Caboches

balladeuses

Pour une éducation émancipatrice, populaire et solidaire.

Nous sommes tous
des migrateurs
Méditorial

Pierre de Rosette :
Cette démarche, créée par le GFEN

Du savoir considéré comme 66, permet d'approcher et d'apprivoiser
l'exploration d'un édifice :
plusieurs langues à la fois. Les langues
Que dire du gigantesque édifice de
Hanœver, où étourdi par le manque
d’habitude et la stupéfaction, je me
cognais en tous sens comme une libellule contre la lumière des lampes
au sein d’espaces dont la complexité ne le cédait qu’au faste ? Il est
naturel que j’aie conservé un vague
souvenir des parties du bâtiment
dont je dus pénétrer tout seul les secrets, mais quant aux endroits où je
passai guidé par d’autres personnes, tout ce que j’en ai retenu,
c’est un embrouillamini de murs et
d’escaliers.
Что же сказать о гигантском
здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался как стрекоза
среди огней ламп, — в сложных и
роскошных
пространствах?
Естественно,
что
я
смутно
запомнил те части здания, где была
нужда самостоятельно вникать в
них, там же, где я шел за другими,
я запомнил лишь, что была
путаница лестниц и стен.

Alexander Grine ; la Chaîne d'or ;
1925 ; éditions l'Âge d'Homme ; p 64

les plus proches, dans une démarche
similaire à celle de Champollion,
servent de traducteurs aux langues les
plus étranges et lointaines.

Chantier d'ateliers
Création d'ateliers migrateurs. Ces
chantiers traversent la question des
langues pour toucher celle des rapports
entre les personnes, entre les peuples.
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Dans ces ateliers, nous faisons le pari
de l’hétérogénéité comme moteur
d’apprentissage pour tous.

Bafa Bafa
Ce jeu simule la rencontre de deux
cultures totalement différentes. Cette
rencontre a lieu à travers des voyages
et des séjours d’une culture dans
l’autre. Analyse de nos compor-tements
et de nos sentiments lors d'une telle
rencontre, pour comprendre ce qui se
joue pour de bon pour chacun et pour
chaque culture.
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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.
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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
balladeuses 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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La pierre de
Rosette
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Ce qui ne fait pas énigme ne se constitue pas en objet d’apprentissage. Quand
le vocabulaire présente un suffisant degré de transparence, la fonction indiciaire
tend à prendre toute la place et l’énigme se situe au niveau de la cohérence du
sens. (...) La démarche devra faire en sorte que ce soient des repères syntaxiques
qui permettent d’ouvrir la porte du texte.
Apprendre et enseigner l'intelligence des langues ; Joëlle Cordesse ; Chronique Sociale 2009 ; p 61

La pierre de Rosette est un fragment
de stèle gravée portant trois versions
d'un même texte. L'inscription qu'elle
comporte est un décret promulgué à
Memphis en 196 av. J.-C. au nom du pharaon Ptolémée V. Le décret est écrit en
deux langues (égyptien ancien et grec
ancien) et trois écritures : égyptien en
hiéroglyphes, égyptien en écriture démotique et alphabet grec.
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Priscilla

Il y a pleins de blanc dans les marges ; et je peux écrire dedans, et dehors...
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Démarche de tri : Construire la
familiarité
Chacun reçoit une enveloppe contenant une
vingtaine de fragments de texte correspondant
à trois langues : aujourd'hui estonien, suédois,
tchèque (mais nous avons préparé avec croate,
turc, hongrois, pour voir...)
But du travail : trier les langues en trois
paquets.

2ème tri :
par trois, suite du travail avec quelques
fragments supplémentaires, ce qui provoque
une discussion sur la stratégie que chaqun a
adoptée.

