1

ET APRES ?

Contributions à la question de l’après-crise

Cette compilation de points de vue individuels est venue des échanges que nous sommes beaucoup à
avoir, et de la lecture de nombre de propositions savantes disponibles dans la presse et dans les
circulations numériques, l’ensemble traitant de la question « Comment faire pour qu’après la crise du
coronavirus ce ne soit plus comme avant ? »
A un moment de ces échanges et réflexions partagées je me suis lancé dans la tentative d’écriture d’un
« Et après ? » de mon point de vue, et j’ai envoyé ce texte à des amis que je pensais être intéressés en
leur proposant d’écrire individuellement leur point de vue, soit en réaction à ce texte impulseur, soit
en tentant à leur tour de mettre leurs idées par écrit. Je leur ai également proposé de m’envoyer leurs
textes, je me suis engagé à en faire une compilation lisible, puis à leur envoyer cette compilation. La
voici, avec les adresses des contributeurs. Chacun peut maintenant échanger avec un, certains ou tous,
chacun peut diffuser ce document… Que les débats vivent !
François Chobeaux
chobeauxf@gmail.com

SOMMAIRE ET CONTRIBUTEURS-TRICES
p. 2

François Chobeaux : texte initial « Après le coronavirus ça pourra plus être comme avant »

p. 8

Dominique Besnard : « Et après ? Esquisse d’une réflexion à murir »

p. 12 Anne-Claire Devoge : « Confits, confinés… et après ? »
p. 14 Lin Grimaud : « Organisation de l’émergence »
p. 15 Saul Karsz : « Un monde sans espoir est un monde des possibles »
p. 18 Christine Pieuchot : « Le jour d’après »
p. 23 Yves Renoux : « Le confinement-exit : penser ensemble le monde d’après »
p. 26 Alain Trouchaud : « Pensées du jour »
p. 27 Philippe Segrestan : quel avenir pour ce document ?

1

2

« Après le coronavirus ça pourra plus être comme avant »
Proposition d’écriture et de partage

François Chobeaux. chobeauxf@gmail.com
Travailleur social, sociologue. Animateur du réseau national « Jeunes en errance », CEMEA

« Après ce ne sera plus comme avant ». Ce souhait, pour certains cette évidence, sont devenus des
incontournables de nos échanges numériques et des contributions publiques de responsables
politiques, d’intellectuels, d’économistes, de scientifiques… Mais il semble nécessaire de regarder de
près qui s’y reconnait, qui y adhère, et qui n’en a radicalement rien à faire. Il faut pour cela sortir du
microcosme confortable des amis qui pensent comme moi, des adhérents de ma biocoop locale, des
lecteurs de la presse éclairée, des têtes pensantes de l’autogestion en acte, de ce qui reste de
l’éducation populaire, de ceux qui croient encore en ce que furent les organisations politiques de
Gauche ou en la galaxie écologiste. En gros et pour faire simple, au risque d’irriter un peu, il s’agit de
regarder ailleurs que dans l’entre-nous de notre petite bourgeoisie occidentale relativement aisée et
bien évidemment de Gauche, et plus même si affinités.
Ce texte est en trois parties : un retour sur quelques expériences de mobilisations collectives qui ont
peu à peu desséchées ; un essai de compréhension des causes de ces assèchements ; une tentative
d’identification d’un chemin possible pour que, cette fois-ci ou une autre, la vie se transforme.

Quelques retours sur expériences

Les précurseurs des Politiques de la Ville, fin des années 1970 et années 1980
Le grand projet de rénovation de l’Alma Gare à Roubaix : une mobilisation collective se développe en
réponse à un projet d’aménagement public bien peu concerté. Cette mobilisation laisse peu à peu la
place à une co-construction institutionnelle, puis à la normalité institutionnelle. Les leaders d’opinion
abandonnent, et rien ne suit1.
La construction du grand ensemble de La Villeneuve à Grenoble : une volonté institutionnelle de
développer ensemble une ville nouvelle. Mais assez rapidement, après l’engagement fort des
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http://labrique.net/index.php/thematiques/histoires-du-bocal/112-alma-gare-actualite-brulante-d-une-luttepassee
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précurseurs, une institutionnalisation lourde prend la place. Les premiers habitants, volontaires, se
découragent ou s’en vont. Aucune reprise depuis « en bas »2.

Politique de la Ville, histoire vécue, Asnières (Hauts de Seine) 1985-1995.
C’est un des premiers quartiers à faire l’objet d’une procédure de Développement Social des Quartiers.
De nombreux groupes de travail sont créés avec des habitants et des organisations représentatives.
Mais il apparait assez rapidement qu’il n’y a pas de place prévue pour eux pour de réelles associations
collectives aux décisions. A la place émerge peu à peu un petit groupe de représentants peu à peu
institué, sans base réelle, dont les membres se désengageront peu à peu. Aucune reprise « par la base »
n’a eu lieu.
Des mobilisations ponctuelles de jeunes habitants de ce grand quartier en dérive : projets sportifs
d’été, chasse aux dealers (ambigüe), départs en vacances. Pas de mobilisation collective qui tienne ou
qui s’élargisse à la fin du projet initial.

Squats militants, 2000-2015.
Paris : actions très accompagnées par Médecins du Monde, avec l’essai d’émergence de logiques
collectives (« l’intersquat »). Lente institutionalisation, action normalisante de la Mairie de Paris qui
cherche des interlocuteurs « fiables », notabilisation des représentants, l’intersquat reste peu à peu
dans l’entre-soi sans contacts avec les nouveaux squats de misère 3.
Toulouse : La Maison Goudouli, un squat ouvert par des militants en travail social pour un accueil pour
tous. Peu à peu institutionnalisation, stabilisation par l’accès à un statut et un financement comme
« Pension de Famille ». Les militants les plus déterminés se alors tournent vers des actions
démonstratives plus dures, bien que sans réels effets « logement ». Pas de mobilisation des usagers
potentiels en dehors de squatters militants se disant « usagers »4.
Rouen : un squat ouvert par des travailleurs sociaux pour des familles, dans les locaux d’une institution
d’accueil récemment fermée. Cela tient presque 2 ans, puis relogements et fatigue des porteurs. Pas
de mobilisation des usagers, et le « collectif rouennais » cesse de vivre5.
Marseille : des squats ouverts par Médecins du Monde et les soignants d’une équipe de psychiatrie de
rue. Beaucoup de bruit médiatique dont il sort le principe français du « Logement d’abord » ; des
« travailleurs pairs » comme seule mobilisation qui tienne 6.
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https://www.lepostillon.org/Villeneuve-l-utopie-a-l-agonie.html
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François Chobeaux, « Les squats : prendre soin de soi et des autres ». V.S.T. n° 126, 2015-2. p. 71-78.
http://gps.midipy.over-blog.com/article-naissance-de-l-association-la-maison-goudouli-91402281.html.
5
Informations personnelles.
6
Informations personnelles, et travaux de l’ex Réseau national Souffrance psychique et précarité (RNSPP).
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Bourg en Bresse : un grand squat de jeunes accompagné par les institutions sociales et éducatives. Une
fin programmée et accompagnée, pas de suites autonomes collectives 7.

