
Dans la littérature ou le cinéma fantastique, les fantômes constituent un élément majeur de toute
intrigue. Les fantômes sont la plupart du temps représentés comme des « revenants » c’est
à dire comme des personnages qui reviennent d’entre les morts pour hanter un lieu.

S’ils s’acharnent sur une personne, l’intrigue est là pour nous raconter petit à petit que c’est parce
que le fantôme a une histoire , un secret terrible en lien avec cette personne ou ce lieu.

C’est la dialogie de la crypte et du fantôme, théorisée par Nicolas Abraham. Le fantôme est à la
fois le gardien et le révélateur d’un lieu caché ou dissimulé qui recèle surtout un horrible secret;
c’est la crypte. Crypte et fantôme constituent ainsi une dyade qui se protègent, se dissimulent et se
révèlent mutuellement.

La découverte de l’un, amène à la découverte de l’autre et à la révélation d’une vérité cachée. C’est
cette révélation qui en quelque sorte libère le sortilège et met fin aux phénomènes
indésirables.

En Pédagogie sociale, on ne choisit pas nos publics, ce sont nos publics qui nous choisissent; ils
nous convoquent et ils nous hantent.

Sans cesse , tels des fantômes, ils reviennent. Nous nous sentons également démunis face à eux.
Nous n’avons pas le début d’une solution durable aux problèmes qu’ils nous présentent. Nous
n’avons ni pouvoir, ni qualification extraordinaire. Pire , nous n’avons été désignés par personne,
mandatés par quiconque pour « traiter », « gérer », le fond et la forme de leurs problématiques. En
quelque sorte, nous sommes hantés.

Face à une demande aussi brute, qu’aucune procédure, qu’aucune posture professionnelle ou
habitude institutionnelle n’a encore filtré, nous observons sur nous mêmes et sur notre équipe des
effets bien connus. On tente de se protéger du public, ou de le fuir; on aimerait le tenir à distance.

Professionnels et stagiaires ont une tendance naturelle à se concentrer dans les bureaux. Les portes
se ferment. D’aucuns les claquent avec rage et énervement. On se met à crier: « Silence! »

C’est que tout cela est bien difficile. Comment ne pas avoir peur devant des faims de loup, des soifs
incommensurables, des plaintes interminables, des attentes éternelles? Comment ne pas trembler
devant des situations insolubles, des cumuls incroyables de difficultés, d’empêchements et de
handicaps?

Nous retrouvons là tout ce qui a constitué la sédimentation des institutions actuelles; toute cette
somme de tentative de mise à distance, de rationalisation réflexes de se défausser, de dire que ce
n’est « pas à nous de faire », qu’on n’est « pas là pour ça », pas compétents, pas qualifiés. Que ce
n’est pas notre travail.

Le problème c’est que celui qui s’enferme vis à vis du public se retranche également du
Monde; celui-ci ne voit plus comment les choses se jouent, comment les malheurs se
produisent et s’articulent.

Il lui échappe qu’il en rajoute à toute la somme des empêchements, des impossibles et des abandons.
En s’empêchant d’agir, le professionnel s’empêche de comprendre; en s’empêchant de comprendre,
il se désespère.

De même que les fantômes empêchent la Vérité de se perdre et que ainsi ils contribuent à garder
espoir dans le Monde, nos publics empêchent que nous perdions de vue les vérités sociales,
économiques, environnementales et politiques de notre temps. On préférerait ne pas voir à



travers eux, ne pas savoir. Mais il le faut bien. La capacité d’agir est à ce prix et ce n’est
pas cher payé.

Alors notre pédagogie nous conduit à réagir, à sortir du bureau à la porte mal fermée, à aller au
devant de celui qui nous intimide ou nous effraie. A nous faire la violence qu’il faut pour aller
demander à l’autre ce qu’il veut et ce qui l’amène.

C’est ce qu’apprennent de plus fondamental nos stagiaires , nos services civiques, nos volontaires et
nos permanents dans notre organisation. « Porte toi au devant, adresse toi à l’autre, et pose lui
les questions qui comptent. »
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