
Le 6 février 34 :
une “démarche canonique” en 

Histoire. 
Pour explorer les postures de 

l'autorité tout en conceptualisant autour 
de luttes oubliées

Guernica
Atelier Arts Plastiques animé par son 

auteur(e) Hélène Cohen-Solal, 
plasticienne et enseignante en 
maternelle

Surprise du chef
Un atelier théâtral pour explorer les 

concepts à travers le corps

Chantier écriture 
pour tirer les fils, tisser les liens, 

ouvrir sur de nouvelles pratiques et de 
nouvelles théories

Méditorial

Peut-on vraiment apprendre 
aux enfants / aux adultes à 
parler, écrire, penser, si l'on doit 
avant tout les faire taire ?

(Pourquoi) avons-nous tant 
besoin d'autorité(s) ? Une 
autorité non-violente, est-ce un 
paradoxe ou un pléonasme ?

L'apprentissage de la lutte, 
une composante de l'autorité ? 
L'autorité doit-elle être 
personnelle ? 

Et si c'était une affaire 
collective ? 

Y a-t-il des mauvais élèves 
dans les mouvements sociaux ?

Autorité 
non-violente
et culture de 

lutte
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Pour une éducation émancipatrice, populaire et solidaire.
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On se met à 
vouloir emprunter 

des pistes qu'on 
n'aurait jamais 

prises...
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balladeuses est une revue qui est 
née du désir de faire partager des 

étincelles nées dans les têtes des personnes présentes 
aux stages du Gfen66, parce que ces étincelles offrent à 
qui veut les prendre des pistes pour faire avancer sa 
personne, sa réflexion, sa pratique, son monde. 

Les écrits sont des productions qui peuvent être brutes, à 
chaud, des jeysers emplis de fils à tisser. Ils peuvent, 
puisque temps de réécriture possibles, offrir des pistes 
plus construites.

Expériences vécues et non morales ni leçons.

Parce que l'expérience n'est riche que si rencontre se fait 
avec la personne, la revue se veut espace de pensée en 
construction pour le lecteur. Ainsi, les Caboches 
baladeuses savent par avance qu'elles ne sont qu'un 
brouillon pour d'autres, et s'en félicitent. Notre revue 
aime se sentir vivre et vibrer grâce aux effleurements et 
réactions que chaque partie d'elle peut provoquer.
Veuillez, en conséquence, piller, copier, barrer, annoter, 
découper, réécrire, faire fleurir ce que les auteurs auront 
posé à un moment donné.

Caboches est née d'un désir mais aussi d'une nécessité : 
celle de faire vivre la pensée dynamique.
La pensée dynamique des êtres humains que nous 
sommes, qui sont et font le monde. La pensée en ballade, 
avec deux ailes, comme un poème.

balladeuses est un 
irrégulomadaire ; environ trois numéros par an.

Contacts : GFEN 66 ; 3, rue du puits qui chante 
66000 Perpignan ; gfen.66@gfen.asso.fr

ISSN en cours de demande

ce numéro est téléchargeable sur notre site : 
http://gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article58

Responsable légal : Jean-Louis Cordonnier
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Je déteste l’Histoire. Mais si j’étais professeur 
d’Histoire, c’est comme cela que je l’enseignerais. Prendre 
un fait historique que personne ne connaît et, de façon as-
sez directive, faire que chacun prenne un personnage et ex-
tirpe l’Histoire oubliée pour la donner à connaître aux 
autres. Les gens qui ont vécu cela aimeraient avoir été ac-
teurs de ce fait historique qui était devenu notre posses-
sion. 

Ce n’est pas un jeu de rôle de fabulation. C’est appuyé 
sur de la documentation historique. C’est une culture col-
lective qui est née sans effort, sans « apprendre de le-
çons », presque spontanément. Les gens se sont approprié 
les matériaux qu’on leur a fournis et ont fait VIVRE des per-
sonnages pas imaginaires, avec un vécu, et qu’on ne 
connaissait que peu. On a fait quelques bévues parce que 
l’on n’était pas assez informés. Mais chacun s’était lancé 
dans cette aventure commune et c’était vivant du point de 
vue idéologique. Il y avait des camps, et cela animait beau-
coup les reportages, les témoignages, les écritures. 

Le témoin est bête. Il ne survole pas les faits, il n’a 
qu’un fragment. L’observateur, lui, cherche les racines de 
ce soulèvement. C’est un petit changement de société. 
Ceux qui sont à l’écoute voient la suite de ce qui va venir. 
Il y avait donc des nuances entre les gens, pas seulement 
des nuances politiques, celles de la fiction, mais parce que 
leur personnalité propre ressortait dans la représentation 
qu’ils faisaient.

Quand tu étudies un texte de façon structurale, la 
chose grandit. J’ai senti que ce petit fait avait pris une nou-
velle dimension.

Dans ma vie sociale et pédagogique, j’ai rencontré beau-
coup de situations où l’autorité se faisait jour et j’ai été 
meurtrie de façon presque irrémédiable par cette autorité 
mauvaise.
J’ai pratiqué, je l’espère, une autorité non violente. Il y a 
une façon de dire et de faire les choses qui permet sans 
nulle meurtrissure la transmission d’une certaine autorité 
que je crois indispensable au fonctionnement d’une quel-
conque institution. 

Par exemple, j’entends crier à côté de moi. Les enfants 
arrivent dans un état d’excitation « incontrôlable ».

« Venez, je vais vous dire un se-
cret ». Ils se mettent en rond. « Vous ne 
le direz à personne, à personne. La pro-
chaine fois, je vous apporte quelque 
chose que vous n’avez jamais vu ». Tu 
imagines que, là, les enfants sont calmes. 
Et je n’ai pas crié.

Quand on donne des consignes, on 
est obligé de faire appel à la complicité 
des gens.

Nous sommes venus en adhésion 
avec le thème. Donc il n’y a pas de « re-
belle à mater ». Si on proteste, c’est que 
c’est mal perçu, on n’a pas atteint le de-
gré de maturité qui permet de com-
prendre immédiatement.

Mais personne n’a protesté. Tout le 
monde a fait siennes les consignes. Il y a 
eu un peu de résistances aux séances de 
graphisme, cela en a dérouté certains, ce-
la ne nous est pas familier alors on se 
sent un peu malheureux de pénétrer 
dans ce domaine où l’on n’a pas de 
compétence mais on ne se rebelle pas. 
On y trouve une joie. Les résistances à la 
connaissance pourraient nécessiter en-
core plus d’intuition, de convivialité.

J’appelle la convivialité des attitudes 
comme appeler Thomas à ne plus avoir de résistance en-
vers une acquisition neuve.

L’autorité reste un peu violente quand on en reste à 
dire « tu as fait comme cela. Ce n’est pas comme cela ». 
L’autorité non violente, c’est trouver les mots justes, pou-
voir avoir une approche dans une parole conviviale, une 
parole-baume, une parole de soin.

Pour que l’on soit tous capables, il faut s’emparer du 
fait que certains soient à la traîne pour les comprendre. 
Quelquefois il y a un affect qu’il faut entendre.

Quand ton autorité tu l’exerces comme un laboratoire 
où toi, chercheur, tu assignes chacun à un rôle, ce n’est 
pas cela.

Le jeu de rôles est un déni d’autorité. C’est celui qui 
fait le personnage qui a l’autorité. Il a des pouvoirs très 
étendus. Il peut caricaturer le maître. Cela donne aux parti-
cipants, aux élèves, la possibilité d’exercer une fonction 
qui n’est pas la leur.

Il y a donc un paradoxe à cette autorité qui réussit à 
faire réussir les élèves en leur faisant jouer un rôle qui ren-
verse les rapports d’autorité.

Dès le moment où ils sont sur scène, ils ne se soucient 
plus de celui qui a donné la consigne. Ils sont entrés dans 
le jeu, pris par une fièvre. Ils ne sont plus dans une situa-
tion scolaire, à peine dans une situation pédagogique, ils 
sont dans une situation de fiction où ils sont chargés de 
transporter une situation historique. Le décalage les a fait 
changer de planète.

Isabelle
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Les outils ne sont pas que des outils, Ils entraînent 
le geste, ils montent à la tête et distillent leur philoso-
phie.