Mobilisations de « jeunes en errance » en festivals, 1995-20108.
Aurillac 1993 : grand squat dans un gymnase. C’est un espace de sauvagerie individuelle où aucune
organisation collective n’émerge.
Aurillac 2000 : une mobilisation de soutien pendant quelques heures lors d’interpellations de dealers
sur le terrain d’accueil. Beaucoup de bruit et de lacrymogènes, un petit match retour le soir en ville,
puis rien.
Bourges 2007 : une manifestation spontanée après la mort d’un chien tué stupidement par la police,
puis rien9.

Pourquoi ça ne prend pas et si ça prend pourquoi ça ne tient pas ?

Parce que le besoin disparait (cf. les solidarités éphémères en période de grève)
Parce que le leader, individu ou groupe, disparait (fatigué, institutionnalisé…)
Parce que l’institution référente ou accompagnante institue, contrôle, verrouille, et parfois trahit
(Politique de la Ville, Mai 1968…)
Parce que le rêve n’est pas la réalité
Parce que la logique de « moi d’abord » est extrêmement pesante (voir les naufrages et le combat pour
les places dans les canots))
Parce que le but est trop loin, trop flou, trop complexe, ceci d’autant plus quand on est en grande
difficulté parce qu’alors les projections positives dans la durée sont difficiles à concevoir,
Parce que, comme d’autres espoirs ont précédemment raté, autant ne pas essayer de nouveau ça fait
trop mal quand ça s’arrête. cf. la notion de « Mort de l’imaginaire » de Tony Lainé, et les
comportements abandonniques.
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Cadière Joël, Morin Tony, Manzoni J.P. Le squat du chemin d’Eternaz. Récit(s) d’une expérience de prévention
spécialisée. Diffusion ADSEA de l’Ain, 2011. Consultable sur https://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/?Le-squatdu-chemin-d-Eternaz
8
François Chobeaux. « Interdire, cadrer ou accompagner ? Histoire des présences juvéniles en festivals et des
réponses publiques apportées ». in Nicolas Benard Dastarac, Festivals, raves parties, free parties. Histoire des
rencontres musicales actuelles, en France et à l’étranger. Editions Camoin blanc, 2012. p. 387-411.
9
Le Berry Républicain, 23 avril 2007.
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Anthropologie et Santé publique

La logique du « moi d’abord, survie individuelle avant tout » n’est pas seulement une question
d’inconscient au sens psychanalytique, de qualité ou de faiblesse du surmoi. C’est aussi
anthropologiquement une position qui s’est façonnée et qui agit depuis des millénaires à partir de
l’accumulation des premières expériences de vie sociale dans la sauvagerie non régulée. Il en est
ressorti une logique de survie de soi, pour soi, très animale, probablement active –ou rapidement
activable en cas de stress- dans les tréfonds des connexions du cerveau humain.

On peut également réfléchir à partir des acquis de la santé publique sur les dynamiques des
modifications volontaires des comportements de santé (alcool, tabac, alimentation…) : ceux-ci ne sont
changés que si les modifications sont acceptables, supportables, vivables. Et pour que le rapport
bénéfices/inconvénients penche fortement du côté des bénéfices, il faut que ceux-ci soient rapides,
tangibles, perceptibles ; il faut que « ça en vaille la peine ». Et plus on vit dans des incertitudes d’avenir,
moins on se projette sur des futurs possibles gagnables par des transformations lourdes et immédiates.
Cette constatation qui fonctionne au niveau individuel est probablement élargissable au plan collectif,
avec évidemment à la clé de grandes difficultés pour aboutir à un consensus sur ce qui est acceptable.
Ceci d’autant plus que plus on est en difficulté, plus on a anthropologiquement tendance à ne s’occuper
que de soi sauf à être un être exceptionnel de bonté permanente et d’engagement total. (Voir sur cela
les récits des camps de concentration de Primo Levi, Simone Weil, Jorge Semprun, et plus largement
Annah Ahrendt). C’est peut-être bien là une limite des actions possibles de transformation.

Un peu d’économie et de géopolitique

J’imagine mal les gouvernements du monde occidental, partagés entre Centre mou et Droite plus ou
moins assumée, mener le combat contre la mondialisation et ses effets délétères et pour une autre
écologie planétaire, évidemment socialiste, visant le bonheur de tous. Dans leur majorité leurs
mandants, égoïstes repus et cependant consommateurs insatiables, ne leur demandent pas cela, bien
au contraire. Et pourtant un recul de la mondialisation dépend d’une pression forte des Etats, car les
entreprises n’ont pas de raison de renoncer aux avantages des chaînes de production internationales
en termes de coûts, de compétitivité et de profitabilité. Et si relocalisation il y a, cela se fera aux
détriments des pays en développement, pour répondre aux seuls intérêts économiques des
entreprises, et pour partie en lien avec la bêtise nationaliste grandissante.
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Quant aux populations, chez nous et surtout ailleurs, qui vivent dans la privation ou dans le rêve du
modèle occidental, ce n’est pas demain la veille qu’elles militeront pour la décroissance et le primat
des valeurs humanistes et collectives.

Alors, après la crise du coronavirus, tout reviendra comme avant… sauf si, peut-être…

On peut toujours se rassurer en rappelant la belle formule prédictive du Congrès de création de
l’Association Internationale Ouvrière en 1864 : « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des
travailleurs eux-mêmes ». Le problème est que cette magnifique affirmation généreuse est largement
située dans le registre de l’idéologie, c’est-à-dire une représentation que l’on se fait de ce que l’on
voudrait être la réalité, une explication imaginaire de la réalité, évidemment bien éloignée des réalités
à la fois des inconscients et des contingences humaines.
Mais sans leaders-impulseurs, sans orientations consensuelles qui soient élaborées collectivement,
sans bénéfices immédiats, comment avancer ? Peut-être déjà faut-il retourner chercher quelques
repères d’action dans les textes portant sur la théorie de l’action révolutionnaire : le rôle indispensable
d’une organisation qui fasse « ressourcement » des militants dans Que faire de Lénine, la place du
révolutionnaire proposée par Mao « qui doit être au sein des masses comme un poisson dans l’eau »,
ou plus proche de nous la théorie de l’action activiste de Srdja Popovic 10.