Puis
• travail comme Champollion avec une langue
support — chacun la sienne —
(recomposition du texte, repérage de mots
répétés conducteurs... investigation
individuelle libre, négociations et recherches
bouillonnantes en groupe )
• Repérage de catégories et constitution d'une
banque de mots: chacun note un verbe-action,
un lieu, un objet et relie à chaque mot 3 autres
mots (liens de sens ou liens de forme).
• écriture à deux, à lire ensemble à deux voix,
après échanges des textes dans les petits
groupes.
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L’animation de cette démarche, « contrôle ». Ne pas vouloir, bien sûr, contrôler le cheminement des personnes, qui n'est
vue par l'animatrice.

6

Ma surprise du jour : la difficulté inattendue
que j'ai eue à animer ce groupe. J'ai eu presque
en permanence le sentiment que les choses
m'échappaient, que je n'étais pas en phase avec
ce que vivaient les autres, que les temps et les
consignes n'étaient pas assez bien prévus.
Une impression de funambulisme. J'allais sans
arrêt de groupe en groupe, confrontée à un public qui, face à la tâche, était d'une grande hétérogénéité, depuis les initiés passionnés et,
faut-il le rappeler, co-inventeurs de la démarche, qui veulent mener leur barque et me
font sentir que je suis de trop, ceux qui découvrent la situation mais s'y trouvent bien et
qu'on n'arrête plus, ceux qui ont loupé une micro-étape à une phase de la démarche que je
n'ai pas encore appris à contrôler.

Où est ma place ?
En fin de compte, le contrat a été rempli : nous
sommes allé(e)s au bout prévu
de la démarche en 1h 50, ce
qui est un peu un exploit sachant que toutes les personnes
présentes ont, comme prévu,
lu, compris, écrit, et produit
une parole significative, dans
une langue très inconnue, suédois, estonien, tchèque, sans
autre aide extérieure que des
traductions du même texte
dans d'autres langues plus
proches mais tout aussi inconnues.
J'emploie à dessein des mots
qui peuvent apparaître comme
relevant d'une posture autoritaire. Il ne faut pas se masquer l'importance,
dans une telle situation, de la notion de contrôle, et l'imposture anti-démocratique que représente le tabou ou l'excès de pudeur qui s'y
attachent. La loi, dans son fondement, est
faite pour émanciper. La mise en démarche
libre des personnes exige d'être instituée dans
les consignes pour être productrice d'une égalité qui n'existe pas spontanément. L'animateur
est garant non de la liberté, mais de la libération de tou(te)s. Il est dépositaire d'une fonction rare qui est de produire une dynamique
collective positive qui ne laisse personne en
route. Toute la difficulté d'une telle démarche réside dans l'objet que l'on assigne aux actes de

ni linéaire ni semblable de l'un à l'autre.
Mettre en recherche et ne pas entraver le cheminement spontané de la recherche. Et ne pas
se contenter de ne pas l'entraver mais le
contraindre à franchir les obstacles qui lui interdisent la science.

