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ÉDUCATION POPULAIRE ET SOLIDARITE 

« Et si demain  nous devenions des sujets qui choisissent leur devenir et non des objets qui 
subissent leur fabrication ?»  (Albert Jacquard). 

 

A- Pré en bulle 
 
Dans un contexte particulier où le confinement en mars 2020 s’est imposé à l’ensemble de la population et 
en plein printemps  le mot solidarité a fait claquer ses bourgeons. Mais, oh surprise !!!, sur le même arbre 
nous avons  vu fleurir des fleurs aux couleurs diverses qui peuvent nous faire penser  que plusieurs 
courants sont venus enter voire hanter ce dernier. 
 
En effet entre le sens que lui donne  le Président de la République lors de ses allocutions, l’appel à la 
solidarité darmaniesque il y a peu, celui de Martin HIRSH,  celui de BFM TV, celui du mode diplomatique , 
celui d’une collectivité, celui de TOTAL qui le 1er avril, et ça n’est pas un poisson a versé 1, 8 milliard 
d’euros de dividendes à ces actionnaires,  tout en faisant acte de générosité et de solidarité en mettant à 
disposition jusqu’à 50 millions d’euros de bons d’essence pour le personnel hospitalier (source Marianne),  
celui que lui donne tous ces citoyennes et citoyens qui ont spontanément créé ces réseaux d’aide 
d’entraide et celui que nous acteurs des centres sociaux  lui donnons où en sommes nous ? 
 
L’enjeu de cette réflexion, en ce qui me concerne, n’est en aucun cas de poser un quelconque jugement sur 
ce qui se met en place  en ce moment si particulier mais bien  à partir de ce qui se jouait avant cette crise, 
de ce qui se joue actuellement, d’essayer de comprendre à quelles valeurs se rattachent cette solidarité 
plurielle et dans mon engagement professionnelle où je me positionnerai et où pourrait se positionner 
demain la Maison Pour Tous  dans un environnement politique, social, économique, culturel global et local. 
 

B- Une simple question de points de vue et de représentations ? 

 
De mon point de vue le concept de solidarité tel que nous le définissons  en tant qu’acteur social est 
intimement lié à notre propre trajectoire sociale et construction identitaire.  
 
En effet nous voyageons en permanence avec notre héritage culturel, social, économique et nous mettons 
tout en œuvre toute ou en partie notre énergie personnelle pour le transformer. Cette transformation est 
illustrée, en quelque sorte, par la notion de trajectoire singulière à chacun et  la construction de son 
identité en considérant  cette dernière comme reposant sur deux piliers que sont l’identique et l’altérité.   
 
Pour exemple en tant que frère ou sœur, nous pouvons hériter du même capital culturel, social, 
économique et pourtant quelques années plus tard les histoires de vie sont différentes. Ce qui montre 
entre autre les interactions permanentes entre notre déterminisme et notre énergie d'acteur. 
 
Ce point de vue et cette conception de la construction identitaire sont de fait  positionnés. Ils ne se 
retrouveront pas totalement dans le courant  sociologique déterministe (Bourdieu, Durkheim…) « je suis le 
fruit d’une culture héritée », ni totalement dans celui qui se réfère à l’énergie de l’acteur (Weber, 
Gaufman…) « je ne suis pas le produit d’un héritage » mais  dans un courant qui en mettant en  interaction  
Déterminisme et Energie de l’acteur voire en les inscrivants  dans un rapport dialectique considère que    
« nous sommes déterminées certes mais nous avons de l’énergie » (Simmel, De Queiros…).     
 
Ces interactions permanentes nous permettent de construire nos interprétations personnelles et nous font 
aborder les faits de manière différente et complémentaire. L'interprétation étant l'alchimie issue de 
l'héritage et la trajectoire de chacun en situation et en rapport au contexte du moment. 
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Dans ce cadre nous pouvons poser que tout individu a ses représentations, ces singularités qui font qu’il y a 
des interprétations, des représentations différentes du réel qui sont autant de réalités sociales portées par  
des citoyens. 
 
De là à dire que la solidarité est polysémique et que le sens que nous, en tant qu’acteur social, lui donnons 
est une question de point de vue,  il n’y a qu’un pas.   
 
En effet tel un dé à jouer en fonction d’où nous  l’observons nous verrons bien le même objet que nous 
nommerons mais  ne seront jamais en accord sur le chiffre sauf si nous l’observons de la même place. De 
même si je mets face à face avec mon interlocuteur avec  écrit sur une feuille de papier le chiffre 9  moi je 
verrai 9 et lui 6 et pour autant comme pour l’exemple du dé  personne n’aura tort.  
 
Mais pour autant, en tant que militant de l’éducation populaire de base que je suis,  ayant  suivi une 
formation d’animateur, puis par l’obtention du diplôme me légitimant pour intervenir professionnellement 
dans ce champ et aujourd’hui en assurant les fonctions de directeur de centre social,  n’ai je pas la 
responsabilité lorsque je parle d’actions solidaires de faire le point et : 
 
 dans un premier temps, moi, les membres de l’équipe et avec les administrateurs, identifier le d’où   

nous  parlons, quel est le sens que nous  donnons  à ce concept et à quel ciel de valeurs nous le 
rattachons ?  
Pour exemple à celles de l’éducation populaire ? A celles de l’animation socioculturelle qui pourtant  
issue de  l’éducation populaire semble par sa mise en  acte avoir singulièrement perdu la dimension 
politique que revêtait cette dernière?   
 

 Dans un second temps, à partir de là, réfléchir au « c’est quoi  notre boulot ? »,  « quelles sont nos 
missions ? », « nous sommes payés pour quoi ?, par qui ?, Que veut-on que nous mettions en 
place ? A quel ciel de valeurs cela fait-il référence ? Est-il en adéquation avec ce que nous 
défendons et  notre discours ? » 
Si nous nous référons à l’Éducation Populaire où en sommes nous par rapport à ce que posait Paolo 
FREIRE  dans les années 1970,  et de ce  qu’il appelait la conscience dominée ?  
Dans ce cadre il définissait cette dernière  comme étant l’expression de «la domination qu’un petit 
nombre de gens exerce dans chaque société sur la grande masse du peuple» (en 2020 cela a-t-il 
beaucoup changé?) et que pour atteindre une conscience libérée  à «l’éducation-domination» il  
fallait opposer «l’éducation-libération» qui permettait de «promouvoir chez le peuple touché par 
une action éducative une conscience claire de sa situation objective».  
 

