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Edito 
 Deux ans de Labocoop et nous sommes fièr.e.s1 de vous présenter ici le n°1 de 
nos Causeries. Le numéro 0 cherchait à présenter les acteurs et les actrices du collectif à 
travers leur rapport aux sujets de recherche choisis. Ce « premier » numéro souhaite, d’une 
manière plus aboutie (et bien sûr encore à améliorer), rendre compte de nos pratiques de 
recherche au-delà de ses résultats. 

 Nous avons choisi d’organiser ce nouveau numéro autour d’un dossier sur le travail 
dans la continuation d’un de nos axes de recherche portant sur la formation ouvrière. La 
question du travail est ici abordée à travers son lien avec l’éducation populaire, à la fois 
comme valeur commune au sein d’associations dites « d’éducation populaire » et comme 
champ de lutte à élargir encore et encore. D’autre part, en plus de rubriques telles que les 
actualités passées et à venir, ou de l’éducation populaire dans le monde, nous avons tenu 
à mener un travail d’explicitation de nos choix épistémologiques. Avec cet article, écrit 
d’après l’enregistrement d’une réflexion collective, nous tentons d’éclaircir les idées qui 
sous-tendent nos recherches et que nous ne sommes pas vraiment prêt.e.s à ranger pour 
accéder à une éventuelle neutralité. Enfin, nous vous présentons le premier épisode d’une 
éduc’pop’ fiction, par laquelle nous explorons une méthode de recherche expérimentale 
prenant la forme d’une écriture collective au service d’un récit de fiction futuriste.

 Les Causeries du Labocoop, revue ainsi nommée d’après le nom des conférences 
des premières Universités Populaires, veut participer, aussi ambitieusement que possible, 
à la diffusion et à la production de savoirs collectifs, expérimentaux et critiques. 

 En vous souhaitant une bonne lecture et en attendant vos retours avec 
impatience. 

          
Le collectif du Labocoop

1 Dans ce numéro, nous avons laissé au choix de chaque auteur-e la féminisation de son texte
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Le Labocoop
Une expérience potentiellement productrice de possibles

 Voilà maintenant deux ans que notre collectif travaille à faire vivre cette entité 
hybride qui se veut allier recherche et éducation populaire. Nous sommes maintenant 
constitués en association, mais cela ne change rien de notre manière de fonctionner en 
coopération. Il n’y pas que des chercheurs, même si certains le sont ici et là, que certains 
sont encore dans les jupes de l’université et d’autres s’en sont “émancipés”. Ce qui veut 
dire aussi que nous sommes toutes et tous des praticiens de l’éducation populaire. Bref, 
cela donne une joyeuse bande de savants-fous qui mène des expériences pour produire 
des savoirs inédits de manière inédite, avec la vague idée de préparer à notre rythme les 
« petits déjeuners » du grand soir.

 Cette année, les bonnes résolutions de la rentrée se traduisent par quatre pôles de 
travail. Adossés à l’axe «éducation populaire» de l’Université Coopérative de Paris, nous 
animerons trois journées d’exploration pratique avec le centre social Ambroise-Croizat 
de la ville de Pierrefitte-sur-Seine. En y ajoutant d’autres interventions plus ponctuelles, 
ces activités constitueront notre pôle « formation ». Un deuxième pôle, « réseau », 
s’organisera autour de notre volonté d’apprendre à mieux se connaître, ici et loin, en 
pensant que nous pourrions « réseauter » pour mieux résister. D’où, les 24 et 25 octobre 
prochains, une première rencontre intitulée « Week-end de l’éducation populaire en 
recherche(s)  ». Le pôle « traduction » est né de la découverte d’une bibliographie sur 
l’éducation populaire beaucoup plus longue que celle que nous avions dans les tiroirs 
nationaux et ses ouvrages attendent désespérément des duplicatas en français pour 
une diffusion intensive. Enfin, nous travaillons activement et sans relâche (ou presque) 
pour publier ces Causeries une fois par an (à peu près). Le numéro 0 était prêt pour le 9e 
Printemps des Universités Populaires en Juin 2014, celui-ci, le n°1 donc, fera sa sortie, 
l’encre encore fraîche, au week-end de l’éducation populaire en recherche(s).

 Quatre pôles et une quinzaine de petites mains : vous savez ainsi à quoi ressemble 
ce drôle d’oiseau qu’est le Labocoop, laboratoire de recherche d’éducation populaire en 
mouvement(s).
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Premier Weekend « éducation populaire en recherche(s) » 
Le Labocoop organise un premier weekend « éducation populaire en recherche(s) » à destination 
de celles et ceux qui sont ou ont été dans une dynamique de recherche sur des questions et 
méthodologies liées à l’éducation populaire. Nous souhaitons par là renforcer nos liens et la 
connaissance que nous avons de l’état de la recherche sur et par l’éducation populaire pour la 
faire avancer, pour participer à une production collective d’intelligence au service de l’action, pour 
mobiliser l’agir collectif de chercheurs, d’universitaires et de praticiens-chercheurs.
Quand : les 24 et 25 octobre 2015, à Saint Denis.
En savoir plus : http://www.labocoop.org/we-epr.html.

Le Labocoop à Vichy 
L’Association des Universités Populaires de France, qui compte 130 Universités Populaires 
adhérentes, organise chaque année un colloque international afin de réunir ses membres autour 
des problématiques qu’elles peuvent rencontrer au quotidien. Le colloque 2015 aura lieu près de 
Vichy et s’intitule : «La citoyenneté : vers un nouveau modèle ? Quelles réponses de l’éducation 
populaire à une actualité qui nous bouscule ». Depuis un peu plus d’un an, l’Université Coopérative 
de Paris est adhérente de l’A.U.P.F. Certains membres du Labocoop iront la représenter au prochain 
colloque. L’idée est d’alimenter ainsi l’axe de recherche sur les Universités Populaires et le Groupo 
(Groupe de recherche sur les universités populaires dans le monde)  en participant aux débats qui 
animent le réseau.
Quand : les 21 et 22 novembre 2015 à Cusset (près de Vichy).
En savoir plus : http://universitepopulaire.eu/

Chercheur collectif à Pierrefitte-sur-Seine
Le Labocoop intervient trois jours en exploration pratique sous forme d’un chercheur collectif 
avec le centre social Ambroise Croizat de la ville de Pierrefitte-sur-Seine. En effet, un groupe 
d’habitants, usagers du centre social sollicite le Labocoop pour approfondir des problématiques 
liées à leur territoire. Nous avons donc monté ce dispositif d’intervention qui articule chercheur 
collectif et utilisation de méthodes de la recherche en sciences humaines et sociales : enquêtes, 
entretiens biographiques et recherches documentaires. L’idée est de travailler ensemble la 
question  : «  Comment les habitants peuvent-ils faire ville ? » Il s’agit de regarder la ville dans les 
yeux de ses habitants, anthropologues de leur territoire.
Quand : les samedis 28 novembre 2015, 6 février et 21 mai 2016 au centre social A. Croizat à 
Pierrefitte-sur-Seine à  coté de l’Université de Paris 8.
En savoir plus : http://www.ucp-paris.com/education-populaire1.html

Les Fabriques de sociologie 93
Les Fabriques de sociologie, collectif ami du Labocoop, sont implantées sur le territoire de Saint-
Denis depuis 2012. Ils expérimentent des pratiques de recherches en situation sociale, étudient 
et échangent sur la mobilisation des habitants tout en interrogeant les modes d’intervention des 
acteurs culturels et sociaux. Chaque année, ils organisent des séminaires nationaux à l’Université 
Paris 8 afin de rencontrer les groupe des Fabriques de sociologie 34 (Hérault).
En savoir plus : http://www.les-seminaires.eu/les-fabriques-de-sociologie-93

Corps et éducation populaire
Myriam Cheklab a présenté au mois de septembre son mémoire de Master 2 sous la direction 
de Martine Morisse et de Jean-Louis Le Grand (Université de Paris 8). Intitulée « Travaillée au 
corps», cette recherche pose la question des liens entre le corps, engagé dans la pratique du 



5

théâtre de l’opprimé.e, et les dynamiques d’émancipation et de transformations sociales. La 
dimension «incarnée» de l’émancipation à travers des pratiques d’éducation populaire est encore 
peu travaillée et constitue toute l’originalité de cette brillante recherche. La soutenance eut lieu le 
9/09/15 à l’Université Paris 8.
En savoir plus : myriamcheklab@labocoop.org

Le Labocoop vous ouvre son grenier !
Le Labocoop prévoit d’ouvrir une nouvelle rubrique sur son site internet : le «grenier». Dans 
cette rubrique vous trouverez des articles, des entretiens, nos recherches individuelles, et autres 
productions inédites qui nous ont semblé plus intéressantes de partager librement que de publier 
dans la revue des Causeries. 
A trouver ici : ...http://www.labocoop.org/ Rubrique « Grenier ».
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 A l'origine de cet article : une critique adressée 
au numéro 0 de la revue du Labocoop pour son 
aspect trop «  intimiste  ». Le n°0 des Causeries était 
consacré à la présentation des différents chercheurs 
du Labocoop et tentait de dévoiler nos rapports 
aux objets à étudier. Dans ce n°1, il nous a semblé 
nécessaire de préciser au service de quoi nous 
souhaitions mettre nos subjectivités et pourquoi 
nous travaillons et expérimentons des démarches 
de recherche mettant en jeu nos implications, nos 
expériences et nos sensibilités. Cet article, écrit à 
partir d'une conversation collective, souhaite rendre 
plus lisibles nos positionnements épistémologiques 
et mettre à jour les interrogations majeures que 
nous rencontrons au sein du Labocoop dans notre 
conception de ce qu'est la recherche. Et pour aller 
plus loin, de courts articles individuels seront publiés 
sur le site internet (rubrique “Grenier” ) dont vous 
trouverez des extraits encadrés ci-dessous. 

 Le Labocoop se définit comme un 
laboratoire coopératif de recherche(s) d'une 
éducation populaire en mouvement(s). Pourtant, 
le terme de recherche – et le «  (s)  » prend ici tout 
son sens – n'a pas la même signification pour 
chacun.e d'entre nous, et nous avons tou. te.s 
différentes manières de « chercher ». Pour bien 
faire, nous commencerons par discerner les 
termes « épistémologie », « positionnement 
épistémologique », « méthode » et 
« méthodologie », lesquels, au fil de la discussion, 
ne semblaient pas évidents pour chacun d'entre 
nous et peuvent paraître barbares à plus 
d'un.e. L'épistémologie est entendue comme la 
philosophie de la science ou comme la théorie 
de la connaissance. Elle a pour fonction de dire 
ce qui fait science – épistémologie descriptive 
ou prescriptive – , de travailler à une critique 
du discours scientifique et du processus de 
production de ce discours. Dans le cadre d'une 
recherche, ce que l'on appelle le positionnement 
épistémologique du chercheur est une manière 
de le situer par rapport aux différents courants 
épistémologiques existants, ou d'en définir un, 
différent, qui lui serait propre. Le positionnement 
épistémologique du chercheur va guider ses 
choix en termes de méthodes, c'est-à-dire en 
termes d'outils de recueil ou de production 
de données. Selon son positionnement, le 
chercheur s'orientera plutôt vers une enquête 
par questionnaires, par entretiens, ira observer 
des pratiques de manière plus ou moins 

participante, se concentrera sur l'analyse de 
documents d'archive, ou tout autre chose encore, 
voire inventera son propre outil. Ces choix lui 
permettront ensuite de construire un discours 
cohérent sur ses méthodes : sa méthodologie. 

« Mes méthodes de recherche, où le procédé 
d’écriture est omniprésent, sont donc axées 
sur la prospection et l’analyse de mes 
observations personnelles, des différents 

écrits et de l’environnement. On retrouve alors les 
dimensions expérientielles, théoriques et pratiques 
du sujet au sein de ma démarche de recherche. »

 Les  choix épistémologiques, s'ils sont 
sous-jacents, implicites, guidés par l'expérience 
et les sensibilités de chacun, – et le terme de choix 
est à relativiser – , ne sont pas forcément préalables 
aux choix méthodologiques. Une préférence 
pour telle ou telle méthode peut être à l'origine 
d'une réflexion plus large sur la construction 
des savoirs et mener à des interrogations de 
type épistémologique. La construction d'une 
recherche est, selon nous, très rarement linéaire, 
même quand la cohérence finale ne laisse rien 
entrevoir des chemins tortueux de la réflexion. 

 En tant que chercheur.e.s et praticien. ne.s 
de l'éducation populaire et au regard de 
notre implication au Labocoop, laboratoire 
« hors-champ » (hors discipline établie et hors 
institution), nous ne pouvons pas nier que nous 
nous situons dans une démarche critique par 
rapport à certaines démarches de recherche. La 
recherche d'une vérité pure et transcendantale, 
l'invocation d'une rationalité à toute épreuve 
qui passe souvent par l'uniformisation et 
la systématisation à l'extrême de pratiques 
de recherche, nous paraît contraire à une 
certaine honnêteté intellectuelle. Les pressions 
économiques que connaissent aujourd'hui 
les universités et les institutions de recherche 
publique d'une part, et le pouvoir médiatico-
politique accordé aux « experts » d'autre part, 
semblent favoriser ces recherches niant toute 
dimension économique, sociale et politique 
(voire existentielle) de la démarche. 

« Les sciences de l'homme et de la société 
tendent, (…), de plus en plus à former des experts, 
c'est-à-dire sinon des décideurs, du moins des 
spécialistes aptes à préparer et éclairer des 

NOS EPISTEMOLOGIESRéflexions collectives sur la recherche
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décisions pratiques. »1

« L'activité de recherche m'apparaît comme 
particulièrement stimulante, sociale et 
potentiellement dérangeante. L'éducation 
populaire politique, comme les choix 

méthodologiques que je souhaite mettre en œuvre 
dans ma démarche de recherche, posent l'acteur 
d'une situation comme détenteur de connaissances 
précieuses. L'enjeu est alors de replacer l'objet au 
centre de la recherche, de considérer les acteurs 
comme sujets parlant, agissant, s'organisant. Pour 
considérer les subjectivités non plus comme des 
obstacles mais comme différents angles de vue 
nécessaires, la recherche doit pouvoir faire preuve 
d'imagination et d'audace afin de développer des 
outils de recherche qui prennent en compte et 
mettent au travail les savoirs de chacun ».

 Le phénomène de « mathématisation »2 
qu'a subi l'économie en ces dernières décennies 
en est un exemple frappant. L'économie, 
une science sociale, en s'enveloppant de 
chiffres et en s'appuyant de plus en plus sur la 
modélisation mathématique, prétend échapper 
à ses origines, se dégager de la doxa et se pare 
de la mention « apolitique ». Or, non seulement 
la place qu'occupe la discipline dans la société 
aujourd'hui a rarement été aussi politique, mais, 
d'autre part, même dans les mathématiques 
la sensibilité, l'imagination, l'intuition du 
chercheur jouent un rôle important. Cette 
position épistémologique, fortement inspirées 
des sciences de la nature donnant à toute science 
une allure d'objectivité parce qu'encadrée par 
des procédures très réglementées, fut longtemps 
celle des premiers sociologues français tels 
qu'Auguste Comte et Émile Durkheim. Les 
méthodes quantitatives sont souvent préférées 
aux méthodes qualitatives par les chercheur.e.s 
travaillant à l'élaboration de « lois sociales »  
sur le modèle des « lois de la physique ». Cette 
approche, dite « positiviste », considère les faits 
sociaux comme des données objectives ou tout 
du moins objectivables par l'outil statistique. 

1 Hervé, Barreau, L’épistémologie, Paris, P.U.F (7e éd.), Que sais-
je ?, 2010, p. 110.

2 Philip, Mirowski, « The When, the How and the Why of 
Mathematical Expression in the History of Economics 
Analysis.» The Journal of Economic Perspectives 5, n°1 (hiver 
1991), 145-57 

Sans nier que leurs recherches sont à l'origine 
de connaissances importantes pour la discipline 
et la société dans son ensemble, nous sommes 
plusieurs au Labocoop à penser qu'il ne faut pas 
non plus nier les incidences politiques d'un tel 
processus d'analyse. En érigeant les sciences 
contre l'opinion, en la parant de l’aura de la Vérité, 
elles ont tendance à se substituer à la critique, 
notamment citoyenne : seuls les scientifiques 
peuvent discuter de science. Par ailleurs, en 
considérant la société comme un ensemble 
d'êtres complètement rationnels et obéissants 
à des lois sociales, ces méthodes annihilent les 
capacités d'ajustement des individus et réifient 
les sujets d'étude. Cette épistémologie entretient 
alors le sentiment d'inégalité des intelligences3 
et par là-même justifie une organisation sociale 
hiérarchisée, voire autoritaire. 

« Qu'une discipline, même aussi abstraite que 
l'épistémologie pure ne soit pas aussi pure qu'on 
pourrait le croire (et que le pensait Aristote), et 
que les idées qu'elle énonce puissent au contraire 
avoir, dans une large mesure, comme motifs et 
comme origine inconsciente des espérances 
à caractère politique ou des désirs utopiques, 
voilà qui pose problème et devrait constituer 
une mise en garde pour l'épistémologue. »4

 Au Labocoop, nous nous accordons sur 
l'aspect social et politique de la science, sur son 
aspect tout simplement humain. S'il est capable 
de raison, l'humain n'est pas complètement 
prévisible et rationnel. La dimension sensible 
de l'être nous semble d'ailleurs particulièrement 
importante à prendre en compte dans 
le développement d'une recherche. Les 
chercheur.e.s doivent donc composer avec leur 
subjectivité et leurs implications. Ils et elles ne 
sont pas « en-dehors » et encore moins « au-
dessus » de leurs objets de recherches, mais 
bien des individus situés, des citoyen. ne.s, 
des acteurs-trices social.e.s. Faire preuve 
d'une objectivité pure semble impossible, tout 
particulièrement en sciences humaines et 
sociales. Il nous paraît plus pertinent de donner 

3 A contrario de l’idée d’égalité des intelligences développée 
par Jacques Rancière, et qu’il pose comme fondement d’une 
société démocratique. Le maître ignorant: cinq leçons sur 
l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard, 1987).

4 Karl Raimund, Popper, Des sources de la connaissance et de 
l’ignorance, Paris, Rivages poche (2e éd.), Paris, 1998, p.29.
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à voir, autant que possible, les implications du 
chercheur et les outils théoriques et techniques 
choisis et mis en œuvre dans le processus de 
construction de savoirs que constitue toute 
recherche, et ainsi de s'adresser à l'intelligence 
et sens critique des lecteurs. 

« Dans ma manière de rechercher, je 
revendique tout d’abord la sincérité comme 
principe épistémologique. Sincérité envers 
soi-même, envers les personnes avec qui 

l’on travaille sur le terrain, et envers les personnes 
qui nous liront. Et cela n’est possible que si l’on se 
considère comme toujours impliqué. La neutralité 
n’est qu’hypocrisie. Tout mon être est impliqué 
dans ma recherche car je suis impliquée dans le 
monde. Ma recherche s’élabore dans l’interaction 
entre moi et le monde. Mon corps devient alors 
mon premier outil de connaissance. Cette sincérité 
dans l’explicitation de mon implication est ce qui 
me permet d’éviter à la fois l’illusion de neutralité 
et toute dérive volontariste. »

 L'idée est alors de dépasser l'opposition 
entre rationalisme et subjectivisme en cherchant 
à tendre vers une certaine vérité par la critique 
permanente des résultats et des procédés 
grâce à la prise en compte du contexte socio-
historique du chercheur et de ses opinions. Il 
n'existerait donc pas de vérité transcendantale, 
et s'il ne faut cesser de chercher la vérité, c'est 
bien dans la perspective de ne jamais l'atteindre 
ou seulement temporairement et partiellement. 
Dans la continuation de Karl Popper, nous 
considérons que la question n'est pas celle des 
sources pures de la connaissance mais que pour 
trouver le vrai, il est plus intéressant de travailler 
à déceler les erreurs par l'exercice permanent de 
la critique.5

« Je suis convaincue que l'action de la 
recherche est une sorte de perturbation, 
une façon de mettre en discussion ce qui 
nous arrive, surtout lors du terrain. Le 

chercheur qui arrive sur le terrain crée le désordre 
et s'implique à chercher des réponses qui viennent 
du point de vue des autres qu'il rencontre sur 
son chemin. Je pense que le gros du travail de la 
recherche se trouve là. Mais il faut le faire avec 

5 Ibid., chap. XV.

attention: ce doit être un “bouleversement du 
terrain surveillé”, il faut que le chercheur puisse 
devenir une partie du terrain. »

 A l'instar de l'éducation populaire qui 
se définit comme un ensemble de pratiques 
éducatives visant à entretenir l'esprit critique 
sur les réalités sociales, la recherche que nous 
défendons est un processus de formation tout 
autant qu' un moyen de production de savoirs, et 
dont la critique est une exigence majeure, voire 
première. Nos fondements épistémologiques se 
veulent surtout critiques vis-à-vis des processus 
de construction du savoir et attentifs aux discours 
des « profanes », aux rapports affectifs, au 
sensible, aux relations de pouvoir qui traversent 
toute pratique sociale. Nous nous refusons à 
préferer une méthode par rapport à une autre 
: à chacun de bricoler selon ses affinités, ses 
intuitions et ses expériences tant que la rigueur 
est de mise. Le Labocoop, laboratoire coopératif, 
veut privilégier des méthodes collectives et 
expérimentales, inspirées et inspirant le champ 
de l'éducation populaire.

« Je considère le travail de la théorie et de 
l’énoncé de l’hypothèse non comme à 
vérifier en les « frottant » au terrain mais 
comme « projecteur  » devant éclairer les 

aspects d’un phénomène. L’hypothèse, nourrie de 
sa théorie, devient alors de la matière à penser.»

 Il serait cependant nécessaire de creuser 
cette idée de « rigueur » : quels critères permettent 
de valider la rigueur d'un processus ? La rigueur 
ne risque-t- elle pas de figer une démarche 
critique  ? La rigueur peut effectivement être 
composée de bien des étapes. Il est, par exemple, 
sûrement question d'honnêteté intellectuelle, 
c'est-à-dire de dévoilement et de déconstruction 
de ses schèmes de pensée. La rigueur, qui dans 
le sens commun appelle quelque chose de cadré 
et encadré, comporte sans doute une dimension 
disciplinaire. On entend parfois rigueur comme 
le respect d'une procédure stricte, or suivre une 
procédure stricte sans regard critique sur elle, 
sans réajustement aux différentes situations 
peut s'avérer facteur d'erreurs. La curiosité, 
l'intuition et l'imagination doivent pouvoir tenir 
une place forte dans le processus. Elles nous 
semblent grandement utiles dans un processus 
systématique de vérification de chaque 
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information recueillie, de leur mise en relation, 
de remise en question de toutes les évidences. 

« Nous ressentons une insatisfaction profonde 
devant toute observation qui n’est pas en 
mouvement et qui ne s’observe pas soi-même, 
toute pensée qui n’affronte pas ses propres 
contradictions, toute philosophie qui se réduit 
en maîtres mots et qui ne se met pas elle-même 
en question, toute parole particulière qui s’isole 
du devenir mondial. »6

« En bref, plutôt que respecter une 
épistémologie normative, de toute façon 
impossible à respecter en sciences humaines 
(à moins que de n'avoir pas compris grand 

chose à la recherche dans ces disciplines), je me 
construis plutôt une épistémologie personnelle, 
faite de bricolages, mais dont j'aimerais idéalement 
que le maître mot soit "rigueur", au moins sa quête. 
Je sais en être très loin, mais j'essaie, jusque dans 
l'écriture, de m'en rapprocher le plus possible. Je 
me suis aussi aperçu que si je me sentais assez bien 
dans la recherche et l'analyse de données (côté 
rat de bibliothèque pour aller vite), je me sens 
bien aussi dans la peau du chercheur clinicien, 
en interaction avec les situations, quand c'est 
possible sur le terrain. J'essaie quand je le peux 
de tenir ces deux bouts de la chaîne, en essayant 
d'être multiréférentiel face à l'hypercomplexité 
de l'humain. Je crois vraiment que c'est le multi- 
qui sortira les sciences humaines de l'ornière du 
modèle dixneuvièmard qui les a vu naître et les 
empêche aujourd'hui encore de se déployer comme 
elles le devraient. »

 L'interdisciplinarité apparaît aussi 
comme une étape nécessaire à une démarche 
rigoureuse dans la mesure où l'analyse d'un 
même objet par d'autres cadres théoriques 
et pratiques permet de complexifier son 
approche et donc d'affûter son sens critique. 
Au fil de la discussion entre les membres 
du Labocoop il est apparu que les analyses 
concernant l'éducation populaire manquent 
cruellement d'interdisciplinarité. Sans avoir 
mené encore d'étude – justement rigoureuse – 
sur la question, il semblerait que la plupart des 
écrits sur ce champ proviennent de l'histoire et 
de la sociologie. Il serait sans doute intéressant 

6 Edgar, Morin, Mes démons, Paris, Stock, 1994, p41.

d'aller creuser ce que peuvent nous apporter 
la psychologie, l'anthropologie, … voire les 
disciplines des sciences naturelles, comme a 
pu le faire Edgar Morin, nourrissant ainsi ses 
théories sur la complexité.