Autorité
La notion d'autorité était l'objet de notre précédent week-end de stage et du premier numéro
de « Caboches ». Nous étions soucieux de nonviolence. La réflexion de ce week-end nous
amène plus loin. C'est de contre-violence qu'il
faut parler. D'une violence que chacun est
nécessairement amené à se faire, dans une recherche qui l'émancipe, pour briser des prisons
intimes dans lesquelles il n'acceptera plus de se
reconnaître.
Il est très risqué d'animer une démarche
que l'on n'a pas soi-même vécue. Les situations que j'ai proposées, je les avais expérimentées
pour
moi-même.
Mais pas dans
cette
articulation dynamique,
pas dans un
groupe, et sans
avoir une notion
vécue des temps
nécessaires
à
chaque
phase.
Les autres articles de ce numéro seront un
précieux apport
sur ce point. Ce
que j'ai vécu
dans ma posture d'animatrice peut apporter un
éclairage sur la genèse d'une démarche qui
marche, sur les raisons d'être de la précision
des consignes, et, en fin de compte, paradoxalement, sur le coeur logique à saisir pour pouvoir
en copier intelligemment les procédures.
J'ai été confrontée à la réussite accélérée imprévisible pour moi, ce jour-là, de mon
« groupe » ! La mise en route que j'ai proposée
est le fruit d'une longue série d'essais visant à
obtenir sans trop de peine, dans un groupe
important, que se mette en place le dispositif
prévu, si simple à comprendre de l'intérieur,
bien compliqué à comprendre de l'extérieur.
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Je me souviens
Je me souviens des Russes qui se sont retrouvés, après un long temps de pagaille, à travailler sur des textes faciles en s'appuyant sur
des textes impossibles. Ou à n'avoir dans un
même groupe que des textes différents. Je me
souviens des Kenyans qui ne pouvaient pas se
mettre au travail individuellement et qui se serraient en rond les uns contre les autres alors
que
vainement
j'insistais
pour
qu'ils
commencent par une exploration personnelle.
Et tant d'autres désordres au démarrage quand
la consigne était de choisir en groupe deux
pages de texte par personne, l'un dans une
même langue « difficile » pour le groupe et
l'autre dans une langue « facile » différente de
celles des autres. Il faut faire avec les habitudes culturelles, parfois, comme en Russie ou
dans un groupe international, avec les problèmes de traduction de la consigne, mais aussi
les nonchalances et les résistances à entrer vite
dans un jeu, la réticence à s'engager dans un
choix. Nous voulions que les gens aient le
choix de leurs langues
de travail. Cela imposait un nombre important de tirages, on
mettait 30 langues à
disposition et au minimum en 5 exemplaires,
ce qui faisait beaucoup
de papier perdu, des entassements de textes
conservés pour une
autre fois et ne pouvant
resservir qu'au prix de
longues heures préalables de tri.
Un jour, en Belgique,
pressée par le temps,
j'avais emporté de chez
moi une caisse de tous ces textes délaissés et
pas réussi avant le début de l'atelier à les trier
par langue. J'ai avoué ma faute au groupe et
leur ai demandé leur aide. Je ne m'en faisais
pas scrupule, je savais par expérience que trier
les textes était une expérience réjouissante et
qu'on y apprenait beaucoup. C'était une rencontre internationale de militants, il était plus facile qu'ailleurs de faire entrer les convives dans
la cuisine. C'est là que l'entrée dans l'activité
par un tri de langues m'est apparu comme une
première étape que j'avais jusque là confisquée.

En septembre, c'est avec une équipe luxembourgeoise que j'ai reconstruit la démarche
pour la faire commencer par un tri de textes.
Nous avons préparé pour chaque personne une
enveloppe contenant 5 textes découpés et mélangés de 5 langues considérées comme « difficiles » : estonien, croate, hongrois, finnois, et
luo. Chacun devait trier les 30 fragments et reconstituer
les 5 textes. La salle était spacieuse, heureusement. Plusieurs se sont installés au sol, les autres occupant
l'espace des tables. On se mettait d'accord en petits
groupes sur le résultat. Suivait une confrontation en
grand groupe sur les stratégies.

Les noms des cinq langues ont été inscrits en
tête de cinq affiches où les participants ont été
invités à inscrire leur nom, le nombre de places
pour chaque langue étant indiqué par des tirets.
Les groupes étaient ainsi constitués sur la base
du choix par chacun de sa langue-cible. Des
langues d'appui étaient proposées sur une
table, chacun pouvant alors choisir la sienne en
concertation avec le reste du groupe.