Alors dans mes pratiques du quotidien, en ayant toujours la solidarité en toile de fond, où en suis-je moi 
dans mes projets d’accompagnement à la scolarité en termes d’éducation libérée à un moment où se pose 
la question, voire qu’on semble la découvrir, les inégalités posées par le télétravail et où nous allons faire 
preuve, et dans l’instant je n’en blâmerai personne, d’ingéniosité pour essayer de réparer ces inégalités 
sociales.  
Mais avant et après surtout, de quelle façon vais je travailler avec les citoyens sur cette question qui doit 
bien faire trépigner  Pierre BOURDIEU, et ce n’est pas le seul, qui de son vivant posait que  l’école était une 
machine à reproduire les inégalités sociales.    
 
Un autre exemple pris pourrait-être l’alphabétisation et demain suis-je prêt dans mes projets, financés par 
des fonds publics, à reprendre dans le discours ( c’est à dire écrit dans le projet)  et dans la pratique ces 
propos de Paolo FREIRE et d’en faire un objectif qui en termes d’évaluation viendra réinterroger ceux plus  
« scolaires », ceux plus  quantitatifs et ceux ayant trait à l’insertion sociale qui figurent très souvent dans les 
appels à projets: 
« Pour que l’alphabétisation des adultes ne soit pas une pure mécanique et un simple recours à la mémoire, 
il faut leur donner les moyens de se conscientiser pour s’alphabétiser, car au fur et à mesure qu’une 
méthode active aide l’homme à prendre conscience de sa problématique, de sa  condition de personne, donc 
de sujet, il acquerra les instruments qui lui permettront des choix. Alors  il se politisera lui-même» 
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C- Solidarités ? 
 
Il me semble intéressant   de façon non exhaustive et en toute humilité d’essayer d’identifier à quoi  je peux 
faire référence et à quel point de vue je me rattache lorsque je parle de solidarité.  
 
Dans ce cadre mon enjeu est bien d’identifier dans cette multitude bourgeonnante ce  qui fait sens pour 
moi et comment mes propres représentations  entre ou pas,  en résonance ou de façon plus printanière me 
prédisposera à aller butiner telle ou telle  fleur. 
 
D’un point de vue plus professionnel, mais qui se doit d’être tout autant pollinisateur,  il s’agira bien de 
définir où je me positionne et si oui ou non ce positionnement peut ou non «cohabiter » ou faire en 
commun» avec celui l’association qui m’emploie.  
 
En gros est-ce que mon propre projet politique (Cf Boutinet) est en phase, en tout ou partie, avec le projet 
politique de l’organisation qui m’emploie.   
 
Avant d’aborder une conception de la solidarité plus propre à l’éducation populaire et à des pistes de 
travail qu’il me semblerait intéressant de creuser dans le futur je ne peux faire que le constat que   lorsque 
ce mot  est prononcé l’agitation neuronale qu’il suscite peut donner naissance à une carte mentale aux 
multiples constellations. En ce qui me concerne étant un tantinet fainéant je n’en citerai que quatre à 
travers : 
 

1) Les déjà quatre  définitions qu’en donne le Larousse et dont la troisième me semble la plus en lien avec 
notre champ d’action. 
 
 Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes 

aux autres : Il existe une solidarité entre les membres de cette profession.  
 Littéraire. Rapport d'interdépendance entre les choses : Solidarité entre deux phénomènes.  

 Sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de 

situation, d'intérêts : Agir par solidarité.  

 Modalité d'une obligation s'opposant à la division d'une créance ou d'une dette divisible par nature 

et permettant à chaque créancier d'obtenir l'entier paiement (solidarité active) ou obligeant 

chaque débiteur à payer la totalité de la dette (solidarité passive). 

 

2) Celle que l’on retrouve dans les 6 principes qui régissent le service public (égalité, indépendance, 
responsabilité, liberté, émancipation et progrès social et solidarité) définie de façon certes lapidaire mais 
très claire. Le principe de solidarité dans le service public c’est : ce qui doit être rendu à l’égard des plus 
démunis.  
 

3) Celle qui a très certainement à voir avec  la conception que nous avons (avions?)  en France de l’Intérêt 
Général qui contrairement au modèle  anglo saxon considère que   l'Intérêt Général n'est pas la somme des 
intérêts particuliers, c'est quelque chose qui s'élève au-dessus et que  en dépassant chaque individu, il est 
en quelque sorte l'émanation de la collectivité des citoyens en tant que telle. Il s'élève au-dessus des 
intérêts particuliers il les transcende.  
Cette transcendance étant rendu possible par le partage des mêmes grandes valeurs, en étant     
imprégné par la même culture, en se construisant une pensée en commun, un cadre dans lequel chacun y 
retrouve son compte. En France notre conception de l’Intérêt Général a toujours été basé sur le fruit d’une 
délibération collective telle que peut la définir Paul RICOEUR1. 
 

                                                           
1"Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêt et qui se fixe comme modalité d’associer, à parts égales, chaque citoyen dans  :-  

L’expression de ces contradictions-  L’analyse de ces contradictions-  La mise en délibération de ces contradictions en vu d’arriver à un arbitrage"  (P.Ricoeur) 
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Mais dans ce cadre quels sont les liens qui permettent de passer de l'individu au collectif et comment faire 
pour que des individus singuliers avec leurs intérêts avec leurs intérêts personnels finissent par se 
constituer en collectivité? Autrement dit comment s’opère les liens entre les individus? 

Pour l’aborder prendre appui les travaux de Durkheim est un choix généré par sa définition de la notion de 
conscience qui  a « à voir » avec la notion d’Intérêt Général » tel qu’il est défini ci-dessus. Ce dernier qui 

s’inscrit dans le courant de la sociologie déterministe et dont le  contexte de travail  est celui du XIXème qui 
voit la mise en place d’un système s’appuyant sur le libéralisme, l’installation de l’économie capitaliste 
(révolution industrielle, augmentation de la division du travail, exode rural) et la montée de 
l’individualisme.  