Les outils d’évaluation disent qu’il y a un but à at-
teindre. Ils entravent la libre exploration, le droit de bi-
furquer. Les outils d’orientation disent que c’est le 
futur qui doit guider le présent. Ils font oublier de 
vivre aujourd’hui. Les outils d’explication disent 
qu’on ne saurait marcher sans béquilles. 

La distance et l’espace
L’énergie que j’y mets, où va-t-elle ?
Dans cette production plastique j’ai essayé que ce 

soit de l’énergie qui entraîne tout en laissant de 
l’espace. Des gris qui peuvent être surchargés et/ou 
grattés pour donner du blanc. Du gris qui laisse voir 
ce qui est dessous. Du fusain qui peut laisser la place 
à l’estompe. J’ai essayé de créer de la résonance avec 
les autres signes afin que la distance devienne énergi-
sée, que l’intersigne fasse signe.

De l’espace entre le geste de François et moi : 
l’espace n’est plus vide mais « tendu »

L’énergie est dans le vide, dans l’intersigne
Respecter le programme, mais pas plus
Préparer l’examen, mais pas plus
En faire de « bons élèves », mais pas plus
Leur restituer quelques vertus perdues comme la 

curiosité et l’étonnement et les laisser explorer les 
caves de Barbe bleue sans les dévoiler. Semer 
quelques graines d’indignation et de colère et oublier 
de désherber sans réveiller le bois dormant.

Le défi, c’est de mettre cela en œuvre en faisant 
semblant de préparer l’examen…

A midi, on a mis en peinture le matin

Jean-Louis

Agir/faire
Penser/agir
Lever les peurs, donner le désir d’aller de l’avant, de 
ne pas lâcher en route.
Le pouvoir de la démission : Facilité ? Nécessité ?
En écho/Peux-tu développer la dernière phrase ? 
Joëlle
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Dans un travail de groupe comment 
s'exerce l'autorité sur les autres? 
Est-elle nécessaire pour obtenir le 

consensus?
Dans le cadre de la démarche artistique, nous devions 

créer une œuvre collective en agissant à tour de rôle sans 
s'exprimer. L'œuvre s'est exécutée de façon non conflic-
tuelle. D'emblée  nous avons accepté de s'inscrire dans les 
désirs de l'autre, afin de créer une œuvre cohérente. Le 
dispositif a permis d'établir un consensus, chacun modi-
fiant ses actions à la manière d'un joueur d'échec, chan-
geant de stratégie en fonction des réactions de l'adversaire. 
Je n'ai pas ressenti cela comme un renoncement personnel 
violent dans la mesure où  mes concessions participent à la 
création d'une production collective.

Est-ce lié au dispositif ou est-ce une culture du consen-
sus  partagée par tous qui m'a permis de ressentir cela?

Dernièrement j'ai assisté à des dysfonctionnements qui 
ont eu lieu pendant une réunion entre enseignants visant à 
s'organiser et se mettre d'accord sur les stratégies à adop-
ter pour lutter contre la réforme des retraites. Nous avons 
été dans l'incapacité de s'entendre et négocier un consen-
sus. Dans cette réunion,  personne à l'extérieur ou à l'inté-
rieur du groupe n'avait autorité sur les autres. Nous avions 
tous un but commun  mais des difficultés a comprendre le 
point de vue de l'autre et à prendre des décisions construc-
tives.

La différence entre ses deux situations vient certaine-
ment de l'utilisation de la parole, du discours. Cette argu-
mentation et l'absence de dispositif, ont peut-être causé 
cette incapacité à créer un consensus.

L'enjeu serait alors de pouvoir mettre en place un dispo-
sitif, avec certaines contraintes auquel tout le monde 
accepte de se plier à condition d'organiser une action com-
mune. Peut-on introduire un tel dispositif sans faire preuve 
d'autorité sur les autres ?

François

En écho :
pourquoi, donc, se priver d'une autorité qui libèrerait les 
capacités d'action de tous ?  tu réhabilites bien une forme 
d'autorité dans l'égalité et finalement pour l'égalité, puis-
qu'un dispositif libérateur ne peut pas être mis en place et 
conduit sans une certaine délégation d'autorité à une 
instance qui est une personne. Reste bien sûr à faire la dif-
férence entre prise d'autorité et prise de pouvoir. Je mets ce 
concept en relation avec ce que j'ai découvert dans la dé-
marche d'Histoire, le désordre criminel causé par la perte 

totale d'autorité d'un gouvernement livré à la corruption et 
au discrédit. Quels dispositifs démocratiques et quelle auto-
rité peuvent remettre aujourd'hui de l'égalité non seule-
ment dans nos classes mais dans le pays ?

J'aimerais que tu explicites ce que tu as en tête dans le 
passage que j'ai surligné. Je pense que c'est très important 
et tu y restes très allusif. Merci. 

Joëlle
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"Nos sociétés font tout pour nous distraire. 
C'est gentil; Fermez les yeux, telle est l'invitation 
au sommeil dont elles nous bercent. Je tiens que 
l'art de ce temps convie à autre chose: à ouvrir 
l'oeil, et regarder le siècle." 

Gérard Wajcman ; l'objet du siècle ; Verdier

GUERNICA "ETAT D'UR-
GENCE ..."

L'histoire et l'art ont en commun d'être des 
constructions, des écritures du réél, ils ne prétendent 
pas seulement enregistrer les reflets du réel. Nous sa-
vons aussi que le réel peut se disloquer dans le 
discours, celui de l'agiographe peintre ou historien, 
ceux des idéologues et de leurs chiens de garde... et ce-
lui de chacun de nous quand il n'en veut rien savoir 
et quand il s'habitue. De ce côté ci de l'indifférence ou 
de l'accoutumance, le discours de la création tente 
paradoxalement de résister. Je dis paradoxalement 
parce qu'autant que l'art invente des formes et des 
mises en forme qui mettent à mal la banalisation de 
l'image, toute une pensée nous a accoutumé à en annu-
ler les effets. particulièrement quand il s'agit par ses 
fictions d'éveiller au sens tragique de notre humanité. 
En art on nous apprend quelquefois à lire le beau, 
jamais le vraissemblable. "Il n'y a vraissemblable-
ment ni chez Matisse ni chez Picasso vocation de 
stricte ressemblance. ce qu'il y a par contre chez 
l'un et chez l'autre ; c'est une incontestable et radi-
cale vocation de vraissemblance. Leur art nous 
place systématiquement dans un espace où les cri-
tères qui nous sont communs viennent à faire dé-
faut."

La lecture du beau à elle-même cent ans de retard 
sur son écriture : ce que, aujourd'hui, on  accorde aux 
impressionnistes de "beauté" leur était dénié autrefois 
quand ils s'affranchissaient des valeurs culturelles de 
leur époque. Et comme on disait de Monet que c'était 
un gribouilleur, on le pense d'un Basquiat ou d'un Re-
beyrolle aujourd'hui.

"En touchant à la réalité, vous mettez contre 
vous les bien-pensants et les mal-pensants de cette 
réalité. Car les gens ne la percevront pas. Elle 
n'est pas le leur, elle est en devenir, à découvrir, 
elle le sera toujours. On ne pourra jamais avoir 
une conception éternelle de l'homme. Et quand on 
croira l'avoir cernée, il réapparaîtra sous une autre 
forme. Le travail de la réalité demeure vivant, par 
conséquent insaisissable."

La pensée exige un engagement de la mé-
moire si la mémoire est appel et non rappel pur.

L'oubli dénègue, met dans la perte et l'impuis-
sance à affronter l'avenir là où il démunit des articula-
tions, des processus de représentations, des rapports 
au monde qui nous permettent d'agir.

Le rappel pur, met dans l'angoisse et l'impuis-
sance, répétition qui prend toute la place (C'est celle 
de Sisyphe).

A travers la démarche "Guernica" on étudie 
une "conduite créatrice" qui se construit dans le batte-
ment de la mémoire et de la transgression, du sujet et 
de l'évenement...

Mémoire pour inscrire et franchir, mémoire 
pour abstraire, dépasser, dé-penser... par une mise en 
jeu dans une dynamique de transfert, qui peut suppor-
ter les aprés-coups, constituer une emprise relative 
et porter la pensée  à une nouvelle limite.