 Le Labocoop se dit laboratoire de 
recherche et non laboratoire de recherche 
« scientifique ». La recherche est entendue dans 
un sens très large, dans le sens d'une démarche 
réflexive et relativement organisée sur un sujet. 
Le journalisme est aussi d'une certaine façon, 
une démarche de recherche, et l’enquêteur/trice 
policier.e est dans une démarche de recherche 
avant même que les techniques de police 
scientifique n'entrent en jeu. Tout comme le/la 
garagiste ou l'agriculteur/trice peuvent entamer 
une démarche de recherche pour résoudre des 
problèmes rencontrés dans leurs pratiques. Ces 
démarches produisent des connaissances, des 
connaissances pratiques, singulières, parfois 
transposables et peuvent suivre une méthode 
« rigoureuse ». Qu'est-ce qui permet de les 
qualifier ou non de scientifiques ? L'adjectif 
« scientifique » signifie bien : ce qui est relatif à la 
science. Si du journaliste à l'agricultrice, aucun 
ne « fait de la science », il et elle participent 
néanmoins d'une production de savoirs. 
Certains d'entre nous poseront la condition que 
ces savoirs ne soient pas connus ailleurs, or la 
question de la nouveauté se discute aussi. Tout 
d'abord, on peut se demander s'il est possible 
d'inventer quelque chose de réellement 
nouveau. D'autre part, cela participerait d'une 
vision de la science comme accumulation de 
savoirs, or on sait que les grandes inventions 
sont souvent le fait de recherches collectives 
et disséminées. C'est à force de mettre en 
commun des savoirs similaires et une diversité 
d'expérience arrivant aux mêmes résultats 
qu'ont lieu des « révolutions scientifiques » tel 
que le défend Thomas S. Kuhn.7

« Engagé dans des logiques contradictoires, 
je peux suivre mon chemin sachant que la 
recherche n'est pas un parcours solitaire, 
qu'elle reconnaît l'altérité comme étant un 

trait génétique de la matrice qualitative, que les 
savoirs se partagent et que la  coopération est un 

7 Thomas, Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Paris, 
Flammarion, Champs 115, 1983.
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allié à n'est pas oublier. »

 La question se pose néanmoins de savoir 
à partir de quand et de quoi un ensemble de 
savoirs s'organisent en science ? Qu'est-ce qui 
fait leur scientificité ? Faut-il qu'il atteigne les 
sphères universitaires ? Où une communauté de 
garagistes travaillant à théoriser leur pratique, 
à définir la nature des connaissances qu'ils 
produisent et à donner des critères de validité de 
ces connaissances fait-elle de la science ? Suivant 
que l'on se place du point de vue de Karl Popper 
(principe de réfutabilité et de falsifiabilité), de 
Paul Feyerabend (« tout peut-être bon ») ou de 
Thomas Kuhn (changement de paradigme dans 
les révolutions scientifiques) les réponses seront 
différentes. Les critères de scientificité d'une 
démarche de recherche apparaît alors refléter 
une pensée dans un moment donné de l'histoire 
de la recherche, une pensée aussi philosophique, 
socio-politique qu'épistémologique. L'idée n'est 
plus alors de savoir ou non si cette connaissance 
est de nature scientifique mais plutôt de la faire 
reconnaître comme valable par une autorité 
qualifiée et bénéficier des avantages de cette 
reconnaissance. On peut imaginer que cette 
autorité soit le groupe lui-même, qui juge de 
l'efficience et de la rigueur de ce qu'il produit, cas 
typique en recherche-action avec un chercheur 
collectif. 

 Si, au Labocoop, nous nous interrogeons 
sur nos fondements épistémologiques, c'est 
bien qu'il y a intention (ou prétention ) de 
participer d'un champ de connaissance 
scientifique ou de faire reconnaître le champ 
de l'éducation populaire comme un champ 
scientifique par les autorités universitaires. A ce 
sujet les avis divergent. Certains estiment que la 
recherche du Labocoop n'a nullement besoin de 
reconnaissance scientifique, à condition que s'y 
développe une rigueur d'un type novateur qu'il 
s'agit de justifier et de démontrer. L'objectif de la 
revue est de donner aux praticiens une visibilité 
à la recherche en éducation populaire et un 
outil de réflexion. La renaissance scientifique 
apparaît comme un enjeu institutionnel qui 
pourrait s'avérer énergivore et relativement 
inutile au quotidien des acteurs de l'éducation 
populaire. D'autres pensent qu'il existe un réel 
enjeu à cette reconnaissance. Enjeu qui tient en 
grande partie à la conviction (ou à l'intuition) 

que la reconnaissance de telles démarches de 
recherche permettrait d'interroger la division 
sociale du travail entre ceux qui pensent et 
ceux qui font. Cette division sociale du travail 
est, selon nous, loin de recouvrir la réalité 
individuelle : l'être humain n'étant pas réductible 
à l'une ou l'autre de ces tâches, peu d'entre nous 
s'y tiennent réellement. Pourtant elle structure 
la répartition des pouvoirs dans la société 
capitaliste mondialisée et légitime des rapports 
de domination bien réels. L'expert a acquis une 
place médiatique et politique conséquente et la 
corrélation entre capital économique, culturel 
et politique ne semble plus à démontrer. Face à 
cette situation, la démocratisation de l'accès au 
savoir est largement insuffisante, voire contre-
productive dans la mesure où elle participe 
d'une certaine reproduction des mécanismes 
de violence symbolique et de colonisation des 
esprits par la diffusion de la culture des classes 
dominantes. La reconnaissance de démarches 
de recherche plus larges que les démarches 
universitaires conformes aux méthodologies 
instituées, comme outil de production de savoirs 
scientifiques, serait une manière de démocratiser 
les moyens de production et non simplement 
l'accès aux biens de consommation. Pour 
approfondir cette controverse, le travail socio-
historique de Clinford D. Conner relaté dans 
son livre Histoire populaire des sciences apparaît 
éclairant. Dans cet ouvrage, il s'attache à montrer 
méthodiquement la manière dont la figure du 
savant s'est souvent construite contre celle de 
l'artisan et des ouvriers en général, à rendre aux 
classes populaires les expériences scientifiques 
et découvertes techniques qui leur sont dues ou 
au moins à mettre en évidence l'aspect collectif 
des avancées de la connaissance, et à étudier les 
effets des alliances entre capital et sciences au fil 
des siècles.

« Tout en admettant que certaines personnes 
défient tout classement, il est utile de 
reconnaître que le fait de travailler de ses mains, 
d'être anonyme, de ne pas écrire en latin et 
de ne pas bénéficier d'un patronage étaient 
des caractéristiques qui séparaient nettement 
la majorité des gens de l'élite savante. Dans 
la seconde moitié du XIIe siècle, la science 
commençait à évoluer clairement dans le sens 
d'une professionnalisation, un processus qui se 
perpétua trois siècles durant, jusqu'à ce que les 
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activités scientifiques soient quasiment toutes 
menées par des chercheurs professionnels. »8

 Cette volonté de reconnaissance 
« scientifique » ne doit pas néanmoins prendre 
le pas sur la mise en œuvre de ces démarches 
elles-mêmes. Les recherches en éducation 
populaire souhaitent tout d'abord servir 
l'action culturelle et sociale (donc politique) 
pour la transformation sociale. C'est dans cette 
perspective que nous voulons encourager 
et privilégier des méthodes expérimentales 
qui tentent d'explorer au mieux des outils 
de production de savoirs dans ce champ de 
l'éducation populaire, lui-même expérimental. 
L'idée est de croiser recherche et éducation 
populaire afin qu'elles s’entre-nourrissent et 
travaillent ensemble la dialectique entre collectif 
et individu pour l'émancipation.

 Cette recherche que nous souhaitons 
définitivement humaine, pratique et engagée 
s'exprime sur différents terrains et au-
delà de nombreuses recherches menées 
chacun de notre côté (mais pas forcément 
individuellement) dans différents cadres plus ou 
moins institutionnels. Laboratoire émanant de 
l'Université Coopérative de Paris, le Labocoop 
en anime l'axe «éducation populaire». Cette 
année, c'est à travers une série d'arpentages 
que nous avons choisi de donner un aperçu 
de ce que peut-être l'éducation populaire : 
par le choix d'ouvrages9 portant sur le sujet et 
par l'expérimentation de cet outil de lecture 
collective. Pour ce numéro 1 des Causeries, 
nous avons été à la rencontre de différent.e.s 
acteurs et actrices de l'éducation populaire afin 
de nourrir le dossier sur le travail que nous vous 
présentons ici. D'autre part, à travers le projet 
GROUPO10, nous entretenons des échanges 
avec les différents réseaux d'Universités 
Populaires en France et à l'international en se 
demandant quelle éducation populaire engager 
sur le terrain des savoirs. Enfin, nous initions un 

8 Clifford, D. Conner, Histoire populaire des sciences, Montreuil, 
L’échapée, 2011, p22
9 Christian, Maurel, Éducation populaire et puissance d’agir: les 
processus culturels de l’émancipation, Le travail du social, Paris, 
L’Harmattan, 2010. Saul David, Alinsky, Etre radical: manuel 
pragmatique pour radicaux réalistes, Bruxelles, Aden, 2011. Paulo,  
Freire, Pédagogie de l’autonomie: savoirs necessaires à la pratique 
éducative, Ramonville-Saint-Agne, Erès (2eme ed.), 2013.
10 Groupe de recherche sur les Universités Populaires dans le 
monde.

travail de futurologie, par l'écriture sous forme 
de cadavre-exquis d'une fiction sur l'éducation 
populaire se déroulant en 2115. Ainsi, nous 
tentons d'explorer, à la fois, une méthode 
d'écriture collective, et de nouvelles pistes de 
recherche grâce au travail de l'imagination et de 
la projection. 
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DOSSIER

TRAVAIL ET EDUCATION POPULAIRE
En-rayer la machine, exercer son métier
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Ce que l’éducation populaire veut au travail

 Beaucoup d’entre nous ont choisi d’être 
salarié pour des organisations d’éducation 
populaire, entre autres avec la conviction que 
l’engagement politique se traduit par un rapport au 
travail différent. Beaucoup en sortent rincés, égoutés, 
dégoutés. N’étaient-ce que des illusions auxquelles 
nous avons cru dur comme fer, et la réalité nous a 
cassé les dents ? Ou est-ce un rapport au travail 
précurseur, en décalage avec le fonctionnement 
interne de la plupart des organisations ? Nous 
pensons ces deux questions au cœur des réflexions 
traversant le dossier qui suit. 

 Se poser ces deux questions c’est 
questionner la culpabilité et la responsabilité : qui 
est coupable des crises et souffrances dans le monde 
du travail ? Qui est responsable de l’évolution des 
rapports au travail ? Le « qui » ici est important et 
complexe. Il ne cherche pas seulement les individus 
mais aussi les collectifs et donc les institutions qui en 
découlent. Il ouvre à penser la schizophrénie dans le 
monde du travail sous diverses formes. Les salariés 
de l’éducation populaire ont choisi ce monde en 
même temps qu’ils ont rejeté celui de l’entreprise 
lucrative mais celui-ci se rappelle régulièrement à 
leur bon souvenir via les administrateurs mêmes 
des associations. Travailler dans une démarche 
d’éducation populaire c’est mettre les valeurs de 
l’éducation populaire au service de ses missions 
salariées, à condition d’accepter de s’asseoir sur 
le droit du travail. C’est aussi apprécier que la 
relation hiérarchique ne soit pas pesante, c’est le 
plaisir de pouvoir laisser s’exprimer des affects au 
travail, jusqu’à ce que tout s’emballe, que l’on se 
voit violemment renvoyé à son rôle d’employé face 
à un employeur invisible et polycéphale, qui ne dit 
jamais son nom. Et puis, l’engagement profond pour 
son travail se confronte au modèle classique d’une 
organisation du travail impensée où infuse une âpre 
tension entre un engagement intense de salariés 
militants et la précarité à laquelle ils sont soumis. 
L’un comme l’autre ne connaissent pas d’horaire, 

c’est sans doute ce qui les fait si bien s’entendre...

 Face à ces contradictions, la question 
du  travail apparaît difficilement soluble dans 
l’éducation populaire. Alors que lui veut-elle 
vraiment  ? Pourquoi vient-elle lui chercher des 
noises ? C’est que, quelque part, tout les relie : 
l’engagement social, le rapport à la production, 
l’infini besoin de collectif, l’apprentissage 
permanent.

 A la lumière de témoignages et 
d’expériences d’éducation populaire, nous voulons 
ici mieux voir l’état de la démocratie au travail. 
Nous sous-entendons par là ce qu’il en est des 
pouvoirs des concernés au sein des organisations 
dans lesquelles ils évoluent. Les paroles recueillies, 
celles des salariés, font part d’une déception, celle 
de la non-reconnaissance du sens de leur travail, 
de la non-considération de leurs engagements, 
oppressés dans une conception étroite du travail, 
qui même dans des organisations d’éducation 
populaire, ne libère pas. Désillusion encore de 
voir les idées politiques de l’éducation populaire 
se frotter à la rationalité de modèles économiques 
associatifs incertains et d’autant plus impitoyables. 
Les nouveaux travailleurs de l’éducation populaire 
ne sont plus ceux qu’on attendait. Ils sont 
précaires et donc sensibles à la politisation de 
leur mission. Ils ont fait le choix de travailler dans 
une organisation d’éducation populaire, pour des 
structures associatives. Il y a là la volonté d’exercer 
un métier particulier, il y a aussi l’évitement du 
travail en entreprise. C’est le choix d’une forme de 
travail alternative. Or, aujourd’hui, la plupart de 
ces organisations associatives sont en souffrance, 
éprouvant des difficultés en termes financiers et de 
fonctionnement. Quelle place et quelle avenir alors 
pour ces jeunes salariés, souvent des femmes, sur-
diplômés et expérimentés ? Que faire aujourd’hui 
avec cette déception ?

Présentation du dossier
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 Nous postulons ici la politisation 
croissante des salariés de l’éducation populaire 
et la construction progressive d’un nouveau travail 
(aussi bien de la manière de produire que de son 
organisation) impulsé par les travailleurs eux-mêmes 
dans leurs organisations. Le rapport conflictuel des 
salariés dans les organisations d’éducation populaire 
provoque un bouleversement profond du rapport 
au travail. C’est la confrontation d’un modèle de 
travail imposé, porté par de vieilles organisations 
associatives, face à celui porté par ces nouveaux 
salariés, construit sur des rapports coopératifs 
radicaux, exigeants, où l’on sait qui détient le pouvoir, 
qui récupère la plus-value de la coopération, et à 
quel schéma ce modèle se substitue1. C’est un conflit 
de valeurs cherchant à transformer la réalité d’où 
il émerge. Notons aussi que ce rapport au travail 
conflictuel dans l’éducation populaire est l’antithèse 
d’un autre conflit criant, provoqué par l’irruption 
de l’injonction au new public management 
dans les institutions publiques. Comme dans les 
organisations d’éducation populaire, ce conflit 
provoque parfois souffrance et colère. Mais 
aujourd’hui, dans ce champ, ce sont les travailleurs 
associatifs qui sont à l’origine de la confrontation. 
Nous (travailleurs associatifs anciens et actuels pour 
beaucoup) postulons cette confrontation comme 
potentiellement révolutionnaire en ce sens qu’en 
termes socianalytiques, elle contient une charge 
instituante venant bousculer les fonctionnements 
institués, les déranger, les mettre à jour, pour les 
faire évoluer. Dans ce conflit, ce sont les concernés 
par l’institution qui cherchent à la transformer afin 
qu’elle corresponde mieux à leurs besoins, pour ne 
plus la subir. 2

 Nous assisterions, donc, aujourd’hui, 
aux prémices d’une refonte des institutions du 
travail d’éducation populaire par les travailleurs 
eux-mêmes. Refonte prenant corps via conflits, 
démissions, ruptures et situations de mal-être. Le 
nouveau modèle n’est pas défini. Celles et ceux qui 
rentrent en conflit n’ont pas ce modèle en tête, mais 
en sont les représentants. Ce conflit se préoccupe 
aussi, inévitablement, de hiérarchie. Peut-on diriger 
dans une démarche d’éducation populaire ? S’il 
existe des travailleurs de l’éducation populaire, 

1 On reprend ici la définition marxienne de la coopération, 
formulée dans Le Capital, 1er livre, 4ème section, chapitre XIII
2 On renverra ici vers la notion d’hétéronomie du travail déve-
loppée par André Gorz

dans différents corps de métiers, existe t-il des 
patrons d’éducation populaire ? Est-ce à souhaiter, 
imaginer, expérimenter ? Il semble alors que quand 
l’éducation populaire visite le travail, c’est le lien 
entre le but qu’on donne au travail et l’activité en elle-
même qui se souligne. La grille de lecture que nous 
proposons dans ce qui suit s’immisce en effet dans 
les relations intimes entretenues entre machinerie et 
politique dans le monde du travail. Nous entrerons 
par diverses petites portes dans les questionnements 
qui traversent l’analyse du travail par l’éducation 
populaire  : celles du charisme d’une fondatrice, de 
l’engagement syndical comme seule réponse, de la 
conscientisation de conditions de travail par le corps 
via le théâtre, de la domination de l’économie sur le 
politique dans le monde du travail, de la précarité 
contractualisable. 

 L’éducation populaire porte une critique 
du travail bâtie sur la conviction que s’y joue 
l’émancipation d’individus et de groupes, de 
cultures populaires et d’organisations collectives. 
Les diverses tensions dépeintes dans ce dossier ainsi 
que l’anonymisation des personnes et organisations 
que nous avons dû entreprendre pour conjurer 
la dénonciation, rappellent que le travail (et non 
l’emploi) est pieds et poings liés avec des processus 
émancipatoires. Processus d’autant plus intenses 
qu’ils dérangent et incitent parfois à rechercher, 
sur l’oreiller, les culpabilités et responsabilités. C’est 
précisément de cette intimité-là, oui, dont nous 
avons voulu nous rendre témoin. 
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 Raconter son rapport au travail et dire ses 
choix de vie peuvent nous éclairer sur les tensions 
engendrées par la situation du miliant salarié 
dans une association. Comment expliquer cet état 
schizophrénique des salariés associatifs tiraillés entre 
engagement et subordination juridique ? En sachant 
que le désengagement de l’Etat génère des contraintes 
de rentabilité difficiles à supporter tout en éloignant 
des valeurs recherchées dans le militantisme. Par 
cet entretien, j’ai cherché à comprendre pourquoi et 
comment on s’engage aujourd’hui dans un syndicat 
défendant les salariés associatifs  . Un militant de 
Solidaires ASSO3 nous raconte ...

Les premiers pas
 
 J’ai commencé par être animateur dans 
une colonie de vacances spécialisée dans les jeux. 
J’ai vraiment apprécié ces moments-là même si 
j’avais un contrat sous-payé, typique du secteur 
de l’animation. Bon, je n’y allais pas pour l’argent 
mais pour cette expérience sympa, intéressante… 
D’ailleurs, j’étais moi-même dans cette colonie de 
vacances lorsque j’étais adolescent.

 Puis, j’ai suivi des études de sociologie 
et à Sciences Po pour être recruté par un de mes 
professeurs comme assistant de recherche. J’ai fait 
des analyses statistiques dans un laboratoire de 
sciences politiques pendant un an et demi : cette 
expérience m’a convaincu que je ne voulais pas faire 
de thèse. Je n’avais pas non plus envie de travailler 
dans le privé, je préférais faire quelque chose ayant 
du sens notamment quelque chose à l’international.  
Avant la fin de mes études, j’ai donc rejoint plusieurs 
chantiers de volontaires : pendant deux semaines, 

3 ASSO, syndicat du secteur associatif, est adhérent à l’Union 
syndical Solidaires

en Islande avec Concordia, trois mois en Corée 
du Sud dans une communauté autogérée sur un 
projet de ferme biologique, et dans la province de 
Santa Fe en Argentine, région défavorisée où je 
donnais des cours et faisais du suivi scolaire auprès 
d’enfants de 6 à 14 ans dans un quartier difficile. La 
dimension interculturelle m’a beaucoup plu, même 
si cela n’était pas rémunéré. Aussi, j’ai découvert 
l’éducation populaire, assez présente dans le secteur 
du volontariat, et j’ai donc décidé que je travaillerai 
dans le secteur du volontariat international.

Le marchepied du travail : le service civique 

 J’ai effectué un service civique pendant un 
an dans une coordination internationale, une tête de 
réseau. Cela était très intéressant car j’étais chargé de 
la coordination du projet « Volontaire du patrimoine 
mondial » et  de la formation des volontaires 
notamment sur des questions d’éducation 
populaire.
L’usage du service civique est à double tranchant  : 
j’étais personnellement content de cette expérience 
enrichissante, avec des gens très bien, qui 
n’abusaient pas, respectueux de la liberté et du statut 
de volontaire, et dans le même temps ce besoin de 
ressources humaines pose tout le problème de se 
substituer aux contrats de travail de droit commun.
Après cette période de service civique, je devais 
être embauché. Le directeur était sur le départ, le 
coordinateur des programmes prenant sa place, 
je récupérai son poste. J’allais être alors seulement 
en contact avec le conseil d’administration. Sa 
composition était internationale, peu au fait de 
la législation française avec des cadres juridiques 
très différents. Aussi, les difficultés financières que 
traversait l’association ont fait que je reprenais le 
poste de coordinateur, mais avec une baisse de 
salaire et des modifications de responsabilités. Pour 

Entre engagement et subordination juridique
Entretien avec un militant du syndicat Asso

Propos recueillis par Nicolas Fasseur
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moi, il n’en était pas question : ils devaient maintenir 
les mêmes conditions salariales. Il y a eu donc un 
bras de fer musclé avec le Conseil d’administration. 
Au final, je n’ai pas lâché et j’ai claqué la porte. J’ai 
réalisé alors qu’il pouvait y avoir une différence entre 
l’idéal du monde associatif et la réalité des pratiques.  
J’ai été surpris : ces gens-là, à titre individuel, ne sont 
pas corrects et ce sera sans doute mieux ailleurs…

La problématique

 Ayant aussi rapidement eu des problèmes 
dans une autre association caritative où j’ai 
travaillé, j’ai décidé de me syndiquer. Le salariat 
associatif est dans un entre-deux très ambigu : le 
coté professionnel et le coté bénévole militant ; 
des structures employeuses devant appliquer la 
législation dans une  ambiance bénévole. J’ai pu 
constater un laisser-aller sur le respect des cadres 
légaux qui relèvent du salariat. Le droit du travail 
n’est pas vraiment respecté, et on considère cette 
situation comme normale car dans la continuité de 
l’esprit bénévole/militant... Se pose la question de la 
subordination juridique, la relation de dépendance 
pas vraiment en faveur du salarié. Dès qu’il y a des 
tensions, au lieu de partir de manière saine comme 
pourrait le faire un bénévole, nous sommes dans un 
rapport de force désavantageux où on est tenté de se 
taire, de faire profil bas, de satisfaire les desiderata de 
son employeur. 
Exemple concret : quand tu travailles toute la semaine 
et on te dit “Ce week-end, il y a un événement, tu peux 
sûrement être bénévole dessus”. Ton employeur n’a 
pas à exiger que tu travailles bénévolement. Si tu 
demandes de récupérer, on te dit que tu n’es pas un 
bon militant, on utilise des leviers psychologiques 
hyper-fréquents tels que la culpabilisation : “t’es 
pas un bon militant”, “tu ne crois pas aux valeurs de 
l’association”, “t’es pas sincère”. On déguise un conflit 
du travail en engagement non tenu de militantisme. 
L’employeur veut te faire bosser gratuitement 
comme si nous étions dans un cadre bénévole. Le 
salarié n’est d’autant pas bénévole que le «bénévole» 
agit de «bonne volonté», ce qui n’est pas le cas du 
salarié. C’est quoi ces militants qui nous parlent du 
droit du travail !

Etat schizophrénique 

 Nous pouvons trouver un éclairage 
intéressant dans le livre de Frédéric Lordon où il est 

question de la gestion des affects dans les entreprises. 
Les employeurs utilisent souvent les affects pour 
faire un tas de choses à leurs salariés, c’est une 
analyse classique marxiste. Il y a les affects négatifs 
comme la peur de se retrouver à la rue et il y a des 
affects positifs tels que la culture d’entreprise. Le 
conditionnement affectif est un lavage de cerveau  : 
c’est mon entreprise, je veux m’y investir alors que ce 
n’est pas mon entreprise, je ne suis pas le propriétaire, 
je n’en tire pas les bénéfices, je vends simplement ma 
force de travail. Les salariés ne sont  pas dupes car ils 
savent bien que ce ne sont pas eux qui touchent les 
bénéfices.

 Ce mécanisme fonctionne très bien dans 
le secteur associatif et cela fait écho à ce que j’ai 
vécu. Plus que dans le privé où l’on essaye de faire 
adhérer les salariés à l’entreprise, on travaille dans 
une association car on est en quête de sens. Nous 
avons des convictions personnelles, on adhère à 
une association car il y a un profond accord avec les 
valeurs de l’association. Mais, ce n’est pas parce que 
nous sommes dans une association que nous ne 
sommes pas dans le marché du travail, il y a toujours 
cette relation de domination entre employeurs et 
employés. Le salarié associatif est schizophrène 
car dans sa tête, il est dans le même combat que 
son association employeuse. Il y a une profonde 
difficulté des salariés du secteur associatif de se 
dire  : « Là, je me fais exploiter, cela va trop loin, c’est 
une entorse à mes droits ». On oppose aux droits 
des salariés la nécessité des gens que nous sommes 
sensés aider par l’action de cette association. Cela 
crée des situations de souffrance au travail très 
importante, nous n’arrivons pas à nous représenter 
cette souffrance et de ce fait, nous ne pouvons pas 
dire que nous nous faisons exploiter. Cette situation 
est très complexe et difficile à gérer.