Le libéralisme et le capitalisme postulent que l’individu est au centre du système économique et que ce 
dernier dans ce système va essayer de maximiser ses intérêts, satisfaire le maximum de ses besoins, 
essayer de faire valoir ses différences, vendre au mieux ses compétences. 

Les questions que se posent Durkheim  sont:  

 Comment un collectif d’individus ayant des intérêts personnels va-t-il former une société? 
 En termes d’intégration sociale comment se forme le lien entre les individus? 

Dans ce contexte où l’on passe d’une société traditionnelle (échanges peu nombreux, division du travail 
réduite, conscience collective forte...) à une société moderne (échanges nombreux, forte division du travail, 
conscience collective faible…) il identifie deux types de solidarité: 

1. Une solidarité mécanique 

Cette solidarité se met en mouvement avec des individus qui se ressemblent qui ont des intérêts communs. 
Les sociétés traditionnelles, "primitives", archaïques, sont caractérisées par "la solidarité par similitude". 

Dans ces sociétés les individus sont indifférenciés (chacun peut remplacer l'autre), ils sont semblables les 
uns aux autres, ils partagent les mêmes sentiments, ils obéissent aux mêmes valeurs, aux mêmes 
croyances.  

C'est cette similitude qui crée la solidarité sociale entre les individus, qui s'exprime globalement par 
l'existence d'une "conscience collective" particulièrement forte. 

Dans les sociétés "primitives" l'individu est très étroitement lié à la collectivité, il n'a pas conscience de son 
individualité, il n'y a pas de libertés individuelles et tout manquement aux règles collectives est sévèrement 
réprimé comme étant une atteinte au groupe, à la conscience collective du groupe.  

2. Une solidarité organique 

Nos sociétés sont, elles, caractérisées par "la solidarité par différenciation". Dans nos sociétés les individus 
sont différents les uns des autres et exercent des fonctions différentes mais ces fonctions sont 
complémentaires. C'est cette complémentarité qui crée la solidarité sociale entre les individus.  

C'est une solidarité qui exprime un consensus nécessaire.  

C’est une solidarité minimum pour que les individus puissent vivre dans une société qui leur permette de 
satisfaire leurs intérêts maximums. Elle  s’exerce en général dans les sociétés à forte division du travail 
(pour pouvoir exercer son travail il y a besoin d’avoir d’autres métiers autour). 
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Ce minimum consensuel Durkheim l’appelle la conscience collective » qu’il caractérise par le « minimum de 
normes, de valeurs, de croyances que les individus doivent partager pour vivre ensemble ».  

Elle transite dans les consciences individuelles mais elle ne se réduit pas aux consciences individuelles dans 
la mesure où sa position n’est pas le fait de l’individu mais de la société. 

Dans ce cadre la conscience collective ou ordre social sont régis par des règles écrites que sont les lois 
votées par les représentants du peuple  par exemple  et non écrites comme par exemple: 

 Lorsqu’un de mes voisins est dans la difficulté je fais  acte de solidarité en lui filant un coup de 
main. 

 On sort de l’école on va au travail, il faut avoir le plus de diplômes qui détermineront des 
rémunérations différenciées, les secteurs dans lesquels nous allons travailler et la place qui nous 
occuperons produisant de fait une stratification sociale implicite sans forcément interroger les 
questions liées aux inégalités sociales et leur impact sur la «réussite» scolaire. 

En conclusion, et de façon très synthétique, ce type de solidarité pose que pour que l’individu exprime sa 
différence, sa compétence au sein de la société, il doit se limiter et accepter un minimum de règles 
(normes, lois). 

4) Celle de notre fédération  qui pose que  les Centres sociaux et socio-culturels fédérés réfèrent leur action 
et leur expression publique à trois valeurs fondatrices que sont la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie.   

« Dans ce cadre notre réseau promeut, renforce, recrée du lien social, familial, générationnel. Il invente de 
nouvelles formes de solidarité, développe l’action et la mobilisation collectives pour construire une société 
avec plus de justice sociale et moins d’inégalités » (Présidente des centres sociaux).  

« La solidarité : Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant capables 
de vivre ensemble en société, est une conviction constante des centres sociaux et socio-culturels depuis leurs 
origines. » (Charte fédérale). 
 

D- Et dans le champ de l’éducation populaire ? 
 
En prenant appui sur un certain nombre d’éléments cités ci-dessus tels que :   
 
 Selon la conception de Durkheim la conscience collective et à travers cette dernière notre cohésion 

sociale repose sur le partage d’un minimum de valeurs, normes, règles non écrites et écrites qui 
sont définies démocratiquement par des représentants du peuple. Pour autan il  serait intéressant 
aujourd’hui de se reposer la question et de se mettre au chevet d’une démocratie qui semble 
malade, et  cela bien avant  l’arrivée  de l’épidémie en effet me semble-t-il le « Corona Popularis » 
avait commencé à se propager dans le monde entier bien avant   le Corona Virus.  

 
 Notre société repose sur une hiérarchisation des positions sociales. 

 
  Aujourd’hui nous sommes dans une société où s’exercerait une solidarité de type organique  plutôt 

que mécanique. Pour autant l’hypothèse que cette solidarité organique n’a sans doute pas fait 
totalement disparaître les solidarités mécaniques, avec peut-être un regain de ces dernières à 
l’heure actuelle, peut être émise. 
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 L’idéologie de type néolibérale (Cf  Bourdieu2) dans lequel nous baignons en France depuis le début 
des années 80 (avec une acceptation très claire de cette dernière en 1983) a singulièrement érodé 
un modèle social qui à la sortie de la seconde  guerre mondiale (Cf Conseil National de la 
Résistance) articulait  et inscrivait dans un rapport dialectique  une pensée et une économie de 
type libéral et une pensée et une économie de type administrée. Cette vision de la vie de la Cité a 
fait de la France une nation singulière en Europe par un  modèle social fonctionnant sur un principe 
de  solidarité nationale via les contributions sociales  directes ou indirectes des citoyens et 
entreprises et qui a donné naissance par exemple, dans un pays ruiné par la guerre,  à notre 
système de retraite par répartition, de sécurité sociale et à un service public fort. 