L’insatisfaction, un moteur de l’invention...
Le dispositif a fonctionné d'une manière qui
incitait à le reproduire. Mais la préparation
avait demandé une nouvelle fois beaucoup trop
de photocopies, beaucoup trop de temps de découpage.
Peut-être les participants pouvaient-ils euxmêmes faire le découpage. Les fois suivantes,
en Italie en février, au Congrès du GFEN en
juillet, à l'Université d'été de Peuple et Culture
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à Brest, j'ai utilisé des mélanges de paragraphes de différentes langues composés au traitement de textes sur des pages à découper. 2
pages minimum par personne, 8 à 10 pages par
groupe et 9 langues différentes !
Un gros bazar un peu affolant pour certains, dévoreur de temps pour tous !
Mais la place de l'animatrice était claire : il fallait réexpliquer à chacun la consigne, s'assurer
que chacun trouvait son entrée dans l'activité,
encourager, lever des inquiétudes et des barrières avec des petites phrases visant en gros à
relativiser l'importance des risques : personne
n'en sait beaucoup plus que vous, personne ne
vous jugera, et qu'est-ce qu'on risque ? Et après
quelque cafouillage, le plaisir finissait par l'emporter.
Cette fois, j'ai osé choisir moi-même les
langues qui seraient mises en travail dans l'atelier. Le principe de la démarche étant que tous
soient plongés dans l'inconnu, et donc que personne ne se retrouve à trier des langues qui lui
soient familières, ce sera un pari de prévoir un
tri de 3 langues. Il faudra être attentif aux personnes inscrites, avoir un ou deux choix de rechange pour certains. Mais avec quelques
coups de ciseaux et 30 pages de textes j'ai fait
travailler 12 personnes.
Il suffira de plastifier des jeux de premier tri
pour obtenir un matériel réutilisable au démarrage et ne plus avoir besoin que de 2 feuilles
de texte par personne.

Nouveau dispositif
Les 3 langues du premier tri seront les 3
langues de l'atelier. Un deuxième tri est proposé, deuxième phase de familiarisation : chaque
groupe reçoit dans une seule enveloppe autant
d'exemplaires du texte que de personnes, toujours en morceaux mélangés (4 par groupe, pouvant aller à 5). Il faut reconstituer les
exemplaires.
Puis, individuellement, chacun remettra son
texte en ordre. Il disposera pour cela d'une
aide : le même texte dans une autre langue inconnue mais plus proche, dans le bon ordre et
non découpé.
Visiblement, les deux étapes de tri familiarisent avec la langue et favorisent l'appropriation du projet d'apprendre la langue dont j'ai
décidé pour les autres de faire l'objet d'apprentissage. La démarche mime les situations de
vie où il est rare que l'on choisisse la langue

que l'on apprend. Un faux problème, le désir
d'une langue fondé sur un choix. Les langues
ne sont pas des objets de consommation. On
veut parce qu'on peut. On aime parce qu'on apprivoise. Comme dit le renard, apprivoiser,
c'est créer des liens, c'est rendre unique. Les
deux phases de tri créent des liens avec des
formes qui, au départ, étaient radicalement
étrangères. Toute langue peut devenir nôtre.
C'est le cadeau de la dynamique du groupe, qui
se construit comme groupe autour de ce lien en
construction.
Ce nouveau dispositif nous réjouit par sa simplicité, il demande peu de manutention, paraît
facilement adaptable d'une animation à l'autre,
au public et au projet. La logique de l'intégration des minorités culturelles à un projet républicain cimenté par une langue commune s'y
dessine plus clairement. Mais attention ! Ces
premières phases sont si efficaces qu'on peut
laisser du monde en route si on ne prend pas
garde à la distribution initiale des petits papiers
!
Il faudra revoir la constitution des enveloppes.
J'avais donné une enveloppe pour deux, à partager. Il en faut une par personne, avec dans chacune la moitié des papiers.
L'atelier d'écriture en fin d'atelier est à modifier légèrement en tenant compte de ce qui
s'est passé là.
D'abord on demande à chacun de trouver dans
le texte les termes représentant un objet, une
action, un lieu. Ce sont les noyaux organisateurs de l'écriture, c'est prendre pied dans le
sens. Ensuite, ne pas laisser croire à un retour
possible à la démarche traditionnelle de constitution de listes de vocabulaire et de découpage
du discours en pièces détachées mortes. C'est
ce qui ressurgit si on demande d'associer à
chaque mot trouvé trois autres mots. C'est de
mots, d'expressions, de bouts de phrases qu'il
faut parler. Pourquoi ? Parce que c'est, comme
dit Bakhtine, du discours que l'on prend sur les
lèvres de l'autre pour le faire sien. Pas une
entreprise d'objectivation, du détournement de
subjectivité au service d'une autre. Précisons
peut-être que l'association des différents bouts
de texte doit aider à aller « ailleurs », à sortir
du contexte pour en suggérer un autre.

