ils appellent sa leçon
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inaugurale, et lui il faut un petit bouquin qui est absolument extraordinaire, il a fait sa leçon donc, et le texte s'appelle
simplement la leçon. Et …, il disait à la fin, il parlait de la posture de l'enseignant, de celui qui apprend à l'autre, et il
disait que ce qui était important c'était le pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveurs possibles et
je crois que c'est ça finalement tu vois qui, tu vois si je devais avoir des valeurs, ça serait un peu ça. Il faut être
effectivement être dans cet équilibre, le pouvoir on peut vraiment sans s'en débarrasser le plus possible mais faire
attention quand il revient sous une forme ou une autre. Le reste, et même savoir, est-ce que le savoir c'est le plus
important, c'est pas sûr.

Damien : lui il dit beaucoup de savoirs à la fin

Sophie : le plus de saveurs

Damien : ah, de saveurs...

Sophie :  un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveurs possibles. Et je crois que c'est très vrai, si on passe à
côté de ça et de ce qui vient faire vie pour la personne sui apprend quelque chose, qui partage un moment dans un
groupe, etc., de voilà prendre du plaisir à être là, à être avec les autres, à découvrir les choses, à apprendre des choses,
on passe à côté de …, on passe à côté. Je crois que c'est ça d'abord qui doit être recherché pour que ça vienne faire
enseignements, et pour que ça fonde aussi quelque chose de positif pour la personne, ou pour un groupe. Donc voilà
mes valeurs, c'est pas très théorisé ?!

Damien : Non mais je ne mets pas forcément les valeurs au même endroit que les théories. Pour moi il y a autant les
théories et les valeurs, comme l'égalité, méfiance du pouvoir… Et justement tu parles de chemin, et c'était une autres
question que je voulais te poser, est-ce que t'arrives à percevoir la façon dont tu, ces valeurs auxquelles tu t'accroches,
comment t'es parvenue à les mettre en, à les faire vivre dans tes ateliers ? Si je prends, je sais pas, la question de
l'égalité, j'ai entendu comment tu dis l'accueil, tout ça, mais comment t'as procédé...

Sophie : … Quand même je tiens à préciser que là c'est juste avec le petit Laboratoire là que nous constituons que j'ai
vraiment en position d'animation pure toute seule, par ailleurs j'ai fait des animations en tant qu'animatrice d'ateliers
d'écriture. … comment je procède…, euh…, je crois que pour moi c'est…, c'est une bonne question… Je commence par
dire que c'est moi qui anime et que demain ça sera quelqu'un d'autre du groupe parce qu'on est tous capable d'animer, et
qu'on a le droit d'essayer des choses et de se tromper,  qu'on a le droit de ressentir des choses, de tenter, c'est ça qui est
important, d'essayer. Donc l'égalité, après…, moi je fais attention aussi comme je te disais à ce que les tâches se
partagent un peu de façon plus solidaires, partage des tâches tout ce qui est un petit peu pénible, que ce soit à tour de
rôle, parce que c'est aussi un savoir-faire, c'est pas juste se débarrasser si tu ceux de ce qui est pénible. Je trouve que
cette question de, animer un groupe, de la prise de notes par exemple, de faire un compte-rendu un peu efficace, etc., il
y a plein de façon de faire un compte-rendu, et chacun peut essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend, on sait faire un
compte-rendu finalement, puis qu'on s'entraine…, comme dit la maxime « c'est en forgeant, qu'on devient forgeron », et
voilà et … mais donc voilà je trouve que c'est important que chaque tâche, il y a possibilité que chacun chacune
l'investisse, après il n'y a pas d'obligations mais… Enfin je sais quand même rappeler à l'ordre quand il y en a qui sont
toujours, qui arrivent toujours à échapper à …, genre l'installation de la salle, le rangement de la salle, les courses, le
nettoyage, des choses comme ça si tu veux qui … Le principe d'égalité aussi je pense que c'est, que cette égalité
comment j'essaye de la faire vivre, je, il y a toujours des conflits dans les groupes, il y a toujours le risque de pouvoir de
telle ou telle personne parce que peut-être effectivement plus charismatique, parfois, c'est pas mal intentionnée, donc
forcément les gens ont l'impression que lui ou elle ou quelques uns sont, savent plus qu'eux et donc ça maintient des
espèces de hiérarchie implicites dans le groupe et je pense que c'est ça c'est toujours tendre à ce que chacun puisse à un
moment donné parler. Il y en a si tu leur donnes la parole, si tu demandes, si tu fais un tour de table, tu demandes qui
veut, qui a quelque chose à dire sur, que quelqu'un prenne la parole pour dire comment ils ont vécu, etc., il y en a qui
vont faire ça facilement, et puis il y a tu vas pas les entendre, et c'est du très classique ça et, et moi je fais toujours en
sorte que tout le monde ait parlé, 

Damien : que tout le monde ait parlé, 

Sophie : oui, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse taire les bavards aussi

Damien : tu fais en sorte que tout le monde ait parlé, ou que tout le monde ai pu parler.
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Sophie : Bein, je me suis rendu compte que c'est très rare, quand on propose à quelqu'un, dans l'exercice libre de la
parole, parce que c'est très codifié ces histoires-là pour, dans l'exercice libre de la parole il y en a qui s'en sorte mieux
que d'autres et il y en a qui ne savent pas s'imposer, prendre la parole, sauf que si on leur donne la parole et bien ils
veulent bien. Et je crois que c'est ça aussi la question de, et la posture aussi d'animation et du coup d'animatrice est
importante, c'est mais même quand je suis pas animatrice, c'est d'être vigilante sur qui n'a pas parlé, qui ne participe pas,
qui se met en retrait, mais qui du coup prend toute la place, pour à un moment donner ré-équilibrer les choses, et puis
parfois c'est aussi machin qui reproche à untel d'avoir fait ça ou qui est pas d'accord ou qui …, bon ok, tu poses ça,
pourquoi pas, mais un avis différent existe, des sensibilités différentes existent, enfin c'est ça aussi parce que je pense
que c'est important à un moment donné, alors pour le coup là mon expérience à un moment donné ça me sert à plein
pot, c'est clair, parce que c'est vrai que ça je sais faire. 

Damien : de repérer, de

Sophie : de repérer, oui, d'être dans une forme d'attention et de gestion de la dynamique de groupe, d'aller vers ceux…
Tu vois c'est tout bête mais dans notre groupe, au deuxième atelier là qu'on a fait qu'on est parti pour aller, après on était
un peu hésitant sur qu'est-ce qu'on allait faire, on allait vers, bon ça va vire que ceux qui se connaissent entre eux bien,
parlent entre eux, ils se disent un peu les dernières nouvelles, ils se disent les projets, etc., et il y avait des personnes
rapportées, enfin rapportées, rajoutées, qui ne connaissaient pas vraiment, qui venaient pour la première fois, etc., et qui
étaient un peu seule, et c'est ça si tu veux, comme moi, moi je suis souvent dans les groupes pas forcément à l'aise et
que des fois je me retrouve toute seule, moi je m'en fous parce que j'aime bien être seule aussi, regarder ce qu'il se
passe, mais mais je trouve que ce n'est pas toujours une, comment dire une situation très facile, et c'est tu vois avoir
cette attention et repérer qui est-ce qui se retrouve en tête ou en queue de cortège, qui est-ce qui se retrouve un peu seul
qui ne parle avec personne, qui, qui du coup va être dans, s'ouvrir quoi, et aller vers… er refaire circuler un peu les
choses. C'était peut-être pas si évident parce qu'on était crevés, tu vois quand on a pris, quand on a partagé notre petit
repas sur le bout de pelouse, notre attention était un peu dispersée, il y avait un autre petit groupe qui arrivait qui
connaissaient certains d'entre nous, donc ça crée des effets qui était un peu compliqués, sur la dynamique du groupe-là,
qui étaient un peu délicats, enfin moi en tant qu'animatrice du coup j'ai regardé tout ce qui s'est passé là, et je me suis dit
ça serait important d'être vigilant sur une fois prochaine pour que les choses ne reviennent pas à l'identique, ça s'est
passé comme ça et pourquoi pas, mais pour qu'il n'y ait pas le sentiment d'isolement qui s'installe pour quelques
personnes qui font l'effort de nous rejoindre qui connaissent peut-être moins certains certaines d'entre nous, qui sont
moins intégrées. Je me suis dit ça, c'est vraiment important, c'est essentiel que chacun se sentent un peu porté, qu'il y ait
une attention, il est venu, il est écouté, on attend de sa présence...

Damien : d'être considéré

Sophie : oui, et voilà je crois que la question de la considération c'est important. Après je peux être très tranchée, très
brute parce que moi j'ai pas peur du conflit, directe, je dis aussi les choses. Effectivement quand quelqu'un me gonfle
{…} dans une pratique d'animation je pousse pas le bouchon trop loin mais je suis assez carrée.

Damien : Mais tu mets pas forcément le conflit en principe c'est, par contre tu peux y aller

Sophie : Je recherche pas le conflit mais si je vois qu'il y a des choses qui se trament, je préfère un bon conflit ouvert
qu'un conflit fermé. Règle numéro un de la systémie. 
(Rires)
c'est pas la règle numéro un de la systémie, mais on apprend à repérer les conflits ouverts et les conflits fermés. les
Conflits ouverts et conflits fermés je sais pas si ça te parles mais en fait c'est effectivement il y a du désaccord, un
conflit qui s'exprime, les gens s'insupportent, voilà dans les attitudes corporelles, parfois il n'y a pas besoin de mots, ces
deux-là ou ces trois-là c'est chaud et puis, et puis, et puis… qu'est-ce que je voulais dire

Damien : ça ça serait un conflit

Sophie : oui un conflit fermé parce que les choses ne se disent pas, quelque fois c'est parce que il s'est passé un truc
avant, il s'est passé un truc là, enfin, avant très avant que les gens il y en a qui sont plus ou moins rancuniers, il y en a,
alors en fait tu peux tomber sur des gens qui sont très susceptibles, qui sont très comment dire, j'interprète beaucoup ce
que l'autre fait ou dit, bref on a tout un tas de personnalités, il faut faire aussi avec ces personnalités complexes, et les
recevoir et les pacifier dans un groupe, si possible les pacifier. Mais si c'est pas possible, ça empêche pas que à un
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moment donné on dise à telle personne du groupe, là ton attitude c'est pas très…, ça nous aide pas tous. 

Damien : D'en faire un conflit ouvert

Sophie : D'en faire un conflit ouvert, parce que à un moment donné faut qu'on en sorte. Moi je me rappelle, dans notre
groupe on avait, dans notre groupe à « pourquoi pas ? » on avait un jeune gars, il était pas simple, parce qu'il y avait,
d'abord il avait été en conflit ouvert avec plusieurs femmes du groupe, donc là on ramait dur, on avait aussi des femmes
du groupe, enfin notamment une qui était super brusque dans ces attitudes, donc qui disait les trucs comme elle les
pensaient, et voilà et tu démerdes avec en gros. Alors ce jeune qui était vraiment, je sais pas quel âge il pouvait avoir,
enfin jeune, il était 23-24 ans, c'était un adulte quand même, et il vivait pas ça très bien, et par ailleurs il y avait des fois
je sais pas ce qui se passait dans les jeux de théâtre mais il nous faisait des passages à l'acte, les jeux d'aveugle c'était
systématique, il se débrouillait pour créer un accident. Donc il brutalisait la personne qui était aveugle sous sa direction,
il la poussait, il l'empêchait pas de trébucher, c'était des trucs de…, donc à un moment donné je dis « écoute soit tu peux
faire plus attention à ce que tu fais dans les jeux d'aveugle tout ça, tu vas accepter de guider correctement, en prenant
soin de la personne aveugle, soit ça t'es difficile pour plein de raisons, ça t'appartiens, il vaut mieux que tu ne le fasses
pas. » A un moment donné faut être clair, parce que c'est pas possible tu peux pas laisser le groupe monter en insécurité
parce qu'à chaque fois il se disait si je tombe avec lui qu'est-ce qui va m'arriver. Alors on était super vigilant parce que
sur certains moments sur certains week-end, ça se passait très bien, on avait pas de soucis et pour d'autres on savait pas
ce qui allait arriver, puis ça nous regardait pas, il nous a pas plus expliquer que ça mais… bien plus tard on a compris
des choses, il nous en a pas parlé lui, mais du coup effectivement il y avait des moments où je sais pas il avait, il était
pris par de la colère, tu vois bien qu'il vienne avec nous dans un travail, il nous connaissait , on était respectueux de lui
globalement, mais du coup sa colère qui concernait d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres époques, il venait nous la
re-balancer là dans l'atelier de théâtre, c'était … à un moment donné je lui dis « écoute, t'arrêtes, ... » et je crois que ça
faut s'autoriser des choses, de faire médiation entre plusieurs personnes...

Damien : Au risque d'exclure non ? Je sais pas

Sophie : C'est une bonne question, on a jamais eu à prononcer l'exclusion, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils se
sont sentis pour plein de raisons pas suffisamment entendus, malgré, malgré ce que je dis, parce que des fois ça marche
pas, mais après j'ai envie de dire chacun, chacun à sa valise. Après nous on était pas un groupe thérapeutique, il n'était
pas question non plus qu'on traite les problèmes des uns et des autres. Mais effectivement la stratégie c'était plutôt d'être
vigilant auprès des personnes qui étaient en difficulté. 

(pause - téléphone)

Damien : La dernière question que je voulais te poser, je voulais savoir est-ce que t'as l'impression de prendre des
risques dans ta pratique d'animatrice, ou de devoir prendre des précautions ? 

Sophie : oui, est-ce j'ai l'impression de prendre des précautions, oui. … je fais attention à des gens, c'est vrai je trouve
que dans certains exercices du TO, et bien les gens sont amenés à révéler des choses d'eux sur lesquelles ils ont pas
forcément une totale maitrise, et je trouve que cette vigilance là, cette attention à ce qui se dit et qui vient parfois les
surprendre eux-même, les mettre mal, c'est pas toujours facile. Prendre une prise de risque pour les gens, enfin par les
gens de ce qu'ils vivent il faut quelque fois, voilà ça fait bizarre, il faut accompagner ça. Et puis une prise de risque
aussi personnelle et là c'était peut-être l'exemple que je t'ai donné de parfois devoir jongler entre plusieurs casquettes,
effectivement je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire, donc ça oui. Pour le reste, c'est sûr
que quand on se retrouve à jocker un spectacle en général, il y a forcément une prise de risque, ça c'est {… vent -
inaudible...} 

Damien : Je sais que t'emmènes des gens à des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller, même si eux risquent de
prendre des risques, toi tu te sens pas {...} 

Sophie : non parce que je pars du principe qu'ils vont là où ils sont prêts à aller. Il s'agit pas non plus d'obliger les gens,
chacun est libre de quitter l'atelier, de quitter le jeu, de ... , c'est aussi des choses comme ça donc c'est comment on
accompagne ça, faut pas que ça déstabilise trop le groupe, mais j'ai rarement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des gens en
situation de blocage complet. Mais très clairement là aussi ma pratique d'éducatrice m'a donner une expérience
d'accompagnement de la difficulté, des personnes, etc. et qui fait effectivement que dans certaines…, tu sais faire. {…}
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C'est de l'insécurité personnelle, c'est ça que j'essaye d'assouplir pour que ça ne soit pas, que ça n'explose pas.

Damien : Et je t'en parlais un peu la dernière fois dans les Labo, tu proposes des méthodes dans les ateliers, des
exercices que des gens qui sont présents pourraient très bien réutiliser, et que ce n'est pas suffisant, il y a bien une
lecture de ce qui se passe pour accompagner ces outils-là, est-ce que tu prends des précautions quand tu proposes un
outil, une méthode par rapport à la façon dont les gens pourraient se l'accaparer, ou pas

Sophie : non. Moi ce qui m'importe c'est effectivement que les gens se sentent respectés dans ce qu'ils viennent livrés et
que du coup, d'ailleurs je l'ai pas tellement, je l'ai pas dit la dernière fois la règle de confidentialité je suis en train de
m'en rappeler d'ailleurs, mais bon c'est parce que j'ai affaire à des gens qui sont expérimentés, donc je en l'ai pas posé
comme étant, je n'ai pas été aussi carré que je peux l'être ailleurs. Donc … c'était quoi ta question, redis-moi.  

Damien : C'était sur, peut-être moins sur le Labo, mais à d'autres endroits, quand  tu transmets des outils parce que tu
utilises des jeux, des exercices, et que les gens pourraient dire «  ah tiens c'est super je vais m'en servir dans mon métier
d'animateur à côté... »

Sophie : Et bien ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas la propriété des outils et d'abord, et puis la partage des savoirs c'est ça.
C'est effectivement si je dois garder la main mise sur les choses c'est, je trouve ça terrible, pour le coup ça serait une
relation de pouvoir, d'emprise sur les autres, c'est pas ce que je cherche à créer. Donc les gens s'approprient à leur façon,
après effectivement des fois ils en font des trucs qui ne me plaisent pas mais … ça peut arriver (Rires). Bon. Mais
chacun, cette question d'utilisation des outils au contraire je pense que c'est bien que chacun puisse, qu'il essaye… Je
suis assez, moi là-dessus moi c'est pas un truc, je suis pas détentrice d'un savoir, je me réserve pas un monopole. 

Damien : Oui, pour te dire ma question d'où elle vient, c'est de, peut-être que tu le vois, c'est de ma pratique à Alter Ego,
où ils utilisaient des méthodes, qui sont celles du théâtre-forum, à n'importe quel escient, et qui pouvait des fois créer
des situations qui étaient plutôt dramatiques, et je me disais est-ce que, moi la question qui m'était venue c'est quelles
précautions à prendre quad on utilise des outils ou quand on les transmet à d'autres personnes 

Sophie : c'est ça, c'est le problème, c'est effectivement nous, puisque tu parles d'Alter Ego, effectivement je moi j'ai cru
comprendre que celui qui a fondé Alter Ego, avait, nous avait vu sur un spectacle de « Pourquoi pas ? » il y a longtemps
et du coup ça lui a donné envie de…, bon très bien, je veux dire… Après, ils nous a jamais contacté pour avoir, il a
jamais cherché à intégrer la troupe, il a jamais cherché à avoir des infos, donc je pense qu'il a fait à sa façon, après
effectivement moi dans ce que j'ai vu du fonctionnement de certains spectacles d'Alter Ego, j'en ai pas vu beaucoup,
mais moi ça me donnait envie de, de réagir parce que c'est aux antipodes de ce qui sont pour moi des règles de base qui
sont de permettre aux gens, y compris d'ailleurs aux spectateurs qui montent sur scène, qui osent quelque chose aussi, à
partir du moment où les gens ont le courage d'oser quelque chose et de la partager avec un groupe, la moindre de choses
c'est qu'ils en ressortent un peu grandi, sécurisés, contents de ce qu'ils ont fait, après ils ont essayé un truc, c'est plus ou
moins bien mais c'est important qu'ils soient dans cette sécurité là parce que si c'est pour apprendre aux gens qu'ils sont
nuls, je voit pas bien l'intérêt au fil des expériences désastreuses, je vois pas bien l'avantage non plus pour eux. Et puis
en tant qu'animateur ça me pose, enfin en tant qu'animatrice ça me pose des questions de fond qui sont qu'effectivement
j'ai intérêt à faire autre chose. Je pense. C'est pour ça que nous, on ne laisse jamais sur nos spectacles, mais aussi en tant
qu'animatrice je crois que ce qui est important c'est que effectivement il n'y a pas de, c'est pas démagogique, on sait qui
a les rennes, qui tient les rennes, parce que il faut quand même quelqu'un qui tienne les rennes et ça c'est important
parce qu'on a pas tous malheureusement dans notre société on est plutôt dans des rapports de force, on est plutôt dans
des rapports assez violents, effectivement les uns les autres on essaient d'être…, on est en compétition ! Et que je trouve
il faut essayer, dans le TO, au contraire de produire autre chose, pour moi c'est extrêmement important, il y a plein de
gens qui ne savent pas faire, donc il faut au contraire les ramener à {…}
Mais pour moi, pour revenir à ta question de départ, des risques, oui il y en a, mais c'est des risques assumés et pas des
risques non plus…, à partir du moment où on prend des précautions, et que les gens ils soient bien traités, dans une
forme de bien traitance des gens, pour grandir, s'émanciper parce que c'est surtout ça, nous par le TO, on vise aussi
l'émancipation des gens quand même ! Pas… leur élimination psychologique ou qu'ils aient l'impression que ...
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Annexe 9 : Entretien n°5
-----------------
Entretien avec Antoine - Rennes -  Vendredi 25 avril 2014 (17h-19h) aux Petits Papiers
-----------------
 
Damien : Pour te dire sur quoi porte ma recherche, mon thème c'est sur l'éducation populaire et le management, et
notamment c'est d'observer ça dans les questions de formation, dans les pratiques de formation et avec la question que je
me pose c'est les difficultés qu'on a à traduire des valeurs et des principes en actes, en gros c'est toutes ces belles valeurs
qu'on prône, coopération, solidarité, la difficulté je trouve qu'on a à les mettre concrètement en actes, et du coup c'est
d'observer dans ma recherche ces difficultés, c'est quoi qui nous empêchent ou - c'est quoi qui nous permet, tout le
monde n'a pas de problème-, moi j'en ai c'est pour ça que je me pose la question, et donc c'est de voir un peu avec, sur ta
pratique de formateur comment … voilà, te questionner sur ta pratique de formateur. Et la première question que je
voulais te poser juste pour que moi je resitue, c'était un peu simplement c'est quoi les étapes qui, ton parcours qui t'a
amené à être formateur aujourd'hui, dans les grandes lignes, les étapes jusqu'à aujourd'hui...

Antoine : Alors mon parcours il est lié a une formation en coordination de projet et en … gestion, et donc j'ai travaillé
… en tant que … commercial à Madagascar et j'ai fait des études de marché pour des grandes entreprises mais au sein
de ce travail là j'étais aussi formateur des commerciaux et donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quand je suis parti
en tant que coordinateur en Bolivie j'étais aussi beaucoup animateur, avec une grande sensibilité sur la formation et
ensuite j'ai été coordinateur d'un projet pour ATD Quart-Monde mais avec un grande dimension liée à l'animation, donc
coordinateur-animateur et après ces expériences qui étaient plutôt courtes, c'est-à-dire d'un an à peu près, j'ai été
pendant trois ans animateur dans une structure qui est membre du réseau Ritimo, trois ans d'animation en région
parisienne et où au fur et à mesure des années j'ai eu des activités de formation, et quand j'ai été recruté en 2011 au
Centre c'était en tant que formateur. Donc j'ai un mélange de coordinateur de projet, d'animateur et de formateur, et
j'essaye, en tous cas si aujourd'hui … je me définirais pas uniquement comme formateur, je me définirais comme
vraiment une, cette capacité, j'espère l'avoir, à faire du lien entre l'animation, la formation mais aussi de la coordination, 

Damien : D'accord, là au Centre, t'as un pratique de coordination ?

Antoine : Dans mon métier, dans mon poste actuel j'ai une grosse pratique de formation, rarement d'animation, et
quasiment jamais de coordination. En fait c'est pas tout à fait vrai puisque pour mettre en place des formations ou même
des animations, il faut coordonner un certain nombre de choses, ça dépend ce qu'on appelle la coordination, en tous cas
pas de la coordination de structures quoi. Coordination associative je fais pas. 

Damien : Oui, parce que les formations que tu animes, tu les as aussi organisé avant, c'est de la coordination ? {…}
Donc t'en arrives à être formateur aujourd'hui au Centre et donc, à la fois comment tu conçoit ce métier de formateur si
tu te dis formateur, et a priori tu te dis les trois, comment tu conçois ce métier de formateur et, au-delà des étapes, c'est
quoi qui t'as amené à vouloir arriver sur ce métier-là ? {…}

Antoine : Alors, pour ne pas répondre à la question ce que j'ai oublié de dire, j'avais fais aussi une formation en
ingénierie de la formation 

Damien : Oui, le master...

Antoine : Oui. Pourquoi la formation, c'est que moi j'essaie de faire rimer formation avec transformation… et donc j'ai
cette prétention d'être un transformateur. ...

Damien : et là t'entend quoi par transformateur ?

Antoine : c'est-à-dire de passer d'un état de conscience A à un état de conscience B, en étant un facilatateur de cette
prise de conscience c'est-à-dire finalement d'apporter un petit peu d'éléments, d'apporter éventuellement de la théorie ou
des mises en situation, mais surtout, surtout et surtout d'être … en fait une sorte de cadre ou de prétexte pour que les
participants aux formations prennent du recul par rapport à eux-même et apprennent d'eux-même. Alors ça passe par des
subterfuges qu'on appelle des apports de contenus, des mises en situations, des processus pédagogiques, mais derrière
tout ce que je vise c'est que les participants se disent « comment est-ce que je peux faire de la formation tout seul en
fait ». 
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Damien : ah oui s'autoformer ?

Antoine : s'autoformer, c'est-à-dire que j'ai besoin des autres pour me former, mais j'ai aussi la possibilité de prendre du
recul par rapport à ce que je fais, que j'ai aussi la possibilité d'évoluer et de pas forcément attendre que quelqu'un me
dise ce que je dois faire et donc d'avoir cette, cette « autonomie », dans les prises de décisions dans la vie en générale, et
par forcément que dans les thématiques que je traite qui sont la citoyenneté internationale ou autres...

Damien : parce que du coup dans tes formations, tu te permet aussi d'aller dans d'autres champs que celui de la
solidarité...

Antoine : J'essaie d'aller dans les champs de la communication, sur le langage, sur une forme d'introspection par rapport
à soi-même et ce en prenant le prétexte de la solidarité internationale, de l'environnement ou de quoique que ce soit
d'autres et surtout de dire « voilà, comment est-ce que là ce qu'on est en train de vivre, c'est un incroyable moyen de se
changer soi-même » et d'essayer d'articuler l'évolution et la formation individuelle avec l'apprentissage collectif en fait.
Donc là je précise un petit peu ma pensée, tu sais quand je disais tout à l'heure que la formation c'est transformation, et
que c'est une transformation de soi-même et que je disais que c'était la possibilité pour soi de s'autonomiser je le relie
maintenant aussi, et c'est pas contradictoire, avec une dynamique collective, et que je disais la formation elle a lieu, par
exemple on peut le faire tout seul, oui c'était pour dire, pour gagner en confiance mais pas…, c'est individuel ou
collectif c'est les deux, c'est soi avec soi-même et soi avec les autres.

Damien : Oui ça j'entends bien, je vois bien que c'est pas contradictoire, pour moi c'est pas contradictoire… d'accord, 

Antoine : Et donc, formation égale transformation égale autonomie, mais aussi, quand je disais collectif, capacité à faire
du lien avec l'autre et à rentrer en relation avec l'autre en fait. Dans une formation, dans les formations que je propose,
parce que je laisse du temps à l'apprentissage entre pairs, aux discussions, aux échanges en sous-groupes, j'essaie de
montrer, tout cas j'essaie de favoriser une prise de conscience que l'autre à à m'apprendre et que moi je peux apprendre à
l'autre. Ça permet de renverser le savoir...

Damien : toi quand tu dis l'autre, tu parles des participants entre eux, ou aussi avec toi...

Antoine : oui, non là je je suis un petit peu exclu de « moi », mais en fait du coup moi je suis aussi participant de mes
propres formations, bah ça me concerne aussi, et puis quand je suis participant à une formation d'un autre je vois bien
que j'apprends des autres. 

Damien : Toi tu te considères en formation, quand tu es formateur, tu te considères aussi en formation 

Antoine : Ah oui, complètement, oui oui. 

Damien : et ça se traduit par quoi ça du coup ? Concrètement ça te change ta posture ou pas, de te dire aussi dans, en
formation. 

Antoine : J'essaie de faire en sorte que ma posture soit la moins ascendante possible et quand elle est ascendante qu'elle
soit, quand ma posture est ascendante et donc dominante qu'elle soit précisée, qu'elle soit annoncée, peut-être parfois
justifiée au point d'être exagérée… En tous cas, je le dit cash que j'apprends des formations, que j'apprends des autres,
ça se passe concrètement, parce que tu posais la question par de l'observation, par une participation aux discussions, par
une posture de, de, de, d'ouverture et de tentative en tous cas de ne pas être définitif, c'est-à-dire de ne pas être dans des
jugements hâtifs, en disant « bah voilà, voilà ce dont en quoi je crois » mais, je ne dis pas que c'est ça qui est la vérité
absolue parce que notamment en citoyenneté internationale on voit bien que la façon était faite il y a trente ou quarante
ou soixante ans, ça paraît complètement scandaleux aujourd'hui, et la façon dont moi je vois les choses, la façon dont je
présente les choses, si ça se trouve dans vingt, trente ou cinquante ans elle paraitra complètement scandaleuse, l'idée
c'est d'être prudent par rapport à ce que je dis. ...

Damien : Et du coup là tu parlais de prudence, du coup une façon d'être à la fois toi en formation et de laisser du temps,
tu parlais de laisser du temps à l'apprentissage entre pairs, ça tiendrait surtout à des façons d'être... d'être prudent...

Antoine : Des façons d'être… hum…, par des regards qui soient pas jugeant, par des relances corporelles qui sont de
l'ordre vraiment de faire en sorte que l'autre déploie sa pensée et que si je ne suis pas complètement d'accord avec ce
que dis la personne, de l'accueillir, et de me dire « tiens ça m'enrichit » plutôt que me braquer, et dire « putain, ça
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m'énerve quoi ! », j'essaie, j'essaie je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais en tous cas je me dis « whaoh, là j'ai
affaire à une autre façon de fonctionner et ça m'intéresse ». 

Damien : Tu ne cherches pas à leur donner ...

Antoine : J'essaie de, pour moi la formation c'est cette ligne de crête entre j'assume qui je suis et je ne me cache pas
mais je ne profite pas de ma posture de formateur pour imposer ma vision des choses. 

Damien : D'accord, sachant que ta posture de formateur, à ton insu, peut te donner cette position-là...

Antoine : Bien sûr, complétement...

Damien : toi, tu le gères comment ce… tu parlais de façon de faire, si ça se trouve c'est les même, sachant que ton statut
te confère déjà un rôle de, de pouvoir sur le groupe, enfin je sais pas comment le dire, de pouvoir ou au moins d'écoute
et de parole de vérité...

Antoine : Je répète souvent que ça ne reste qu'une opinion, que d'est une opinion parfois forgée depuis plusieurs années
et que du coup elle se veut complexe, quand c'est sur les sujets que je maitrise, que j'assume une prise de position qui
est peut-être plus complexe que quand on découvre un sujet, mais c'est pas parce qu'elle est plus complexe, plus
élaborée que, et plus étayée, qu'elle est plus pertinente… Donc ça je répète souvent que ça reste qu'une opinion, que
j'assume le « je » et que dis souvent que ma posture de formateur me confère un certain pouvoir et que du coup j'attends
de la part des participants de la critique et une capacité à remettre en cause ce que je dis, le problème c'est qu'en disant
ça, ça me légitime encore presque plus, c'est-à-dire que  ça  veut presque dire que « bon voilà ce que je pense mais vous
êtes pas obligés de croire comme moi » et du coup ça donne presque un côté sympathique aux personnes, où voilà on se
dit j'ai pas affaire à un gourou mais du coup ça renforce à l'insu de cette posture là ce côté un petit peu glorifiant du
personnage qui à la fois assume une posture qui ne souhaite pas du tout l'imposé et ça rend encore plus attrayant ses
postures et du coup ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire « ah bah oui, là j'ai fait une formation en tant que
participant, le formateur il était cool, il était pertinent et en plus il était, il acceptait une remise en question », donc en
gros on arrive à l'effet inverse que ce qui était recherché, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'esprit critique, on se retrouve à
avoir des participants qui sont sous le charme en fait… qui sont charmés par le formateur, qui fait des aller-retour entre
j'assume ce que je dis et je prends du recul par rapport à ce que je dis, du coup… bah voilà pour un participant qui arrive
là c'est agréable parce qu'on se dit bon bah voilà...

Damien : Et du coup sachant cela alors tu...

Antoine : Bah là j'arrive, j'arrive à une situation un peu de non-retour, parce qu'après soit je dis, troisième étape en
disant c'est pas parce que je vous demande d'être critique avec moi que ça me doit me rendre sympathique, voilà mais
j'en finis plus… jusqu'où aller ? 

Damien : Et toi là-dedans, à ce que j'entends tu ne t'interdis pas non plus de donner ton opinion sur, t'amènes du contenu
sur, du savoir d'expérience, du savoir théorique et aussi ton opinion sur les situations… 

Antoine : Oui

Damien : toi tu ne te l'interdis pas de donner ton opinion

Antoine : non, mais je l'annonce, je l'annonce soit dès le début, soit j'annonce bon bah là, là c'est pas un fait c'est mon
opinion, si j'annonce un fait c'est jamais anodin, même un fait objectif il est, déjà il existe rarement, et en plus il est
toujours dans un contexte et on prend celui-là plutôt qu'un autre, donc j'essaie de dire quand je donne mon opinion que
là c'est ma parole et que, elle ne vaut pas parole d'évangile... 

Damien : et toi là-dedans, quand tu le fais, c'est quoi qui t'importes à donner ton opinion ? C'est quoi qui t'amène à
donner ton opinion ? 

Antoine : C'est que la neutralité et l'objectivité n'existe pas pour moi, donc de toute façon à partir de là je préfère être
honnête en disant que j'ai une opinion et donc je préfère le donner, pas toujours parce que des fois je considère que c'est
pas le moment, si je le donne trop ça perd de sa légitimité et puis les formations étant assez courtes j'ai aussi envie qu'il
y ait de l'échange entre pairs, donc je suis bien obligé de faire des choix pour des questions temporelles. Pourquoi est-ce
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que je donne mon opinion parce que j'ai pas envie de me cacher derrière une posture pseudo-distante alors que
finalement j'ai une opinion et j'ai envie de la donner et j'ai envie de la partager parce que je dis «  partageons, partageons
nos visions » et donc à un moment donné, c'est aussi je me l'applique à moi-même quoi, et je partage avec les autres,
mais pas tout le temps, pas toujours, pas…, parce que ma posture de formateur déjà me confère un pouvoir
extraordinaire. 

Damien : oui c'est ça… Toi tu animes toujours tout seul ?

Antoine : non j'anime seul, à deux, à trois, moi je suis vraiment très très, très malléable là-dessus, je préfère animer à
plusieurs mais j'ai fait beaucoup d'animation à deux, trois. 

Damien : Quand tu dis animer à plusieurs c'est une préférence ou c'est parce que c'est, c'est une simplicité ou c'est un
choix ...

Antoine : … euh… Le choix de la structure pour laquelle je travaille, de l'association pour laquelle je travaille c'est
d'avoir un formateur et de manière optionnelle d'avoir des co-animateurs ou co-formateurs. Pourquoi moi je préfère être
en co-animation, co-formation c'est que ça permet d'avoir un recul de l'autre, d'avoir une autre vision des choses que la
sienne par rapport au groupe, par rapport au déroulé et que ça correspond à mes valeurs de co-construction et de partage
du savoir, parce qu'aussi quand on co-construit, on construit un savoir ensemble quoi...

Damien :… Et justement là j'ai envie de tirer des fils sur cette co-construction, en terme de méthode, toi tu t'y prends
comment pour, j'entends créer de l'autonomie dans, dans, j'entends plusieurs valeurs dans ce que tu dis, l'autonomie,
l'autoformation, le changement de soi, le travail en collectif, la co-construction, concrètement, toi tu t'y prends comment
en fait pour favoriser ces, pour que ça puisse se faire toutes ces ...

Antoine : avec les autres formateurs, ou en général, que ce soit avec les formateurs ou les participants ? 

Damien : en général, dans les formations avec les participants. 

Antoine : Je co-construis avec d'autres animateurs-formateurs, je co-construis les formations avec les participants, pour
une raison souvent de temps c'est que ces formations ont lieu souvent sur une journée, sur deux soirs et donc on a trop
peu de suivi, et d'ailleurs ça permet de, cet élément permet aussi de sourire sur le terme de formation, il y a presque un
côté prétentieux à dire que l'on fait de la formation alors qu'on a une demi-journée, le soir, ou autres.

Damien : D'accord pour toi, il y a un temps minimum pour que ça puisse, pour pouvoir prétendre à la formation ?
 
Antoine : Non, mais ça facilite. C'est pas une condition sine qua non, mais c'est une condition facilitatrice, pour  qu'il y
ait formation, si l'on considère la formation comme une transformation de soi par rapport à soi-même, par rapport à un
savoir, par rapport aux autres, par rapport …, quand on a deux heures c'est plus condensé que quand on a deux jours,
quand on deux semaines. Ça veut pas dire que c'est pas impossible, tu peux faire deux semaines à te « pfft », finalement
à faire des trucs qui ne te changent pas beaucoup, c'est pas, pour moi c'est pas, le temps ça facilite effectivement, mais
c'est pas… je me cache souvent derrière le temps comme un, une raison d'une non-capacité à tenir ses objectifs, bon il
faut faire aussi avec ce qu'on a, quand on a deux jours c'est déjà deux jours, c'est déjà ça. 

Damien : Et, j'entends comment tu le conçois, la formation, … comment te poser la question… qui serait de… de
qu'est-ce que ça demande de faire de pouvoir former, dans l'instant avec les participants

Antoine : Qu'est-ce que ça demande de faire… c'est-à-dire ? Faire dans quel sens ?

Damien : En quoi ça consiste pour toi d'être formateur ? Au-delà de… j'entends les valeurs, j'entends des processus sur
lesquels t'es, j'entends les façons d'être et toi les façons dont tu pratiques, … là ce que je me demande c'est, je sais pas si
c'est en terme d'outils que je me pose la question… quand dans un temps de d'apprentissage entre pairs par exemple,
concrètement c'est quoi en fait ?

Antoine : Un temps d'apprentissage entre pairs c'est… quelque chose qui est à la fois hyper simple et hyper compliqué,
c'est, en tous cas la façon dont je le présente, c'est une question, ou une série de questions qui sont posées d'abord à titre
individuel puis une mise en sous-groupe.  C'est quelque chose de tout simple c'est, on a tous la même question en tant
que participant, tous les participants répondent à la même question, ou aux mêmes questions, échangent avec les autres
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et à partir de là, je les invite avec la matière qui s'échange à élaborer une matière qui dépasse en fait la somme ...

Damien : de ce qui a été dit

Antoine : de ce qui a été dit, c'est-à-dire de créer du lien, de se critiquer dans le sens étymologique de ce terme, c'est-à-
dire de pousser un petit peu dans les retranchements, de chercher à comprendre le sens qui est mis par l'autre avec ces
mots, quelle est la signification qu'il met derrière telle ou telle tournure de phrase, et donc d'être dans un apprentissage
parce que je cherche à comprendre l'autre et je lui donne de la matière. C'est quelque chose de tout simple mais en tous
cas, les échos que j'ai, la sensation que j'en ai c'est que c'est hyper puissant ces temps de sous-groupe en fait. Et que
finalement le temps en grand groupe après avoir eu un temps individuel et de sous-groupe, le temps de grand groupe en
fait c'est une restitution qui a, pour l'instant pour moi mais j'ai encore à travailler là-dessus, dans le grand groupe, pas
une un grand apport à part, et ça c'est déjà génial, que ma pensée, ma parole elle va être transformée, elle va être écoutée
par les autres, pas complètement mais elle obtient le statut de reconnaissance et dons d'existence en fait aux yeux des
autres. Parce que on a, j'arrive pas à faire de grandes constructions et d'apprentissages en grands groupes quand on est
douze ou quinze, j'arrive pas bien, là je je suis, ça arrive quand on a des fois des temps comme la semaine dernière dans
une formation où c'était extra, mais c'est rare, c'est assez rare. 

Damien : C'est quoi qui empêche dans les grands groupes là, de ...

Antoine : Alors… là c'est des suppositions, j'ai pas fait de diagnostic, j'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus et j'ai
pas suffisamment questionné, donc je suis sur des suppositions de ma part : … timidité, peur du groupe, …, risque d'être
dans des discussions à deux, trois, quatre, en fait de recréer un petit groupe au sein d'un grand groupe. …, … ,… Dans
le grand groupe je pense qu'il y a une fonction aussi de solennité, solennelle, il y a une fonction très solennelle et et, et il
me semble qu'il y a voilà une sorte de réticences à assumer certains propos, en tous cas tout le monde n'ose pas prendre
la parole et en fat il y a un côté relatif, si on fait des sous-groupes de quatre ou cinq, quand on se retrouve à vingt on a
l'impression que c'est énorme, quand on est sur une assemblée de deux cents et que l'on fait des sous-groupes de vingt…
et bien dans le sous-groupes de vingt il va se dire des choses différentes que dans le grand groupe de vingt. 