 
 Notre conception du Vivre Ensemble  mute progressivement d’une conception basée sur la 

coopération vers une conception basée sur la coexistence et une montée de l’individualisme 
observée par Durkheim au XIXème  mais dont j’attribuerai son renforcement à l’idéologie néolibérale 
qui s’est imposée à nous et dans laquelle nous baignons depuis les années 1980.  

 
Dans ce cadre en partant du postulat que dans notre société moderne les rapports de domination exercés 
par un petit nombre de gens sur la grande masse du peuple (Freire) ont toujours été présents  mais qu’ils 
semblent se renforcer:  
 

 Qu’en est-il aujourd’hui de  nos pratiques et mises en acte lorsque nous nous référons à cette 
notion et valeur qu’est la solidarité  revendiquée  par les centres sociaux?  

 
En étant volontairement critique et provocateur,  se référer à l’Éducation Populaire, la nommer voire la 
déclamer parfois de façon incantatoire, discourir sur cette  dernière sans analyser nos pratiques, redonner 
du sens politique à notre action n’est ce pas s’exposer à : 
 
 Inscrire cette dernière dans le champ pur et simple de la reproduction sociale où  notre boulot 

serait d’adapter en permanence au monde qui les entoure et aux rapports de domination qui le 
régisse les femmes et hommes avec lesquels nous sommes en relation ?  

 
 Adapter nos propres organisations à ce monde  sans plus jouer notre rôle de contre pouvoir 

critique ? 
 

 De nous situer peut-être plus  dans un courant qui serait plus celui de la réparation sociale ?   
 

 S’inscrire dans un couple comme le posait Paolo Freire  « Education-domination » et non dans un 
couple « Education-Libération ». 

 
 Ne plus être dans une posture d’éducateur populaire dont   « le but ne serait plus seulement 

d’apprendre quelque chose à son interlocuteur, mais de rechercher avec lui, les moyens de 
transformer le monde dans lequel ils vivent ? » (Freire) mais dans celle, en étant un peu caricatural, 
d’un animateur socio culturel « Dont le but serait seulement d’animer l’autre,  sans  rechercher avec 
lui, les moyens de transformer le monde dans lequel il vit? » 
 

 Ne plus prendre le temps du détour, du recul, de l’analyse de nos pratiques avec le risque, si cela 
est inconscient de s’inscrire en toute bonne foi dans une forme de fausse générosité et si cela est 
conscientisé de raconter des histoires et comme le dit si joliment  Thiefaine de blanchir des mots et 
du vent. 
  

                                                           
2Qu’est ce que le néolibéralisme, Un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du 

marché pur. P. Bourdieu 1998 
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Dans ce cadre il me semble intéressant, et là encore c’est un positionnement, de retravailler cette question 
en inscrivant en toile de fond les rapports de domination et de fait le couple Dominant/Dominé plus 
complexe qu’une simple dualité entre fort et faible ou pauvre et riche et ce  rapport dialectique entre le 
dominant et le dominé en étudiant et analysant de plus près le ou les modèles de référence que peut avoir 
le dominé.  Et s’il  n’était que celui  du dominant ?  
 
N’ai je jamais observé dans  mes pratique chez les citoyens de tous les jours  avec qui je suis en relation une 
certaine (Freire) «attitude d’adhérence», non pas dans le sens du partage des idées mais bien celui de coller 
à, envers le dominant et une volonté de lui ressembler. Avec, le risque certain, que le dominé d’hier s’il 
devient dominant demain ne fasse que reproduire voire renforcer les rapports de domination qu’il a pu 
subir (ce que je nomme le syndrome du cocotier).  
 
Peut-être même que, sans faire gaffe, j’ai oublié, dans un moment ou l’individualisme est plus que présent 
qu’un des enjeux est de déconstruire cette attitude d’adhérence au dominant afin que l’on puisse 
contribuer à une prise de conscience des dominés d’eux-mêmes comme personnes ou membres d’une 
classe dominé et non pas comme de simples  futurs membres de la classe dominante.  
 

E- Alors la solidarité ça pourrait ressembler à quoi ? 
 

PPoouurr  yy  rrééfflléécchhiirr  iill  mmee  sseemmbbllee  iimmppoorrttaanntt  dd’’aavvooiirr  eenn  ppeerrmmaanneennccee  eenn  ccaaddrree  ddee  rrééfféérreennccee  eett  ggrriillllee  ddee  lleeccttuurree    

ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  sseess  pprriinncciippeess,,  sseess  ccoouurraannttss,,  sseess  ddéérriivveess  eett  llee  ccoonntteexxttee  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiqquuee,,  

ccuullttuurreell  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  bbaaiiggnnoonnss    aauujjoouurrdd’’hhuuii..   

  

TTrraavvaaiilllleerr    àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ggrriillllee  ddee  lleeccttuurree  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aannccrreerr  eett  rreelliieerr  llaa  ddééffiinniittiioonn  qquuee  cchhaaccuunnee  eett  cchhaaccuunn  

ss’’eenn  ffeerraa  eenn  ssee  rrééfféérraanntt  ::  
  

--  AA  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  eett  àà  sseess  ggrraannddss  pprriinncciippeess  qquuaanndd  ::  

  

--  EEnn  11779922  CCoonnddoorrcceett  ddaannss  ssoonn  ««  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  ppuubblliiqquuee  »»    ééccrriivvaaiitt  qquuee  ««    llee  bbuutt  ddee  

ll’’iinnssttrruuccttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ffaaiirree  aaddmmiirreerr  aauuxx  hhoommmmeess  uunnee  llééggiissllaattiioonn  ttoouuttee  ffaaiittee,,  mmaaiiss  ddee  lleess  rreennddrree  

ccaappaabbllee  ddee  ll’’aapppprréécciieerr  eett  ddee  llaa  ccoorrrriiggeerr..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  ssoouummeettttrree  cchhaaqquuee  ggéénnéérraattiioonn  aauuxx  

ooppiinniioonnss  ccoommmmee  àà  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  cceellllee  qquuii  llaa  pprrééccèèddee,,  mmaaiiss  ddee  lleess  ééccllaaiirreerr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  aaffiinn  qquuee  

cchhaaccuunn  ddeevviieennnnee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiggnnee  ddee  ssee  ggoouuvveerrnneerr  ppaarr  ssaa  pprroopprree  rraaiissoonn  ((……))  »»    