 Au delà des questions fondamentales du respect 
du droit du travail que soulève le salariat associatif, il 
me semble que l’expérience de ces salariés apporte un 
éclairage intéressant sur ce que l’on attend du travail 
aujourd’hui. Pour beaucoup, il semblerait que le travail 
comme source de revenu n’apparaît pas suffisant. Est-ce 
un trait particulier de notre génération que de chercher à 
s’épanouir dans le travail, de trouver un sens à son activité 
rémunérée ? Quoi qu’il en soit, ne serait-il pas temps, 
salarié.e.s de tout milieu unissons-nous, de se mettre à 
imaginer les moyens et revendiquer les conditions d’un 
travail pour vivre et non pour survivre  ? 
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 Dans nos collectifs, nos groupements, nos 
associations, tout autant en éducation populaire 
qu’ailleurs, se développent inévitablement des 
phénomènes d’interrelation où interviennent des 
facteurs conscients et inconscients liés au leadership et 
à la personnalité de leaders. Ici, Yvette Moulin1 évoque 
plus précisément ce qu’elle appelle le charisme et même, 
dans la lignée de Max Weber, le pouvoir charismatique 
devenu «routinier», qu’on peut rencontrer aux détours 
de nos parcours associatifs (excepté au Labocoop bien 
entendu !).

 La vie associative est un vaste monde, 
difficile à définir mais dont les forces créatives et 
subversives ne sont plus à démontrer. Chaque jour 
sur notre territoire des associations d’individus 
se font et se défont, dans la confrontation 
quotidienne de leurs «croyances fondatrices» 
avec les réalités sociales et économiques. Une 
large part de ces dynamiques associatives repose 
sur ce qu’il est convenu de nommer le pouvoir 
charismatique. Voici plus de 15 ans, j’ai été l’un 
des témoins privilégiées de ce phénomène que 
Max Weber nomme «routinisation du charisme». 
J’ai ici l’occasion de présenter mon analyse, elle 
peut illustrer des questions qui se posent lors 
du développement d’un projet collectif à travers 
l’exemple d’un mouvement d’éducation populaire. 

Des débuts enchanteurs

 Ce mouvement d’éducation populaire est 
la re-contextualisation dans un tissu urbain d’un 
projet initié quelques années auparavant dans une 

1 Compagne de route de l’Université Coopérative de Paris, forma-
trice et militante de l’éducation populaire et docteure en sciences 
de l’éducation

école primaire par une personne charismatique 
qui savait enclencher ces dynamiques d’échanges 
de savoirs. Les promoteurs n’avaient pas comme 
objectif premier de se développer sur le  mode 
associatif, ce sont les partenaires qui les y obligèrent. 
Il est intéressant de nous arrêter dès à présent sur les 
ressorts du succès rapide qui va suivre, parce que je 
pense qu’un certain nombre de projets associatifs 
commencent de façon identique. 

 Le pouvoir charismatique est lié à une réelle 
volonté de persuasion, il s’agit de faire partager 
à d’autres ses objectifs, de susciter l’adhésion. La 
prestance, les qualités oratoires, le pouvoir de 
séduction qui sont alors nécessaires ne sont pas 
forcément «surnaturels», ils reposent dans la plupart 
des cas sur un travail personnel, des réflexions 
préalables, des expériences vécues qui vont faire 
que cette personne a confiance dans ses capacités 
à agir, à réagir. Elle a développé des qualités de 
visionnaire qui lui permette d’envisager le «droit 
chemin», celui qui lui apparaît comme le plus juste, 
le plus apte à développer les valeurs auxquelles elle 
croit fermement. Son attitude pleine de cohérence 
apparaît en général rassurante, elle sait où elle veut 
aller, elle sait décider, elle sait expliquer ses choix.

 A ces qualités toutes personnelles s’ajoute 
l’élaboration d’un discours aux dimensions 
macro et micro structurelles. « Une domination 
charismatique est toujours le produit de situations 
extérieures politiques ou économiques, ou de 
situations intérieures, psychiques, notamment 
religieuses, ou des deux ensemble ; et elle a son 
origine dans une excitation qui est commune à un 
groupe d’hommes et dans l’abandon à l’héroïque 

Pouvoir charismatique et vie associative

Yvette Moulin 
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quel que soit son contenu ».2

L’adhésion repose sur l’analyse d’une situation 
objective (économique, politique et sociale) et les 
idées sont présentées comme une opposition ou 
une alternative à la vie de tous les jours, comme 
une force suspensive ou subversive du quotidien. 
Max Weber y voit une force « révolutionnaire 
qui transforme historiquement les sociétés dans 
lesquelles elle surgit. Elle est d’abord une rupture, 
qui peut se produire aussi bien dans le cadre 
d’un ordre traditionnel suspendu à des autorités 
personnelles que dans le cadre d’un ordre 
bureaucratique rationnel3 ». Le projet évoqué dans 
cet article réveillait alors les insatisfactions face à 
une école trop sélective, à la captation des savoirs, 
à l’inutilité sociale, à l’exclusion dans laquelle 
certains étaient maintenus... Nous pouvons dire 
que la dynamique s’appuyait, à la façon dont 
l’envisage Axel Honneth, sur des vécus d’injustice 
ou de dénis de reconnaissance.
Ce discours charismatique fait également 
systématiquement référence à l’affaiblissement 
des solidarités traditionnelles sur les territoires 
(conjuguant ensemble désir de rupture et maintien 
des normes traditionnelles) mais aussi sur des 
comportements « laissés dans l’invisibilité » du 
quotidien, ainsi étonnamment nous n’avions pas à 
évaluer en amont les « besoins » d’une population 
ciblée comme il est de coutume de le faire lorsqu’on 
monte un projet, ce dernier, en naissant, faisait 
spontanément surgir des désirs multiformes. Ainsi 
chez Weber, le charisme authentique et la relation 
sociale qu’il gouverne sont du domaine psycho-
cognitif et du symbolique. Le charisme est porté 
par la différenciation entre quotidien et extra-
quotidien, c’est la représentation d’une force extra-
ordinaire.
Le message se doit d’être élaboré sur le fond comme 
sur la forme : chacun doit en être individuellement 
«touché», pouvoir y développer sa singularité, 
chacun y est personnellement « attendu ». Aussi 
pour présenter le projet les récits très concrets sont 
privilégiés à l’explication conceptuelle, (illustrant 

2 Hinnerk, Bruhns, « Le charisme en politique : idée séduisante 
ou concept pertinent ? », Les Cahiers du Centre de Recherches 
Historiques [En ligne], 2000, mis en ligne le 15 avril 2009, 
consulté le 22 avril 2015,. URL : http://ccrh.revues.org/1882.
3 Etienne Balibar, « La quotidianisation du charisme selon Max 
Weber », consultable en ligne : http://stl.recherche.univlille3.fr/
seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/balibarcha-
rismecadreprincipal.html, Consulté le 10/04/15.

les propos de Carl Rogers4). Alors chacun peut 
« s’y » retrouver, envisager de s’approprier l’idée 
dans sa propre vie. Ces récits participent à rendre 
l’idée crédible, fiable (ce projet précédemment 
développé dans l’éducation nationale sera 
longuement présenté, décortiqué, analysé, afin 
d’illustrer les différentes dimensions attendues). 
En même temps ce discours lorsqu’il émane d’une 
seule personne devient vite répétitif, il s’use.

 J’ai été quelquefois émue par l’énergie 
collective qui s’éveillait lors des présentations de ce 
projet, par l’épuisement physique qui en résultait 
pour le leadership aussi. J’ai longtemps été surprise 
des réactions spontanées du public, à part quelques 
sceptiques, c’était une exaltation partagée. La 
fascination que provoquait le «personnage» central 
avait une dimension irrationnelle. Pourquoi 
l’aspect religieux, origine du charisme5, semblait-il 
ressurgir dans ces moments ? Il y avait là quelque 
chose de l’ordre de « la foi » qui me dérangeait.

 En quelques années, plusieurs centaines 
d’associations ont participé à ce mouvement et la 
tête de réseau avait comme mission de former les 
initiateurs de ces projets, de mettre en place des 
structures permettant la qualification et l’analyse 
des échanges, de fédérer les initiatives, d’organiser 
les rencontres...Bref nous étions dans ce lieu central 
comme «avalés» par le quotidien, avec la recherche 
de locaux, de partenaires et de financements que 
tout mouvement associatif qui se développe vite, 
connaît bien. Les projets se mettaient en place dans 
les villes, à la campagne, dans quelques écoles, 
quelques centres sociaux.... 

Une implication décisive

Je rejoignais alors une équipe de deux ou trois 
bénévoles régulièrement investis6 et de deux, (puis 

4. « Ce ne sont pas les abstractions ni les concepts qui nous tou-
chent au cœur mais certains récits » (Carl, Rogers, Liberté pour 
apprendre, Dunod, 1972, p.136..)
5 Le terme charisme fait son entrée dans l’histoire du christia-
nisme à travers des références bibliques
6 Je serai tour à tour membre du CA, trésorière, présidente, puis 
pendant 6 mois, salariée comme déléguée générale (personne 
n’ayant été volontaire en interne pour assurer la réorganisation 
de ce centre stratégique souhaitée par le CA). Après l’embauche 
d’une coordinatrice compétente et sa démission dans les mois qui 
suivaient pour impossibilité à mettre en œuvre la mission confiée, 
la plus grande partie du bureau démissionna (restaient deux per-
sonnes de la famille du fondateur)
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jusqu’à sept) salariées. Le pouvoir d’organiser, de 
mobiliser, de mettre en œuvre, était essentiellement 
dévolu à l’initiatrice du projet, c’est elle qui 
« savait ». Néanmoins son désir réel de construire 
collectivement quelque chose de nouveau 
permit la naissance de cette « communauté 
émotionnelle » que Weber juge nécessaire à tout 
pouvoir charismatique. Par fidélité, par confiance, 
par ce quelque chose que nous pourrions nommer 
« amour partagé », nous légitimons, nous diffusons 
son ascendance. Je me souviens encore de la 
réflexion d’une stagiaire demandant si la personne 
qui avait créé tout ça « était visible » ? J’ai eu 
brusquement l’image d’un mausolée !

 La question est ici de savoir ce qui fait la 
“légitimité” du chef pour cette communauté et pour 
ceux qui plus loin l’entourent ? «C’est parce qu’ils 
croient à la réalité de la grâce, incarnée dans le héros, 
ou plutôt nous dit Weber, parce qu’ils en observent 
continûment les preuves, les effets matériels, sur 
eux-mêmes et sur le monde environnant». Certes 
nous avons vécu des moments hors du commun, 
mais il pourrait tout autant s’agir d’une théorie de 
l’imaginaire des masses, une demande ambiguë 
pouvant aller d’un désir de réenchantement 
du monde à la transformation du charisme en 
instrument de buts profanes (notamment de la 
transformation des fidèles de la première heure en 
nouveaux notables et administrateurs).

 De par un certain ordre établi et au fil de 
mes diverses prises de responsabilités, le quotidien 
érodait le caractère « extra-ordinaire » du projet. Par 
exemple, lors de nos déplacements j’ai souvent été 
surprise de l’originalité des initiatives locales, les 
forces synergiques mobilisaient les sujets bien au- 
delà de ce qu’ils auraient pu faire seuls. Mais ces 
initiatives étaient comme à la marge, il leur fallait 
continuellement être reconnus par la fondatrice, 
beaucoup voulait avoir la certitude que leur réseau 
incarnait ses idéaux, que les pratiques étaient 
conformes à celles annoncées. La référence n’était 
pas les valeurs du projet mais la personne centrale 
qui les incarnait. La réassurance, le conformisme 
minait ce projet qui se voulait en évolution 
permanente. 

 Par ailleurs, les disciples (en particulier le 

groupement communautaire du départ7) exerçant 
peu à peu leur privilège d’élites, légitimaient et 
renforçaient la supériorité et les avantages de la 
fondatrice (sans que celle-ci ne les revendique par 
ailleurs). Elle méritait d’être traitée différemment 
des autres de par son travail, son dévouement, 
ses recherches, ses multiples qualités... Ils étaient 
tous en quelque sorte « redevables » et ses désirs 
devenaient des ordres.  Une supériorité qui peu à 
peu devenait légendaire... Un ordonnancement 
s’établissait, privilégiant certains et moins d’autres. 
Pour un petit groupe de nouveaux administrateurs 
apparut alors le désir de mettre un peu de 
clarté dans les lieux décisionnels. Nous tentons 
de glisser doucement vers une rationalisation 
organisationnelle. Parallèlement, face aux 
difficultés, le sentiment de bien-être qui nous faisait 
« adhérer » s’amenuise.

 L’organisation charismatique n’est 
pas juridique et le «bon vouloir» central était 
particulièrement hermétique : celui ou celle qui 
avait été choisi pour intégrer le «centre» suivait un 
parcours un peu obscur. Paré de qualités, il ou elle 
apparaissait d’abord incontournable, puis quelques 
temps après était mis à l’écart pour des raisons 
mystérieuses. «On» ne l’aimait plus ! Nous avions 
coutume de parler de cette «assiette au beurre» 
d’où l’on dégage plus vite lorsqu’on se rapproche 
du centre.

 

7 « Le groupement communautaire (..) Il n’apparaît en général 
dans le cadre d’une prophétie que dans le cadre d’une quotidiani-
sation, quand le prophète lui-même ou ses disciples assurent la pé-
rennité de leur prédication ainsi que de la distribution de la grâce, 
et quand ils sauvegardent par là durablement l’existence écono-
mique de la distribution de la grâce et de ceux qui l’administrent, 
et dès lors monopolisent aussi les droits en faveur de ceux qui 
sont, au terme de ce processus, chargés de devoirs » (Max Weber, 
Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 168.).
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 Donc parler d’organisation c’était combattre 
le projet, le rigidifier, l’empêcher d’être ce qu’on 
disait qu’il était : un réseau aux multiples centralités, 
à l’ouverture et la créativité permanente qui offrait 
une place à chacun. Il nous fallait donc montrer 
qu’une organisation invisible était bien en place 
pour, si possible, la faire évoluer. 

 Pour exemple la fondatrice ne souhaitant 
plus poursuivre dans la fonction de présidente, ni 
dans celle de responsable pédagogique, avait la 
possibilité d’intervenir dans toutes les instances 
quand bon lui semblait. Nous pouvons voir ici le 
refus d’un charisme de fonction pour rester sur un 
charisme personnel. 
Pour envisager néanmoins une transmission, 
nous verrons la tentative d’instituer un charisme 
familial, avec la présence de plusieurs membres de 
la famille au sein du Conseil d’Administration (CA), 
au bureau ou dans le groupe des salariés, mais 
aucun de ces membres ne présentera les qualités 
du charisme initial.  

 Sans lieu ni rôle précis, mais toujours 
présente et efficace la fondatrice pourra, par 
exemple, influencer le CA et faire voter en sa 
présence l’inverse d’une décision précédente. Elle 
pourra «participer» à l’équipe des salariés sans 
- pensait-elle - faire de l’ombre au coordinateur, 
décider de certaines dépenses sans en référer à 
la présidente.... Toujours créative et persuasive, 
elle s’ingénie à inventer des projets fédérateurs au 
niveau national qui épuisent le dynamisme des 
réseaux locaux et contrarient leur propre projet de 
territoire. Pourtant, chacun et chaque réseau essaie 
en toute liberté d’être «le bon disciple».  Ça râlait 
bien un peu dans les coins mais globalement on 
suivait la boussole centrale  !  

L’étape finale

 Apparemment tout fonctionne bien, le 
mouvement se développe, le concept se diffuse et 
les financeurs se montrent intéressés par certains 
de nos projets, les chercheurs universitaires 
également. De jeunes professionnels qui voient là 
la possibilité de mettre leurs compétences à l’œuvre 
investissent les équipes régionales sans pour autant 
adhérer à « la fascination du créateur ». Ils apportent 
des axes nouveaux, ils s’organisent différemment. 
Le CA, voyant là l’avenir du mouvement, décide de 

les soutenir logistiquement et financièrement. 
Mais pour cela il faut revoir la centralité de la tête 
de réseau. Le rôle de l’équipe doit alors se réduire 
à la mise en place d’outils de communication entre 
ces différents points et à l’accompagnement vers 
une dimension nationale de projets encore locaux. 
C’était vider le centre de son rôle d’initiateur, 
c’était accepter que le dynamisme et la source 
des financements étaient ailleurs, c’était aussi 
reconnaître que notre projet de construction 
collective avait réussi.

 Ce changement structurel pour lequel 
nous avions embauché une professionnelle de 
l’animation s’avéra impossible à mettre en place, 
l’opposition avec ce que nous avons appelé la « 
communauté émotionnelle » se fit jour au bureau, 
se propagea au CA et jusqu’à l’Assemblée Générale. 
Nous sommes partis à notre tour : « on » ne nous 
aimait plus ! Nous avons bien tenté une médiation 
avec l’aide d’un tiers reconnu par tous comme 
compétent, mais les fondateurs refusèrent tout 
dialogue direct. Ce temps d’évaluation interne 
nous fut particulièrement difficile à vivre lorsque 
nous avons compris que l’absence de règles n’était 
pas une liberté et ne servait que quelques-uns, 
lorsque nous avons pris conscience que, nous 
aussi, nous avions une légitimé derrière ce pouvoir 
charismatique que nous combattions. Ce pouvoir 
incarné dans un “chef” qui prônait pourtant comme 
nous la multicentralité  ! 

 Si nous partageons avec Max Weber l’idée 
que le pouvoir charismatique est force de rupture 
avec l’ordre traditionnel, nous voyons pourtant que  
lorsque la perpétuation d’un projet est à défendre, 
c’est au nom d’une certaine tradition, que le pouvoir 
charismatique se dit être à même de définir, que 
la lutte s’engage avec les successeurs. Nous nous 
retrouvons face à un chef-d’œuvre personnel 
qu’il devient impossible d’adapter (ou même de 
raconter) alors que son succès tient originellement 
au fait que chacun pouvait se l’approprier. Est-
ce vraiment là le sort de tous les projets portés 
collectivement? Il est certainement possible de 
dépasser cette domination charismatique initiale 
en transformant la “politique de conviction” en 
“politique de la responsabilité” où chacun serait le 
garant des conséquences de ses paroles et de ses 
actes.
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 Dans nos quotidiens, nous avons tous 
incorporé le discours néolibéral sur la nécessité 
de travailler et la suprématie de l’individualité. 
Nous sommes persuadés que nous ne pouvons 
pas faire autrement. Le néolibéralisme serait en 
quelque sorte the one best way où l’économie 
dominerait le politique. Comment ce discours 
s’est-il progressivement construit dans nos pays 
industrialisés ? The Enclosure Act voté par 
la Chambre des Communes au XVIIIe siècle 
inaugure l’appropriation du bien commun par 
des intérêts privés et, de ce fait, donne naissance 
au capitalisme et instaure le marché du travail. 
Pour aller plus loin, cet article nous dévoile trois 
éléments de discours du néolibéralisme qu’il 
importe de décrypter pour continuer de penser 
les alternatives. 

Premier élément du discours : nous sommes 
tous obligés de travailler

 Le propre des sociétés de travail, 
c’est que le travail est considéré tout à la 
fois comme un devoir moral, comme une 
obligation sociale et comme la voie vers 
la réussite personnelle. Selon André Gorz 
(1988), l’idéologie du travail tient pour acquis 
que plus chacun travaille, mieux cela va pour 
la collectivité ; que ceux qui travaillent peu 
ou ne travaillent pas portent un préjudice 
à la collectivité et ne  méritent pas d’en 
être membres ; qui travaille bien réussit 
socialement et qui ne réussit pas en porte lui-
même la faute. L’idéologie du travail semble 
trouver son origine dans la Bible. En effet, 
dès sa création, l’homme y est défini par 
l’action qu’il exerce sur la nature : « Fructifiez, 
multipliez, emplissez la Terre, soumettez-la» 
(Gen. 1, 28). Dieu a chassé l’homme du jardin 

d’Eden ut operatur, «pour travailler» (Gen. 2, 
15). Ce passage est antérieur au récit de la 
faute originelle. Ce n’est donc pas, comme on 
le dit trop souvent, de cette faute que résulte 
le travail, mais seulement les conditions plus 
pénibles dans lesquelles il devra désormais 
s’effectuer. Par cette faute, l’homme devra 
gagner son pain « à la sueur de son front ». 
Pour André Gorz, « Beaucoup d’entre nous 
restent profondément imprégnés par cette 
idéologie et il n’est pas de jour qu’un homme 
politique, de droite ou de gauche, ne vienne 
nous exhorter au travail en affirmant que 
c’est par le travail que nous surmonterons la 
crise présente » (Gorz, 1988 p.343-344). Cela 
est contradictoire car depuis les années 1950, 
nous sommes capables de produire plus 
avec toujours moins de moyens humains : le 
taux de chômage n’a jamais été aussi élevé 
sans omettre cette inflation de souffrance 
au travail, des risques psychosociologiques 
jusqu’aux suicides (Méda, 1995, 2010). 

 Depuis le jardin d’Eden, l’homme 
a travaillé sa terre cultivant ce dont il 
avait besoin. La pensée du Moyen-Age est 
totalement étrangère à l’idée d’une structure 
économique régie par des lois propres 
comme nous la connaissons aujourd’hui. Les 
producteurs étaient placés dans un système 
de subordination stricte où ils pouvaient 
seulement répondre à leur besoins et dont 
leurs fins étaient de fournir l’aristocratie et 
l’Eglise (Enriquez, 1983, p. 390). L’argent 
gagné doit être immédiatement dépensé : 
gagner de l’argent, accumuler et s’enrichir est 
interdit, bref, l’avarice est un pêché. Avoir de 
l’argent signifie d’être en dette avec Dieu et la 
comptabilité à partie double inventée par les 

Critiques du discours néolibéral légitimant la 
domination de l’économie sur le politique
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Lombard au XVe siècle exprime cette idée de 
dette et de créance. 

 Au même moment les champs 
ouverts et pâturages communs cultivés par 
la communauté villageoise ont été convertis 
par de riches propriétaires fonciers en 
pâturages pour des troupeaux de moutons, 
pour le commerce de la laine alors en 
pleine expansion. Cela a généré un très fort 
appauvrissement de la population rurale de 
l’époque, entraînant parfois des mouvements 
de révolte des « sans terre », comme dans les 
Midlands en 1607. 

« Vos moutons, que vous dites d’un naturel 
doux et d’un tempérament docile, dévorent 
pourtant les hommes… »  (Thomas More, 
2013). 

Les «  sans terre  » vont constituer le premier 
marché du travail par l’entremise du putting 
out system, travail à domicile commandé par 
des marchands aux paysans dans l’incapacité 
de vivre du produit de leur terre. Ils ne 
consomment plus directement leur propre 
production mais vont devoir échanger leur 
force de travail contre les denrées nécessaires 
à leur survie. Le mouvement des enclosures 
peut être vu comme un mouvement de 
désintégration sociale même s’il s’est 
accompagné de progrès importants des 
pratiques culturales. Il est considéré comme 
marquant la naissance du capitalisme. Mais, 
d’autres questions se posent autour de cette 
notion d’échange : qu’est ce qui fait que l’on 
peut échanger des objets ? Qu’est-ce qui fonde 
la commensurabilité de choses différentes  ? 
A cette question, Adam Smith répond : le 
travail. 

« Le travail a été le premier prix, la monnaie 
payée pour l’achat primitif de toutes choses 
[…] C’est avec le travail que toutes les richesses 
du monde ont été achetées originairement » 
(Smith, 1991).

 A partir du XVIIe siècle,  des auteurs 
puritains tels que Richard Baxter affirment 
que la possession de richesses est moins 
condamnable à leurs yeux que l’avarice 

(Weber, 1959, 1995). Ils se référent notamment 
aux évangiles pour affirmer que l’homme 
doit pour assurer son salut « faire la besogne 
de Celui qui l’a envoyé, aussi longtemps que 
dure le jour » (Jean IX, 4). L’oisiveté est le plus 
grand des péchés, bien devant l’avarice. Dans 
cette logique, le travail est, selon la volonté 
de Dieu, une fin en soi de la vie humaine. Le 
verset de St Paul nous dit : « Si quelqu’un ne 
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non 
plus; vaut pour chacun et sans restriction. La 
répugnance au travail est le symptôme d’une 
absence de la grâce ». 

Deuxième élément du discours : de la 
communauté de vie à la société d’individus

 L’émergence du capitalisme et 
l’obligation religieuse de travailler ont modifié 
sensiblement l’organisation humaine : 
la mutation d’une communauté de vie 
travaillant sa terre vers une société d’agents 
économiques. La communauté se constitue 
en vue d’un certain bien commun. Selon 
Aristote, l’homme est un animal politique 
c’est-à-dire un animal qui développe son 
humanité en étant avec les autres dans une 
relation de co-appartenance et qui n’est rien 
en dehors de la cité. Ce qui est commun, la 
« chose publique », devient alors res publica 
ou la République. « Nous voyons que toute 
cité est une sorte de communauté et que 
toute communauté est constituée d’un 
certain bien […]. Cette communauté est celle 
qui est appelée cité, c’est la communauté 
politique.» (Aristote, 1995) La notion de 
société apparaît au XVIIIe siècle où émerge la 
notion d’individu, elle se caractérise par une 
agrégation d’individus ayant obligation de 
vivre paisiblement et ensemble en incitant 
chacun d’entre eux à poursuivre leur fin 
propre (Méda, Ibid). Cette obligation est fixée 
par un contrat moral. Les notions d’économie 
et de société vont de pair à partir du XVIIIe 
siècle : «L’économie est la théorie politique au 
risque de l’associable socialité» (Kant, 1968). 