Damien : oui d'accord

Antoine : donc c'est toujours en comparaison aussi avec le groupe de base. Si j'ai un groupe de vingt et que je fais des
sous-groupes de cinq, quand il y a une restitution en grand groupe, il y a un côté solennelle, quand on est sur un groupe
de deux cents, les sous-groupes ils sont de vingt, il se joue pas la même chose, donc c'est toujours relatifs tout ça. 

Damien : oui, comme si le sous-groupe, peu importe la taille, on se sentirait exister 

Antoine : voilà c'est pour ça que je ne voulais surtout pas être sur une notion de taille puisque c'est toujours relatif à
l'entité et au nombre de, entre guillemets, de base. 

Damien : Comme s'il y avait un groupe d'appartenance dans lequel on se reconnaitrait plus

Antoine : voilà, c'est en comparaison, il y a une sorte de, d'affinité qui se crée quand on est en petit groupe, en grand
groupe, mais c'est toujours relatif à quel est le groupe de base. Et tu vois là-dessus sur ces aspects de de, puisque la
question c'était sur l'apprentissage entre pairs, je crois, c'est bien ça ?

Damien : oui

Antoine : … Et bien pour moi il, j'essaie d'alterner des temps individuels, des temps de sous-groupes et des temps de
grand groupe. Voilà. Pour avoir cet apprentissage entre pairs. C'est un peu technique comme réponse, c'est un peu genre
une réponse sous forme de recette, ça ne suffit pas, c'est un élément parmi dix, cent, mille, des milliers, on pourrait
aussi, la construction enfin, l'apprentissage entre pairs ça passe aussi par des temps de cohésion de groupe qui peut
passer par des jeux, des brises-glaces, des moments où on est dans autre chose que la parole, où les corps se relient, les
esprits de relient…  L'apprentissage entre pairs il se prépare, aussi par ces brises-glaces ou ces, ou ces, ou exercices
corporels, il se travaille aussi par des paroles ou des exercices où le formateur, où les participants, se rendent compte
qu'il y a un véritable intérêt à apprendre aussi de l'autre. Mais une fois que j'ai dis ça j'ai pas donné la réponse, c'est que,
c'est ce que je veux dire c'est que l'apprentissage entre pairs, il suffit pas de mettre les gens en individuel, en sous-
groupe, en grand groupe, faut comprendre un petit peu à un moment donné l'intérêt, ce qui se passe quoi ! Parce que si
c'est mécanique … « ah bah je comprends pas j'ai fait de l'animation, j'ai fait une formation, je les ai mis en individuel,
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en sous-groupe en grand groupe, ça a pas pris. » Bah, je sais pas, il y a, de l'ordre de l'alchimie pour montrer aussi que
l'on peut apprendre de l'autre et ça ça passe par des exercices donc corporels comme j'ai cité, par peut-être une
préparation, des questionnements, de dire voilà, moi j'aime bien citer ce slogan que je dis qu'il est africain mais, le
slogan, le proverbe africain dit la chose suivante : «  si on a deux oreilles et une bouche, c'est qu'il est deux fois plus
difficile d'écouter que de parler » et du coup c'est une invitation à prendre la parole comme un cadeau et qui n'est pas
facile à intégrer et à digérer, et à faire … que ce soit une construction de soi, c'est que c'est vraiment très difficile quoi,
quand je dis que c'est un cadeau, ça peut-être des fois un cadeau empoisonné, mais que en tous cas c'est là et que c'est
pas forcément facile à apprendre. Et donc ça permet aussi de dire que quand moi je parle, je dois faire attention à ce que
dis dans le sens où c'est pas anodin, ça produit des effets, et je dois être aussi conscient que si je souhaite produire des
effets je vais peut-être pas produire beaucoup d'effets, parce que l'on ne retient que vingt pour cent de ce que l'on dit. 

Damien : Dans l'idée de pouvoir faire de l'apprentissage entre pairs, toi tu mets en œuvre différentes façons de faire qui
soient de l'ordre de l'alternance entre tailles de groupe, la mise en jeu des corps, des brises-glaces, et est-ce que ces
façons de faire ont pour effet ce que tu attends ? 

Antoine : … J'allais faire une blague, mais dans la retranscription c'est pas facile … 

Damien : vas-y, je pourrais la couper

Antoine : bah oui toujours !, Nan, s'il y avait des recettes…, nan ça ne marche pas à chaque fois. 

Damien : Alors oui, je pense bien qu'il n'y a pas de …, mais …, je veux dire tu mets, t'as ces intentions d'échange de
savoirs entre pairs, tu mets ça en œuvre, et la question que j'ai c'est est-ce que t'as l'impression que ça participe au sens
que tu mets au métier de formateur ? 

Antoine : Ah là pour moi c'est essentiel, on touche quelque chose de l'ordre de l'ADN, c'est-à-dire que se rendre compte
que l'autre il a à m'apprendre et que je peux apprendre de l'autre et que le formateur n'est pas forcément essentiel, que je
sais pas, que je peux apprendre différemment, haaa pfff ! C'est tellement révolutionnaire, c'est révolutionnaire parce que
ça veut dire j'ai pas besoin d'être autorisé, certifié, diplômé pour pouvoir apprendre à l'autre, et j'ai pas besoin de, je sais
pas, d'être dans une disposition d'esprit absolument stressant comme peut être l'examen pour apprendre. Ça renverse, ça
renverse la capacité à apprendre et à construire une autre société, c'est-à-dire j'ai à apprendre de l'autre, quel qu'il soit en
fait. 

Damien : Et est-ce que tu perçois toi en fin de formation par exemple, ou même au cours de la formation, comment c'est
accueilli ça ? Est-ce que...

Antoine : Alors là, là je vais pas faire une blague, je vais te dire oui ! Alors pas à chaque fois, pareil, ça serait
prétentieux, mais oui parce que ce qui ressort c'est que les gens y disent on vient pour une formation PowerPoint ça va
être trop chiant, et ils repartent en disant « j'ai découvert qu'on pouvait apprendre différemment, que c'était hyper
agréable, je me suis pas chier, j'me suis, c'est passé trop vite,... » alors c'est pas tout le monde qui dit ça mais…, plus de
80 % je dirais des gens repartent en disant ça, alors peut-être pour me faire plaisir, peut-être que dans les 20 % des gens
qui disent pas ça leur aura fait plaisir mais ils ne l'ont pas dit, peut-être que dans les 80 % il y en a qui exagère mais en
tous cas la tendance c'est que les gens repartent en se disant « whouaah mais c'est génial ! On est allé en formation et on
s'est pas fait chié ! ». Alors il y en a qui disent les PowerPoint c'était chiant, il y en a qui vont dire les brises-glaces
c'était chiant, mais il y a de la, puisque les pédagogies sont assez variées, c'est-à- dire mélange de pédagogies
formalisées, de mélange de pédagogies rationnelles, de pédagogies émotionnelles, de pédagogies imaginatives,
puisqu'on a ces quatre entrées là bah il y en a qui ne vont pas accrocher avec certaines pédagogies et d'autres qui ne vont
pas accrochés avec d'autres mais au moins il y a la chance que chacun ait au moins un atome crochu, une prise
d'escalade possible, alors que si on fait une formation avec que du PowerPoint, que de l'imaginatif, il y en a pour
certains être sur l'imaginatif ça va être agressif, il va leur falloir à un moment donné un apport de contenus sinon ils
vont se dire j'ai perdu mon temps. Et donc, parce que ces mélanges de pédagogies et des façons de faire, bah c'est rare
les gens qui repartent en étant déçus. Ça doit arriver, ils doivent pas avoir l'honnêteté de le dire et c'est dommage et du
coup maintenant je pose la question certes pour qu'ils osent le dire mais il faut dire aussi qu'on a affaire à des gens qui
sont soient forcés de venir et qui se rendent compte que c'est génial, soient des gens qui sont volontaires et qui déjà ont
un bon a priori. Je fais peut de formation avec des groupes qui en ont absolument rien à faire et qui sont dans un cadre
complètement contraint quoi. Quand je disais que les gens étaient parfois forcés de venir, c'était parfois pour avoir des
bourses mais c'est quand même eux qui ont décidé de monter un projet dans mes formations, dans les formations que
j'ai fait. Donc je fais peu de formations auprès, je vais dire n'importe quoi, de travailleurs sociaux qui n'ont pas choisis
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de s'inscrire là et qui…, voilà j'ai affaire à des gens volontaires dans l'ensemble. 

Damien : Et tu la fais pas la formation quand c'est des gens qui en ont rien à faire ?

Antoine : ça arrive pas. 

Damien : ça arrive pas...

Antoine : C'est que les gens s'inscrivent, et s'ils sont forcés d'être inscrits c'est qu'ils ont été forcé d'être inscrits sur
quelque chose qui à la base leur tenaient vraiment à coeur, par exemple monter un projet de solidarité internationale, on
leur dit si vous voulez avoir une bourse il faut faire telle formation, donc ils sont un peu contraints mais à la toute base
base base, ils sont hyper motivés. Alors que j'en sais rien, des lycéens qui viennent en formation peut-être qu'à la base
base base, juste  ça les fait trop chier l'école, en plus ils ont été contraints de venir à une formation, ça aide pas ...

Damien : Et là tu dis que t'en a pas beaucoup… Et je voulais revenir sur toutes ces façons de faire différentes, brises-
glaces, corps, … toi […] comment tu fais ton choix de techniques que tu vas utiliser en formation ? Tu dois en avoir
j'imagine, à travers les formations dont tu parlais au début, un panel assez important, et c'est qui fait que tu choisis un
outil plus qu'un autre en fait ? 

Antoine : ...

Damien : Peut-être qu'elle est trop large ma question ?

Antoine : Non non non, je réfléchis… Il y a, j'ai pas une réponse définitive, parce qu'il y a une partie de bluff, une partie
d'intuition, une partie de défi, de pari à un moment donné, je peux pas complètement anticiper l'effet que va produire tel
brises-glace, énergisant, sur le groupe. Donc là il y a une part de, de vraiment de bluff quoi. En tous cas, ce qui est sûr,
c'est que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des mélanges de jeux qui soient peu engageants corporellement, des jeux qui
soient plus engageants corporellement, des jeux avec le corps, d'autres avec la voix, des jeux très énergiques où l'on
court dans tous les sens et d'autres où on, où c'est plus relaxant en fait, où à la limite on reste sur sa chaise, où on reste
debout et …, c'est plus une question de diversité...

Damien : oui, entre ce que tu disais sur l'imaginatif avant, varier les approches...

Antoine : Oui, voilà. Mais j'ai pas une réponse très définitive quant à mon choix, tu vois, en fonction du groupe, parce
que, des fois je vais sentir mon groupe un petit peu timide, et que en faisant un brise-glace justement un peu engageant
il y a une prise de risque, avec certains ça va être violents, et avec d'autres ça va être justement les débrider. 

Damien : Du coup, tu te retrouves à devoir prendre des précautions ? 

Antoine : Alors par contre je prends beaucoup de précautions oui. C'est-à-dire que je dis je vous demande de vous
engager de participer mais vous avez quand même toute liberté d'aller pisser, de refuser de participer à une activité, c'est
votre libre-arbitre. Là dans tout ce que je dis depuis 44 minutes, j'ai utilisé le mot « toujours » ou en tous cas j'essaie
souvent ou très souvent, généralement de le dire, ça doit m'arriver dans certaine formation où j'oublie de préciser que ils
peuvent aller fumer une cloper, partir d'une activité quand ils le souhaitent… Moi je suis pour une certaine autonomie,
ça m'arrive d'oublier de le dire mais très souvent ce que je dis c'est, pour moi c'est hyper important qu'on soit un groupe
et qu'on fasse des choses ensemble, malgré tout je respecte énormément à un moment donné si quelqu'un a un coup de
fil hyper urgent à passer, s'il a besoin d'aller aux toilettes ou autres je suis pas là pour juger, c'est vous qui déterminez
votre niveau d'engagement et c'est dans votre libre conscience, sachant que moi je suis exigeant et je vous demande
d'être le plus attentif à la qualité du groupe et si votre appel il est pas hyper hyper urgent et qu'il peut attendre deux
heures et la pause attendez deux heures, mais des fois c'est pas possible et je vais pas être, vous allez pas me demander
si vous attendez j'en sais rien moi un appel assez important qui …, me demandez pas ! Me demandez pas l'autorisation
d'aller pisser ! Si vous pouvez attendre la pause c'est mieux, mais voilà. Et dans la précaution c'est pareil, les jeux si
vous n'avez pas envie de les faire, vous avez le droit de ne pas les faire, s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas
envie de répondre, n'y répondez pas quoi ! Moi je vous demande de participer, de plus, plus vous vous engagez plus ça
sera facile pour avancer individuellement et collectivement, mais parfois c'est pas possible et donc vous avez vous libre-
arbitre. 

Damien : C'est aussi, est-ce que ça rejoint la question de ne pas trop instituer ton rôle de formateur, qui autoriserait ou
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interdirait ...

Antoine : Oui c'est aussi là-dedans.

Damien : Et là je me demandais si dans les précautions, moi ce que j'avais vu lorsqu'on avait fait ensemble la formation
Théâtre de l'Opprimé au Centre, dans celui-là où dans d'autres moments, il y a des quand tu transmets, utilises des
outils, des brise-glace, etc., tu fais aussi de la formation d'animateur, est-ce que ces outils, ces techniques, ces façons de
faire qui peuvent facilement être réutilisé ensuite par d'autres personnes, qui sont venues, qui ont vu, tiens c'est chouette
je pourrais réutiliser tel exercice, donc les gens peuvent piller un peu ce que tu proposes et le réutiliser ailleurs. Est-ce
que dans cette façon de transmettre consciemment ou inconsciemment des façons de faire, formation c'est conscient que
tu transmette une façon de faire et puis peut-être que dans une formation sur la SI tu vas proposer un jeu tu le transmet
mais inconsciemment, du moins c'est pas le but de transmettre un jeu mais il est pratiqué et des gens peuvent s'en
reservir. Là-dedans, avec les mêmes questions de précautions, dans cette transmission est-ce que tu prends des
précautions, est-ce que tu prends des risques ? 

Antoine : … Si…, …, … C'est une question qui me taraude en fait… parce que je suis plutôt dans un état d'esprit de
dire, je suis pas détenteur de savoirs, si vous vous sentez légitimes à la réutiliser, réutiliser ces savoirs, cette technique,
cet outil, cette façon de faire, il y a aucun copyright. Ça c'est la base, je partirais là-dessus moi, je partirais sur ce
principe de base, c'est-à-dire qu'il y a rien qui ne m'appartient et que vous avez possibilité de reprendre tout ce que vous
avez vécu, c'est le but à la limite, c'est le but. Une fois qu'on a cette base il y a aussi toute la subtilité, c'est-à-dire que il
y a aussi certaines choses, certaines techniques, certain outils qui peuvent être un peu dangereux à manipuler quand on
ne maitrise pas les enjeux. Et ça, j'en suis conscient mais je ne le, mais je le conscientise peu auprès des…, non c'est pas
ça ! Je le conscientise pas peu, mais je le conscientise à mon avis pas assez auprès des participants, c'est-à-dire que je
les prépare pas suffisamment à la capacité à reprendre les outils, les techniques qu'ils vivent et à être en même temps
critique sur ces éventuels dangers, enjeux, précautions en fait. Je pense par exemple que la formation Théâtre-forum est
un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a déjà, comme ces des formations assez courtes, un souci de bien vivre les choses,
avant de les réutiliser et souvent ce temps de prise de recul il manque. Ces derniers temps, c'est-à-dire depuis un ou
deux mois j'essaie de faire moins, moins d'outils, moins de jeux, mais de vraiment garder du temps lors de l'évaluation
pour se dire qu'est-ce que j'ai appris, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel sens on y met et comment est-ce qu'on pourrait
le réutiliser ? Donc concrètement quand je fais des brises-glace par exemple, ou des jeux, il y a un jeu du théâtre-forum
qui consiste à demander à une personne d'être au milieu, il y a une personne qui arrive qui met un doigt sur une partie
du corps et puis l'on crée comme ça un réseau, moi je pointe ton épaule, quelqu'un arrive sur moi et pointe mon coude,
ainsi de suite, et donc on fait ces brises-glace où ensuite celui qui est au milieu navigue dans l'espace, ce brise-glace
qu'on pourrait appeler par exemple le président par exemple où ensuite il y a le premier qui est au centre qui termine le
rythme et ceux qui sont sur le premier cercle ils ont plus de mal à suivre, ceux qui sont sur le deuxième cercle ont
encore plus de mal, ceux qui sont sur le troisième cercle ont vraiment beaucoup de mal, par exemple sur ce jeu-là à
chaque fois je demande comment vous vous êtes sentis et surtout quelle signification vous lui donner à ce jeu-là,
pourquoi à votre avis on l'a fait et comment on pourrait le réutiliser. Mais pas systématiquement. 

Damien : C'est une démarche assez récente, à ce que tu dis ? Ou tout du moins, 

Antoine : Oui en tous cas, systématiquement c'est assez récent, avant je le faisais mais pas pour tout, maintenant j'essaie
de le faire pour quasiment tout. 

Damien : Parce que là c'est quoi qui te semble important de passer par ces étapes-là ? 

Antoine : C'est en fait de faire des choses et de dire pourquoi est-ce qu'on les fait. En gros, la formation c'est une
transformation mais aussi c'est une prise de conscience de cette transformation, parce qu'en fait tous les jours on se
transforme. Et que la formation en fait, pardon ?

Damien : Et qu'on s'en rend pas forcément compte

Antoine : Et qu'on s'en rend pas forcément compte, alors que le formation c'est à moment donné, je prends du recul par
rapport à ce que je vis tous les jours, et ça ce me permet de voir les choses différemment, et d'en prendre conscience.
Bah, ça marche pas à chaque fois !!!

[pause]
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Damien : La dernière question c'était sur, jusque là je te questionnait sur ce qui pouvait te contraindre où te faciliter dans
ta pratique, et là, la structure dans laquelle tu travailles en quoi elle te crée de la contrainte ou de la facilité à ta pratique
de la formation comme tu la conçois ?  

Antoine : [Rires] …, … La structure dans laquelle je me trouve me laisse un grande liberté pédagogique, je crois qu'il y
a une forme de, une forme d'affinité entre ce que la structure porte comme historique et comme pédagogies et celle que
je pratique, donc de ce côté là ça va. En revanche, sur … , … le … le message final ou les grandes finalités je, je je, j'ai
plus de, c'est plus par rapport au projet associatif que je vais avoir des contraintes que par rapport aux formations, c'est-
à-dire que dans la contrainte du projet associatif j'ai une liberté par contre par rapport au projet associatif moi je trouve
qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que je suis dans une association qui propose une réflexion sur la SI et
comment est-ce qu'on peut critiquer la SI, et comment on peut s'engager ici, mais je suis dans une association qui ne fait
rien ou peu de choses ici. Je suis dans une association qui prône le partenariat et qui n'a quasiment aucun partenariat
dans les pays du sud, qui se reconnaît dans les valeurs de l'éducation populaire et qui n'a pas de pratiques d'éducation
populaire dans son fonctionnement. 

Damien : D'accord, [inaudible, bruits], [rires]. … sachant que l'asso où tu bosses ne met pas en application cette
réflexion...

Antoine : … Je me repose effectivement sur mon expérience, cette légitimité me pose effectivement question, parce que
j'ai l'impression effectivement d'être de moins en moins légitime à dire ce qu'il faut faire sachant qu'au Centre au
quotidien, en tous cas dans l'association où je me trouve … parce que je viens de citer 

Damien : Je pourrais anonymiser si tu veux 

Antoine : je m'appellerais Julien … Donc oui, la réponse c'est oui, je me sens par toujours légitime pour dire ce que j'ai
à dire, un petit peu grâce à mon expérience et à mon parcours, peu par le fonctionnement de ma structure et surtout et là
je dérive par rapport à la question que tu viens de me poser, c'est que le fait que l'association … dans laquelle je travaille
soit dans un fonctionnement que je considère comme pyramidale et hiérarchique fait que moi je ne me sens pas la
légitimité à modifier le projet associatif, alors que je suis partie prenante et que j'y passe 35h/semaine. 

Damien : Et t'aurais presque un rôle de formateur à faire au sein de ta structure ? [...]

Antoine : ça c'est une super ouverture pour le questionnaire c'est effectivement comment faire en sorte que une
association qui se lance dans la formation, ou qu'une structure qu'elle quelle soit se lance dans la formation, soit elle-
même dans une processus de formation et soit cohérente par rapport à ce qu'elle propose, c'est une super ouverture. Et
oui, et d'ailleurs moi je trouve une des preuves que pour moi c'est important c'est que je me suis, j'ai été en formation
pendant un an ou deux, que en tous cas à moi-même j'avais envie de me l'appliquer en fait, et que l'association je ne
sens pas ce souhait là, et en même temps je le comprends parce que comme toi-même tu le disais il y a quelques
minutes, enfin il y a peut-être maintenant une heure et demi, tu disais il y a aussi un besoin de faire, c'est-à-dire que
avant de se faire des réunions pour savoir comment est-ce qu'on fait, déjà il y a un besoin de faire et vu qu'il y a un turn-
over important dans cette association, on, on, le « on » c'est un peu l'être humain, on fait d'abord des choses et après on
prend du recul. Et on a du mal à faire le chemin de « je fais quelque chose » tout en prenant du recul sur ce que je fais
(pas). 

Damien : Et toi, est-ce que tu te retrouves aujourd'hui dans tes formations à des moments, en contradiction avec le
projet associatif défendu dans ton asso, ou en porte-à-faux ou à devoir dévier, est-ce que ta pratique de formateur
t'obliges des fois, ou tes valeurs, à être en contradiction, ou a donner un autre discours ? Est-ce que tu te retrouves en
écart avec ce qui est défendu dans ton asso ? 

Antoine : En fait je vais répondre à côté comme tout à l'heure. C'est-à-dire que par rapport aux formations très peu, par
rapport aux formations je trouve qu'il y a peu d'écart, par contre sur le mode de fonctionnement de l'association entre les
valeurs qui sont prônées, oui, entre les valeurs qui sont prônées et notre fonctionnement, oui ! Là je sens un écart, mais 

Damien : Est-ce que ça influence sur ta pratique de formateur ?

Antoine : Est-ce que ça influence sur ma pratique de formateur ? … , … 
C'est, est-ce que les contradictions qu'il peut y avoir entre ce qui est prôné et les pratiques, peuvent avoir des
conséquence sur mon activité de formateur ? 
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Damien : Oui.

Antoine : … , …, …  ça va pas être facile à retranscrire ces grands blancs là…, mais et en même c'est la preuve que la
question elle me, justement elle force à une réponse pas toute faite, ça veut dire qu'elle est super… 

Damien : [rires] 

Antoine : … , … là, … ma première réponse un peu intuitive ça serait non en fait. J'ai l'impression d'avoir suffisamment
de liberté dans ma façon de concevoir les formations que je mène, que les contradictions que je sens dans l'association
n'ont pas trop d'influences dans la pratique de formation, mais en fait c'est parce que j'en suis pas encore bien conscient,
et que le fait que tu poses la question, la réponse elle sera, quand j'aurais creuser au bout de six mois ou dix ans la
réponse elle sera forcément oui, il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique, saur que comme j'arrive pas à
donner d'exemple, j'arrive pas à mesurer, bah je suis un peu pris de court. 

Damien : après j'entends aussi que tu as quand même une grande marge de manœuvre, j'ai l'impression que tu ne subis
pas de contrôle de tes formations.

Antoine : Voilà, je ne subis pas de, de, là-dessus...

Damien : au niveau des financeurs, ni d'un CA, ni des tes collègues...

Antoine : Non là-dessus j'ai une grande liberté, et en plus j'essaie de faire en sorte que cette liberté elle soit partagée,
c'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent pour co-construire la formation avec moi, des bénévoles, leurs
propositions elles ne sont pas toutes acceptées mais elles sont vraiment prises en compte, c'est-à-dire que je dis pas
qu'on va faire de la co-construction si finalement on garde le même déroulé que quand je l'avais prévu tout seul quoi.
Mais, ça y est, je crois que j'ai trouve la faille, c'est que … le fait d'avoir un poste de formateur professionnel confère du
pouvoir au formateur, donc là en l'occurrence c'est moi, parce que je parle de moi, je pense que c'est généralisable, mais
je vais assumer le « je », ça me confère beaucoup de pouvoir, parce que c'est un cercle vicieux, ou un cercle vertueux,
parce que plus je fais de formation, plus je suis à l'aise, plus j'ai de la légitimité, plus j'ai d'expériences, plus je suis
pertinent, à mois que ce que je fasse ça soit de la merde mais bon a priori il y a des choses qui marchent, mais du coup
j'ai du mal je pense à être dans une posture égalitaire, horizontale, avec des bénévoles qui viennent pour co-construire,
qui proposent et qui comme je disais il y a quelque seconde, j'accepte leurs propositions, mais finalement comme je
réfléchis pas suffisamment au pouvoir du formateur et comme nous ne réfléchissons pas aux dominations qui existent
au sein de l'association et bien je pense que je ne suis pas en mesure, quand je fais les formations, d'être conscient de
toutes les contradictions que je porte en moi et que la structure porte, c'est-à-dire que c'est quand même mon déroulé qui
va être, qui va dérouler la trame, et donc les propositions des formateurs bénévoles vont être prises en compte et vont
modifier à la marge en fait le déroulé initial. Et parce que je pense que, parce que structurellement il y a un poste de
formateur, et ce poste de formateur il n'est pas pensé comme étant quelque chose que l'on peut faire à deux et bien du
coup la contradiction que je vois c'est que le formateur que je suis à beaucoup de pouvoir et qu'on réfléchit pas à ce
pouvoir du formateur en fait. Et que l'horizontalité que l'on prône dans les projets de développement, la réciprocité que
l'on prône dans les projets de développement, j'ai l'impression que j'ai du mal, voilà, et donc là j'assume le « je », je
parle pas de la structure mais dans mes formations, à me l'approprier à moi-même pour faire des vrais temps de
construction en amont, des vrais temps de débriefing en aval après la formation, pour voir ce qui allait et ce qui n'est pas
allé pour réfléchir au pouvoir et à la domination que j'ai en tant que formateur légitime dans la structure, il n'y a pas ces
temps de prises de recul 

Damien : Quand tu dis qu'il n'y a pas ces temps, c'est que c'est pas tant toi qui ne les prends pas, c'est que tu n'as pas la
possibilité de les prendre ?

Antoine : Nan, là je vais assumer, nan nan, je vais assumer le fait que je les prends pas, mais je suis pas aidé par la
structure, j'assume le fait que je pourrais le prendre, mais je suis pas aidé par la structure qui encourage… à réfléchir à
comment est-ce qu'on fonctionne dans une équipe, comment est-ce qu'on peut se faire des retours, c'est-à-dire que moi
je suis soudeur, et toi t'es chaudronnier, comment est-ce que tu peux me faire des retours, c'est plutôt tu fais ton boulot
de chaudronnier, moi je fais mon boulot de soudeur et puis chacun de son côté… 

Damien : Aujourd'hui le Centre, qui c'est qui assume dans le Centre d'être centre de ressource, de formation pardon.
Vous êtes centre de ressource, vous êtes centre de formation aussi, il n'y a que toi qui le porte finalement le centre de
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formation ? 

Antoine : D'un point de vue de la formation, il n'y a que moi qui porte le centre de formation, d'un point de vue
administratif on est plusieurs. 

Damien : La question de la formation

Antoine : La question de la formation c'est moi 

Damien : … ça fonde des choses….

Antoine : ça quoi ? 

Damien : ça fonde… Je remets en ordre ce que tu me disais tout à l'heure, la question de la formation elle n'est pas
travaillée au sein de, ni celle des dominations, c'est pas travaillé au sein du Centre, et en même temps ce qui fait qu'il y
ait un centre de formation ça tient beaucoup à toi. 

Antoine : Oui...

Damien : Le Centre ne se définit pas comme un centre de formation, si ? 

Antoine : Le Centre se définit comme un centre de documentation, d'animation, et de formation maintenant. 

Damien : D'accord, ok … J'ai posé toute mes questions, je sais pas si t'as autre chose à … 

Antoine : Si, j'en ai deux, la première c'est qu'est-ce que ça t'as apporté cet entretien ? Et la deuxième, ça serait de te
renvoyer toute les questions mais ça serait impossible et beaucoup trop long, mais de, de, de me demander tout
simplement c'est quoi pour toi la formation ? Et le lien avec le management après ? Ça en fait trois. 

Damien : Oui, ...

[...]
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Annexe 10 : Entretien n°6
-----------------
Entretien avec Jean - Rennes -  mardi 03 juin 2014 (14h-16h)
-----------------

Damien : L'idée donc, c'est pendant une heure d'avoir ton témoignage sur ta pratique que tu as eu comme formateur, je
sais pas si tu te dis formateur, 

Jean :  Ah oui oui oui, non non, je signe encore sous le nom de formateur.

Damien : Parce que là tu l'es toujours ?

Jean : Euh je l'ai, c'est-à-dire que là j'ai travaillé pendant deux ans sur un dispositif de l'apprentissage du français aux
étrangers.
 
Damien : Ah d'accord 

Jean : Donc je me déclarais comme formateur.
 
Damien : Ok, mais c'est en bénévolat ? 

Jean : C'était en bénévolat oui.
 
Damien : Avec les Centres Sociaux c'est ça ?

Jean : Avec les Centres Sociaux oui, 
 
Damien : J'en ai entendu parler. Et ils arrêtent ? Non ?

Jean : Comment ? 
 
Damien : Au Blosne, ils veulent l'arrêter ce, c'est pas au Blosne qu'ils veulent arrêter ça ?

Jean : Ah je sais pas !
 
Damien : Parce qu'il y a une étudiante qui était en stage 

Jean : Au Blosne ils veulent arrêter ça ?!
 
Damien : Bah il y a une étudiante qui était en stage là-dessus sur les cours de français aux étrangers,

Jean : ah oui, ben tiens j'aimerais bien la rencontrer, lui parler.
 
Damien : Et je sais pas, je lui en ai pas reparlé depuis mais quand elle est entrée en stage elle me disait que, a priori ils
ne voulaient plus continuer, le directeur décidait de ne plus continuer. 

Jean : Ah oui !
 
Damien : Ou peut-être qu'ils voulaient faire d'une autre façon je sais pas mais en tous cas ils avaient pas le temps de
mener une réflexion là-dessus donc ils préféraient

Jean : Il va falloir que j'aille voir la formatrice, parce que la coordinatrice du dispositif c'est une ancienne étudiante, c'est
une de mes premières étudiantes. Justement j'avais envie de la voir de toute façon pour discuter à bâtons rompus de ça
parce c'est, bon, il y a un intérêt et il y a des limites quoi. Donc voilà. Donc j'étais tu vois encore hier j'étais encore en,
formateur auprès de mes étudiants en langue française. 
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Damien : D'accord. Au Blosne ?

Jean : Moi j'étais à, au Champs Manceaux.
 
Damien : Ah d'accord, là je connais beaucoup moins de ce qui s'y passe. Je savais pas alors que du coup ton témoignage
pourrait aussi porter là-dessus, moi 

Jean : ah oui, comme tu veux.
 
Damien : Je pensais surtout t'interroger sur ta pratique que t'as eu ici à l'IUT. Et la première question que j'avais envie de
te poser c'était qu'est-ce qui t'as amené dans ton parcours à devenir enseignant, en, alors moi j'ai souvenir, en gestion
principalement à l'IUT de Rennes ...

Jean : Ce qui m'a amené c'est un peu, c'est, c'était une opportunité parce que, et puis un hasard aussi, j'ai saisi une
opportunité, c'est-à-dire que moi j'étais prof d'éco-gestion en lycée et donc il y a le chef de département de l'époque qui
m'a contacté pour faire des vacations en économie. Voilà, donc j'ai été pendant trois ans vacataire ici et puis comme ils
arrivaient pas à gérer le bloc économie-gestion-droit, ils ont créé un poste, ils ont créé un poste pour moi.
 
Damien : D'accord.

Jean : Alors ok, donc c'est comme ça que je suis passé de vacataire à enseignant permanent. Alors pourquoi moi ça m'a
intéressé, parce que si tu veux le hasard à fait que, moi je suis entré en fac en 68, en fac éco, septembre 68, et mais je ne
connaissais pas l'existence de l'IUT Carrières Sociales et c'est en sciences éco que j'ai vu, parce qu'on était à peu près
dans les mêmes locaux, j'ai vu les, que j'ai appris l'existence de l'IUT Carrières Sociales et j'ai eu comme un regret, de
ne pas être rentrer euh…, tu vois. Alors, j'étais donc, j'avais certainement quelque part la fibre quoi… Et là j'ai pas pu
donc rentrer comme étudiant mais j'ai pu rentrer comme prof. Donc ça me plaisait bien...
 
Damien : C'est quoi qui t'attirais dans le, à première vue, dans l'expérience de l'IUT ?

Jean : C'est-à-dire que moi j'étais, bon, si tu veux le, l'animation socioculturelle moi je, j'ai, j'avais des, je sais pas j'avais
une fibre, j'avais une fibre dans l'animation socioculturelle parce que j'étais responsable d'associations, j'ai fait, j'ai fait
des, j'ai été responsable aussi de centres de vacances, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, je faisais pas mal de, j'étais à, j'ai fait
aussi de l'alphabétisation à l'époque où on disait pour les migrants pour les gens du voyage… Donc j'étais déjà bien, ça
me plaisait bien le côté socioculturel de l'animation. Donc voilà pourquoi, la fibre sociale, la…, le vivre ensemble aussi,
les, la volonté peut-être aussi de changer {l'avenir de}  la société, tu vois il y avait plein de choses en moi...
 
Damien : T'as fait un parcours j'imagine en fac de sciences éco, ça destine pas forcément à s'intéresser aux ...

Jean : ah oui, sciences éco et gestion, moi j'ai eu en fait une formation très orthodoxe, très classique, et de l'économie et
de la gestion. Gestion d'entreprise privée, économie de grandes écoles, bon à Rennes c'était plutôt une économie
classique. Voilà,
 
Damien : D'accord. Et quand t'arrives du coup à l'IUT, tu te retrouves sur, au bout de trois ans sur économie-gestion-
droit, ce qui s'appelle aujourd'hui gestion

Jean : Voilà, c'est-à-dire que après, après, alors il y a eu, au départ c'est, quand l'IUT était petit, c'est-à-dire il y avait 50
étudiants en première année, 50 étudiants en deuxième, tu vois c'était, en tout il y avait, c'était un désert ici hein. Donc
moi je faisais tout, je faisais l'économie, la gestion et le droit. Après, donc les, l'IUT s'est agrandi, on est passé
quasiment de 100 à 200 étudiants, donc ça été déstructuré, il y a eu une prof d'éco qui est arrivée, après, bon après ils
sont restés, on a commencé à recruter des vacataires en droit et puis maintenant, redéfinition du poste, c'est un poste
gestion-droit, mon successeur … Donc, voilà comment ça c'est passé. 
 
Damien : Et toi donc du coup quand tu arrives enseignant à l'IUT, donc plutôt avec une culture, du moins une façon
d'être formé plutôt orthodoxe
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Jean : Voilà ! Une façon plutôt orthodoxe, voilà euh…, plutôt entreprise privée à but lucratif, en économie aussi, donc
alors moi c'était un peu, un peu, un peu bizarre parce que j'avais une formation théorique de, économie et gestion très
classique et par contre j'avais une pratique, j'avais une pratique socioculturelle de l'animation, donc j'avais les deux
étages mais jamais de lien entre les deux.
 
Damien : Et là tu pouvais le faire du coup le lien 

Jean : Mais ça m'a pas empêché de, par contre ça a été quand même difficile ! Ah oui, le passage ...
 
Damien : Et alors c'est ça un peu qui m'intéresse, c'est le côté justement, comment tu t'y es pris pour, de ces formations
de savoirs plutôt portés sur l'économie et la gestion qui étaient plutôt sur un truc privé, je sais pas dans un contexte où
l'ESS était pas encore très présent

Jean : Voilà, alors voilà
 
Damien : comment tu as fait la transition ?

Jean : Alors comment je fais la transition, donc bon je connaissais, j'avais une pratique de l'associatif donc je
connaissais cette pratique, après quand je suis, j'ai été nommé titulaire ici pour la gestion la première étape que j'ai fais
c'est de, d'intégrer toute les connaissances que je n'avais pas, par exemple, entre autres, tout le droit et la gestion des
associations. Bon, le droit c'est quand même, c'est un, c'est 700 pages, c'est petit hein, toute la jurisprudence sur l'asso,
et la comptabilité c'était plus facile, deux ou trois bouquins de 40 pages et puis heu… donc tu vois je m'approprie
d'abord les connaissances, le jurisprudence, et puis après je construit mon cours. Alors le, la, l'objectif que je me suis
donné c'est d'être, c'est de dire bon bah maintenant quand j'enseigne la gestion des associations, il faut travailler sur
l'objectif, l'objectif c'est plus de faire du profit et pourtant il faut aussi que tu enseignes les finances associatives, donc
en fait heu, donc passer, alors l'objectif tu supprimes le profit mais par quoi tu vas le remplacer ? Hein ? Ça c'est la
première question que j'ai à me poser. Donc par quoi, par quoi, donc quels objectifs c'est là qu'on a, que j'ai réfléchi un
petit peu sur quelles pouvaient être les finalités de l'associatif, quels pouvaient être ensuite les objectifs généraux et les
objectifs opérationnels, c'est-à-dire essayer de faire en sorte quand même que l'asso puissent avoir des objectifs qui
soient pas quantifiables. C'est ça que je trouvais, le profit en fait c'est en fait, la force de cet objectif c'est que c'est un
objectif quantifiable alors que à l'asso si tu lui donne aucun objectif quantifiable tu ne sauras pas évaluer son action
quoi.
 
Damien : D'accord, donc tu gardais quand même la grille du profit

Jean : Alors non, alors au niveau de, au niveau des finances, au niveau des finances, je ne gardais plus l'objectif du
profit mais par contre je, j'avais donc, j'enseignais aux étudiants que le fait que, donc ils avaient des objectifs, des
objectifs sociaux ou des objectifs comment dire, ou des finalités non financières, et qu'ils avaient à rechercher des
moyens financiers et que l'objectif en terme de moyen financier c'était l'équilibre. Voilà ! Donc voilà, c'était pas le
profit, c'était l'équilibre financier, c'est-à-dire que bon après on réajuste l'objectif par rapport aux moyens financiers et
de toute façon il faut qu'à la fin de l'année on atteigne l'équilibre, il n'est pas question de faire des déficits. Donc en fait,
c'était ça, c'était ce discours là que j'ai mis en place et puis que j'ai essayé de dispenser aux étudiants. 
 
Damien : D'accord, et donc là tu réinventes quasiment un, à cette époque là t'es quasiment en train d'inventer un métier
ou une nouvelle forme d'enseignement...

Jean : Oui, il y avait très peu de recherche, très peu de réflexion là-dessus. Oui, il y avait deux ou trois bouquins qui
m'ont bien servis quand même au niveau de la comptabilité des associations. Entre autres, un bouquin qu'a été fait par
une universitaire brestoise dont je ne me rappelles plus le nom, je me suis un peu appuyé là-dessus et puis au niveau des
références de, au niveau des livres le guide « Lefèvre des associations », ça ça m'a beaucoup servi, aussi bien au niveau
du droit qu'au niveau de la vie associative qu'au niveau même {de la gestion}...

Damien : Mais ce livre je ne connais pas bien, mais il devait être quand même, il avait déjà fait la traduction pour le
milieu associatif ou qu'était sans le vouloir d'implanter dans la logique associative une logique d'entreprise.

Jean : Bah non, non non non c'était pas ça, je trouve que le guide « Lefèvre des associations » en fait c'est un énorme
travail qu'ont fait les juristes pour essayer de réunir toutes les lois liées aux associations et aussi toutes les prises de
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décisions des tribunaux par rapport à la vie associative. Donc là, on voyait sans cesse le positionnement qu'avaient les
tribunaux au hasard d'un conflit, conflit social ou avec un salarié, ou avec un {privé}, tout là, donc je me suis vraiment
imprégné un peu.
 
Damien : Donc ça tu le faisais tout seul ou t'avais un 

Jean : J'étais tout seul
 
Damien : Tout seul, d'accord. 

Jean : Oui, oui, j'étais tout seul. Chaque fois que je voyais des gens qui se lançaient là-dedans, ils habitaient à des
centaines de kilomètres, ils étaient inaccessibles ou, ou ils étaient pas très ouverts à la coopération, oui je faisais ça tout
seul. Et ! Attends, je suis quand même, j'avais du mal au départ parce que, et j'ai, ce que j'ai fais aussi, je me, j'ai une de
mes anciennes élèves de lycée qui était allé à l'IRTS et qui, dans sa grande bonté, m'a donné tout ces cours, tout ces
cours de gestion de l'IRTS 
 
Damien : appliqué aux associations...