  

--  EEnn  22000011  FFrraanncckk  LLeeppaaggee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’  ««  OOffffrree  ppuubblliiqquuee  ddee  rrééfflleexxiioonn  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  JJeeuunneessssee  eett  

SSppoorrttss  »»    ddééffiinniissssaaiitt  ll’’EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree    ddee  llaa  ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee    ««  LL’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  ddrrooiitt  àà  llaa  

cciittooyyeennnneettéé  ppaassssee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  uunnee  ccaappaacciittéé  àà  dd’’oouuvvrriirr  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  ddoonncc  ddeess  ccoonnfflliittss  ssuurr  

llee  sseennss  ddee  nnoottrree  ppllaaccee  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  CC’’eesstt--àà--ddiirree  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  nnaattuurree  

ccuullttuurreellllee  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ssaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  eexxpprreessssiioonn,,  

ppuuiiss  eenn  ssaavvooiirr,,  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aaggiirr  ssuurr  cceett  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquuee..  CCee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddaannss  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ccee  

qquuee  nnoouuss  aappppeelloonnss  EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  »»..  
 

  

--  AA  sseess  ddiifffféérreennttss  ccoouurraannttss  nnééss  aauu XIXeme  ::    
 

a) Le courant laïc qui lutte pour renforcer la république contre une forme d’obscurantisme qu’i 
impute être entretenu par l’église. La ligue de l’enseignement  fondée en 1866 par Jean Macé 
illustre ce courant. 
 

b) Le courant chrétien social qquuii  ddéénnoonnccee  llaa  ddiivviissiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eenn  ccllaasssseess  eennttrree  uunnee  ««  mmiinnoorriittéé  

ddee  rriicchheess  »»  eett  uunnee  ««  mmuullttiittuuddee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  mmiisséérreeuuxx  »»..  LLee  ssiilllloonn,,  ffoonnddéé  ppaarr  MMaarrcc  SSaannggnniieerr  eenn  
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11889944  place l’autorité dans le peuple et prennent comme idéal le nivellement des classes  sera 
condamné par lettre pontificale (Pie X) et se dissoudra par la suite, illustre ce courant.   

 
c) Le courant ouvrier et révolutionnaire qui lutte pour préserver les valeurs et la culture de la 

classe ouvrière. Les Universités Populaires, foonnddééeess  ddaannss  llaa  mmoouuvvaannccee  ddeess  bboouurrsseess  dduu  ttrraavvaaiill  eett  

ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ll’’aaffffaaiirree  DDrreeyyffuuss  pprrôônneenntt  ll’’éécchhaannggee  mmuuttuueell  ddee  ssaavvooiirr et ddéévveellooppppee  ll’’iiddééee  ddee  

ssaavvooiirrss  ééggaauuxx,,  iilllluussttrreenntt  ccee  ccoouurraanntt.. 
 

- A ses transformations et « dérives » au vingtième siècle :  
 

L’Education Populaire est devenu peu à peu un secteur d’activité à part entière. 
 

En 1943 est créé l’agrément « Jeunesse et éducation populaire » qui permettent aux associations 
qui l’obtiennent, en se plaçant sous la tutelle de l’Etat, d’obtenir des subventions. 

 

Après 1945 naissent  les premières politiques cogestionnaires entre associations et pouvoirs 
publics. La cogestion constitua l’axe d’une politique Instaurée par Maurice Herzog, secrétaire d’État 
à la Jeunesse et aux Sports de 1958 à 1966, dans laquelle les associations ont été missionnées pour 
réaliser ou mettre en œuvre des actions construites en commun ou initiées par ce ministère.  
En 1959  Malraux crée le ministère de la culture et  l’éducation populaire reste au sein de Jeunesse 
et Sports. C’est à partir de cette époque que l’idée de « pédagogie de la démocratie » est 
abandonnée par les institutions et que l’on s’oriente vers l’animation socio culturelle plus 
rattachées aux loisirs. C’est également à cette époque que l’on voit s’amorcer sous la houlette du 
secrétariat à la Jeunesse et aux Sports la volonté de professionnaliser l’animation. 
 
Dans les années 1980 l’on voit progressivement un certain nombre de subventions de 
fonctionnement disparaitre et apparaitre la logique des appels à projets avec les problématiques de 
mise en concurrence   et une  de prise en compte partielle, de par leur objet bien défini, et non 
globale de la vie de la Cité générant de fait dans la mise en œuvre des actions une fragmentation de 
cette dernière. Ce courant fruit de la pensée néolibérale n’a pas cessé de s’accentuer depuis.       

Dans ce cadre à travers ces éléments  peut-on éclairer ce que nous mettons en œuvre au quotidien et par 
exemple  Être solidaire est-ce ? 
 

- créer du lien social, animer en construisant des temps d’animation festifs, conviviaux  de qualité, 
contribuer au vivre ensemble, être en capacité de mobiliser 50, 100, 300 personnes voire plus sur 
des évènements, être en relation avec autant de personnes  sur la toile?  
 

- Se préoccuper des plus démunis et prêter assistance à des personnes?  
 

- Etre  généreux ?   
 

- Faire preuve de radicalité et assumer la situation de ceux avec qui l’on se solidarise ? 
 

- Combattre un phénomène de déshumanisation qui rend invisible des femmes et hommes et, en  
remettant l’humain  au centre de l’échiquier,  travailler avec elles et eux à la construction d’outils 
qui leur permettront s’il le souhaite  de s’exprimer et d’agir ?   

 
- En veillant dans nos pratiques à (Projet politique Maison Pour Tous) : 

 
 Poser un regard critique sur la réalité. 
 Travailler à l’émancipation individuelle et collective. 
 Développer la capacité à raisonner. 
 Favoriser l’implication, la participation personnelle. 
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 Développer la confiance et la coopération qui se construisent par l’échange, le débat et le conflit. 
 Contribuer à la production d’action collective. 

 
 
Afin de : 
 
 Permettre à chacun mais aussi à l’ensemble d’interroger les certitudes dont nous sommes tous 

porteurs. 
 Valoriser le dialogue permanent entre la population, les associations les institutions et les 

représentants politiques. 
 Interroger les « C’est comme ça », les ‘C’est évident », les « De toutes les façons on n’y peut rien 

c’est le pot de terre contre le pot de fer », les « évidences instituées ». 
 Travailler à la construction d’une société toujours plus juste et démocratique.  