 Aussi, reconnaître la possibilité 
d’un bien commun comporte le risque de 
négliger les inspirations d’une partie de la 
société voire de l’opprimer. C’est pourquoi la 
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politique se réduit au minimum, elle garantit le 
bon fonctionnement de l’ordre naturel dont les 
lois sont déterminées par l’économie. 

 L’apparition de l’individu et de sa liberté 
infinie a rendu impensable une communauté 
en recherche du bien commun, cette dernière 
limitant la liberté individuelle. Cela représente 
un des grands tournants de la Révolution 
Française avec l’émergence de la notion de 
droit du citoyen et de sa liberté individuelle. 
Depuis, dans les pays occidentaux, la révolution 
industrielle a ancré la domination d’une 
idéologie d’un travail basé sur notre liberté 
individuelle auquel nous sommes, en fait, tous 
aliénés. Nous avons le devoir moral de nous 
faire dominer voire exploiter afin d’assurer le 
bon fonctionnement de l’économie de marché.

Troisième élément du discours : la 
financiarisation du travail

 L’assignation de l’individu au travail 
implique une division du travail et l’échange de 
produits issus de celle-ci. Elle déplace de ce fait le 
lien social juridique et politique de Hobbes vers 
la loi du marché, vers la main invisible de Smith 
qui harmonise les intérêts, loi silencieuse et sans 
législateur (Blanquart, 1998). L’autorégulation 
du marché idéalisée par Smith établit de toute 
façon sa propre stratification sociale, le pouvoir 
politique se chargeant d’organiser les rapports 
de domination légitime et impliquant donc 
l’institutionnalisation de privilèges pour certains 
et d’obligations pour d’autres, d’où cette vision 
désenchantée de la disparition du politique.  

Cette disparition s’est fortement invitée depuis 
Hiroshima et Nagasaki où la peur de nouvelles 
bombes atomiques a institué un nouvel ordre 
mondial capable de prévenir les conflits locaux. 
Cette belle idée d’amener les Etats-Nations à 
vivre ensemble paisiblement, a surtout instauré 
la libre circulation financière tout en creusant 
plus encore le fossé entre les dominants et les 
dominés. Ainsi, la régulation internationale des 
marchés et du développement économique 
a accompagné la montée en puissance de la 
finance internationale et la mondialisation des 
systèmes productifs en accélérant la vitesse 
et la mobilité des ressources productives en 
circulation (Reich, 1993). 

« Dans le cadre fordiste de l’économie, qui a 
fonctionné pendant les trente glorieuses (1944-
1974), la circulation internationale des capitaux 
était moindre du fait des contrôles qui avaient 
été institués au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Le rapport de forces entre le capital et 
le travail était plus équilibré … » (Plihon, 2009). 

 Le compromis social entre les 
entrepreneurs et les salariés était encore 
possible souvent sous l’égide de l’Etat où les 
syndicats ont régulièrement joué le rôle de 
régulateur du pouvoir d’achat abandonnant in 
facto leur rôle revendicatif. Autre fait, depuis 
les années 70, une nouvelle alliance s’est forgée 
entre les nouveaux managers et les détenteurs 
du capital financier, libérant en quelque sorte le 
capital industriel. 

« Ce nouvel équilibre s’est traduit par un partage 
de la valeur ajoutée des entreprises favorables à 
la rémunération du capital, d’une part et par un 
transfert de risques sur les détenteurs du travail, 
d’une part. La flexibilité et la précarité en sont 
l’illustration le plus spectaculaire. » (Ibid., p. 
12)

 L’emprise croissante de la finance 
favorise l’apparition de nouveaux acteurs tels les 
assurances et les fonds de pension. Ces derniers 
gèrent l’épargne des ménages les plus riches 
notamment américains (Plihon, Poussart, 2002). 
Après la grande vague de privatisations en 1986 
en France, les investisseurs détiennent la plus 
grande partie du capital financier des entreprises 



25

cotées : en 2000, 45% du capital d’entreprises 
cotées à l’indice du CAC 40 est contrôlé par 
des investisseurs étrangers. L’objectif de ces 
investisseurs est la maximisation du rendement 
de leur portefeuille des titres dont ils assurent 
la gestion. Ce rendement financier s’appuie, à la 
fois, sur les dividendes perçus et les plus-values 
boursières générées par la hausse des cours. 
L’entreprise est alors considérée comme un actif 
dont il faut maximiser la valeur boursière et cet 
objectif l’emporte sur le développement de 
l’activité et de l’emploi qui prévalait à l’époque 
fordiste. Il en résulte une financiarisation de 
l’entreprise sans lien direct avec l’emploi et la 
production. Cela renvoie à un monde virtuel 
dans lequel la valeur du capital financier 
est totalement indépendante des réalités de 
l’appareil productif : c’est l’ère de la « tyrannie 
des marchés financiers » (Bourguinat, 1995). 
La crise économique de 2008 dite subprime 
mortgage crisis est une autre illustration de la 
déconnection de la sphère financière de la 
réalité. Elle illustre aussi la déréglementation 
forcée des marchés financiers, notamment 
par l’autorisation de fusion entre banques et  
assurances et la suppression de l’obligation de 
l’effet de levier bancaire.

 Enfin, le Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe est aussi un 
autre exemple intéressant de la domination 
économique sur le politique. Le libéralisme 
économique est inscrit « dans le marbre » 
de la Constitution où le « marché libre » et la 
« concurrence libre et non faussée » réaffirmés 
dans ce texte prennent une valeur politique, 
juridique et symbolique plus forte. Cela rend 
alors impossible leur éventuel retrait des 
objectifs de l’Union et fige ainsi les politiques 
économiques. Les peuples hollandais et 
français l’ont refusée en 2005 et pourtant elle 
a été ratifiée formellement à Lisbonne le 19 
octobre 2007. La lutte semble perdue face à la 
financiarisation de l’économie et le one best way 
de la logique néo-libérale, la dystopie d’Arendt 
lorsqu’elle évoque la disparition de la politique 
et de l’impossibilité de rébellion se réalise 
malgré les divers engagements politiques, 
syndicaux, associatifs,... si peu perceptibles à 
l’heure actuelle.
 

 Nous pouvons aller bien plus loin dans 
cette analyse en faisant l’hypothèse suivante  : 
depuis les années 1990, la domination 
économique se transforme discrètement en un 
système totalitaire mondial basé entièrement 
sur l’économie, hypothèse en référence à 
l’ouvrage Le système totalitaire d’Arendt. En 
effet, la lecture de ce dernier nous place dans 
une sorte de résonance dès que nous abordons 
ces questions. Voici quelques exemples pour 
mieux saisir cette mise en perspective : la perte 
d’identité professionnelle, la souffrance au travail 
jusqu’au suicide, l’anonymat du commanditaire 
de par la virtualité massive de l’économie, la 
dispersion des responsabilités et la banalisation 
du mal, la négation du collectif, l’enfermement 
de l’entreprise dans le secret et cette notion 
effrayante de «population excédentaire». Bref, 
nous avons de la matière à intenter un procès 
dans la ligne de celui de «  Nuremberg » pour 
génocide du travail !
En écrivant ces lignes, nous ne cessons pas 
de faire le parallèle entre le film de Fritz Lang 
Metropolis (1927)  et les livres de Primo Lévi Si 
c’est un homme (1958 ; 1987) ou Georges Orwell 
1984 (1950 ; 2010). Cette collusion entre ces 
trois œuvres ne nous procure pas vraiment un 
optimisme exalté sur l’avenir des conditions du 
travail mais il y a, quelquefois, des interstices 
par où le soleil peut se glisser. 

Alors que faire ? Et, surtout que faire 
ensemble  ?
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 Chaque année, la compagnie de théâtre de 
l’opprimé.e N.A.J.E. (Nous n’Abandonnerons Jamais 
l’Espoir) organise un grand chantier réunissant 
plus de 70 personnes de tout âge et de tout horizon 
pour travailler ensemble sur un thème de société. Le 
chantier N.A.J.E., c’est pour moi une vraie démarche 
d’éducation populaire, où les participant.e.s 
construisent collectivement des savoirs d’actions 
à partir de leurs expériences. C’est aussi et surtout 
un groupe solidaire qui se construit, et tout un tas 
d’apprentissages informels qui vont avec. Des amitiés 
qui se lient, du soutien mutuel, de la bienveillance, 
de la solidarité. C’est un peu comme une grande 
famille qui se reconstitue chaque année. 

Petite introduction sur le théâtre de 
l’opprimé.e

 Créé par le dramaturge Augusto Boal 
et sa troupe dans les années 1960-70 au Brésil 
comme moyen de résistance au régime de la 
dictature militaire, le théâtre de l’opprimé.e 
est un ensemble de techniques théâtrales qui 
visent à révéler les rapports d’oppression qui 
nous traversent, aussi bien au niveau individuel 
que sociétal, et à faire émerger des possibilités 
de transformation individuelle et collective. Le 
théâtre-forum en est l’outil le plus spectaculaire. 
Dans un premier temps, on joue une scène 
représentant une oppression avec une fin 
dramatique. Dans un second temps, le public 
est invité à intervenir sur scène pour proposer 
des alternatives et tenter de changer le cours 
des choses. Le théâtre de l’opprimé.e ne s’arrête 
pas au moment du forum mais permet aux 

participant.es de s’entraîner à passer à l’action, 
après, dans la « vraie » vie.

 Lorsqu’il développe cette forme de 
théâtre d’intervention, Augusto Boal s’inspire 
beaucoup de la pédagogie des opprimé.es de 
Paulo Freire. Le théâtre de l’opprimé.e s’inscrit 
en effet  dans le courant de l’éducation populaire 
latino-américaine, qui se développe notamment 
autour  des travaux de Paulo Freire. Cette forme 
d’éducation populaire constitue un paradigme 
éducatif où l’éducation est vue comme un projet 
politique émancipateur, comme un processus 
de transformation radicale de la société. Il ne 
s’agit pas seulement de transmettre des savoirs 
à chaque apprenant.e afin qu’il ou elle soit en 
mesure de transformer les choses plus tard, mais 
bien de se donner collectivement les moyens de 
mise en œuvre de cette transformation. Dans 
cette philosophie politique de l’éducation, 
les participant.es lisent le monde à partir de 
leur réalité pour en révéler les contradictions, 
débattre et entrer dans l’action collective pour 
transformer cette réalité. L’éducation est praxis 
: elle s’alimente de la réflexion et de l’action, de 
la théorie et de la pratique, dans une relation 
dialectique. Elle est en mouvement permanent, 
en constante remise en question, en vue de la 
transformation des individus et des rapports 
sociaux. 

 Aujourd’hui, bien que les pratiques de 
théâtre de l’opprimé.e aient évolué, la visée 
transformatrice reste essentielle. L’objectif d’un 
atelier est de faire émerger collectivement des 
possibilités de transformation d’une situation 

Travailler au corps
L’expérience du chantier 2014-2015 de la compagnie NAJE

Myriam Cheklab
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d’oppression vécue. Par ailleurs, on peut noter 
que l’éducation populaire a toujours utilisé 
les outils de l’art théâtral dans ses pratiques, 
notamment à travers des exercices ou des jeux 
qui font appel au jeu d’acteur, à la mise en scène, 
à l’expression corporelle. On peut également 
évoquer l’émergence récente des conférences 
gesticulées, ces conférences théâtralisées qui 
mêlent savoirs théoriques, savoirs d’expérience 
et récit de vie, comme outil d’éducation 
populaire. 

Le chantier N.A.J.E. : un dispositif d’éducation 
populaire

 Cette année, la compagnie a décidé de 
traiter la question du travail. Dans une première 
partie, pendant cinq week-ends intensifs, nous 
avons récolté et travaillé un précieux matériau  : 
les récits d’expérience. Les journées étaient 
composées de différents moments. 

 Les moments « théoriques », lorsqu’une 
personne-ressource vient nous parler de son 
expérience et/ou de ses travaux. La personne 
est invitée à réaliser son intervention sous forme 
de récit, avec des anecdotes marquantes, plutôt 
qu’une conférence classique, afin de recueillir 
de la matière « vivante » avec laquelle on pourra 
travailler (j’entends encore Fabienne Brugel, la 
directrice de la compagnie, qui insiste : « Mais 
donne-nous des exemples ! Raconte-nous des 
histoires ! »). Pendant les interventions, le groupe 
écoute avec beaucoup de respect. Certain.es 
prennent des notes. Puis, on ouvre des tours 
de paroles pour recueillir les questions, les 
remarques ou les premiers récits d’expérience 
des participant.es qui font écho au thème traité.

 Il y a ensuite les moments de travail en 
petit groupe. Chaque groupe, encadré par un.e 
comédien.ne de la compagnie, travaille sur une 
scène ou un thème. Certain.e.s mettent en scène 
les histoires livrées par la personne-ressource. 
D’autres mettent en scène leurs propres histoires 
en résonance avec les thèmes travaillés. D’autres 
travaillent sur divers aspects du futur spectacle  : 
les marionnettes, la musique, ou encore avec des 
objets. Cette année, un comédien a demandé à 
chaque participant.e d’amener un objet qui le 
lie à son travail.`

 Pendant ces journées, il y a aussi des 
moments en grand groupe : les jeux et les 
exercices. Ces moments sont essentiels à la 
fois pour la constitution du groupe et pour la 
recherche artistique. Les jeux permettent aux 
personnes de se rencontrer « corporellement », 
de créer des liens de confiance et de solidarité, 
mais ils permettent aussi au corps de se laisser 
aller dans le groupe, de favoriser l’écoute. 
Certains jeux sont plus ludiques, d’autres 
servent à réfléchir autour de la thématique du 
travail, en questionnant notre rapport à lui. 
Je me souviens d’un jeu où l’on devait mimer 
différents moments : la dernière joie au travail, 
la dernière colère, la plus grande déception, la 
plus grande fierté, etc. Ces exercices permettent 
à chacun.e de porter un regard réflexif sur sa 
propre expérience.

 Lors du premier week-end, le sociologue 
Pierre Lenel nous a présenté l’évolution de 
la notion de travail vue par des philosophes, 
économistes ou sociologues, ainsi que la 
différence entre les notions de travail, emploi 
et activité. En petit groupe, nous avons réfléchi 
à ce que nous aimons dans notre travail. Pour 
certains, c’est le fait de pouvoir bien réaliser 
leur tâche, ne pas être surveillé ; pour d’autres, 
ce sont les collègues et le collectif qui comptent 
; d’autres évoquent la relation aux usagers ou 
clients ; d’autres encore parlent des moments 
de lutte collective, ou du sentiment d’avoir été 
utile à une personne ou un groupe.

 Lors du deuxième week-end, Selma 
Reggui, experte en santé au travail au CHSCT 
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail), est intervenue sur la question 
des dégradations des conditions de travail et 
des conséquences sur la santé. Autour des 
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notions de fragilité, d’autocensure, de violence 
et de reconnaissance, elle a pointé du doigt 
l’orientation vers la responsabilité individuelle 
et le processus d’intériorisation de la pénibilité 
du travail et des rapports de pouvoir. Ces 
tendances invisibilisent les causes réelles dues 
à la dégradation de l’environnement de travail. 
Par la suite, Eric Van de Graaf, psychosociologue, 
est intervenu sur le développement de 
l’idéologie gestionnaire depuis les quarante 
dernières années et comment elle se manifeste 
dans l’organisation managériale du travail. Il a 
évoqué la transformation de la notion de « sens 
du travail » ainsi que la question de la souffrance 
de l’individu au sein de ce modèle.

 Le troisième week-end a commencé par 
un travail de groupe sur les thèmes suivants : le 
collectif dans le travail, les conflits de valeurs, la 
situation de non-travail, l’implication du corps 
dans le travail, l’étonnement, les légendes au 
travail. Nous avons aussi accueilli Damien Cru, 
ancien tailleur de pierres, puis ingénieur de 
prévention dans le BTP, aujourd’hui consultant 
et militant syndical. Il nous a parlé des traditions 
et des règles de métier, ainsi que du décalage 
qu’il peut y avoir entre les pratiques et ce que 
l’on enseigne dans les formations de prévention. 
Il a développé une pédagogie de formation qui 
s’appuie sur les savoirs d’expérience.

 Le quatrième week-end était plutôt 
consacré à l’expérimentation théâtrale et 
artistique : avec des objets, des ombres en papier, 
ou encore des chaînes humaines. Danièle 
Linhart, sociologue du travail, nous a raconté 
l’histoire du taylorisme et son actualisation 
dans le monde du travail d’aujourd’hui. Elle 
développe la notion de « sur-humanisation », 
un processus de psychologisation de l’individu 
qui n’est plus vu comme porteur de savoirs 
et de connaissances professionnelles, mais 
comme une personne qu’il faut accompagner 
et coacher. Selon elle, la psychologie du travail 
prend en charge la souffrance individuelle, sans 
remettre en question l’organisation du travail. 
A l’occasion du cinquième week-end, Serge 
Volkoff, ergonome, est intervenu sur la question 
de la pénibilité du travail et des facteurs de 
stress. Il interroge le fait que, malgré les avancées 
technologiques, la pénibilité du travail n’a pas 
reculé. 
Puis, Bernard Bouché, syndicaliste à 

Solidaires (Sud Rail) et formateur sur les 
risques psychosociaux, est venu raconter son 
expérience. Il a abordé la question des petites 
résistances que mettent en œuvre les salarié.es 
et le rôle que peut avoir le syndicalisme comme 
soutien à ces initiatives pour développer le 
pouvoir d’agir.

 Au cours de ces semaines, nous avons 
brassé, trituré le travail sous toutes ses coutures 
: l’usine, le bureau, les grandes entreprises, les 
associations, le non-travail, le syndicalisme, 
la valeur et le sens du travail, le management, 
la souffrance, le bonheur, la pénibilité, les 
grandes luttes collectives, les petites résistances 
individuelles, etc… Le matériau brut – ces 
bribes de vie – est collectivisé pour réfléchir, 
expérimenter, jouer. Collectivement, nous nous 
approprions ces histoires, nous les faisons 
résonner avec notre propre expérience. Nous 
les incorporons en les jouant. 

 A l’issue de ces week-ends, tous ces 
savoirs d’expérience travaillés collectivement 
servent alors de base à la création d’un 
spectacle de théâtre-forum. Des membres de 
l’équipe organisatrice écrivent un spectacle et 
répartissent les rôles de façon la plus égalitaire 
possible entre les participant.es. C’est là que 
commence la deuxième partie du chantier : les 
week-ends suivants sont alors dédiés à la mise 
en scène du spectacle, au travail d’acteur.ice et 
aux répétitions, jusqu’aux deux représentations 
publiques qui ont eu lieu en juin. Le spectacle 
tente de reprendre toutes les questions travaillées 
collectivement, mais il est impossible de tout 
traiter. Les auteur.es ont fait le choix d’orienter 
le débat sur le travail salarié et les conditions de 
travail à l’usine et en entreprise. 

Savoirs théoriques, savoirs expérientiels, 
savoirs éprouvés

 Le chantier N.A.J.E. apparaît alors 
comme un dispositif pédagogique (et politique) 
qui articule différents types de savoirs et 
différentes formes d’apprentissage. Chaque 
thématique est alimentée à la fois par des savoirs 
théoriques (souvent apportés par les personnes-
ressources, mais aussi par les participant.es eux-
mêmes) et des savoirs d’expérience (apportés 
par les différents récits d’histoires vécues). Par 
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exemple, des expert.es invité.es nous ont parlé 
des logiques d’emprise et de domination des 
travailleur.ses dans l’organisation taylorienne 
du travail qui aujourd’hui s’actualise dans les 
logiques managériales, qui tendent à casser les 
métiers et posent question par rapport au sens et 
à la valeur du travail. Ces savoirs théoriques ont 
ensuite été confrontés au vécu des participant.
es. Ainsi, une assistante sociale nous expliquait 
comment elle ne pouvait plus pratiquer son 
métier depuis la rationalisation mise en place 
sur son lieu de travail. Désormais, elle devait 
passer un temps bien précis avec chaque 
personne, ce qui n’avait aucun sens pour elle, 
étant donné la diversité des besoins de chaque 
usager.e.

 Ces savoirs d’expérience ne sont pas 
toujours conscientisés. Mais le fait de partager 
ces récits, de les confronter aux expériences 
des autres, puis de les travailler sur un plan 
artistique, peut aider à cette conscientisation. 
Les participant.es sont invité.es à réfléchir sur 
leur propre expérience, à partir des apports 
théoriques amenés par la personne-ressource, 
ou dans les exercices, et sont ainsi amené.es à 
adopter une posture réflexive. Dans le travail 
théâtral, les savoirs qui relèvent du discours, 
de la parole, sont confrontés à des savoirs 
« éprouvés ». Le travail artistique permet 
d’appréhender les situations d’oppression dans 
leur complexité en y introduisant une dimension 
sensible, corporelle. Par le jeu théâtral, on 
développe des savoirs sur l’oppression en la 
vivant, dans et par le corps, et dans la relation 
avec l’autre. Le corps perçoit et apprend. C’est 
ce travail artistique qui permet une véritable 
collectivisation des histoires d’oppression. 
En les « éprouvant » collectivement, (aussi 
bien en tant qu’acteur.ice que spectateur.ice), 
les participant.es s’approprient ces histoires 
individuelles, qui deviennent alors les histoires 
du groupe. Une situation individuelle devient 
l’affaire de tout le monde. Pas seulement parce 
que les autres se solidarisent avec la personne 
opprimée, mais parce que chaque situation 
d’oppression révèle des mécanismes qui font 
écho chez les autres. Ce dispositif permet donc 
le partage et la production de différents types 
de savoirs et d’apprentissages, sans qu’ils soient 
hiérarchisés. 

Un espace de travail démocratique

 Le chantier N.A.J.E. se constitue comme 
un espace de mise en commun des subjectivités, 
dans un rapport égalitaire entre les personnes. 
Pour assurer le bon fonctionnement du groupe, 
la compagnie insiste sur la mise en application de 
trois règles d’or : bienveillance, non-jugement et 
confidentialité. Ces règles me semblent être une 
condition sine qua non pour pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions et avec autant de 
personnes sur un projet aussi ambitieux. Elles 
permettent de créer un espace sécurisant et 
d’en faire émerger une énergie collective basée 
sur l’écoute et la confiance. Cet espace ne peut 
exister que par l’affirmation de l’égalité : les 
individus s’affirment comme co-partageant un 
monde commun dans une relation égalitaire. 
Au chantier N.A.J.E., une grande attention est 
portée à l’égalité entre les personnes. On veille 
à créer un climat bienveillant afin que la parole 
ne soit pas mobilisée par certain.es et que toutes 
les paroles soient entendues au même titre. 
La présupposition d’égalité de J. Rancière est 
donc ici à l’œuvre. « L’égalité existe et fait effet 
d’universalité pour autant qu’elle est mise en 
acte. Elle n’est pas une valeur que l’on invoque 
mais un universel qui doit être présupposé, 
vérifié et démontré en chaque cas. » 

 Cet espace sécurisant agit comme un 
espace de soutien mutuel. Il n’est pas rare que 
les participant.es viennent partager leurs luttes 
et leurs problèmes d’oppression au sein du 
groupe, ce qui permet de créer des allers-retours 
entre le groupe et l’extérieur. Les personnes 
viennent chercher une force collective dans 
le groupe pour pouvoir mieux affronter les 
situations qu’elles vivent individuellement au 
quotidien. L’espace devient alors un espace 
commun de résistance à l’oppression. Je pense 
notamment à des personnes dans des situations 
de souffrance au travail, pour qui les week-ends 
N.A.J.E. sont une bouffée d’air frais, un lieu pour 
recharger les batteries. Mais ce lien fonctionne 
dans les deux sens. Suite à l’intervention d’un 
syndicaliste, une participante nous a fait part 
d’une lutte collective qu’elle menait sur son lieu 
de travail. Sans contrat ni paie depuis plusieurs 
mois, les vacataires se sont mobilisé.es. Elle 
nous a raconté les difficultés rencontrées ainsi 
que tout le travail de fourmi qu’elles réalisaient 
pour construire cette lutte. Nous avons travaillé 
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sur son histoire, qui fait d’ailleurs partie du 
spectacle final. Le groupe a suivi toutes les 
avancées de cette lutte qui a abouti à une 
victoire des vacataires et apporté un regain 
d’énergie dans le groupe. 

Et mon travail à moi ?

 L’année dernière, quand Fabienne nous 
a annoncé le thème de cette année, ma première 
réaction a été la déception. Le travail ? Bof… je 
n’ai pas grand chose à en dire. Pour moi, tout 
semblait clair : travail = souffrance. Le travail, 
plus tu l’évites, mieux tu te portes ! Mais au fil 
des week-ends, je me suis rendue compte que 
la question était bien plus complexe.
J’ai appris que le terme peut désigner différentes 
choses. Pour moi, le travail, c’était le travail 
rémunéré. Mais j’en suis arrivée à me poser 
beaucoup de questions. Quand je m’efforce 
d’apprendre à jouer de la trompette, est-ce 
que je travaille ? Quand je milite, est-ce que je 
travaille ? Et le travail bénévole ? Et mon travail 
de recherche ? Ce chantier sur le travail m’a fait 
(re)découvrir que j’avais plusieurs « travails ». Et 
même si les institutions publiques considèrent 
que je ne travaille pas ou peu, en réalité et 
paradoxalement, je travaille beaucoup. 