"Guernica" c'est le propre appel de mémoire 
de Picasso, qu'il porte à une mouvelle limite de pen-
sée pour l'humanité responsable de l'horreur (et res-
ponsable de son dépassement) :  "La guerre 
d'Espagne est la bataille de la réction contre le 
peuple, contre la liberté. Toute ma vie n'a été 
qu'une lutte continuelle contre la réaction et contre 
la mort de l'art".

La "transgression" est dans l'acte "terroriste 
de violence faite à l'ordre traditionnel de la représen-
tation", pour que cette mémoire ne tombe pas dans 
l'image, la banalisation.

Allégorie dramatique, le tableau de Picasso 
contredit l'image photographique qui trop figée, trop 
"prise", laisse le spectateur en exteriorité par rapport 
à l'évenement. 

Elle met en abymes nos propres révulsions, 
par un trait sans concession, mises en jeu qui vibrent 
comme des révoltes dans la représentation.

DEMARCHE
PHASE 1 : TRAVAIL D'ECRITURE

Convocation personnelle autour du "drama-
tique", chacun écrit dans un corpus de mots un texte 
autour duquel un état d'urgence et de révolte peut se 
faire jour.

Autour des mots ruines, feu, main, fer, 
femme, rêve chacun associe des mots  sur le plan des 
associations d'idées, d'images (axe idéel); sur le plan 
des associations sonores (axe matériel) et sur le plan 
des sensations visuelles, tactiles... des matières, des 
couleurs, des odeurs...

En utilisant le plus de mots de cette liste, cha-
cun  écrit un texte en utilisant l'incipit d'un poème de 
Guillevic : 

"Surtout pas ça :" 
,texte poétique, journalistique... qui restera secret.

PHASE 2 : TRAVAIL DU BROUILLON 
ET DE L'URGENCE

Nous allons disposer de quelques secondes 
pour griffonner, dessiner, schématiser... des croquis 
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autour de mots et d'images. Le dessin se fait sans re-
touche, d'un seul trait.

Les images proposées proviennent de la lec-
ture de tableau  de Picasso. Le tableau n'est pas donné 
à lire ou à voir, rien n'est rappelé de l'œuvre sinon 
l'induction du titre de la démarche.

Chacun dessine:
- un cri, une plainte, un hennissement, un râle, un 

gémissement (un seul travail, dans l'urgence) 
- l'hébétement, la pupille, l'exorbitation, le regard 

(un travail)
- la nudité, la vulnérabilité, le corps exposé (un tra-

vail)
- une main, ses os, ses phalanges, sa tension (un tra-

vail)

LECTURE SOCIALISEE

En groupe chacun relève ce qui dans l'inache-
vé, le mal représenté... suggère la dramatisation.

Repérage des distorsions, anamorphoses. 
Dans le mal dessiné, le mal représenté, le naïf, la jux-
taposition même des brouillons de différentes factures 
remarquer les ruptures qui mettent le regard en 
alerte.

RETRAVAIL PLASTIQUE DANS 
L'ACCENTUATION

Chacun sélectionne les images les plus fortes, 
puissantes, gênantes pour retravailler, en accentuant 
les effets de rupture de décalage, de déformation...

PHASE 3 : COMPOSITION

Chacun commence par collage, superposition...à or-
ganiser ses figures  dans une esquisse de grande figu-
ration.

TRAVAIL DU CHOIX

Sur une grande feuille, à trois (choisir des travaux 
de veines différentes pour chaque groupe, fonction-
nant sur une contradiction plastique idéelle ou maté-
rielle :

Forme/informe, Abstraction/figuration 
Droite/courbe....)

Vous allez négocier une grande figuration 
dramatique à partir de vos pistes personnelles. La né-
gociation ne se fait pas oralement, elle doit se jouer 
plastiquement. 

Vous procédez par interventions successives, en 
prenant des temps de recul et de silence entre chaque 
action. Chacun peut proceoder en rupture ou en conti-
nuité avec le travail de l'autre. Le travail s'arrète 

quand l'espace de la feuille est largement occupé, 
quand s'exerce le travail de renoncer et d'imposer...

PHASE 4 : PROJET PERSONNEL

Dans le retour mental à son texte chacun réa-
lise une grande figuration dramatique en se servant 
des choix plastiques qu'il a maintenu (négocié ou 
imposé) dans le travail collectif. Vous menez votre tra-
vail en cherchant à jouer de la vraissemblance et non 
de la ressemblance.

DISCUSSION

Quels sont les "moments forts" pour vous de 
l'atelier ?

- Place de l'erreur (Lecture du mal dessiné), faire 
de l'erreur un outil de travail au positif, ou s'exerce 
la faculté de juger, de choisir avec le regard de l'autre 
pour soutenir, enclencher...

La création comme processus non linéaire, 
qui se nourrit des accidents et des erreurs.

Comme espace de maîtrise et non-maîtrise.
Lieu sans évaluation "a priori", sans morale 

du bon et du mauvais, du beau et du laid. 

- Moi et les autres (Violence et construction)
Violence dans le travail collectif -choix non 

négociés- pas de justification personnelle ni collec-
tive. Dans le surgissement de choix et de concessions 
moments de déstabilisations.

Violence dans le retour à un projet personnel, 
les abîmes du choix sans un projet prescrit, constitué 
d'avance. 

Moments de "déroute", qui peuvent être sup-
portés de la frustation du temps collectif, ou des 
pistes de travail implicitement dégagées.

Le "dispositif" de l'atelier organise ses phases :
- Produire, soutenir, diverger, s'approprier, s'enga-

ger.
Il  permet des transitions à travers des consignes, 

contraintes qui essaient de reproduire le travail men-
tal, la "conduite" du créateur, les tensions entre soi, le 
regard des autres, le projet, l'objet produit...

...Inscription tant dans ses gestes corporels que 
mentaux, "trait" en dehors de soi (soit du réel), la pein-
ture est un événement pour qui la produit et qui la 
"lit". Il y a à saisir l'événement de sa lecture et sou-
tenir le procés de sa production. en ce qu'il extrait, re-
tire, accroche, dé-totalise... le peintre donne forme, la 
peinture (et la pensée) prend forme...

Hélène
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Puis-je fonctionner individuellement 
dans un collectif?  

Que puis-je en prendre et en donner?
Le deuxième atelier « Guernica » me renvoie à ma 

problématique entre désir et contrainte, car au delà 
de la contrainte imposée par le collectif dans la 
production du dessin à quatre, agit aussi mon désir de 
collectif qui se manifeste par l'envie qu'à une certaine 
étape du travail, chacun oeuvre collectivement pour 
ce qui émerge dans le dessin en train d'être crée. La 
sensation de contacter en moi la possibilité d'oublier 
mes propres désirs égocentrés pour me lâcher dans 
une production du  collectif, et alors c'est même le 
collectif qui se met au service de ce qui « veut » se 
faire.

Est-ce- que je ne pourrais me « fondre » dans un 
ouvrage collectif que dans la mesure où ce collectif se 
met lui-meme au service d'un « ordre » plus grand? 
Et d'où vient cet ordre quand c'est moi qui ressens ce 
qui veut se faire.

Mise en abyme du pouvoir de ces jeux et enjeux.
« je » « nous » « je »

Danielle

en écho : J'ai cette même jubilation au moment où 
dans le collectif on sent cette émergence de « ce qui 
veut se faire » remplaçant alors le plan de ce que 
chacun voudrait faire ou de ce que je voudrais faire. 
Promesse que nous ne ne vivrons plus au service du 
projet d'un ou des autres ou que nous ne serons pas 
un autocrate éclairé pliant les autres sous ses bonnes 
idées. 

À partir du moment de cet émergence, de ce 
dessein/dessin tout est en bordel on s'enerve des 
options de certains, on s'étonne heureusement du 
travail d'un autre, du sien. On se met à vouloir 
emprunter des pistes qu'on n'auraient jamais prises, 
on est impatients et patients, heureux et malheureux, 
autant on s'efface, autant on apparaît, avec des désirs 
tout neufs...

Hélène
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1) Trouver une problématique qui interroge : Peut-
on réellement, j’entends « en action », dans ce monde 
auquel nous appartenons, lutter contre la violence ? 
Je voudrais dire lutter pour la paix «  en action ». 
Lutter n’est-il pas déjà un terme contradictoire ?

2) Sur les expériences d’hier et sur l’expérience 
personnelle, me prêtant en toute confiance à la « 
démarche canonique » de cette première matinée de 
stage, j’ai apprécié, les moments de partage et rentrer 
dans le jeu en intégrant le rôle du témoin.  