Le retour de l’éducation des masses

C’est alors peut-être pour partie, avec d’autres, de façons complémentaires, qu’il peut être possible de
contribuer en tant que leaders-impulseurs à ce que des personnes avancent en prise de conscience et
se mobilisent collectivement sur ce qu’elles comprennent qui les concerne. Mais cela ne se fait et ne
se fera pas par injonction, par imposition de bonne pensée ni par incantation ; cela est à construire
pour après jour par une reconnaissance et un soutien des capacités individuelles devenues collectives
à prendre en compte ce qu’il est possible de transformer et à agir dessus. Pour que cela réussisse il est
alors nécessaire de partir d’où en sont les gens, pas d’où on voudrait qu’ils soient (Lénine : » Il n’y a pas
de petites revendications », Srdja Popovic et la notion de « slogan fédérateur », sorte de plus petit
commun multiple social et politique).
Voilà l’espace possible, étroit, qui existait déjà hier et qui reste à (ré)investir aujourd’hui : à partir de
réflexions, d’analyses portées et développées à quelques-uns, travailler avec les destinataires usagerscitoyens à leur autonomie collective, devenant ainsi acteurs. Où l’on reparle d’éducation populaire, de
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Srdja Popovic. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, Payot, 2015.
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travail social coopératif, de développement communautaire, d’empowerment… Et où on ne perd pas
de temps à psalmodier dans un confortable entre-soi des incantations sur les prises de conscience qui
germeront spontanément par la magie d’une illumination collective, et à construire toujours entre-soi
des microcosmes libérés bien égoïstes.
Reste la question des organisations référentes qui tiendraient le rôle d’espaces d’élaboration et de
ressourcement. Les organisations politiques qui ont tant failli ? L’éducation populaire qui s’est perdue
dans la gestion de l’action publique ? Et comme je doute beaucoup de la possibilité d’émergences
spontanées et locales en capacité à se fédérer avec d’autres et à globaliser leurs points de vue, comme
en parlent le Comité invisible 11 (les « communes ») et Lucien Sève 12 , là je suis sec. Encore que, si
« nécessité fait loi », si « la nature a horreur du vide », alors peut-être que quelque chose germera çà
et là pour que comme au début de la Terre, une nouvelle fois des poissons, politiques cette fois, sortent
de l’eau et se voient pousser des pattes et des poumons, rouges et noirs évidemment. Le problème est
que ça risque de prendre un certain temps.

11
12

Comité invisible. L’insurrection qui vient. La Fabrique éditions, 2007.
Jean Sève et Lucien et Sève. Capitalexit ou catastrophe : entretiens. Editions La dispute, 2008.
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Et après ? Esquisse d'une réflexion à mûrir !
Contribution de Dominique Besnard
Psychologue intermittent, membre du comité de rédaction de la revue VST
dominique.besnard2@wanadoo.fr

Après, ça ne pourra plus être comme avant ! Combien de fois ai-je entendu cette phrase, telle une
assertion dont le péremptoire signal laisse présager de lendemains qui chantent. Et puis le temps
passant, pour de multiples raisons politiques, économiques, anthropologiques et individuelles, les
lendemains déchantent car celles et ceux qui animaient ces promesses et celles et ceux qui y croyaient
ne peuvent tenir ces engagements.
J'y ai cru en 1981 avec Mitterrand et puis en 1983, patatras ; j'y ai cru avec Jospin et en 2002, terminé ;
j'y ai un peu beaucoup moins cru avec Hollande mais j'ai rapidement eu la confirmation de l'écart entre
certains discours et la mise en musique. Macron n'en parlons pas, j'ai de suite flairé l'entourloupe du
hâbleur comédien et de sa bande de technos en charge de poursuivre la déconstruction des acquis
sociaux. Et là en ce moment, nous sommes servis ! Je finis par me demander si voter a un sens et une
utilité. Comme Alain Badiou, je pense de plus en plus que les élections ne sont que le paravent d'une
caution démocratique pour que les puissants continuent leur œuvre.
Les changements, ceux qui sont radicaux, notables, ceux qui entraînent des tournants majeurs dans
une société, un groupe humain, sont toujours liés à des événements forts, les guerres, les révolutions,
les famines et les épidémies.
Entre ces temps marqués de l'histoire, en dehors de ces temps, soit les dictatures ou les systèmes
autoritaires se renforcent, soit les démocraties, ou ce qui y ressemble, se maintiennent tant bien que
mal au gré des programmes, des ambitions, des micro-événements. D'autant plus aujourd'hui dans un
monde globalisé par les échanges capitalistiques et boursiers. Les parlements parlementent et le
monde de la finance pilote et dicte la loi, celle du sacro-saint marché et de l'inéluctable voie unique,
répétée comme la seule de la bonne gouvernance du monde.
La planète est divisée entre les pays riches anciens, les pays émergents qui le deviennent et les pays
pauvres qui permettent aux pays riches de poursuivre la route tracée vers le profit. Le monde
numérique et de l’intelligence artificielle accélére cette propagation à grande vitesse. Alors les constats
des exclusions se répètent et s'accentuent, par le manque d'emplois pour tous, par le mauvais habitat
ou l'impossibilité d'avoir un toit, par le manque de nourriture, de soins, au sein même des pays riches
et ce de plus en plus. Et comme les discours des gouvernants sont depuis trop d'années de la
8
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communication dont le but est d'illusionner et d'endormir et non plus des concrétisations réelles de
projets politiques engageants, que ceux des opposants sont trop souvent emprunts, soit d'un passé
nostalgique d'une période désormais révolue et inadaptée, soit construits sur les mêmes ressorts
inversés ou très démagogues et populistes, beaucoup de celles et ceux en grande difficulté et qui
auraient à en tirer le meilleur des avantages n'y croient plus, se détournent et se replient dans la survie.
La misère augmente et les plus pauvres et les plus fragiles sont les premiers à en souffrir et à en mourir.
Les autres, les un peu moins pauvres et une partie des classes moyennes se laissent attirer par les
propos fascisants de l'extrême droite qui apparaît alors comme la solution. Et les libéraux, les ni droite,
ni gauche, se parent de la toge de la seule issue d'évitement, à gauche les partis dits progressistes ayant
sombré.