 J’ai aussi appris que la souffrance au 
travail, c’est souvent la souffrance de ne pas 
pouvoir réaliser son travail correctement. C’est 
la frustration de ne pas pouvoir faire du bon 
travail. C’est l’impuissance devant des normes 
et des règles imposées, sans que ne soient 
pris en compte le savoir-faire et les savoirs 
d’expériences des gens du terrain. 

 J’ai appris que pour beaucoup de gens, le 
travail était source de bonheur : bonheur d’être 
ensemble, solidaires, de lutter ensemble, mais 
aussi de faire ensemble, de créer ensemble. 
C’est le bonheur de faire du « beau » travail, 
comme disaient ces ouvrières en parlant des 
abats qu’elles triaient dans un abattoir. C’est le 
bonheur de mettre en place sa propre manière 
de travailler, comme cet ouvrier qui bricolait 
des gadgets sur son établi. C’est le canon d’un 
quart d’heure, bu en commun, de 15h à 15h30, 
des ouvriers du BTP. Et, ça donne (presque) 
envie de travailler… 
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 Le monde du travail est en profond 
bouleversement, et l’actuelle réforme du code du 
travail va encore accélérer le mouvement. La précarité 
est devenue le lot des jeunes générations désireuses 
de vivre leur vie professionnelle. Sur la base d’une 
lecture d’ouvrages récents, ces deux articles successifs 
d’Emmanuelle Leseur, l’un sur l’intermittence 
professionnelle, l’autre sur une expérience de service 
civique, donnent quelques détails sur ces situations 
nouvelles problématiques, à interroger avec attention 
et gravité.

Le régime des intermittents

 Dans le milieu artistique et culturel 
français, les intermittents représentent un 
nombre non négligeable de personnes actives 
(environ 250 000 personnes recensées en 2011), 
mais les caractéristiques de ce régime restent 
souvent méconnues. Je tiens à clarifier ce terme 
tout en le mettant en lien avec l’actualité, et en 
précisant les nouvelles contraintes qu’implique 
la réforme du 22 mars 2014.

 Le terme « intermittent » indique un 
régime de travail spécifique et concerne des 
personnes qui travaillent par intermittence, en 
alternant des temps d’activité professionnelle 
et de chômage. Ce régime salarial a été mis 
en place en 1936 pour faciliter l’embauche 
temporaire du personnel dans le domaine de 
la cinématographie. Actuellement, le régime 
d’intermittent comprend les secteurs de 
l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, de la 
danse, du théâtre…  L’intermittence concerne le 
milieu du spectacle et du spectacle vivant. 
La première particularité de ce régime est qu’il 

offre la possibilité d’effectuer un contrat salarial 
à durée déterminée, qui diffère des autres 
contrats conventionnels dans le sens où celui-
ci peut être de très courte durée et se renouveler 
de façon illimitée sur une période de plusieurs 
années. La seconde spécificité de ce régime est 
qu’un intermittent est indemnisé par l’assurance 
chômage entre les interventions qu’il réalise. 

 La réforme, mise en application depuis  
le 1er juillet 2014, et qui concerne le régime des 
intermittents, comporte trois points notables 
de changement. En premier lieu, les bases 
de l’indemnisation restent les mêmes, les 
artistes doivent réaliser 507 heures en dix mois 
et demi et les techniciens en dix mois, pour 
pouvoir accéder à l’assurance-chômage. Les 
trois modifications du régime des intermittents 
concernent l’augmentation des contributions 
sociales de 10,8% à 12,8%, un plafonnement du 
total des salaires et allocations mensuels à 4381€, 
et la mise en place du différé d’indemnisation 
(qui reste pour l’instant celui de l’accord de 2003 
et qui ne sera pas appliqué avant la prochaine 
négociation paritaire qui devrait avoir lieu en 
2016).

 Les conséquences de cette réforme sont 
multiples. En premier lieu, il devient de plus en 
plus compliqué d’intégrer et/ou de perdurer dans 
le régime des intermittents. Par des démarches 
administratives de plus en plus contraignantes 
et minutieuses (depuis la réforme de 2003 les 
intermittents doivent effectuer 507 heures en 10 
mois et demi au maximum au lieu de 12 mois, et 
le différé d’indemnisation pourra aller jusqu’à 30 
jours), un grand nombre d’individus souhaitant 
devenir intermittents sont découragés par le 

Précarisation sous contrat
Un regard sur deux contrats de travail dans l’éducation populaire

Emmanuelle Leseur
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nombre de démarches à réaliser et inquiets 
par rapport à la somme et à la stabilité de leur 
rémunération.

 Le plafonnement du total des salaires et 
allocations mensuels évalué à 4381€ ne devrait 
quant à lui impacter que 3% des intermittents 
(environ 4 000 personnes). L’augmentation 
des contributions sociales est, elle, bien plus 
problématique. Cette nouvelle contrainte 
salariale a pour premier effet la réduction de 
la paie des intermittents (évaluée à 0,8%), mais 
elle a également un impact à plus long terme. 
La réadmission des intermittents sera calculée 
sur des salaires plus bas, ce qui impliquera 
automatiquement une baisse du montant des 
allocations sur les périodes non travaillées, et 
donc fondamentalement une diminution de 
l’ensemble des revenus, ne comprenant pas 
uniquement les salaires. 

 On remarque aussi les difficultés 
qu’impliquent les contrats d’intermittents du 
spectacle dans les institutions de productions 
artistiques ou culturelles moyennes et modestes. 
Les démarches administratives se heurtent au 
système complexe de l’intermittence, comme 
par exemple la requalification du contrat en 
CDD à partir de 600 heures d’intervention 
(comprises sur dix mois ou dix mois et demi), 
et en CDI à partir de 900 heures, au sein de la 
même organisation employeuse. Cette mesure 
rend parfois difficile le renouvellement des 
contrats de certains intervenants intermittents, 
principalement ceux des techniciens qui 
comptent généralement un nombre d’heures 
travaillées plus importantes que les artistes. 
On distingue également l’apparition et la 
croissance de nouveaux types de contrats et/ou 
de statuts particuliers (par exemple, les contrats 
d’intérimaires ou l’auto-entreprenariat…), qui 
demandent aux employeurs des démarches plus 
allégées ainsi qu’un coût moins important que 
les conditions du contrat des intermittents. 
Un autre point pose problème dans le régime 
des intermittents, à savoir l’augmentation des 
contributions sociales, et surtout des cotisations 
patronales. On peut constater qu’un certain 
nombre d’institutions culturelles rencontrent 
beaucoup de difficultés pour rémunérer les 
artistes et les techniciens, et ce fait a pour 

principale cause un coût trop élevé de la 
prestation totale des intermittents, qui comprend 
le salaire ainsi que les contributions sociales 
et patronales de ceux-ci. On peut également 
remarquer que certains intermittents en 
développement de leur activité, principalement 
les artistes, peinent à trouver et à accéder à des 
lieux de diffusion acceptant de les rémunérer 
de façon correcte et légale. En effet, de plus en 
plus de structures moyennes (car généralement 
les grosses productions ne rencontrent pas 
cette complication), ne disposent pas des 
fonds nécessaires pour rémunérer à la fois le 
salaire des artistes et/ou des techniciens, les 
contributions sociales et patronales, les frais 
annexes liés à l’organisation du spectacle, tels 
que les défraiements, la communication sur 
l’évènement, la sécurité, l’alimentation, les droits 
d’auteur… 

 Les institutions culturelles cherchent 
assidûment des solutions financières en ce qui 
concerne la rémunération des intermittents, 
mais celles-ci sont parfois si ardues à trouver 
que certaines structures préfèrent envisager 
autrement le paiement des artistes et des 
techniciens qu’ils embauchent. Pour clarifier les 
choses, ces organisations artistiques emploient 
parfois des subterfuges illégaux qui consistent 
à payer les intermittents de façon clandestine, 
ce qui permet aux employeurs de ne pas régler 
les contributions sociales et patronales sur ce 
contrat, et de ne pas avoir à déclarer les droits 
d’auteur. Entre les nombreuses contraintes 
administratives, financières et juridiques, le 
régime spécifique des intermittents semble très 
vulnérable et inaccessible pour des personnes 
encore extérieures à ce système salarial.

 Il devient nécessaire de réinventer, de 
recréer ou de réformer une nouvelle fois ce 
régime des intermittents, qui tend à disparaître 
si toutes ces mesures restent en place ou 
s’amplifient. Une sérieuse analyse de ce régime 
devraient être effectuée pour définir si celui-ci 
est pertinent et accessible pour les intermittents 
et pour les employeurs, ce qui pourrait permettre 
d’apporter des solutions tangibles et efficaces 
aux problèmes posés par ce type de contrat. Pour 
finir, je dirais que si les modalités administratives 
et financières de ce régime ne se simplifient 
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pas même légèrement dans un futur proche, 
il deviendra extrêmement compliqué d’être 
admis au sein de ce système, et à terme une 
perte considérable du nombre des intermittents 
sera constatée. Le régime des intermittents est 
actuellement menacé et il faut être attentif aux 
différentes propositions de réformes qui seront 
faites à l’avenir.

Le Service Civique obligatoire ?

 Je vais tenter de vous expliquer ma pensée 
quant à la mise en place éventuelle du service 
civique obligatoire, par rapport à l’expérience 
personnelle dont je dispose sur ce sujet.

 J’ai effectué, à partir du mois d’octobre 
2007, un Service Civil Volontaire, qui est le 
prédécesseur du Service Civique, au sein de 
l’association Unis-Cité Ile-de-France, qui fut 
créée en février 1994. Le Service Civil Volontaire 
proposé par cette association pouvait durer six 
mois ou neuf mois, comme celui que j’ai réalisé, 
à temps plein. Le volontariat individuel était déjà 
promu, ou reconnu, par différentes institutions 
sociétales. Les particularités de celui mis en 
place par Unis-Cité étaient le travail en équipe 
(chacune composée de huit personnes), la mixité 
sociale, la diversité  des missions, des publics 
et des associations rencontrées, la formation 
citoyenne et l’accompagnement professionnel 
du volontaire, la remise d’un Brevet de Service 
Civil Volontaire à la fin de l’engagement. 
L’objectif de cette expérience est de contribuer 
à changer, ou à faire évoluer les mentalités vers 
plus de tolérance, de compréhension d’autrui, 
de citoyenneté, de solidarité et de militantisme. 
J’ai ensuite travaillé durant trois mois en 2010 
au sein de plusieurs antennes départementales 
de l’association Unis-Cité Ile-de-France 
en tant qu’assistante en communication et 
recrutement. 

 A cette occasion que j’ai pu découvrir le 
Service Civique, en remplacement du Service 
Civil Volontaire. Les quatre changements 
importants que j’ai pu constater par rapport 
à l’ancien dispositif sont tout d’abord la 
réduction du nombre de missions élaborées et 

d’associations rencontrées, la diminution du 
temps consacré à la formation citoyenne et à 
l’accompagnement professionnel, la baisse de 
l’indemnisation, et enfin, le recrutement plus 
strict et sélectif des volontaires. 

 D’après l’Agence du Service Civique, le 
Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. 
Le Service Civique, indemnisé 573 € net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, 
de collectivités territoriales (mairies, 
départements ou régions) ou d’établissements 
publics (musées, collèges, lycées…), sur une 
période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, 
pour une mission d’au moins 24h par semaine. 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : 
culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d’urgence en 
cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport.

 Un volontaire est une personne qui 
« accepte de son plein gré une mission difficile ou 
dangereuse, une tâche ou un service bénévole ». 
Le volontariat implique un choix libre de 
l’individu, qui ne doit pas subir mais vivre 
cette expérience dans les meilleures conditions 
possibles. Le fait que la décision de s’inscrire dans 
cette démarche citoyenne ne soit pas imposée 
devient alors indispensable au processus de 
développement et d’épanouissement personnel 
du volontaire. L’envie et la motivation sont 
essentielles à l’utilité et à la bonne réalisation 
du Service Civique qu’ils effectuent. C’est 
pourquoi le principe même de rendre le Service 
Civique obligatoire me paraît insensé, et allant 
à l’encontre des valeurs premières de cette 
démarche. Il me semble si évident et tellement 
flagrant que le procédé d’obligation se trouve à 
l’opposé d’une démarche de volontariat, que j’ai 
encore beaucoup de mal à comprendre l’idée de 
vouloir imposer le Service Civique à tous.

 Le second élément qui m’interpelle dans 
le fait de rendre le Service Civique obligatoire est 
l’aspect financier. En effet, étant donné le nombre 
de volontaires déjà en action et la difficulté de 
leur rémunération, il paraît financièrement 
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et logistiquement très compliqué d’envisager 
de rendre le dispositif du Service Civique 
obligatoire sans en altérer les valeurs et objectifs 
(par exemple en diminuant la durée des 
contrats des Services Civiques, ou en réduisant 
la somme des indemnisations, ou en élargissant 
leurs domaines d’intervention, ou encore en 
acceptant de créer des partenariats avec des 
organisations très éloignées des objectifs du 
volontariat…).
 Les difficultés économiques se font 
ressentir sur les différentes missions citoyennes 
proposées dans le cadre du Service Civique, 
mais également au niveau de l’indemnisation 
des volontaires, qui a considérablement 
été dévalorisée. Effectivement, l’Agence du 
Service Civique prétend que l’indemnisation 
du volontaire s’élève à 573€, mais ce qui n’est 
pas mis en avant c’est qu’une partie de cette 
somme (100€) peut être versée en nature 
(repas, transports…). Lorsque j’étais volontaire, 
l’indemnisation s’élevait à 600€, maintenant 
celle-ci est réellement de 473€, baisse très 
importante qui freine d’un certain côté la mixité 
sociale, il est inenvisageable dans certaines 
régions de pouvoir vivre décemment avec une 
si petite somme.

 Un autre élément qui me paraît poser 
problème est le fait que le Service Civique 
obligatoire pourrait servir à tenter de pallier 
la difficulté de l’emploi chez les jeunes. En 
effet, certaines institutions peuvent cacher 
derrière un engagement de Service Civique 
un réel emploi, le volontaire ne sera pas alors 
indemnisé à sa juste valeur et ne servira que de 
main d’œuvre pour l’institution qui l’accueille. 
En 2011, j’ai passé un entretien pour réaliser 
un Service Civique dans une organisation 
d’évènementiel. Il n’a pas été question une 
seule fois de citoyenneté ou d’utilité publique 
et mes missions se seraient résumées à de la 
communication internet. Avec la généralisation 
de ce dispositif, le risque grandit de voir des 
organisations ou des institutions embaucher 
des volontaires pour leur faire effectuer des 
missions salariales, dénuées de tout rôle citoyen 
et sans objectifs humains.

 Aussi, les missions pratiques comme 
l’accompagnement du volontaire et sa formation 

citoyenne sont des éléments indispensables 
à son enrichissement. Il dispose ainsi de la 
possibilité d’approfondir sa compréhension 
du monde, d’un point de vue social, sociétal, 
institutionnel, culturel et international. Le fait 
que l’Etat ait des pouvoirs décisionnels en ce 
qui concerne le Service Civique n’est donc, 
pour ma part, pas une bonne chose, car celui-
ci pourrait alors décider d’être très sélectif 
quant aux organismes d’accueil partenaires. La 
démarche militante se retrouve alors bloquée 
par le gouvernement, qui aura le choix d’exclure 
à sa guise les organisations qu’il trouve trop 
engagées ou trop virulentes.

 Enfin, le dernier élément, qui est plus 
d’ordre personnel et subjectif, qui me vexe, si 
je puis dire, tient au fait que lorsque j’effectuais 
mon volontariat, les personnes extérieures 
à ce milieu ne comprenaient pas l’utilité de 
ce dispositif, alors que maintenant certains 
de ces mêmes individus y trouvent un intérêt 
grandement éducatif, social, culturel et citoyen, 
malgré la perte de pertinence de la démarche à 
mon sens. Je reproche d’ailleurs aux différents 
médias qui se sont intéressés au Service Civil 
Volontaire et au Service Civique de ne pas 
avoir assez approfondi leurs recherches sur le 
fonctionnement et les principes du volontariat. 
Pour ne donner qu’un exemple, en juin 2008, 
suite à un long entretien entre des volontaires 
accompagnés par leurs coordinateurs et un 
journaliste professionnel, un article montrant le 
volontariat comme un accueil pour les anciens 
délinquants comme une « école de la deuxième 
chance », a paru dans un journal régional. J’ai 
exprimé mon mécontentement vis-à-vis de cet 
écrit, mais l’avantage majeur de cette réforme 
étatique est qu’elle a permis de faire connaître le 
Service Civique à un grand nombre d’individus 
qui ont été interpellés par les missions, les 
valeurs et le message de citoyenneté délivrés par 
celui-ci. Je réalise et admire également le travail 
des salariés d’organismes comme l’association 
Unis-Cité qui effectuent un travail intense 
et acharné pour la citoyenneté, la cohésion, 
l’éducation et la culture de tous. Je suis donc, 
malgré tout, enjouée à l’idée que les individus 
trouvent un intérêt croissant à ce dispositif.
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 Le Labocoop présente dans ce numéro 1 
des Causeries un essai fictionnel de futurologie 
compréhensive1 sur l’éducation populaire. Par 
ailleurs l’Université coopérative de Paris a participé 
de près en fin d’année 2014 à un film de fiction sur 
l’éducation, dont de nombreux points thématiques 
rejoignent l’éducation populaire. En quoi la fiction, 
qu’elle soit littéraire ou cinématographique, peut-
elle (ou non) devenir une façon de faire de la 
recherche en éducation populaire, en éducation 
tout simplement ? 

 Avec un article-récit de fiction 
futurologique dans ce numéro, et un récent film 
de fiction2, il s’agit pour le Labocoop et l’UCP de 
tenter de produire de l’imaginaire de recherche, 
d’inventer une autre façon de chercher très 
largement inexplorée dans les recherches 
traditionnelles. Pour ce qui est du cinéma de 
fiction, les films évoquant ou mobilisant les 
sciences humaines, en le disant ouvertement 
ou en le taisant (et même peut-être quelquefois 
en l’ignorant), sont nombreux, par exemple Le 
goût des autres d’Agnès Jaoui (2000)  avec les 
concepts d’habitus et de capital culturel de 
Pierre Bourdieu, ou Mon oncle d’Amérique d’Alain 
Resnais (1980) pour les théories du neurologue 
spécialiste du comportement humain Henri 

1 Proche de la déjà ancienne prospective (Gaston, Berger, Jac-
ques, de Bourbon-Busset, Pierre, Massé, De la prospective : textes  
fondamentaux de la prospective française 1955-1966, Paris, L’har-
mattan, 2007, 212 p.), la futurologie compréhensive, l’une des 
méthodes qualitatives des sciences humaines, est « constituée 
d’un ensemble de méthodes qui aident à projeter dans l’avenir 
les aspects dynamiques du présent pour y découvrir des images 
possibles de la société de demain »  (Alain, Gras, « La futurologie 
compréhensive », in Alex Mucchielli, Dictionnaire des méthodes 
qualitatives, Paris, A. Colin, 2013, pp. 101-102.).
2 L’Education s’en viendra au long des jardins. Bande-annonce 
de ce film coopératif : https://www.youtube.com/watch?v=h_
oqrrbBVJA

Laborit, sans oublier d’autres cas hybrides à 
cheval entre documentaire et mise en scène, 
comme la collaboration entre Edgar Morin et 
Jean Rouch, au service d’une tentative inédite 
alors de sociologie cinématographique, dans 
Chronique d’un été en 1961.

 On pourrait aussi mentionner que parfois 
le film de fiction peut faire des références très 
directes aux recherches en sciences humaines, 
avec l’expérience de soumission à l’autorité de 
Stanley Milgram par exemple, reproduite dans I 
comme Icare d’Henri Verneuil (1979), ou encore 
la fin de Psychose d’Hitchcock (1960) lorsqu’un 
psychiatre vient expliquer le trouble dissociatif de 
l’identité du personnage principal. Sans oublier 
un peu de psychosociologie et de dynamique 
des groupes au programme de films de fiction 
comme avec Douze hommes en colère de Sidney 
Lumet (1957), qui serait une belle illustration de 
l’efficacité d’une minorité active décrite en son 
temps par Serge Moscovici3. Et bien sûr on peut 
rappeler que les films de fiction (pouvant le cas 
échéant s’inspirer de faits réels comme L’enfant 
sauvage avec Victor de l’Aveyron) - traitant de 
l’éducation au sens large, éducation populaire 
comprise - sont eux aussi très fréquents, depuis 
toujours, une liste exhaustive serait longue4. 

3 Serge, Moscovici, Psychologie des minorités actives, Paris, PUF, 
1982
4 Pour n’en citer que quelques-uns dans le désordre 
chronologique et dans des styles très différents, du biopic à la 
fiction « totale » : Le cercle des poètes disparus ; Zéro de conduite (qui 
participa à la naissance de la Fédération Jean Vigo, importante 
dans l’éducation populaire) ; Le trou normand ; Des fleurs pour 
Algernon ; My fair lady ; La pyramide humaine ; Entre les murs 
; Pipicacadodo ; Cet enfant-là ; Korczak ; Sa majesté des mouches ; 
La vague ; Le plus beau métier du monde ; L’école buissonnière ; Le 
professeur ; Ca commence aujourd’hui ; Les enfants ; Les Héritiers, 

etc.

De la fiction au Labocoop?

Christian Verrier
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A quoi il faudrait ajouter au passage que 
l’éducation populaire et le cinéma ont depuis 
presque toujours été des compagnons de route.

Liens entre récit-fiction et réflexion sur 
l’humain

 Puisque scénario il y a eu pour le film 
auquel les Labocoop/UCP ont participé, 
c’est-à-dire une histoire écrite tout d’abord, 
on peut souligner la proximité entre récit 
littéraire (roman, mais aussi récit poétique, 
théâtral) et récit cinématographique. Si une 
approche de l’éducation par de la fiction 
(écrite et futurologisée dans ce numéro, 
cinématographiée dans le film) est certainement 
inhabituelle et incongrue dans les laboratoires 
de recherche, il n’empêche que depuis toujours 
la fiction est un des aiguillons de la réflexion sur 
l’humain. Même si ce qui en sort ne peut pas 
avoir le même statut que les savoirs dégagés par 
la recherche classique, quelques avancées sont 
néanmoins à noter depuis une quarantaine 
d’années. On voit être pris lentement en compte 
le récit (récit non fictionnel, mais pas seulement 
semble-t-il) par la communauté savante, avec 
les Histoires ou Récits de vie. On voit aussi un 
peu de narratif et un soupçon de construction 
«en récit» s’insérer parfois dans des livres 
d’historiens de haut niveau (Georges Duby, 
Guillaume Le Maréchal), et même un Paul 
Ricoeur s’interrogera sur le statut et l’intérêt du 
récit dans la recherche en sciences humaines.  
Car, même si celles-ci à la fin du XIXe siècle 
avaient tenté de l’évacuer pour mieux se calquer 
sur le modèle des sciences de la nature, ce lien 
entre récit-littérature et réflexion sur l’humain 
est aussi ancien que l’humanité. Comme les 
points de rencontre entre littérature et cinéma 
de fiction sont très fréquents, il est concevable 
de pouvoir se lancer dans l’aventure de la fiction 
en demeurant cohérent avec ce qu’est depuis 
toujours la réflexion sur l’homme5. 

 Depuis que le récit (oral puis écrit) 
existe, il s’intéresse aux grandes questions 

5 A ce propos ne pas oublier, sur le registre de l’éducation, que 
l’Emile de Rousseau (ainsi que Sophie) est une sorte de récit 
fictionnel d’une éducation reflétant les idées éducatives de 
l’auteur ; il en va de même avec Fénelon et Les aventures de Té-
lémaque, fiction édifiante devant servir l’éducation du duc de 
Bourgogne.

posées par l’existence des hommes, pas 
seulement aux questions éducatives bien 
entendu. Dans l’Antiquité il le fera en même 
temps que la philosophie, mais autrement : 
Aristophane moque les idées de Socrate - de 
façon probablement injuste - dans la comédie 
imaginaire Les Nuées, tandis que l’Œdipe roi de 
Sophocle est selon Freud le plus à même de 
mettre en image le désir inconscient que tout 
enfant ressent. Le mythe oedipien lui semble 
la mise en récit d’un complexe psychique 
universel.
Deux mille ans plus tard le récit-roman 
continuera par la fiction de poser des questions 
à l’existence des hommes, et cette fois ce sera en 
même temps que naîtront les sciences humaines, 
« rejetonnes » de la philosophie (Balzac, Zola, 
Sue, Proust, sont à peu près contemporains de 
Durkheim, de Binet, de Freud, de Mauss…, et 
chacun à leur façon disent ce qu’ils voient et 
croient comprendre des êtres et du monde).

La fiction pour mieux comprendre le réel ?

