
Les KroniKs sont publiées:

« Empowerment » et « Pouvoir d’agir » constituent de nouvelles utopies et valeurs pour une
action sociale et éducative en perte de sens. La thématique est en effet attrayante; est ce qu’il ne
s’agit pas de donner, redonner, rendre de l’autonomie ou du pouvoir à ceux qui semblent en être
dépourvus, car trop dépendants des structures, des circonstances, trop ballottés par une vie qu’ils
ne contrôlent plus?

Nous renvoyons ainsi sans arrêt ceux que nous jugeons trop peu autonomes au pouvoir ou la
mobilité qui leur feraient défaut. On finirait même encore par leur reprocher le peu de confiance
qu’ils gardent encore vis à vis des travailleurs sociaux, des enseignants, des structures sociales. Ne
feraient-ils pas mieux de se prendre en main?

On ne se rend pas compte , chemin faisant que ce modèle « d’Empowerment », de «
Capacitation », ressemble comme une goutte d’eau à ce que l’on reproche par ailleurs à ces
mêmes groupes dès qu’ils acquièrent un peu d’indépendance; d’un seul coup la solidarité
rêvée sera décrite comme du communautarisme; la conscience sociale, culturelle et politique sera
dénoncée comme de la radicalisation; la lutte pour plus de démocratie sera traitée comme une
menace pour la République.

En fait, on se donne d’autant plus facilement d’objectifs de développer le pouvoir d’agir des usagers
qu’on se félicite qu’ils n’en acquerront guère.

A la place du pouvoir, voici à quoi on assigne les individus et groupes marginalisés: à faire des choix,
des séries et des listes interminables de choix. L’Empowerment qu’on propose, le pouvoir d’agir
qu’on favorise, se limiteront toujours à ceci: faire des choix, et surtout les plus petits qui soient.
Ceux qui n’engagent à rien sur le fond et qui occupent tout le temps qu’on a.

La véritable précarité, c’est cela finalement: être perpétuellement en obligation de choisir pour
chaque moment, chaque chose … et rester en même temps dans l’impossibilité à changer quoi que
ce soit.

La Pédagogie sociale de ce point de vue, va tout à l’inverse. Chez nous, il y a très peu de
possibilités de choisir. Nous commençons par établir des certitudes que personne n’a demandées.
Notre présence, notre persévérance , notre intérêt ne sont pas le résultat de choix. Ce sont des
bases, des postulats, des « inconditionnels », sur lequel tout se bâtit.

Mais ce que nous apportons, ce don, en quelque sorte, ce n’est jamais quelque chose que l’on
définirait comme quelque chose pour remplir un vide. Il n’y a en effet jamais de vide, dans la
précarité, mais toujours du trop plein: de préoccupations, d’ultimatums, d’urgences, de projets, de
contraintes.

Nous ne définissons pas notre action en rapport avec une misère ou un manque; on n’apporte pas du
pain là où il en manquerait, de l’éducation où elle ferait défaut et de la civilisation là où elle
péricliterait. Nous n’apportons rien ou,plutôt rien d’autre que …de l’organisation.

Nos stagiaires, nos volontaires , y compris les plus jeunes, en font banalement l’expérience. Que fait
on en effet dans un atelier de rue? Rien d’extraordinaire , rien d’extravagant. Aucune animation,
aucun événement. Nous nous contentons d’apporter notre propre organisation.

Il suffit de peu de choses et de peu de moyens, juste notre capacité à organiser, pour transformer le
pied d’immeuble en terrain d’aventure, et le terrain vague en centre culturel. C’est cela que nous
cultivons, que nous mettons en oeuvre. Et ce petit quelque chose c’est l’organisation.



Qu’est ce que l’organisation sinon ce qui nous permet d’aller un peu plus loin que là où on irait tout
seul? C’est le sens même, le sens propre du collectif.

Nos pédagogues sociaux, nos volontaires, et stagiaires n’apprennent pas autre chose en participant
et construisant le travail de notre association. Et cette organisation qu’ils apprennent , prend la
forme de trois conquêtes fondamentales. C’est ce que l’organisation nous apporte.

1. Aller au bout

La première de ces conquêtes consiste à apprendre à avoir de la suite dans les idées; à aller au delà
de l’événement; à accepter de se confronter à la difficulté de revenir, de durer, à aller jusqu’au bout
d’un engagement et de ce qu’on entreprend. Inutile de se leurrer , cette conquête est devenue un
chemin rare et difficile. Nous aurons réussi un exploit si nous rendons cette conquête possible.

2. Théoriser

La seconde étape à conquérir c’est la capacité de s’interroger sur la théorie de nos actions; à
apprendre à théoriser soi-même, petit à petit ce que l’on fait, pour ne pas laisser cette théorie à
d’autres. C’est un peu comme une seconde naissance pour un acteur social que le jour où il entre
dans cette dimension théorique; qu’il peut et qu’il doit se l’approprier.

3. Se compromettre

La dernière conquête, celle qui fait le plus peur , c’est celle de la capacité de s’engager soi même ,
globalement, pleinement dans sa propre activité. C’est un véritable apprentissage à acquérir car
celui ci, aucune école, aucun centre de formation ne l’amène ou n’y prépare.

C’est cela être organisé: aller jusqu’au bout, avoir conscience de ce que l’on fait et s’y engager.
C’est peu de choses et si rare pourtant.

Il fut un temps où la vie en société foisonnait d’occasions de s’organiser. Aujourd’hui tout nous porte
à ne jamais rentrer dans cette dimension. Une foule de préconisations et de conseils nous en
préviennent.

Nous ne sommes absolument pas encouragés dans ces trois domaines. Bien au contraire, tout nous
en dissuade: la peur des risques, la peur d’être débordé, la peur de manquer des opportunités.

Au fond cette organisation qu’il s’agit de conquérir, c’est une seule et même chose, pour nous autres
acteurs et sociaux et pour « nos publics ». Le mouvement qui nous y mène est de même nature.

De sorte que nous progressons ensemble.

AINSI QUE:

Graines d’Orties des KroniKs SIX cent 51:
ATTENTION: Bientôt notre nouveau site sera en ligne sur:
http://www.intermedes-robinson.org/
Il est déjà en partie fonctionnel, allez le visiter.
Il rassemblera le blog, les actus et progressivement, également, nos médias.

Bientôt: SOIREE CONVIVIALE

VENDREDI 27 Janvier 2017,

http://www.intermedes-robinson.org/


SALLE BRETTEN, LONGJUMEAU

NOUVEAU:
La video du spectacle des Robinsons et Kesaj Tchave du 20 Novembre