Alors, de quoi cette pandémie est-elle le nom, et peut-on penser qu'après ce ne sera pas, plus, comme
avant ? Y aurait-il quelques pistes à suivre vers le début de prémisses qui augureraient de changements
importants à venir comme l'histoire nous l'enseigne ?
Aujourd'hui impossible à dire, mais ce que je veux partager ce sont ces événements dans les relations
sociales que nous notons depuis le début du confinement. Cette situation inédite, jamais vécue, même
en temps de guerre, renvoie chacun à lui-même, à sa survie, et exige de chacun une attention plus
grande à l'autre dans une contradiction de mouvement. En même temps prémunir de l'autre, danger
potentiel, et être attentionné à l'autre car secours éventuel. L'être humain, un « être social », n'a jamais
si bien été mis en avant. Les différences culturelles entre les pays où le groupe prime sur l'individu et
les pays où les individus utilisent le groupe s'illustrent dans des tendances ou des logiques de réponse
variées pour vivre et dépasser ce moment ; mais pour autant les interrelations et les interdépendances
entre les personnes sont premières dans cette période.
Mon parti-pris de lecture de la situation est le prisme psychologique des ressorts personnels,
l'intelligence de situation certes, mais aussi la culture émotionnelle du rapport au monde qui nous
structure et nous anime. Ce qui fait que le besoin de liberté est plus fort que la privation, que les
empêchements d'agir de quelque nature qu'ils soient ne peuvent éteindre la pensée et la rêverie, et
donc la créativité. Les moments de catastrophe ont ce pouvoir de ramener chacun aux tréfonds de soi,
au langage, donc aux autres. L'opposition entre psychologie individuelle et psychologie sociale n'a pas
lieu d'être, Freud le notait déjà. L'autre c'est la dimension sociale, et la dimension sociale c'est la
dimension politique. En ce sens « l'inconscient c'est la politique » (Lacan), cet inconscient qui n'a pu
encore être mis en équation ni en imagerie médicale.
Dans ce confinement il y a de l'échappé, de l’imprévisible, du qui ne rentre pas dans les cases. Le
confinement avec ses règles et ses contraintes que la plupart acceptent, amène de l'humanité là où les
technos pensent algorithmes. Le confinement c'est d'abord un temps de sidération, d'obligation à
9
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s'arrêter pour penser à soi et à ses proches. La survie réactive les comportements archaïques de sauver
sa peau, les angoisses infantiles, les névroses, les somatisations qui se traduiront pour trop de
personnes dans l'après coup par des souffrances et des décès. Mais ces comportements et ces pensées
se contrarient par la nécessité de poser ce qui est essentiel à la vie, se nourrir, être à l'abri, se soigner,
aimer et être aimé, agir, créer. Les métiers essentiels se rendent tout à coup visibles, les boulangers,
les éboueurs, les caissières, les soignants, les facteurs, les musiciens, les poètes, les artistes, la liste
peut se poursuivre.
Et dans beaucoup de ces professions, l'inventivité et l'initiative ont pris le pas sur l'application
technique scrupuleuse, l'obéissance, la subordination aux protocoles. Les médecins ont repris le
pouvoir dans les hôpitaux, ce sont eux qui prennent les décisions et pas les directeurs ou les
administrations. Dans les structures du médico-social, après les décisions aberrantes et non concertées
des ARS par exemple de fermer les structures et de renvoyer les enfants et adolescents chez eux dans
des milieux souvent éducativement pathogènes, ce sont les professionnels qui s'organisent pour
trouver des manières de maintenir les liens tant que faire se peut par des relations téléphoniques, par
des visites à domicile. Idem en psychiatrie, où la radio, le téléphone, les temps collectifs en visio se sont
substitués aux rencontres collectives dans les CATTP ou Hôpitaux de jour ; où les soignants qui
travaillent en intra-hospitalier font preuve d'une grande inventivité pour conserver une ambiance de
relations même avec les patients confinés dans leur chambre. Pour le coup, les directives, les
circulaires, les évaluations permanentes, les bonnes pratiques sont abandonnées ; les professionnels
retrouvent le sens de leur métier et font ce qui est le plus adapté d'un point de vue éthique. De
nouvelles solidarités s'expriment entre les soignants, entre les patients, entre les patients et les
soignants.
Ce qui était devenu commun et banal dans beaucoup de lieux de la psychiatrie, à savoir les mises en
isolement, les contentions, les sédations chimiques, ont diminué, voire disparu, et à tout le moins
quand elles perdurent les questionnements se partagent sur le bien-fondé de telles pratiques. Isolés et
confinés se retrouvent dans les sensations de traumatisme ressenti et vécu. Je pourrai multiplier les
exemples, même si je suis conscient que cela ne s'est pas généralisé.
Comment de la position d'assujettissement de beaucoup de professionnels du soin, de la relation
éducative et sociale dans la période d'avant, aux obligations descendantes des hiérarchies
administratives, nombre de ces professionnels sont passés à une position d'initiatives, de
contournement des consignes et de la mise en révélation de leur inutilité dans plusieurs cas. Comment
tout à coup les directeurs, les administrations se sont tues ou n'ont pas trop exigé des maintiens des
cadres antérieurs, leur discours n'ayant plus de validité.
Le monde d'après ?
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Dans ce déconfinement qui va faire transition, les professionnels sauront-ils ne pas se laisser
déposséder du pouvoir repris dans ce moment ? Sauront-ils revendiquer la justesse et le sens de leurs
décisions ? Comment les directions abandonneront les inepties des contrôles permanents, des
protocoles ? Comment le sens primera sur l'efficacité technique et la rentabilité économique ?
Comment les citoyens garderont cette attention aux autres et le sens du bien commun ?
Comment les politiques entendront cette musique et la traduiront en chemin à poursuivre sans
infantilisation des citoyens, sans démagogie dans l'expression mais dans les réponses concrètes ?
S’il n'y a pas ces vigilances, ces mémoires de ce qui vient d'être vécu, le naturel reviendra à toute allure
et les pratiques antérieures avec lui, déjà certains s'y attellent.
« Les lendemains qui chantent », d'abord un souffle, un esprit, une authenticité ?
Pour reprendre Alain Badiou, un nouveau communisme est à construire !

Je joins à cette à ces lignes quelques ressources :
-VST 145 mars 2020 « Quelle(s) psychiatrie(s) aujourd'hui ?
-dans Le monde diplomatique d'avril, « L'hôpital le jour d'après » de A.Grimaldi et F.Pierru
-https://charliehebdo.fr/2020/04/societe/yann-diener-hopital-psychiatrique-face-a-folieconfinement/
-https://blogs.mediapart.fr/mathieu-bellahsen/blog/230420/les-noces-de-pinocchio-et-de-darkvador-la-reforme-du-financement-de-la-psy
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Confits, confinés… Et après ?
Contribution de Anne-Claire Devoge
Directrice générale adjointe des CEMEA
anne-claire.devoge@cemea.asso.fr

Ce texte, personnel, est le « texte martyr » destiné à aboutir à l’éditorial d’ouverture du prochain
numéro de la revue Vers l’Education Nouvelle.

Confinée que nous sommes, dans nos espaces privés, toujours en lien et dans le travail de l’urgence,
sans capacité à penser le moment, à appréhender l’après. Par surprise, l’annonce du confinement est
arrivée. Au fil des jours, il a révélé tout ce que nous savions, ce pourquoi nous luttons, notre raison
d’être. Il a ainsi réveillé chez certains l’état du monde. Mais pas éteint (ou endormi) nos résistances,
notre créativité, nos solidarités, notre fraternité.
Notre colère est vivante aussi !
Il est temps en effet de se préoccuper de continuité pédagogique, quand nous l’avons toujours
appréhendé comme une modalité constituante, nécessaire, des apprentissages, avec les communautés
d’acteurs, les enseignants en lien avec les parents, les animateurs, les éducateurs. Il est temps de se
préoccuper des blouses blanches, quand après un an de grève des urgences les équipes sont à bout de
souffle. Il est temps de se préoccuper des lieux de privation de liberté quand les rapports ont été remis
dans la plus grande ignorance. Il est temps de constater que les invisibles, les jeunes des quartiers, les
femmes, les exclus nécessitent plus que d’autres une attention toute particulière. Il est temps de
consacrer les collectifs, les associations, les humbles comme autant de courroies de transmissions de
la solidarité. Oui… Grand temps !
Contre les positions de surplombs les discours et la mauvaise foi, il est temps d’être attentif,
particulièrement dans notre mouvement, de mettre en lumière toutes ces initiatives solidaires et
fraternelles, d’être à l’écoute, d’échanger sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, car nous
démontrons dans cette étape de crise sanitaire que d’autres choix sont possibles, maintenant. Et que
l’après, d’un idéal supposé d’une société transformée, renouvelée, plus sociale et égalitaire n’est pas à
construire demain : cet idéal est du présent, constitutif de nos choix pour l’éducation, de nos
démarches, de nos possibles. À débattre assurément, à construire collectivement.
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Confits, confinés, mais en lien, en débat et en échange. Demain confits, dé-confinés, mais devant nos
choix.
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Organisation de l’émergence
Contribution de Lin Grimaud
Psychologue clinicien, psychothérapeute
lingrimaud@hotmaiul.fr