 
 

Au final   Être solidaire n’est-ce pas un peu de tout cela plus ou moins coloré par nos références et  le 
positionnement que nous prenons?  
Pour autant ne pas faire un travail d’analyse de pratiques ne  nous donnera pas la possibilité d’identifier 
quels sont nos points d’ancrage, de nous positionner, nous inscrira  dans un processus de fusion confusion 
et nous ferons croire parce que nous utilisons les mêmes mots que nous faisons et produisons la même 
chose par exemple: 

 
- Créer du lien social, prêter assistance sans se poser la question du pourquoi on le fait, hormis le fait 

d’être toutes et tous bien ensemble ou c’est normal il est dans la moïse, n’est-ce pas prendre le 
risque d’oublier de travailler et à une émancipation individuelle et collective qui consiste à prendre 
conscience et sortir, par une prise de parole,  l’expression d’un désaccord publiquement exprimé, 
un refus de faire, de la place qui nous a été assignée par notre appartenance à une classe sociale,  
nos appartenances culturelles, notre genre sexué… ? 
 

- Être simplement généreux n’est ce pas  prendre le risque de tout simplement reproduire et 
renforcer des rapports de domination?   

 
F- Et  le sens politique de notre action ?   

 
Ce travail inscrivant d’une certaine façon dans un rapport dialectique Education Populaire et Solidarité m’a 
permis, chemin faisant, de mettre en lumière une certaine perte de sens et de fait de repolitisation 
consciente où inconsciente de notre action.   
Je parle de repolitisation et cela à travers ce mouvement qui s’est amorcé dans les années 60 car  toute 
pratique  est empreinte de valeurs elles ne sont jamais neutres après le tout est d’identifier ce qu’elles 
contribuent à construire, produire.    
  
Pourtant les principes de l’Education Populaire les courants à laquelle elle a donné naissance sont  très 
positionnés d’un point de vue politique et cela, bien évidemment,  au sens conception de la vie de la Cité. 
L’Education Populaire par ses visées en termes, de transformation sociale, de progrès social, de volonté de 
construire une société plus juste et démocratique, de lutter pour une société avec plus de justice sociale et 
moins d’inégalités, est bien une Education Politique.   
 
Pour exemple et illustration de cette « repolitisation » dès mai 1968 des militants en désaccord avec cette 
dernière  et en l’occurrence des directrices des Maisons de la Culture publiaient la déclaration de 
Villeurbanne qui posait en ces termes : 
 
« Tout effort culturel ne pourra plus que nous apparaitre vain aussi longtemps qu’il ne se proposera pas 
expressément d’être une entreprise de politisation : c'est-à-dire d’inventer sa relâche, à l’intention de ce 



 

10 
 

non-public,  des occasions de se politiser, de se choisir librement, par-delà le sentiment d’impuissance et 
d’absurdité que ne cesse de susciter en lui un système social où les hommes ne sont jamai en mesure 
d’inventer ensemble leur propre humanité ».  
  
Donc remettre au cœur de nos pratiques la nécessité de s'outiller  avec les citoyens afin d'être plus critique,  
développer le pouvoir d’agir des habitants, de recréer du collectif, de créer du rapport de force si 
nécessaire, de réinterroger les rapports d'oppression (Paolo Freire),  les évidences du quotidien et les mots 
qui les accompagnent (mots qui d'ailleurs lorsqu'ils sont insufflés par les dominants comme solidaire 
aujourd'hui, bienveillance... me font dire qu'il y a asticot sous menhir)  n’est-il pas essentiel aujourd'hui ? 
 
De même dans  un  processus d’Education Populaire réarticuler le local et le global en partant de ce qui 
pose problème, met en colère, affecte les habitants d’un quartier en leur permettant (Cf Lepage) 
de « ttrraannssffoorrmmeerr  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ssaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  eexxpprreessssiioonn,,  ppuuiiss  eenn  ssaavvooiirr,,  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree  uunn  rraappppoorrtt  ddee  

ffoorrccee  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aaggiirr  ssuurr  cceett  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  »»  eett  ddee  ll’’ééccllaaiirreerr  ppaarr  uunnee  vviissiioonn  pplluuss  mmaaccrroo  

mmee  sseemmbbllee  nnéécceessssaaiirree..    

  

--  PPoouurr  eexxeemmppllee  ccaarr  cc’’eesstt  dd’’aaccttuuaalliittéé  ccoommmmeenntt  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssaannttéé  rreennccoonnttrrééss  aauu  

qquuoottiiddiieenn  ppaarr  lleess  hhaabbiittaannttss  ssaannss  éévvooqquueerr  llaa  mmiissee  àà  mmaall  ddee  nnoottrree  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ddee  ssaannttéé  ??      

  
- De même comment un Réveillon Solidaire peut devenir un véritable outil contribuant à porter un 

regard critique sur le monde qui nous entoure, réinterroger des politiques publics liées à 
l’immigration,  identifier les leviers permettant de transformer telle ou telle situation et faire le 
choix en toute conscience de les actionner ou non? 

  
Pour autant, et surtout dans l’instant présent, à aucun moment dans mes propos je ne voudrai laisser 
penser que je remets en cause le travail de solidarité qui se met en route partout ici et ailleurs et  qui prend 
ancrage dans l’ensemble des constellations solidaires aux quelles j’ai fait référence en prenant en compte 
les personnes en situation de fragilité (isolement, handicap, malade… ) par contre à l’avenir le réinscrire 
plus fortement dans les principes et visées de l’Education Populaire me semble bien pertinent. 

  
Demain nous serons  serai très certainement plus vigilants administrateurs et salariés à ne pas oublier de 
systématiquement redonner un sens politique et réinterroger les actions que nous mettons en œuvre.   
 
  

G- Solidarités de demain au sein de nos organisations:   
 
De mon point de vue dans le cadre du travail a engager demain, un certain nombre d’éléments est à 
prendre en compte   
 
 Notre rapport au temps  et la prise de conscience de ce qui se jouait avant cet arrêt sur image. 