3) Une culture de lutte m’apparaît en premier lieu 
comme une aberration, comme quelque chose que je 
n’ai pas envie d’explorer. 

Pouvons-nous réellement appréhender l’autorité 
non-violente, faire exister dans nos actions la non-
violence et la culture ?

Ma plus grande surprise au cours de ce stage « 
Autorité non-violente et culture de lutte » a été de 
m’entendre crier « NON » à haute voix pendant 
l’exercice d’expression corporelle. Cri suivi, peu après 
par le geste de ma main droite repoussant fermement 
l’autre à une distance d’un bras tendu. Identifier ce 
geste à mon cri était chose facile.

La journée qui avait précédé cet exercice m’avait 
surtout donné à réfléchir sur mon comportement au 
sein du groupe. Plutôt habituée à exercer l’autorité, il 
ne m’est pas toujours facile de la laisser à l’autre, ma 
stratégie alors est de jouer avec les éléments. Je 
prends plaisir à participer.

De culture orale, j’ai eu énormément de mal à me 
plier au système scolaire traditionnel. C’est donc, 
dans la dernière partie de ce stage que mes 
résistances ont surgi, lorsque qu’il nous a été 
demandé d’écrire, j’ai refusé. J’en perdais presque la 
capacité à entendre et à comprendre les consignes. Je 
me suis sentie manipulée, je n’avais aucun souvenir 
du fait que l’écrit faisait partie du dernier volet de ce 
stage, ce n’est qu’en vérifiant, par acquis de 
conscience le programme, que j’ai pu le vérifier. 
Pourtant l’écriture est un moyen d’expression qui sait 
m’apporter beaucoup de joie. Je pourrais même 
presque dire, qu’une fois les écrous déverrouillés, je 

sais faire.
Comme ouverture en fin de stage, je me pose un 

problème : mon adhésion au GFEN pourrait-elle faire 
vivre mon engagement à l’Education partout et pour 
tous, comme un droit de naissance et un devoir 
citoyen ?

Azucena

En écho : adhérer à un Mouvement d'éducation 
me paraît incontournable pour faire vivre un tel 
engagement ; au moins parce que celles et ceux qui le 
font ont besoin de nourriture pour ne pas voir 
dégénérer leur vision du possible. Quand on vit 
seul(e) un engagement qui concerne tous les humains, 
on n'échange guère qu'avec des « autres » 
indifférents ou hostiles et au mieux avec soi-même. 
Se confronter à des autres a priori complices pousse 
bien plus à la réinvention de soi, … et conserve au 
Mouvement d'idées son dynamisme... à condition 
d'adhérer ensemble à un projet qui s'élabore, plus 
qu'à des évidences partagées...

Du coup, j'aimerais bien que tu développes ton 
interrogation sur la notion de « culture de lutte ». 
Elle m'étonne, parce que je te connais comme 
quelqu'un qui lutte. Es-tu restée jusqu'au bout sur ta 
position de départ, ou les autres fragments que tu as 
écrits portent-ils témoignage d'une évolution là-
dessus ?

Joëlle
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Texte  1
Très difficile de débrancher  la tête et la parole. Pas mal 

d'éviter les faux amis et de fermer les yeux. Mais bon, c'est 
très difficile et puis une fois la tête débranchée, comment 
se souvenir des mots, relire, redébrancher, relire, 
redébrancher. Hou là , là, ha, c'est déjà fini.

Bon, à deux, on retombe dans le réel, l'exposition, le 
regard, c'est difficile, impossible, et puis les autres, là, 
qu'est-ce qu'ils font ? C'est bizarre, à quoi (… ? = mot que je 
n'arrive pas à lire). Ah oui, il faut débrancher la tête mais 
comment, et puis il faut négocier sans parler. Bon, bon. 
Quoi faire ? Attendre, discuter. Ah oui, discuter.

Texte 2
Dans quel but exercer une autorité sur les autres ?

Comment s'inscrire dans ce qui est fait pour créer une 
œuvre cohérente.

Je change mes idées au fil des autres.

Est-ce que tu y trouves ton compte ?

Pourquoi tu n'as pas adopté la même stratégie que pour 
le tableau ,

Question de l'enjeu.

Que faire si l'autre refuse.

Un premier retour (de la part de... ?)
Qu'est-ce que la cohérence ? Quel objectif à la 

cohérence ?

Un refus signifie quelque chose. Avant que de " faire ", 
si l'autre refuse, peut-être voir ensemble le pourquoi du 
refus.

Retour 2 : (Le mien)
Question de mots ? : de dire "Autorité sur " a-t-il la 

même résonance que "Autorité vers "  ?

Même en jouant avec les mots, il me semble que le 
mouvement que dessine le premier est un surplomb, qui 
écrase. L'autre me suggère un mouvement qui va vers 
l'avant, une proposition. 

L'idée de ces différents ateliers, n'est-il pas d'ailleurs 
d'expérimenter différentes propositions d'avancées  ?

Pour ce qui est du refus : 
Mon expérience de comédienne, parce que j'ai suivi 

différentes formations,  m'a fait contacter le mécanisme de 
déstabilisation qu'induit toute nouvelle expérience. Mes 
anciennes "certitudes " vacillent. Le mot est fort mais juste 
! Et on le contacte d'autant plus lorsque l'on travaille  avec 
(et dans) le corps.

Plus l'expérience est forte, plus le déséquilibre est 
important, avant de nous proposer un nouvel équilibre. (En 
extrapolant, si l'on n'est pas bousculé lors d'une 
expérimentation, on peut émettre l'hypothèse que l'on n'a 
pas vraiment été au devant de la découverte). 

Ceci pour dire que le refus peut être parfois le reflet de 
cette peur d'être déstabilisé, bousculé dans ses certitudes. 
Le refus est alors un moyen de défense qui peut être 

apprivoisé par  l'intervention de la confiance : L'enseignant 
(l'animateur)est alors celui qui permet à l'élève, à 
l'apprenant, d'apprivoiser cette peur, non plus être 
seulement le lien entre l'élève et ce qu'il a à apprendre, 
mais entre l'élève et cette partie de lui qui se méfie de ce 
que ce nouveau savoir peut provoquer en lui.

J'ai notamment observé que les élèves de "quartiers 
sensibles " sont d'autant plus partants pour expérimenter 
l'expérience corporelle, qu'ils auront au préalable refusé de 
s'y prêter. Ils doivent d'abord s'autoriser eux-mêmes cette 
expérience ! Ma plus belle expérimentation eut lieu à St 
Jacques, auprès de jeunes gitans qui au départ refusaient 
tout élan de leur corps, et s'asseyaient toutes les cinq 
minutes, (réellement épuisés parce qu'ils n'envisageaient 
pas cette possibilité de travail dans le corps). Mais au fil 
des séances, ils ne cessaient de faire de nouvelles 
propositions, car leur corps était alors en demande de cette 
expérience.  C'est ce déclencheur que je vise chaque fois, 
même s'il rencontre parfois des échecs : les élèves ne sont 
pas toujours disponibles pour cela, et cela se respecte aussi. 
J'essaie alors de les gagner en leur laissant contacter la 
frustration de ne pas atteindre le plaisir que les autres 
contactent, sans exercer de pression, mais en étant prête à 
répondre dès que je perçois une amorce d'avancée vers ce 
plaisir nouveau de la découverte.

Il en va de même pour le cérébral me semble-t-il, même 
si les effets de déstabilisation sont moins visibles, moins 
évidents.

Quant à mes échecs et frustrations en tant 
qu'animatrice, ils me font chaque fois avancer lorsque je 
reviens sur ce qu'il s'est passé et que j'en tire les 
enseignements pour avancer. Aucun savoir n'est figé. 
Aucun animateur ou enseignant ne peut donc l'être. C'est 
en tous cas ce que je me dis, car, en tant qu'animatrice,  je 
suis également là pour apprendre !

Danielle
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La personne « hic et nunc » = 
sujet ou « on »

Les sujets ne sont pas des abstractions, ils/elles sont un corps. Ils 
ont leur langage et se créent dans la parole qui est un acte corporel. 
La personne dans l'Histoire est un sujet politique, Tous sujets poli-
tiques avec leurs informations/ leurs non-informations.