Jean : appliqué aux associations, mais c'était plutôt de la compta, compta, mais ça ça m'a quand même aidé un petit peu.
J'ai quand même regardé comment faisaient les profs de l'IRTS pour enseigner la gestion là-bas. Et qu'est-ce que, qu'est-
ce qui m'a encore inspiré, …. Oui, ce qui m'a inspiré aussi c'est des épreuves théoriques du DEFA, dans le, il y avait une
option GEA je crois, Gestion Administration, GAO, Gestion Administration Organisation, GAO. Donc voilà, tu vois, je
picorais un peu. Mais c'est ça qui était difficile, c'était de, en fait j'étais dans une improvisation totale au départ.
 
Damien : Donc à la fois c'est une forme de liberté j'imagine et à la fois c'est pas très rassurant...

Jean : Non, pas très.
 
Damien : Parce que les étudiants, en face, ils attendaient, je ne sais pas à quel niveau ils étaient d'attente ou de
conscientisation de cette chose-là déjà, s'ils attendaient, s'ils faisaient la différence entre le milieu de l'entreprise et le
milieu associatif déjà ou...

Jean : Je pense, je pense, je pense. Mais ils ne voyaient pas au niveau de la pratique comment… voilà quoi. Mais
effectivement il y avait un… Je crois qu'ils attendaient autre chose qu'un, qu'une cours de GEA quoi. 
 
Damien : Hum, oui j'imagine oui. Et à cette époque là du coup, en fait on est en ...

Jean : Alors moi je suis entré en prof permanent ici en 1990.
 
Damien : D'accord. … Ok d'accord, j'étais resté à 68...

Jean : 68, c'est quand j'étais étudiant.
 
Damien : Oui. Je croyais que c'était quelques années après,

Jean : Non, non j'avais eu le temps de, quand même de faire mes années de lycée, de … J'ai fait la moitié de ma carrière
en lycée et l'autre moitié en, à l'IUT. 
 
Damien : Et en 90, du coup, les assos sur Rennes ou aux alentours, elles avaient déjà une pratique …, toi tu pouvaient
transmettre ce qu'elles faisaient en terme de pratique, je veux dire est-ce qu'elle avaient déjà une façon de faire de la
comptabilité et de la gestion qui étaient déjà réfléchies pour les assos ou est-ce qu'elles-mêmes étaient en train de
reprendre ce que le monde de l'entreprise avait {pensé}

Jean : Alors là, en fait c'est, il y avait deux types d'entrepr, il y avait deux types d'associations. Il y avait des associations
qui faisaient une compta sommaire que j'appelais « recette-dépense », c'était, bon c'était des petits budgets, c'était de la
compta fait par des bénévoles ou des comptables bénévoles… c'est pas très rigoureux. Et je pouvais pas beaucoup
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m'appuyer là-dessus sauf à savoir d'où venaient les subventions, quel était la grandeur du budget et après, par contre,
très vite j'ai exploité les stages de mes étudiants. Parce que, donc les stages des étudiants se faisaient souvent dans des
grosses structures qui étaient des structures conventionnées qui avaient des obligations en terme comptable et donc
j'obligeait les étudiants à me donner le bilan et compte de résultat de l'asso et moi je me suis vachement nourri là-
dessus.
 
Damien : Hum, ça j'ai connu du coup. Tu l'as fait, enfin je me rappelle qu'on avait 

Jean : oui des analyses 
 
Damien : et d'aller chercher la trésorerie en stage et de 

Jean : Oui ça c'était…, donc il y avait, il y avait vraiment une pratique plutôt amateur de la compta-gestion et puis une,
et puis là au niveau purement financier, des bilans financiers des grosses structures là on avait une pratique déjà
professionnelles mais de la compta des associations. Ça restait, bon ils étaient quand même dans le, c'étaient les grosses
structures du type MJC, Centres Sociaux, FJT, et autres, c'est là-dessus que j'ai pu m'inspirer aussi.
 
Damien : Et toi à ce moment là, dans, entre, dans la recherche plutôt d'une comptabilité professionnelle dans le monde
associatif, sortir des « recettes-dépenses » et aller plutôt dans une compta professionnelle mais adapté au monde
associatif c'est …, je sais pas comment poser la questions, c'est quoi la finalité que tu cherches à ce moment-là ? Dans le
monde associatif.

Jean : J'essaye de, de comprendre, de m'inspirer, et de m'approprier en fait toutes les pratiques mais professionnelles qui
existaient déjà dans associations qui avaient les plus gros budgets, qui étaient les plus structurées, c'est ça en fait… c'est
l'aspect technique, c'est la mise en pratique, la pratique technique si tu veux d'une compta des associations dont je
connaissais la théorie et c'était intéressant donc de voir comment on pratique, tout ça c'était ...
 
Damien : D'accord, en gros, la question que je me pose, c'est quoi l'enjeu d'enseigner à des futurs animateurs de sortir
des comptabilités « recettes-dépenses » pour aller sur une comptabilité professionnelle pour le monde associatif,
c'était ...

Jean : L'enjeu en fait c'était pour eux, à un moment donné, qu'on, j'étais pas là pour former les futurs bénévoles d'une
asso même s'ils pouvaient l'être à leur tour, j'étais là pour enseigner à des étudiants, de les former en fait à jour peut-être
s'intégrer ou gérer des structures importantes en termes budgétaire, importantes en termes professionnel puis aussi de
les, de voir quelles pouvaient être la réalité d'un terrain sur de l'associatif mais sur des budgets importants. J'essayais de
voir les deux, comment pouvait fonctionner une petite association au niveau financier, comment fonctionnait une
grande. 
 
Damien : C'était aussi pour les préparer...

Jean : Voilà, pour les préparer, sachant très bien qu'au niveau professionnel, je savais très bien que, ils seraient
embaucher plutôt dans des grosses structures que dans des petites. 
 
Damien : Oui, c'est souvent le cas… D'accord. Et, …, hum, oui, et du coup moi là-dedans je me demande si tu te disais
déjà enseignant, ou formateur, peut-être les deux, 

Jean : Oui, enseignant.
 
Damien : Et toi comment tu qualifierais ce métier, d'enseignant, c'était quoi le …, c'était quoi, dans la pratique
d'enseigner, heu c'est pas très clair… Comment tu concevais ton métier d'enseignant dans, d'un point de vue
pédagogique ? 

Jean : Comment je le concevais… Bah, très vite, au niveau de la pratique je me suis dit que les, qu'il fallait casser un
petit peu les, la notion de cours magistral. Donc, au niveau de la gestion, très vite j'ai essayé de fonctionner avec des
étude de cas où les étudiants pouvaient travailler par écrit sur des études de cas ou que j'avais conçu moi, ou que j'avais
pioché ailleurs entre autres au niveau de l'enseignement du DEFA… C'était ça en fait, essayer de faire en sorte que les
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étudiants aient compris un petit peu les grands principes, les grandes règles, et qu'ils puissent ensuite travailler en
pratique, moi j'ai centré ma pédagogie sur les études de cas. C'était le moyen possible avec quinze ou vingt-cinq
étudiants d'avoir une pédagogie active tout en restant entre les quatre murs quoi. Hum hum !
 
Damien : Parce que du coup, je fais un peu des aller-retour, mais heu, du coup t'es plutôt seul à cet époque là, et en
même temps l'IUT est encore assez jeune, c'est en 69 qu'il est créé je crois,

Jean : hum 68, 
 
Damien : Et, du coup,

Jean : J'ai été le premier prof permanent en gestion. Avant moi, il n'y avait eu que des profs vacataires.
 
Damien : Et qui eux avaient déjà travailler cette question, cette façon, non. 

Jean : Moi mais ils avaient laissé aucunes traces. Alors il y en a qui faisaient de la compta, savaient pas trop ce
qu'étaient une asso, d'autre qui faisaient du marketing, d'autres je ne sais pas trop quoi. Et puis ils n'ont jamais, j'ai
jamais su ce qu'il s'était passé avant moi, jamais.
 
Damien : Alors peut-être que moi je suis dans les représentations de ce qu'était l'IUT à sa naissance, où dans ses
premières années qui était dans une envie de pouvoir éduquer autrement, avec des pédagogies plutôt centrées sur
l'apprenant, alternatives, et je sais pas dans mon imaginaire, il y avait une forte coopération entre les enseignants, et je
me dis est-ce que à cette époque-là il y avait du coup, est-ce que t'étais vraiment tout seul à tester tout ça, ou est-ce qu'il
y avait aussi une équipe pédagogique qui travaillait au quotidien cette question de transmission et de formation ? 

Jean : …, heu, … Comment te dire ? Moi au départ j'ai trouvé quand je suis arrivé en 90, j'ai trouvé que au niveau des
enseignants ici chacun travaillait dans son coin, ou chacun, chaque personne travaillait deux par deux, souvent ils
travaillent à deux mais pas plus, il n'y avaient pas de, je ne sentais pas une réflexion pédagogique au niveau d'une
équipe, c'était surtout dans des relations individuelles, ou inter-individuelles. Il n'y avait pas ça. Heu, c'est peut-être
arrivé en DUT Carrières Sociales, cette réflexion pédagogique est peut-être repartie dans les années 2000. 
 
Damien : D'accord, ok.

Jean : Oui, il y a eu comme un {…}, c'est-à-dire qu'il y a eu, souvent au niveau de la {…} Carrières Sociales, il y a eu la
première époque, les dix premières années, 68-78, où on considère que c'était un petit peu un laboratoire
d'expérimentation pédagogique mais parfois ça partait dans tous les sens et parfois ça déstabilisait les étudiants, certains
enseignants aussi, surtout les enseignants les plus fragiles les vacataires, c'était assez déstabilisant, ça pouvait être
déstabilisant, après il y a eu je dirais une …, comment dirais-je, une recentralisation des pratiques pédagogiques. Enfin
disons que les pratiques pédagogiques en Carrières Sociales après, convenues un peu, un peu les mêmes qu'ailleurs, un
peu les mêmes que dans certains centres de formation. C'est après, bon ça ça a pas duré longtemps, quelque fois on
appelle la période des années 80 à l'IUT Carrières Sociales, la période de glaciation. Une période de glaciation, c'est-à-
dire que les choses se sont un peu glacées, figées, et après, il y a eu, mais je parle au niveau collectif, chacun au niveau
individuel il y avait des profs qui pouvaient effectivement avoir continuer une pratique très innovantes, mais c'était,
c'était plutôt individuellement chacun dans son coin. Et on a, il y a eu vraiment, on est reparti sur des réflexions
beaucoup plus collectives d'ailleurs même de gestion et de management de l'IUT de lui-même à une gestion de groupe,
à un management de groupe, après 2000 quoi, 2000-2002 là c'était, on a eu déjà nous-même des pratiques de gestion
différente de l'IUT Carrières Sociales. C'est-à-dire on est passé un petit peu d'une pratique individuelle à une pratique
collective même de la gestion et aussi du travail.
 
Damien : Le fait que ça tourne maintenant, 

Jean : Oui, c'est ça, mais ça tournait déjà avant, mais c'est-à-dire que il y en avait un ou deux qui avaient les
responsabilités et puis les autres pendant ce temps-là ils se reposaient ou avant de démarrer ou parce qu'ils avaient
beaucoup travaillés avant. Tandis que là on est rentré vraiment dans des pratiques beaucoup plus collectives, à partir de
2002.
 
Damien : à la fois sur la gestion à l'IUT, et à la sur les questions pédagogiques. Et du coup moi ce qui m'étonne dans ton
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parcours c'est donc, t'arrives à une époque où c'est la glaciation, t'as pas de formation d'enseignant 

Jean : non,
 
Damien : ni de formateur, t'as pas suivi de 

Jean : non, non, je me la suis faite moi-même,
 
Damien : c'est ça oui, 

Jean : Et si tu veux là-dessus je vais te dire, c'est, là je vais aller un petit peu dans le sens de la formation classique en
gestion quand tu as une grosse formation en gestion des entreprises privées à but lucratif, bon, c'est quand même du
lourd, après j'ai trouvé que la reconversion sur la gestion des associations était facile. J'ai pas eu de problèmes
théoriques à passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est plus facile de passer de l'un à l'autre que de faire l'inverse. 
 
Damien : Et par contre, sur les méthodes pédagogiques, là t'as tout 

Jean : Les méthodes pédagogiques si tu veux elles existaient, bon la méthode, enfin ce qu'on appelle la méthode des cas,
ou la pratique des études de cas, ça existait quand même pour la gestion des entreprises à but lucratif, c'était une
pratique qui était déjà je dirais relativement ancienne et qui était né déjà dans les années 64 à 80 dans les écoles de
commerces, dans les instituts de gestion, les trucs comme ça, c'était, ça a été en fait une pratique quand même assez
bon, là-dessus moi cette pédagogie-là j'étais pas étranger. 
 
Damien : Toi, tu te revendiquais, ou est-ce que tu te revendiques de l'éducation populaire ? 

Jean : Je savais pas ce que c'était, l'éducation populaire, je savais pas ce que c'était. … C'était un terme assez militant,
moi que j'ai découvert ici, que j'ai eu du mal à, c'est un concept que j'ai eu du mal à déterminer d'ailleurs… Elle me met
dans le … Je crois que les racines du concept d'éducation populaire vient du milieu politique, syndical et associatif, c'est
un petit peu le, on sent même derrière le qualificatif de populaire, on sent derrière un petit peu le, les, l'idéologie du
parti communiste, du parti socialiste tout ça. Alors que, alors que moi j'avais connu, j'ai découvert la vie associative
après 68, on était plus sur, comment dire, …, on était …, on était plus sur une idéologie d'associations, l'association à
but lucratif, plus dans, sur un mouvement associatif qu'était pas forcément lié, enfin moi celui que j'ai connu il n'était
pas forcément lié à des associations du type {…} en région parisienne, où eux la notion d'éducation populaire ils en
parlaient, ils le connaissaient. En Bretagne, c'était, on sortait, le milieu associatif sortait plutôt d'une mouvance
catholique et la mouvance catholique, le terme éducation populaire n'était pas vraiment rentré. C'est pour ça que moi
j'étais, je connaissais le mouvement associatif surtout au niveau de la Bretagne et l'éducation populaire, la notion
d'éducation populaire je l'ai découvert ici. 
Ce qui m'importait le plus c'est la notion de non-lucrativité, qu'ils puissent y avoir une finalité non-lucrative à une action
collective, c'est en cela que je trouvais…, et en même temps l'association qui était un organisme de droit privé, une
réunion de personne décidant de construire un objectif non-lucratif, c'est ça que je trouvais, la notion de, qu'une
initiative privée et désintéressée ça je, c'était en ça que je trouvais que, je trouvais que c'était quelque chose de
révolutionnaire. 
Moi j'étais, je me disais que il y avait une, une société différente qui pouvait être bâtie à travers ça. 
 
Damien : à partir du statut d'association. 

Jean : Oui. Oui.
 
Damien : Et au fil de tes années ici tu découvres l'éducation populaire et est-ce que

Jean : Je découvre le concept
 
Damien : le concept oui, et est-ce que aujourd'hui tu t'en revendiques en faire parti ?

Jean : … … C'est un concept que j'ai du mal à m'approprier. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à me l'approprier. …
hum… Education populaire, je … effectivement euh…, …, à partir du moment où les …, je ne sais pas ce qui me gène
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là-dedans. Alors Education populaire, alors d'abord, éducation, le terme éducation ok mais ça veut dire qu'on ne
s'adresse qu'aux jeunes, je vois mal un adulte se positionner en tant qu'éducateur d'un autre adulte sauf un adulte en
situation de fragilité. Alors que moi j'avais une conception beaucoup plus large, et deuxièmement éducation populaire,
non, bon, est-ce que ça s'adresse qu'aux, bon si ça ne s'adresse qu'aux jeunes bon moi j'ai une vue beaucoup plus large
du mouvement associatif. Est-ce que ça ne s'adresse qu'aux publics défavorisés, ou fragilisés ou non-solvables, je me dis
oui bien sûr ça s'adresse à ces trois publics mais ça doit s'intéresser à l'ensemble de la population, sans distinction, sans
segmentation même si on doit le plus à ceux qui ont le moins. C'est pour ça que, j'ai un petit problème avec ce concept
là. Est-ce que, je me dis, est-ce que c'est pas un concept ancien, ou est-ce que c'est pas un concept centré surtout sur la
jeunesse, enfin bon...
 
Damien : D'accord, parce que je me demandais comment on faisait pour être enseignant en éducation populaire, mais toi
tu ne t'en revendiques pas forcément. Et, un peu dans le même sens 

Jean : Non par exemple tu vois hier j'étais face, j'étais face à des hommes et des femmes qui ont, qui sont là en face de
moi pour apprendre le français, mais beaucoup plus que ça, pour s'intégrer dans la société française, pour se trouver une
place professionnelle, au niveau social, à tout les niveaux. Mais ce sont des gens si tu veux qui pour moi, j'ai toujours
considéré que c'était des gens qui, ceux qui sont en face de moi, ce sont des gens éduqués, mais ce sont des
analphabètes qui sont éduqués, j'ai pas à me positionner moi en tant qu'éducateur. Par contre je préfère le terme
formateur parce que c'est vrai que, eux bon si j'étais dans leur pays ils auraient pleins de choses à m'apprendre, là moi si
je suis dans mon pays, ils sont sur une langue que je connais donc j'ai plein de choses à leur apprendre non seulement au
niveau de la langue mais au niveau juridique, au niveau… à tous les niveaux. Mais ce sont des gens qui n'ont pas la
même instruction que moi mais ce sont des gens éduqués, ce sont des gens éduqués. Donc pour moi c'est difficile d'être,
d'avoir l'éducatif, de me revendiquer de l'éducation populaire par rapport à des gens qui... leur éducation elle est faite, au
contraire ils sont mêmes éducateurs de leurs enfants. 
C'est pour ça j'ai dû mal à vivre avec ces ..., et en même temps le mot populaire je l'incarne parce que c'est vrai que, on a
toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et à apprendre à quelqu'un, et apprendre par l'échange, moi je me
considère pas comme un mec sur un piédestal par rapport à des gens que je forme. Et j'accepte de former des gens,
éduquer non. Sur les petits, les jeunes ou les tout jeunes, ou les gens …, je sais pas moi les éducateurs spécialisés {…},
mais tu vois dans l'animation socioculturelle j'ai un peu de mal avec ce concept là.

Damien : Du coup sur formateur est-ce que tu retrouverais j'ai l'impression un peu plus, comme éducateur, sur un statut
d'égalité...

Jean : Ah formateur voilà…, moi je me sens beaucoup mieux dans, avec l'étiquette de formateur
 
Damien : pour quelque chose qui

Jean : voilà,
 
Damien : d'égalité

Jean : voilà, voilà, une notion d'égal à égal, oui.
 
Damien : D'accord, donc ici aussi tu te disais, t'avais aussi ce principe

Jean : oui, voilà.
 
Damien : ça c'est une question que je me pose assez souvent, c'est, si tu considérais les étudiants ici comme des adultes, 

Jean : oui
 
Damien : avec un statut aussi d'égalité

Jean : voilà même si au fur et à mesure du temps j'avais de moins en moins de mal à leur afficher, à bien leur afficher les
règles, et à leur rappeler de temps en temps la règle. 
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Damien : Oui, l'un n'empêchant pas l'autre.

Jean : Oui, et bien sûr, et c'est ça peut-être que j'ai le plus aimé ici, c'est que effectivement je rentrais dans le monde des
étudiants, notamment des adultes ? Mais si j'avais oublié, ils me l'auraient vite fait rappeler ! (Rires) 
 
Damien : Oui, et en même temps parfois ils arrivent aussi facilement à se rappeler qu'ils sont enfants...

Jean : Oui, oui, il y a quelques réminiscences.
 
Damien : Et donc au tout début tu parlais que c'était difficile d'arriver ici. Et moi, là dans ce que j'entends, j'entends des
expérimentations, des choses à tester, et du coup, j'arrive pas à voir en quoi c'était ..., où est-ce que ça devenait
difficile ?

Jean : Je vais te dire. En fait, si j'étais arrivé prof de gestion en GEA, c'est comme si j'étais un acteur arrivant sur la
scène, un acteur qui devait apprendre son rôle donc j'aurais eu quarante pages pour apprendre des répliques et puis après
bon le jouer sur scène, bon bah là, il faut bien sûr un petit peu de talent et tout ça, mais, tout aurait été écrit. Là j'arrivais
sur scène dans une improvisation totale, et c'était ça qui était difficile, c'est ça qui était difficile, il fallait que j'écrives,
jour après jour mes répliques et après les jouer, donc j'avais, c'était très difficile. C'est qui était…, il n'y avait pas de
programmes, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas de références, il y avait rien, bref c'était qui
était difficile. 
 
Damien : Donc de devoir improviser presque...

Jean : De, j'avais tout à construire et tout seul. Je pouvais pas, par exemple si j'avais été à-côté, de l'autre côté du mur,
bon j'aurais pris un, j'aurais eu le choix entre dix bouquins, dans les dix bouquins j'aurais pris ce que je considérais
comme le meilleur et j'aurais pu faire chapitre par chapitre la progression du bouquin et puis voilà. Tandis que là j'avais
tout à faire, 
 
Damien : Parce que le contenu est différent et l'approche pédagogique...

Jean : Oui, et puis moi le programme à l'IUT Carrières Sociales j'ai été le chercher…, il y avait des profs qui ne savaient
même pas qu'il y avait un programme, il y avait un programme ici en 90. Puis moi j'avais été le chercher, j'avais
combien ? J'avais cinq lignes !
 
Damien : Oui, c'est pas

Jean : Et cinq lignes de programme, il fallait que je fasse vivre ça pendant deux ans. Autant dire que je n'avais pas de
directives.
 
Damien : Et au fur-et-à-mesure ça c'est transformé comment ces difficultés ?

Jean : bah, j'ai appris, j'ai testé, j'ai réfléchi, au fur-et-à-mesure on teste et puis… quelque fois on se plante, quelque fois
on réussit sont truc et puis au fur-et-à-mesure on avance comme ça 
 
Damien : Tu l'as toujours eu cette difficulté ?

Jean : Toujours, toujours, sauf que après je vivais sur mon, j'avais déjà bon, au fur-et-à-mesure j'avais des acquis, donc
je voyais à peu près ce qui marchait, ce qui marchait pas, donc c'est plus tranquille à la fin, à la fin de ma carrière mais
c'était ma difficulté. 
 
Damien : Et tu, de façon très pratique, tu t'y prenais comment pour d'expériences, d'expérimentations réussies ou
d'expérimentations un peu ratées, tu 

Jean : c'est-à-dire que tu vois les choses, tu fais un truc, tu vois tout de suite si ton public réagit ou pas, s'il s'endort, s'il
bavarde ou s'il est intéressé, si il y a des questions qui fusent ou si il n'y en a pas, s'ils sont actifs pendant deux heures ou
s'ils le sont pas. Il y a pleins de petits indicateurs, s'ils sont présents ou s'ils sont absents, s'ils sèchent ou pas… (Rires)
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T'as plein d'indicateurs.
 
Damien : Tu tenais, je sais pas si tu avais des outils, si tu tenais à jour des, un carnet de bord ou si, comment tu t'y
prenais

Jean : Non, j'ai pas, j'ai pas utilisé, moi j'ai utilisé, j'ai vraiment senti le besoin du carnet de bord que le jour où je suis
devenu directeur des études et surtout chef de département. Pendant trois ans, quand j'ai eu la responsabilité de l'IUT
Carrières Sociales là j'ai eu vraiment besoin d'un carnet.
 
Damien : Pour la gestion de 

Jean : Pour oui, pour la gestion du département, pas pour mes cours. Mes cours, j'ai pas fait. Je … mais ça a été
spontané pour, quand j'ai eu à gérer le département, c'était…, je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir
autrement.
 
Damien : Pourtant, t'étais peut-être le plus à-même de pouvoir faire la gestion de l'IUT.

Jean : Oui, mais c'est, c'est un truc de fou quand même de gérer ici un département. C'est un peu, t'es un petit peu sur
un, comme si t'étais sur un voilier et puis qu'il y avait une tempête à essuyer pas semaine. Alors tu la vois arriver puis
après t'essaye, puis après t'es dedans, puis t'en sors, puis après… c'est sans cesse comme ça. 
 
Damien : Et le carnet de bord c'était une façon de pouvoir garder des traces de

Jean : oui de tout, j'écrivais tout. Tout. Mais au fur-et-à-mesure, et quelque fois je me…, bon j'écrivais tout et parfois
quand j'avais à réfléchir, je faisais une double-page, c'est-à-dire j'essayais d'écrire les faits à la page de gauche puis mes
réflexions sur la page de droite. Et ça c'était dans les périodes, pendant les crises, j'avais besoin de réfléchir. 
 
Damien : Besoin de poser des choses

Jean : Voilà. Mais tu sais quand même, quand je suis arrivé ici en Carrières Sociales j'avais quand même…, j'avais …,
j'avais au moins quatre ans de pratique pédagogique. Et ça, c'est ça ! Donc, c'est ça qui me servait, qui m'a vachement
servi. J'arrivais pas…, oui, j'étais pas un complet débutant. 
 
Damien : moi, une question qui me, que je me pose aussi, que je te mettais un peu dans le mail, c'était, parce que si
j'entends aujourd'hui les étudiants sur les enseignants de gestion qui sont aujourd'hui ici, je les connais pas, mais
j'entends une barrière qui est de plus en plus flou à passer vers le management, ou à passer…, je sais pas si toi, quelle
conception t'avais de la gestion vis-à-vis du management, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est… Parce que
moi ce que j'ai compris du management c'est que c'est une façon d'organiser le travail en vue de créer du profit, peut-
être que c'est ma définition qui me permet de mal voir les choses, mais du coup si on est dans un milieu d'association,
moi je me souviens pas de t'avoir entendu parler une seule fois pendant que j'étais en cours ici de management,
aujourd'hui j'entends qu'il arrive de plus en plus, et j'aurais voulu savoir un peu ton point de vue sur milieu associatif et
management comment on s'en sort, est-ce qu'on a intérêt à l'enseigner pour savoir ce que c'est ? Ou est-ce que ça n'a pas
sa place du tout dans un IUT auprès des animateurs.

Jean : Alors moi, … bon le pfffou , le management c'est devenu un, c'est devenu un truc à la mode, je crois à partir des
années 80. Alors, moi personnellement, contrairement à la perception que t'as pu avoir, moi j'aime bien, je préfère le
mot management au mot gestion. Parce que je trouve que le, la gestion ça a quelque chose, bon souvent on la perçoit
dans sa définition étroite comme quelque chose d'uniquement financier ou  d'uniquement comptable, hein, la gestion
c'est la gestion comptable et financière. C'est quelque chose, ça donne aussi une idée un peu statique d'une entreprise ou
d'une association, alors que le mot management je trouve qu'il y a une notion plus dynamique, plus collective avec la
dimension aussi ressources humaines. C'est ça que j'aime bien dans le mot management, alors après effectivement, il y a
le management tel qu'il est bon, tel qu'il est enseigné ou tel qu'il est mis en pratique dans les entreprises privées, mais à
ce moment-là moi je me dis bon pourquoi ne pas se différencier en appelant ça du management associatif ou du
management participatif ? Pourquoi ne pas coller un adjectif qui nous permettrait de nous différencier du management
tel que l'on le perçoit dans les entreprises privées. Alors tel qu'on le perçoit dans les entreprises privées, on a un blocage
voire un rejet par rapport à ça parce que derrière ça il y a comme une, ce qui me gène un petit peu moi dans le
management des entreprises privées, il y a comme une manipulation. C'est cette notion de manipulation que bien sûr je
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refuse. Et alors, donc, gérer des hommes, alors déjà gérer des ressources humaines, même ces termes-là c'est un peu
limite mais effectivement moi je pense que ça a été, je pense que le management c'était une belle idée, mais qui a été
ensuite pervertit par l'entreprise privée dans le sens où l'on a trouvé des trucs et des ficelles pour manipuler les gens. Et
qu'on est arrivé en fait à, sur des idées qui étaient bien à la base, de faire de certaines entreprises des enfers. 
 
Damien : hum, pour les salariés

Jean : voilà, alors comment, quelles étaient les belles idées pour moi, bah c'était donner de l'autonomie aux gens, faire
en sorte qu'ils puissent eux-même définir les objectifs, et puis pouvoir les atteindre, faire en sorte de supprimer la
hiérarchie intermédiaire, les petits chefs, qu'est-ce qu'il y avait encore… enfin c'était un petit peu, en fait le management
je pense que c'est un peu les idées de 68 mais qui ont été récupérées par l'entreprise privée et pourquoi c'est devenu une
enfer parce que effectivement les gens en fait se sont retrouvés dans un flou, dans une insécurité encore bien pire que
celle qu'ils vivaient à l'époque où il y avaient une hiérarchie très très précise avec des règles contraignantes. Je crois que
c'est ça ce qui me gène. Alors management participatif par contre ou management associatif c'est toujours, on revient
toujours à l'idée que on doit évacuer toute manipulation, tout doit être transparent, on doit savoir écouter les gens, parce
que pour pouvoir être écouter il faut pouvoir écouter les autres, pouvoir débattre, construire ensemble les projets, et une
fois que les objectifs sont bien définis en groupe, après les appliquer et puis mener et puis, moi je vois… c'est pour que
le terme management je l'ai peu utilisé comme je m'en méfiais mais en même temps je l'aime bien quelque part, à
condition de bien le différencier des entreprises privées. 
 
Damien : C'est ça, moi j'ai pas souvenir de t'avoir entendu dans tes cours. 

Jean : Parce que effectivement c'était quelque chose que je n'ai… et en plus...
 
Damien : ça aurait été prendre un risque que d'en parler ?

Jean : Oui, et puis je savais pas trop non plus comment l'enseigner aussi. Je savais pas trop, ça c'est peut-être un regret
que je peux avoir, savoir après comment s'en débrouiller.
 
Damien : en même temps, je me souviens que, en plus des cours de gestion, tu donnais des cours de…, je me souviens
de simulation de d'entretien d'embauche, de demande de subvention, ça touchais aussi aux ressources humaines. Donc
c'était plus large qu'une gestion financière et comptable...

Jean : hum hum, t'es sorti en quelle année toi ? 
 
Damien : en 2009 je crois, 2008 ou 2009.

Jean : Ah oui 2009. Mais moi j'ai toujours, il y avait aussi dans le management ce qui m'a un petit peu gêné aussi c'est
que moi bon, chaque fois que j'enseigne j'aime bien m'appuyer sur des ouvrages, sur des références, solides, et en
management j'ai jamais..., j'ai vachement…, j'ai cherché j'ai pas eu, j'ai pas trouvé ! C'était c'était du vent, du flan...
 
Damien : C'est l'impression que j'ai. Je me dis pourtant il y a des Master en management à Villejean, en ESS, et je vois à
plusieurs endroits ils sont embêtés les enseignants ou des formateurs-formatrices parce que quand il y a eu, quand ils en
arrivent à vouloir dire à quoi ça tient le management, avoir des théories un peu solides, ils trouvent pas non plus de
contenus là-dessus.

Jean : Peut-être, oui, peut-être maintenant, maintenant si tu veux c'est, avec mes deux années de recul, parce qu'il faut
toujours avoir du recul pour … un boulot de formateur, peut-être que je choisirais les textes des, les textes les plus
intéressants, je les polycopierais, et puis je ferais, on ferais une analyse de textes avec les étudiants sur les écrits que j'ai
trouvé les plus intéressants dans le management. Et à travers, basé, on se base sur un texte et puis sur quelques
questions on réagit pour essayer de réfléchir là-dessus. 
 
Damien : Sur le fondement de la gestion et du management...

Jean : Oui, surtout du management, parce que la gestion, bon je vois, mais le management je trouve que c'est intéressant
mais …, c'est intéressant aussi de critiquer comment ça a été mis en place et tout.
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Damien : Oui, c'est ça. Hum. Et là aujourd'hui toi tu parles de l'enfer que ça a pu créer dans 

Jean : Oui, quand je pense à management, je pense toujours à France Telecom ou Orange. Pour moi c'est vraiment la
boîte, la boîte type, bon elle est sur des hautes technologies, elle est moderne, elle est internationale, enfin elle est …,
c'était une ancienne entreprise publique et tout ça, et c'est devenu le suicide par semaine.
 
Damien : Oui c'est ça...

Jean : à cause de problèmes de management parce qu'en plus de ça, ce sont des gens qui sont assez bien payés et qui ont
une certaine sécurité d'emploi, c'est pas la boîte qui …, tout, les locaux sont beaux, on est bien chauffés, et pourtant c'est
un enfer.
 
Damien : Donc ça se traduirait par des sortes de pressions quotidiennes.

Jean : Oui, voilà c'est ça, pour moi le management, ce qu'ils appellent le management aujourd'hui c'est un management
par le stress. Voilà, on stresse les gens pour les bouger tout le temps, tout le temps.. Et au moment où ils sont prêts à se
reposer, oh ça va on est arrivé, on arrive ici, on voit à peu près, notre poste c'est ceci, nos missions c'est cela… on remet
tout en cause et on re-stresse les gens. Et, et, au point que j'ai lu, parce que je lis aussi beaucoup toute cette littérature
économique des entreprises à but-lucratif, et il y avait même un question que j'ai trouvé vraiment scandaleuse, qui était
poussée avec beaucoup de sérieux par les managers, en disant «peut-on manager autrement que par le stress ? ». C'était,
je crois que j'ai lu ça dans un bouquin économique, du style « l'Expansion » ou « l'Entreprise », bon enfin tu vois… Il y
a cinq ou six…, « Peut-on manager autrement que par le stress ? ». Donc en fait l'idée c'est qu'il faut stresser les gens,
faut les bouger… Après on comprend la suite.

Damien : Oui, les conséquences qui arrivent… Et moi la question que je me pose aujourd'hui, par rapport à mon
parcours, j'ai été à Alter Ego, et j'ai connu cette forme-là de management arriver là où je travaillais et puis même
dispenser par ces gens-là, je pense sans qu'ils aient eux forcément de repères entre un management qu'ils appellent
coopératif et un management d'entreprise, je pense qu'il y avait peut-être une, un peu de naïveté dans la façon dont c'est
transmis… Mais la question que je me pose c'est comment on se prémunis, si le monde associatif s'inspire du
management, le management associatif, il est pas à l'abri de tomber rapidement dans un management d'entreprise, qui
est un management par le stress. Je vois de plus en plus de gens dans le monde associatif, dans les grosses fédérations,
qui sont en burn-out, et la question que je me pose, ça serait, ça serait quoi l'enjeu de la formation ici peut-être ou
ailleurs, par rapport à ça peut-être… Et est-ce que toi dans ta pratique tu…, je me souviens parce que les cours de
gestion sont un peu loin maintenant, mais je ne sais pas si …, 

Jean :…, heu, … pfff, … bah ceci dit, je pense que les pratiques, les pratiques du management, je crois qu'elles sont,
qu'elles sont assez simples à, assez simples à faire passer au niveau de l'enseignement. Après je pense que, très vite, une
fois que, que une fois qu'on donne les principes, très vite il faut en arriver à des débats, ou il faut en arriver à peut-être à
une formation à travers, à travers des textes, bon, comment ça se passe bien quelque part, bah parfois, bon un texte là-
dessus, ça se passe bien, pourquoi ? Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait …, je crois que c'est comme ça qu'on
pourrait l'enseigner. Il y a des champs, il y a des bons observateurs de, de, des, de la vie des entreprises ou des
associations… En même temps, c'est vrai qu'une association ça doit, pour moi, elle doit être efficace en même temps,
elle doit être efficace en même temps… Alors comment on, donc il faut essayer un fonctionnement collectif, il faut …,
est-ce qu'on pourrait pas aussi récupérer, si le terme management nous dérange, est-ce qu'on peut pas récupérer le terme
démocratie. La démocratie associative. Moi je pense que de toutes façons il faut dans une, je …, moi je sais exactement,
enfin là maintenant j'ai appris, quand je mets mes pieds dans une asso, je vois il y a pleins de pratiques différentes, et
quand il n'y a pas une pratique vraiment démocratique de l'association, ça m'est insupportable. Donc peut-être que le
terme démocratie associative pourrait peur-être remplacer le terme management, et là à peu près cadrer beaucoup de
pratiques. 

Damien : Oui, peut-être plus facile de se repérer avec le mot démocratie

Jean : C'est peut-être plus facile oui, parce que on est moins dans une ambiguïté. Puis le management, bah, et puis ça
c'est un mot américain ! (Rires) Bon l'Amérique elle n'est pas forcément exemplaire …, voilà...

Damien : D'accord, parce que moi j'ai …, enfin il me semble quand j'ai suivi les cours que tu donnais ici, …, moi ça
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permis de…, en tous cas j'ai l'impression que cette distinction, du moins cette méfiance par rapport au management
d'entreprise basée sur du profit, à la fois t'en parlais pas, et à la fois j'ai l'impression que avec du recul que c'était
implicitement transmis, parce que moi j'ai été très étonné ensuite d'arriver dans des structures associatives qui n'étaient
pas du tout basées sur les mêmes principes que dans les cours que tu donnais, de voir qu'il y avait deux mondes
différents, une gestion comptable et financière plutôt adaptées au monde associatif, qui n'était pas celle appliqué dans
les fédérations d'éducation populaire qui étaient plutôt centrées sur, peut-être pas profit, mais certainement sur la
pérennité et survivre, et qui en venaient à largement mettre en avant la rentabilité et le profit autour au-delà du sens
porté à l'action. … Je sais pas si inconsciemment, parce que là dans les pratiques de formateur, est-ce que tu avais ça en
tête sans même en parler

Jean : Oui, oui, oui, j'avais, j'avais carrément un débat en tête. Oui. 

Damien : … hum. 

Jean : Alors moi si tu veux après, j'ai, en même temps et surtout maintenant j'ai arrêté, j'ai plus de temps libre, je vis
beaucoup plus une vie associative, j'ai un regard, j'ai mon petit regard d'observateur, et je trouve en fait que il y a des,
dans l'associatif aujourd'hui, des gens qui une petite responsabilité associative, alors souvent ce sont des gens de bonne
volonté, mais qui ont, par exemple par rapport au bénévole, une pratique vraiment incroyable, ils ont le, ils sont, ils
pensent que leur boulot de, d'animateur socioculturel professionnel c'est toujours de pouvoir répondre à toutes les
questions que se posent les bénévoles ! C'est un peu vraiment les prendre pour des cons quelque part ! Parce que les
bénévoles, ils ont une pratique, ils se posent des questions et, je pense que l'animateur professionnel il devrait se saisir
des questions et effectivement peut-être bien les formuler, se poser des problèmes, mais on lui demande pas d'apporter
des réponses immédiatement à des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux ! Et que ce serait beaucoup plus
intéressant qu'une question puisse amener une autre et une autre une autre…, plutôt que d'essayer d'amener toujours des
réponses, croyant bien faire et pensant que c'est ça leur boulot de manager, d'apporter des réponses sur des questions qui
sont fondamentales et des réponses qui ne sont pas forcément évidentes du tout ! Y a ça, il y a des gens de bonne
volonté, et puis des gens qui sont carrément qui ont un fonctionnement carrément personnel de l'associatif, et ça c'est
insupportable parce qu'ils y a des gens qui ont, ils sont sympathiques, c'est des gens complètement désintéressés donc,
ils ont de la vertu, du désintéressement, mais par contre, ils ont dans l'associatif la pratique qu'ils ont eu souvent dans
l'entreprise privée c'est-à-dire une pratique ou solitaire ou clanique de l'associatif, ou ils sont à deux, ou ils sont peut-
être, ils élargissent à trois, quatre, cinq, et puis tous les autres, tous les adhérents, les bénévoles et tout ça, ils sont en
dehors, ils sont out, et il y en a qui sont in, et il y en d'autres qui ne le sont pas. Et souvent ce sont des pratiques qui sont
complètement héritées de l'entreprise privée. Alors après, quand on est comme ça, évidemment la sympathie ça peut-
être un, un outil au service de la manipulation, même inconsciemment, on manipule ! Par la sympathie, par la bonté, par
la …, et puis derrière ça on voit tout l'héritage catholique aussi. La compassion, la gentillesse, la sympathie… Jamais,
moi ce que je dis, une personne en face, on prend ses problèmes pour se les reposer à soi-même et tout ça. Et puis se
poser des questions, à tout le monde, ou au, ou à soi-même, c'est peut-être se déstabiliser quelque part, c'est des gens qui
ne supportent pas être déstabilisés aussi. Alors il y a aussi dans leur pratique personnelle...

