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Ce que j’ai entendu :
« Des militantes et des militants qui ne
perdent jamais de vue leur utopie de
référence,
mais restent à l’écoute du monde,
s’efforcent d’entendre et de comprendre les
résistances et les fragilités des personnes. »

« Des militantes et militants qui
cherchent à échapper, à la fois, à la
suffisance de la certitude et
à l’insuffisance du pragmatisme…
à la fascination de la toute-puissance
et à la tentation du fatalisme. »

« Un mouvement qui cherche à
conjuguer une ambition sans faille sur
son projet
et
une modestie laborieuse dans sa mise
en œuvre. »
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Regarder le monde en face
- L’anthropocène : une situation inédite qui menace notre existence
même.
- Une crise sanitaire qui témoigne, à la fois, de notre fragilité et de
notre solidarité.
- La montée de l’individualisme et des communautarismes qui
menacent le lien social.
- Une crise démocratique qui compromet notre capacité à construire
le bien commun.
- L’enfance et la jeunesse abandonnées aux « joueurs de flûte » du
marché.
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Etre attentif à la complexité des
choses et des êtres
- Toute personne est accidentée… (moi aussi).
- Aucun sujet n’est réductible à ce qu’on en voit, ce qu’on en sait, ce
qu’on peut en dire.
- Il existe des situations de domination, plus ou moins intégrées, plus ou
moins visibles dans lesquelles nous pouvons être impliquées.
- Parce que chaque être est au cœur d’un ensemble d’interactions, il n’y
a d’éducation que « globale »… éduquer c’est construire un
écosystème.
- L’éducateur n’est jamais seul… le partenariat n’est pas une option.
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Identifier les enjeux, repérer les lignes
de fracture, affirmer nos valeurs.
- Bien nommer les choses… refuser que l’on nous vole notre
vocabulaire pour le mettre au service de causes que nous
combattons.
- Ne jamais transiger sur le fondamental : refuser toute
essentialisation des personnes, parier toujours sur leur
éducabilité.
- Donner à voir, dans nos discours et nos pratiques, notre projet de
société : « En sortant de formation, les personnes ne font jamais
ce qu’on leur a dit de faire, mais ce qu’on a fait avec elles. »

LUCIDITÉ SUR LES
SITUATIONS QUE NOUS
VIVONS
CLARTÉ SUR LES
FINALITÉS QUE NOUS
POURSUIVONS
INVENTIVITÉ SUR LES
PRATIQUES QUE NOUS
METTONS EN ŒUVRE

Notre ambition
fondatrice

Notre modestie
nécessaire

Regarder le monde en face

Etre attentif à la complexité des
choses et des êtres

Identifier les enjeux, repérer les
lignes de fracture, affirmer nos
valeurs.

Entendre les singularités, respecter
les temporalités, permettre sans
imposer.

Entendre les singularités, respecter les
temporalités, permettre sans imposer.
- Tous les êtres, tous les groupes humain construisent leur
identité en revendiquant leurs spécificités.
- Tous les êtres, tous les groupes humains résistent à celles et
ceux qui tentent d’exercer un pouvoir sur eux.
- On ne brise pas une résistance… au risque d’abolir la liberté
qu’on veut promouvoir.
- Mais nous pouvons faire de la résistance de l’autre une
occasion de revenir sur soi, de revisiter notre projet et nos
pratiques…
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- « L’enfant est malade, soignez le milieu. » Anton Makarenko
- Un milieu est toujours constitué d’un ensemble de ressources et
de contraintes qui permettent de surmonter des obstacles.
- C’est parce qu’un sujet surmonte des obstacles qu’il se dépasse
et s’émancipe.
- On n’apprend à « penser par soi-même » qu’avec les autres…
- …dans des situations où la coopération construit la solidarité.

Notre ambition
fondatrice

Notre modestie
nécessaire

Regarder le monde en face

Etre attentif à la complexité des
choses et des êtres

CLARTÉ SUR LES
FINALITÉS QUE NOUS
POURSUIVONS

Identifier les enjeux, repérer les
lignes de fracture, affirmer nos
valeurs.

Entendre les singularités, respecter
les temporalités, permettre sans
imposer.

INVENTIVITÉ SUR LES
PRATIQUES QUE NOUS
METTONS EN ŒUVRE

Construire des situations les plus
rigoureuses et stimulantes
possible pour permettre
l’apprentissage, la formation,
l’émancipation

Accompagner sans brutaliser,
antécéder sans anticiper, réguler
sans régulariser

LUCIDITÉ SUR LES
SITUATIONS QUE NOUS
VIVONS

Accompagner sans brutaliser, antécéder
sans anticiper, réguler sans régulariser
- « Seigneur, j’ai tout prévu pour une mort si juste… » Racine,
Britannicus.
- Mais, précisément, on ne peut prévoir que la mort… le vivant,
c’est qui ne se prévoit pas.
- A nous de rendre possible sans jamais définir le possible à
la place de l’autre ou des autres.
- A nous d’apprendre sans cesse à autoriser chacune et chacun
à « faire œuvre de lui-même ».

L’éducation : conjuguer « ambition » et « modestie »…
« Ne rien lâcher… »
« Ne pas passer en force… »

- Ni oscillation… entre « je peux tout pour toi » et « je ne
peux rien pour toi »…

- Ni synthèse ou « en même temps » : « fais ce que je
veux » et « fais ce que tu veux »

- Mais « à la fois » : « Je ferai tout pour toi » mais « J’ai
besoin de toi… » « Je ne peux rien faire à ta place » mais « je
n’aurai jamais fini de me mobiliser pour t’accompagner et je fais
alliance avec toi pour que tu puisses te dépasser ».