 La fiction littéraire ou cinématographique 
telle que pratiquée par le Labocoop peut aider 
à penser, à se projeter dans un ailleurs, en 
reconfigurant des parties du réel en des réalités 
différentes, décalées (ici la fiction peut dépasser 
la réalité…), ce qui aide à penser sous d’autres 
angles, ce que ne réussissent pas toujours à faire 
les sciences humaines avec leurs méthodes 
habituelles. Si les archives permettent d’établir 
ou de rétablir des faits, c’est la qualité du 
récit romanesque qui donnera sa force aux 
personnages réels de l’Histoire (Les Mémoires 
d’Hadrien de Marguerite Yourcenar en seraient 
un bon exemple). Proust nous fait entrer en 
résonance avec ses personnages peut-être aussi 
bien qu’un traité de psychologie qu’on écrirait 
sur eux.

« La littérature d’introspection nous fait entrer 
dans la tête des personnages, mieux parfois que 
la psychologie. La littérature incarne à sa manière 
les dilemmes existentiels et interrogations 
philosophiques, que tous les lecteurs, petits et 
grands, se posent sur le sens de la vie ».6

6 Catherine, Halpern, « La littérature, fenêtre sur le monde », 
Sciences Humaines, n° 218, sept 2010.  
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 De son côté Tzvetan Todorov pionnier de 
la narratologie,  écrit : « Marx et Engels disaient 
que la meilleure représentation du XIXe siècle 
se trouvait non chez les premiers sociologues, 
mais chez Balzac qui révélait la vérité sur le 
monde qui l’entourait. Aujourd’hui encore, 
si une jeune personne me demande à quoi 
ressemblait la vie sous la dictature soviétique, 
je lui dis : “Lis Vie et destin de Vassili Grossman !” 
Or c’est un roman, non un ouvrage de sciences 
humaines. Stendhal, de son côté, affirmait qu’il 
n’y a de “vérité un peu détaillée” sur le genre 
humain que dans les romans »7.
Pour terminer sur le rapport entre littérature-
récit-roman et réflexion sur l’humain version 
sciences humaines, on citera le Marcel Mauss 
du Manuel d’Ethnographie :  « La sociologie et 
l’ethnologie descriptive exigent qu’on soit à la 
fois chartiste, historien, statisticien… et aussi 
romancier capable d’évoquer la vie d’une société 
tout entière ». On pourrait donc suivre Pierre 
Lassave qui, à propos du rapport sociologie/
roman,  écrit : « on peut dire qu’au régime de 
concurrence qui opposait au milieu de XIXe les 
romanciers du social à la sociologie naissante 
s’est substitué un régime de complémentarité 
au siècle suivant, puis dans la période 
contemporaine un régime d’interférence ».8

 Inclure une part de fiction 
grandement imprégnée de récit littéraire et/
ou cinématographique dans la démarche de 
recherche du Labocoop n’est donc ni choquant 
ni décalé en notre époque, ce serait même 
plutôt en phase avec ce que connaissent 
de renouvellement des sciences humaines 

7 Tzvetan, Todorov, « La littérature est la première des sciences 
humaines », Sciences Humaines, n° 218,  sept 2010.
8 Pierre, Lassave, « Sciences sociales/littérature : la fin des 
hostilités ? », Sciences Humaines, n°134, janvier 2003. Ce qui ne 
vaut pas que pour le rapport sociologie-roman, mais également 
pour le romancier/poète dans son rapport général possible à 
la science, ce qu’écrivait à peu près Freud : « les poètes et les 
romanciers sont de précieux alliés, et leur témoignage doit être 
estimé très haut, car ils connaissent, entre ciel et terre, bien des 
choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Ils 
sont, dans la connaissance de l’âme, nos maîtres à nous, hommes 
du commun, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons 
pas encore rendues accessibles à la science » (Sigmund, Freud, 
Délires et rêves dans la «Gradiva» de Jensen, Paris, Gallimard, Coll.
Idées, 1971 / cité par Vincent, De Gaulejac, La névrose de classe, 
Paris, H-G Editeurs, 1987, p. 22.). En grande partie, l’essentiel 
serait encore en l’état un siècle plus tard, en dépit de l’avancée 
des sciences humaines...

devenant peu à peu adultes après leur longue 
enfance du XXe siècle.

Des fictions en forme d’hypothèses

 Le Labocoop est en droit de se demander 
ce que donneraient sur le long terme les 
principes éducatifs et pédagogiques qu’il étudie 
et défend souvent (implication !) s’ils étaient 
appliqués pour de bon. Comme on ne peut 
constater ce qu’ils donneraient « pour de vrai  » 
autrement que dans le très court terme de la 
durée des expérimentations elles-mêmes, il est 
permis d’imaginer du long terme en en passant 
par de la fiction projetée dans l’avenir, ce que 
connait bien la futurologie déjà mentionnée.

 Si une œuvre de fiction (littéraire, 
cinématographique) ne peut faire autrement 
que d’en passer par des idées et de l’imagination, 
dans une certaine mesure aucun chercheur (à 
plus forte raison un praticien-chercheur) ne 
peut non plus se passer d’idées nouvelles ni 
d’intuitions, sinon sa recherche, ses pratiques 
innovantes, n’apportent pas grand-chose de 
plus à ce qui se sait et se fait déjà. Et les fictions 
du Labocoop doivent elles aussi développer 
des idées, s’appuyer sur des intuitions, 
comme la recherche plus conventionnelle en 
éducation devrait en produire sans cesse, et en 
ce sens la fiction (au futur ou pas) est aussi une 
recherche. 

 D’une certaine façon, la fiction racontée  
est un peu une hypothèse stylisée, presque 
dans une sorte de schéma hypothético-
déductif : si on appliquait par exemple tel 
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type d’éducation, peut-on imaginer par la voie 
déductive quel en serait le résultat, quelles 
seraient les caractéristiques des individus et 
du monde qui l’auraient reçu ? Demandons-
nous, sous forme d’hypothèse ou de postulat9, 
ce que serait le monde avec une éducation 
différente telle que souhaitée par le Laboccop et 
l’éducation populaire (culturelle, politique...), 
et tentons de le décrire par extrapolation, par 
anticipation, avec ses positifs et ses négatifs. 
«Testons» ces idées par la fiction, puisqu’il est 
encore impossible de le faire d’une autre façon.

 C’est le pari qu’une fiction peut être une 
sorte de vaste hypothèse de recherche, sauf que 
l’administration de la preuve ne répond pas aux 
mêmes critères que ceux des sciences, fussent-
elles humaines et sociales (mais la preuve est-
elle jamais administrée en sciences humaines 
?). C’est une grande différence, surtout quand on 
tente des projections sur demain, et l’éducation, 
populaire ou pas, est toujours un engagement 
pour demain, dont on ne connaît jamais 
avec précision les effets futurs (les sciences 
de l’éducation, même les plus positivistes et 
quantitativistes, étant de leur côté totalement 
impuissantes en la matière). 

Potentiel de pertinence des hypothèses 
fictionnelles

 Mais, néanmoins, avec d’autres critères 
de description, bien des contours du monde à 
venir décrits par les fictions d’un Jules Verne 
(une université porte son nom aujourd’hui) se 
sont avérés pertinents avec le temps, et il fut aidé 
en cela par sa curiosité scientifique. Même les 
techniques d’investigation de Sherlock Holmes  
(le créateur du détective résolut lui-même deux 
énigmes policières de l’époque) sont à la base de 
techniques actuelles des polices scientifiques 
(certains policiers scientifiques relisent 
effectivement de temps en temps les fictions 
de Conan Doyle). Pour en rester là avec trois 
exemples seulement, les mondes  imaginaires 

9 Une hypothèse est toujours plus ou moins d’abord une fiction, 
au moins une manifestation de la réflexion passant par des 
éléments d’imagination et de projection dans un autrement 
qu’il va s’agir de vérifier ensuite ; quant à lui, un postulat n’a pas à 
être vérifié, il doit juste être admis pour que la discussion puisse 
avoir lieu, et il n’en possède pas moins de nettes caractéristiques 
de l’imaginaire du chercheur, du philosophe.

décrits par le romancier contemporain J.B 
Ballard sont étrangement en prise avec ce 
que nous vivons aujourd’hui : consumérisme 
mortifère généralisé, épuisement des ressources 
de la planète, dérèglement climatique, montée 
des racismes, des fascismes et d’une violence 
larvée omniprésente à laquelle répond une 
surprotection des personnes10. Il y a toujours 
dans les fictions de Ballard un décalage 
avec notre présent, on est dans un univers 
indéterminé, plus ou moins lointain. Et cette 
projection imaginaire dans des lendemains 
qui chez lui ne chantent pas, donne à voir un 
réel qui, si on relit ses premiers romans d’il y 
a quarante ans, est effectivement pour partie 
celui que nous connaissons aujourd’hui. Il est 
capable non seulement de décrire sensiblement 
ce monde par anticipation, mais aussi d’en 
décrire les grandes spécificités économiques, 
écologiques, politiques, éducatives, et ceci 
jusque dans la psychologie des personnages. 
Ces quelques exemples suffisent à montrer 
que bien que non scientifiques, certaines 
propositions de la fiction peuvent toucher juste. 
Et on pourrait citer nombre de romanciers de 
fiction de la qualité de Ballard ou de Verne, ne 
serait-ce qu’Asimov par exemple. Ils ne sont pas 
des cas isolés, la fiction est tout aussi éclairante 
que la recherche en sciences humaines, et 
parfois bien davantage.

Fictions-reliefs des idées du Laboccop

 Pour en revenir au Labocoop, la qualité 
de l’imaginaire, on le sait, est indispensable 
au chercheur, c’est l’élément qui va lui fournir 
le carburant pour formuler des hypothèses 
originales capables de faire avancer le champ 
et les pratiques auxquels ils s’intéresse et 
participe. Il en ira de même avec des fictions 
qui avanceront des idées, ce qui sera peut-être 
tout aussi convaincant et « vrai » que, parfois, 
de prétendues administrations de la preuve 

10 Sa terrifiante fiction, Sauvagerie, écrite en 1988, entre par 
rapport à l’éducation de façon dérangeante en résonnance 
avec un chapitre du livre autobiographique plus récent d’un 
éducateur spécialisé très impliqué dans son métier. Voir 
J.B, Ballard, Sauvagerie, Paris, Tristam, 2013, 90 p ; Xavier 
Bouchereau, Au cœur des autres. Journal d’un travailleur social, 
Paris, Ed. Sciences Humaines, 2013, ( principalement pp. 109-
113 «Des parents trop attentifs»).
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par l’expérience11 du bien fondé de telle ou 
telle hypothèse dans une recherche classique, 
dont on se rend compte après coup qu’elle est 
à relativiser.

 Par ailleurs, plus concrètement si on veut, 
la fiction peut permettre de « voir » avant coup 
les résultats possibles des pratiques innovantes 
(de façon peut-être plus percutante que l’écrit 
scientifique). Un peu comme la maquette de 
l’architecte, ou ses projections en 3D, tentent 
de rendre compte du bâtiment réel à venir. La 
maquette n’est pas ce que sera l’objet réellement 
construit, cependant c’est une projection qui 
tente d’en rendre compte au plus près par 
l’intermédiaire d’un artifice « à l’échelle ». C’est 
au visiteur de la maquette de faire l’effort de se 
projeter dans la grandeur nature du bâtiment 
futur, pour essayer d’imaginer ce qu’il en sera 
effectivement de lui-même présent dans cet 
espace et ce volume une fois construits. La 
maquette est autre chose que le plan, elle a 
déjà du relief, elle est plus évocatrice que le 
plan, mais elle implique malgré tout un effort 
d’imagination pour se représenter soi-même à 
l’intérieur de ce qu’elle sera.

 Avec des personnages «grandeur 
nature», la fiction sera une image travaillée, 
une sorte «d’application» imaginée de ce que 
veut dire le Labocoop sur l’éducation et la 
pédagogie qu’il juge nécessaires à l’éducation 
populaire du XXIe siècle. La démarche ne sera 
pas scientifique au sens traditionnel, mais 
ce sera tout de même une recherche, avec 
certes ses caractéristiques. Les propositions 
éducatives de la fiction seront irréfutables 
(l’imagination en tant que telle est à la fois 

11 A propos de preuve et d’expérience, l’historien des sciences 
Alexandre Koyré pensait que certaines des expériences de Galilée 
n’avaient tout simplement pas eu lieu, ce que dit ouvertement 
le célèbre savant dans ses écrits (les expériences en question, 
sur la conservation du mouvement des corps dans leur chute, 
seraient donc imaginaires ; même la physique n’échapperait 
pas totalement à une part de fiction…). De plus, de façon plus 
générale, Koyré doutait de la justesse de la revendication des 
scientifiques à prouver des vérités naturelles et fondamentales 
à travers leurs expériences. Selon lui, beaucoup d’expériences 
consistent à se justifier elles-mêmes en tant qu’expériences, 
sans apporter grand-chose de plus à des vérités qui pourraient 
être montrées sans elles  (Alexandre, Koyre, Etudes d’histoire de 
la pensée scientifique, Paris, Gallimard, Coll. Tel, 1973, pp. 328.). 
Allant aussi dans le même sens en maints endroits : Gerald, 
Holton, L’imagination scientifique, Paris, Gallimard,1981, 460 p.

irréfutable et réfutable, donc non scientifique 
au sens popperien, mais il n’empêche qu’elle 
peut avancer des propositions dignes d’intérêt, 
dire le monde de façon pertinente). A l’inverse 
de ce que recommande le savoir-vivre et faire du 
bon chercheur, cette démarche s’inscrit dans de 
l’hyper-subjectivité (à l’inverse de l’objectivité 
recommandée généralement), du sur-qualitatif 
(à l’inverse du rassurant quantitatif ), de la sur-
compréhension (à l’inverse de l’explication), 
de la sur-description (se tenant à distance de la 
théorisation). C’est un peu sur ces partis-pris, qui 
n’ignorent pas les règles des autres recherches, 
que l’approche par la fiction se revendiquera de 
la recherche, mais avec une autre façon de faire 
et de se positionner.
La fiction sera une maquette éducative et 
pédagogique, le concept sera volontairement 
laissé de côté, au profit de l’imaginaire 
constructif, du donner-à-voir de l’éducation 
populaire possible de demain en relief.

Vulgarisation des idées éducatives défendues 
par le Labocoop

 Le travail de recherche ne s’arrête pas à 
la «découverte» (s’il en est une), il se prolonge 
nécessairement d’une communication de 
résultats, et de leur «mise forme» pour qu’ils 
soient compréhensibles. Compréhensibles, au 
moins de la communauté scientifique, et, quand 
l’opportunité s’en fait jour, d’un plus large public, 
par le biais d’une vulgarisation bien comprise 
(dans le sens non d’un appauvrissement, mais 
d’une mise à disposition d’un public non 
initié).

 Les colloques, congrès, conférences, 
les ouvrages et articles dans des revues 
spécialisées, existent en grande partie pour 
cela. Ils font tourner le monde de la recherche 
à coups de communications, quelles que soient 
les disciplines, la plupart du temps dans une 
sorte d’entre-soi des chercheurs, sécurisant et 
peu dérangeant au final. 

 La vulgarisation de la recherche est un 
peu différente, fonctionnant selon d’autres 
critères et d’autres formes médiatiques, les 
revues grand public, internet, les émissions 
audiovisuelles de plus ou moins grande écoute, 



43

les ouvrages rendus accessibles par élimination 
des aspects les plus techniques des recherches 
pour n’en conserver que les résultats les plus 
frappants, et dans cette voie même la bande 
dessinée peut être mobilisée12. La vulgarisation 
de bonne qualité est un atout pour la recherche, 
qui peut «faire culture» dans certains cas 
réussis13, les connaissances nouvellement 
dégagées débordant ainsi largement leur sphère 
de production et de communication restreinte, 
réservée aux seuls spécialistes et experts. 

 La connaissance scientifique a 
normalement vocation a devenir culture 
commune, débordant le plus largement 
possible son champ de production (même si 
on assiste à  l’inverse, une culture scientifique 
de moins en moins répandue, dès l’école....). 
Il s’agit d’un enjeu démocratique et citoyen, 
dans bien des cas. Si l’éducation populaire est 
estimée si importante par le Labocoop, c’est 
sans doute que les valeurs qui y sont prônées 
sont pensées comme pouvant valoir pour le 
plus grand nombre. 

 Si les romans et les films de fiction sur 
l’éducation sont d’extraordinaires véhicules 
d’idées éducatives, la fiction pratiquée par le 
Labocoop peut aussi être considérée comme une 
volonté de vulgarisation d’idées éducatives. Elles 
sont rendues cette fois accessibles autrement 
que par le concept et la théorie, sans le lourd 
attirail des méthodes des sciences humaines 
réservées aux spécialistes. Ce serait aussi un 
essai de militance éducative se cherchant un 
nouveau mode d’expression.

12 Voir ne serait-ce que les bandes dessinées sur Freud et la 
psychanalyse, ou celle sur à nouveau Guillaume le Maréchal, à 
laquelle a participé Georges Duby lui-même

13 Il existe naturellement des freins à la vulgarisation. A un  
moment de sophistication très poussée de la recherche, la 
vulgarisation trouve ses limites, il devient  nécessaire de devenir 
un peu «spécialiste» soi-même pour en saisir les complexités. 
La vulgarisation contiendrait aussi le risque dans certains cas 
de donner à croire qu’on a compris, alors qu’on passe à côté de 
l’essentiel. Mais sans doute pourrait-on en dire autant pour de 
très nombreuses autres activités que la recherche, et pour de 
nombreuses professions aussi...
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 Les temps sont durs pour les chercheurs 
du Labocoop lorsqu’ils se veulent trop sérieux 
et rationnels. Parfois les prend le grand vent de 
l’imagination et de l’imaginaire, son moteur, ainsi 
qu’un soupçon d’hypothèses sur les après-demains 
de l’éducation populaire. Alors, en futurologues 
compréhensifs et prospectifs, ils changent pour 
quelques paragraphes leur façon de chercher, et se 
livrent tous ensemble et successivement à un exercice 
d’écriture fictionnelle non signé, voisin du cadavre 
exquis, dont voici l’haletant premier épisode... 

 Le 2 juin 2115, à 6h du matin Paris 
s’éveille. Liu Girard conduit une espèce de 
volvo break bleue sur le périph’. Elle y est entrée 
porte de Bagnolet direction porte d’Orléans. Au 
volant de cette pièce unique qui tourne à l’huile 
de synthèse, elle a (encore un peu) l’impression 
de faire de la résistance. Elle a trop fumé et le 
café lui tord les boyaux. La radio grésille quelque 
chose à propos de la météo et ses précautions 
habituelles.
 Liu jette un œil dans le rétroviseur : 
Loulou-l’électro-mécanicien s’est endormi, 
ses larges épaules s’étalent sur les genoux des 
jumeaux. Les deux adolescents, les yeux grands 
ouverts, détaillent le chaos architectural parisien. 
Peut-être bien qu’ils ne le reverront pas. Olive 
a pris place devant, elle jouera la copilote. Elle 
tient fermement le panier de pique-nique, les 
pieds coincés entre les livres qui jonchent le sol 
de la voiture. La vieille dame est partagée entre 
l’admiration pour ce levé de soleil sur Paris et 
l’angoisse de la chaleur à venir.

 L’an dernier, en juin, les préparatifs de 
l’équinoxe d’été allaient bon train Place des 
Fêtes et même les hackers garant de l’anti-

sécurité du secteur n’avait pas vu venir la visite 
des inspecteurs du B.E.S.

« L’université populaire, la culture de poireaux 
sur les trottoirs et les petits commerces 
autogérés,… passent encore. Une Assemblée 
Générale de quartier, sans délégué à la 
démocratie participative, soit ! Ré-ouvrir l’école 
primaire sans l’aval de l’académie et sans 
professeurs agréés par l’éducation nationale, 
c’est hors-de-question ! Les enfants ont déjà 
été recensés et doivent rejoindre les écoles 
attribuées pour poursuivre une scolarité 
certifiée républicaine.  »

« Le secteur BLV-MNT est un des plus pauvres 
de la capitale. Il était évident que le refus de 
l’évaluation annuelle et de la mise en place des 
programmes de « déradicalisation » auraient des 
conséquences ! Ces institutrices indisciplinées 
ont perdu leur agrément, elles auraient pu 
perdre beaucoup plus. Avec vos beaux projets, 
vous bercez ces gens d’illusions ! Ils ne s’en 
sortiront jamais sans travail et sans éducation, 
ils seraient temps que les habitants de BLV-MNT 
participent à l’économie et à la démocratie de 
cette ville ! »

 Les mots des inspecteurs tournent en 
boucle dans la tête de Liu. Peu de temps après, 
ils ont réquisitionné les salles de réunion, 
ont installé un animateur de proximité à la 
cohésion sociale et ont embauché une dizaine 
d’employés « espace vert » pour s’occuper de re-
fleurir les trottoirs. Une armada de chercheurs 
et d’étudiants en tout genre ont débarqué 
pour accompagner l’appropriation collective 
des dispositifs de démocratie participative et 
permettre une plus grande mixité sociale dans 

2115
épisode 1

Le Labocoop
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le secteur.

 Les bidouilleurs furent les premiers à 
quitter le quartier pour s’installer à la campagne. 
Est-ce que la liberté a plus de sens là-bas ? 

 Le texto est arrivé hier à 17h. Liu en a 
aussitôt informé le collectif. Cette fois, il n’y 
eut pas de débat, ils s’étaient tous faits à l’idée 
de partir. Ils parlèrent organisation. Dès l’aube, 
si Loulou trouvait à faire fonctionner la volvo, 
Liu, Olive, Héloïse et Iliès prendraient les livres 
direction les Landes. Certains prendraient 
le train dans la journée et ceux qui avaient de 
jeunes enfants attendraient le week-end pour 
ne pas éveiller les soupçons.

 Au même moment, au ministère du 
Bonheur et de la Joie de Vivre (MBJV), place de 
l’Exode, Miss L., Grande Prêtresse, Ordinatrice 
des Terres Emergées reçoit des mains de 
l’Inspection Générale du Bien-être Social, un 
rapport concernant le secteur BLV-MNT. Il fait 
état de troubles particulièrement inquiétants au 
bonheur public. Depuis la Grande Catastrophe, 
l’Etat du Nord des Terres Emergées a instauré 
l’instruction obligatoire de la Joie de Vivre 
et l’organisation stricte de la démocratie 
encadrée par des professionnels. Ce qui se joue 
actuellement sur ce secteur ne peut être toléré 
plus longtemps et ces agitateurs doivent être 
immédiatement neutralisés, même déportés 
sur l’Ile de Cherbourg pour y être rééduqués. 
L’Inspecteur Général Yves Toquet fait les 
cent pas dans le bureau de Miss L. : « Mais 
pourquoi avez-vous laissé faire ? C’est quoi 
cette université populaire sauvage où ils se 
permettent d’échanger des livres : à quoi bon, 
notre politique d’éradication du livre et de ces 
imprimeries clandestines ? Je vous rappelle 
l’article 3 de notre Constitution du Bonheur : 
«  … heureux les simples d’esprits … » : les livres 
sont inutiles et même dangereux car ils peuvent 
être contraire au principe de la Paix Sociale. Je 
vous rappelle aussi que la production de livres 
est l’une des causes de la déforestation. » 
Miss L., fatiguée par l’agitation de son Inspecteur 
Général, lui dit : « cela fait des années que nous 
travaillons ensemble pour simplifier notre 
langue, à effacer les mots ne convenant pas 
au principe même du « Bonheur pour tous ».  

D’ailleurs, toute l’instruction se repose depuis 
près de cent ans, sur les MOOCS centralisés à 
l’Académie du Savoir, aussi, les instituteurs et 
institutrices doivent être agrées par le MBJV. Nous 
maîtrisons totalement l’instruction du peuple et 
ce n’est pas ces quelques épiphénomènes qui 
remettront en question notre politique. Encore 
moins notre religion ! » 
D’ailleurs, concernant le dossier BLV-MNT, 
le service « action » de  l’Inspection Générale 
avait, depuis, infiltré son meilleur inspecteur 
du Bien-être Social dans cette fuite vers l’Etat 
du Sud des Terres Emergées : Louis Segnat dit 
“Loulou”. Ils sont en route depuis ce matin et 
suivis en permanence grâce au GPS introduit 
dans la montre de l’inspecteur, ils se dirigent 
actuellement vers les Landes.

 Il est 15h. Le soleil brûle. Liu, Olive et 
les enfants sont installés dans le jardin, Loulou 
est en communication. Gudzim, Valène et les 
autres ont annoncé leur arrivée pour 15h30. Ils 
ne devraient plus trop tarder. Liu s’attelle à la 
confection de cataplasmes pour le groupe et les 
enfants. Travailler collectivement à penser une 
organisation intelligente nécessite que chacun y 
soit disposé, et non sous l’emprise d’angoisses 
trop fortes. Les soupes et les infusions sont 
aussi prêtes. Il est 15h30. Loulou court vers le 
portail pour les accueillir. Ils sont heureux de 
se retrouver, mais les visages sont crispés. Ils 
auraient lancé un mandat d’arrêt contre les trois 
institutrices pour « tentatives de radicalisation 
et troubles de la Joie de Vivre ». Il faut donc aller 
très vite. S’ils savent qu’ils ont quitté la capitale, 
ils ne sauront réellement les localiser que d’ici 
24h. Au travail. 