Damien : Faut qu'ils puissent tenir un discours de vérité à toute les personnes qui sont 

Jean : Oui, et puis c'est mecs ou des femmes, ok, je suis là, j'assure, je maîtrise, c'est ça qui, je trouve que c'est ça qui
pervertit la vie associative, c'est des {prêtres} comme ça...

Damien : Et là, il y a des, depuis quelque temps des gens qui parlent de ces postures d'animateur « super-héros », 

Jean : bah, voilà, on est en plein de dedans ! ...

Damien : … Et toi dans ce que tu dis, tu dis que ces logiques d'entreprises elles seraient rentrées par des gens qui
travaillaient avant dans le monde de l'entreprise et qui travaillent maintenant dans le monde asso

Jean : ah oui ! Oui ! Ça c'est clair, c'est clair ! Ceux qui, souvent, souvent… tu vois les, je vois les, les dirigeants
bénévolents, tu vois déjà même le terme « dirigeant bénévole » c'est presque choquant. Les responsables associatifs
bénévoles c'est souvent des retraités, c'est souvent des retraités qui ont quelque part eu une belle position sociale, réussit
leur vie professionnelle et tout ça, leur retraite souvent leur ai insupportable, et donc ils arrivent et très vite, là où ils
arrivent ils prennent le pouvoir. Et c'est effectivement des pratiques complètement héritées de l'entreprise privée ça.
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Damien : Oui, d'accord, dans les dirigeants associatifs bénévoles en fait...

Jean : Ah oui, je pense. Donc moi dans tout ce qui m'entoure, rien ne me plaît beaucoup en fait. Alors je suis, je suis, je
suis, j'ai beaucoup d'admiration pour le désintéressement, donc je me la boucle par rapport à ces gens-là qui en font
beaucoup de façon désintéressée. C'est surtout la, c'est surtout leur principal vertu hein ! Parce que le reste si, pour avoir
les pratiques qu'ils ont, s'ils gagnaient je sais pas moi, dix ou vingt milles euros par mois, ça serait des gens
insupportables aux yeux de tous. 

Damien : Mais le fait qu'ils le fassent bénévolement, les rends admirables...

Jean : Voilà, les rends, voilà, et ça joue les super-héros tous les jours effectivement. Les gens, ils ne sont pas bêtes ils le
voient, et souvent en fait la réaction des bénévoles ou des adhérents quand ils voient ce genre de pratiques, eh bah c'est
de se barrer. Mais c'est pas grave, il y en aura toujours d'autres à arriver et puis il y aura un turnover qui fera que le mec
il ne se remettra jamais en cause. 

Damien : Dans ce que tu dis c'est que en terme de principes qui ont, qui fonde ta pratique, tu parlais au début du
caractère désintéressé du monde associatif, ça n'a pas l'air d'être le seul, ça ne suffirait pas en fait.

Jean : Ah non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Comment faire, comment … C'est vrai que le terme démocrate est, est un
terme, alors, est un terme assez …, intéressant. Et puis il y a beaucoup de pratiques sur le terrain {…}. Des gens,
beaucoup de gens, c'est des responsables enfermés dans leur bureau qui, alors, ils disent qu'ils sont, alors ça les
arrangent bien d'être surmenés, surmenés et fier de l'être, pour ne pas justement ouvrir la porte de leur bureau, aller sur
le terrain, prendre conscience des réalités et … Ils en ont peur peut-être.

Damien : se blinder, de prendre plein de choses à leur charge pour 

Jean : voilà, oui, d'avoir toujours un dossier en retard, toujours un subventionneur à aller voir.

Damien : oui, je ne l'avais jamais perçu comme ça, effectivement. 

Jean : Et on retrouve encore les pratiques de l'entreprise. Le chef enfermé dans son bureau.

Damien : là se serait plus des enjeux de formation pour les directeurs qu'il y aurait en fait 

Jean : oui mais à un moment donné, regarde, tous les animateurs socioculturels en poste sont tous, quelque part, des
responsables, responsables d'un, de leur petit monde. C'est eux qui sont, ils sont là d'ailleurs, ils sont tous des
coordinateurs de quelque chose, d'un groupe de bénévole, d'un public, d'un, des adhérents, ils ont tous une
responsabilité et ils peuvent tous tomber, même à un petit niveau, dans ces pratiques là. Il y a aussi souvent dans ces
pratiques là, la pratique de la non-transparence, c'est-à-dire, il y a aussi quelques fois, il y a une hiérarchie très
importante au sein de l'associatif qui est toujours niée mais qui est réelle, il y a  des gens, des puissants, ceux qui ont le
pouvoir, et puis il y a quelques fois des salariés qui sont pris un petit peu entre les, l'enclume et le marteau, le, le …
donc leur hiérarchie très pesante, surtout les gens les plus faibles au sein, le maillon le plus faible au sein de cette
hiérarchie, et puis d'un côté le public, les adhérents qui ont des exigences et tout ça. Et eux ils sont entre les deux,
souvent ces gens-là, ils se prennent beaucoup de congés de maladies parce que ils craquent sous la pression. C'est-à-dire
que dans l'associatif pour survivre je crois que c'est un peu comme dans l'entreprise privée, il faut être fort. Les faibles
sont souvent écrasés. Parce que quelque part il y a un pouvoir et une hiérarchie, il y a des...

Damien : Donc il y a un enjeu à transmettre des repères de ce que tu dis là en fait, des jeux de pouvoirs, donc c'est
transmis ici il me semble, mais...

Jean : Et puis il faut, il faut être bien clair, et puis je pense que quelque part quand t'es animateur socioculturel, et que tu
es responsable de quelque chose, un coordinateur de quelque chose, que tu aies des, que tu travailles avec des salariés
ou des bénévoles ou des des adhérents, un public ou un truc, il faut absolument que tu sois un peu, il faut que tu
t'appropries un peu tout leurs problèmes, leurs désirs, leurs besoins et tout ça et que tu te fasses, plutôt c'est toi qui doit
être le porte-parole par rapport à ta hiérarchie. Mais tu dois être, tu n'as pas à faire descendre une information au plus
bas, bon si tu le fais tous les jours, mais c'est-à-dire bon ça c'est le rôle qu'on, que la hiérarchie te donne, mais il faut la
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faire remonter par le haut, il faut réussir à convaincre ta hiérarchie, de dire bon bah voilà ça ne fonctionne pas comme
ça, il faut ceci, il faut…, il faut faire remonter l'information. Et l'information descendante… c'est quand même dieu, les
évêques, les prêtres et puis les paroissiens… ça c'est encore hérité du catholicisme. Et, parce que l'entreprise elle a été
construite comme ça, cette pyramide, avec celui qui sait, qui a un pouvoir quasiment venu de dieu, il est sur la terre et
puis il prêche, je pense que c'est une, que c'est très très catho ce truc là. C'est un peu chrétien, mais c'est beaucoup catho.
Et les protestants, on parlait, on critiquait les américains maintenant on va leur envoyer peut-être…, je trouve que les
protestants ils ont moins ces pratiques-là et c'est pour ça qu'ils s'en sortent mieux peut-être, même dans leur
management, dans la relation à l'autre. Il y a moins chez les protestants, chacun a son petit groupe, chacun a sa petite
tribu, chacun a sa petite croyance, etc, je veux dire il n'y a pas de papes chez les protestants, il n'y a pas l'homme
infaillible, et c'est peut-être que pour ça que même au niveau économique ils se débrouillent beaucoup mieux, ces
américains, les anglais, les hollandais, les allemands, que les pays catholiques où c'est une hiérarchie très ...

Damien : et aller sur des assos avec un modèle protestant… ?

Jean : Hiérarchie plate avec démocratie. … Et de la transparence.

Damien : Je sais pas si tu fais des liens, en terme de gestion associative, plus largement avec les gestions de
coopératives, les 

Jean : oui, oui, c'est ça.  C'est cette idée-là, un homme une voix, tout ça oui. 

Damien : Ok, je veux bien m'arrêter là. J'ai posé toutes mes questions, tu veux peut-être ajouter une dernière chose ? 

Jean : Oui, si tu veux moi la dernière chose, moi quand j'avais, j'ai eu mon bac en 68, j'ai vécu des périodes post-
soixante-huitarde, et de tout ce qu'on parle à l'époque il y avait un mot que je trouvais résumais bien les choses, c'était le
terme auto-gestion. Qui a été oublié depuis. 

Damien : Oui, on est dans la gestion...

Jean : Et là, par exemple ici, le fait que les gens tournent au niveau de la direction, ça c'est des vraies pratiques auto-
gestionnaires. 

Damien : Oui, je trouve, je l'ai appris très tard que ça tournait. {…} … Des cours d'autogestion en gestion…  (rires)

Jean : Oui, je pense ! Je pense que ça pourrait être une autre fenêtre ouverte sur la gestion, c'est-à-dire qu'est que c'est
l'autogestion, comment ça peut être vécu en pratique et tout ça. Alors après aller voir justement dans les coopératives,
dans des assos, dans des mutuelles comment  ça fonctionne, ça pourrait être … Le, il y a peut-être, ça peut-être
intéressant aussi de voir comment fonctionne les milieux autogestionnaires, les milieux contre la…, la contre-culture,
les anarchistes, tout ça, ceux qui se sont donnés comme mot d'ordre ni dieu ni maitre, voir ce qui est intéressant et voir
les limites aussi. Parce que pourquoi tout ça c'est, ça n'a jamais débouché sur une autre société, c'est ça qui pourrait être
intéressant. 

Damien : hum, à l'IUT, il n'y a pas trop de regards portés vers ces milieux là. 

Jean : Non, non, ou alors c'est des regards qui sont ou pas assez accompagnés, ou alors c'est des milieux un peu
spéciaux. Moi, je ne veux pas trop …, on a, on a eu des stagiaires à l'Elaboratoire, il y en a qui y sont toujours en stage !
Cinq ou six ans après. Ils sont arrivés et n'en sont jamais sortis, ils ont été happés ! Ça pose problème. Des jeunes
étudiants pas trop structurés, ça pose peut-être un problème, moi j'aimerais avoir des gens structurés, capables d'être
observateurs de, d'en voir l'intérêt et aussi les limites. Parce que c'est toujours aussi..., si les milieux auto-gestionnaires
ou anarchistes sont…, un peu…, … les supermarchés de la drogue ou des pratiques addictives et tout ça … alors tout est
faussé. Il y a ça aussi. C'est peut-être ce qui se passe à l'Elaboratoire. 

Damien : ça fait longtemps qui je n'y ai pas mis les pieds, mais je vois des gens qui y ont fait leur stage à l'époque et qui
y sont toujours effectivement, {…}. Je vois bien qu'ils se sont faits happés à une époque qui fait qu'ils y restent, en
disant voilà c'est là ma place mais qui du coup ne sont plus dans l'animation socioculturelle, ils sont plus avec une place
d'animateur, ni d'éducateur populaire. C'est marrant parce que dans un entretien précédent il y a des personnes qui me
parlaient de ça, dans ces milieux là il faut être assez costaud pour y mette le pieds dedans, parce que c'est très
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déstructuré, et les gens qui sont là-dedans dans les squats anarchistes, ils ont une pensée hyper poussée. Et quelqu'un qui
arrive là-dedans s'il n'est pas un minimum structuré dans sa pensée c'est une perte de tout repères et c'est très
déstructurant pour le coup. 

Jean : Alors, après aussi il y a aussi le, la, on en a peur-être pas parlé aussi mais… Est-ce que les pratiques non-
autoritaires, auto-gestionnaires et tout ça, est-ce qu'on peut lier, est-ce qu'on peut lier tout ça à l'efficacité parce que
quelque part il faut être efficace aussi. Il faut être efficace. Alors moi j'ai, je trouve qu'en, entre autres, en étant chef de
département en Carrières Sociales, j'avais la chance de travailler avec P., et avec P., j'ai trouvé que lui était plus
démocrate que moi, qu'il prenait plus son temps que moi sur des problèmes qui passaient, il avait pas peur de perdre une
semaine, deux semaines, trois semaines sur des choses qu'on aurait pu résoudre en une journée. Et qu'au bout du compte
c'était lui qui avait raison. Il avait raison d'être prêt à perdre son temps, parce que apparemment c'était une perte de
temps, des décisions qu'on aurait pu régler en une journée, quelque fois on y mettais trois semaines parce que P. il disait
il faut, il faut que tout le monde soit d'accord sur un texte précis avant de l'acter, tant qu'on a pas l'unanimité on ne
démarre pas. Tu vois un peu...

Damien : Et dans ce contexte là, la grosse question que je me pose c'est du coup, c'est quoi l'efficacité alors ? 

Jean : L'efficacité, l'efficacité c'est…, l'efficacité, c'est quoi l'efficacité ? Ça c'est un sacré question, ça. Il faut que ça
avance, il faut qu'on ait des résultats et tout ça, alors on est pressé, moi je suis plutôt {…}. Bon, la démocratie, j'ai été
démocrate, j'ai écouté les gens, on a débattu pendant deux heures, bon maintenant voilà ! Alors l'efficacité, je sais pas,
ça se mesure à court-terme, moyen-terme, et à long-terme, alors après il faut voir qu'est-ce qu'était indispensable, ça
c'est vachement difficile. Les critères d'évaluation de l'efficacité...

Damien : Il me semble que, qu'ils ne sont pas les même pour tout le monde ces critères d'évaluation, si on les met
collectivement en place on verra que ça répond selon chaque personne à des critères différents. P., un temps
démocratique, et pour beaucoup de personne c'est un application rapide. 

Jean : De toute façon je pense que, j'en ai peut-être..., …, on a beau avoir la volonté d'aboutir tout de suite, trop vite, à la
fin on en arrive peut-être un pouvoir personnel. Parce que c'est vrai qu'avec les autres on y va plus lentement, mais du
coup, tout le monde avance en même temps, alors que si c'est toi qui avance tout seul mais très vite, et bien tu perds les
autres et à la fin t'es tout seul dans ton coin, plus personne ne te comprends, tu ne comprends plus personne. Et c'est ça,
le management je crois que c'est ça la maladie du manager, c'est il est tout seul, il galope très vite et il ne prend jamais le
temps de décider en groupe, et puis après {…}. Quelque part c'est pas que des méchants, c'est pas des lucifers les
managers, s'ils sont comme ça c'est qu'il y a quelque chose, je crois que c'est ça… c'est pas facile d'être démocrate mais
ça s'apprend… …

Damien : Ok...

Jean : On ouvre des portes là ! On ouvre des portes...
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Annexe 11 : Entretien n°7
-----------------
Entretien avec Nathalie - Bruz (Ker Lann) - Jeudi 28 août 2014 (11h-12h)
-----------------

Damien : L'idée de l'entretien pour moi c'est d'avoir des témoignages, les entretiens sont plutôt tournés sous cette forme
là. Moi, si j'ai bien saisi, c'est que, on peut se tutoyer ? 

Nathalie : Oui, pas de soucis.

Damien : C'est, à la fois tu es médiatrice familiale, à la fois coordinatrice du DEMF à Askoria, et à la fois formatrice sur
ce DEMF.

Nathalie : Oui, en même temps que la coordination, j'interviens sur certains modules, certaines parties de la formation.
Donc je suis médiatrice familiale depuis 10 ans quasiment, j'ai eu d'abord une certification parce que le diplôme d'état
n'existait pas, 

Damien : le DEMF

Nathalie : Le DEMF n'existait pas, donc on avait une certification qui tenait compte…, oh je me souviens plus, je crois
que c'est d'une convention européenne, en tous j'ai fait ma formation à FORSIFA dans, qui est un petit centre de
formation qui s'est rattaché, maintenant qu'il y a le DEMF, avec le CNAM de Nantes, et FORSIFA s'est spécialisé dans
l'intervention en systémie. Et donc, ils avaient lancés, c'était la première promo sur la médiation familiale, donc peut-
être je dis pourquoi ça m'a intéressé ce métier là ? 

Damien : Oui, oui oui

Nathalie : Moi ma première formation c'est le droit, je suis juriste, j'ai une maîtrise en droit, je me suis arrêtée pour
élever des enfants, donc 4 enfants, donc il y a une coupure de vie personnelle, et quand j'ai repris le travail j'ai travaillé
avec ces compétences du droit dans une association qui défend les droits de femmes qui s'appelle le CIDF, Centre
d'Information des Droits des Femmes et des Familles, donc je recevais beaucoup…, alors c'est pas fermé aux hommes
hein ! D'autant que maintenant ça s'appelle « Femmes et Familles », avant ça ne s'appelait que « Femmes ». Et les
femmes venaient s'informer dans beaucoup de situations sur les ruptures et les séparations conjugales, donc sur les
divorces ou séparations, mais avec les conséquence que ça a sur la famille, les biens, les droits entre conjoints, tous
ça… Et j'avais repéré quelque chose qui ne me convenait pas du tout, c'est que les personnes étaient dépossédées de leur
affaire, de leur problème notamment par les avocats. Voilà, ça devenait très vite un sujet judiciaire, et les personnes elles
venaient dans une association pour, elles étaient peut-être dans une double démarche : un avocat ou je sais pas ce
qu'elles demandaient, et puis elles venaient voir les juristes, ce que je faisais, ce qu'on appelait les juristes, pour vérifier
si ça avançaient bien …, entre autres ! Parfois c'est des gens qui débarquaient qui avaient le projet de se séparer… Mais
souvent ils ne savaient pas très bien où ils en étaient dans leur situation. Et j'étais à une conférence avec une médiatrice,
qui poursuit son activité sur Caen ou en Normandie, qui s'appelle Marie Théaud, moi ça m'avait marqué qu'elle
remettait les personnes dans leurs situations, et ça ça a dû rentrer avec ma propre culture, mais ce qui m'avait marqué
c'est responsabiliser les personnes. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on revient un peu sur ces sujets là mais le côté
implication, c'est du domaine personnel, avant que ça parte, voilà que les personnes soient dépossédées par les avocats,
les juges, les appels et faire monter la mayonnaise... je me dis c'est quand même important que les gens puissent se
revoir déjà en face-à-face et qu'il y ait un tiers qui les aident. Moi je savais pas ce que c'était la médiation, c'est comme
ça que je me suis renseignée, je me suis formée, que j'ai eu une certification et qu'après quand le diplôme a existé, et
bien j'ai eu mon diplôme par la voie de la VAE. En fait j'ai rempli un dossier de VAE, j'allais pas refaire une formation,
surtout que j'étais déjà engagée ici, 

Damien : Ah oui d'accord, en tant que juriste ?

Nathalie : Non en tant que formatrice, quand j'étais embauchée à l'AFPE je n'avais pas encore mon diplôme, j'étais
certifiée médiatrice familiale, j'étais en exercice professionnel à l'UDAF 35 mais il a fallu les premiers qui étions déjà
en exercice qu'on passe par la VAE pour avoir notre diplôme d'état, 
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Damien : quand il a été créé

Nathalie : quand il a été créé. Alors il a été créé en 2004, que je ne dise pas, fin 2004, le diplôme d'état fin 2003, mise en
place en 2004 et les premières formations qui ont eu lieu à l'AFPE, elles ont eu lieu en 2006, janvier 2006 on a
commencé la promo. 

Damien : à ton initiative ?

Nathalie : bah, en fait j'ai été démarché et puis voilà, c'est parti avec moi. Mais demandé par les directions de l'époque,
qui m'avaient sollicité parce que j'avais le double profil, à la fois juriste, médiatrice familiale et médiatrice en exercice.
Mais pas avec le diplôme d'état, ils le savaient bien puisqu'on ne pouvait pas l'avoir, il n'y avait pas encore de centres.
Ça c'est un peu la curiosité on va dire de notre truc, je ne me rappelle jamais, je l'ai eu en novembre 2007 mon diplôme

Damien : par le VAE

Nathalie : par la VAE. Donc je suis passée devant des médiateurs de la région parisienne qui sont venus pour voir si je
tenais la route

Damien : avec déjà de la pratique

Nathalie : oui, avec de la pratique. Ah oui, je me suis appuyée sur la pratique que j'avais à l'UDAF depuis, j'ai été
embauchée je crois en 2003 2004. 

Damien : Et l'UDAF c'est ?

Nathalie : Union Départementale des Associations Familiales 35, U D A F, UDAF 35. Il y en a dans tous les
départements, c'est une association qui fédère des associations qui défendent les intérêts des familles. En fait l'UDAF,
c'est parti après la guerre, la dernière guerre mondiale, c'est voilà, ça fédère les familles, les associations familiales et
défend leurs intérêts. 

Damien : D'accord.

Nathalie : Donc 20 ans j'ai travaillé au CIDF, et je me suis désengagée petit à petit, j'ai été mise à disposition par le
CIDF sur les activités de médiatrice, parce que eux ils ne voulaient pas avoir de médiateurs en disant, une défense des
femmes peut pas forcément, ça va être compliqué, enfin… La direction et surtout le conseil d'administration était pas
favorable à créer un service de médiation dans le CIDF 35. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements, 

Damien : D'accord, parce qu'il y avait un parti pris déjà de dire de toutes façons on ne peut pas faire de médiation, fait
défendre dans tous les cas ? 

Nathalie : Voilà, et c'est à dire qu'on ne peut pas être impartial si on est dans une asso quand même qui est là plutôt pour
défendre les droits des femmes. Et on démarrait cette année là en 2005 très fort sur les violences conjugales. On voit
bien avec ce qui vient de sortir avec Najat ... Vallaud-Belkacem, voilà c'est ça, ça continue d'avancer sur des mesures,
moi j'étais vraiment dans le courant où on en parlait pas, on savait pas tellement recevoir les gens, les femmes qui
venaient avec ces problématiques de violences conjugales et le CIDF, le centre, le CNIDF, le Centre National
d'Information des Droits des Femmes et des Familles, a formé au sein du réseau les personnes à ces questions de
violences conjugales. Et c'est parti d'une ancienne directrice qui était à Brest, comment s'appelait-elle, je ne vais pas
retrouvé son prénom, enfin bon, qui a été très à l'initiative de ça. Donc violences conjugales, recours au pénal, victimes,
auteur, ça allait pas trop avec médiation en fait. On était sur des voilà, il fallait prioriser les choses, et la priorité de mon
point de vue elle a été plutôt mise sur les questions de violences, et moi je ne m'y suis pas retrouvé à ce moment-là.
J'étais pas… Donc j'ai été embauché ici pour monter la formation de médiateur et j'ai été embauché après à l'UDAF, j'ai
arrêté, enfin j'ai démissionné du CIDF. 

Damien : D'accord et le CIDF fait parti de l'UDAF ?

Nathalie : Non, non pas du tout. Pas du tout. Non, non non. Ça aurait pu, ça pourrait mais non. Non parce que c'est
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plutôt une association de droits de défense des femmes par forcément, ça pourrait, de la famille. Mais voilà… Je pense
que l'image qu'on a de l'UDAF c'est une association un peu conservatrice, enfin quelque chose un peu, comment dire,
oui de la famille un peu traditionnelle, alors que le CIDF est venu casser ça. 

Damien : Oui c'est l'image que j'en ai du CIDF. 

Nathalie : Oui, avec arrêt du pouvoir du père, …, tout ce qui a tourné autour du […], sur les questions liées à la place de
la femme dans la famille, dans le travail, elle avance là-dessus.

Damien : D'accord, et donc après Askoria, pourquoi Askoria ?

Nathalie : Askoria, moi j'ai suivi le mouvement parce que l'AFPE a fusionné avec l'IRTS en septembre 2013, et c'est
devenu Askoria. Et ça c'est un mouvement en dehors de… enfin que les salariés ont suivi, donc il y a eu trois
établissements qui ont fusionné, donc Arcade Formation qui est sur Lorient, l'IRTS Rennes, et L'AFPE qui est sur Bruz,
St Brieuc et Morlaix. Donc maintenant c'est une seule et même entité. 

Damien : Alors c'est moi qui confond, ma question c'était, sur l'AFPE, c'était une opportunité d'arriver à l'AFPE ou
bien...

Nathalie : Oui, ça a été une ouverture vers la formation que je connaissais pas particulièrement, à part la formation
universitaire que j'avais eu, je ne connaissais pas le travail social, donc j'ai été embauché avec mon diplôme de droit et
puis mon expérience à l'époque de médiatrice, ma certification de médiatrice. Et il fallait quelqu'un qui se lance pour
monter la formation. 

Damien : Dès le début de la formation du DEMF, t'en es la coordinatrice ? 

Nathalie : Oui, depuis 2006 j'ai été embauché. Donc on est aujourd'hui à la sixième promo de médiateurs. 

Damien : D'accord. Et donc tu te dis formatrice.

Nathalie : Oui, alors on a plusieurs noms, coordinatrice. Alors non, responsable de formation sur le DEMF, responsable
de formation

Damien : pas coordinatrice

Nathalie : non, je suis responsable de formation au diplôme d’État de médiateur familial, et je suis coordinatrice du
dispositif « Validation des acquis de l'expérience », parce que là je ne m'occupe pas que des médiateurs, c'est toute la
demande qu'on a sur le 35 en VAE que je m'occupe.

Damien : pas uniquement pour le DEMF ?

Nathalie : ah non, on a presque pas de demande. Maintenant les gens ils viennent se former, il y a très très peu de
personne qui passe la VAE, parce qu'il y a une protection du métier. Parce ça pourrait intéresser les psychologues, les
éducateurs mais souvent ils leurs manquent un domaine de compétence. Faut vraiment être en exercice pour pouvoir
arriver à décrocher le diplôme par la VAE. Mais c'était oui une opportunité, et puis je me suis un peu lancée sans trop
savoir où j'allais, parfois Whouu ! [rires], 

Damien : C'est nouveau la formation alors à partir de 2004, 2006.

Nathalie : 2006 elle est nouvelle au sein d'Askoria, elle rentre dans la formation continue, c'est pas une formation
initiale, puisque pour rentrer dans cette formation il faut des pré-requis, c'est clair, tu vois à peu près quels pré-requis ?
Il faut une licence en psycho, en socio, ou en droit pour ceux qui viennent de la fac, pour un diplôme de travail social,
de niveau…, que je ne dise pas de bétise, de niveau 3 donc éducateur spé, éducatrice de jeunes enfants, assistant de
service social, il faut un niveau 3, donc équivalent bac +2 pour rentrer dans la formation, une licence pour les personnes
… qui ne leur amènent pas forcément une expérience professionnelle, et puis après on a les personnes qui ont des
parcours au moins un diplôme de niveau 3, et une expérience dans les champs de l'accompagnement éducatif, social,
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sanitaire, donc on peut avoir un cada, infirmier, personne qui travaille dans l'insertion professionnelle, peut-être des
gens que tu avais vu lors de ton intervention, des parcours divers, ça c'est très typique d'une promo de médiateur. 

Damien : Alors j'ai perçu deux choses quand je les ai croisées, des parcours très différents, et par contre que des
femmes. 

Nathalie : Oui, alors ça c'est pas… oui, 

Damien : c'est un peu propre au travail social

Nathalie : et à la fois parce que c'est un métier qui s'exerce à temps partiel, faut être clair. Pour te donner un repère, par
département aujourd'hui il y a à peu près quatre à cinq équivalent temps plein. Aujourd'hui dans les conventionnements
qui sont avec les CAF, en fait la médiation familiale, il y a eu un conseil national consultatif qui s'est mis en place au
début des années 2000 et qui a rendu un rapport, qu'a voulu renforcer la formation pour homogénéiser et pour se dire et
bien voilà on sera crédible que si les gens ont une formation homogène et consistante quand même, donc ils ont fixé un
nombre d'heure de formation à la fois pratique et théorique. Donc je ne sais plus où je voulais en venir là-dessus ?

Damien : Que ce n'était que des temps partiel

Nathalie : oui, et l'idée aussi c'était de structurer le métier lui-même et donc il y a eu un portage qui s'est fait par les
CAF, la CNAF, la caisse nationale s'est impliquée, la MSA le régime agricole, la justice, et le ministère des affaires
sociales, il y a eu ces pôles, ces autorités là qui se sont impliqués avec une idée de subventionner les services qui
répondraient aux conditions d'obtention des diplômes des médiateurs en exercice, mais ! La condition c'était donc le
versement d'une prestation de service mais qui permet pour beaucoup de département de, je dirais sur le 22 je sais pas à
combien ils sont mais à peu près deux à trois équivalents temps plein, il n'y a qu'un seule association, en ille et vilaine,
on va dire 5 équivalents… parce que ça tient compte de demande de la population, du nombre de population bien sûr,
grands pôles urbains ou pas, région rurale, donc ils calculent et on est sur ces chiffres là, allez on va dire de trois à cinq
équivalents temps plein par département donc la demande elle n'est pas forte ! Quand les gens se renseignent sur
l'emploi possible, les débouchés ça fait réfléchir, et dans les représentations qu'on a des métiers et bien pour les hommes
c'est niet, ils viennent pas. Au début on était sur beaucoup d'éducateurs qu'en avait un peu ras-le-bol du métier qui
venaient se former, qui sont médiateurs d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont dans cette situation là, mais au début des
promos on en a eu, et puis petit à petit ça s'est tari, on a eu beaucoup moins d'hommes parce que ça reste un métier qui
n'a pas pris d'expansion peut-être depuis allez 10 ans, comme c'était attendu. Depuis 10 ans on attend ce… ben ouais…
Donc ce qui fait qu'on a essentiellement des femmes parce qu'elles acceptent, je crois, plus aujourd'hui de combiner
deux exercices, j'en suis l'exemple … On s'arrange avec ce qu'on nous donne finalement les femmes, alors que les
hommes ils vont se voir sur un poste à temps plein ou a temps partiel mais chez le même employeur ! J'aimerais un jour
qu'on fasse un sondage là-dessus, qui est-ce qui fait le plus de petit bout de temps de travail, est-ce que c'est les hommes
et les femmes ? Peut-être que ce sont des études qui ont déjà été menées...

Damien : Je sais pas du tout

Nathalie : Mais je pense que les personnes pour intégrer les formations elles ont compris ça, qu'elles continueraient leur
activités professionnelles dans le travail social ou autre et qu'elles pourraient peut-être avoir des heures de médiation.
C'est cette disponibilité là, donc après c'est la culture je pense qu'on a qui amène le choix des personnes et ça c'est peut-
être mon expérience CIDF qui m'a amené à voir les choses de cette manière là.

Damien : Et, donc pour toi le fait de cumuler plusieurs mi-temps 

Nathalie : enfin deux en tous cas aujourd'hui

Damien : et le fait que ce soit à la fois une pratique de médiatrice familiale et à côté la transmission de ce métier en tant
que formatrice, c'est voulu que ce soit choisi ce second métier là de formatrice. Comment tu le 

Nathalie : alors il y en a un qui a précédé l'autre, je pense que du fait que c'est un métier en cours d'installation encore, il
me semble que c'est important de connaître le contexte, de savoir comment s'exerce de métier et surtout quels en sont
les partenaires les réseaux, de connaître quand même, ça me semblait important. Et puis personnellement moi ce que
j'en ai tiré comme bénéfice c'est que l'un alimente l'autre, le fait de devenir coordinatrice et formatrice m'a amené à me
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questionner sur ma pratique et à affiner ma pratique professionnelle, à être plus exigeante dans ce que je fais, à me poser
la question pourquoi je le fais de cette manière là et dans l'autre sens je pense que je rassure aussi les étudiants parce
qu'ils se disent « elle est dedans quoi ! Elle nous baratine pas, elle nous vend pas simplement de formation pour remplir
Askoria ou l'AFPE mais aussi elle a un véritable … convictions ». Parce que c'est vrai que pour être médiateur
aujourd'hui avec des convictions sur notre métier, aujourd'hui on fait pas ce métier là pas hasard

Damien : Alors j'en ai entendu quelques unes convictions notamment à travers le CIDF, aujourd'hui ça seraient
lesquelles que tu défends dans, à la fois ce métier de médiatrice, et à la fois dans le métier de formatrice ?

Nathalie : Alors sur, c'est plus clair peut-être pour moi du côté de la médiation, celui de la responsabilité des personnes
par rapport à leur existence tout simplement, …, quelque soit …, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure je crois, je vais me
répéter, je sais pas comment je pourrais dire, hein tu vois… parce qu'on dit parfois « responsabilité » c'est un peu
culpabilisant aussi, c'est, mais je l'entends dans le sens plus large, d'implication et des renforcer les capacités des
personnes derrière ça aussi, leur capacité à résoudre par elles-même leur problème, leur difficultés, leur conflit, je crois
qu'il y a une capacité des personnes et aujourd'hui je trouve qu'on répond parfois trop avec des spécialistes sur lesquels
on se décharge et qui vont donner une réponse à. Je le vois en médiation, ça peut être aussi en formation, un formateur
c'est pas forcément quelqu'un qui, il sait plus, il sait peut-être plus sur un domaine mais il sait pas tout, donc c'est pas…
et ça je le recroise quand je suis formatrice, je crains toujours la modélisation, je supporte pas ça. Je trouve important
que les gens ils récoltent un certain nombre de connaissances, de savoirs-faire, mais après qu'ils vont réadaptés à leur
propre parcours, à leur propre [vécu/ culture], voilà c'est ça. Donc c'est j'aime pas les mentors, j'aime pas les gens
comme ça moi, ça me…, sortir de l'école de machin, machin…, non ! Qu'il ait un savoir, qu'il ait des connaissances, et
je trouve qu'au contraire c'est pour qu'il les diffuse s'il a de l'avance sur une chose, pour que les personnes sont dans son
domaine elles puissent en faire usage et surtout après elles-même faire croitre les pratiques qu'elles ont dans le métier de
la médiation et le diffuser à d'autres. Donc c'est peu ça finalement, me dire à la base quand quelqu'un se retrouve dans
une difficulté, dans un conflit de couple, ou un conflit dans une famille, plutôt que d'être systématiquement, parfois,
pour l'appel d'un tribunal oui, mais un avocat il est pas plus légitime qu'un autre à savoir… ou même un juge ils le
disent maintenant… même de manière brutale aujourd'hui « débrouillez-vous de vos affaires ! », ils moralisent les gens,
enfin il suffit de voir des jugements ils rappellent, ils infantilisent parfois les parents, en leur disant aujourd'hui vous
êtes des tiers, et vos enfants c'est leurs intérêts qui priment, comme si les parents le savaient pas, elles savent peut-être
pas comment le faire, je pense qu'il l'ont en tête, donc on est en train de rappeler aux gens des fondamentaux qu'ils ont
mais qu'il faut remettre en selle finalement et leur dire c'est pas en s'adressant aux avocats ou au psychiatre, tout le
temps la pédo la psycho, et la psycho a dit et…, mais aujourd'hui vous en tant que parents qu'est-ce que vous avez su
faire ? Pas forcément bien su faire, mais aujourd'hui c'est peut-être mieux de vous le dire en face-à-face et puis si on
peut pas on voit ce dont on a besoin, mais très souvent on va envoyer les enfants chez le spécialiste, et ce qui fait
difficulté ils ne voient pas !

Damien : ni l'enfant, ni les parents

Nathalie : c'est la même chose pour le médecin, voilà mais, appel à un expert. Et justement la médiation elle vient un
peu interroger ça en disant « oui, je ne conteste pas les expertises, au contraire, mais pas un recours systématique » ou
savoir pourquoi on va faire appel à l'expert. 

Damien : moi ce que j'entends, je vais le dire avec mes mots, j'entends une conviction de médiatrice qui est très présent
que je pourrais dire de veiller à ne pas toujours être dans la prise en charge, […], et j'ai l'impression que ce principe là il
est le même pour toi dans la formation.  

Nathalie : Oui, j'ai l'impression que je le recycle, en tous cas je le remet, ça c'est fort chez moi ça. Sans lâchez les
personnes, renforcer, ça doit permettre aux personnes de renforcer leur confiance en elles, leur capacité à faire, à être,
…, 

Damien : Et alors, la question que j'aurais alors, de savoir dans, concrètement  comment tu y arrives à mettre ça en
place, comment ça se passe au quotidien dans une pratique de formation, de chercher à éviter les modèles, de ne pas
boire les paroles des experts mais de construire avec les savoirs, tout ce que tu dis là comment est-ce que, comment
concrètement t'arrives à le mettre en place dans une formation ? Et auparavant si tu peux me redire, au sein du DEMF
sur quoi tu formes exactement ? Il y a plusieurs modules ? 

Nathalie : Ah oui, oui oui oui oui, comment je met ça d'abord en place …  c'est facilité par le programme qui est posé
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puisqu'il y a un …, j'arrive plus à trouver le mot là, mais on a des thématiques à aborder dans la formation, un tendeur,
on a un référentiel voilà le mot que je cherchais, un référentiel de formation. Donc le référentiel je suis obligée d'en tenir
compte, ça fait partie de ce que je dois justifier auprès de la région qui encadre la certification, donc puisqu'on a fait une
déclaration au préalable sur les contenus de la formation donc ça j'en tiens compte, c'est de faire appel à une diversité
d'intervenant qui apportent des choses qui se complètent, qui se contredisent mais qui amènent l'esprit critique des
personnes, enfin qui les amènent à construire à partir de ce qui est apporté, moi je pense que ça c'est un truc auquel je
suis assez soucieuse de renouveler des équipes et que ce ne soit pas une bande de gens qui contiennent les choses et qui
voilà… tout en faisant appel quand même à une certaine cohérence mais … ça c'est un indicateur, après
pédagogiquement il y a des outils qu'on a construit aussi au sein l'AFPE, enfin surtout au moment de l'AFPE, pour aider
les personnes à construire leur formation avec une projet personnel de formation, ce qu'on appelle nous un PPF, donc les
personnes posent leur projet de formation et après le décline de manière très concrète, donc ils vont faire la même chose
pendant les 490 heures de formation mais comment, en fonction d'origine différente, comment ils vont s'y attaquer
chacun, donc tout au long de la formation il y a des points qui sont faits là-dessus sur les choses qui sont posées en
début de formation, donc ça passe par des entretiens individuels du déroulement pour chaque étudiant, chaque personne
en formation de cette, de ce déroulement de formation. Ça je trouve qu'aussi ça les aide à s'individualiser, et à voir de ce
dont ils ont besoin chacun, oui ça c'est important l'individualisation du parcours, mais c'est quelque chose que j'ai pas
construit toute seule, ça a été quelque chose d'apporté ici l'individualisation des parcours, donc avec une réflexion avec
des outils d'accompagnement, de … 

Damien : Ces outils est-ce que, je connais pas la systémie, mais est-ce qu'elle intervient ici ?

Nathalie : Euh je fais pas le lien ce matin là. Non la systémie c'est l'approche, c'est l'école Palo Alto, les …, voilà, on est
dans un système et ne rentre pas que par la personne en fait, c'est tout ce qui gravite autour. Là je vois pas trop les liens 

Damien : Non, connaissant très peu, je sais pas si dans les principes de la systémie il y avait justement cette volonté à ne
pas déresponsabiliser les personnes.

Nathalie : Certainement, très certainement, mais là je vois pas trop le, parce qu'en fait c'est des théra oui, oui, oui, on
retrouvera ça chez beaucoup de personnes qui ont été dans l'approche systémique longue, ce que j'ai pas fait moi, j'ai
pas fait de formation longue à la systémie, on retrouve ça une implication forte des personnes dans leurs histoires, dans
leurs recherches de compétences, sur la compétence des familles, [référence à un nom, non-compréhensible], oui oui on
est très fort là-dessus. Mais comme quoi ça a rencontré ce que je pensais avant, on rencontre toujours ce qu'on cherche
en fait… on trouve que ce qu'on cherche [rires] … mais sans s'en rendre compte au début, on n'est pas … Alors sur quoi
j'interviens sur la formation sur tout ce qu'il y a à voir avec l'histoire de la médiation, sur la pratique d'installation d'une
médiation ce qu'on appelle l'entretien d'information à la médiation, comment on va poser un processus à cette, à la
médiation, donc comment concrètement on fait des entretiens d'infos, le premier entretien, le processus de médiation,
j'interviens sur la médiation familiale et le partage des biens, parce que ça c'est un peu ce que je faisais, sur les écrits en
médiation, voilà il y a des modules que je prends, j'interviens un peu sur ...

Damien : Donc partage des biens, on est à partir du moment où il y a une séparation 

Nathalie : oui, séparation, parce qu'il n'y a pas conflit qu'autour des enfants, il peut y avoir aussi un conflit autour de ce
que les personnes ont achetées en cours de concubinage, Pacs ou mariage, donc dans le mariage il y a au moins un
contrat de mariage, dans le Pacs il y a des règles qu'il faut savoir et qu'on applique et là aussi c'est pas tellement la
réponse en droit qui est recherché mais comment ils vont aborder ce sujet là qui peut être le nœud du conflit parce qu'en
fait ils peuvent s'entendre pour les enfants, mais pas à propos de ce partage des biens, par exemple madame a reçu une
donation partage de ses parents, une longère, une maison…, ça c'est assez souvent dans la région…, madame ou
monsieur, ayant passé des années à restaurer. Alors très souvent madame à gardé les enfants pendant que monsieur il
était avec le beau-père, les copains, les frères et sœurs à restaurer la maison. Ils y ont mis de l'argent l'un et l'autres,
plutôt l'un, et au moment où ils se séparent et bien ils recomptent ça facilement, si le propriétaire, alors il y a ce que dit
le droit et puis ce qui est derrière le droit, ce qui c'est réellement passé dans la situation, donc c'est cette mise à plat,
comment en donner l'opportunité d'en parler, sans que ça parte tout de suite uniquement sur qu'ils ont pu contractualiser
ou pas. 