J'intitulerais ce « Et après ? » à ma manière : « Organisation de l'émergence ». L'émergence, du point
de vue de l'intelligence artificielle, s'appréhende par la logique "non standard" seule pertinente pour
rendre compte des processus. On peut dire que le moment d'émergence est celui du processus. A ce
point on est amené à créer un rapport dialectique entre processus et structure. La question posée, il
me semble, concerne ce rapport. Comment se fait-il que le processus d'émergence des formations
sociales innovantes évolue inévitablement vers des formes instituées isomorphes au modèle standard
? Du point de vue des théories de l'apprentissage - ledit cognitivisme - c'est simple : les structures
cognitives dépendent de deux types d'événements - elles consistent par la continuité et progressent
par la discontinuité. Les formations sociales émergentes que tu évoques représentent - dans leur
rapport au système général dont elles font parties -, un moment de progression du système général,
c'est la figure processuelle du système général, en somme. Mais, il se trouve que certains, il faudrait
voir qui et pourquoi, souhaitent que ce moment d'émergence entre dans une phase de prise de
consistance, autrement dit que ça dure. A ce moment de l'organisation de l'émergence, on peut dire
que les acteurs se scindent logiquement en deux partis et tout aussi logiquement les consistants
prennent le deuil des émergeants qui vont voir s'il n'y a pas ailleurs de l'émergence à laquelle participer.
Quels sont les ressorts de cette distribution ? On peut supposer que des logiques de type psychodéveloppemental, cette fois, entrent en jeu. Autrement dit, s'expriment deux gammes différentes de
besoin développementaux : les uns ont besoin de naître, ça reste à faire pour eux, ils colleront aux
moments d'émergence jusqu'à ce que ça advienne, tu les connais bien ceux- là qui vont d'une rave à
l'autre, d'un coma à l'autre dont précisément il s'agit d'émerger, c'est à dire non pas de renaître, mais
de naître. L'auto-administration de comas a pour fonction de provoquer la sensation de naître, au
moment où on en sort ; cela a été bien étudié par Jean Oury avec la cure de Sakel 13. Les autres ont
besoin de se construire, naître est plus ou moins déjà fait pour eux et maintenant ils ont besoin de se
construire en construisant, ce sont des politiques. Et les premiers pleurent en voyant les autres se
barrer.
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Dans les années 1950, la provocation de comas insuliniques afin de tenter de traiter la schizophrénie.
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Un monde sans espoir est un monde des possibles

Contribution de Saül Karsz
Philosophe, sociologue
saul.karsz@gmail.com

Titre largement moins paradoxal qu’il n’en a l’air. Il est corrélé à une époque, la nôtre, dont les graves
enjeux exigent des clarifications aussi rigoureuses que possible, qui ne cèdent rien ou très peu aux
envolées lyriques.
Dans son texte introductif, l’ami Francois Chobeaux évoque une liste significative d’expériences de
mobilisations collectives qui, tôt ou tard, ont fini par se dessécher et disparaitre. Liste incomplète, aussi,
car bien d’autres expériences comparables peuvent être ajoutées, à l’échelle nationale et
internationale. Indéniable principe de réalité, en effet. Des éruptions fulgurantes suivies de chutes
apparemment inexorables jalonnent l’histoire des tentatives réformistes et révolutionnaires en vue de
changer le monde, sinon de changer de monde. Une question stratégique, autant politique que
subjective, à la fois idéologique et intime, est ainsi posée : quels enseignements peut-on en tirer ?

Le réalisme, un certain réalisme est la leçon très couramment tirée. Le dessèchement, voire l’échec, le
ratage de maintes expériences de mobilisation collective confirment que l’époque n’est plus au
romantisme du Grand Soir ni au rêve exaltant quoique dérisoire d’un monde où la fraternité seule
règnerait. Aujourd’hui, le mot d’ordre est : « soyons réalistes, ne demandons que ce qui est possible,
voire humblement raisonnable ! ». Sur ce point, la droite, unanime et triomphante, et une partie
fluctuante de la gauche, meurtrie et résignée, convergent. Avec des nuances, certes, parfois avec des
différences de fond, des clivages. Sans néanmoins renier une soumission certaine aux idéaux
dominants et aux modes de vie hégémoniques.
Mais le réalisme reste une solution de facilité. Il met dans le même lot des expériences fort différentes,
qui, n’obéissant ni aux mêmes causalités ni aux mêmes orientations, n’ont donc pas périclité pour des
raisons identiques. Des analyses socio-historiques circonstanciées restent nécessaires. A défaut, il
s’avère impossible de dépasser le stade des vagues généralités qui font le lit du réalisme, cette triste
sagesse des peuples. Car il est complètement faux que la nuit tous les chats sont gris ! N’empêche, dirat-on, que ces expériences se sont bel et bien desséchées. Constat en principe irréfutable, en effet.
Encore faut-il discerner de quel point de vue il est énoncé, quel sous-entendu il colporte.
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Eclaircissons la situation par un détour comparatif. A savoir, les phénomènes de séparation et de
divorce sont devenus relativement courants dans nos sociétés, où ils connaissent une croissance
exponentielle. Ces phénomènes sont censés confirmer le ratage de l’institution matrimoniale, l’échec
des liens familiaux, la perte des repères des enfants et des adolescents. On sait que les courants
conservateurs font leur miel de cette situation en trompe-l’œil14… En effet, à observer séparations et
divorces de près ou à les vivre personnellement, on admettra que, si échec il y a, c’est par rapport à
l’éternité supposée de la conjugalité, vis-à-vis de la pérennité sinon de l’immortalité censées la
caractériser. L’échec marque les difficultés de la représentation judéo-chrétienne de la famille à se
consommer sans accrocs sur terre. C’est pourquoi, sur terre justement, pour l’un des conjoints au
moins ledit échec ponctue en réalité une libération.
Schéma valable pour les expériences ci-dessus. Commençons par une précision terminologique : ces
expériences n’ont pas échoué, ni ne se sont pas desséchées non plus, elles se sont suspendues ou selon
les cas arrêtées tant du fait de conflits internes que par d’attaques venant de l’extérieur. Des termes
comme suspendus ou arrêtées ne viennent pas euphémiser ces expériences mais permettent de
freiner le préjugé d’échec ou de ratage trop rapidement imposée sur elles : le préjugé ne dit rien sur ce
qui est réputé avoir échoué ni moins encore sur ce qu’on espérait (qui ?) qu’elles accomplissent. Pour
cause ! Car, comme dans le cas des divorces, la perte concerne une sorte d’essence évidemment
immatérielle et céleste que ces expériences ne parviennent pas à matérialiser. Elles échouent à réaliser
ce qu’on imagine qu’elles devraient réaliser. Du coup, on s’empêche de comprendre ce qu’elles
accomplissent effectivement. Grave méconnaissance, semble-t-il, du fait que ces expériences
représentent des prises de position, des tentatives, des ébauches, des marques au sein de combats
structurellement inégaux, inéluctablement à armes inégales.
De courte, de moyenne ou même de longue durée, elles ne s’identifient pas au nouveau monde qu’elles
visent à construire. Il y a toujours du chemin à faire, pas du tout balisé d’ailleurs. Ce sont des éclairs qui
illuminent les nuits oh combien noires de l’asservissement et de la peur. Elles balisent de nouveaux
mondes possibles, en ont le pressentiment, font savoir que c’est concevable - pas plus, pas moins. Car
l’histoire humaine est lente, lourde, tordue. Pour certaines de ces expériences, il est effectivement
dommage qu’elles se soient arrêtées ; pour d’autres, ce n’est pas forcément malheureux. Pour d’autres
encore, on verra bien. Un bilan argumenté est de mise quant à ce qu’elles nous enseignent. Toutes et
chacune à sa manière s’inscrivent dans les mémoires, telles des stèles. Ce sont des saillies dans des
processus commencés bien avant leur survenue et se poursuivant bien après leur extinction. Si des
expériences singulières se diluent, il n’en est pas forcement du même pour les logiques qu’elles mettent
en œuvre. Autrement dit, de même que la terre n’est pas plate, l’histoire n’est pas lisse. Ne confondons
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pas nos biographies, nécessairement courtes et impatientes, et l’histoire sociale, nécessairement
étendue et incroyablement ramifiée.
Egoïsme, toute-puissance et autres narcissismes des petites différences ne cessent de miner ces
expériences, signale encore François Chobeaux. Elles n’en ont nullement l’exclusivité, cependant.
Également présentes en face, ces données n’ont pas empêché, voire ont bel et bien participé de la
fabrication du monde tel qu’il va aujourd’hui - solidarité, camaraderie, empathie, idéaux de justice
sociale en moins. Autrement dit, il faut faire avec ces données et les travailler dans la mesure du
possible. Cette posture peut aider à moins s’étonner de leur irruption et de leur prégnance. Et nous
épargner une excuse prétendument honorable pour refuser notre part de combat.
Enjeu : renoncer à l’espoir, mieux à l’espérance, laquelle vise toujours des au-delàs radieux et des
lendemains qui ne peuvent que chanter, parfois faux. Renoncer à la prétention plusieurs fois millénaire
d’expliquer la terre en partant du ciel.
Analyse partielle, sans doute. Des arguments autrement développés devraient l’éclaircir davantage. En
l’état, elle devrait donner envie de rectifier quelques lieux communs et autres impensés qui, tels les
cercles selon Eugène Ionesco, deviennent vicieux à force de les caresser.
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Le jour d’après