 Chacun dépose ses appareils de 
communication dans la boîte adaptée à l’entrée, 
se munit de cataplasme et rejoint le salon. 
Guzdim prend en main la première phase de la 
discussion collective en faisant une description 
précise des faits qui les ont amenés ici. Comment 
le refus de l’évaluation, de la « déradicalisation  », 
et l’ouverture sauvage d’écoles dans le quartier 
ont-ils pu les amener à se retrouver fugitifs au 
Sud ? Ils progressent tous rapidement dans 
la réflexion collective, pressés d’en arriver à 
la phase quatre, celle du « Que faire ? ». Leur 
expérience ne peut pas rester isolée. Elle doit 
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être connue et reprise. Les ouvertures sauvages 
d’écoles populaires et assemblées de quartier 
doivent se multiplier. Ils savent qu’ils peuvent 
en quelques secondes mobiliser tous les réseaux 
d’éducateurs populaires du Nord et du Sud. 
Le temps file. Ils se lancent dans la rédaction 
d’un communiqué-manifeste. Pour Liu, « Il 
faut se dire éducateurs autant que chercheurs. 
L’éducation populaire c’est l’articulation entre 
le terrain et sa réflexivité, condition sine qua non 
de l’invention de l’autonomie et de la critique 
sociale ». « Nous nous inscrivons dans un 
mouvement de deux cent ans, terreau de toutes 
les méthodes de réflexion collective, des pensées 
politiques actuelles sur la démocratie, de toute 
la socioculture vantée depuis quelques années 
par nos ordinateurs, de toutes les universités 
populaires. Nos expérimentations ont du sens, 
doivent exister avant d’être réprimées. » chante 
Nora. L’enthousiasme les gagne. D’éclats de voix 
en esclaffements, ils en oublient d’être discrets 
car en fuite. Loulou surgit en leur rappelant, 
sourire en coin, qu’ils ne sont pas dans une cour 
d’école. Celui-ci disparait très vite. Le groupe ne 
le revoit plus. 

 Soudain le silence se fait, tous et toutes 
à l’écoute des graviers de la cour d’entrée 
lourdement et massivement piétinés par les 
bottes de la Joie de Vivre. 

 L’heure de vérité était arrivée: 
confrontation  inévitable car  la joie de vivre 
ne pouvait  continuer comme si de rien n’était. 
Les VCTV, «Vis Comme Tu Veux» rappelaient 
forcément ces obscures courants anarchistes 
du XXIème qui voulaient d’une éducation 
populaire au nom des savoirs émancipateurs, 
des pédagogies expérimentales et d’une foutue 
armée de chercheurs sur l’éducation dite 
“populaire”.

 Liu l’avait déjà confirmé, les politiques 
internationales de massification éducative  
ne pouvaient fonctionner sur des structures 
de collectivisation obligatoire au nom d’un 
«Bien être social». La plateforme mondiale 
de l’éducation populaire avait ouvert les 
hologrammes de discussion après avoir 
surmonté les soucis holographico-acoustiques, 
les réponses tombèrent à une cadence infernale: 

le non était majoritaire, c’était un fait! Les 
VCTVs , dans un instant  de lucidité politique, 
prenaient la direction de l’assemblée générale 
permanente mondiale grâce aux propositions 
des aborigènes australiens et des indigènes 
latino-américains.
Le parcours était plein d’embûches. Liu, Valène 
et Guzdim, les historiques,  en savaient quelque 
chose, elles  étaient concernées directement 
depuis le début du débat. Les alliances n’avaient 
pas été faciles mais grâce à l’intervention du 
collectif mondial des universités populaires, 
elles arrivèrent à un accord qui avait consolidé 
l’espace des défenseurs d’une éducation 
populaire critique pour tous sans puce 
électronique incorporée. Une fois de plus la 
résistance contre les implants des dispositifs 
électroniques s’infiltrait dans les espaces où on 
ne l’attendait pas. 

 16h30. Le temps semble s’être arrêté dans 
la salle à manger de la vieille maison landaise 
héritée des grands-parents de Liu. Toutes et tous 
se regardent les yeux écarquillés. Comment ont-
ils pu faire si vite ? Ils avaient pourtant presque 
tous fait partie du Mouvement anti-surveillance 
électronique de 2108, qui s’était ensuite rallié au 
mouvement plus ample des VCTV. C’est d’ailleurs 
là que s’étaient rencontrées Liu, Olive et Valène. 
Elles avaient fait enlever leur puce électronique 
dans une petite clinique clandestine du Sud, il 
y a plusieurs années déjà, puis avaient refusé 
de faire implanter leurs enfants. Cela leur avait 
valu de nombreux procès, et de nombreuses 
amendes. Mais elles avaient réussi à échapper 
à l’incarcération grâce aux recours devant les 
tribunaux internationaux. 

 Sans puces, comment la Joie de Vivre 
les avait-il retrouvés ? Ils n’avaient pas le 
temps d’y songer plus longtemps. Il fallait faire 
vite. Les gardiens de la Paix sociale avaient 
déjà sûrement activé le périmètre de sécurité 
électromagnétique. Ils avaient donc 10 minutes 
pour réagir. Lors de leur dernière réunion, ils 
avaient prévu un plan de fuite. Liu leur avait fait 
part d’un passage souterrain auquel on pouvait 
accéder par la cave. Tous suivirent Liu à toute 
vitesse vers la porte de la cave. Elle s’arrêta 
net, bouche bée. La porte était bloquée par un 
bouclier électromagnétique. Elle bafouilla :
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- Mais, mais… Comment est-ce possible ? Ses 
yeux s’arrondirent.
- Loulou… murmura-t-elle l’air songeuse.

 Miss L. contemple par l’immense baie 
vitrée les Terres émergées s’étendant à l’infini, en 
milliers d’îlots épars où s’entassent 15 milliards 
d’humains, sans compter ceux des villes sous-
marines. Les événements actuels l’étonnent 
autant qu’ils l’inquiètent.

 Les livres sont épurés, la langue 
expurgée de ce qu’il y avait à proscrire, l’internet 
poussiéreux totalement nettoyé de sa subversion, 
mais subsiste cette bizarre idée d’instruction 
publique démocratique, populaire, à base de 
dits et d’écrits multicentenaires qui n’ont jamais 
pu extirper la stupidité, la haine, l’illusion, n’ont 
jamais pu corriger la sottise d’une démocratie 
qui acceptait même les oppositions capables de 
la détruire. Comment croire encore à tout cela ? 
Au vu des rapports, Liu ne lui a pourtant pas 
semblée idiote. 

 L’espoir semble lointain, mais elle le 
ressent en tout son corps : l’intelligence humaine 
sensible nouvelle palpite, sur le point de se 
libérer, si différente de l’ancienne.

 Devant les eaux miroitantes Miss L. sourit 
tristement en pensant à ceux pris au piège déjà, 
qui imaginent encore, sur leur bout de Landes 
non encore submergé, pouvoir transformer 
le monde par de l’instruction améliorée, des 
écoles clandestines, ou même ces universités 
populaires antédiluviennes, idées à la dérive 
d’un monde  définitivement noyé. Ce qui 
l’étonne le plus est l’entêtement de ces gens, 
une poignée seulement, qui s’imaginent bientôt 
planétaires. Que savent-ils du monde, celui-
là pour encore quelques courts siècles, mais, 
surtout, des autres, désormais à portée ?
Avec de telles idées d’hier, comment Liu et 
les siens sauraient-ils l’intelligence sensible 
nouvelle qui vient, pour les millénaires 
prochains ? Mais, aussi, plus grave, comment 
pourraient-ils l’ignorer tout à fait ?
Au plus profond d’elle ses nerfs lui signalent 
du sérieux, et même si la situation semble sous 
contrôle, cette fois quelque chose ne va pas 
comme elle le souhaiterait. De l’amertume la 

gagne, à propos du Bonheur et du Bien Etre, 
justement. Contrainte d’être ce qu’elle est, 
Prêtresse Ordinatrice des Terres Emergées, 
sans croire à ce décorum baroque, elle est 
sincère dans son désir de Bonheur pour tous. 
Et l’entêtement de ces quelques dissidents lui 
donne à penser que... Et si elle-même et les 
ministères se trompaient sur certains points, 
si ceux du secteur BLV-MNT détenaient eux 
aussi, par un hasard miraculeux et inexpliqué, 
un peu de l’intelligence sensible nouvelle, 
qu’ils déguiseraient habilement sous des atours 
anciens pour brouiller les pistes? Peut-on être 
aussi entêté que Liu et les siens en ayant tort 
absolument sur le fond ? 

 S’ils avaient pu malgré tout conquérir 
eux aussi des parcelles de cette intelligence 
novatrice, et qu’en plus ce qu’ils prônent 
d’éducation était juste, à l’inverse de la pensée 
des ministères ? Si, paradoxalement, les contenir 
revenait à ralentir la venue des jours salvateurs 
et heureux post Grande Catastrophe ? A cette 
pensée elle frissonne d’inquiétude, puis cligne 
des paupières pour opacifier la baie vitrée. Dans 
la pénombre elle s’étend sur le sol qui s’assouplit 
pour l’accueillir. Bras ouverts elle entre en 
communication mentale immédiate avec le 
rhizome de l’intelligence sensible nouvelle.

A suivre...
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 L’histoire qui suit est contrastée, profonde, 
et il faudrait en imaginer le creux. Car l’histoire 
des écoles populaires argentines raconte ce que ne 
racontent pas les nôtres. La parole des militants 
pédagogiques argentins est intéressante en ce qu’elle 
peut nous faire dire et ne pas dire. Faites qu’ alors 
transperce dans ces lignes non l’exotisme ensoleillé de 
l’expérimentation sud-sociale, mais plutôt la colère de 
faire, l’inconscience des murs, et l’illusion de la victoire 
qui aboutit à la victoire. A l’heure où s’inventent 
des alternatives concrètes en terme d’autonomie 
de production et consommation (alimentaire, 
vestimentaire, mobilière, immobilière...) qu’en est-il 
du non-matériel et non-consommable que sont les 
expérimentations éducatives par exemple ? L’entretien 
qui suit a été réalisé à Buenos Aires en décembre 2014, 
avec Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri parmi 
les premiers militants pédagogiques défendant 
l’ouverture d’écoles populaires à Buenos Aires, et aux 
origines de celle de la Maderera Cordoba, usine de 
bois, récupérée par ses travailleurs. Ils nous racontent 
ici ce qui fait pédagogie, ceux qui font mouvement, et 
comment tout cela fait politique.

Fernando – Nous avons commencé en 2004, 
par l’ouverture d’un « bachillerato popular » 
(traduit ici par école populaire, ndlr) à l’IMPA 
(Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina), 
usine d’aluminium, récupérée par les travailleurs 
en 1998. Occasion d’expérimenter l’éducation 
populaire à l’intérieur même du système 
éducatif. En Argentine, celui-ci est très centralisé 
et vertical, influencé par le modèle français. Il 
y a des écoles publiques et des écoles privées 
tenues par l’Eglise ou des entreprises privées 
lucratives. Ce système bien ficelé n’admet 
aucune offre alternative d’éducation pour les 
jeunes qui s’en font expulser. C’est en partant de 

ce constat que nous avons décidé de penser une 
structure éducative différente, autonome, sur la 
base d’une éducation populaire. En 2001, une 
équipe a commencé à approfondir cette idée, le 
fonctionnement et la pédagogie à inventer, pour, 
trois années plus tard, ouvrir notre première 
école populaire. Au fil des années, l’expérience 
s’est démultipliée. Il existe aujourd’hui plus d’une 
centaine d’écoles populaires dans le pays pour 
des milliers d’étudiants. 

 Nous ne nous réclamions d’aucune 
gestion étatique ou privée, mais pensions cette 
école comme devant être gérée par le mouvement 
social, tout en étant reconnue et facilitée par l’Etat. 
Choisir entre le public et le privé est une fausse 
discussion. C’est mal poser le problème. L’école 
est publique. Pour nous, la responsabilité de l’Etat, 
en terme éducatif, est de garantir l’éducation. 
Notre responsabilité en tant qu’organisation 
sociale, est de la prendre en main. L’Etat, comme 
responsable de l’éducation, doit reconnaître 
les expériences d’écoles populaires car ce sont 
des expériences éducatives. Nous sommes des 
travailleurs de l’éducation, et nous faisons partie 
du système éducatif de l’Etat. Nous voulions que, 
dans nos écoles, les professeurs aient le même 
statut que les professeurs des écoles publiques, 
que les élèves puissent avoir des bourses, comme 
dans les écoles publiques, et que nous puissions 
délivrer le diplôme officiel du baccalauréat. Tout 
cela en gardant la main sur le fonctionnement et 
la pédagogie. Après deux cent ans d’éducation en 
Argentine, c’était inimaginable. Si, à cette époque, 
nous envisagions facilement les alternatives 
en terme de production et de consommation, 
notamment avec les expériences d’entreprises 
récupérées, rien n’était vraiment encore imaginé 
pour l’éducation. Qu’une organisation issue du 

On ne demande pas la permission d’ouvrir une école
L’expérience de l’école populaire de la Maderera Cordoba à Buenos Aires

Propos recueillis et traduits par Alexane Brochard
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mouvement social dise « On ouvre une école, 
sans demander la permission à quiconque », 
paraissait totalement surréaliste. Cela a généré 
quelques tensions, et pas seulement vis-à-vis de 
l’Etat. Les groupes qui travaillaient en éducation 
populaire, les plus orthodoxes, considéraient 
que nous ne pouvions faire de l’éducation 
populaire dans des écoles reconnues par l’Etat. 
Ils nous pensaient fous de réclamer à l’Etat de 
nous reconnaître comme école au même titre 
que les écoles publiques ou privées. Nous, nous 
considérions que partout où il y a des profs, des 
étudiants, de la connaissance, des faits éducatifs, 
peut se construire une école. Partout où la 
nécessité se fait ressentir, il faut construire de 
l’éducation, par l’éducation populaire, que ce soit 
dans une entreprise récupérée ou un quartier 
pauvre. 

 A la question très souvent posée de la 
différence entre notre école et les autres, nous 
explicitions la non-neutralité de l’éducation. 
L’éducation s’est toujours construite sur l’idée 
de neutralité, mais nous considérons pourtant 
qu’aucune école n’est neutre. Nous défendons 
un acte éducatif comme révélateur des rapports 
sociaux dans une société capitaliste, cherchant 
donc à les dénaturaliser. Bien sûr, pour défendre 
cela nous avons dû lutter pendant des années, 
en maintenant une forte pression face à l’Etat, 
passant par une présence régulière et bruyante 
dans la rue, des barrages de routes etc. Nous y 
étions ensemble, profs et élèves, en apprenant 
que le droit à l’éducation est indiscutable, 
inquestionnable, et ensemble, nous exigions des 
espaces collectifs d’éducation populaire. Nous 
l’exigions. Nous ne le voulions pas, nous l’exigions. 
C’est comme ça que nous avons gagné, mais ce 
fut difficile. Notre revendication était complexe 
car nous ne voulions être ni une école publique - 
nous n’avions rien à voir avec une école étatique 
- ni une école privée – nous refusions les frais 
d’inscription par exemple. L’Etat ne savait où nous 
mettre. La première forme de reconnaissance 
eut lieu en 2004, en gestion privée, pour une 
seule école. En 2007, la reconnaissance s’étend 
à la province de Buenos Aires, et en 2008 la ville 
même de Buenos Aires reconnaît nos écoles 
comme lieu d’expérimentation éducative. En 
2011, nous obtenons, enfin, la reconnaissance 
étatique de nos écoles mais restant gérées par les 

organisations sociales qui les portent. Tous les 
profs sont alors reconnus et payés par l’Etat. La 
pression fît qu’au bout de sept ans, nous sommes 
parvenus à ce qu’ils nous reconnaissent pour ce 
que nous étions, une école populaire. 
 
Ezequiel – Aujourd’hui nous pouvons aussi faire 
partie du syndicat des profs. Ça aussi, ce fût une 
lutte ! Dans le système éducatif public, les profs 
sont choisis par concours. Dans le privé, ce sont 
les directeurs qui les choisissent. Nous, nous 
nous choisissons nous-mêmes ! Au début, les 
syndicats de profs refusaient de dialoguer avec 
nous car nous étions dans une école publique 
étatique tout en choisissant nos profs. Face à ce 
positionnement, nous défendions notre projet 
politique - non partisan – d’autonomie par la 
construction collective de l’éducation populaire 
mise en place par nos écoles. Si nous nous 
ouvrons au concours public, peuvent alors entrer 
des profs qui n’ont pas pris part à ce processus, 
qui ne feraient que l’appliquer. Quand le syndicat 
a compris que notre construction politique était 
forte et centrale, qu’ils ont compris notre projet, 
ils nous ont permis de nous syndiquer comme 
n’importe quel prof des écoles publiques 
étatiques. Ce fut pour nous une grande avancée.

 En onze ans d’existence des écoles 
populaires nous nous sommes liés à de 
nombreux mouvements et organisations 
sociales. Nous construisons des réseaux, avec 
des tas d’espaces de luttes d’éducation populaire 
en Amérique latine. On se rencontre, on échange, 
avec des universités, des organisations sociales 
de base. Nous avons beaucoup plus grandi que 
ce que nous avions imaginé. L’Etat nous pense 
toujours comme un problème, bien sûr. Dans 
un Etat, positiviste, de matrice libérale, bien 
structuré, nous cassons la structure. Nous ne 
sommes plus les douze profs délirants qui ont 
ouvert une école différente. Maintenant, nous 
sommes un mouvement pédagogique important. 
Nous ne sommes plus quarante dans la rue, nous 
sommes mille. Ce qui n’était qu’un projet, une 
micro expérience, est devenu un acteur du débat 
éducatif en Argentine. 
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Au cœur de votre positionnement pédagogique 
il y a l’engagement politique, la lutte dans la 
rue. Si vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, 
quelles sont vos luttes aujourd’hui ? 

E - Il ne faudrait pas croire que ce nous avons 
acquis l’est définitivement. Nous ne sommes 
pas dupes, et savons que nous sommes toujours 
menacés, car comme je le disais, nous sommes 
un problème pour l’Etat. Nous savons, nos écoles, 
comme l’usine dans laquelle nous sommes, que 
nous évoluons en milieu hostile, disons. C’est en 
cela que nous attachons beaucoup d’importance 
à articuler nos luttes. La notion d’articulation est 
fondamentale. Nous, profs et étudiants, comme 
les travailleurs de l’usine, savons que nous ne 
sommes pas seuls. Nous luttons ensemble, 
coopérative d’éducateurs et chercheurs pour 
l’école, et coopérative de travailleurs pour l’usine 
de la Maderera Cordoba. Nous sommes deux 
organisations sociales qui se sont rejointes et qui 
s’articulent, pour une production coopérative de 
connaissances et de travail. Si l’Etat veut nous 
fermer, c’est non seulement le mouvement des 
écoles populaires qui se soulèvent, mais aussi 
celui des entreprises récupérées. 

 A l’origine de l’ouverture de l’école dans 
l’usine, il y a la volonté de former les travailleurs 
de l’usine, qui n’ont jamais eu de diplôme. L’école 
dans la Maderera Cordoba a ouvert en 2005. En 
2007, les ouvriers y commençaient leur cursus. 
Au bout de trois années, ils ont tous été diplômés. 
A cette époque, ils venaient de récupérer leur 
usine. Comme nous le disons ensemble, on ne 
travaille pas pareil avec ou sans patron. L’enjeu 
pour eux n’était plus seulement de savoir bien 
faire leur travail mais aussi de pouvoir gérer leur 
usine, d’assurer la gestion, l’administration, les 
fournisseurs etc. Le passage par l’école a modifié 
les relations internes à l’usine, leurs désirs, leurs 
envies, leurs visions du monde. C’était un moment 
de transformations matérielles qui devait être 
accompagné de transformations individuelles 
et collectives. Mais ce travail en commun a 
demandé du temps. Ce ne fût pas simple, ça 
ne s’est pas fait du jour au lendemain. Cela est 
passé par tout un temps de rapprochement, 
connaissance de nous-mêmes et de nos projets 
respectifs, de partage, et d’expérimentation 
des articulations que nous pouvions imaginer 

entre nos projets. Ce fût un bouleversement 
pour les travailleurs de l’usine, mais qui étaient 
volontaire et qui, finalement, les renforce 
aujourd’hui. L’école dépend matériellement et 
pédagogiquement de l’usine. Si nous avons de 
la lumière, des locaux, c’est grâce à eux. Nous ne 
payons rien ici. Notre lutte et la leur sont unies. 
Notre lutte et la leur sont les mêmes. Ce sont des 
accords politiques de résistance, d’occupation, 
et de lutte. Et de production, aussi bien de travail 
que de connaissances. Pour cela, on dit que nos 
histoires sont communes. Ils disent souvent - 
c’est leur slogan - « Occupar, resistir, producir ». 
Nous le disons aussi pour notre école. 

 Si l’école est dans l’usine, l’usine est 
aussi dans l’école. Les travailleurs assurent avec 
nous la rentrée, en souhaitant la bienvenue aux 
étudiants. Ils font aussi la remise des diplômes, et 
interviennent en classe, notamment sur des cours 
comme le coopérativisme. Ils viennent aussi 
donner des conférences sur leur fonctionnement 
pour les étudiants de troisième année. Nous 
voulons à tout prix éviter que les académiques 
viennent éclairer les travailleurs. Nous savons 
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que c’est un biais qui a été pris par le passé. Nous 
voulons le contraire. Leur expérience comme 
travailleurs, leur lutte, leur résistance, sont à 
transmettre. C’est un échange. Cela participe de 
l’éducation populaire que nous construisons. 
Sans cette base, nous ne serions pas une école 
populaire, nous serions autre chose. 

Et aujourd’hui, qui sont les étudiants ? 

F - Les étudiants aujourd’hui viennent de 
différents quartiers de Buenos Aires et de la 
province de Buenos Aires. On a eu beaucoup de 
jeunes de la rue, qui ont vécu dans des squats, 
qui sont suivis par des juges, qui ont des histoires 
de vol, de drogue, de violences, d’homicides. 
Ceux qui arrivent sont de plus en plus jeunes, 
avec de plus en plus de problèmes sociaux. Nous 
travaillons avec eux, et toute leur complexité. 
C’est incroyable ce qui peut se passer quand 
ces jeunes se rendent compte de ce que nous 
voulons construire avec eux. Ils savent que 
nous ne sommes pas comme n’importe quelle 
école traditionnelle. Il savent que jamais nous 
ne les jugerons, jamais nous ne censurerons ce 
qu’ils sont et leur histoire. Au contraire, nous 
construisons à partir de leur propre réalité, de 
leur histoire de vie. Nous considérons que leur 
histoire de vie est une histoire de savoirs. Non 
pas de savoirs enseignés par l’école, mais des 
savoirs de vie. Si nous, nous avons dû résister 
pour ouvrir notre école, eux aussi ont une histoire 
de résistance, de luttes. Ils ont dû résister pour 
ne pas qu’on les chasse d’un squat, ils ont dû 
résister car ils ne savaient pas où aller. Au cœur 
de notre pédagogie il y a la volonté d’articuler 
nos histoires de luttes. Quand ils comprennent 
quel genre d’école nous sommes, ils veulent 
faire partie de cette école. Parce que celle-ci les 
reconnaît. Le diplôme, le salaire des professeurs, 
la bourse qui leur est attribuée, font partie de nos 
luttes. Ils font partie de cette lutte. Il s’agit pour 
eux de comprendre qu’ils sont dans une école 
qui lutte. Il s’agit de comprendre que si nous 
devons lutter pour le salaire des profs, ce ne sont 
pas seulement les profs qui vont aller manifester, 
mais tout le monde. C’est notre conception du 
collectif, de la société que nous voulons, pour 
laquelle nous formons de futurs acteurs sociaux. 
Quand les étudiants commencent à comprendre 
notre processus, ils restent. 

 Si l’Etat n’apprécie guère ce que nous 
faisons, leurs institutions judiciaires finissent 
par nous envoyer les jeunes, car ils ne savent plus 
quelles solutions trouver face à des problèmes 
sociaux de plus en plus complexes. Cet Etat, qui 
nous critique, nous met la pression, que nous 
aussi nous interpellons, envoie ses enfants vers 
notre école. L’Etat sait que nous ne sommes pas 
pareils, il sait qu’au lieu d’un prof dans une salle, 
nous sommes une équipe entière. Ils savent bien 
que nous fonctionnons comme cela, que nous ne 
suivons pas les procédés éducatifs traditionnels. 
Ici, sur les murs, il y a Guevara, qui n’est 
dans aucune école traditionnelle. Nous nous 
définissons pourtant comme école, et l’Etat nous 
prouve qu’il nous considère aussi comme une 
école. Dans nos enseignements, sont présents, 
bien sûr, les personnages hégémoniques de la 
patrie argentine, mais aussi ceux de nos cultures 
populaires, comme Paulo Freire, Marx, Eva 
Péron, tous ces personnages importants du 
champ du populaire. Cela nous définit et définit 
notre école. L’image de notre école, ce n’est pas 
un enfant qui hisse le drapeau, ou chantant en 
ligne l’hymne national, c’est la lutte, la présence 
collective dans la rue. Les mères de la place de 
Mai en lutte, ça c’est notre école. Le drapeau 
du Mouvement des Sans-Terre du Brésil, la 
wiphala, le drapeau des peuples indigènes, tous 
ces drapeaux de luttes historiques sont notre 
drapeau. L’Etat, sachant que nous ne sommes 
pas une école traditionnelle, reconnaît aussi que 
ce type d’éducation donne des résultats. Il y a 
moins de désertion, les étudiants en sortent avec 
un diplôme, des connaissances construites, ils 
savent penser. Comme le dit Freire, et beaucoup 
de pédagogues critiques, nous devons maîtriser 
les mêmes outils que les classes dominantes pour 
pouvoir bousculer les rapports de domination. 
L’enjeu est là. Ce que nous faisons c’est rendre 
visible les relations de pouvoir, pour pouvoir 
les transformer et nous transformer. Certaines 
pratiques d’éducation populaire ont oublié cela. 
Nous donnons énormément d’importance à la 
connaissance. C’est pour cela que nous faisons 
une fois par mois des ateliers d’autoformation 
entre professeurs. Nous échangeons, débattons, 
écrivons sur cette expérience, sur notre pratique, 
pour prendre du recul, et la faire évoluer. 