Damien : Et donc là toi tu uses autant du droit dans ce module-là que 

Nathalie : le droit c'est un notaire qui vient plus spécifiquement mettre à plat, moi j'interviens plutôt sur comment on fait
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ça en médiation, comment on aborde ces thématiques là, comment on aborde le processus de médiation dans une
médiation, avant qu'ils ne partent en stage, ils vont le voir et comment c'est important qu'on ait une pratique commune
quand même quand on passe d'un service à l'autre et sur ces questions patrimoniales. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? …
J'interviens sur la gestion de confit aussi, c'est quoi les conflits, c'est quoi un conflit comment on peut les prendre à bras
le corps, on fait un travail aux personnes sur leur propre rapport au conflit dans des situations qu'elles ont pu avoir au
plan familiale professionnel, voilà, en gros mes interventions. Oui et puis je fais intervenir des collègues de travail aussi
qui interviennent sur les aspects, les étapes d'une médiation avec des compétences qui sont petit-à-petit affinées et je
suis plus aussi sur la méthodo du mémoire aussi...

Damien : Et tous ces modules, je sais pas comment on dit, 

Nathalie : oui, interventions, modules

Damien : ils sont, ça c'est le référentiel qui les donnent

Nathalie : oui, il y a un référentiel

Damien : d'accord, et la question que j'aurais c'est est-ce que ce référentiel, t'y a participé à la construction de ce
référentiel ? 

Nathalie : non

Damien : Est-ce que ce référentiel il est plutôt embêtant, est-ce qu'il permet d'y mettre ce qui te semble pertinent pour le
métier

Nathalie : moi je le trouve plutôt bien fait, on voit qu'il a été construit avec des médiateurs, des praticiens, je trouve qu'il
est cohérent et, alors il y a eu des choses qui n'allaient pas comme la durée du stage, c'était…, donc ça c'est amélioré,
déjà on a eu une réforme qui s'est mise en place en 2012 pour rallonger la durée de stage qui n'était que de 56h dans un
service et qui maintenant passe à 105 heures, ça c'est quand même…, mais sur les apports je trouve que c'est intéressant.
Et puis il y a quand même de la lassitude dans les items qui parle, ça je pourrais te faire une photocopie de c'est quoi le
référentiel de formation, le référentiel de certification, les différentes choses à aborder, c'est vraiment en lien avec le
métier, parce que les deux ont avancés ensemble, c'était un métier pré-existant et comme il avait besoin de se consolider
par la formation, voilà on a vu où il y avait des faiblesses et où il fallait le re-[…] ça quoi...

Damien : d'accord. 

Nathalie : Parce que la réforme elle a plutôt réorganisé mais, ça n'a pas été révolutionnaire les changements, c'est plutôt
de les remettre à la bonne case en fait et avec plus de lisibilité en fait, non je trouve que c'est bien fait. 

Damien : Et si j'ai bien entendu il y a un module histoire de la médiation que tu fais ?

Nathalie : oui que je fais, par sur celle-ci, mais je faisais ça sur les autres, d'où vient la médiation, la médiation un
concept, c'était historique et spécificité, les différents champs de la médiation aussi, où est-ce qu'elle intervient,...

Damien : Et toi quelle importance t'y accordes à cette histoire de la médiation pour quelqu'un qui ferait de la
médiation ?

Nathalie : J'y accordais plus de place dans les précédentes promo je dirais que maintenant, alors est-ce que, ça tient
peut-être à moi, je me dis est-ce que c'est important de savoir que ça a été créé aux Etats-unis, que c'est une pratique
anglo-saxonne, je leur dis mais…, justement avec la nécessité qu'on soit, parce que la théorie qu'on utilise elle est
beaucoup anglo-saxonne via le québec, et donc il va falloir qu'on continue l'europe, mais on est un peu embêté avec la
barrières des langues c'est très français quoi, pour travailler avec les collègues allemand, …, on aurait tout un travail à
faire avec les suisses les belges pour voir ce qui, ce qui est le cas pour les personnes, mais pour construire quelque
chose qui correspondent vraiment à l'europe ou au moins à la france dans notre approche de la culture de la médiation
qui n'est pas forcément celle des américains, parce que les américains ils sont déjà dans cette logique là, culturellement
par le droit, on cherche toujours… il y a voilà l'état il est, on s'en méfie, il est fort l'état donc dans les relations
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personnelles les gens s'en méfient un peu, souvent ils essayent quand même de trouver toujours, d'où la place des
lawers, des avocats qui cherchent toujours le compromis, le compromis, c'est pas forcément la médiation, ils vont être
très fort dans la négociation. Alors que les français ils sont, l'état. Hop je m'adresse tout de suite à l'état, à la justice,
comme on va me faire valoir mon droit de, mes droits. 

Damien : il sera l'arbitre

Nathalie : voilà on cherche un arbitrage. Ça c'est fort chez les français alors que, alors comment amené cette culture de
médiation pour se dire, ce que je disais avant, comment ils peuvent eux-même résoudre leur problème. Donc ça veut
dire que les professionnels, on sensibilise les personnes à ça, on est assez visibles, on …, pour que les personnes s'en
emparent, s'en saisissent, 

Damien : D'accord, et là c'est une histoire qui est plutôt anglo-saxonne qui est transmise parce qu'elle est 

Nathalie : ah bah les théoriciens, ceux qui ont écrits en premiers c'est eux, ceux qui ont écrits sur ça remonte dans les
années 90, nous on a commencé dans les années 2000 on va dire, 95-2000, pour beaucoup qui sont aujourd'hui en
exercice, et les références c'est Fisher, c'est Thomas Fiutak, eh bien c'est des américains. Alors il y a quelques bouquins,
il y a une dame que je trouve intéressante qui s'appelle Claire Denis et qui est praticienne, qui a fait la formation, et qui
écrit elle sur son métier

Damien : qui est française

Nathalie : et qui est française, […], parce que beaucoup ont écrits mais en pompant sur les autres et réadaptant voilà, il
n'y a pas vraiment de recherche encore aujourd'hui, on y vient là-dessus.

Damien : Donc elle Claire Denis elle actualise un peu la ...

Nathalie : Elle fait un peu de recherche

Damien : … par sa pratique

Nathalie : sa pratique et en travaillant avec d'autres personnes, d'autres services, elle a fait de l'analyse pratiques, alors
même si c'est pas universitaire je trouve que elle amorce de la recherche, elle se questionne, 

Damien : sur ce que serait la médiation

Nathalie : sur la médiation. Ce qu'est la médiation, alors elle parle peut-être pas de la culture française mais ce qu'est la
médiation, l'intérêt qu'elle offre, comment on l'adapte en fonction des publics, comment on progresse, pourquoi on fait
ça, à tel moment, et elle recherche toujours sur quoi on s'appuie quand on, sur quelles théories, et à quoi on se raccroche
quand on dit ça et c'est pas uniquement elle,…, ceux qui sont médiateurs anglo-saxon ça peut être la philo, la socio, la
psycho, voilà elle va chercher auprès de docteurs qui ont des spécialités en fait. 

Damien : Puisque la médiation familiale ne s'inscrit pas forcément dans un champ scientifique particulier

Nathalie : non

Damien : c'est un peu sociologie, 

Nathalie : sociologie, psychologie, et droit. Et ça peut être philo, anthropologie, tout ces domaines là intéressent. C'est
un peu une croisée des chemins et pour commencer à construire on est partie sur approche métier, une approche
professionnelle, 

Damien : c'est pas une approche scientifique

Nathalie : non, c'est une métier pratico-pratique quand même 
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Damien : oui, on voit bien dans la façon dont ça a été construit, et par un référentiel si bien construit a priori. Alors je
sais pas si c'est dû au petit nombre de médiateur en france qui fait que c'est assez proche de la réalité ce référentiel. 

Nathalie : Oui là ça correspond à la pratique professionnelle maintenant je pense que si on veut durer dans le temps, ça
là que tout de suite on est un peu à la croisée des chemins, ça va être de monter un peu la niveau et de rattacher ça à un
travail de recherche, je crois qu'il va falloir que tout ça ça se, parce que là aujourd'hui on répond trop aux financeurs en
disant vous avez reçus par rapport à l'argent qu'on vous verse, vous avez reçu tant de personnes… c'est normal, c'est
complètement légitime qu'ils soient là-dedans, après ce qu'il faut c'est qu'on arrive quand même les médiateurs, les
personnes forcées, formées, à justifier peut-être de la difficulté de rendre des résultats à la hauteur du financement. Il
faut quand même relativiser les financements sont pas énormes mais voilà peut-être on serait pousser dans cette
justification là, on l'est déjà d'ailleurs les services sont sollicités là-dessus, ça serait quand même bien de savoir ce qu'est
la médiation, de savoir ce qui peut bloquer, pourquoi c'est si compliqué, qu'est-ce qui fait barrage à tel démarche et c'est
en ayant des personnes qui vont s'intéresser et qui vont pas être simplement dans l'entretien avec les personnes. Voilà
est-ce que ça va aller dans les bras de la fac de droit, est-ce que ça va rester dans le domaine social…, mais en étant
dans la transmission on va dire de pratiques professionnelles je prends pas le temps de faire cette recherche là mais j'y
vois l'importance. Ou est-ce que ça part plutôt dans les sciences sociales, socio, psycho, enfin, pour l'instant j'ai pas, je
sais pas, je sais pas l'avenir de ça mais moi j'en vois l'utilité 

Damien : pour dire la réalité du métier j'ai l'impression 

Nathalie :  pour dire la réalité du métier et puis … , peut-être le pérenniser. Le pérenniser dans une pratique cohérente
qui soit pas … Que les médiateurs puissent démontrer l'intérêt de leurs pratiques professionnelles dans l'intervention
qu'ils ont 

Damien : et que ce ne soit pas que sur du coût financier ou que 

Nathalie : et que de la justification à du financeur, ça c'est une entrée, ça on s'en [...]  mais je trouve qu'aujourd'hui les
services ils se reposent beaucoup là-dessus, enfin ils sont dans cette justification et pas assez sur la construction d'une
identité, ça veut dire d'une pratique professionnelle assise, on n'en est pas encore là. 

Damien : parce que c'est un petit nombre ou

Nathalie : oui parce que les ressources ne sont quand même pas énormes, et puis quand les gens se battent pour faire
vivre leur service ils ne peuvent pas faire de la recherche c'est pas possible, c'est pas les grandes organisations qui
embauchent des [ME] des [ES], là où il peut se dégager du temps, non quand il y a une personne, deux personnes, elles
se contentent de recevoir les personnes pour faire vivre le service, 

Damien : oui j'imagine

Nathalie : et puis, et puis, et puis il faut des gens qui ont la compétence pour faire de la recherche, c'est pas forcément
les praticiens qui peuvent dire comme je suis en train de faire là à répondre à tes questions, mais c'est pas moi qui fait la
recherche là. [rires] voilà l'exploitation en être faite ...

Damien : Et aujourd'hui les DEMF ils sont, le diplôme de médiatrice familiale, ils sont principalement faits dans des, ils
ne sont pas faits à l'université j'imagine, 

Nathalie : non, il y a une seule annexe à Nanterre, à Nanterre, les autres comme ça dans des écoles de travail social
souvent que, c'est les écoles en travail social qui ont ouvert des formations pour préparer au diplôme d'état de médiateur
familial. En france c'est beaucoup ça et il y a une formation mais qui répond aux mêmes critères qui est rattachée à une
fac, en tous cas, parce que les facs aussi elles ouvrent leur marché puisqu'elles …, donc il y a la fac de Nanterre qui a
ouvert je sais pas comment ça s'appelle moi, une unité plus sur la formation continue dans lequel s'insère le DEMF. 

Damien : et dans des instituts comme Askoria, la démarche de recherche elle est possible, comme dans les structures
universitaires ?
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Nathalie : On est forcément incités pour avancer aussi dans le travail social du côté de la recherche. Ça existe déjà sur
certains métiers mais il faut qu'on se renforce et on est loin au bout du compte de remplir ce qu'on attend de nous, donc
moi je sais pas si je trouverais assez de ressources, enfin si on trouvera assez de ressources parce qu'on est quand même
pas très nombreux qui se sont impliqués sur la médiation, donc je me dis il faut envisager un partenariat, je pense c'est
mon point de vue, il n'engage que moi, je pense qu'il faut les deux, je trouve que les écoles en travail social elles ont des
valeurs que des fois l'université n'a pas, elle s'enferme dans ses connaissances, donc ça je trouve ça très positif, mais ce
qu'elle pourrait ça serait envisager un partenariat avec les ressources des universités pour pouvoir faire jsutement
progresser un peu la, l'identité de la médiation, médiation, médiation familiale. 

Damien : dans des universités qui elles ne sont pas sur des entrées métiers. 

Nathalie : voilà, voilà, c'est ça, qui prendrait un peu de hauteur sur, enfin je dis toujours hauteur mais c'est ce dont on
aurait besoin pour justifier… alors ça me fait penser à, il y a eu une enquête qui a été mené par un cabinet privé sur la
formation des MEF je crois, ça peut être intéressant pour toi je crois, faut que je le retrouve et puis les référentiels de la
formation.

Damien : oui, peut-être une dernière question parce que je vois le temps qui avance. La dernière question que je voulais
te poser c'était de savoir si dans ta pratique de formatrice principalement, mais aussi plus largement sur celle de
médiatrice, et de coordinatrice, est-ce que tu as l'impression de devoir prendre des précautions à ta pratique, … et 

Nathalie : de prendre des, vis-à-vis des étudiants ?

Damien : oui, 

Nathalie : oui, oui, parce que ce sont des personnes qui sont déjà formées puisqu'on est dans de la formation continue,
de toute façon on est pas des maternelles, c'est pas des livres blancs, c'est des personnes qu'on déjà à la fois une
formation, puisqu'ils sont recrutés puisqu'ils ont des pré-requis, donc ils ont une expérience de la formation et une
expérience professionnelle pour beaucoup, pour la plupart. Donc c'est, c'est, c'est offrir une formation qui tient compte
de ça. Donc les précautions, elles sont en permanence là-dessus, je sais qu'au début je me suis un peu cassé les dents

Damien : ah oui ?

Nathalie : bah oui, parce qu'on fait ça, c'était comme ça, rentrer dans le programme, on faisait ça mais… il faut ajuster,
il faut tenir compte des capacités des uns et des autres, d'où cette nécessité d'individualisation enfin, c'est pas q'une offre
quoi, c'est pas qu'une offre, on revient toujours, comme on disait on pose voilà comme ça c'est la règle c'est ça ou alors
là la formation AFPE qui propose un programme, oui mais il y a bien un aller et retour, faut que l'étudiant il adhère à sa
formation, faut qu'il s'y retrouve dans les contenus de ce qu'il lui est délivré, il faut que on prépare à la certification,
enfin bon il y a tout ça qui…, qui nécessite des ajustements et des précautions.

Damien : et ils sont de quel ordre ces ajustements, ces précautions ?

Nathalie : ça va être dans quoi, d'abord dans l'écoute de ce que les personnes disent, être bien dans l'écoute. Les
ajustements oui, …, qu'est-ce que, comment je vais faire ça, c'est pas facile à définir.

Damien : Non j'imagine, de toute façon c'est peut-être inconscient...

Nathalie : … comment je vais m'ajuster moi sur… là ça me vient pas comme ça parce que je … comme c'était des … Si
c'est par le biais des évaluations, j'évalue régulièrement si ce que les interventions, l'intégration du métier, voilà c'est les
évaluations, rencontres individuelles, participation à la formation et avec des mises en situation que je m'en rend compte
là où les personnes en sont finalement. C'est pas seulement donner le truc mais voir qu'est-ce qui me revient à moi et
quelle impression ça me donne, je suis attentive aussi aux retours des autres formateurs, des lieux de stage
éventuellement, tout ça c'est, c'est du circulaire donc c'est là qu'on retrouve peut-être la systémie. On tourne autour de
tout ça… c'est là mes prudences.

Damien : Oui, moi le souvenir que j'ai quand on s'était vu après notre intervention qu'on avait fait avec Perinne, le
souvenir que j'avais c'est qu'on avait discuté pas mal des personnes, comment elles avaient ressenti l'intervention, et
t'étais assez curieuse de savoir comment chaque personne avait vécu la formation. Et t'avais l'air d'être au courant de ce
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que vivait chacune des personnes

Nathalie : oui c'est ça l'individuation, enfin l'individualisation des parcours, parce que là c'était au début de la formation,
c'était de voir comment ils adhérent à la formation, pour moi c'était important ce que vous animé tous les deux, voilà
comment ils s'inscrivent, est-ce qu'ils sont passifs, acteurs, interrogateurs, méfiants, pour voir comment ils vont bouger,
être dans cette capacité à bouger parce qu'on le présente mais après faut le faire, et mois je suis pas tout le temps là,
donc j'interroge et surtout celle-ci qui était sur la gestion de conflit et comment on faisait et ça se vivait, comment les
gens à la fois avec leur tête leur corps leur émotion ils étaient là-dedans. Parce qu'on peut pas être dans le métier de
médiateur si on voit des gens en difficulté sans avoir ressenti ça personnellement ! On peut pas venir, passez moi mes
gants, laissez moi faire…, c'est pas, voilà, va falloir être déjà dans ce que ça fait à chacun de se retrouver dans cette
situation 

Damien : de conflits, de tension

Nathalie : oui de se remettre en contact avec ça, dans l'instant mais dans ce qu'il s'est passé avant pour après se risquer
dans ce métier là. Donc oui je suis quand même assez soucieuse mais régulièrement il y a des choses que je vois pas …,
il y a des choses que je sais pas et comme je suis toute seule en plus ça c'est un des, je l'ai tout le temps dit à la direction,
c'est compliqué parce que je suis une personne, j'ai ma façon de voir et on serait deux on croiserait nos impressions sur
les personnes, ça c'est…, ça me semblerait…, je l'ai demandé je l'ai pas obtenu… donc je fais avec ce que je peux !
Voilà. Mais, j'en ai le souci mais je le dis avec ce que je suis parce que… je suis bien consciente qu'avec un collègue,
homme, une femme plus jeune, voilà on verrait peut-être pas les étudiants de la même manière, on croiserait et ça donne
des portes d'ouvertures qui peuvent être des fois riches. Là c'est Nathalie, ils en soupent un peu de moi quoi  ! [Rires]
Mais c'est les moyens qu'on me donne ici.

Damien : Et du coup est-ce que c'est un choix de ta part d'avoir des promotions plutôt de petite taille, douze personnes.

Nathalie : non, non, non, c'est un peu le recrutement qu'on a entre les sélections et puis les financements, les accords de
financements. Mais je pense que l'idéal ça serait quinze, voilà là on est à treize, c'est un belle promo, on a été à moins
quand c'est trop faible c'est pas bien, c'est pas bien parce que que des nanas là ça c'est pas terrible, non non franchement
ça peut être, ça peut tourner en rond là justement, pas de manière positive. Et puis comme je suis une formatrice, mais je
pense que ça changerait pas grand-chose puisqu'être deux formateurs avec neuf c'est pas terrible non plus, mais il y a
souvent, franchement beaucoup de ressources, ça c'est ce qu'ils disent, ils comprennent bien ce qu'est la médiation, ils
sont pas venus là par hasard et c'est souvent des gens qui apportent beaucoup dans la formation donc ils se soutiennent
très très bien, il y a vraiment une vraie compétence des personnes en formations entre elles. Donc moi je viens voilà,
donc j'ai le souci sur la formation à repérer. Surtout parce ce que c'est important là, parce qu'il y a de l'implication des
personnes, donc sur ce module là c'est fort

Damien : sur ce module là ?

Nathalie : le module sur lequel vous êtes intervenus avec Perrine, oui qui était sur théories, enfin les techniques
d'expression. Pour voir comment les gens ils se situaient, j'ai aimé, acteur, mal à l'aise, très présent, voilà ça augure un
petit peu de quelque chose mais qui se tiendra ou pas, mais qui me donne moi des indices sur, et puis des positions,
comment ça se croise et puis je profite des formateurs qui viennent puisque c'est eux qui vont me dire ce qui se passe. Il
n'y a pas que mon regard.
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Annexe 12 : Texte témoin n°1 – Novembre 2013 > Janvier 2014

–-----------

Texte témoin GOUËRY Damien
novembre 2013 > janvier 2014

–------------------------------
Moralité à propos d'outils209

Quand le tailleur de pierre
voit le marteau se briser
avant d'avoir d'avoir accompli son travail quotidien
il pense à se procurer un outil plus puissant et meilleur
et il n'accuse pas la pierre d'être gauchiste
à cause de sa façon de vivre, résistante et tenace.

R. Dalton

–------------------------------

> Mercredi 13 novembre 2013 

La vitesse m'empêche d'avancer

Le mercredi 13 novembre dernier, en soirée, je suis dans les studios de Radio Campus Rennes (RCR), pour
une émission transmise en direct « on dirait que ça bouge ». J'y suis avec Claire, à l'invitation d'une amie,
Marion, pour venir parler au sujet de la formation et par cet angle, présenter le Kerfad.210

Les quelques minutes avant que l'émission ne commence sont précipitées, les animatrices se posent pas mal
de questions : le sujet du reportage qui sera diffusé ne semble pas être en lien avec notre intervention, le
déroulement prévu change, on me demande si j'aurais quelque chose à dire avec le reportage pour faire un
lien,... Le déroulé initial préparé par Marion et Claire se retrouve en partie modifié. Finalement tout semble
rentré dans l'ordre, et on peut commencer. De toute façon ça n'attend pas, nous passons en direct. 
Nous sommes six dans le studios, l'animatrice de l'émission, une autre personne qui présente le reportage,
Marion pour mener notre interview, et un quatrième animateur pour faire l'agenda en fin d'émission.
Finalement tous participeront à toutes les phases de l'émission, d'ailleurs même entre eux ce n'est pas très
clair de savoir qui doit intervenir à quel moment. Bref, avec Claire et moi, ça fait pas mal de monde dans un
studio, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personne pour une émission, - sans compter le type derrière
la vitre qui parle dans nos casques pour faire des blagues ou pour me dire que je suis trop loin du micro. 

C'est un monde étranger dans lequel j'arrive avec des personnes très à l'aise pour parler au micro et concises
dans leur prise de parole. Concis, parce qu'il faut faire vite ! En tout, nous avons une heure d'émission mais il
faut aussi diffuser le reportage et les musiques, donner l'agenda, et ça ne laisse plus beaucoup de temps pour
parler. Je sens bien que je ne suis pas dans le rythme de l'émission, et qu'il y a comme un rythme nécessaire à
tenir, sûrement pour aussi tenir l'auditeur. Alors il faut aller assez vite, faire avec des phrases courtes sans
trop d'hésitations, ou tout du moins sans poser trop de silences pour réfléchir. Et je vois bien qu'il faut faire
vite, « on n'a pas beaucoup de temps », et qu'il faut aller à l'essentiel rapidement. Je perçois  que j'arrive dans
cette émission empreint de ma seule et unique expérience de passage sur une émission radio, également à
RCR, où tout avait été galopant, allant à une vitesse époustouflante, ne laissant pas de place à l'hésitation, ni
à trouver les bons mots pour pouvoir être précis dans mon propos. Après c'est l'enchainement : faire vite,

209 Dalton Roque. Traduit de l'espagnol (Salvador) par Combe-Latour J., Poèmes Clandestins. Le Temps des Cerises, Pantin, 2003.
210 « Et si on se formait? Découverte de méthodes d'apprentissage et d'échange pratiquées à Rennes! », Emission du 13 novembre 

2013, Radio Campus Rennes.
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donner une réponse concise, trop rapide, avec un mot de travers, pas celui qu'on voulait utiliser mais en se
disant ce n'est pas grave, et que pour être rapide mettons-y moins de rigueur, pas de chance, le seul mot de
travers donne lieu à réactions et à interprétations hâtives, la discussion change de cap et se bloque sur ce seul
mot, et là ça commence à devenir déjà moins intéressant, à devoir à se justifier de ce terme mal choisi,…
Je pense que j'avais cette première expérience quelque part dans un coin de ma tête lors de cette émission la
semaine dernière. Cependant ça ne s'est pas passé de la même façon, c'était déjà un peu plus calme, et puis
nous étions deux, Claire et moi, pour répondre, ça permet de se compléter et de ne pas se retrouver seul,
désarçonné. 
Pour autant, en sortant de l'émission j'avais cette impression que tout était allé trop vite une nouvelle fois, et
que j'avais tout juste réussi à ne pas me noyer et en gardant un minimum la tête hors de l'eau. Il me semblait
que je venais de vivre une heure à tenter de donner mon opinion sur la formation et à partager mon
témoignage d'expérience sans y parvenir, sans parvenir à être clair, sans pouvoir formuler ce que je voulais
dire. Je suis ressorti avec le sentiment d'avoir été superficiel, d'être rester sur des lieux communs. 
Ecris de cette façon, ça donnerait à croire que j'avais beaucoup d'enjeu en allant à cette émission. Or ce
n'était pas le cas, tout du moins pas pour le Kerfad. Nous y allions plus pour parler au sujet de la formation
que pour faire la promotion du Kerfad. Et je ne crois pas non plus que j'y allais avec un propre enjeu
personnel, hormis de voir comment je parvenais à parler de la façon dont je conçois mon métier. Et c'est
peut-être à cet endroit que ça vient me perturber, en ayant l'impression d'avoir les idées assez claires à ce
sujet et lorsqu'il s'agit de les dire ces idées s'emmêlent et mon discours devient laborieux. C'est un réel
exercice de formulation et de clarification que de devoir parler de ma pratique à des personnes avec qui je ne
partage pas les mêmes codes ou les mêmes registres de discours. À cela s'ajoutant un contexte où la parole
est médiatée, asynchrone, coupée de l'image, et qu'elle sera enregistrée pour être mise en écoute
ultérieurement. Cette situation me fait penser aux entretiens que des étudiants peuvent me demander ; durant
lesquels ma parole sera enregistrée, puis écoutée, réécoutée, transcrite, décortiquée, étudiée, ces moments où
l'on laisse une trace indélébile de notre discours. 

Quelques jours plus tard, je reçois un mail de Marion me donnant le lien internet vers le « podcast » de
l'émission211. Je clique, j'écoute, je passe l'émission en avant, j'écoute des bribes, je m'entends et je m'agace
moi-même, et je fini par tout éteindre. Je m'énerve à m'entendre, avec l'impression de ne vraiment pas être
clair, et même sans trop savoir pourquoi cela vient me déranger. Je laisse ça de côté, en me disant que ce n'est
pas bien grave, et que c'est sûrement normal et commun à pas mal de monde d'être déranger par sa propre
voix, comme si elle était alors un miroir dans lequel on ne souhaite pas se regarder car l'image qu'il nous
montre représenterait trop bien la réalité : ne pouvant plus rester avec l'image que l'on se donne de soi,
sûrement magnifiée, mais en étant alors seul avec l'image de nous-même, sans fantasme ni imaginaire.

Le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs causes qui viennent expliquer ce ressenti et cette
situation. Et il y a à la fois des raisons extérieures comme le dispositif mis en place pour enregistrer une
émission radio et les personnes présentes avec leur façon d'animer qui amène cette vitesse trop prégnante,
mais il y aussi des raisons qui me sont propres. Et le plus difficile est surement de réussir à faire du tri là-
dedans.

En sortant de l'émission, il me revient en tête les paroles du rappeur Rocé :« la vitesse m'empêche
d'avancer »212, où il relate, entre autres, son premier passage sur un plateau de télévision. Il en vient à
conclure de façon dialectique ces différentes situations dans lesquelles nous sommes pris de vitesse, ou à la
recherche de vitesse, et où nous sommes les victimes de cette précipitation qui nous laisse à notre point de
départ, sans même avoir commencer à cheminer. Et il me semble qu'il y a bien ici deux façons de s'y
soumettre, à la fois par cette recherche sans fin de vitesse et d'aboutissement que nous poursuivons de nous
même – façon d'agir que nous avons pu intégrer au cours de notre éducation -, mais également par des
organisations et des objets dans lesquels nous sommes pris et qui, par la façon même dont ils sont pensés,
construits et disposés, perpétuent cette poursuite effrénée, à l'image des radios où des chaines de télévision

211  http://www.radiocampusrennes.fr/emissionpod.php?code=boug&pod=11261
212 Rocé (Jocé Kaminsky),  Gunz N'Rocé - la vitesse m'empêche d'avancer, Hors Cadre, 2013.
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interdépendantes de leur audimat. 

Je peux m'expliquer cette situation en invoquant des raisons qui me sont extérieures, mais s'en arrêter là
reviendrait à se leurrer, il y a d'autres facteurs qui me sont propres. Et en effet, il m'apparaît que je ne me
satisfasse rarement de ce que je fait et d'être souvent à la poursuite d'une perfection. N'ai-je pas ici à lâcher
sur la rigueur que je me met ? Lors de l'émission de radio, j'ai plein d'idée qui viennent se mêler dans ma tête,
et je me demande par où commencer pour pouvoir tout dire. Or il ne m'est pas possible de pouvoir formuler
tout ce que j'ai dans la tête et je me dis alors naïvement qu'il serait quand même plus simple de pouvoir poser
mon cerveau sur la table et que les gens regardent ce qu'il y a dedans ! Et de me dire très vite que ça ne
donnerait pas grand chose, ça reviendrait à contempler une bibliothèque sans jamais n'y ouvrir un seul livre.
Il y aura donc bien un moment où il faudra choisir, choisir l'idée qui sera pertinente, de formuler la pensée
qui sera la plus appropriée. Et encore ne faut-il pas avoir cette peur de dire une connerie, un truc mal placée,
bien à côté de la plaque. C'est donc ce choix qui ne m'est pas simple, et je le dis clairement lors de l'émission
en réponse à une question sur ce qui nous a poussé à prendre du recul sur nos pratiques « c'est..., c'est
marrant, il y a plein de choses, donc il faut essayer de trier... ».
Je suis donc bien le seul à pouvoir regarder dans mes pensées, - pouvoir faire les tri et choisir ce que j'ai
envie de dire, en acceptant de ne pas pouvoir tout dire -, et parvenir à les formuler.
En écrivant ces mots, je me rappelle un enseignant d'IUT qui nous faisait remarquer que depuis l'arrivée de
l'informatique dans notre quotidien notre façon de pensée pouvait s'en retrouver modifiée, s'adaptant à une
pensée avec des cases et des réponses formatées qui correspondrait à des signaux «correct» ou «erreur». J'ai
parfois l'impression de penser tel un ordinateur, sans m'octroyer la possibilité de répondre autre chose que
«correct», avec le propos « qui fera bien ». Et ne pouvant pas alors pouvoir répondre de façon spontanée sans
avoir cette peur de dire une connerie, comme si j'avais peur de moi-même, tout du moins de l'image que je
pourrais donner de moi. 

Je ne vois pas trop comment agir dorénavant, j'aurais peut-être à essayer d'aller raconter n'importe quoi sur
les nocturnes de France Culture ? 

De la rigueur dans l'intention, à la rigueur dans l'attention.

Ce passage à la radio peut paraître anodin, pour autant il constitue l'un de ces instants où j'ai à parler de mon
action, de ces instants qui font parti de la transmission de ce que je fais. Bien entendu, il y a dans cette
situation peu d'enjeu à cette transmission, mais cela en constitue un exercice. 

Et je retrouve cette même rigueur paralysante, ce perfectionnisme toxique, dans ma façon d'agir. Je le sais
déjà pour avoir écrit dessus en février dernier concernant mes préparations d'ateliers. Cependant, ce même
perfectionnisme me revient également durant des animations, je l'ai vu au mois d'octobre au cours d'un
atelier que j'anime sur les « rapports de pouvoir dans les relations pédagogiques » avec le Kerfad. 

Durant cet atelier, je cherche à faire émerger une réflexion sur l'acte éducatif, sur la posture d'éducateur et sur
la nature du pouvoir de l'éducateur dans son action. Pour cela, je construis un exercice à partir de « jeux
d'aveugle ». C'est une succession de trois situations pour des binômes « guide-aveugle » dans lesquelles le
guide à une intention et conduit l'aveugle dans l'espace afin de réaliser son intention. Hormis une petite
erreur d'énonciation de consignes de ma part, l'exercice se déroule de la façon suivante. Dans un premier
temps, l'aveugle a les yeux fermés et, sans consignes particulières, se laisse naturellement mener par son
guide. Dans un second temps, le même exercice est renouvelé, cette fois-ci l'aveugle, toujours les yeux
fermés, a pour consigne d'avoir également sa propre intention. Dans un troisième temps, l'aveugle a toujours
son intention propre, et a dorénavant les yeux ouverts. 
S'en suit alors un temps d'élucidation, où nous revenons sur les situations vécues par les binômes. C'est bien
ce moment qui me pose le davantage de questions dans ma pratique. Ai-je à forcer la création de sens par les
participant.e.s à cet instant ? Je conduit les échanges de façon à ce que des liens soient faits entre l'exercice
vécu et avec les pratiques éducatives propres aux personnes présentes. J'ai alors l'impression de vouloir
forcer la réflexion. Peut-être ai-je seulement à animer les échanges sur le vécu et le ressenti de l'exercice et
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accepter de ne pas pousser davantage la réflexion, que le sens que chaque personne construit ne m'appartient
pas. Pour autant, je recherche la construction de réflexion à ce moment-là. Et j'ai l'impression que l'exercice
n'est pas pertinent s'il ne donne pas lieu à un échange d'idées, en allant au-delà des ressentis. Je vois bien que
je suis encore dans l'utilitarisme, en cherchant à ce que mon animation crée du sens, et à vouloir le savoir et
m'en rendre compte, comme si je devais m'assurer de l'utilité de mon atelier. Aujourd'hui je vois bien que
cette question a des aspects que j'ai occulté jusqu'à maintenant, ceux de l'évaluation notamment213.
Après l'atelier, je me demande où est-ce que je pêche dans mon animation. Est-ce dans ma façon de conduire
l'élucidation ? Ou bien est-ce parce que j'ai trop d'intention ? De l'intention j'en ai surement de trop et je me
reconnais dans ce « guide » ne prêtant pas attention à « l'aveugle » qu'il mène, ayant trop d'intentions pour
lui. Ça me donne des réponses quand à la question que je me posais en créant cet atelier, à savoir où se cache
la connaissance dans la relation « enseignant-apprenant ».214

Quelques jours après l'atelier, nous en parlons avec Paco, Claire et Ben. Ils me renvoient à mon « attente
d'efficacité » et à mon « obligation d'en retirer quelque chose », et à la complication de vouloir observer ma
propre pratique du pouvoir durant mon animation. Il m'apparaît aussi que j'aurais davantage à assumer ce que
j'ai préparé. Finalement, avec du recul, je vois que lors de mon animation je me suis beaucoup écarté de ce
que j'avais prévu. Bien que ce soit souvent le cas, car tout n'est pas prévisible et qu'il vaut mieux faire avec
de qui se passe que de se tenir à ce qui était prévu. Cependant, il m'arrive de m'écarter de ce que j'ai prévu
car je ne suis pas confiant dans ce que j'ai établi, et choisissant un certain confort et une certaine facilité, je
me réfugie dans ce que je connais et dans ce que je maitrise davantage. Je me réfugie également dans ce qui
me semble plus confortable pour les participant.e.s, c'est un refuge emplit de projections. Claire me le fait
remarquer lorsqu'elle note que j'introduis mes différents exercices par « peut-être que vous connaissez déjà
cette méthode ... », que j'associe à une façon de me rassurer. 
Il y a des choses que je me permet pas, des endroits où je me censure. Dans ce que j'avais prévu initialement,
mes exercices étaient précis et le déroulement de l'atelier était cohérent. J'avais imaginé amener les
participant.e.s d'échanger sur leur propre pratique et je ne m'y suis pas tenu, ce qui a pu amener un manque
de lien entre les exercices et les réalités, entre le commun et le singulier.  

Lorsque je débute l'atelier, je prévois d'avoir ce temps de présentation et un moment d'échange sur nos
pratiques et nos métiers. Je balbutie, je suis pas clair, j'hésite. À ce moment je me rends compte que je suis
indécis sur ce que j'ai prévu. En effet pour ces premiers exercices, je sais ce que je veux faire mais j'hésite
dans la façon de m'y prendre. J'ai les outils et les techniques pour animer ces temps, seulement ils me
proviennent de mes années passées à Alter Ego, et je les refuse en bloc. Je ne me permet pas de les réutiliser
alors que ce ne sont pas des pratiques propres à cette compagnie. Il y a surement un tri à y faire, et encore je
n'en suis pas réellement certain. Je pense pouvoir utiliser ces mêmes outils mais à d'autres fins, en y donnant
un sens dans lequel je me retrouve. J'en reviens à cette même phrase de mon ami et ancien collègue Milton,
« un couteau peut aussi bien servir à tuer quelqu'un, qu'à couper du pain pour nous nourrir ». Au-delà de la
fonction même de l'outil – ce pourquoi il a été créé, supposons -, à partir de ses caractéristiques propres
(d'être tranchant et coupant pour un couteau et donc d'être conçu pour couper), il y a la façon dont on s'en
sert, la façon de l'utiliser. J'en viens à émettre une hypothèse sur les outils : s'ils sont neutres, ils ont bien des
caractéristiques qui leur sont propres leur procurant ainsi une fonction particulière, distincte des usages qui
en sont faits, selon les manières de faire et les finalités poursuivies. 

Ce qui me pose le plus de question dans cette situation ce n'est pas tant mon rapport à la rigueur ou ma façon
d'animer mais c'est davantage la récurrence de ces questions. J'ai déjà écrit sur ces aspects, et j'ai eu plusieurs
fois l'occasion d'en discuter. J'observe ma façon de faire, j'écris sur mon rapport à la rigueur, je vois la

213 « En ce qui concerne le débat collectif qui reprend le feed-back d'une mise en situation, il est préférable d'utiliser le vocable
« élucidation », action d'élucider, rendre clair, rendre compréhensible, tirer au clair. À ce stade, le vocable « évaluation » est
inapproprié, le dynamicien de groupe sortant de sa fonction d'animation s'il s'autorise à porter ici des jugements de valeur ou
des jugements de fait. De même l'anglicisme « debriefing », rapport de fin de mission, indique une communication ascendante,
rapport imposé en réponse aux directives données. » , De Visscher Pierre, «Articulations et emboîtements des pratiques
d'animation de groupes restreints - Un vade-mecum», Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2011/1 Numéro 89-90,
p. 163-176. 

214 Réflexion et atelier préparé à partir des travaux de modélisation des processus pédagogiques de Jean Houssaye. Houssaye J. 
(dir.), La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui, ESF éditeur, 1993, Paris.
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pertinence de privilégier l'attention à l'intention, je distingue les biais à animer de façon utilitariste, pour
autant ça ne m'amène pas à agir différemment. Je me vois en train de faire ce que je me dis qu'il ne faut pas
faire. J'en reviens à cette théorie de psychologie sociale qui montre qu'il n'y a pas de corrélation entre un
changement d'attitude (façon de penser) et un changement de comportement (façon de faire), ou plus
exactement, qu'un changement d'attitude ne provoque pas de changement de comportement. J'aurais à
creuser davantage cette théorie, mais il me semble que le changement des manières de faire doit avoir lieu au
travers d'un aller-retour entre l'observation de sa propre attitude et son propre comportement, tel une forme
d'entrainement permanent.