Cette citation de Pierre SANSOT  (Du bon usage de la lenteur) me plaît bien pour avancer dans cette 
réflexion et m’a bien fait réfléchir sur le rythme  imposé, avec peut-être un assentiment non 
conscient, avant cette crise  et sur le comment j’imagine demain : 

 
« La lenteur ne signifie pas l’incapacité d’adopter une cadence plus rapide. Elle se reconnait à la volonté 
à ne pas brusquer le temps, de ne pas se laisser bousculer par lui, mais aussi d’augmenter notre 
capacité d’accueillir le monde et de ne pas nous oublier en chemin ». 

 
 Notre posture  d’accompagnement  dans l’ombre et de façon distanciée (Laurence DAVOUST) ou  

plutôt dans la lumière qui me suscitent deux questionnements :    
 

A. Le premier est lié à la médiatisation et la mise en scène, par exemple dans le contexte actuel,  
d’une mobilisation et mise en actes qui n’est ni plus ni moins que  la réalisation de nos missions :    
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1) Dans ce cadre jusqu’à ou va-t-on dans la médiatisation et jusqu’où je communique et 

pourquoi : pour me faire valoir moi et ma structure (Cf Sansot ci-dessous) ou pour être utile 
socialement ?   
Comme le disait fort justement  une collègue dont les propos ont été repris dans la presse « il 
faut faire attention à ce que les nombres de like sur une page FaceBook ne  deviennnt  pas un 
critère  d’évaluation de la relation humaine ».  
 

2) Toujours en lien avec la médiatisation, les significations conscientisées ou non par le 
communiquant  qu’elle peut revêtir en filigrane, à travers en reprenant les propos de SANSOT  
le valoir et le pouvoir: 
 
 «Le valoir: La faveur dont nous jouissons auprès des autres hommes authentifie notre 

réussite, notre excellence. De là, nos tentatives pour séduire, corrompre, nous imposer, 
et l’idée que notre être se confond avec l’image que l’on a de nous ». 

 
 Le pouvoir: L’homme est un «je peux», un ensemble de capacités sensorimotrices ou 

intellectuelles. Le monde cesse de m’être étranger, voire hostile, quand je le maîtrise. 
Seulement, notre liberté se heurte à d’autres libertés et nous croyons que notre choix se 
limite à soumettre ou être soumis. La servitude de quelques uns de nos semblables nous 
assurerait de notre pouvoir. 

 
3) Quelle type de confusion peut générer une communication numérique « mal maitrisée »,  en 

termes de lecture des missions des centres sociaux, qui pourrait   faire  penser qu’un centre 
social peut agir à l’échelle «du monde entier» alors qu’il se doit d’abord d’agir de façon 
prioritaire sur un territoire de proximité défini par et avec les institutions que sont la CAF, la 
ville et parfois l’État et que dans ce cadre l’on peut imaginer que l’implantation géographique 
des cinq centres sociaux lorientais  n’est pas due au hasard.     

 
 

B. Le second est lié à la mobilisation des citoyennes et citoyens et la dimension politique, au sens 
vie de la Cité qu’elle revêt, durant cette période de crise  

 
1) Comment ne pas être admiratif devant la mobilisation des citoyens et des moult et moult 

initiatives solidaires qu’ils ont mis en œuvre dès l’annonce du confinement en inventant, 
réinventant voire faisant perdurer des pratiques sociales du quotidien  déjà en place avant 
cette crise et qui ont été mises en lumière par ce confinement : 
 

Je vais te faire tes courses, je te cuisine un plat, ton kiné ne peut plus venir pour ta 
rééducation liée à ta fracture du col du fémur alors en respectant, les consignes, je veille 
sur toi quand pour faire de l’exercice tu montes et descend sur un étage les escaliers, tu 
n’es pas abonné au journal et tu n’a pas internet t’inquiète je te te tire les attestations de 
sorties, je sais qu’elle est seule et qu’elle déprime un peu du coup je lui téléphone 
régulièrement, je lui sors son chien car il a un peu peur de le faire il ne veut pas tomber 
malade….  

 
2) Comment ne pas être scotché du sens donné au vivre ensemble par les réseaux de solidarité 
spontanés cités ci-dessus et comment ne pas être impressionné par la dimension politique, 
philosophique, poétique des textes (Cf texte en fin d’écrit) qu’écrivent ou que choisissent les 
habitants afin qu’ils soient publiés sur le Chaudron Bavard numérique. 
Et non ! qu’on se le dise ! les citoyennes et citoyens ne se désintéressent pas du tout de la politique 
et ont toutes et tous  leur vision et leur conception de la vie de la Cité.   
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Alors comment nous, en tant que facilitateur, accompagnateur, éducateur populaire allons nous 
faire se rencontrer et agréger ces visions, ces conceptions, ces colères exprimées  afin, pour citer un 
intervenant de Grenoble auquel la Fédération avait fait appel en 2019  pour nourrir une journée 
consacrée au Développement du Pouvoir d’Agir, que ces dernières telle l’essence ne s’enflamment 
pas, ne viennent pas alimenter des cocktails molotov mais deviennent un véritable carburant  de la 
transformation sociale. 

 
Ces deux pans démontrent de mon point de vue la nécessité de retravailler notre posture et du 
positionnement du centre social et des équipes : 
 
 Est-ce un lieu de centralité appartenant aux citoyens au sein duquel il est possible de construire 

voire de se faire accompagner ou un lieu de centralisme qui pourrait laisser penser que sans lui la 
fin du monde serait proche? (  

 
 Acceptons nous demain de jouer un rôle dans l’ombre dans et hors la structure  d’accompagnateur 

distancié, de facilitateur  en  lien avec les concepts de l’éducation populaire.   
 
 Acceptons nous en tant que structure de  politiser plus fortement ou repolitiser notre projet en 

redonnant du sens aux concepts d’éducation populaire que sont l’émancipation, la 
conscientisation, la subversion. 