Réagir à un texte sans pré-requis.
« Accéder » à son corps/ à son langage/ à son imaginaire/ à son 

potentiel de création : un renversement logique stimulant, formulé 
dans la discussion par Thomas, qui nous libère « accéder au socle 
commun » des programmes scolaires ou « accéder au savoir scienti-
fique », voire, pire, accéder au langage, qui voudrait dire qu'on n'y 
est pas, dans le langage. Je vois là une piste pour donner contenu au 
concept de « conscientisation ». « Accéder » à son langage et à son 
corps veut dire conscientiser sa propre inscription de fait dans un 
corps et un langage et les processus qui les développent.

« On » dit « on » quand « on » est dans la répétition d'une situa-
tion bloquée mécanique. « je » dis « je » quand « je me » mets à 
exister, pour sortir de la mécanique de l'échec, pour sortir de la mé-
canique de l'obéissance.

« Je » me mets à exister quand « tu » existe(s) dans ta parole, 
dans ton corps. Par exemple quand les personnes lisaient leurs 
textes dans la démarche du 6 Février 34, je comprenais ceux qui 
avaient pris un parti. Difficulté à accrocher à un discours ressem-
blant trop à un compte-rendu, se voulant objectif, se voulant neutre, 
informatif. D'où la nécessité de se donner un destinataire concret 
imaginé quand « on » « se » cherche dans une écriture ou un geste.

« Quand on parle à la cantonade, la cantonade ne répond pas » 
(proverbe familial)

Agir localement pour modifier le mouvement, c'est faire exister 
les personnes.

Agir localement,  faire exister les personnes, pour modifier le 
mouvement du monde.

En écho : 

Agir localement commence peut-être par agir en soi, sur soi

L'engagement oblige à rencontrer la (même?) question de la 
place, de la reconnaissance, de la possibilité offerte d'être avec tout 
ce que l'on est et donc la bienveillance des autres.

Affronter, cela demande des conditions pour exister.

Joëlle
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1. Chaque participant écrit une 
phrase ou une liste de mots qu'il 
associe à un mot tiré au sort parmi 
autorité, non-violence, culture, 
luttes.
2. Chacun fabrique un mouvmement 
corporel qui exprime ce mot en 
s'appuyant sur le texte écrit 
précédemment
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3. En binôme, ils combinent les deux 
mouvements dans un sens puis dans 
l'autre comme « autorité de 
luttes » et « lutte d’autorité ».
On interroge ainsi le rapport entre le 
sens lié au mot et notre vécu 
corporel
4. Chacun expose verbalement au 
groupe son ressenti de 
l’expérimentation
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La nature m’a rendue non – violente
Tout à l’heure, j’ai déambulé en faisant le clown, pas 

trop sérieuse, et j’ai senti un chatouillement au nombril.

Ensuite, en faisant le travail à deux, je me suis trouvée 
autonome sans appui. J’ai travaillé avec les mains, avec les 
bras. On a fait des gestes de tendresse. Tu t’es enfouie dans 
mes bras et on s’est caressé les mains.

On a parlé de non-violents. Un de mes profs disait qu’il 
ne fallait pas faire cuire les petits pois parce qu’ils 
souffraient beaucoup dans les casseroles.

Isabelle

L’autorité de la consigne se révèle 
parfois d’une grande violence 

Peut-on toujours la construire comme une suite de 
contraintes de jeu sans enjeux ? 

La tendance à en dire le moins possible, entretenir un 
certain flou, faire durer le mystère, ou appeler ça surprise 
semble être de rigueur et provoque quelques résistances 
(réaction plus ou moins violente à une agression ?)

Et quoi ? De quoi se plaint-on ? De trop de liberté ? 

Peut-être oui, que la liberté nous met « face à nos 
démons » et opère un effet contre-productif !!?

Revenons-en alors à la contrainte, celle qui permettrait 
d’accéder au travail, de rentrer dans le jeu sans peur, d’être 
dans le moment du travail sans se projeter dans un 
résultat, la confrontation des productions.

L’expérience de la méthodologie alors ? 

Apparemment pas. On voit bien que ce n’est pas un 
acquis capitalisable mais bien un pari à refaire à chaque 
fois. 

Peut-être même que l’expérience plutôt que d’être une 
base, devient un piège ? 

On en voit qui se construisent des réflexes sans trop de 
curiosité et sûrs de leur autorité dans le domaine. 

D’autres qui avec le temps bâtissent des domaines de 
jeu interdits. 

La résistance, qu’elle soit affirmée, maquillée ou 
ignorée, fait-elle partie du jeu ?

Comme la contrainte donne un cadre, des règles du 
jeu…

La résistance peut-elle être un moteur ? 

Est-ce refuser que de résister ou juste une autre façon 
de jouer le jeu, d’établir la vérité du moment ? 

Corinne

Victor Hugo « 93 » : « La 
grandeur de la convention fut de 

chercher la quantité de réel qu’il y a dans 
de que les hommes appellent 

l’impossible ».

Heidegger : où il y a de 
l’impensé « rendre la pensée plus 

pensante » 
Chemins qui ne mènent nulle part

Entre le fort et le faible c’est 
la loi qui affranchit et la liberté qui 

opprime
Lacordaire

Ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous ne les 

faisons pas c’est parce que nous ne les 
faisons pas qu’elles deviennent 

difficiles 
(un grec connu)
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Apprendre  Quelle 
violence !?

→ les représentations...
→ où en est-on en échec ?
→ pari du tous capables
→ rencontre de deux imaginaires
celui qui jubile celui qui pigne
⇒ l’imaginaire c’est ce qui paralyse.
● liés aux expériences d’hier(s)                             
● liés à l’expérience personnelle
Thomas s’ennuie dans la démarche que j’anime
je m’ennuie dans  la démarche animée par Danielle

Malentendu
prenons conscience qu’il y a dans l’éducation toujours 

des « malentendus »
que la grandeur d’un mouvement pédagogique serait 

de chercher à les rendre plus pensants...
plus féconds...
et ne pas obligatoirement chercher à ce qu’ils 

s’entendent mieux
mais à les mettre en chantier dans la double contrainte
d’émettre des hypothèses et de faire une proposition à 

chaque hypothèse posée,
à chaque malentendu, un dispositif ?
Pourquoi pas

entre celui qui jubile (le prof, 
l’animateur) et celui qui pigne (l'élève, le 

stagiaire) le malentendu est de quel ordre ?

Hypothèse 1 : Duel de culpabilité 
chacun est “malheureux” 

de n’avoir pu transmettre (idée de rétention ?)
de répéter – de l’échec à enseigner 

– de l’échec à apprendre
de chaque côté, ça répête.
On est dans un échange (duel) de culpabilité
personne ne se sent plus sujet
Par rapport aux culpabilités qui font le lit des conduites 

agressives on devrait pouvoir apporter une réponse qui ne 
tient pas à la psychologie, (c’est une autre scène ; en 
pédagogie, se construire des réponses pédagogiques est une 
bonne contrainte ; cette réponse s’étaye sur d’autre savoirs 
pour autant).

Hypothèse 2 : Duel d’impuissance
(je continue à lister car je n’ai pas de bribes de réponses 

à l’hypothèse 1 « Répondre en pédagogie à la question du 
duel des culpabilités)

peut-être encore une question de duel£ entre soi et les 
autres ? L’objet de travail est un tiers entre le maître et 
l’élève, (la peinture entremoi qui anime et le groupe)

dans  le conflit entre le plasir et le jeu espéré par l’un, 
la souffrance et le rapt tenu par l’autre, comment prendra 
forme le dépassement ?

Le malentendu devient conflit tant que rien ne 
commence à se résoudre, aucune passerelle n’est tendue ; 
l’impuissance se retrouve en partage comme l’était la 
culpabilité.

Hypothèse 3 : l’absence de “garant”
 – d’institution – ?

Instituer
De nouveau la question de l’absence de tiers
Quand le travail ne fait pas tiers entre l’enseignant et « 

l’enseigné ».

Quand « l'institution » ne met pas au 
fronton des écoles « Tous capables, tous 

capables, tous capables, tous ! » comme le 
slogan de nos manifs

Qu’est-ce qui “m’oblige” (au sens révérencieux) à 
changer ma pratique ?