1000 Radicalités

Lors de la dernière journée des rencontres « 1000 radicalités » à Bugeat, je suis assez agacé par les ateliers
auxquels je participe tout au long de la journée. Peut-être est-ce dû à mon propre rapport à la rigueur que je
projette sur d'autres personnes .
La veille nous venons de participer à une conférence de Franck Frommer sur « la pensée Power Point »
durant laquelle il nous expose les incidences de l'utilisation du logiciel sur nos façons de penser. Nous
parlons également de ce que provoque les conditions d'utilisation d'un tel dispositif sur nos façons de nous
animer. Ainsi, parmi tant de biais, nous abordons le fait qu'avec un tel procédé notre attention se focalise
uniquement sur l'image projetée, rejetant de fait toute forme de relation entre les individus présents autour de
nous. Ce dispositif permet alors la paresse du corps et de la pensée. 
Dans son exposé, F. Frommer, a recours à un discours très influencé par les termes de l'entreprise et du néo-
management, remplissant alors ses phrases d'anglicismes (globish)215. Les réactions des participant.e.s sont
récurrentes, avec le « one-to-one » nous en atteignons le summum : ça pousse des cris, ça lance des
réflexions, ça rigole, etc. Je suis assez étonné de cette réaction pour un public qui depuis deux jours n'arrêtent
pas de parler de Saul Alinsky qui avait pour première technique le « one-to-one » ! 
Lors de cette dernière journée, je participe à l'atelier « engager – mettre en gage ». je trouve la première étape
très intéressante, nous amenant à regarder individuellement ce que nous mettons en gage dans nos divers
engagements. S'ensuit un retour en grand groupe, durant lequel les animateurs nous présentent la phase
suivante qui consistera, en sous-groupe , à faire part de nos réflexions individuelles en les inscrivant sur une
feuille de « flip-chart ». Nous avons à réaliser une sorte de « mind-map », une carte des pensées. Les
animateurs utilisent un autre terme, en français, pour définir cette activité : le topogramme. Ils font référence
« mind-mapping » pour expliquer le déroulement, mais en rappelant bien que c'est un topogramme que nous
faisons. Notons que ce sont les deux mêmes méthodes, nommées différemment.
Ce qui m'étonne dans un premier temps, c'est de ne pas observer les mêmes réactions des participants lors de
l'énonciation de « mind-mapping » que lors de l'énonciation de « one-to-one » de F. Frommer. J'ai
l'impression qu'il y a quelque chose de rassurant dans le mot « topogramme » contrairement au terme
« mind-mapping », comme si tant que l'on fait un « topogramme » et non un « mind-map », nous ne sommes
pas des vendus. Alors que c'est exactement la même chose ! Et que ça produit exactement la même paresse
que le « power point ». Nous sommes en groupe de six, et nous remplissons notre feuille avec nos idées sous
forme de carte. Chacun.e donne ses idées, et nous les relions. À la fin, ça nous fait une belle carte, bien
remplie. Ce qui vient me poser question, c'est qu'à aucun moment les yeux ne se sont levés de cette feuille
qui se remplissait, qu'aucune discussion n'amenait à de la construction de pensée, seulement à de l'échange
d'informations pour remplir cette feuille. Je trouve cela d'autant plus agaçant lorsque la feuille remplie, nous
nous arrêtons de discuter et nous nous levons. Durant toute cette activité, nous n'avons à aucun moment
discuter de l'engagement, nous en avons l'impression mais nous n'avons fait qu'un troc de mots. 
La méthode du « mind-mapping » comporte les même biais que « power-point ». Lorsque l'ensemble des
feuilles des flip-chart sont affichées au mur, nous nous retrouvons avec des cartes incompréhensibles aux
personnes qui n'en ont pas participé à la rédaction. C'est un ensemble de mots et de groupes de mots, relier
les uns aux autres par des traits. Nous n'avons pas la signification de ces traits et tirets, ni le fil de pensée
établi. Je doute même que les personnes qui les ont rédigées en connaissent le sens. 

En après-midi de cette journée, nous continuons à remplir des feuilles. Ça continue à m'agacer, il n'y pas de

215 Globish, mot valise combinant global et english, version simplifiée de l'anglais : Frommer F., Ibid.
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place pour la discussion autrement qu'en terme de réactions sur les mots laissées par d'autres personnes, sur
des mots sans contexte et sans sens. De ça, nous avons à en produire une image théâtrale... Oui, je suis peut-
être de nouveau utilitariste, mais je me demande à quoi ça sert ? Ou plus exactement, à quoi ça participe ?
Quel en est le sens et la finalité ?

Plusieurs questions viennent se poser pour moi à ce moment-là. 
Premièrement, je me pose la question de représentation des outils. Pourquoi « topogramme » ça passe alors
que c'est la même chose que le « mind-mapping » et que « one-to-one », ça ne passe pas ? Deuxièmement, je
m'interroge sur le leurre de ces outils participatifs, démocratiques et ludiques, pour lesquels la forme prime
sur le fond. 
Enfin, je me questionne toujours sur ma rigueur à animer et sur ma tendance à demander cette même rigueur
chez d'autres personnes.

Formation et animation

En novembre, avec Perrine nous animons deux journées de formation pour des étudiantes en « médiation
familiale ». On nous demande d'intervenir sur la communication et le conflit. L'idée n'est pas tant de faire des
apports théoriques (d'autres intervenants s'en charge) mais surtout de leur faire vivre des situations de
communication inter-personnelle. Nous acceptons d'intervenir bien que nous ne soyons pas des grands
partisans de la communication. Dans l'idée de « faire vivre », on fait surtout appel à nous pour notre
approche théâtrale (théâtre de l'opprimé). Nous décidons d'axer ces deux journées essentiellement sur le mise
en jeu du conflit. Nous faisons quelques détours par les questions de communication, notamment pour
montrer que regarder les situations à travers ce prisme ça n'explique pas grand chose. Nous avons donc un fil
conducteur par la mise en jeu du conflit, auquel nous apportons d'autres entrées pour observer ces situations
(communication, préjugés, rôle d'un tiers neutre, etc.). Durant la première journée, nous ponctuons
différentes exercices de temps d'élucidation. Comme en octobre, je me retrouve à vouloir forcer le sens. Les
participantes voient bien que je cherche à les emmener quelque part mais peut-être trop loin. Avec la fatigue,
en fin de journée je les perds. 
Je ne suis pas très à l'aise, avec Perrine nous prenons le temps d'en discuter en fin de journée. Nous nous
rendons compte que nous n'avions pas le même parti pris. Perrine avec choisi de « faire vivre » aux
participantes différentes situations et exercices et de prendre quelques temps pour que chacune puisse
exprimer ses ressentis, sans aller jusqu'à la construction de sens. Pour elle, l'idée était davantage de « faire
vivre », de garder un fil de création, de ne pas trop stopper le déroulement par des temps lourd en discussion
et en réflexion, mais plutôt de conduire une création de forum et d'amener les participantes jusque-là, et en
fin « d'expérience », de prendre le temps de revenir sur ce qui a été vécu durant les deux jours. Pour ma part,
j'étais davantage sur la construction de réflexion, d'échange d'opinions et de d'acquis de connaissance. Nous
percevons que nous n'entendons pas la même chose par « formation », d'autant plus qu'ici il s'agit d'une
formation où il y a à « faire vivre ». Je me rends compte que j'associe davantage « faire vivre » à de
l'animation qu'à de la formation. En tous cas, pour la seconde journée nous faisons le choix de nous tenir au
« faire vivre ». Le déroulement de la journée sera de fait beaucoup plus fluide et moins pesant, même si pour
quelques participantes « faire vivre » est insuffisant en terme d'apprentissage. 

Je commence alors à me donner de nouvelles réponses concernant la distinction formation/animation, dont je
m'étais rendu compte qu'il ne m'était pas si facile d'y répondre lors de mon passage à la radio. 

Après les retours de Paco et de Christian sur l'émission de radio à RCR, je me dis qu'a priori ça semblait
intéressant que je l'écoute. Je parviens à l'écouter entièrement cette fois-ci même si je m'agace toujours. 
Je trouve cela amusant de voir que la définition de la formation que nous donnons avec Claire ressemble à
celle que je me donne après les deux journées de « formation » avec Perrine. Ce qui est étonnant c'est de me
rendre compte que j'avais donc pourtant cette définition en tête, mais pour autant je n'ai pas su la mobiliser
pour mon travail avec Perrine pour y voir plus clair. Je me dis que ce n'est pas tant ma façon de penser qui ne
corrélerait pas avec ma façon de faire, mais davantage que je ne considère pas mes connaissances comme
applicables pour moi-même. Je parviens davantage à les mettre à disposition d'autres personnes que pour
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moi-même.

Je me donne pour définition de l'animation, la façon d'amener des personnes à vivre des situations et des
expériences. Quant à la formation, l'intention est autre, elle est davantage d'amener ces personnes à s'extraire
de leur quotidien pour pouvoir y poser un regard et observer leur façon d'agir, et cela en vue de construire
des connaissances, voire des savoirs. Il y a en formation la nécessaire volonté pour l'apprenant à se regarder
soi. Bien entendu, je ne parle pas ici des formations uniquement axées sur l'acquisition de nouvelles
compétences. D'autre part, l'animation aurait comme terreau principal l'acquisition de connaissances par la
compréhension de certains phénomènes (sociaux, politiques, etc.), là où la formation a pour terreau
l'expérience et l'action de l'apprenant. Il y a comme quelque chose de désincarné dans l'animation, de fait,
peut-être est-elle moins émancipatrice que la formation. 

> Jeudi 09 janvier 2014 

Sur la vitesse

Je reviens sur cette notion de vitesse car il me semble entrevoir des réponses. Je vois d'où cette critique de la
vitesse me provient, je crois qu'elle prend naissance dans mes lectures d'Ivan Illich il y a quelques années,
notamment sur sa critique de la technique. Je pensais pas m'être attaché autant à ces lectures mais je me
rends compte qu'elle m'ont davantage nourries que je ne pensais. Je pense de nouveau au concept de
« contre-productivité » d'Illich216, à partir duquel il faisait une critique des institutions et de la technique. Il
avançait qu'une institution vivait aujourd'hui deux seuils dans son développement (par la recherche
permanente de contrôle, d'efficacité, etc.) celle de non-productivité, c'est-à-dire qu'elle ne réalise plus ce
pourquoi elle s'est instituée, puis celle de contre-productivité par laquelle elle en vient à agir à l'encontre de
l'objet pour lequel elle s'est établie.  

Cela m'apprend deux choses, premièrement, à différents endroits je me rends compte que suis resté assez
attaché à ces théories qui sont dites aujourd'hui précurseurs du mouvement de décroissance. Cela me montre
comment j'agis. J'ai plusieurs fois eu des critiques sur ma lenteur dans l'action ou dans l'organisation des
choses, dans la mise en mouvement. En effet, je crois qu'inconsciemment je choisis de prendre le temps
nécessaire, quitte à être lent, pour laisser le temps à la construction en collectif. La vitesse ne me le
permettrait pas, elle doit davantage s'apparenter à l'individualisme. 
Je continue d'écouter ce rappeur Rocé en écrivant. Dans l'un de ses textes il écrit « l'être humain se déplace
vite mais ne se déplace plus217», je pense à la critique faite par Illich sur la voiture comme outil devenu non-
productif, voire-contreproductif, quand il calcul que sur toute une vie nous allons aussi vite en voiture qu'à
pied.218

La seconde chose que je me dis, c'est que ces critiques de la technique énoncées par Ellul, Illich et d'autres,
ne pourraient-elle pas éclairer mes questions sur l'outil. Il me semble que l'outil et la technique sont
similaires, faut-il cependant s'assurer de la façon dont ces penseurs entendent « la technique ». De même,
lorsque Illich traite de la « convivialité », c'est bien de la convivialité de l'outil dont il parle : « J'entends par
convivialité l'inverse de la productivité industrielle. Chacun de nous se définit par relation à autrui et au
milieu et par la structure profonde des outils qu'il utilise. Ces outils peuvent se ranger en une série continue
avec, aux deux extrêmes, l'outil dominant et l'outil convivial. »219

Questions de recherche et méthodes 

L'ensemble de ces situations m'ont permis de préciser mes questions de recherche. Lors de la session DHEPS
à Bugeat, je parviens à mettre mes réflexions en ordre avant de les exposer à Thierry, Emmanuel et Blandine.

216 Illich I., Une société sans école, Editions du Seuil, 1971. (Titre original : Deschooling Society.)
217 Rocé, L'être humain et le réverbère - L'être humain et le réverbère, Big Cheese Records, 2010.
218 Illich I., Energie et équité, Editions Marée noire, Nancy, 2005.
219 Illlich I., La convivialité, Editions du Seuil, 1973. 
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Lesquel.le.s, par leurs retours, me permettront d'affiner davantage et trouver des pistes de lectures et de
méthodologie de recherche.

J'en reviens à mes questions concernant les outils et la pensée. Je les regarde maintenant sous un angle
nouveau : s'ils sont neutres, comment les outils peuvent-ils nous amener à changer notre pensée, voire les
valeurs que l'on défend ? Par exemple, prenons Power Point, un outil conçu pour vendre. Si l'on distingue sa
fonction - ce pourquoi il a été créé - , de ce qu'il crée, peut-on affirmer que c'est un outil neutre ? Autrement
dit, si l'on distingue le fait que c'est un outil de vente du fait que c'est un outil aliénant, cela le rend-t-il
neutre ? Et si un outil est neutre, à quel endroit transforme-t-il la pensée ? Il me semble que l'on peut
formuler plusieurs hypothèses. Cela ce jouerait i) dans les conditions nécessaires à son utilisation (par
exemple : dans la pénombre, focalisé sur un écran pour Powerpoint), ii) dans l'intention qui y est mise lors de
son utilisation (ex. : animation), iii) dans l'intention qui y est mise lors de sa transmission (ex. : en
formation), iiii) ou bien est-ce lié à la façon de l'utiliser, c'est-à-dire de l'ordre de la méthode (davantage que
de l'intention). 

Pour chaque outil, nous pourrions chercher à distinguer sa fonction (ce pour quoi il a été conçu) de son
utilisation pour tenter de le rendre neutre. Cependant, il est possible que sa fonction ne réponde pas à
l'intention de son concepteur. En cela, il y a un enjeu à situer historiquement un outil, et d'autant plus lors de
sa transmission. 

Il y a également un accueil différent d'un outil selon sa nomination et les représentations qui y sont liées.
Nous l'avons vu avec le « one-to-one ». Cet accueil varie aussi selon la personne qui en parle. Un outil
transmet déjà beaucoup de ce qu'il est (à tort ou à raison) dès sa prononciation, selon sa dénomination, selon
son histoire (ou selon l'histoire fantasmée auquel on l'associe), selon la personne qui en parle, etc. Il y a donc
toute une piste de recherche possible sur la perception des outils a priori. C'est-à-dire comment sont-ils
perçus, et à quoi ces perceptions sont-elles dues ? En piste de réponses nous pouvons déjà avancer les
qualificatifs récurrents dans le monde de la formation pour décrire ces outils: démocratique, ludique,
interactif, participatif, facilitant, qui viennent transformer les perceptions de l'outil, tel un effet de mode. 

De mon expérience au sein d'Alter Ego j'ai pu voir le grand intérêt accordé par des associations à la
sociocratie (Accueil Paysan, CIVAM, Eclaireurs et éclaireuses de France, etc.). Certes cet engouement peut
être dû à des jeux de séduction d'un formateur, mais il me semble que la façon dont cet outil est présenté est
suffisamment attrayante par ses aspects innovants, démocratiques, et soi-disant « conviviaux », pour vouloir
s'en acquérir. Sans compter l'effet « solution miracle »  à tout vos problèmes ! Pour autant, la sociocratie reste
un modèle et n'est en aucun cas conçue pour être un outil convivial, ainsi elle ne permet pas créer du sens
dans nos pratiques. Elle se veut uniquement être une solution, un outil utile, à des problèmes de
fonctionnement pour qui voudrait atteindre l'efficacité et la réussite organisationnelle. Nous pouvons
avancer, que des personnes séduites, convaincues et formées à ces méthodes, en feront pour autant un usage
différent, et peut-être convivial (c'est-à-dire en s'en réappropriant l'usage). Aussi, il y a ici une question qui se
pose pour la formation. Si nous prenons l'exemple des prises de décisions dans un collectif, je distingue deux
approches possibles dans le cadre de la formation soit un travail sur le réel et la réalité des prises de décisions
de ce collectif (que nous dise de nous nos décisions et nos façons de prendre nos décisions), ou bien une
approche par outil, se souciant peu de la réalité, et n'amenant alors que la maitrise de cet outil. Il y a une
grande différence entre ces deux approches, la première part de la réalité et du vécu (une sorte d'analyse
socio-historique et de la méthode), la seconde prend l'entrée de l'imaginaire et de l'idéologie, uniquement
technique et déconnectée des réalités. Si nous reprenons Alinsky et son approche pragmatique, cela revient à
la différence qu'il émet entre « vouloir agir sur le monde tel qu'il est et non tel que l'on veut qu'il soit ». 
Cependant, en terme de formation, ces deux approches ne sont peut-être pas à opposer. En effet, nous
pouvons mener un travail sur la réalité d'un collectif pour l'amener à observer ses propres pratiques et
construire ses modes d'action. Et pouvons-nous, si besoin, recourir à des outils existants pour que ce collectif
s'en inspire ? Ce n'est pas tant une question en terme de possibilité, mais bien de méthode. Si nous
choisissons de transmettre des outils, nous avons à penser notre méthode de transmission, notamment en
questionnant nos finalités et notre éthique, et en situant historiquement cet outil. C'est-à-dire, à se rapprocher

289



d'une transmission d'outils neutres. Je reviens alors à cette question : transmettre des outils neutres, serait-il
de l'ordre de la distinction entre fonction et usages. Et nécessitant donc une recherche des caractéristiques
propres à cet outil. Nous touchons également ici à la responsabilité du formateur.

L'éducation populaire semble être un terrain propice à l'accueil de nouveaux outils, pour s'organiser, débattre,
prendre des décisions, réfléchir, etc. C'est un terrain d'autant plus propice pour les pédagogies dites
alternatives appelant des outils dits alternatifs, et donc participatifs, démocratiques, interactifs, etc. A priori,
nous pouvons tout de même observer un terreau plus fertile à ces méthodes chez les animateurs que chez les
administrateurs d'association d'éducation populaire, faudrait-il encore vérifier si cela est en corrélation avec
leur statut ou bien avec d'autres facteurs (âge, etc.). Nous pouvons observer l'énergie déployée par des
animateurs pour maitriser ces nouveaux outils, énergie qui n'est alors plus mise sur leur métier. Il en va de
même pour le temps accorder à la mise en place d'outils se voulant démocratique (autogéré, etc.) qui, à
terme, produisent l'effet inverse. À ce titre, pouvons-nous parler d'une « non-productivité » de l'éducation
populaire du fait de l'approche par outil et d'outils non-conviviaux (à l'image de l'outil « projet ») .
Tout ceci ne sont que des hypothèses. Il s'agirait alors de trouver une méthode pour analyser ces phénomènes
de changement conscients ou inconscients de valeurs et de pratiques. Une méthode pour observer le point de
bascule, et comment ça se révèle aux individus. C'est-à-dire quand et comment des individus opèrent des
changements de valeurs et de pratiques, puis comment cela leur apparaît (si ça leur apparaît). Et si cela se
révèle aux yeux d'une personne, de quelle manière cela se produit-il et qui en est le témoin? Est-ce par une
tierce personne, un groupe, etc. 
Une telle méthode demanderait alors de comparer pensées, dires et actes. Si nous nous tenons aux dires et
aux actes, j'aurais à mener un entretien, auprès d'un animateur et/ou d'un formateur de l'éducation populaire,
sur ses valeurs et sur la façon dont il les traduit dans sa pratique, puis de mener une observation de sa
pratique. Il s'agirait ensuite d'en faire l'analyse, et de voir l'écart entre dires et actes. 

Concernant les outils, l'idée serait de pouvoir observer les incidences des outils, de l'approche par outil, et de
leurs utilisations dans les modes d'organisation des associations d'éducation populaire, ou dans leurs
utilisations dans l'animation et la formation. Là je parviens difficilement à élaborer une méthode de
recherche pour réaliser ces observations.
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Annexe 13 : Texte témoin n°2 – 1000 raisons

–----------

GOUËRY Damien   Document de travail

Mille raisons
Récit d’un cheminement naïf dans le monde de la coopération.
Récit d’un ratage de bordures...

Histoire critique, subjective et personnelle d’un animateur au sein de la Compagnie Alter Ego de
2010 à 2013 
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Mille raisons
Récit d’un cheminement naïf dans le monde de la coopération. 
Récit d’un ratage de bordure...

Mon intention dans ce présent texte est de pouvoir mettre en mots les raisons de mon départ de la
Cie Alter Ego. 
Mettre en mots pour m’obliger à poser ma pensée, 
Mettre en mots et démêler mes idées, 
Mettre en mots et prendre l’écrit comme le miroir de la pensée,   que je puisse y voir plus clair, que
ça devienne plus compréhensible,
Mettre en mots pour distinguer ce qui m’appartient de ce qui ne m’appartient pas,
Mettre en mots, pour pouvoir être lu.
Mettre en mots pour laisser une trace, une trace de mon passage et de ma vision de la compagnie, 

une trace à partir de ma propre «maison»,
 laisser une trace autant pour les suivants que pour les précédents.
Mettre en mots ces trois années passées pour y mettre fin et pouvoir tourner la page.
Mettre en mots pour pouvoir passer à autre chose.

Mettre en mots, écrire pour soi, et donner à être lu.

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

Il m’arrivera à différents moments de ce texte de citer précisément des personnes. Certain.e.s
pourront penser que je le fais à tort, et effectivement les situations sont souvent complexes et
difficilement réductibles à un.e individu, elle.lui-même pris.e dans des systèmes, et dans des
constellations d’intérêts. Cependant, la responsabilité ne peut se cacher derrière des fonctions ou
derrière le nom d’une organisation, aussi je tiens à nommer ces personnes. Que ce soit pénible ou
agréable à entendre, au moins cela fait de nous des humains.

Et car avant toutes choses, j’écris pour moi.

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

Avant même de donner les raisons de mon départ de la compagnie, il me semble nécessaire de
raconter mes trois années passées au sein de la compagnie Alter Ego. Notamment afin de pouvoir
situer et de décrire d’où je parle.
Il sera bien entendu qu’il n’est d’aucune façon possible de tout raconter. Aussi je prendrais
davantage les éléments marquants de ces trois années, en lien avec mon départ.
Il est fort possible que je passe sous silence les moments de joie, particulièrement ceux vécus au
travers des rencontres avec les personnes qui travaillent ou qui ont travaillées au sein de
l’association. 

Si je me souviens bien, ma première rencontre avec la compagnie Alter Ego a eu lieu lors d’une
formation de la Scop le Pavé à Rennes. J’y étais présent en tant qu’étudiant en licence en sciences
de l’éducation menant une recherche sur les pratiques pédagogiques en formation pour adultes dans
l’éducation populaire. J’avais à faire une observation participante d’une formation. En lien avec la
Scop Le Pavé pour l’organisation de leur évènement annuel «le Pavé à toutes les sauces», je leur
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demande de pouvoir observer l’un de leur stage. Ils m’invitent alors à venir sur leur formation
«Porteurs de Parole» au Blosne à Rennes, en février 2010. Parmi les participant.e.s, j’y rencontre
Milton qui travaille pour la Cie Alter Ego et avec qui je serais en binôme pour expérimenter la
technique sur le terrain durant la formation. Ça ne laisse pas trop de temps pour discuter mais on
aura tout de même la possibilité de prendre un verre en terrasse après avoir réalisé nos enquêtes
auprès des passants. Nous ne prévoyons pas de nous revoir, mais le hasard fait que nous nous
croisons de nouveau lors d’une réunion municipale sur Bruz en avril. La municipalité organise la
fête de la Jeunesse au mois de mai et souhaite y investir les associations, elle a invité la Cie Alter
Ego pour animer cette démarche. Je suis également présent lors de cette réunion car j’agis au sein
de l’association Ty Breizh Zik, une association culturelle du territoire. Parmi la trentaine de
personne présente représentant les associations locales je retrouve donc Milton venu avec Yannis
pour animer les échanges. En fin de réunion, lorsque chaque personne donne les actions qu’elle
envisage pour cette semaine de la jeunesse je propose de réaliser des débats dans l’espace public à
partir des pratiques de Porteurs de Parole. J’apprends alors qu’Alter Ego a également été embauché
pour faire de même. Pour autant, j’agirais de mon côté avec quelques élus municipaux, et Alter Ego
de son côté. Curieux, je viens tout de même voir leurs actions de débats le jour du marché, et j’en
viens à enquêter avec eux. À la fin du marché, je parle avec Yannis qui me propose de rejoindre la
compagnie en septembre, soit sous l’intermittence du spectacle soit en volontariat. 
Suivent alors quelques mails et discussions et j’entre à Alter Ego en septembre 2010 en tant que
volontaire, je ne me sens pas prêt pour l’intermittence. Je viens alors de finir mon année de licence.
À la sortie de l’IUT Carrières Sociales l’année auparavant, j’avais déjà choisi de ne pas travailler au
sein des fédérations d’animation socioculturelle, mes stages et embauche en MJC m’ayant plutôt
refroidi et laissé dubitatif sur la pertinence d’action de ces structures conventionnées avec la Ville
de Rennes. Je prévoyais plutôt d’agir au sein d’organisations indépendantes financièrement et ayant
recours à des pédagogies réfléchies. Je pensais donc à trois structures, soit le GRPAS, soit Alter
Ego, soit le Pavé. Je me réjoui donc de pouvoir travailler au sein d’Alter Ego.

J’entame mes premiers mois au sein de l’association. Maïté vient de céder son poste
d’administration à Gaëtan, Milton et Claudie sont arrivé.e.s depuis huit mois, et Caroline et Victor
entrent en volontariat tout comme moi. Finalement c’est presque toute une nouvelle équipe qui
entame cette saison. Les premiers jours sont consacrés à des discussions portant sur les nouvelles
orientations de la Cie, notamment à travers la création d’un nouveau logo et d’une nouveau site
internet. Je ne me souviens pas si je le pensais déjà de cette manière à cette époque là, mais je
trouve étrange et incohérent de réfléchir à ses orientations au travers de sa façon de communiquer.
J’ai retrouvé cette manière de faire dans d’autres collectifs depuis, et il me semble que ce sont bien
deux étapes distinctes pour lesquelles il faut veiller à les construire l’une après l’autre, les
orientations (et les valeurs) en premier lieu, puis la façon d’informer de ce que l’on souhaite faire. 
Bien que dans ces premières discussions je parvienne assez facilement à prendre la parole, je ne suis
pas encore très combatif sur certains aspects et je laisse passer des décisions qui ne me conviennent
pas et pour lesquelles j’ai tendance à dire «je veux bien voir ce que ça va donner», j’accepte donc
«en attendant de voir...». Aujourd’hui je crois que cette phrase est une belle expression de ma
crédulité. De cette manière, au bout d’une semaine après mon arrivée, la Cie n’utilisera plus les
termes d’éducation populaire car trop connotés, mais préférera choisir d’agir sur la coopération -
l’un n’empêchant pourtant pas l’autre. Et l’éducation populaire sera également transformée en
démarche de développement durable. Bien que je propose davantage d’agir sur l’écologie, ce terme
est apparemment lui aussi trop connoté et trop politique. Or l’écologie reste bien une science avant
tout autre chose puis une vision du monde et ensuite un mouvement politique, là où le
développementisme est une idéologie de prime abord. Je ne cherche pas ici à pointer du doigt des
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torts ou des raisons de chacun.e.s, si je prends le temps de m’y arrêter c’est que ces questions de
termes constituent le point de départ de mes désaccords. Je pense que la transformation de ces
termes sont également venus transformer les façons de penser (le langage créant la pensée, et non
l’inverse), et donc transformer Alter Ego. 

Quelques semaines plus tard, nous intervenons à L’URSSAF du Morbihan. C’est l’une des
premières interventions à laquelle je participe, j’y suis davantage en tant qu’observateur. Nous
sommes une demi-douzaine de la compagnie à être présent.e.s, Yannis, Anthony, Victor, Milton,
Myriam et peut-être Marie, je ne me souviens plus. Nous arrivons dans un contexte particulier à la
demande du directeur de l’URSSAF dans une organisation où les salarié.e.s se sont mis.e.s en
grève. En réaction à la mise en place de la «démarche qualité» dans l’entreprise (en vue de la
régionalisation et pour obtenir une norme ISO), une partie des salarié.e.s et des syndicats ont mené
une grève de la parole. Cette nouvelle procédure manageriale de «démarche qualité» met les
salarié.e.s sous pression rendant leur quotidien invivable et leur travail irréalisable. Le directeur ne
sachant plus comment agir face à cela, fait donc appel à Alter Ego. Deux «théâtre forum» sont
prévus, l’un en matinée avec la moitié des équipes, soit 90 personnes environ, et un second avec
l’autre moitié des équipes en après-midi. L’idée est d’amener les salarié.e.s à mettre en scène les
difficultés qu’ils.elles rencontrent dans leur travail, puis de «faire forum». Dans la salle sont autant
présent.e.s les technicien.ne.s et les cadres que la direction. Les saynètes sont jouées et des
alternatives sont proposées, donnant ainsi lieu à des échanges et des réflexions. En fin de séance, les
propositions sont faites ainsi qu’un relevé de conclusion où l’on pourra entendre une salariée dire
«on va enfin pouvoir recommencer à se parler ici», c’est en apparence un bon signe montrant
qu’après une grève de la parole, le dialogue va pouvoir reprendre. Faut-il pour autant se fier à ces
paroles et aux réjouissances pour se dire que notre intervention était juste? Avons nous à être
seulement utilitaristes dans ces moments-là? 
Suite à notre intervention, le dialogue social a repris, la «démarche qualité» a continué de
s’installer, l’entreprise a continué d’être compétitive en vue de la régionalisation, et pour les
salarié.e.s rien n’a changé. 
L’étape suivante aura été d’implanter la sociocratie dans l’entreprise en commençant par la
direction, Alter Ego interviendra également à ce niveau-là avec Gilles Charest. Cette implantation
se soldera par un échec, le directeur de l’URSSAF 56 ayant lui-même un autre directeur au niveau
national qui le remerciera. Au bout du compte rien n’a changé, hormis le fait que la «démarche
qualité», elle, a bien eu lieu, et que le mouvement de grève des salarié.e.s s’est terminé. Avec
Myriam nous ressortons tou.te.s les deux avec une impression bizarre, avec l’impression d’avoir
participé à quelque chose qui nous a dépassé, et ce «quelque chose» ne nous plaisait pas. Ce
«quelque chose», c’est d’avoir casser une grève, d’avoir cautionné la démarche qualité et le
management, et d’avoir davantage peser pour les désirs d’un directeur que pour les droits et
l’empowerment («pouvoir d’agir») des salarié.e.s. Après coup, on s’en rend compte, on commence
à comprendre ce qu’on a fait. Après coup, on devine l’effort que ça a dû demander aux salarié.e.s de
parvenir à organiser une grève, l’effort de se rencontrer entre syndiqué.e.s et non-syndiqué.e.s,
l’effort de coopération pour s’organiser, et le courage pour passer à l’acte. 
Je n’ai jamais vécu ni organisé de grève, mais il me semble percevoir la difficulté que ça représente,
la difficulté à relier les colères de chacun.e.s alors que nous atteignons tou.te.s des seuils de non-
acceptation à des moments différents. Il n’est pas évident d’être le premier à s’élever contre une
direction quand tou.te.s les autres sont encore tolérant.e.s, et alors de se retrouver seul. Il n’est pas
non plus évident d’être de celles et ceux qui s’écrient en second, quand les premier.e.s se sont
résigné.e.s, et que les suivant.e.s sont encore serviles. Non, ce n’est pas évident de s’organiser et de
coopérer face à l’oppression, non ce n’est pas évident de se mettre collectivement en grève, ça
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demande du temps, de la persévérance et ça appelle aussi à s’éduquer ensemble et d’y réfléchir
collectivement pour trouver la manière de faire «contre-pouvoir» et d’être en position de négocier.
Non, ce n’est pas évident, non, ce n’est pas facile, et non l’organisation collective n’est pas innée.
Alors que faisons nous lorsque nous cassons une grève? Qu’est-ce que nous brisons? Qu’est-ce que,
de plus profond, nous abattons avec une telle évidence? 
Avec Myriam, nous avons beaucoup discuté de cette intervention et nous étions tous les deux
perplexes quant à notre place à Alter Ego, notamment quant à savoir si nous y défendions les
mêmes valeurs. Nous restions dubitatifs et nous avons choisis d’agir différemment. Pour ma part je
suis resté à Alter Ego, avec toujours en grande envie de découvrir ce qui s’y faisait, et avec une
grande vigilance vis-à-vis des prochaines interventions que l’on aurait à faire dans les entreprises. 

Même si je suis en volontariat au sein de la compagnie, tout comme Victor, nous n’avons ni l’un ni
l’autre l’intention de s’en contenter, tout du moins de se contenter des missions qui étaient données
jusque là aux volontaires. Je me considère déjà comme animateur professionnel bien que je puisse
avoir à apprendre les pratiques propres à la compagnie, mais ce n’est qu’une question d’outillage..
Je découvrirais également la façon d’installer un cadre devant permettre une éducation dans la
liberté et le respect. Les premiers mois, j’interviens essentiellement avec Milton avec qui je réalise
plusieurs actions. Milton sera comme un tuteur pour moi, m’amenant souvent à prendre en main des
moments d’animation, à me demander mon avis sur les façons de procéder, et à me pousser en avant
pour oser animer tout en me garantissant une certaine sécurité. 
Avec Milton, on se retrouvera très vite à agir avec les «porteurs de parole», et à vouloir développer
cette pratique. Pour ma part je prends un grand plaisir à aller à la rencontre des gens dans la rue et
discuter avec eux pour construire du politique. Il m’aura fallu  mettre des garde-fou à cette méthode
qui se voulait a priori être utilisée tel un outil de communication, alors que c’est bel et bien une
pratique de débat dans l’espace public à part entière. Dans la transmission d’un outil, nous avons
bien à nous rappeler son histoire et les raisons pour lesquelles il a pu être créé. De plus, il me
semblait impossible de penser faire de l’éducation populaire si l’on conçoit son action comme un
acte de communication. 

Dans mon envie de rester à Alter Ego l’année suivante, je choisi davantage d’apprendre le métier de
comédien-intervenant plutôt que de réaliser les missions de mon volontariat. Aussi je réaliserais pas
de projet cette année-là, laissant Victor s’en occuper, en reconnaissant que je ne lui ai pas apporté
beaucoup de soutien dans son action. Je sais aussi que je n’ai pas tenu à déployer d’énergie pour ce
projet car je n’y trouvais plus le sens que j’y mettais au départ. Je crois qu’il en était de même pour
Victor à des moments. En effet, nous étions sur une seule et même action devant répondre aux
intérêts de plusieurs personnes, Victor, Yannis et moi. Ces intérêts étant divergents, il devenait
compliqué de parvenir à un accord, aussi j’ai préféré abandonner cette action. Je crois qu’il en a été
de même les années suivantes pour tou.te.s les volontaires; de la difficulté à réaliser son propre
projet de service civique s’il ne coïncidait pas avec les perspectives à l’oeuvre dans la structure à ce
moment là, au risque d’une certaine récupération. Or, ayons bien en tête qu’une structure en elle-
même ne peut avoir de perspectives, celles-ci sont propres à individu non pas d’une structure. Je
reviendrais sur cette notion plus tard dans le texte.

En fin d’année de volontariat, en vue de devenir comédien-intervenant la saison suivante, je
commence à prendre en main des interventions. Les collègues m’ont déjà transmis quelques billes
sur ce rôle, et je commence alors à être en capacité de rencontrer des partenaires, de mener des
interventions, d’animer des séances de «théâtre-forum», etc. Je dois dire que durant cette première
année j’ai aussi bien bénéficié des formations en interne de la compagnie pour maitriser l’ensemble
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des outils, que des interventions sur le terrain avec mes collègues pour pouvoir les expérimenter.

À l’automne 2011, je deviens donc salarié de la compagnie avec le statut d’animateur. L’équipe se
renouvelle partiellement: Caroline et moi sommes resté.e.s, Marion, Vincent et Maëlle nous
rejoignent en tant que volontaires. Maëlle avait déjà fait un stage de 4 ou 5 mois la saison
précédente. Tou.te.s les trois ont un parcours d’animatrice/animateur, et seront également très
souvent présent.e.s sur le terrain pour animer. 

Depuis quelques mois nous avons un nouveau mode d’organisation au sein de la compagnie. Nous
sommes dorénavant dans un fonctionnement sociocratique et nous sommes réparti.e.s par cercle
selon les fonctions de chacun.e. Cela évite les réunions en trop grand nombre et permet de n’avoir
que les personnes concernées par les questions qui sont traitées. Ça crée également des cloisons, et
les moments où je peux discuter avec Eric, Marie-Claire, Caroline et Gaëtan au sujet de la
compagnie sont plus rares. Heureusement que les locaux sont petits et que je peux les croiser,
autrement je ne pourrais parler avec elles et eux que par le biais d’un intermédiaire hiérarchique.
Par consentement, nous avons choisi d’expérimenter ce nouveau mode de fonctionnement pour un
an puis nous verrons si cette façon de faire nous convient. Ce fonctionnement sociocratique amène à
avoir différents cercles avec chacun un chef, un.e double-lien et un.e animateur.rice. Nous avons
donc cinq cercles : l’animation, la formation, le conseil, l’administration, et le «Codir»
 où les personnes du conseil d’administration de l’association sont présentes. 

Je n’ai plus le souvenir de l’ordre des choses, mais en parallèle nous créons les «jardins de la
parole» et les «petits déjeuners collectifs» pour se procurer des temps durant lesquels nous pouvons
tou.te.s nous voir. Chacun de ces temps a lieu environ une fois par mois et a pour intention de réunir
autant les salariés et les volontaires et que les bénévoles. Les «jardins» sont mis en place pour
prévenir et animer les tensions et les conflits qui pourraient naître. J’organise les «petits déjeuners
collectifs» dans la foulée des «journées de rentrée» qui ont lieu en septembre pour accueillir les
nouvelles personnes. Les «petits déjeuners» sont des moments pour discuter de façon informelle
autour d’un café en première partie de matinée puis d’enchainer sur des échanges de pratiques afin
de tester de nouvelles méthodes; souvent ce sont de nouveaux jeux coopératifs ou des méthodes de
théâtre. Cela permet d’avoir un espace sécurisant pour expérimenter un nouvel exercice entre nous
avant d’aller le proposer dans une intervention.

Je passe ainsi une année en tant que salarié puis en montage d’intermittence à réaliser diverses
interventions, animations et formations, tout comme l’ensemble de mes collègues comédien.ne.s-
intervenant.e.s. Cette façon d’agir me convient bien qu’elle me prenne beaucoup de temps et me
demande d’être souvent en déplacement. Je vis de beaux moments et je parviens à trouver du temps
pour créer de nouveaux outils et expérimenter de nouvelles méthodes. Avec Claudie nous
découvrons le théâtre-journal, Milton me fait vivre le pantomime, et nous continuons tous les deux
à nous amuser avec le «porteur de parole». Eric nous forme à la communication non-violente et
nous montre sa façon de coupler le théâtre-forum à cette pratique. Par réseaux, je rencontre
Bertrand qui travaille à Hexafor (partenaire d’Alter Ego) qui m’invitera sur ses stages de PNL. Et
au fil du temps je continue de comprendre et de me former à la sociocratie. Nous parvenons
également à nous organiser une formation «crieur de rue» pour pouvoir aller agir dans l’espace
public.
Je découvre donc un grand éventail d’outils et de pratiques, et j’ai de nombreux lieux
d’interventions pour les expérimenter. Je ne reviendrais pas ici sur les personnes et les associations
auprès de qui j’ai été amené à travailler (CCFD, Ar Vuez, ECOO, FRCIVAM, Accueil Paysan, etc.)
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car elles sont beaucoup trop nombreuses. Mais je dois dire que cette multitude d’action m’a amené
à rencontrer des personnes, des situations, des métiers qui m’étaient étrangers, qui m’ont nourris et
passionnés.
Parmi ces lieux d’actions je reviendrai ultérieurement sur certaines situations qui ont pu me
déranger, telles celles à l’IUT de Rennes.