Contribution de Christine Pieuchot
Psychologue clinicienne. Directrice d’établissements spécialisés accueillant des enfants en situation de
handicap.
pieuchot04@gmail.com

Pourquoi les tentatives d’organisation collective ne fonctionnent pas au long cours, et comment on
pourrait faire pour que ça marche ? Sans recourir, qui plus est, à l’incantation du grand soir ? Là ça se
corse vraiment.
Les sujets et les groupes entrecroisent leurs déterminismes… A quel niveau faudrait-il agir ?
Comment le groupe d’acteurs peut-il maintenir sa cohésion ? Comment peut-il faire tache d’huile et
rassembler plus large ? Et ainsi de suite de proche en proche, pour s’étendre à l’ensemble de la société ?
Nous vivons dans un monde où la démocratie fonctionne sur la base de la confrontation des intérêts
particuliers. C’est sur ce modèle que se fonde la prise de décision, dans un monde entièrement dominé
par le capitalisme dont l’intérêt particulier est le profit financier au détriment des intérêts de la masse
innombrable des laissés pour compte.
Cet état de fait est simplement insupportable, intolérable.
Mais revendiquer au nom des laissés pour contre, être laissé pour compte et revendiquer pour soi,
procède, à la racine, ou au bout du compte, comme on veut, de la même logique de la défense des
particularismes et non de la recherche du bien commun. Je force le trait et cela me semble nécessaire
pour tenter de sortir des incantations. Je force le trait même si je sais que ces revendications sont ô
combien et mille fois justifiées au regard du cynisme économico-financier révulsant qui creuse chaque
jour davantage les inégalités. Ce qui m’intéresse ici c’est la logique dont on procède, car nous n’en
sortirons pas sans changer de logique tant sur le plan individuel qu’au niveau collectif.
De quoi est faite cette logique quels sont ses fondements ?
Ontologiquement, c’est la programmation pour la survie, inscrite au cœur de toutes nos cellules et dans
les couches les plus primitives de notre système nerveux central. Ontogénèse, phylogénèse,
épigénèse…
Je situe mon propos à un niveau naturaliste, non pour ériger la nature en destin inéluctable, toute
l’histoire et les sciences humaines nous indiquent le contraire, mais pour ne pas omettre qu’elle existe
et fait partie des déterminismes à l’œuvre.
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Le seul niveau d’action sur lequel nous puissions agir pour transformer cette logique de survie, qui
fonde la logique de l’intérêt particulier, pour la réorienter vers l’intérêt commun, c’est l’épigénèse :
nous pouvons agir sur notre environnement humain, matériel, culturel, pour favoriser l’expression
d’autres potentialités présentes aussi dans le programme. Ce sont les potentialités qui ont nourri
l’empathie, la solidarité, la résistance, lesquelles nourrissent à leur tour la lutte qui vise à limiter la
sauvagerie du combat aveugle pour la vie. Mais la première condition pour y parvenir peut-être un
jour, c’est d’accepter que la logique de l’individualisme n’est pas le produit du capitalisme, mais qu’elle
est là d’abord, inscrite en nous depuis la nuit des temps, et que le capitalisme n’en est qu’un produit
qui forme avec lui une boucle de rétro-alimentation permanente.
Je voudrais aborder la notion de partage, aujourd’hui dévoyée par l’arrivée du terme « économie de
partage ». Dans sa version socialo-écologique l’économie de partage est positive puisqu’elle vise à
choisir de mettre en commun des biens dans un but de coopération et de décroissance. Conservons-la
pour ce qu’elle est : un outil utile. Mais le partage, comme logique, ce n’est pas se mettre ensemble
pour acquérir des biens que l’on ne pourrait pas acquérir seul, ce qui est la logique de l’économie de
partage. La logique du partage, c’est accepter de renoncer à une part de de ce que l’on a pour que
d’autres, qui ne l’on pas ou en disposent en moins grande quantité, puissent en posséder, dans l’idéal,
à part égale. C’est vraiment sortir de la logique de l’intérêt particulier pour développer l’intérêt collectif.
On peut donner des exemples : on accueillir un ou des réfugiés dans un appartement trop grand pour
notre groupe familial. C’est déjà beaucoup, et tellement rare que le Samusocial de Paris, initiateur du
projet, a dû y renoncer par manque de particuliers volontaires. Mais entrer dans une réelle logique de
partage ce serait être capable de renoncer à une part de son espace pour faire de la place à d’autres.
Ce serait accepter de consommer moins de produits de demi luxe pour pouvoir nourrir une autre
famille. Ce serait savoir reconnaître que des revenus issus de retraites confortables peuvent être grevés
pour la solidarité nationale.
Je donne volontairement des exemples individuels, car ils illustrent comment, foncièrement, la
programmation de l’intérêt particulier est profondément ancrée en chacun de nous, ceci non pas au
titre d’une leçon de morale, mais parce que c’est notre programme biologique. Et la morale, la culture,
l’éducation sont les éléments épigénétiques qui nous soutiennent dans notre processus
d’humanisation et d’empathie à l’égard des autres humains et qui pourraient nous conduire au
renoncement pour partager.
Mais je peux aussi donner des exemples sociaux : ramenés à la personne, les budgets des
établissements et services pour personnes handicapées sont dans une proportion de 1 à 5 par rapport
aux budgets des établissements et service pour personnes en difficulté sociale. Les premiers disposent
d’un lobbysme hyperactif pour faire entendre leurs particularismes, les autres sont sans voix pour les
représenter, et les premiers ne sont pas prêts à renoncer à une part pour donner aux seconds. Rêvons :
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ces lobbyistes pourraient même se dire qu’ils vont défendre aussi l’intérêt de ceux qui sont sans voix
puisqu’ils disposent de l’oreille attentive des pouvoirs publics…
Je sais, mes propos peuvent être taxés de culpabilisateurs, d’appel à la charité… Mais ils s’appuient sur
des faits, et la sagesse populaire ne nous enseigne-t-elle pas qu’on n’est jamais mieux servi que par soimême ? Ici la sagesse populaire, pas si sage, en tout cas pointe les tendances. Notre penchant est
l’intérêt particulier, et les observations nous enseignent que nous avons beaucoup de mal à nous en
dégager.
Changer de logique, c’est donc d’abord et avant tout s’atteler à diffuser et réanimer sans cesse la