 
 La prise de risque indissociable dans notre rapport aux institutions et financeurs. Jusqu’où je suis et 

sommes-nous prêts à aller dans la négociation si nous pensons que la posture ou les orientations 
que l’on souhaiterait nous voir adopter  ne sont pas en phase avec nos valeurs et  principes de 
solidarité. Par exemple jusqu’à où  je m’engage  sur la question des exilés, la place des femmes … 
 
Cette notion de prise de risque se conjugue avec la question du contre pouvoir rôle que nous 
sommes sensés jouer si nous nous référons à l’éducation populaire et cela dans les deux sens du 
mot.   
Celui d’appui, d’étai sur lequel s’appuient les institutions dans la mise en œuvre des  politiques 
publics et  d’opposition si ces politiques vont à l’encontre du projet que nous développons.     
Cet enjeu de prise de risque et jouer le rôle de contre pouvoir  est un véritable enjeu démocratique 
comme le posait BOURDIEU lorsqu’il disait «Il n’y a pas de démocratie effective sans vrai contre-
pouvoir critique» et il requestionne de fait notre capacité à résister au quotidien comme pourrait 
nous le rappeler Lucie AUBRAC «Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent».  
 
Je pense  qu’il est possible sans pour autant mettre son organisation en péril de prendre des 
risques et que cette dernière si nous faisons commun est limitée en termes de conséquences mais 
par contre je suis persuadé qu’elle est nécessaire par les temps qui courent et ce que l’on peut voir 
se développer et se mettre en œuvre en termes de régime politique un peu partout dans le monde.   
 
De façon très concrète dans le champ de l’accueil des exilés nous qui , à Lorient accueillons tous des 
cours d’apprentissage du français, ne pas poser que  la non intégration des femmes et hommes 
venus d’ailleurs est d’abord une volonté politique et non  un problème  de nombre (0,3% de la 
population française) est-ce  prendre un gros risque si  ce n’est celui de ne pas être bien vu par 
l’État par contre s’en est un très gros par rapport  au  principes de solidarité auquel nous nous 
référons.     
 

 La radicalité que partagent la Fédération et les centres sociaux lorsqu’ils  travaillent sur la question 
du pouvoir d’agir. En ce sens l’intervenant qui prenait appui sur les travaux de Saul ALINSKY dont à 
travers le bouquin « Radicaux réveillez-vous »  qui en la matière de Pouvoir d’Agir  tout comme 
Yann LE BOSSE, Paolo FREIRE  sont des références illustrent cette question de la radicalité.     
Lorsque l’on parle de radicalité la question du contre pouvoir s’inscrit en filigrane mais celle du  
rapport de force nécessaire si besoin apparaît en pleine lumière et de fait celle de la prise de risque.  
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En fait tout est sans doute une question de mesure en faisant gaffe de ne pas rester froid ni de 
donner dans une tiédeur qui pourrait nous faire croire et par là même nous servir d’alibi de bonne 
conscience que nous sommes en train de faire bouger les lignes du système alors qu’il est sans 
doute en train de se renforcer   en se nourrissant de surcroit de nos arguments.   
 

  

H- Conclusion 
 

 Cet écrit, nous recale au niveau de la Maison Pour Tous,  sur les enjeux de notre futur projet social et  
l’élaboration de notre future convention d’objectifs avec la ville et la nécessité de retravailler avec la CAF et 
la ville sur: 
 

- Les concepts de l'éducation populaire.    
 

- D’autres façons de faire qui remettraient au centre de notre action non pas le grand, le voyant, la 
lumière, le communiquant,  l’innovant mais ces petits détails, petites initiatives, ces ombres, ces 
petits riens qui  au final font un et le grand tout.  
 
 

De même cet écrit, dans la continuité du travail de formation commun aux administrateurs, bénévoles et 
salariés sur les questions du Pouvoir d’Agir, va générer, et cela en s’inscrivant dans  la dynamique  du   futur 
contrat de projet,  des interventions articulant théorie et pratique réinterrogeant les valeurs auxquelles 
nous nous référons et au sens qu’elles prennent à travers nos mises en actes. 
 
Cette période de confinement, en  ralentissant le temps, a au moins l’intérêt de faire cogiter beaucoup de 
monde et en ce qui concerne ce travail d’éclaircissement sur Education Populaire et  Solidarité m’a, à titre 
personnel, permis de mieux identifier la dimension politique que je donne à mon travail.  Après dans le 
futur avec qui ? Où ? Cela est une autre question mais avec comme le disait si  bien Higelin le refus de très 
clair « de choisir l’étendard de mes futures désillusions ».  
 
  
Pour conclure en citant Bernard Salignon (Qu’est ce qu’habiter) et si demain nous: 
 

« Apprenions à construire et créer de nouveaux lieu, de nouvelles organisations 
qui n’assignent pas les gens à des pratiques 

mais qui appellent, qui font signe, qui ouvrent  
et qui suggèrent?» 

 
Ça promet !!!! 
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Textes  communiqués par des habitants publiés lors de cette période de confinement : 
 

Texte Habitant Kervénanec le 31 mars 2020 
 

On est là 
On est là 
Aux fenêtres et aux balcons 
Nous, on est là 
On applaudit les soignants 
Mais pas le gouvernement 
Solidaires à 100% 
Des gens d’en bas 
 
On est là 
On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Qu’ils ont tout privatisé 
Tout vendu aux financiers 
ça n’se passe’ra plus comm’ça 
Car on est là 
 
 
On est là 
On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les hôpitaux saturés 
Et la santé dégradée 
Les moyens pour nous soigner 
On les a pas 
 
On est là 
On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les milliards aux entreprises 
Comme toujours ils priorisent 
Leurs intérêts sur nos vies  
Et sur nos droits 
 
On est là 
On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les précaires vont travailler 
Sans pouvoir se protéger 
De cette hypocrisie-là 
On n’en veut pas. 

 
 
 
 

Texte qui nous ont parvenus : Exilés en grande 
précarité « Festival Littéraire « Etonnants 
Voyageurs 2019 » 

 
L’égoïste n’est pas celui qui vit comme il lui plaît 

C’est celui qui demande aux autres de vivre  

Comme il lui plaît 

L’altruiste est celui qui laisse les autres  

vivre leur vie sans intervenir 

 

La Vie comme un Piano 

La Vie est comme un piano 

Les touches blanches pour les moments heureux 

Les touches noires pour les moments tristes 

Souvenez-vous d’utiliser toutes les touches  

Pour créer une musique douce appelée « LA VIE». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