Au mois de septembre 2012, j’entame ma troisième année à Alter Ego. Maëlle reste parmi nous, et
Alexandra, Elisa et Benjamin nous rejoignent en tant que volontaires. Elisa ne pourra pas rester
pour des raisons obscures auxquelles je n’ai toujours rien compris. Et Roxane nous rejoins au mois
de décembre. Nous reprenons donc une nouvelle saison avec une équipe qui s’agrandit toujours.
Cette nouvelle saison me prend davantage de temps, j’ai de plus en plus d’interventions qui me
demandent parfois de partir pour plusieurs jours. Je m’occupe également d’accueillir Lénaïg et
Roukia en stage et je suis le tuteur non-officiel de Roxane. De plus, je prends en charge la
coordination du Conseil Régional des Jeunes de Bretagne avec Cécilia qui travaille à Léo Lagrange.
Cette coordination réclame beaucoup de temps, plus que je n’imaginais, notamment par le nombre
de réunion qu’il y a à organiser. Dans ce cadre très institutionnalisé et bureaucratique j’ai
l’impression de ne plus pouvoir faire mon métier d’éducateur populaire. 
En octobre, je souhaite entamer une formation longue de trois ans, un DHEPS avec le réseau des
CREFAD, c’est une formation en itinérance dans toute la France. Depuis quelque temps je ne vois
plus de sens dans mon travail et j’ai besoin prendre du recul pour comprendre ma pratique et ma
façon d’agir. Je ne demande pas à Alter Ego de prendre en charge cette formation, seulement de me
libérer du temps pour pouvoir aller sur les regroupements une semaine tous les deux mois. Les
échanges sont musclés, les discussions sont tendues: Yannis ne souhaite pas que je parte en
formation. Pour moi, cette formation est une manière de tenir à Alter Ego, soit je parviens à la
suivre et je reste au sein de la compagnie, soit il y a un refus à m’aménager du temps et alors je
quitte la compagnie. Ne demandant pas à Alter Ego de me payer cette formation, rien ne me retiens:
je n’ai pas de salaire suffisamment important pour avoir quelque chose à perdre, et je n’ai pas non
plus la sécurité de l’emploi. Finalement Yannis accepte que je parte en formation (je ne lui laisse
pas trop de choix) cependant je devrais rattraper mes heures d’absence. 

Au fil de ces trois années de nouveaux mots sont arrivés dans Alter Ego pour parler de nos actions.
Les termes «consultants», «management» et d’autres, sont de plus en plus souvent utilisés. Je me
sens alors très éloigné de cette façon de concevoir notre travail, mettant le management - même
coopératif - à l’opposé de l’éducation populaire, non pas seulement divergent, mais bel et bien à
l’opposé. 
L’apothéose de ces nouveaux mots, et de l’idéologie qui va de paire, arrive avec le DLA animé par
Hervé Gouil. Je vis très mal l’accompagnement qu’il nous propose et il sera alors le déclencheur de
mon départ. Avec sa pensée «power point», je vois l’ensemble du néo-management débarquer dans
la compagnie. De nouveaux mots encore arrivent sans que personne ne viennent les remettre en
cause : «business plan», «marketing», etc. Il agit dans l’ESS avec la même culture et les mêmes
principes que s’il entrait dans une entreprise du CAC 40. Lors d’une dernière réunion il s’énerve
contre moi en me disant que la réussite de ce DLA dépend de ma façon de me comporter, et que si
je continue à poser trop de question on ne va pas pouvoir avancer. Je me sens seul et sans soutien,
j’abdique. À ce moment là je sais déjà que je ne suis plus à Alter Ego. Je n’ai plus envie d’être là, et
quitte à partir je préfère le faire vite. Quelques heures plus tard, tout est dit: je pars de la compagnie,
je resterai le temps de finir les projets entamés, notamment le CRJ. On est en février, et je resterai
jusqu’en juin pour pouvoir tout clôturer. N’ayant pas pris de nouveaux projets, je ne viens plus aux
réunions à partir du mois d’avril.
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En juin 2013, nous sommes quatre personnes à quitter la compagnie pour différentes raisons (fin de
contrat, démissions, etc.): moi, puis Milton, Claudie et Roxane. 

Aujourd’hui, je continue de prendre du recul avec les trois années passées à Alter Ego, et à tenter de
comprendre ce qui ne me convenait pas. Ce texte fait partie de cette démarche. Je continue ma
recherche-action en DHEPS, et chaque nouveau pas me permet d’y voir plus clair. Mes questions de
recherche portent sur les limites à la coopération, sur les incidences de l’entrée du néo-management
dans l’éducation populaire, et sur l’approche par outils dans les pratiques d’animation et de
formation. Le tout regroupé sous le titre : «coopération et compétition : fins ou moyens?».

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

Là où j’entre en désaccord
Ce premier récit des mes années vécues à Alter Ego survolent certains évènements sur lesquels je
vais revenir de façon plus précise.
Ces évènements correspondent à des colères.

Une question de mots, une question d’intention.

L’une de mes colères provient des termes utilisés au sein de la compagnie, notamment ceux utilisés
pour nous définir. Rapidement nous avons perdu les mots d’éducation populaire. Et ce n’est pas un
aspect anodin dès l’instant où nous nous servons des mots pour nous définir et dès lorsque notre
langage construit notre pensée. Aussi comment nous pensons-nous? Quelle place nous sommes-
nous donné? Dans cette question de place, entre autant en jeu les termes que nous utilisons nous-
même pour nous définir que les termes utilisées par d’autres personnes, extérieures, pour nous
qualifier. La place est à la fois une question de «comment je me perçois dans ma pratique» que
«comment d’autres personnes me perçoivent». Il y a donc ici une part des choses qui ne nous
appartient pas et sur laquelle nous n’avons que peu de possibilité d’agir dessus. Cependant, la façon
dont nous même nous nous définissons nous appartient bel et bien. 
Alors que devenons nous lorsque nous retirons les termes d’éducation populaire pour le remplacer
par «management»? Et bien nous amenons les individus non plus à se ménager mais bien à les
manager. Pour une seule lettre qui change, la différence est profonde, et le sens change beaucoup.
Car le management, étymologiquement, veut bien dire «prendre en main», là où ménagement
provient de «prendre du temps pour soi». L’émancipation a la même racine que ses deux termes, et
elle signifie «s’affranchir de l’autorité paternel». Par «paternel», il faut entendre toutes les formes
de dominations, patriarcales ou construites sur le même modèle. Aussi, dans notre action,
choisissons-nous d’apporter de la méthode pour que les individus prennent elles.eux-même leur
émancipation en main (les amenant à regarder et comprendre leur propre méthode), ou bien les
manageons-nous choisissant alors de leur donner la bonne direction sans jamais leur laisser la
possibilité d’agir par elles.eux-mêmes? Donnons-nous la direction à prendre, ou laissons-nous les
individus choisir par elles.eux-même? 
L’éducation populaire cherche à amener collectivement les individus à s’émanciper et à
s’autonomiser, et à agir par elles.eux-même sur le monde qui les entoure. Pour cela, elle use de
méthode pour que chaque personne puisse découvrir ce qui la domine, et percevoir et comprendre
comment est constitué le monde qui l’entoure et à la fois comment elle-même se découvre-t-elle et
se comprend-t-elle dans ce monde. Comme le disait Paulo Freire, les individus ont à comprendre le
monde pour pouvoir le transformer et non pas s’y adapter. 
Et c’est en cela que le management est bel et bien à l’opposé de l’éducation populaire. Le

298



management ne cherche pas à donner les clefs de compréhension du monde, il cherche uniquement
à amener des individus à suivre le chemin que le manager indique. Le manager devient alors un
guide, certes parfois rempli de bonne intention, et alors? Ce sont bien ses propres intentions, qu’il se
les garde pour lui! Le manager, à l’opposée de l’émancipation, crée de l’aliénation; il prive les
individus de leurs droits fondamentaux. 
On me rétorquera que ce n’est pas là l’affaire de tous les managers. Peut-être, mais cependant tous
continuent d’utiliser des pratiques manageriales qui ont été construites dans le seul et unique but de
promouvoir la productivité de l’entreprise. Ce ne sont pas des pratiques d’émancipation. 
À la fin de la seconde guerre mondiale, lors du plan Marshall, les américains débarque également en
France avec toute leur conception de l’organisation du travail dont le management. On n’arrêtera
pas de voir tous les termes qui y sont liés apparaître de plus en plus dans les écoles et dans
l’entreprise, et les années 70 et 80 en sont l’apogée. Basée sur la rationalisation du travail toute cette
conception amène dans ses pratiques et dans ses termes l’idéologie capitaliste et néolibérale. Tout
doit converger vers la productivité de l’entreprise et sa compétitivité. Il y a à se poser la question
suivante «à quoi ça participe?»; quand on a recours a des «revues de performance», lorsqu’on
requiert des compétences et des micro-compétences dès la maternelle jusque dans les entreprises,
lorsqu’on parle de flexibilité, lorsqu’on utilise la coopération en entreprise avec des méthodes
cherchant à rendre les hiérarchies horizontales en créant de la «multidivision», etc., «à quoi ça
participe?».
Toutes ces pratiques de management cherchent uniquement à déshumaniser les individus pour
qu’ils.elles deviennent des fonctions venant faire marcher une machine pour qu’elle soit rentable. Et
pour remplir ces fonctions, il y a intérêt à avoir les compétences nécessaires. Le management repose
sur ce fonctionnalisme prenant les humains pour des machines. Et là-dedans la sociocratie,
l’holacratie, la PNL, et d’autres n’en sont pas exemptées. Les humains ne doivent plus avoir
d’envies ni de désirs, mais uniquement des besoins auxquels il serait facile de répondre pour
remettre la machine en route.
Aujourd’hui, alors que ce management est tellement entré dans les institutions, l’éducation
populaire a pour nouvel enjeu de venir déconstruire ces systèmes de pensée aliénants. Le
management est bien à l’opposé de l’éducation populaire, il en est même son ennemi.

Etre à l’écoute de ses besoins, et agencer ses désirs.

Le management cherche à transformer les individus en fonctions. Il ne faudrait pas que les gens
viennent à avoir des envies ou des désirs. 
Je reviens sur ce point car il a constitué un sujet épineux pour moi à Alter Ego où il n’y avait pas à
parler en terme de désir mais uniquement en terme de besoin. Or parler uniquement en terme de
besoin revient à nous prendre pour des machines dénuées de désir. Cependant, chacun.e d’entre
nous a des désirs. Et comment cela se traduit-il dans la réalité? À Alter Ego, si nous avions un
problème, c’est que nous avions des besoins insatisfaits, insatisfaction à laquelle il fallait remédier.
Pourquoi pas? Mais tous les problèmes ne sont pas uniquement liés à des besoins insatisfaits.
Prenons un exemple concret: je veux un pantalon rouge pour l’hiver. Viendra-t-on me demander
«mais au fond, c’est quoi ton besoin?». Et si jamais je répond que c’est pour éviter d’avoir froid, ce
qui serait un réel besoin, me dira-t-on «ben, tiens, j’en ai un en trop, c’est un pantalon vert, prends-
le, comme ça tu n’auras plus froid.» Et bien merci! Mais finalement c’est pas tant un besoin que j’ai
à ce moment là, mais bien un désir, je veux ce pantalon rouge et pas un autre. Et si je ne peux
accéder à mes désirs une fois ou deux, ce n’est pas bien grave, je vais seulement être frustré. Mais si
je ne vis que de la frustration, ça crée totalement autre chose, pas loin de la névrose. 
Prenons un autre exemple. J’aime une femme, pas n’importe laquelle, une femme bien précise,
singulière et unique. Disons qu’elle se nomme Anne. Mais j’ai un problème, Anne n’a pas de
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sentiment pour moi. Un ami vient me dire : «mais finalement, de quoi as-tu besoin?». Après de
longues hésitations, ne voyant pas bien où il veut m’emmener, - n’ayant pas de besoin mais un
désir-, je lui réponds: «ben je crois que je voudrais de l’affection, et me sentir aimé.» Imaginons. Et
mon ami de me répondre : « ben tiens, tu sais que Sophie t’aime? Elle est venu me le dire quand [...,
etc., ...], tu devrais aller la voir, elle répondrait à tes besoins d’affection et d’amour.» «Ben oui,
chouette j’y avais pas pensé, Anne ou Sophie, de toute façon...». On s’imagine que cette dernière
réponse ne peut exister. Car, j’ai un désir! J’ai un désir particulier et qui s’incarne par Anne. Et
Deleuze viendra même nous dire, que ce ne pas Anne que je désire, c’est un agencement, c’est un
paysage que je désire. C’est Anne avec tout ce qu’elle représente, au moment où je l’ai rencontré,
dans tel et tel paysage. 
Et la question se pose de la même façon à Alter Ego. Si j’ai envie de mener une action bien
déterminée, dans l’agencement avec lequel je la conçois et que l’on vienne me dire «mais au fond
c’est quoi ton besoin?», et qu’on en vienne à transformer mon action en autre chose, en une autre
action, et bien je ne suis plus dans mon agencement, je ne poursuis plus mon désir. Et je mettrais
moins de volonté à la réaliser, voire je ne la réaliserais pas du tout. Si ça vient juste rogner mon
action dans les coins, pourquoi pas? Mais si ça le dénature entièrement - quand bien même ça
répondrait au même besoin - alors ça va me gêner aux entournures, je vais garder les mains dans la
poches et je ne la ferais pas.

Cette manière de ne parler qu’en terme de besoin - mise à tort sur le dos de la CNV -, m’a souvent
dérangé. Je ne voyais pas où cela me venait me gratter mais maintenant j’arrive à y mettre des mots.
Je crois que cette façon de concevoir les relations et les individus m’a amené à ne plus croire dans
la compagnie car je ne pouvais plus y projeter de désir ni y envisager de transformations qui irait
dans le sens de mon agencement. 
Il me semble qu’en voulant «faire collectif», les humains se heurteront toujours à cette difficulté
d’avoir à construire un agencement dans lequel chacun.e peut y voir son désir. 

Et, même si l’on pouvait invoquer bien d’autres raisons, c’est bien à cet endroit que la hiérarchie
devient un problème.

Cheminons vers nos désirs, les hiérarchies s’affaisseront.

Effectivement, c’est bien à cet endroit que la hiérarchie devient un réel problème. À Alter Ego, nous
avons tou.te.s entendu cette phrase qui fait écho à bien d’autres : «Il faut gagner en efficacité».
Gilles Charest la reprenait souvent pour mettre en avant le statut de chef et pour le légitimer. Il
parlait également en terme de réussite. Or, il faut être vigilant à ces deux termes «efficacité» et
«réussite». Que cachent-ils? Il y a à se poser la question, «de quelle efficacité parle-t-on?», «la
réussite de quoi et de qui?». Bien souvent on entend parler de la réussite de la compagnie, de
l’efficacité pour atteindre les objectifs, etc. Tout comme pour les perspectives de la compagnie dont
je parlais précédemment, les objectifs et la réussite d’une entreprise n’existent pas. Autrement dit,
en quels termes parle-t-on? Soit nous parlons d’une réussite économique, d’une réussite financière,
d’un accomplissement de soi et alors on peut se demander quand est-ce que ça se termine?, - «c’est
pas bientôt fini, non?!» - . Et pour quelles raisons prendrions nous ces critères? Soit nous parlons de
la réussite et de l’efficacité de l’entreprise, ce qui ne veut absolument rien dire; une entreprise n’a
pas de propre intention, elle n’est qu’une organisation. Alors si nous disons «entreprise», c’est que
nous parlons bien du patron, ou du «chef». Et alors, sous couvert «d’efficacité et de réussite dans les
objectifs», nous sommes en train de travailler ardemment pour construire l’agencement du chef,
c’est-à-dire pour réaliser son désir. Nous concourons tou.te.s à cet unique et seul but. Et le
management cherche bien à faire en sorte que votre désir propre soit le même que celui de
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l’entreprise. Reprenons F. Lordon; si votre désir est en abscisse et celui de l’entreprise, donc du
chef, est en ordonnée, le management cherchera à vous faire atteindre l’angle zéro avec celui de
l’entreprise. En comprenant cela, nous avons devant nous deux possibilités: prendre la tangente
comme j’ai pu faire, ou bien prendre la perpendiculaire, c’est-à-dire faire en sorte que notre désir
fasse un angle de 90° avec celui du chef. Seulement ce n’est pas facile car nous sommes soumis à
des affects, des affects financiers, d’amitié, de sens, etc. 

À Strasbourg, je rencontre la psychanalyste Ch. Herfray durant le DHEPS. Nous en venons à parler
de ces questions, et je lui demande: «si ce n’est pas un affect financier qui me retiens dans ma
compagnie? Et si ce n’est pas non plus des affects d’amitié? C’est quoi alors?». Elle me répond « si
ce n’est ni l’un, ni l’autre, c’est qu’il faut faire une analyse» (entendons ici, une psychanalyse).
J’avoue j’ai préféré prendre la tangente plutôt que de faire une analyse, voyant alors que plus rien
ne me raccrochait à la compagnie. Même si j’ai eu, ou même si j’ai encore, de l’amitié avec les
personnes travaillant au sein de la compagnie cela ne peut devenir la seule raison de mon travail et
du sens que j’y met. Je pense que rien ne peut m’amener à devoir transiger sur mes valeurs.
Reprenons. F. Lordon nous dit que sommes donc, par affects, soumis aux désirs du chef. Dans cette
situation, il nous reste alors peu de place pour réaliser nos propres désirs.

C’est en cela, parmi tant d’autres raisons, que la hiérarchie ne me convient pas.

Et si l’on vient me dire qu’aucun.e n’est soumis.e à ces affects, et que chaque personne a la liberté
d’agir à sa guise, je n’y crois pas. Mon pragmatisme m’amène à regarder le monde tel qu’il est -
quand bien même «la réalité nous emmerde» -, et non à voir le monde tel que je souhaiterais qu’il
soit. Et je peux donner plusieurs exemples parmi lesquels nous sommes bien soumis à des affects.
Et j’entend bien qu’un directeur ne contrôle pas les affects des individus envers lui, mais il a à le
savoir et à en tenir compte, en tant que responsable, pour ne pas en user à son bon ou mauvais
escient. 
Parmi ces exemples, je prendrai celui du «jardin de la parole», puis nous pourrons parler des payes.

Des espaces de paroles, de paroles, de paroles... (Dalida, 1973)

Je crois que très peu de personnes ont remarqué ce phénomène au sein des «jardins de la parole»
organisés pas Yannis et Gaëtan et animés par Eric. Je sais qu’au moins une personne a remarqué ce
phénomène pour en avoir parlé avec elle.
Les temps de régulation de tensions permettaient donc à toutes les personnes de venir avec son
problème ou sa difficulté relationnelle qu’elle vivait avec une autre personne de la compagnie et de
bénéficier d’un cadre sécurisant et bienveillant pour en parler. Ce cadre était tenu par Eric. 
Ces moments étaient parfois houleux, parfois très calme, dans tous les cas il finissait par y avoir une
écoute des propos de chacun.e et un certaine attention pour dépasser ces tensions. Dans tous les cas?
Non. Et c’est bien là qu’il fallait avoir l’oeil aguerri pour le remarquer: lorsqu’une personne amenait
une tension qu’elle pouvait vivre avec Yannis et que cela devenait trop difficile à vivre pour lui, il
était le seul à pouvoir dire cette phrase magique qui est revenue plusieurs fois «je reprends mon
pouvoir de chef!». Qui d’autres parmi nous tou.te.s auraient pu faire de même? Personne. Qui parmi
nous l’a signalé? Personne. C’est que nous sommes bien soumis à des affects quelque part (et je ne
saurais pas dire lesquels). Et je reviens sur cette facilité à se cacher derrière sa fonction. Je peux très
bien comprendre qu’il y ait des sujets qui soient difficile à vivre, mais je n’accepte pas cette
stratégie pour y échapper. Certaines personnes ont les larmes, d’autres vont prendre l’air, etc., mais
personne ne vient se cacher derrière sa fonction. 
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Deux autres moments ont eu cette même symbolique forte dans ces espaces. Lorsqu’il a été
demandé d’avoir des «jardins de la parole» sans directeur pour que la parole puisse se libérer
davantage, cela a été refusé par Yannis. Il y a tout de même eu cet espace sans directeur. J’en ai vu
les effets, et j’en suis venu à me demander s’il ne fallait pas plutôt demander à tous les chefs de
sortir! C’est-à-dire également à tous les chefs de cercles. Il aurait été trop simple d’avoir un seul
chef! Mon propos est de dire que toutes formes de domination, conscientes ou insconscientes,
empêchent une liberté de parole et encore plus à l’oral, en face des personnes qui nous dominent.
De la même façon il y aurait alors à se prémunir du patriarcat et d’une domination masculine en
créant aussi des espaces de paroles «non-mixte hommes» et «non-mixte femmes». 
Il y a à repérer tous ces affects, l’ensemble des jeux de séduction, de pouvoir, etc., pour être un
minimum certain de pouvoir parler de liberté de parole. Pour cela, il est devient nécessaire de
regarder le monde tel qu’il est, et non tel que l’on veut qu’il soit. Il y a un temps où il devient
nécessaire de sortir de nos fantasmes et de nos imaginaires, afin de pouvoir enfin agir sur le réel.
Moi-même en écrivant ce texte, je me demande pourquoi je n’ai pas su parler de tout cela au
moment où j’étais à Alter Ego. Je me donne de réponses. J’étais moi-même sûrement soumis à des
affects. Et puis je crois que c’est difficile à vivre d’être toujours celui qui vient faire des remarques
jusqu’à finir par devenir «l’intello», «le révolutionnaire», «l’anarchiste». Non pas que ces
appellations m’aient profondément dérangées, mais la façon dont on défini et on nomme donne une
place, autant, voire plus, que la façon dont on se défini soi-même. 
Enfin, et je le citerais que de manière anecdotique, ce moment où Eric nous a amené à travailler sur
nos représentations de la compagnie. Nous avions tous à faire un dessin de la façon dont on
percevait Alter Ego. Après les avoir tous regardé, nous en tirions la conclusion suivante: il y a la
moitié des personnes qui la représente de manière verticale, et l’autre moitié de manière horizontale,
sans hiérarchie. Il y avait donc une sérieuse question de fond qui était soulevée pour laquelle il n’y a
jamais eu de suites possibles.

Des calculs de payes et des gros cailloux dans les pompes

Il me semble que cet aspect - les payes - relève autant d’une soumission à des affects que d’une
certaine crédulité, tout du moins pour ma part.
En effet, dans mon imaginaire, je pensais que la Cie vivait des jours difficiles financièrement et
qu’au fil des années notre trésorerie se portait de mieux en mieux. L’année où j’arrivais, nous
entamions la saison avec un déficit et en fin d’année nous parvenions à avoir la tête en dehors de
l’eau. Cela restait précaire, mais la situation allait de mieux en mieux, bientôt nous aurions la
possibilité d’avoir des salaires décents pour tou.te.s. Alors nous continuions de travailler d’arrache-
pied pour être à flot, en acceptant de prendre sur nos week-end et sur nos soirées, et en faisant
parfois des semaines à 75h, etc. Mais c’était pour le bien de la compagnie, pour que tout le monde
puisse avoir un vrai salaire. On acceptait alors d’être payé à 400 euros/mois, voire moins, des fois
plus, ça dépendait du nombre de cachets. Et là, je parle pour moi, j’en sais certain.e.s qui gagnaient
beaucoup moins.
Sans même que ce soit uniquement un souci de justice, mais plus par principe, j’ai demandé à avoir
la transparence des salaires. Je l’ai demandé plusieurs fois, autant à Gaëtan qu’à Yannis. Vu la
volonté et l’acharnement qu’ils ont mis à le faire, au bout d’un moment j’ai cessé de demander, j’ai
abandonné. Cette question m’est revenue aux oreilles lorsque Maëlle la pose à la direction (Yannis
ou Gaëtan, je ne me souviens plus très bien) en janvier 2013, en rappelant que j’avais déjà formulé
cette demande. Maëlle a eu pour seule réponse que je n’avais jamais posé cette question.
Pour ma part je me souviens très bien l’avoir plusieurs fois mise sur la table, et je m’en souviens
d’autant plus que j’ai animé un atelier sur nos rapports au travail (et sur nos cultures du travail) en
interne à la compagnie - atelier volontairement déconnecté de nos réalités -, en vue de préparer
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l’atelier suivant, plus concret, où l’on devait traiter cette question des salaires. C’était simple,
j’anime le premier atelier et la direction anime le second. 
Bref, je n’ai jamais connu les salaires de mes collègues. Mais en fin d’année, par bribes, j’ai appris
ceux de quelques personnes. Je ne saurais pas dire dans quel état ça m’a mis, je suis passé par la
colère, le sentiment d’injustice, j’ai trouvé cela lâche et dégueulasse, et puis j’ai fini par m’en
prendre à ma propre naïveté. Dans notre idéal de coopération je dois dire que j’ai été très déçu. Je
pensais réellement que nous vivions tou.te.s la même galère des salaires. Maintenant je comprends
mieux pourquoi il n’y a jamais eu de transparence, et pourquoi les charges de salaires
n’apparaissaient jamais sur les «power point» des bilans financiers lors des assemblées générales. 
Avec les chiffres que j’ai glanés (et s’ils sont faux ça ne sera que le reflet d’un manque de
transparence), je peux dire qu’il y avait une écart de salaire de 1 à 4. Ça veut dire que la personne
qui gagnait le plus percevait quatre fois plus d’argent que la personne qui en gagnait le moins. Pour
ma part je gagnais environ 500 euros par mois, entre 4 et 5 cachets. Sur les fiches de payes que j’ai
pu voir, je voyais 250 euros pour Milton, ça devait correspondre à deux cachets, pour quelqu’un qui
pouvait bénéficier des emplois seniors et qui bosse depuis plus longtemps que moi dans la
compagnie, ça laisse songeur... Les volontaires étaient indemnisé.e.s à hauteur de 550 euros si je ne
me trompe pas. Marie-Claire devait avoir un salaire proche du mien, et Caroline je n’ai jamais su. Il
faut l’admettre ces salaires sont tous des bas salaires (je ne met pas les nombres d’heures
correspondants, je ne les connais pas, mais officiellement ils devaient varier entre 28h et 35h). Or,
j’apprends que Gaëtan gagne 1800 euros/mois, pour 28h/semaine. Anthony ne doit pas en être loin
et Yannis encore au-dessus (idem, il faudrait avoir le nombre d’heure en vis-à-vis). Bref si je calcule
de façon grossière la somme nécessaire pour financer un salaire net de 1800 euros par mois sur une
année, ça doit correspondre à environ 40 000 euros, ce qui est à peu près la somme que j’ai ramené
au sein de la compagnie par mes interventions en huit mois (à l’exception du CRJ, pour lequel j’ai
mené des interventions jusqu’en juin). Or sur cette somme que je rapportais par mon travail au sein
de la compagnie, j’en recevais moins du tiers en salaire.
Et je pensais réellement participer à une répartition juste et digne des salaires.
Je passerais sur les réductions de temps de travail de certaines personnes dont je doute de leur
liberté de choix et d’expression lors des entretiens.

Pour continuer sur le management: la sociocratie.

D’autres colères m’ont animé à certains moments. 
J’ai toujours été dubitatif quant à la sociocratie, et j’ai n’ai pas été si surpris des propos de Gilles
Charest lors des formations organisées par Alter Ego. 
J’ai reconnu dans la façon de former de Gilles Charest et de Ghislaine Simon, beaucoup de
pratiques liées au management. Déjà par cette place prédominante du chef dans ce fonctionnement
et la façon dont il est démontré qu’il y a une évidence à avoir un chef. Lors d’un jeu de rôle durant
la formation, nous incarnons tou.te.s une personne avec une fonction différente faisant partie d’une
même entreprise. Suite à une crise, ou une réforme, il est demandé à la personne qui joue la
directrice d’organiser une réunion de crise pour traiter une question brulante avec toutes les parties
prenantes de l’entreprise. Celle-ci propose de réaliser un «forum ouvert» pour réunir tout le monde
et que des débats puissent avoir lieu sans que ce soit trop bordélique. On lui laissera seulement 10
minutes pour tester sa façon de faire. Avec un laps de temps aussi court, sa tentative se soldera
forcément par un échec. Gilles Charest en profite pour dire que c’est tout à fait normal, qu’une
réunion avec toutes les parties prenantes ne peut pas marcher et qu’il nous faut des cercles
(multidivision) et un chef qui accepte d’être réellement chef pour mener tout ça. Bref nous sommes
dans un belle «moisissure argumentative» comme dirait C. Monvoisin, plus exactement nous
somme en présence d’un sophisme de travestissement : le faux dilemme. C’est une façon de dire «il
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y a deux possibilités: si la tienne ne marche pas, prenons la mienne c’est la bonne». Or il existe des
milliers de possibilités, ce n’est donc pas un argument! D’autant plus que pour présenter sa façon de
faire (la sociocratie) G. Charest nous fera vivre cette simulation durant deux jours, et non dix
minutes.
Ce stage ressemble plus à comment devenir «chef», et surtout à «comment, en tant que consultant,
implanter la sociocratie dans les organisations où vous irez intervenir». Or cela n’est pas dit avant
même d’arriver en stage, et ça change toute la nature de la formation. On en vient à «comment
pouvons-nous manipuler les individus pour leur faire admettre la sociocratie». Nous sommes bien à
l’opposé de l’éducation populaire où nous aurions à éduquer les individus en les amenant à regarder
avec méthode leur propre façon de faire (leur propre façon de prendre des décisions, par exemple), à
en comprendre le sens et, si nécessaire, à transformer eux-même leur pratique. Nous n’avons pas à
vouloir implanter quoi que ce soit où que ce soit. Quand je dis que nous n’avons pas à le faire, je
fais appel à l’éthique de chacun.e. Implanter quelque chose à quelqu’un sans qu’il n’ait les clefs de
discernement, c’est un viol, et même avec son consentement. C’est une véritable ingérence. Disons
le franchement, s’il ne l’a pas choisi de lui-même et qu’il l’accepte lorsqu’on lui propose soit il est
crédule, soit séduit, soit subordonné, soit aux abois.

Le dernier jour du stage de sociocratie, lors d’une discussion en grand groupe durant laquelle Gilles
Charest part sur des perspectives, il commence à nous livrer entièrement sa façon de concevoir la
sociocratie. Je crois d’ailleurs que toute la formation est construite sur le même modèle: on vous
montre en premier ce qui vous mettrait en appétit; la prise de décision par consentement, l’élection
sans candidat, puis on vous en délivre un peu plus à chaque étape. Et à chaque étape nous quittons
de plus en plus ce monde idyllique de la coopération et de la solidarité pour marcher tout droit vers
le néolibéralisme. Au fur et à mesure viennent s’ajouter le «chef», puis la hiérarchie, la
multidivision, l’autonomie individuelle, la revue de performance, etc., jusqu’à en arriver, le dernier
jour, au paroxysme du néo-management: l’actionnariat. C’est presque magique la façon dont il peut
se permettre de l’amener si facilement dans un groupe comptant pourtant des personnes venant de
l’ESS, et même un anarchiste. Je ne sais pas comment c’est accueilli, mais en tous cas, il n’y a pas
de réactions de la part des participant.e.s. Alors je pose des questions, je creuse, il y a quoi derrière
ce «conseil des sages»? Le «conseil des sages» c’est le groupe de personnes au-dessus du «chef»
qui lui donnent des conseils. Et pour que tout roule bien, pour que ces sages prennent leur rôle à
coeur et les responsabilités qui vont de paire, il faut qu’ils soient rémunérés pour leurs conseils. Et
pour cela il faut mettre en place l’actionnariat. Voyez d’où l’on part et où l’on arrive! Ça ne joue
que de séduction tout au long de la formation pour pouvoir vous emmener jusque-là. 

Finalement, Gilles Charest et consorts, tous ceux qui ont inventé la sociocratie, il en va de même
pour l’holacratie, n’ont rien fait d’autre que mettre les pratiques de consensus et/ou de
consentement à la sauce néo-libérale. Mais ce n’est plus la main invisible du libre marché comme
disait Smith, c’est devenu la main invisible du néo-management (F. Frommer). Les indiens
d’Amérique du Nord utilisait déjà les méthodes de consensus et la force du cercle, les écologistes
américain.e.s dans les années 70 reprenaient aussi ces méthodes. Les «alcooliques anonymes» s’en
sont inspirés. Ils utilisaient tou.te.s ces méthodes sans hiérarchies, sans chef, sans ..., etc. La
sociocratie vient seulement reprendre ces principes en les adaptant à l’entreprise capitaliste et au
libéralisme. 

Je pourrais continuer longuement de venir critiquer la sociocratie, bien que ce soit essentiellement
le mode de fonctionnement et la façon de transmettre ces méthodes qui m’agacent le plus. Sur les
outils sociocratiques (uniquement sur les deux modes de prises de décisions), j’aurais beaucoup
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moins de critiques à faire, et elles seraient davantage de l’ordre de l’amélioration.

L’approche par outil

Enfin, il me reste cet avant dernier point, celui de l’approche par outil dans l’animation. Je ne
critique pas les outils en tant que tels: ils peuvent être neutres et uniquement construits pour avoir
une fonction bien particulière, ils peuvent véhiculer une idéologie qui leur est propre ou bien qui
leur attribuée dans la façon de les transmettre, etc. Mais il me semble avoir suffisamment abordé
cette question dans les paragraphes précédents.
Ce ne sont pas les outils dont je veux parler ici, mais bien de «l’approche par outil» (APO), de la
même façon qu’il existe l’«approche par compétence» (APC), dans le champ de l’éducation
notamment. Il me semble que ces deux approches relèvent d’un courant pédagogique techno-centré,
c’est-à-dire axé sur la technicité. De ces deux approches nous aurions alors de très bons techniciens
outillés et compétents, mais nullement des animatrices ou des animateurs. Autrement dit, ces deux
approches ne visent pas la maîtrise d’un métier, mais uniquement l’acquisition des ressources et
postures (outils et savoir-être) nécessaires à la réalisation d’une fonction. 
L’APO permet de prendre deux raccourcis face à une situation donnée. Premièrement, elle permet
d’éviter le chemin de la singularité, pour prendre le raccourci de la situation «type», pré-
diagnostiquée, et dont nous connaitrions déjà les symptômes et les remèdes. Chaque situation serait
similaire à toutes autres, ça serait «toujours les mêmes problèmes dans les organisations, elles ont
soit un problème de communication, soit un problème de gouvernance». Et nous saurions donc qu’il
faille agir sur la communication interpersonnelle de l’organisation, ou bien sur sa gouvernance, en
écartant très rapidement d’autres aspects propres à chaque individu et collectif. 
Il faut bien se rendre compte que je présente ici le phénomène par la fin. Le raisonnement n’est pas
celui-ci, il faut le prendre dans l’autre sens. Imaginons que j’ai des outils de communication et de
gouvernance (CNV, sociocratie, etc.) et que je me retrouve face à une situation donnée. Par ailleurs
rappelons-nous ce proverbe japonais «si mon seul outil est un marteau, alors tous mes problèmes
sont des clous». J’observe alors cette situation uniquement sous l’angle de la communication et de
la gouvernance, le problème est, de fait, de l’ordre de la communication ou de la gouvernance, et
j’agis alors avec des outils de communication et de gouvernance, etc. Nous voyons assez clairement
apparaître ici tout les biais possible à cette forme de raisonnement. Par ailleurs c’est un
raisonnement qui va à l’encontre des principes du théâtre-forum lorsque nous reconnaissons ne pas
pouvoir distinguer l’ensemble des facettes d’une même situation, et que nous y portons tous,
individuellement, un regard différent.
Le second raccourci, intrinsèquement lié au premier, est celui de la pensée. En effet, l’APO permet
d’éviter d’avoir à penser. Elle amène à appréhender toute situation par la solution, et comme de
nombreuses méthodes «centrée solution» l’argument donnée est celui du gain de temps et de
l’efficacité. Il n’y a donc plus la nécessité de réfléchir sur la situation à laquelle nous nous
retrouvons confronté, et il n’y a pas à se poser de questions, ou sinon seulement celle du
«comment» mais surtout pas celle du «pourquoi»: «pourquoi la situation est-elle ainsi?». Accepter
de se poser la question du «pourquoi» (et pas uniquement en terme de causes, mais aussi en termes
de sens), c’est commencer à s’écarter de l’approche par outil. On commence alors à regarder les
situations autrement, en acceptant qu’elles soient constituées de singularité et de complexité. Ce
sont les premiers pas pour entamer une nouvelle forme de réflexion et d’action. Et nous ne nous
retrouverons pas coincé par un manque d’outil, nous saurons alors comment les trier, les créer et les
transformer pour agir, évitant l’étalage de techniques. 
Nous pouvons nous leurrer longtemps en se disant que ce n’est pas un étalage, que ce ne sont pas
des outils miracles, pour autant l’approche par outil nous y conduit tout de même.
Nous nous rendons compte que nous nous leurrons lorsque nous sortons d’une intervention que
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nous venons d’animer, lorsque des questions se posent dans nos têtes, que nous commençons à en
parler entre collègues : «pourquoi ça n’a pas fonctionné?, pourquoi ci, pourquoi ça, etc.». Mais
rapidement le leurre apparaît de nouveau, les solutions reviennent très vite «c’est qu’il faut
améliorer l’outil, tu devrais faire comme ci, comme ça, etc.» C’est comme si ce n’était jamais
suffisant, comme s’il fallait toujours connaître plus d’outils, avoir une meilleure posture, plus de
dynamisme, etc. Le leurre continue dans une quête sans fin de perfection et d’efficacité. Alors que
les situations resteront toujours singulières...

Un DLA pour finir

Enfin quelques mots pour clore ce récit avec une dernière colère née lors du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) animé par Hervé Gouil. Je ne m’étendrai pas longuement pour raconter
l’étonnante quantité d’aspects qui ont pu venir m’énerver chez un type qui revendique haut et fort
agir en coopération (il a quand même écrit un bouquin là-dessus avec son nom dessus, encore un
qui surfe sur la vague néo-manageriale participative, coopérative et individualiste...). Je vais
seulement lister une partie de ces aspects sur lesquels aucune personne n’a réagi, et pour lesquels je
me suis senti seul lorsque j’ai voulu les dénoncer. Pour situer, il faut savoir que trois groupes
participaient à ce DLA, un premier composé de toutes les personnes de la compagnie (pour les
bilans en plénières), un second composé également de toutes les personnes de la compagnie à
l’exception des volontaires (pour les temps de réflexion collective et l’émergence de points de
débat), et un troisième groupe composé des hommes les plus âgés de la compagnie (pour débattre
des orientations que le DLA soulevait). J’ai été convié à participer à ce dernier groupe en cours de
route, afin de tenir compte de mes questions pendant ces discussions, et pour éviter que je vienne
mettre en cause le travail établi après coup, autrement dit: «quitte à tout remettre en cause autant
que tu le fasses pendant plutôt qu’après.»
Voici donc les aspects qui sont venus mes déranger au cours de DLA:

- Le fait que le troisième groupe qui discutait des grandes orientations liées au DLA ne soit
composé que d’hommes, et uniquement les plus âgés. Nous nous retrouvions dans ce schéma
pourtant tant combattu au sein de la Cie, celui des organisations tenues par les «vieux mâles
blancs». Bien entendu, tous n’étaient pas forcément vieux, mais les hommes les plus jeunes,
Benjamin, et moi au début, n’y étions pas conviés. Ces hommes étant également les personnes
détenant davantage de fonction à responsabilité au sein de l’association (direction, administration,
chef de cercle, administrateurs, double lien, etc.). Sur une équipe composée de Marie-Claire,
Caroline, Maëlle, Milton, Claudie, Eric, Gaetan, Yannis, Benjamin, Roxane, Alexandra, Olaf,
Lionel, Anthony, Mathilde et moi, seuls Yannis, Gaetan, Anthony et Olaf composait ce groupe, ainsi
que Hervé Gouil. Je ne me souviens plus si Eric et Lionel y participaient également. Lorsque j’ai
rejoins ce groupe, j’ai soulevé cet aspect, qui apparemment ne dérangeait que peu de monde. Or, il
me semble que cela vient soulever plusieurs questions: que reproduisons-nous en terme de norme de
domination masculine, en terme de norme de genre, à notre insu? C’est-à-dire, que disons-nous à
l’ensemble des personnes de la compagnie lorsque qu’un groupe réduit composé uniquement
d’hommes en vient à se réunir pour discuter des grandes orientations de l’association?

- C’est bien de cela dont il s’agissait de discuter lors des réunions de ce troisième groupe, des
orientations de la compagnie! J’en ai été surpris lorsque j’y suis entré. Je ne pensais pas que les
discussions étaient axées là-dessus, et je n’en étais pas informé avant même d’y entrer, il y avait
donc une information non-dite à l’ensemble de la compagnie. Cela ressemblait à un conciliabule
d’Hommes traitant des grandes questions de la Cie en secret, sans en avertir les autres collègues ou
sinon qu’après coup, une fois que le travail était déjà trop avancé, une fois que c’était déjà décidé. 
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- Dans les réunions de ce troisième groupe, - la seule à laquelle j’ai participé, je n’y suis pas
retourné ensuite -, j’ai été plusieurs fois pris à partie par H. Gouil, car je remettais soi-disant en
cause toute la réussite du DLA. Toute les raisons étaient bonnes pour me faire porter le chapeau:
mes quinze minutes de retard à la réunion, mon assentiment à devoir ne parler qu’en termes de
besoin et non de désir et d’envie, le fait que je veuille traiter réellement des questions qui avaient
été soulevées par le second groupe, etc.
Je devenais donc responsable de la réussite ou non du DLA. Or, il faut bien se rappeler que la
réussite et l’efficacité sont des objectifs propres à chacun, et pour ma part je ne mettais pas la
réussite au même endroit que ce manager. Je n’ai d’ailleurs jamais bien su comment il définissait
lui-même la réussite à ce moment-là, je sais simplement que nous n’avions pas les mêmes objectifs
de réussite. Mon enjeu était davantage guidé par la prise en compte de la parole de tou.te.s, par
l’observation du réel et par l’arbitrage des questions actuelles de la Cie, là où lui semblait davantage
guidé par la définition d’un nouveau projet et par la réalisation d’un « business plan».