Valeur et éthique personnelle, certainement, sur quoi 
cela s’étaye ? En cela le « mouvement pédagogique 
GFEN » m’en-courage, nous n’y militons pas, nous y en-
courageons

Hypothèse 4 D’une représentation 
inimaginable

Entre ma représentation de l’objet (source de plaisir et 
de jeu) et celle de l’autre (rapt et ennui) il y a une faille in-
imaginable qui fait ce partage d'impuissance.

Une représentation c’est certainement une auto-socio-
construction (quelque chose de construit avec et contre les 
autres) dont la dimension de l’autre est oubliée, ou de soi, 
en tout cas on la croit partagée et universelle, univoque et 
quelque peu possible (le partage des représentations c’est le 
domaine de l’idéologie)

→ Mettre en travail les représentations en tant qu’elles 
sont des lectures du réel opératoires dans le domaine de 
définition particulier et déjà les lister, prendre la mesure 
qu’elles sont prolifiques où on les croyait contenues.

Hélène
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On ne travaille pas assez, tout 
au long du stage, sur le titre du 
stage et ce qu'il contient de 
promesse et d'interrogation pour 
ceux qui y sont venus.

On a voulu venir sur ce titre 
donc, même si les organisateurs et 
les animateurs ont choisi les mises 
en situation en fonction de ce titre, 
il faut que le travail de l'ensemble 
du week-end soit structuré par la 
question du stage.

D'autre part pour le groupe lui-
même, une trace conceptuelle doit 
être inscrite sur laquelle on puisse 
rebondir, qui fasse repère dans un 
cheminement collectif de recherche. 
On a des idées claires à produire, 
des arguments à se donner pour 
agir dans les luttes qu'on mène. Des 
convictions communes à se forger 
pour bouger le monde autour de 
nous avec un peu de force. 

En entrée du stage, demander à 
chacun, pour un tour de table 
signifiant, d'écrire une première 
phrase pour donner au groupe l'état 
de son questionnement personnel 
sur le sujet – de ses attentes vis-à-
vis du stage. Ainsi c'est sur 
l'ensemble des attentes des présents 
que le stage pourra travailler.

En fin de démarche collecter par 
écrit au tableau, sur affiches, les 
surprises vécues dans la démarche 
et problématiser en mettant en 
évidence contradictions, ruptures, 
eurêkas.

Le dimanche matin, construire 
un dispositif d'écriture qui reparte 
des problématiques inscrites au long 
du week-end et d'une consigne 
d'écriture qui permette d'allier 
analyse du vécu du stage, mise en 
relation avec des situations d'action 
politico-pédagogiques personnelle 
(mission stratégique du 
mouvement) et éléments de 
conscientisation collective de clés 
de sortie d'impasses.

Signauture 

En écho : Ben oui... on devrait 
se donner la demi-journée sur nos 
titres nos enjeux nos représentations

J'aime bien les ateliers plaquette 
(c'est ce qu'on vit là). Je trouve 
intéressant la posture d'être le 
scribe de l'autre – ce que tu as fait 
pour Isabelle – je pense que penser 
sans la contrainte d'écrire avec un 
scribe ça permet d'avancer.

prendre la parole pour s'engager

S'engager dans un projet qui 
nous confronte/parfois nous 
affronte aux autres et qui est un 
projet de connaissance de soi.

Le projet collectif nous fédère

1) en nous aliénant

2) en nous émancipant

Soit on s'y aliène à une pensée 
toute faite, soit on s'y émancipe des 
pensées toutes faites qui constituent 
nos évidences.

la lutte que je mène avec l'autre/ 
les autres dans un projet collectif de 
création est au fond d'abord une 
lutte avec le vieux moi qui 
emprisonne mes capacités à créer 
moi-même de la pensée.

Des luttes émancipatrices qui ne 
se donnent pas la contrainte de 
confronter chaque personne à sa 
propre parole/ qui ne se donnent 
pas les formes de travail complexes 
obligeant chacun à un faire qui le 
transforme lui-même dans son 
projet de transformation du monde, 
ces luttes peuvent bien poser les 
bonnes questions, elles ne 
donneront jamais de bonnes 
réponses et nous exposeront 
toujours aux dérives autoritaires 
qui sont le contraire de 
l'émancipation - aux guerres --- aux 
oppressions renouvelées.

Prenons le temps de créer la 
parole collective, c'est-à-dire 
organisée dans le souci de la 
complexité --- Cessons de perdre 
notre temps dans d'infinis pseudo-
échanges de discours, même s'il en 
faut un peu, semble-t-il, pour 
l'esthétique et la construction d'egos 
solides !

Signature manquante
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Autorisons-nous l'autorité
Je me suis proposé de réfléchir sur la notion d'« autorité » qui interpelle tout un chacun dans le 

carrefour de ses significations : est-ce une dynamique permanente ou un mouvement en construction ? A 
quoi reconnaissons-nous l'être incarnant l'autorité : sa « puissance » vocale (mais dans ce contexte, il y a 
prise de pouvoir et violence délibérée), son positionnement vis-à-vis des travaux élaborés, ou son statut ? 
Ce dernier terme est ambigu : est-ce la personne qui conduit, accompagne ou  par qui on passe ? Qui plus 
est, peut-on désirer l'espace cloisonné de l'autorité ? Ou peut-on se créer des lieux de liberté et de plaisir 
par un jeu avec le groupe pour s'auto-transgresser et aboutir à une prise de l'autorité nouvelle, reformulée 
et personnalisée. Prenons par exemple l'exercice de ce matin a révélé que ma volonté de travailler en demi-
groupes, l'énonciation de consignes différentes signifiait de remettre en question l'autorité de Danielle et de 
me positionner sur un autre mode de fonctionnement dans lequel mon groupe évoluerait de manière 
différente et dans lequel je prendrais mon plaisir. des sensations affectives en tant qu'autorité consciente 
assumée et libérée plutôt qu'en tant qu'animatrice-assistante.
Alors oui, dans de telles circonstances, autorisons l'autorité !

Priscilla

en écho : Comment « s'autorise t'on » ?
Même a posteriori on craint que notre prise de pouvoir sur les choses, leur devenir (une phase de 

l'atelier) ne soit une lutte de place. Pourtant on ne lutte pas tant pour la place de l'autre — d'ailleurs on la 
lui laisse — que pour s'inventer sa place en se taillant les consignes à son désir. Et d'ailleurs on n' a que 
l'autre à remercier, d'avoir créé cet espace de jeu  où s'inventent des solutions à des problèmes non posés. 
C'est le projet de chaque atelier, je crois  de créer ce que tu t'es construit dans l'animation, ça doit se jouer 
pour les participants, qu'ils trouvent un lieu, un temps où ils transgressent quelque chose (d'eux-même dans 
le travail, ou de la consigne elle_même... ou), ils se l'autorisent, ils s'arrogent une autorité (ils savent mieux 
se qui est bon pour eux), une autorité nouvelle, en fait comme ils l'inventent comme elle n'est pas 
préméditée elle survient comme un désir neuf qu'on acceuille avec une petite jubilation et cet écart est plus 
heureux que la grande messe du ensemble et du pareil

Hélène
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Que s'est-il passé le 6 
février 34 ?

Au tableau : « Que s’est-il passé le 6 février 1934 ? ». 
Au centre la chaise du témoin ; 4 sièges pour les membres 
de la commission d’enquête parlementaire. 

Phase 1 : 40 minutes
4 groupes qui travaillent sur les textes A, B, C, D.

Consigne : « Nous sommes le 24 février 1934. Préparez 
par écrit le texte de la déposition que le représentant de 
votre groupe fera devant la commission d’enquête 
parlementaire chargée de « Rechercher les causes et les 
origines des événements du 6 février 1934 et les jours 
suivants, ainsi que toutes les responsabilités encourues. ». »

Vous devez désigner 

- un des membres de votre groupe comme témoin 
devant cette commission

- un des membres de votre groupe comme député 
faisant partie de cette commission.

- un des membres de votre groupe comme journaliste

- les autres feront partie du public ordinaire.

Vous avez 40 minutes pour préparer

Suggestion ; donner les journaux 10 minutes avant la 
fin pour vous aider à trouver L'atmosphère de votre 
intervention.

Phase 2 : 30 minutes
Commission d’enquête. 30 minutes

Désigner un président et un ou deux greffiers.