priorité de l’intérêt commun à la place de l’intérêt particulier.
Or, au niveau de la vie de tout un chacun, cette question est une affaire de liaison des pulsions : que
faut-il nourrir pour qu’Eros et Thanatos, la pulsion de vie et la pulsion de mort, œuvrent ensemble à la
réalisation d’une logique fondée sur le bien commun ? A savoir d’une logique d’acceptation du
renoncement, laquelle est indispensable à la mise en œuvre réelle du partage des biens au bénéfice
de tous.
La logique du particularisme restera toujours à l’affût de la moindre faille pour faire entendre sa voix
programmée depuis la nuit des temps. Dans cette logique, pulsion de vie et pulsion de mort s’unissent
pour le propre compte du sujet et de ceux qui lui sont chers, proches, liés d’une façon ou d’une autre.
La combativité propre à la pulsion de mort agit dans une logique de nature paranoïde engagée contre
les oppresseurs, les détenteurs des richesses, les pères abusifs… Cette forme de combativité propre à
la pulsion de mort soutient la combativité propre à la pulsion de vie qui cherche l’accès au mieux vivre
pour soi. Ensemble elles fondent la lutte des intérêts particuliers. C’est notre logique de base, la logique
primaire du clivage, renforcée dans chaque situation critique.
Il faudra sans cesse contrecarrer ce processus pour faire advenir l’intérêt commun de plus en plus loin
depuis l’individu, en passant par le cercle familial, les cercles d’appartenance, la nation, puis le
continent et encore plus loin vers ceux dont nous ignorons tout.
L’engagement pour l’avènement d’une logique de construction du bien commun repose sur une autre
forme, un autre aspect de la liaison des pulsions qui passe par l’acceptation du renoncement. Cette
acceptation se construit, pour chaque sujet, au cours des processus de dépassement de la part
douloureuse des expériences de séparation et de castration. Lorsque le processus est opérant, non
traumatique. Alors Eros et Thanatos peuvent unir leurs forces non pas contre le persécuteur mais pour
l’avènement des sujets, des groupes, du bien commun.
Où voulons-nous aller ? Que voulons-nous faire ? De quoi disposons-nous ? Qui a quoi ? Comment
répartissons-nous les ressources pour y parvenir de sorte que tout le monde puisse en bénéficier de
façon équitable ? Dessinons l’idéal, voyons ce qui est possible en fonction des ressources et des
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besoins, choisissons à quoi nous renonçons pour ne léser personne, veillons à ce que le dévoiement de
la notion de partage, toujours en embuscade, ne recrée pas des poches de cupidité.
Alors oui, ces bases de réflexion ne partent pas de la lutte pour les uns contre les autres, même s’il
s’agit d’une lutte justifiée des démunis contre les nantis, laquelle procède, en dernière analyse, de la
logique des intérêts particuliers. Sur ces bases donc, reprenons le projet de l’éducation populaire,
investissons les lieux de la toute petite enfance, de l’enfance, de l’adolescence, et combattons pour
créer les conditions de réussite de processus de maturation psychiques qui aboutissent à l’acceptation
du renoncement pour soi au bénéfice d’une construction pour tous.
Sur ces bases, oui, oui, oui, interpelons les mieux nantis, exigeons bien sûr la redistribution, mais
surtout réclamons la construction des conditions propices au déploiement des processus psychiques
qui permettent le dépassement, exigeant mais non traumatique, des expériences de séparation et
castration tout au long de la vie.
Dans toutes les structures collectives, de la crèche à l’entreprise, sans une prise en compte effective et
permanente de la dimension individuelle du travail psychique qui permet à chacun d’accepter les
renoncements pour soi au bénéfice du partage, l’acceptation collective de la nécessité de partager les
ressources et les produits n’existera pas et la convergence des luttes non plus. Chaque secteur
continuera de défendre ses acquis en réclamant que les autres les obtiennent aussi comme gage
d’altruisme, sans passer par la case : a-t-on les moyens de faire vivre le monde entier avec nos
standards de classe moyenne bien pourvue ?
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Le confinement-exit : penser ensemble le monde d’après

Contribution de Yves Renoux
Professeur d’EPS. Cadre dirigeant de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail)
yves.renoux@fsgt.org

Pour simplifier mon propos, dans ce premier temps je me situerai au niveau des transformations
impulsables à l'échelle de la société française. Une vision Européenne, Internationale et Mondiale
pourra être abordée ensuite.
Je postule que nous vivons une opportunité historique pour que les masses " fassent l'histoire " dans
le sens d'un "Capital Exit" pour reprendre la perspective à laquelle Lucien et Jean Sève nous invitaient
dans leur bouquin15 et pour ne pas se "faire avoir " comme cela fut le cas lors de la crise des subprimes
en 2007-08.
Il y a des atouts pour penser qu'une sortie par le haut de la situation est possible, et enfin réfuter avec
succès le fameux "TINA" de Margaret Thatcher (There is no alternative) : le retour de la lutte des
classes, ou plus exactement le regain de la lutte des classes côté des dominés puisque elle n'a jamais
cessé.
En témoignent la puissance et la persistance du peuple qui se met debout à travers le mouvement des
Gilets jaunes, la mobilisation exceptionnelle des luttes contre la contre-réforme des retraites, les luttes
contre la destruction de l'hôpital...Ce sont autant d'indicateurs du potentiel de mobilisation et de rejet
des politiques néolibérales que la social-démocratie, la droite classique et aujourd’hui l’extrême centre
de la macronie infligent à notre peuple.
Mais par contre les forces de gauche, l'écologie sociale, les forces alternatives, ne généreront pas par
elles-mêmes un projet fédérateur commun suscitant un 'enthousiasme durable et une adhésion
majoritaire. Pour que cela fédère il faudrait une très forte "poussée remontante" de la société.
La solution d'une perspective motrice type "nouveau front populaire " susceptible de renverser la
tendance ne viendra pas du haut, ne sera pas générée par un cartel mais émergera de manifestations
populaires et citoyennes d’un type nouveau qui "recyclera" les expériences type place
Tarhir, Indignados, Occupy wall street, Nuit debout, occupation des ronds-points, Extinction rebellion
...
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22