E – A partir de notre expérience, entre professeurs, 
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nous affinons collectivement notre pensée 
politique de l’autonomie, et sa traduction dans 
le projet politique et pédagogique de l’école. 
Nous avons travaillé à détacher la pensée de 
l’autonomie en éducation de son application 
technique, en cherchant à renforcer le projet 
politique qui le sous-tend. Nous pouvons nous 
asseoir en rond, mais nous sommes conscients 
que c’est seulement de la technique. Ce qui 
précède la technique c’est le positionnement 
politique de formation, de conscientisation des 
positions d’oppresseurs et d’opprimés, de la 
relation de pouvoir, vers l’émancipation. C’est 
aussi bien la formation des esprits des étudiants 
que notre métier de professeurs qui se réfléchit 
ici. 

 Et puis, se rencontrer souvent, échanger 
c’est aussi se construire comme collectif, c’est 
faire que l’idée collective soit partie prenante 
de l’éducation. Je disais tout à l’heure que 
nous étions toute une équipe en classe. Nous 
insistons pour que dans certaines matières, il y 
ait plusieurs regards de professeurs. Dans les 
cours de langues, il peut y avoir un prof de lettres, 
ou un prof de sociologie en plus, pour donner 
un autre regard, et parce que nous considérons 
que l’enseignement des langues se fait comme 
ça. Et puis, dans certains cours comme celui de « 
coopérativisme », ils font leur propre expérience 
de coopérative. Depuis un « kiosco » (épicerie, 
ndlr), jusqu’à...des tas de choses. Les décisions 
qui relèvent du fonctionnement de l’école se 
prennent en assemblée, mensuelle, entre profs et 
étudiants. Tous les mois, ou quand quelqu’un en 
a besoin, on se rassemble tous.  Nous y décidons 
des règles à établir entre tous et toutes : si on peut 
fumer dans le couloir ou si on s’engage dans telle 
mobilisation, tout se définit là. 

Et si je dis que vous avez construit ce que 
nous pourrions considérer comme étant le 
« post-Freire » en terme d’articulation entre 
pédagogique et politique, vous êtes d’accord ? 

F - (Rire) Bonne question, mais...non ! Quand 
Freire était ministre de l’éducation de Sao 
Paulo, il  disait que l’éducation populaire, ses 
éducateurs et ses professeurs, devaient se 
nourrir et faire évoluer leur pédagogie, pour faire 
évoluer les écoles publiques brésiliennes. Pour 

lui, l’éducation populaire se pense depuis les 
organisations sociales, depuis la base, depuis les 
mouvements sociaux. Nous avons dû nous battre, 
avec tous les mouvements d’écoles populaires, 
pour être reconnus. Nous allons bientôt fêter les 
dix ans de notre mouvement. Comme dit Freire, 
nous considérons que nous n’avons rien inventé, 
mais plutôt poursuivi ce qui existait avant nous. 
En Argentine, des groupes socialistes anarchistes 
avaient ouvert leur école, sans reconnaissance 
de l’Etat. Puis, dans les années soixante-dix, à 
l’époque péroniste, Freire et Pichon-Rivière ont 
fait une proposition éducative très proche de la 
nôtre, mais mise en place par l’Etat et pendant 
deux années seulement. Sur le territoire sud-
américain, il y a eu aussi beaucoup d’expériences 
freiriennes, contre le reproductivisme scolaire 
bourdieusien, inspirées aussi par Foucault, le 
mouvement des sans-terre au Brésil, ou un peu 
plus tard des écoles zapatistes au Mexique. 

 Nous nous sommes aussi inspirés d’écrits 
de Freire, des pédagogies populaires sud-
américaines mais aussi des pédagogies critiques 
nord-américaines, avec Peter MacLaren, et 
Henri Giroux, ou la sociologie de l’éducation 
européenne avec Bourdieu ou Althusser. 
Comme eux, nous considérons l’école comme 
un système de reproduction. A l’intérieur de 
cette école reproductrice, il y a des possibilités de 
résistances et de tensions, et d’amener alors de 
nouvelles choses. Nous avons souhaité faire un 
mélange de ces diverses expériences et pensées 
pédagogiques, nous les approprier pour en créer 
de nouvelles. Nous savions que nous étions 
sensibles aux pédagogies critiques marxistes, 
mais les formations académiques les ignorent. 
Nous avons dû les apprendre et comprendre 
ensemble. Avant d’ouvrir l’école, nous avons 
beaucoup lu, cherché, écrit, imaginé de formes 
pédagogiques. Ce ne fut pas improvisé. Quand 
nous avons ouvert l’école, nous savions ce que 
nous voulions, ce vers quoi nous allions, sans 
savoir ce que ça allait produire réellement. Il est 
important de préciser que malgré les apparences 
peut-être, nous ne rejetons pas l’académique 
et ceux qui y agissent. Il a été important pour 
nous, après quelques années d’expérimentation 
d’écrire sur nos expériences. Il y a eu des 
productions académiques sur notre expérience, 
notamment avec MacLaren. Nous avons publié 
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des livres sur l’éducation et les mouvements 
sociaux. Il y a des revues en allemand et en grec 
qui parlent de cette expérience. Écrire reste une 
manière de réfléchir sur nos propres pratiques. 

E – Écrire nous permet aussi d’avancer, de penser 
la suite. Il y a un an, nous avons ouvert une 
université populaire dans une autre école que 
nous avons, à l’IMPA. Elle s’appelle « Université 
des travailleurs », où nous donnons différents 
cours de mathématiques, de lettres, de biologie, 
d’histoire, etc, avec cette même logique de lutte, 
de résistance, en interpellant l’académie de 
notre place. En fait, je crois que ce que je veux 
dire c’est qu’il se passe beaucoup plus de choses 
que ce que nous imaginions au début. On sait 
qu’il n’y aura jamais aucun Etat qui dira que les 
écoles populaires sont l’emblème d’une autre 
éducation. On sait ce qui va se passer. La lutte est 
longue...
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PAROLES DE PRATIQUES
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 Le conte a depuis toujours affaire avec la 
culture populaire, qui elle-même doit inévitablement 
tisser des liens avec l’éducation populaire... C’est alors 
que surgit de l’épaisse forêt enchantée la dimension 
poétique des rêves, des images, qui disent des mensonges 
vrais, souvent éminemment sociaux, au plus près 
concernés par l’oppression, voire la grande pauvreté. 
Gigi Bigot, conteuse experte, retrace ci-dessous son 
vécu professionnel et donne à voir la profondeur 
symbolique des contes, sans laquelle nous passons à 
côté de dimensions essentielles de l’éducation, qu’elle 
soit populaire ou non.

C’est l’histoire… d’une recherche
 
 Il était une fois cinq aveugles. Ils voulaient 
savoir à quoi ressemblait un éléphant. Des amis les 
ont emmenés auprès de l’un d’eux pour qu’ils puissent 
toucher l’animal. Celui qui était face à une patte 
s’est exclamé : un éléphant, ça ressemble à un pilier ! 
Celui qui a touché la trompe a estimé qu’un éléphant 
ressemblait plutôt à un serpent. Le troisième, après 
avoir touché la queue, a rétorqué que, à son avis, un 
éléphant avait tout d’un pinceau. Le quatrième se 
trouvait face au flanc. Il lui a semblé que vraiment, un 
éléphant, c’était comme un mur. Quant au cinquième, 
touchant les oreilles de l’animal, il en a conclu qu’un 
éléphant ressemblait à un éventail…1

L’éléphant, c’est le sujet d’étude. En ce qui concerne 
ma recherche universitaire, il s’agit du conte. On 
pourrait l’étudier à partir de l’ethnologie. Ou bien 
de la linguistique. Ou encore à partir d’un genre, 
par exemple, celui des contes de randonnée. A 

1 Adaptation personnelle d’un conte populaire d’Inde

partir d’un objectif, le conte dans l’éducation. A 
partir d’une de ses composantes comme l’humour 
dans les contes. Autant de positionnements, autant 
d’entrées. Chacun observe le conte selon son 
intérêt. Dans ma proposition, je suis moi-même 
chacun des cinq aveugles en fonction de mon 
positionnement  : lorsque j’étais enseignante auprès 
d’enfants autistes et psychotiques, je n’avais pas la 
même vision du conte que lorsque je construisais 
des spectacles. Aujourd’hui, je ne suis plus sur 
scène mais j’utilise le conte avec des personnes 
en situation de précarité ce qui m’entraîne vers 
d’autres approfondissements. Pour témoigner 
de ces trente années de compagnonnage avec le 
conte, je vais suivre un fil rouge, à savoir la plus 
value de la parole symbolique à côté du récit de 
vie ou du témoignage. Quelle liberté s’octroient le 
conteur et son public grâce à cette mise à distance 
du réalisme ? Le poétique n’est-il qu’évasion du 
réel ou offre-t-il à celui qui parle une place pour 
être au monde ? Peut-on témoigner avec un conte ?

C’est l’histoire… de la parole symbolique

 La parole symbolique n’est pas une galaxie 
inaccessible contrairement à ce qu’on pourrait en 
penser au vu de son peu de visibilité dans notre 
monde contemporain plus enclin aux scoops et 
aux statistiques. Elle est à notre portée. Elle est, 
grâce au symbole, riche de ce deuxième sens qui 
nous fait agrandir le monde dans lequel nous 
vivons et qui nous permet de l’habiter à notre 
mesure  parce que traduit au-delà du réel. 

Mais alors où se niche-t-elle ?
Déjà la parole symbolique circule dans les 

Du témoignage au conte ou la force émancipatrice 
de la parole symbolique
Parcours de conteuse et pratiques de terrain en milieu populaire pauvre

Gigi Bigot
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expressions populaires utilisées quotidiennement. 
Être mal dans sa peau, avoir un cœur de pierre, 
être pétrifié par la peur, ou encore ne plus toucher 
le sol de joie… 
On la trouve aussi dans les façons personnelles 
de dire pour être au plus près de sa pensée. Ainsi 
s’exprime une militante du mouvement ATD 
Quart Monde :

«Vous m’avez demandé mon avis, c’est comme 
si on me donnait le ciel !»

C’est aussi le langage du petit enfant. 
Devant l’imminence de l’arrivée d’une petite 
sœur, Margaux (4 ans) évoque sa peur de perdre 
sa place :

«Quand ma petite sœur va sortir du ventre, je 
vais la déchirer.»

C’est la parole du psychotique. Amanda 
(13 ans)  : 

«Je suis d’une race d’indienne de flèche. J’ai 
été fouettée dans ma vie bonne. Je me rappelle 
dans ma vie bonne, que j’ai vécu au paradis, 
sans personne et sans moi.»

Margaux comme Amanda n’ont pas le choix. Elles 
ne cherchent pas à faire de la poésie, elles disent 
au plus près leur ressenti « à fleur de peau  ». 
Elles n’ont pas accès à un langage analytique ou 
intellectuel. Elles utilisent le langage qui est à leur 
portée, celui de l’inconscient.

C’est enfin le langage du rêve. Charlotte Beradt a 
collecté les rêves de ses contemporains pendant 
la montée du nazisme en Allemagne. Ainsi la 
peur explicite de la Gestapo est signifiée par cette 
rêveuse:

«Ma langue est déjà en plomb, du plomb serré. 
Ma peur passera quand je serai toute en 
plomb. (…) Quand ils viendront, je leur dirai 
: les gens en plomb ne peuvent pas se lever. 

Un homme rêve que le coussin, dont il recouvre par 
précaution le téléphone le soir, « se voit doté d’une 
langue et témoigne contre lui ». 

On peut en conclure deux choses : premièrement, 
les rêves collectés par Charlotte Beradt nous 

enseignent beaucoup sur l’angoisse de ses 
contemporains face à l’avènement d’Hitler et ont 
leur place à côté des « faits » relatés pendant cette 
période pour en rendre compte. Deuxièmement, 
on voit que la matière du rêve nous amène aux 
rives du conte. 
En effet, si le rêve est pour Freud « la voie royale 
qui mène à l’inconscient », son langage et ses 
images offrent tant de similitudes avec le conte 
que l’anthropologue Geza Roheim pense que les 
contes sont les premiers récits élaborés à partir de 
rêves. 

«Nous pouvons dire que la gigantesque 
structure imaginaire que nous avons édifiée 
au cours des siècles prend effectivement 
naissance dans nos rêves, ou plus précisément 

quand un être humain entreprend de raconter son 
rêve à un autre, c’est-à-dire, dans une situation 
psychanalytique préhistorique.»2

 J’en arrive à la parole symbolique du conte. 
Le conte prend au sens propre les expressions 
populaires, les métaphores utilisées dans le langage 
courant, les images des rêves et les prolonge avec 
l’apport d’un scénario. Pas un peuple n’a vécu sans 
le recours au conte et la tradition orale a été encore 
vivace en France au moins jusqu’à la première 
guerre mondiale. Toutes les cultures ont leur 
légende de création du monde. En Polynésie, on 
raconte qu’« au début du monde, il n’y avait rien. 
Un jour, il y eut un parfum… ». La création des Iles 
Canaries commence ainsi : « Il était une fois une 
pierre qui vivait tout au fond de la mer. Un jour, 
elle eut un désir. Elle voulait savoir ce qu’il y avait 
au dessus de l’eau ». S’ensuivront des alliances 
avec des poissons, des animaux sous marins et la 
pierre parvenue au dessus de l’eau deviendra la 
première île des Canaries. 

On peut faire plusieurs constatations :
1 – A travers les contes, les hommes se posaient 
des questions sur leur environnement, sur leurs 
origines. Ils y répondaient en fonction de leurs 
connaissances. Poser une question est une 
attitude scientifique. La curiosité est le début de 
l’intelligence dit un conte tsigane !
2 – Une légende en dit beaucoup sur la culture 
d’un peuple. Ainsi la Genèse dans la Bible induit 

2 Géza, Roheim, Les portes du rêve, Editions Payot, 2000, p.125.
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la supériorité de l’homme créé le sixième jour 
à l’image de Dieu là où les Amérindiens font 
naître l’homme à partir du rêve d’un animal, en 
l’occurrence la baleine. Attention ! Si nous tuons la 
dernière baleine, qui nous rêvera ? 
L’homme fait alors partie intégrante de l’univers 
au même titre que les plantes, les animaux, les 
étoiles... 
3 - Nos connaissances actuelles concernant la 
création du monde, le Big Bang, le système solaire 
etc. ne contredisent pas les légendes millénaires. 
Ainsi cette anecdote relatée par Patrick Hétier, 
instituteur Freinet aujourd’hui à la retraite. Ses 
élèves de CE1 étaient en train de travailler quand 
un arc-en-ciel a fait son apparition. Tous sont 
allés à la fenêtre pour le contempler. Un élève a 
pris sa règle en plastique transparent et l’a placée 
devant la lumière. Il en est sorti un petit arc-en-
ciel. Le sujet du cours de sciences était trouvé ! 
Mais Patrick était aussi conteur. Il leur a raconté 
« La naissance de l’arc-en-ciel », un mythe des 
Indiens Pueblos. Grâce à la création d’un arc-en-
ciel qu’il arpentera, le héros saura ce que le Soleil 
chuchote à la Terre le soir quand il s’endort entre 
ses bras… Mythes et sciences peuvent cohabiter. 
Pour utiliser une métaphore, on peut comparer 
les contes à un bon feu dans la cheminée. Même 
si nous nous chauffons avec d’autres moyens de 
chauffage, s’installer devant une belle flambée 
nous réchauffe autrement. L’homme aura toujours 
besoin d’être réchauffé… 
4 – Si le petit enfant et le psychotique n’ont pas 
d’autres solutions pour dire leur mal-être que 
d’utiliser la parole symbolique, les adultes et les 
enfants au-delà de 6-8 ans ont le choix. Pourquoi 
la parole symbolique deviendrait-elle inutile à 
partir du moment où l’on sait analyser et parler 
« informatif » ! Pourquoi deviendrait-elle inutile 
alors que son rôle est de dire « autrement » ? 

Nos rêves par exemple sont comme un livre qui ne 
demande qu’à être ouvert chaque matin. Ce sont 
des réveilleurs grâce auxquels accèdent à notre 
conscience des vérités souterraines. Aussi ma 
définition préférée du conte est-elle la suivante : le 
conte est un mensonge pour mieux dire la vérité. 
L’expression vient de Picasso évoquant sa peinture. 
Eugen Drewermann l’ayant reprise pour désigner 
la religion, je l’utilise, quant à moi, pour définir le 
conte. 

C’est l’histoire… d’un parcours

 Ma première expérience de  
compagnonnage auprès du conte a eu lieu dans un 
centre expérimental accueillant des enfants autistes 
et psychotiques, adoptant le fonctionnement de 
la psychothérapie institutionnelle. L’atelier conte 
avait une visée thérapeutique mais n’avait de 
sens que parce que la parole symbolique propre à 
cet atelier n’était pas la seule en circulation dans 
l’institution. Elle cohabitait avec les instances de 
parole liées aux autres moments régissant la vie 
du centre : le conseil - où l’on prenait les décisions 
concernant la vie collective, le moment du choix 
où chaque demi-journée, les enfants choisissaient 
leur activité et s’y engageaient - la causette - 
moment d’accueil et de parole partagée - la classe, 
le jardin, le bricolage, le poulailler.

«L’atelier conte était un atelier d’expression 
de même que la musique, les jeux d’eau, 
le cheval etc. Nous ne choisissions que des 
contes traditionnels dans une visée éducative 

et thérapeutique. Ces contes (...) ont infiniment plus 
de choses à nous dire sur les problèmes intérieurs 
de l’être humain et sur leurs solutions que n’importe 
quel autre type d’histoires. » 3

L’enfant, parce que la vie lui semble souvent 
déroutante, a le plus grand besoin qu’on lui donne 
une chance de se comprendre mieux…
A l’ARTP4, la parole est au cœur du soin mais c’est 
parce que ses instances sont différenciées qu’elle 
devient structurante et que l’enfant pourra grandir 
entre le réel et l’imaginaire. La cohabitation de la 
parole symbolique auprès de la parole quotidienne 
et sociale est organisée et revendiquée.  

C’est l’histoire… d’un métier

 Quelques années plus tard, je deviens 
conteuse « par gourmandise ». Je crée alors des 
spectacles à partir de contes traditionnels que 
j’adapte en y incluant anecdotes, récits de vie, 
actualités etc. Un déclic se produira mettant à 
l’honneur une nouvelle fois la cohabitation de la 
parole symbolique et de la parole rationnelle. Le 
thème de mon spectacle, la mort, thème universel 

3 Bruno, Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Editions 
Pluriel, 1990, p.18.
4 Association de Recherche Thérapeutique et Psychanalytique
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s’il en est, me vaut de le jouer dans les festivals 
de contes et les théâtres mais aussi hors circuit 
traditionnel culturel, là où l’on aborde la mort par 
un autre biais que l’artistique. C’est ainsi que je suis 
invitée à ponctuer un colloque sur la crémation à 
Lyon à l’initiative des Pompes Funèbres, puis sur 
le deuil. Ensuite, ce sera pour l’anniversaire de 
l’ouverture d’un centre de soins palliatifs à Paris 
avec les soignants. Ainsi le justifie Claude de la 
Genardière, psychanalyste  :

«Des récits peuvent venir en aide à ces 
professionnels : aussi bien ceux qu’ils 
parviennent éventuellement à faire de 
leur propre expérience, dans les cadres 

institutionnels qui le permettent, par exemple en 
groupe de parole, mais aussi ceux que l’humanité lègue 
depuis les origines sur ces questions cruciales.»

 Suivront des propositions plusieurs fois de 
suite de l’association JALMAV, et de regroupements 
des médecins Balint. Grâce à ces propositions hors 
circuit culturel, je fais l’expérience du mélange 
harmonieux entre un discours scientifique et 
la parole métaphorique. Cette expérience sera 
renouvelée et approfondie avec mon spectacle 
suivant traitant du seul camp d’internement 
destiné aux femmes pendant la seconde guerre 
mondiale. Les internées avaient utilisé le conte 
de Blanche Neige pour parodier leur situation. 
J’expérimente de nouveau l’heureuse cohabitation 
de la parole - historique cette fois - avec la parole 
métaphorique en jouant ce spectacle dans des 
colloques sur les enfants juifs cachés pendant la 
guerre 39-45, ou sur les femmes et la Résistance. Je 
le jouerai dans une synagogue, je serai invitée par 
la CIMADE. Les métaphores que j’invente pour 
prolonger le réel ne sont pas là pour le nier mais 
pour lui donner de l’amplitude. Quel que soit le 
vécu des participants à ces colloques – personnes 
endeuillées pour C’est drôle la vie, témoins de la 
guerre ou enfants de déportés pour Peau d’âme - le 
traitement de la question par la parole symbolique 
permet un rassemblement au-delà du témoignage 
ou du vécu. 

C’est l’histoire… d’un engagement

Nous voulons donner de la force à ce mot : 
symbolique, car il nous permettra de résister aux 
assauts des tenants de la quantité et du chiffre. 

 J’en arrive à mon dernier positionnement 
comme l’aveugle devant l’éléphant du début de 
cet article. Le conte est devenu pour moi au fil du 
temps comme une seconde langue. C’est mon 
outil de communication et d’expression. Je suis en 
quelque sorte devenue « bilingue ». Prolongeant 
cette idée de rassemblement et de mensonge pour 
mieux dire la vérité, mon engagement dans le 
mouvement ATD Quart monde passe par cet outil 
et cette langue. Ainsi, nous avons depuis quatre ans 
un atelier conte à Rennes. Les participants sont six 
militants et trois « alliés ». Comme à l’ARTP, notre 
atelier n’est qu’une composante parmi les autres 
à l’intérieur du Mouvement ATD. Notre but est 
toujours de dire le refus de la misère. Notre atelier 
conte n’a de sens que parce qu’il côtoie d’autres 
formes de lutte et d’autres instances (Université 
Populaire, commissions diverses, croisements des 
savoirs etc.). Là où on l’on débat d’un thème comme 
la discrimination ou la violence, nous apportons 
notre point de vue sous la forme d’un conte que 
nous inventons à partir du thème commun. 
Comme dans mon expérience de conteuse avec 
C’est drôle la vie et Peau d’âme, le fait de passer par 
la métaphore et la parole symbolique joue un 
rôle de rassemblement qui bouscule les places de 
chacun, conteur et auditeur, personne en situation 
de précarité ou non. Nous vérifions de nouveau 
l’heureuse cohabitation de la parole symbolique 
avec la parole rationnelle et informative. 

Pour conclure… les contes ne sont pas passés de 
mode. De même nature que les rêves, leur langue 
est universelle et inhérente à notre condition 
humaine. Il ne sont pas réservés aux enfants, aux 
psychotiques, aux catégories « à problème » pour 
la bonne raison qu’aucun individu n’est exempt 
de fragilité. Etre sujet induit aussi d’être à l’écoute 
de notre inconscient dont le langage est la parole 
symbolique. On peut témoigner avec un conte et 
se positionner au même titre qu’un récit de vie 
ou un slogan politique avec l’espoir exprimé par 
René Barbier : « la valeur du poème se mesure à 
sa capacité d’atteindre des personnes jusque là 
intouchables. »5 Autrement dit par les militants 
de notre atelier conte à ATD : Les témoignages, ça 
peut culpabiliser les riches. Les contes, ça peut se 
donner sans culpabilité. Ca peut faire changer… 

5 René, Barbier, L’Approche transversale, Editions Anthropos, 1997.
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« Throw away abstraction and the 
academic learning, the rules, the map 
and compass. Feel your way without 
blinders. To touch more people, the 
personal realities and the social must 
be evoked - not through rhetoric but 
through blood and pus and sweat.
Write with your eyes like painters, 
with your ears like musicians, with 
your feet like dancers. You are the 
truthsayer with quill and torch. Write 
with your tongues of fire. Don’t let 
the pen banish you from yourself. 
Don’t let the ink coagulate in your 
pens. Don’t let the censor snuff out 
the spark, nor the gags muffle your 
voice. Put your shit on the paper. »

Débarrasse-toi de l’abstraction et des 
études universitaires, des règles, de 
la carte et du compas. Avance sans 
œillères. Pour toucher plus de gens, il 
faut évoquer les réalités personnelles 
et sociales, non pas par la rhétorique 
mais par le sang, le pus et la sueur. 
Ecris avec tes yeux comme les 
peintres, avec tes oreilles comme les 
musiciennes, avec tes pieds comme 
les danseuses. Tu es l’oracle, plume 
et flambeau en main. Ecris avec tes 
langues de feu. Ne laisse pas le stylo 
te bannir de toi-même. Ne laisse 
pas l’encre coaguler. Ne laisse pas la 
censure éteindre l’étincelle, ni que 
l’on étouffe ta voix. Salis ce papier.
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