- Je crois que l’ensemble de la démarche DLA a été un échec à partir du moment où il ne s’agissait
plus de traiter du réel et de la réalité de la Cie, et lorsque nous nous sommes davantage attaché à la
projection de la compagnie. Hervé Gouil, se contredisant lui-même de jour en jour, entre le moment
où il affirme qu’il y a à traiter les questions qui font débat avant de parler de l’avenir. Or, l’espace et
le temps accordé aux questions qui faisaient débat à ce moment-là ont été rapidement évacuées (par
manque de temps?), après un simulacre de débat chronométré.
Tout ne repose pas sur lui, bien entendu, mais en tant qu’intervenant DLA il était de sa
responsabilité de voir et de montrer à la compagnie qu’elle se leurrait lorsqu’elle choisissait en
nombre les points de débat liés à la projection plutôt qu’aux problèmes actuels. N’est-il pas de son
ressort, en tant qu’intervenant, de montrer à des individus là où ils se leurrent, là où ils vont car
c’est plus confortable, là où ils évitent de regarder les problèmes? N’est-il pas la responsabilité d’un
formateur d’amener les individus là où ils n’ont pas envie d’aller? Notamment lorsque l’on sait très
bien que ces personnes n’iront pas d’elles-mêmes dans ces endroits, par souci de confort. La
question démocratique ne se pose pas de la même façon selon les espaces dans lesquels nous nous
situons, selon si nous sommes dans un lieu de prise de décision ou dans un lieu de formation et de
prise de recul. Et il me semble que l’accompagnement se situe dans ces deux milieux à la fois, mais
qu’il ne peut pas faire l’économie de cette prise de recul uniquement pour en arriver plus vite aux
prises de décisions et à l’élaboration de plans et de projets. 
Et ici il faut tenir compte de qui fait appel et qui «paye» l’intervenant DLA, et que celui-ci est de
fait soumis à une complaisance envers la personne qui lui donne à manger. Le déclenchement d’un
DLA ne se fait pas forcément à la demande d’une direction associative, il peut être demandé par un
groupe de salarié.e.s, ou de bénévoles. Il y a donc bien à se poser la question suivante lorsque l’on
intervient quelque part : «Qui me paye? Et quels incidences, inconscientes ou non, cela peut-il avoir
sur ma façon d’agir?».

- Je n’ai jamais bien compris la raison pour laquelle les volontaires n’étaient pas invité.e.s aux
temps de réflexion collective du DLA. C’est pour cette raison que j’ai pu inscrire cette question au
tableau des points de débats, j’avais dû la formuler avec sarcasme de la façon suivante : « les
volontaires sont-elles des personnes comme tout le monde?». Cette question, comme tant d’autres
sur le sens à notre action, sur l’éducation populaire n’ont pas pu être traitée. La méthode de H.
Gouil faisant que chaque question avait un temps de débat défini, plus ou moins important, selon le
nombre de personne qui lui accordait de l’intérêt ou non lors d’un vote par préférence. Aussi
l’ensemble de mes questions, six ou sept de souvenir, sur une quarantaine de questions au total, ne
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se sont vus attribuées chacune qu’environ 3 à 4 minutes pour en débattre. Je vous laisse ici imaginer
la pertinence de ces débats...
Les questions pour lesquelles davantage de temps étaient accordées, entre vingt à trente minutes
voire plus, étaient celles portant sur l’avenir de la Cie. Ces questions n’étaient pas forcément
inintéressantes, seulement elles permettaient de fuir la réalité et d’aller de l’avant sans s’occuper de
la situation actuelle des choses. 
Il n’y a pas eu suffisamment de temps pour traiter l’ensemble de ces questions avec le second
groupe, aussi les restantes ont été discutées dans le troisième groupe, lors de la seule réunion à
laquelle j’ai pu participer. Voyez donc: certaines questions ont eu un temps assez confortable pour
être traitées, là où pour d’autres questions (une grande partie des miennes) il n’y a eu que trois
minutes pour en parler, lorsqu’elles ne passaient pas à la trappe. Ce jour-là je me suis rendu compte
que sous couvert de d’efficacité, de coopération et d’égalité/équité, etc., la question démocratique
pouvait entièrement disparaître. Imaginez: dans un collectif dit coopératif, avec un intervenant dit
coopératif, on en vient à taire les questions d’un individu de ce collectif. Il ne suffit pas de laisser
dire ce que chacun.e a envie de dire pour pouvoir se revendiquer démocratique, il y a surtout à
laisser la possibilité de pouvoir poser et traiter des questions que chacun.e souhaite voir discuter. Si
vous dites «les volontaires ne sont considéré.e.s de la même façon que les autres salarié.e.s,
comment faire autrement?», au mieux vous êtes un démocrate, au pire un communiste. Mais si vous
commencez à dire «Pourquoi les volontaires ne sont pas considéré.e.s de la même façon que les
salarié.e.s?», alors vous devenez un dangereux révolutionnaire car vous commencez à faire de
l’éducation populaire.

- De souvenir, mes questions sur le sens de l’action, sur l’éducation populaire n’ont jamais été
traitées. Lorsque nous en sommes arrivées au débat sur les volontaires (avec le troisième groupe),
pour lequel seulement trois minutes y étaient accordées, nous sommes entrés dans un débat assez
lourd durant quinze à vingt minutes. Forcément que ça allait durer longtemps, nous étions sur des
points de tensions que nous ne voulions pas voir. H. Gouil m’a dit que cela suffisait, qu’à cause moi
nous perdions trop de temps et que le sujet n’était pas là. Mais, qu’est-ce qu’il en sait que le sujet
n’est pas là!? Si ça ce n’est pas une forme d’ingérence: il nous demande de poser nos questions qui
font débat, on traite mes questions en dernier à coup de hachoir, et il vient me dire que mes
questions n’ont pas leurs places! Il m’en veut parce qu’on perd trop de temps avec moi, qu’on
traine, etc., que mes questions pour lesquelles nous devions prendre deux minutes en prennent
trente, et qu’on a pas de temps à perdre... «Mais, tu n’as qu’à tenir le temps! C’est toi qui anime!» Il
vient me faire porter la responsabilité de son inaptitude à savoir animer une réunion. C’est sûr
qu’animateur c’est un métier à part entière, ce n’est pas une somme de compétences coincées dans
le catalogue de formation de la CCI entre le management et le marketing.

Bref, je fini par me taire, j’ai pas trop de soutien et je me sens seul. H. Gouil continue sur alors sur
les projections de la Cie et sur son avenir, ça commence à causer de «business plan», de
«marketing», de «management», etc. Après le coup du PowerPoint, c’est est trop, je craque. Je ne
comprends plus l’enjeu de la réunion, il y a des choses qui ont déjà été actée en amont, je ne
comprends plus rien. Je pose la question: « Pourquoi on parle de cela? On en a jamais parlé
auparavant.» Comment ça se fait que ça arrive tout d’un coup, comme si ça faisait trois mois que
c’est dans les tiroirs? A priori là je dépasse le seuil d’acceptabilité et de tolérance, ma question a dû
être impolie... On me rappelle que c’est le but du DLA, etc., etc. J’ai dû mal comprendre lorsque le
DLA s’est lancé je n’avais pas entendu cela, ça doit sûrement être de ma faute...

Je crois que c’est à ce moment là que j’ai compris que l’on ne ferait plus jamais d’éducation
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populaire, et que la route était toute tracée pour le management. Alors je me suis fais la réflexion:
«ça y est, je suis dans le camp de l’ennemi», et je ne peux plus rester. L’éducation populaire est aux
antipodes du management et elle se doit d’en faire son ennemi car les sources de l’éducation
populaire se situent dans le combat contre les injustices et les aliénations. Elle combat pour
l’émancipation des individus. Elle s’est donnée pour méthodes et valeurs la lutte contre toutes
formes d’actions et de pensées aliénantes, injustes, liberticides, et banales. Or le management et le
néo-management (qui se veut libéré, coopératif et participatif) sont tous deux porteurs des
idéologies du néo-libéralisme et de la bureaucratie, et a ces particularités qui lui sont intrinsèques: la
soumission, l’aliénation, le contrôle, et de la banalité.

Pour conclure, sur la nature de ce texte.

Je pourrais continuer longuement ce récit avec d’autres colères, d’autres moments et d’autres
situations. La liste est longue. J’ai commencé à rédiger ce texte en les listant toutes, il en reste
encore mais je prendrais ni le temps ni l’énergie pour les raconter ici. 
Toutes ces raisons ont contribué d’une façon ou d’une autre à mon départ, certaines plus que
d’autres mais je ne tenterais pas de les hiérarchisées ici. 
Au fil de ces lignes, je perds de l’appétit à écrire sur Alter Ego et les raisons de mon départ. Je
pense en voir dit suffisamment. Je me rend bien compte que je me suis censuré à certains endroits,
notamment en ne relatant que les raisons les plus polies. 
J’écris en réaction, et pas toujours avec la distance que je souhaiterais y mettre pour rendre mon
discours davantage constructif. En même temps je ne cherche pas réellement à avoir un propos
constructif - j’ai bien d’autres espaces pour le faire pour moi -, et je n’ai pas un grand engouement à
vouloir le faire ici car il me semble que seulement peu d’entre vous ont envie de m’entendre.
Je me rends compte que c’est un exercice difficile que de raconter mes années passées à Alter Ego.
Mon intention première était de donner mon point de vue, de raconter mon histoire auprès de la
compagnie, et d’exprimer les raisons de mon départ. Au fil de l’écriture, je vois aussi différentes
émotions qui viennent m’habiter, comme si finalement tout n’était pas si bien digérer. Il y a encore
de la colère à certains endroits, à d’autres moments c’est de l’agacement, parfois de l’attention et
l’envie de créer de la réaction et du mouvement. Au-delà, de mon intention première je vois que
j’écris aussi pour régler des comptes, pour pouvoir dire des choses que je n’ai jamais réussi à dire. 
Je me pose la question de la nature de ce texte. Je me dis que c’est un témoignage. Un  témoignage
où les émotions présentes en disent autant que les mots. C’est aussi un texte pour pouvoir passer à
autre chose, pour clore. Ça doit aussi ressembler à ce qui est appelé une «catharsis», comme une
façon de vomir ce qui me restait en travers de la gorge, ce qui venait me donner la nausée, le mal de
mer à bord de ce bateau agité qui tanguait un peu trop à ne pas savoir de quel bord aller. Le navire
n’a pas chaviré, je suis juste passé par dessus bord lors d’un revirement managerial, ... , j’ai pas fait
exprès, à peine eu le temps de voir le coup venir, j’ai pas pu suivre. Alors, ça y est, j’ai échoué
quelque part, on pourrait dire sur une plage pour faire beau ou pour être poétique, en tous cas à un
endroit où il y a de l’horizon. Maintenant je peux me relever, j’ai fini de vomir, je me lave les mains
et je reprends mon chemin.

Pour continuer et terminer sur la nature de ce texte.

J’admet, ce n’est pas un texte consensuel malgré la politesse que j’ai pu y mettre.

Ce n’est pas non plus un texte utile.

Décembre 2013
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Annexe 14 : Fiche de lecture – Textes sur la dynamique des groupes. 
–--------------

Fiche de lectures > Textes de psychologie sociale 
> Groupe, influences sociales, dynamique de groupe, animatique de groupe.
–--------------

Lors de ce mois de février, à l'IUT j'ai organisé et animé avec une enseignante en psychologie sociale une semaine de
cours pour des étudiants de premières année. Cette semaine portait sur « l'animation de groupe l'influence sociale », titre
qui donne involontairement l'acronyme « AGIS » qui correspond assez bien aux objectifs que nous nous donnions. En
effet, nous cherchions à organiser une semaine permettant de comprendre la notion de groupe, les phénomènes de
groupes et les influences sociales ainsi que l'animatique des groupes et la méthodologie de l'action. Cela dans l'idée de
les amener à agir par la suite, en proposant un cadre dans lequel les étudiants auront à préparer et animer un atelier
d'éducation populaire d'ici la fin du mois de mai. 
Nous nous sommes servi de plusieurs textes pour préparer ces cours,  des textes pour se donner des bases théoriques
communes entre enseignant et des textes à visée pédagogique que nous travaillions  avec les étudiants. 
À la fois pour ce prétexte, d'user de ces documents pour travailler avec les étudiants, mais aussi en me disant que « le
groupe » constituait un aspect de mon objet de recherche, je me suis mis à analyser un peu plus attentivement ces textes.
Ces textes sont essentiellement des extraits d'ouvrages dont je ne dispose pas. 

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

>  Leclerc C., Comprendre et construire les groupes. Presses universitaires de Laval, 1999.

L'auteure

Chantal Leclerc est chercheure à l'université de Laval (Québec) pour le département « Fondements et pratiques de
l'éducation » au CRIEVAT (Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail). Ses différentes
recherches ont essentiellement portées sur la santé au travail chez les professeurs, et plus exactement sur la violence et
le harcèlement psychologique chez les professeurs. Elle a également mené plusieurs recherches sur les pratiques
professionnelles dans le milieu de l'insertion. Elle a aussi orientée quelques unes de ces recherches sur le
développement du pouvoir d'agir.

Les extraits lus sont essentiellement introductifs et rappellent quelques fondements de l'étude des groupes : groupe,
groupe restreints, norme. 

Sur le fond

1/ Deux définitions exhaustives

L'auteur rappelle les travaux de De Visscher et de Landry pour apporter de éléments devant permettre de cerner de ce
que sont les groupes restreints.
Ces éléments sont des listes de critères. Pour De Visscher, ces critères sont ceux de, 1) « l'unité de temps et de lieu » (un
« ici et maintenant », un agglutinement spatio-temporel, un côte-à-côte). 2) de la signification, c'est-à-dire une ou
plusieurs raisons d'être et de rester ensemble sans pour autant avoir nécessairement d'objectifs, de passés ou de
motivations en commun (et cela pouvant être le fruit d'une contrainte et non d'une intention), 3) d'un sort relativement
commun, c'est-à-dire que les membres du groupe partageront des expériences et leurs effets (groupe expérientiel), 4)
qu'il y ait la possibilité d'une perception ou d'une représentation de chacun des membres l'un par l'autre, une forme de
face-à-face (qui ne serait pas nécessairement un événement constitutif du groupe), 5) une raisonnable entiativité, c'est-à-
dire une groupalité ou l'impression d'une entité unifiée perçue par les membres du groupe et/ou par des personnes
extérieures, 6) La possibilité d'instauration d'un processus interactif effectif, possible dès l'instant où les membres
peuvent communiquer entre eux, 7) une durée suffisante pour qu'un processus d’institutionnalisation s'entame : où une
structure (pattern relativement stable de relations) se développerait (fonction, rôles, normes, processus régulateurs)
« facilitant à long terme l'intégration et l'identification des membres ».

Landry définit le groupe restreint comme «  un système psychosocial pouvant être composé de trois à environ vingt
personnes qui se réunissent et interagissent en vue d'atteindre une cible commune ». Elle donne dix caractéristiques à
ces groupes : 
- Nombre restreint de personne
- Interactions directes, face-à-face,
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- Poursuite de buts valorisés par les membres,
- Développement d'un réseau de liens affectifs entre les membres,
- Interdépendance entre les membres, même en dehors des rencontres,
- Différenciation des rôles,
- Emergence de normes,
- Développement d'un culture groupale (croyances, rites, langage propre au groupe),
- Interactions constantes, symboliques er réelles entre le groupe et son environnement.

D'autres études montrent que certaines caractéristiques sont plus fréquemment citées pour définir le groupe restreint :
nombre limité de personne, face-à-face, développement de liens interpersonnels, sentiment d'appartenance distinct de la
somme de ses parties, l'engagement dans la définition et la poursuite d'une cible commune, et le développement de
processus de structuration (système de rôle et normes). 

D'après Leclerc, la nécessité d'une cible commune est un critère critiquable pour définir les groupes restreints. 
Si nous reprenons la grille de De Visscher, on remarquera qu'il n'intègre pas ce critère.

2/ Quelques distinctions entre le groupe restreint et d'autres formes de regroupements.

Ici l'auteur tente de définir ce que sont les groupes restreints en prenant pour détour une étape de comparaison et en
définissant ce qu'ils ne sont pas. Il propose ici d'en donner les caractéristiques distinctives et le lien entre les personnes : 
- L'agrégat définit des regroupements de personnes très peu liées les unes autres autres, soit du fait qu'elles se trouvent
au même endroit au même moment (agrégat physique), soit du fait qu'elles soient regroupées sur un critère extérieur à
leur volonté (agrégat statistique), suite à une opération abstraite de catégorisation. Dans ces agrégats statistiques, les
personnes n'interagissent pas entre elles. 

- La foule se détermine par un rassemblement ponctuel et éphémère d'un grand nombre de personne. (grands agrégats).
Dans ce type de regroupement il y a peu d'interactions et les individus ne cherchent pas à s'organiser. À la différence
d'un groupe, les foules ne permettent pas le débat ni la structuration des interactions (Moscovici et Doise, 1992). La
foule facilite la déresponsabilisation des individus, ce qui n'est pas le cas dans les groupes.
Cette déresponsabilisation serait le fruit d'un imaginaire collectif qui consisterait à croire que la responsabilité peut
être prise par l'autre ce qui induit un phénomène de partage des responsabilités, voire même un phénomène
d'essaimage de cette responsabilité parmi toute les personnes présentes. 

- Le réseau, propre à des groupes restreints ou à d'autres formes de groupes, correspond à la configuration des liens ou
des canaux de communication (observables ou virtuels) dans ces groupes. Le réseau peut autant relier des personnes qui
se connaissent que des personnes qui ne se connaissent pas.
Les réseaux remplissent des fonctions particulières d'intégration sociale. Les liens entre les personnes sont surtout
significatifs (positifs ou négatifs, formels ou informels), unissants ces personnes entre elles ainsi qu'à leur
environnement. 
Notion de réseau : empruntée à l'anthropologie, à la sociométrie de Moreno et à la psychosociologie.  Elle permet de
tracer une configuration des différents types de relations entre les personnes dans un milieu donné (dont réseau de
communication : cf. Tonnies F.) 
L'observation des réseaux permet de s'intéresser « à la structure des relations dans lesquelles les personnes sont insérées
et aux modalités d'accès aux ressources et à l'information. »

- La communauté de pensée et d'action (Oberlé, 1992) correspond à un « nombre relativement important de personnes
n'ayant pas nécessairement de relations directes, mais qui partagent certaines normes et qui, face aux mêmes enjeux,
recourent à des cadres de références assez communs ». Ces normes communes favorisent « les processus
d'uniformisation relative des attitudes et des conduites », (ex. les écologistes non-organisés, les personnes dites de
« droite, les féministes, etc.) révélant davantage des liens positifs et des rapports davantage marqués par des affinités
que des désaccords lorsque ces personnes se rencontrent. Ces personnes adhérent aux mêmes positionnement
idéologiques et à des mêmes conduites dans  l'action. Il donc facilement concevable de confondre communautés de
pensée et d'action avec une catégorie sociale. Les individus optent pour une conduite qui s'inspire des modèles culturels
de ses communautés de références. Selon les situations et les enjeux, une personne s'inspire davantage d'un modèle
d'une communauté que d'une autre. « En d'autres mots, ce sont les enjeux devenus saillants dans une situation locale et
ponctuelle donnée qui permettent que les personnes se reconnaissent mutuellement comme complices ou adversaires. »
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On voit explicitement ici la tension entre les deux postulats de départ possible dans l'étude de la dynamique des
groupes : « qui se ressemble s'assemble » ou qui « s'assemble se ressemble ».

- La catégorie sociale définit un « ensemble de personnes qui partagent certaines caractéristiques sociales ou certaines
condition de vie (ex. : les femmes et les hommes, les hispanophones, personnes des classes populaires, etc.). Ces
caractéristiques sont davantage que des critères abstraits (tel l'agrégat) mais renvoient bel et bien à des conditions
concrètes d'existence. 

- L'organisation s'apparente à des groupes secondaires (liens faibles et contacts sporadiques) et correspond à des
« systèmes sociaux ou sous-systèmes qui fonctionnent selon des institutions (juridiques, politiques, économiques), à
l'intérieur d'un segment particulier de la réalité sociale (commerce, administration, sports et loisirs, services publics,
services communautaires, etc.) ». (Anzieu et Martin, 1982)
On pourra ici distinguer les petites organisations par rapport aux grandes organisations, ces premières constituants aussi
un groupe restreints. 
Les organisations sont formellement et délibérément constituées. Pour De Visscher, « le fonctionnement des
organisations s'articule autour de moyens prescrits de décision, d’exécution et de contrôle, le tout en vue d'un objet
spécifique qui conditionne le sens général des interactions. »

Les groupes restreints pourraient alors être définis par des groupes de tailles moyennes voire petites, où les individus
peuvent avoir des interactions directes entre eux et qui sont amenés à vivre une histoire commune (caractère non-
ponctuel et non-éphémère). Ces individus ne partagent pas forcément les mêmes normes culturelles. 
Il m'apparaît que sur cette notion d'histoire commune il s'agirait de définir, dans le cadre d'un groupe restreint, si elle
amené à être vécu collectivement, ou bien si elle a elle déjà eu lieu en partie et donc de savoir à partir de quand, dans
l'histoire d'un groupe, peut-on commencer à parler de groupe restreints. 

L'enjeu donné ici par l'auteur d'une tentative de définition des groupes restreints et de pouvoir différencier les types de
regroupements afin de ne pas faire d'amalgame. Sans cela, cette notion de groupe en viendrait à « se vider de son sens »
car alors applicable «  à des réalités qui sont loin d'être assimilables les unes aux autres. »

Pour ma part, j'ai d'autre enjeu dans ma recherche à vouloir tenter de définir la notion de groupe restreint. En effet, un
grand nombre de textes lus jusqu'ici, et notamment en dynamique des groupes, font références à ces types de groupes.
Et il me semble alors important de connaître l'objet d'étude de ces textes afin de ne pas transférer ces analyses portées
sur les groupes restreints sur d'autres groupes qui n'en seraient pas. On peut ici se rappeler le concept de génidentité
né en biologie et que Lewin propose comme précaution à l'étude des groupes. 

« le fait de considérer implicitement qu’un objet en transformation reste le même à différents moments. En ce
sens, biologiquement parlant, œuf, poussin, poule ou coq apparaissent « génidentiques » à des moments
distincts, et pourtant toutes les molécules de leur corps ont changé. Il s’ensuit que ce que le biochimiste dégagera
à propos de l’œuf ne sera aucunement transposable au poussin. À ce propos, Lewin a mis l’accent sur le
caractère clos de tout système conceptuel, propre à une discipline scientifique déterminée. Ainsi, dans l’univers «
psycho-social », qu’est- ce qui autorise à utiliser les données recueillies entre deux personnes en conflit pour les
appliquer à ce qui se passe au sein d’un groupe restreint, et de là à les transposer à un groupe social existant (par
exemple à un syndicat), voire à passer à une catégorie (comme la catégorie socio-économique du « prolétaire »)
quand ce n’est pas à la Société globale ?! Or, nombreux sont les auteurs à passer en toute impunité d’une entité à
l’autre, à tirer des conclusions abusives en les transposant à un ensemble distinct de celui qui fut leur objet
d’étude. Il s’avère indispensable de délimiter exactement le plan sur lequel on se focalise. Groupal, social, sociétal
ne se situent pas sur le même plan. » 220

3/ Des nuances, des précisions et des zones grises.

L'auteur propose un détour sociologique pour définir la notion de groupe, en passant par une série d'oppositions et de
continuums.

groupes primaires  ↔ groupes secondaires
groupes informels ↔ groupes formels
groupes ouverts ↔ groupes fermés

220 De Visscher Pierre, « Dynamique des groupes et éducations alternatives. Une confrontation », Les cahiers internationaux de 
psychologie sociale, 2010/4 Numéro 88, p. 683-729. 
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La distinction des groupes primaires et des groupes secondaires revient à celles décrite par Tönnies lorsqu'il différencie
les sociétés communautaires (gemeinschaft) et les sociétés sociétaires (gesellschaft). 
Un quatrième continuum est celui distinguant les groupes d'appartenance aux groupes de références. Les premiers
constituent les groupes auxquels on appartient d'emblée, sans les avoir nécessairement choisis, ou pour lesquels on ne
s'y identifie pas nécessairement. Les groupes de références sont les groupes auxquels on s'identifie qu'on y appartienne
ou non. Il est donc souvent possible qu'un même groupe soit à la fois un groupe d'appartenance et de référence. Les
groupes de références sont par ailleurs les groupes dont on prendra les attitudes et les valeurs, notamment pour définir
une situation ou pour agir. 

4/ Les normes du groupe

La vie en groupe repose que l'institution de normes implicites ou explicites. Ces normes ne sont pas étrangères aux
règles sociales dans lequel le groupe vit lui-même. Le groupe dispose alors d'un espace pour reproduire ces règles ou
bien pour les négocier les transformer afin de créer de nouvelles normes. Elles sont alors une transformation des règles
sociales qui prévalent dans les groupes. 
Au-delà du caractère bienfaisant ou non de la norme et des phénomènes qui peuvent y être liés (conformité,
normalisation), celle-ci constitue un repère pour les membres du groupe pour qu'ils puissent s'orienter au sein de celui-
ci. Ce sont des repères culturels communs et un univers symbolique qui permet aux individus de respecter un même
code de conduite. Bien que chaque individu puisse s'en tenir à ses seules références et à ses seuls désirs, il aura a tenir
compte des autres, au moins pour se faire entendre dans le groupe. Il me semble que c'est à cet endroit que ce crée alors
les normes propres à un groupe, par une négociation implicite entre les systèmes de valeur propre à chacun (dans un
système régit par ses règles sociales) qui viendra ajuster les attitudes et comportements.
Les normes peuvent être entendues comme « des règles de conduite élaborées et acceptées par les membres du groupe. »
(Richard). Par ces règles il est alors possible de déterminer les comportements valorisés ou non par le groupe selon s'ils
se rapprochent davantage de l'état désiré et  des valeurs soutenues. Ces règles sont accompagnées de sanctions positives
ou négatives qui viennent renforcer ou diminuer la normé instituée (efficacité de la norme selon le degré de sanction).
Les normes ont plusieurs fonctions. Elles permettent de « renforcer certaines régularités sociales, régularités sans
lesquelles la vie en communauté serait à réinventer à toutes les minutes ». Plus une norme favorise des comportements
ou des attitudes proche de l'état désiré plus elle durera. De la même façon, elle durera davantage dans le temps tant qu'il
n'y aura pas de forces suffisantes pour venir remettre en cause sa viabilité. 

Les normes m'apparaissent être plus souvent implicites. Et même si un groupe peut avoir explicitement institué une
norme (qui alors ressemblerait davantage à une règle), cette règle explicite peut venir créer d'autres normes implicites
(en premier lieu, le respect de la règle instituée). Même si des règles pré-existent dans un groupe à l'arrivée d'un
nouveau membre (rite d'entrée, etc.) et que le respect de cette règle soit instituant et intégrateur, il semblerait que des
normes implicites soient également présentes et qu'elles soient davantage fédératrices et fondatrices pour le groupe qui
s'agrandit. 

Dans certains groupes, des normes peuvent sciemment être promues par un responsable (comme l'interdiction de portés
des jugements sur une autre personne du groupe, le respect de la parole de l'autre, etc.). Ces normes peuvent alors être
données explicitement, soit amenées de manière implicite au fur-et-à-mesure de la vie du groupe par le responsable,
celui-ci devient alors un modèle de conduite. Elles peuvent également être amenées à travers des activités conçues pour
favoriser ces comportements. 

Pour ma part cette idée vient éclairer la notion de cadre davantage propre à l'animatique des groupes et aux sciences
de l'éducation. En effet, on peut se demander, lorsqu'on anime auprès d'un groupe quelles sont les valeurs que l'on
souhaite voir exister dans la vie de ce groupe. Par exemple, si je met l'égalité en principe, et que je cherche à ce qu'il y
ait une égalité de parole lors des discussions dans ce groupe, j'ai à me demander comment je fais exister concrètement
ce principe. Même si ce principe peut être énoncer tel quel, cela ne suffit pas à le faire exister. On peut d'ailleurs se
poser la question, de quel façon souhaite-t-on qu'il existe ? Ce principe d'égalité pouvant assez souvent être en tension
avec un second principe que je pourrais avoir en tête, celui de liberté par exemple, ce premier principe peut alors
prendre des formes différentes. 
 

Selon les critères d'évaluation, certaines normes peuvent sembler négatives ou positives pour une personne appartenant
au groupe ou bien pour une personne extérieure. On pourra également juger la nature d'une norme selon sa rigidité à
évoluer en fonction des contextes et des individus. Cependant, les normes restent « des créations du groupe et de leur
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culture environnante : on ne peut les juger que par rapport à des critères qui, eux aussi, sont des constructions sociales. »
L'auteur rappelle le caractère structurant de la norme et ses fonctions. Elles aident le groupe à atteindre ses buts (par une
orientation claire favorisant l'efficacité), on parle alors d'une solidarité permettant de résister à des menaces extérieures.
Elles maintiennent le groupe en tant que groupe, en dictant des règles de respect favorisant son unité. Et elles « aident le
groupe à construire une réalité sociale », le groupe passant ainsi d'une réalité physique à une réalité sociale. Le groupe
se reconnaît dans des attitudes, des opinions et des croyances qui lui sont similaires (Festinger). La base de validité de
cette réalité sociale est assez différente de celle de la réalité physique, car elle est fondée, non pas sur des données
tangibles que l'observation pourrait appréhender, mais sur des opinions et des croyances. « Une opinion, une croyance
est correcte, valide et adaptée dans le mesure où elle est ancrée dans un groupe qui a des croyances, attitudes et
opinions similaires. » (Festinger). Un individu de ce groupe qui vivrait alors un écart avec cette norme se retrouverait
« priver des repères qui lui permettent de comprendre le monde dans lequel il vit. » « Face à un monde social ambigu,
privés de critères objectifs, les individus n'ont qu'une ressource : établir une vérité collective et s'y tenir. »

L'une des fonctions de la norme est donc d'aider le groupe à atteindre ses buts, la norme permettant aux individus de
s'orienter dans le groupe, et donc d'être plus efficace dans la recherche de ces buts. Par ailleurs, une autre fonction de
la norme est d'amener le groupe à concevoir une réalité sociale, et une personne ne se reconnaissant pas dans cette
réalité, vivant alors un écart à la norme, deviendra alors déviant. Aussi, peut-on légitimement se demander, pour une
organisation ou pour d'autres formes groupales ayant un but commun, que si on nomme un problème rencontré comme
un problème d'organisation ou d'efficacité, si ce n'est pas davantage une différence sur la lecture de la réalité du monde
qui se pose. C'est-à-dire, derrière un problème d'efficacité, n'est-ce pas davantage des individus qui ne partagent pas
les mêmes bases de validité d'une réalité sociale ? 
En tirant un peu plus ce même fil de pensée, nous pouvons nous dire que les difficultés rencontrés dans les groupes
sont davantage de l'ordre d'opinion, d'attitudes et de croyances, que de modes d'organisation. Aussi il devient
totalement incongru de vouloir remédier à ces difficultés avec des approches comportementales. La question étant
fondamentalement d'ordre logique (cherchant à distinguer attitudes, opinions et croyances) et surtout politique, et nous
avons alors l'enjeu à s'éduquer ensemble. 
Même si les normes peuvent être définies par des « règles de conduite » valorisant ou non certains comportements, ces
règles de conduites sont belles et bien issues des valeurs défendues et des états désirés. La norme serait alors la
traduction implicite d'état désirés et de valeurs défendues en comportement attendus. Et si nous nous attardons
uniquement à sanctionner ces comportements, ne faisons-nous pas simplement exister et perdurer une pudeur nous
empêchant alors d'appréhender les désirs qui habitent chacun des individus et nous refusant la possibilité d'une remise
en question de la validité des opinions et croyances fondant notre réalité sociale.
Cela vient faire écho à l'observation de la « micropolitique » dans nos groupes que propose David Vercauteren :
« comment se fait-il que, dans les groupes, la question de la micropolitique nous soit si étrangère, que nous soyons plus
ou moins incapables d'appréhender sur un mode non psychologisant des problèmes comme le pouvoir, les relations, la
déprime ? »221

221 Vercauteren D., Micropolitique des groupes, pour une écologie des pratiques collectives, 2011. 
http://micropolitiques.collectifs.net/
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Petit détour pour définir quelques termes 

Attitude : « Position de tel individu, membre de tel groupe, en face de tel problème collectif » (J. Maisonneuve,
Psychol. soc., 1950, p. 9 ds Unesco 1956). 

Mesure des attitudes. Mesures qui ont pour objet la prévision des comportements à l'aide de questionnaires,
échelles de notations, interviews, tests projectifs, etc. 
L'enquête d'attitudes cherche à saisir les façons de réagir des individus vis-à-vis de tel problème alors que le
sondage d'opinion ou Gallup s'efforce de percevoir ce que pensent les individus (d'apr. Tez. 1968).

(Source : CNRTL.).

Comportement : Manière d'être ou d'agir d'une personne. Ensemble des réactions observables chez un individu placé
dans son milieu de vie et dans des circonstances données.
(Source : CNRTL.).

Etymologiquement, « comporter » a pour racine « port » et provient du latin « comportare » : « porter dans un même
lieu ». « Comportement » est utilisé différemment depuis le 20e siècle, pour traduire l'anglais « behaviour ».
(Source : Picoche J., Le Robert, dictionnaire étymologique du français.)



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

> Delouve S., Psychologie sociale, Dunod, 2010.

Dans cet extrait, l'auteur montre deux approches différentes des groupes, celle défendue par Allport et celle développée
par Lewin. 
Allport défend une position individualiste de l'approches des groupes. Il considère le groupe comme n'étant que la
somme des individus qui le compose, c'est-à-dire comme une « collection d'individu ». Il ne distingue pas la
psychologie des groupes de la psychologie de l'individu. Il suffirait alors d'observer les actes de chaque individus pour,
en les rassemblant, observer le groupe. 

Lewin considère le groupe comme un objet à part entière et central pour la psychologie. Le groupe est composé
d'individus interdépendants et ayant des liens interpersonnels, et c'est en cela qu'il est différent (et non pas « plus ») que
la somme des individus qui le compose. Il considère chaque groupe comme une totalité dynamique, pour laquelle tout
changement intervenant sur une des sous-parties du groupe change l'état d'une autre sous-partie. 

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

> Linton R., Le fondement culturel de la personnalité, Dunod, 1977.

Sur les concepts de statut et de rôles. 
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Annexe 15 : Retranscription interview J-L Godard – 1972.
–--------------

Interview Jean-Luc Godard, 1972 - 7'03. 
Sur son film « Tout va bien » réalisé avec Jean-Pierre Gorin. 
------------------
 
- Pour qui, et contre qui est fait un film comme « Tout va bien ? »
- Et bien c'est assez, il y a deux films assez récents qui se ressemblent qui sont, mais qui dans les méthodes et qui dans
la fabrication différent. Ce qui me semble intéressant ces deux films, l'un s'appelle « Coup pour coup » de Marin
Karmitz qu'il a fait avec des ouvrières d'Elbeuf, et un que j'ai fait avec Jean-Pierre Gorin qui s'appelle « Tout va bien ».
On peut dire que ces deux films veulent lutter pour disons ceux qui veulent du changement, et en particulier l'élément
dominant c'est-à-dire les exploités, les opprimés, et leur représentation principal en France qui est la classe ouvrière,
hommes et femmes. « Coup pour coup » va directement voir les ouvrières d'Elbeuf par exemple et fait un film avec
elles. À mon avis, c'est mon avis personnel, il saute un étape, c'est-à-dire il pense que on peut directement écouter parler
comme ça, ayant été privé de communication pendant longtemps, qu'on peut se mettre au service sans problème. Nous
on pense qu'il y a un problème et que ce problème c'est le moyen même qu'on emploie qui jusqu'à maintenant a été
entre les mains des gens contre lesquels on lutte et qui fait que on ne le, malgré notre meilleure volonté, on ne le domine
pas bien, et que souvent on croit faire un film au service de, et que même on risque de faire un film contre. On ne s'en
rend pas bien compte. Alors à mon si tu veux « Tout va bien », plutôt que d'aller, que de filmer seulement un, des filles
ou des OS qui parlent, ou de les mettre en scène, justement dans ce mot même de mettre en scène, il y a tout un contenu
parce que en France, qui met en scène la France pour l'instant à mon avis c'est quand même Pompidou et Marcellin. Et
donc que la manière qu'on a de mettre en scène, dont moi-même qui essaye de lutter contre Pompidou et Marcellin, la
manière que j'ai de mettre en scène, est fortement conditionnée par ce que j'ai appris à l'école si tu veux. Même en ayant
quitter l'école. Alors donc je dois, moi, trouver le moyen d'aller vers ces gens-là, et puis surtout de les laisser parler. S'il
y a quelque chose de très frappant c'est quand on interview des ouvriers aussi bien dans un film d'un gauchiste comme
Rocard récemment à la télévision, que dans un film d'un droitier réac' comme Fontanet récemment à la télévision à
« Armes égales », c'est, ces gens ils n'ont que quinze secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année, on leur laisse
quinze secondes ou même trois minutes pour parler. On leur dit « alors que pensez-vous de la grève ? alors que pensez-
vous de votre sort ? ». Mais qui peut répondre ? Ayant la bouche cousue, qui peut répondre ? Quand des intellectuels qui
ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut
arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leur parole puisque on sait bien qu'il n'ont pas le droit à la
parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. 
Essayer de faire de faire des images plus simples et moins compliquées pour montrer justement combien la situation est
complexe. C'est un film sur la France en 72, c'est de montrer à l'occasion d'une action violente dans une usine, quelles
sont les forces sociales en présence. Il y a trois forces sociales en France en présence, il y a le patronat dans cette usine,
il y a le syndicat, et il y a, appelons-les les gauchistes, ou appelons-les ceux… les « ras-le-bol » si tu veux. C'est de
montrer, de montrer dans un espace géographique trois forces en présence, c'est-à-dire finalement de ne plus décrire des
individus d'abord, mais décrire d'abord des masses, et rapport de masses, des rapports de  forces. Parce que c'est vrai
que ce qu'il se passe en France c'est un rapport de force entre la CGT et le patronat, et qu'il y a également un forme de
troisième force, qu'on peut appeler les « ras-le-bol ». On nous accuse souvent si tu veux, « ah vous voulez faire des
films pour la classe ouvrière, mais les ouvriers ils y pigent que pouic ! ». Bon alors je dis c'est pas si simple de dire les
choses comme ça. D'abord il est normal vu la manière dont c'est faire les films, que même un film de bonne volonté soit
senti comme pas bien. Alors je pense que notre effort à faire c'est de ne pas faire des films « au nom de », c'est dans ce
sens là que je ferais quelque soit ces qualités un des reproches, un reproche au film de Karmitz, ce n'est pas « au nom
de », mais c'est parler d'abord en son propre nom. 
Un ouvrier qui s'achète une petite caméra, ou petit appareil photo, qui film ses vacances, il fait un film politique. Voilà
ce que j'appelle un film politique. Il ne peut faire que ce film là. Il se trouve que justement il a le droit de filmer ses
vacances, mais bizarrement il n'a pas la droit de filmer son travail. Les caméras sont interdites, l'émission d'Edmond
Maire l'a encore montré, sont interdites à l'usine sur le lieu du travail. Nous on prétend le, le sacro-saint droit au travail,
qui est un tarte à la crème du patronat français, moi si je me pointe, moi informateur cinéaste ayant le droit d'exercer
mon travail de cinéaste, c'est-à-dire de filmer, je n'ai pas le droit d'aller presque nulle part, pourquoi, parce qu'on vit
sous le régime de la société privée. Mais je n'ai même pas le droit d'aller dans les entreprises dites d'état, je n'ai pas le
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droit de filmer dans le métro, je n'ai pas le droit de filmer dans un musée, je n'ai pas le droit de filmer dans une usine, je
n'ai pas le droit de filmer Orly, j'ai le droit de filmer quasiment dans aucun des endroits qui représente le 80 % de
l'activité productrices des français. Où est le droit au travail ? 
L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous dans ce « raconte »,  nous qui sommes
précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes  dans ce discours de l'exploiteur qui
raconte à l'exploité, parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-
dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière, pour aller à la fin raconter autre chose. 
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