23
Pour qu'un vrai changement soit possible il faut résoudre en même temps deux problèmes
interdépenfants : ré-enchanter la politique, et rendre populaire et persistant l'art d'entrer et faire de
la politique. C'est à dire trouver comment le plus grand nombre de citoyens participera effectivement
à la production des priorités politiques, à penser les mesures bascules, les modes de constitution des
gouvernements qui mettront en œuvre ces priorités aux différentes échelles, locale, régionale,
nationale, internationale et mondiale. Pour une autre politique qui permettra de quitter l'orbite du
néolibéralisme pour aller vers "une nouvelle société" cette fois ci réellement engagée dans la réduction
des inégalités sociales, la justice fiscale, la transition énergétique soutenable et responsable, la
préservation de la biodiversité... L'enjeu c'est donc de rendre populaire l'art d'entrer et persister en
politique
Et de ce point de vue l'éducation populaire a un rôle à jouer, un rôle d'entraînement, un rôle starter de
la sphère du mouvement associatif citoyen et de l'économie solidaire sociale.

Ici J’ouvre une parenthèse issue de mon expérience didactique au sein de la FSGT
Par analogie, je raisonnerai à partir de la théorisation de l'art d'apprendre à nager par Raymond
Catteau. Pour savoir nager il faut pouvoir s’engager dans la grande profondeur, mais pour affronter
l'enfer de l'engloutissement, cet engagement n'est possible que si l'apprenant peut s'accrocher à une
goulotte 16 . Pour le citoyen lambda, faire de la politique c'est s'engager aussi dans une grande
profondeur, c'est là que le mouvement d'éducation populaire peut jouer un rôle et participer à
l'invention des dispositifs qui joueront ce rôle de goulotte. De ce point de vue des Etienne Chouard,
Franck Lepage, jouent un rôle précurseur qui peut nous inspirer, et il y a fort à retirer de l'expérience
des Gilets jaunes avec l'organisation de leurs assemblées des assemblées.

Que faire et Quelle peut être la contribution du mouvement d'éducation populaire et du mouvement
associatif citoyen (émancipé de la marchandisation et de l'enrôlement dans les politiques de l'Etat), au
réenchantement populaire de la politique ?
Je verrai trois voies à mener.
A/ Une voie interne d'impulsion et d'organisation de forums à tous les niveaux, de réflexions, de débats
comme la sollicitation de Francois nous y invite entre militants et organisations différentes du champ
de l'éducation populaire et de la vie associative de l'économie sociale et solidaire autour de 2 thèmes
:
Quelles ruptures et nouvelles priorités pour le monde d'après du point de vue de l'éducation
populaire,

16

Cf. le film Digne… dingue…d’eau, 1977
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Quel devrait être le rôle de l'éducation populaire, du mouvement associatif et de l'économie sociale et
solidaire dans cette perspective (Les Cemea pourraient être une des forces instigatrices, on
retrouverait l’idée qui portait le Groupe des 19 « Sport et éducation populaire »)
B/ S'associer pour participer à l'organisation d'ateliers citoyens au plan local concernant en premier
lieux nos adhérents respectifs mais ouvert par principe, autour des questions des priorités pour que
cela change vraiment, pour discuter des propositions qui remontent de la conférence des citoyens.
Ces ateliers des citoyens pourraient être des préludes à des Etats Généraux pour le 21eme siècle.
C/ En appui sur l'expérience et la crédibilité acquise dans les voies A et B, organiser des
rencontres publiques via diffusion internet et sur les réseaux avec les forces et organisations politiques
qui se revendiquent d'une nouvelle politique.
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Pensées du jour

Contribution de Alain Trouchaud
Professeur de musique, musicien
alaintrouchaud@wanadsoo.fr

On peut toujours écrire ; ça ne fait pas de mal et ça aide à réfléchir. Tous les scénarios sont imaginables
après cette crise planétaire. Si on reste au niveau de notre pays on peut bien sûr se dire, au choix :
1- Notre cher gouvernement a bien su gérer la crise Donc continuons à lui faire confiance.
2- La crise a été si mal gérée que de nouvelles élections doivent avoir lieu. Le risque évidemment est
de voir les fachos arriver au pouvoir.
3- Une rébellion va exister, avec une remise en cause totale de notre mode démocratique. Les
conséquences peuvent être énormes.
4- L’économie de marché s'effondre totalement et le néo libéralisme planétaire disparait au profit d'une
économie apaisée, fondée sur la décroissance.
5- Les écolos découvrent les bienfaits d'une pensée de gauche fondée évidemment en dehors du
productivisme et proposent une large alliance pour en finir avec le débat entre fin de mois et fin du
monde.

La théorie de l'effondrement a vécu. Il faut à mon sens arrêter de vouloir tout globaliser (le covid serait
"la" chance pour penser un autre monde).
La lecture des Furtifs de Damasio17 apporte beaucoup de réflexion sur un monde qui ne semble pas si
lointain.
Les expériences de vie de chacun peuvent alimenter les réflexions sur ce que nous souhaitons : un idéal
communiste où chacun recevrait selon ses besoins.
Pensons-nous aux personnes seules et vivant chichement dans un tout petit logement et se retrouvant
à dialoguer avec leur miroir le soir venu en temps de confinement ?

17

Alain Damasio. Les furtifs. Editions La Volte, 2019
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Quel avenir pour ce document ?
Contribution de Philippe Segrestan
Militant FSGT et CEMEA, lecteur nostalgique de Pif Gadget
segrestanp@gmail.com

A la réception d’une première version du « texte initial » envoyé à un lecteur critique comme partage
de réflexion sans projet particulier de diffusion, celui-ci a suggéré de le diffuser et d’en faire circuler les
réponses. Merci à Philippe Segrestan pour cette excellente idée ! Philippe a même été plus loin, en
formulant deux hypothèses d’avenir public :
Hypothèse A
on le propose à un éditeur
il se vend très bien c'est un succès mondial
on devient très riches
on déménage dans une ile paradisiaque ou il fait toujours beau et il y a des rochers
on contemple la fin du monde sur internet !
hypothèse B
on l'édite dans une coopérative militante
les idées se répandent comme une épidémie ( le fameux virus de Bonnafé )
tous les peuples du monde se soulèvent
le capitalisme est mis à bas
L'an 01 marxiste commence
Pif Gadget reparait
la poésie devient matière principale au bac
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