Phase 3 : 15 minutes + pause
La commission d’enquête rédige son rapport sur une 

affiche. 
Les témoins se réunissent pour formuler sur une 

affiche les questions qu’ils se posent.
Les journalistes rédigent leurs articles. 
Les gens du public écrivent une lettre à quelqu'un pour 

faire part de leur sentiment ou compréhension de ce qui 
s’est passé.

Phase 4 : mise en commun des 
productions 20 minutes

La commission donne son verdict.
Les journalistes lisent leurs articles.
Les publics lisent leurs lettres.
Les « témoins » donnent leurs questions.

Phase 5 : écriture individuelle : 5 
minutes

Que faisait (ou aurait fait) mon grand-père, ma grand-
mère, mon arrière-grand-père ou arrière-grand-mère le 6 
février 34 ? Racontez.

Phase 6 : Analyse de la démarche. 30 
minutes

Réaction émotionnelle esthétique.

Réaction intellectuelle.

Surprise, choc

Collectif, liste des questions qu’on se pose.

Dire/écrire ce sur quoi on aura à démarrer l’analyse de 
dimanche.
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Texte groupe A
« (...) On semblait saturé de catastrophes, de 

mystères policiers, d’intrigues louches masquant mal 
le sang et la ruine d’un régime. D’une semaine à 
l’autre, Lagny1 et ses 200 morts, assassinés par la 
rationalisation capitaliste ; Chamonix et son 
Stavisky, assassiné par ses semblables, les policiers 
du capitalisme. Derrière cette atmosphère... la 
montée du fascisme “fleur des scandales.” 

« (...) À la Chambre, cela hurle. Daladier2 ahane 
sa déclaration ministérielle, sous les huées.

« (...) Pendant ce temps, place de la Concorde, 
les fascistes s'amassent, ils sont des milliers. La 
police les laisse se grouper. “Vive Chiappe3 ! À nous 
les agents ! Crie-t-on. Les agents rigolent. Chiape 
attend sa revanche, en prépare l’Union Nationale. À 
six heures, on se bat, un autobus flambe. Les flics 
réagissent à peine.

«  Et tout à coup voici des milliers d’hommes qui 
défilent vers la Chambre. Des gardes à cheval sont 
désarçonnés, les fascistes coupent les jarrets des 
chevaux, les barrages cèdent. Les anciens 
combattants descendent du Cours-La-Reine vers la 
Concorde. Là-bas, derrière le pont, les députés 
courent comme des rats. Il parait que ça chauffe à 
l'Hôtel de Vielle.

«  7 heures. Ça y est. La Chambre est menacée. 
Les rangées de gardes, sur le pont de la Concorde, 
s’affolent. En face, la surexcitation est à son comble. 
Voici qu’arrivent, par la rue de Rivoli, de nombreux 
renfort de manifestants. Et, dans la nuit qui s’est 
faite par là-dessus, au-dessus de ce Paris sans taxis 
et sans trains, un cri de panique et de fureur monte, 

domine les Marseillaise et les hurlements : “”Ils ont 
tiré ! ”, “La mobile a tiré ! ” 

« On se bat à la Concorde. On se bat aux 
Champs-Élysées. On se bat rue de Rivoli. On se bat 
aux Halles. Boulevard Sébastopol, les prolétaires 
tiennent la rue.

«  Les flics laissent passer une cohorte de 
Jeunesses Patriotes sur le Sébasto, puis se 
referment lorsqu’arrivent les communistes. Ceux-ci 
se frayent un passage.

« Les J.P. ont passé le Pont Neuf. Rue 
Dauphine, des communistes les rejoignent, 
arrachent des planches d’un chantier et, avec ça, ils 
tapent sur les fascistes qui se débandent. Et bientôt, 
c’est 2 à 3000 ouvriers qui suivent la rue de Rivoli 
vers la Concorde, drapeau rouge en tête.

« À 11 heures, de nouveau, la fusillade crépite à 
la Concorde, Anciens combattants déçus, jeunes 
gens désorientés, prêts à tout, marchent contre la 
Chambre, parce qu’on leur a dit que le Parlement 
était la cause de tous les maux. Parce qu’ils ne 
savent pas que l'ennemi du peuple, c’est le régime 
capitaliste, qui va se consolider grâce au fascisme 
dont ils se font les soldats bénévoles.

Pierre Unik, Regards, 16 février 1934.

1. Catastrophe ferroviaire survenue en 1932, dans 
laquelle de nombreuses voitures, entièrement en bois, 
avaient été télescopées et broyées avec leurs occupants.

2. Il vient de constituer le nouveau gouvernement.

3. Daladier l’a démis de ses fonctions de préfet de 
police et lui a proposé la Résidence générale du Maroc.
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Texte groupe B
« Oui, il faut savoir. Oui, il faut comprendre 

pourquoi des milliers d’hommes se sont assemblés 
mardi dernier à la Concorde, aux Champs-Élysées. 
Quel était leur but ? Quel était le but de leurs 
instigateurs et de leurs chefs ? Était-ce le scandale 
Stavisky, qui les avaient ainsi tirés de chez eux et 
jeté s dans la rue ? Oui, sans doute, l’opinion ne 
supporte pas – et elle a raison de ne pas supporter – 
que l’escroquerie Stavisky ait eu pour condition, et 
presque pour instrument, la négligence ou la 
complaisance des grands services publics. La France 
entière a la nausée des politiciens d’affaires, c’est 
entendu. Mais enfin messieurs, rappelez-vous ! 
L’agitation autour du scandale Stavisky était en 
décrudescence manifeste depuis huit jours, l’opinion 
venait précisément de recevoir la satisfaction 
essentielle qu’elle exigeait et avait raison d’exiger. Le 
principe d’une commission d'enquête était accepté 
pour une Chambre unanime...

« Était-ce le départ d’un haut fonctionnaire de 
l’État ? Admettons qu’il fût populaire dans une 
fraction de la population parisienne. Mais il n’incarnait 
rien, il ne représentait rien, que sa personne, et nous 
n’allons tout de même pas comparer le départ de M. 
Chiappe au renvoi de Necker, ni même au 
débarquement du général Boulanger.

« Était-ce une crise d’antiparlementarisme ? Ici, 
nous serions déjà plus près de la vérité; Le 
parlementarisme n’a jamais été populaire, jamais du 
moins pleinement populaire. Il existe, à son égard, un 
fond séculaire de méfiance et parfois de dédain, qu’il 
n’est pas très difficile de capter et de faire monter à la 
surface. Il est naturel qu’on rende responsable le 
régime parlementaire, comme d’ailleurs on le ferait 
vis-à-vis de tout autre régime, des misères et des 
inquiétudes croissantes du temps...

« N’importe, il y eu sans doute un peu de tout 
cela. Mais tous ces éléments, même combinés 
n’auraient pas suffit; il a fallu autre chose, Il a fallu la 
campagne de presse méthodique et tenace dont 
nous avons été les témoins, pour surexciter tous ces 
sentiments confus. Il a fallu un plant prémédité pour 
exploiter et diriger vers un but qu’elles ignoraient les 
passions populaires; C’est précisément, messieurs, 
ce qu’on a fait; on a volontairement, 
méthodiquement, lancé une foule à l'assaut des 
institutions républicaines. On l’a entrainée à la suite 
de quelques sections d’assaut bien choisies, qui, 
elles, savaient ce qu’elles faisaient. On a voulu faire 
de la foule l’instrument et le complice soumis, 
inconscient, d’un coup de main fasciste. Ce n’était 
pas le dessin de la foule. C’était le dessin concerté 
des organisations, qui l’encadraient, qui la guidaient 
et qui, elles, avaient leur ordre de marche. »

Léon Blum, Le Populaire, organe de la 
S.F.I.O.
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Texte groupe C
Le lieutenant Meurs, de la garde républicaine, a 

déposé ce qui suit devant les membres de la 
Commission parlementaire d’enquête :

« J’ai eu l’impression, personnellement, que 
l’action des lances de pompiers avait exaspéré les 
manifestants, qui se sont élancés sur le pont en 
criant : “À la Chambre !” Nous avons reçu, à ce 
moment-là, des projectiles divers : pierres, boules de 
fonte, arceaux des jardins des Champs-Élysées, etc.

«  Lorsque les manifestants se sont approchés à 
la hauteur à peu près de la première balustrade, sur 
la droite, côté des Tuileries, j’ai vu plusieurs d’entre 
eux tirer des coups de feu sur le service d’ordre. Les 
manifestants continuaient de s’approcher et, à ce 
moment donné, les détachements de cavalerie, 
criblés de pierres, nous ont obligé à reculer.

« Je me trouvais personnellement sur la droite du 
pont, toujours du côté des Tuileries, et tout un 
peloton de cavaliers est venu sur nous et nous a fait 
refluer jusqu’à la moitié du pont environ.

« Un peu avant de venir en arrière, après avoir 
entendu les coups de feu qui venaient des 
manifestants à la hauteur des balustrades, j’ai vu un 
brigadier des gardiens de la paix tirer en l’air, le bras 
nettement levé en l’air. J’ai vu la flamme des coups 
de feu. Ce brigadier était en pèlerine. Il me serait 
donc un peu difficile de le reconnaître. 

« Lorsque nous avons reflué, les cavaliers sont 
passés sur la droite, c'est-à-dire dans  l’espace qui 
se trouvait libre sur la droite du pont ; et à ce moment-
là, comme je l’ai indiqué dans  mon rapport, j’ai vu 
quelques gardiens de la paix, qui avaient dû passer 
dans  l'intervalle des cars, et qui étaient accroupis, 
abrités, et qui commençaient à ouvrir le feu.

« À ce moment le service d’ordre reculait. Nous 
sommes revenus, les agents avec nous, jusqu’à la 
moitié du pont. J’ai reflué en arrière avec mes 
gardes; j’ai entendu, autour de moi tirer quelques 
coups de feu.

« Me trouvant ici (le témoin désigne le plan), j’ai 
vu sur la droite du pont deux individus qui tiraient sur 
le service d’ordre. L’un avait la main appuyée sur le 
parapet du pont. Par conséquent, il tirait dans  cette 
direction-ci. Me rendant compte que les coups de feu 
partaient autour de moi, j’ai crié tout de suite : Ne 
tirez pas.

« À ce moment, où les gardes se sont repliés, je 
suis intervenu avec le capitaine Fabre, pour crier : 
“En avant !”. je voyais que le service d’ordre se 
trouvait un peu débordé.

Textes groupe D
« ...un gouvernement de crapules innommables, 

que préside le misérable Daladier, aidé de 
l’effroyable bandit, le sieur Frot, ministre de l'intérieur, 
gouvernement de filles et de gredins qui a fait tirer 
sur le peuple de Paris, tirer à la mitrailleuse, 
sauvagement... »

L’Action Française, 7 février 1934.

« C’est l’irruption, sur la voie publique, des 
éléments communistes qui a fait dégénérer en une 
série de bagarres honteuses pour la France la 
manifestation des anciens combattants et patriotes 
justement indignés par ceux qui s'obstinent à couvrir 
le déshonneur... »

Le Figaro, 7 février 1934.

« Aux Parisiens authentiques venus clamer leur 
dégoût, se mêlaient communistes et socialistes, 
personnages équivoques en quête de mauvais 
coups : les scènes de pillage et de violence – en 
dehors des violences policières – sont imputables à 
cette tourbe. »

L’Écho de Paris, 7 février 1934.
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Comment le collectif peut 
aider à faire tomber les 
résistances de certains 

(participants) ?
Ateliers d’hier : 7 février 1934

Les résistances/compréhension de la situation et de 
certaines consignes données ont été levées grâce à l’aide 
du dispositif, (groupes brassés, mise en situation, jeux de 
rôles, projet à travers, lettres, articles témoignages…).

Importance du rôle de la parole partagée, écoutée, 
bienveillante qui peu à peu construit. 

Expérience personnelle : Séance piscine 
avec élèves (GS maternelle)

Où des enfants, qui n’ont pas l’habitude du contact de 
l’eau, ont peur. La régularité des séances, plus la  mise en 
confiance, plus la parole bienveillante, plus le groupe 
(collectif) qui agit dans l’eau et ne porte pas de jugement.

L’enfant fini par « être porté » et ose. 

Il arrive à vaincre les résistances face à ses peurs, la 
peur de l’eau.

2 imaginaires qui s’affrontent - soudain on est anéantie 
– ou on s’en fout, 

Malheur à ne pas avoir transmis par l’éducateur

Malheur à ne pas avoir compris.

On ne peut faire de prise de risque que si on a des filets.

Pour « oser » il faut qu’il y ait des dispositifs variés 
mais en même temps, parfois

? cf Winicott --- « aires de sérénité » ???

Signature ?

1) Ce que j’ai compris :
Le collectif est essentiel dans une démarche collective. 

Tautologie ?

Et pourtant combien d’organisations faussement 
collectives ? où le leader prend la place du groupe et, 
même pense à sa place ? Ou bien le groupe ne parvient pas 
à se constituer en collectif.

Comment mener cette démarche qui construit du 
collectif, et que peut construire le collectif ?

2) La démarche :
Semée d’embûches, lever ses obstacles, avoir des 

stratégies de dissolution et d’évitement.

Penser à des étapes de construction, bilans d’étape, 
reconnus par tous, nécessaires pour continuer.

A certain moments, besoin de renouveler le contrat de 
départ, même si c’est avec d’autres mots (non dogmatisme !)

3) Que construire ?
??? ENSEMBLE, qu’y aura-t-il ensuite ? Laisser place 

au mystère ?

La production collective doit se penser ensemble.

Agir/faire

Penser/agir

Lever les peurs, donner le désir d’aller de l’avant, de ne 
pas lâcher en route.

Le pouvoir de la démission : Facilité ? Nécessité ?

En écho : Peux-tu développer la dernière phrase ? Joëlle

Jean Torres
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L'autorité a bien du mal à 
s'assumer et à être vécue 
sereinement. La violence 

on en veut pas.
Vouloir incarner l'autorité non-violente. Aïe.
Violence déjà que le « vouloir » puisque cela 

implique le conflit avec la volonté des autres.

Je peins en aplat fondu de noir là où d'autres 
veulent des tâches blanches. Je sais que je fais 
violence et le fais sciemment. L'atelier travaille 
cette question de la violence, j'ai donc toute 
légitimité (voire tout intérêt) à faire violence. 
L'autorité m'est donnée par le cadre (consigne du 
« chacun son tour et sans parler fait »).

La résistance = incontournable pour la 
construction de la personne, amenée alors à faire 
des choix, se déterminer, s'affirmer même 
provisoirement, même dans le doute.

Comment donc pouvoir créer des résistances 
constructives si j'évite la violence ?

Dans la position d'enseignante (mais aussi de 
maman), « on » peut me renvoyer l'idée que je ne 
suis pas en légitimité d'être violente. Je crois que 
l'on ne parle pas de la même violence. La 
violence est ce qui fait bouger, mais pas 
n'importe qu'elle violence .

Paradoxe = je veux être une violente non-
violente.

C'est bien un lieu, ce paradoxe, qui met à jour 
si besoin est la richesse de la polysémie des 
mots... !

Se faire entendre à l'entrée en classe, avoir 
des petits élèves qui écoutent sagement, et avec 
le sourire, ce que j'ai à leur dire là, pour lancer le 
travail, dans la joie et la bonne humeur... Le 
niveau sonore est élevé, bruits de chaises, des 
cahiers que l'on sort... Alors je crie. Violence mal 
vécue par moi. Je me dis que je n'incarne pas 
assez l'autorité, que ma non-violence handicape 
mon autorité. Je me trompe de cible.

Chercher à fuir la violence, c'est la faire 
réapparaître sous une autre forme; destructrice, 
elle.
Et si avoir à hausser le ton n'était pas forcément 
un manque d'autorité, n'était pas une violence à 
me reprocher parce que négative ?

Tout dépend peut-être de comment je hausse 
le ton, de ce que je dis, de comment ceux que j'ai 
à mettre en travail me perçoivent, de ce que (par 
le corps et la présence) j'installe comme climat. 
Je contrains mais avec tout ce que je peux avoir à 
donner (à être !) (à incarner) à voir de 
bienveillant. Et ce que je fais n'est pas fait pour 
prendre pouvoir mais pour faire place.

Mon corps doit être plein de cette posture 
d'autorité non-violente pour qu'elle soit vraiment 
là et que la violence qui sera en jeu dans l'espace-
temps de la classe permette à chacun d'avancer et 
que l'autorité incarnée soit celle d'un référent-
cadre.

Céline
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 Cabochesballadeuses

une revue vivante et pleine d'avenir...