Joelle

Numéro 2 — avril 2011

AVENTURE COLLECTIVE
Le tri de langues est un jeu de reconnaissance. Il se joue dans la vitesse.
On rassemble tous les bouts de papier qui ont les mêmes caractéristiques graphiques. On
reconnaît, on rassemble, on exulte. Ça se passe vite, on regarde à peine, on devine, on
intuitionne , on ne rationnalise pas, on joue.
On a peut-être la malice de faire plus
vite que le copain d’à côté ? C’est de
l’émulation : on est dans le collectif.
On repart sur une seule langue,
plusieurs textes découpés en morceaux.
Il s’agit cette fois-ci de prendre chacun
son compte, de bien s’assurer que tout
le monde est servi de manière équitable.
On est toujours dans le collectif
puisqu’on s’assure que chacun a bien sa
part et que personne n’a été lésé. C’est
le moment du partage-séparation avant
la phase de recherche individuelle.
L’énigme découverte se démarre individuelle, on s’auto-valide avec l’envie d’avancer vite pour
pouvoir valider avec les autres.
Toujours autant de plaisir à faire ce jeu de recherche. Cela me paraît de plus en plus facile alors
que je n’ai jamais travaillé sur la même langue. La présence du texte connu en français dans la
tête est extrêmement aidante et les comparaisons de langue, le passage de l’une aux autres, pour
valider les hypothèses.
C’est le moment du partage-addition , de la mise en commun.
Validation des hypothèses, « confortation », augmentation. Le fait d’utiliser les autres langues
béquilles nous a donné l’impression d’avoir les solutions.
Création de « notre langue », de notre système.
L’écriture, puis
l’oralisation entre nous
nous permet de nous
mettre d’accord sur notre
système. Qu’est-ce qui
nous donne tellement
envie d’oraliser une
langue qui ne nous est
donnée que par écrit ?
Oralisation devant les
autres de la création.
Fierté de la langue créée.

Véronique

9

Numéro 2 — avril 2011

Jean-François
Champollion
10

(1790-1832) est né à Figeac (Lot) en
pleine Révolution. Il entre en 1804, sous
l’Empire, au lycée de Grenoble. Dès cette
époque, il s’intéresse aux hiéroglyphes et
ne tarde pas à avoir entre les mains une
copie de la pierre de Rosette. Il a la
conviction que la connaissance de la
civilisation égyptienne passe par celle des
langues orientales. Il étudie, outre le latin
et le grec, l’hébreu, l’arabe, le syriaque, le
chaldéen, le persan, le copte, le sanscrit
et le chinois. À 16 ans, il démontre devant
l’Académie de Grenoble que la langue
copte dérive de la langue parlée de
l’ancienne Égypte, que l’écriture copte est
une adaptation de l'ancienne langue aux
caractères grecs.

Le jeune Champollion poursuit
l’étude des langues orientales durant deux
ans à Paris et revient à Grenoble passer
un doctorat ès lettres. Il est nommé
professeur d’histoire ancienne. Il a 19 ans.
Jean-François
Champollion
s’est
attelé depuis plusieurs années déjà au
déchiffrement des hiéroglyphes, sans
obtenir de résultats plus satisfaisants que
ses collègues étrangers, l’anglais Thomas
Young, qui resta bloqué par sa conviction
d’avoir affaire à un système uniquement
alphabétique, le Suédois Akerblad et le
Français Antoine-Isaac Silvestre de Sacy,
ancien professeur de Jean-François. Tous
les quatre travaillent sur la pierre de
Rosette, depuis la diffusion de copies
d’estampage de ses inscriptions, en
recherchant dans le hiéroglyphique et le
démotique
(le
texte
central)
des

équivalences du texte grec.
Comme eux, Champollion a identifié,
à partir du grec Ptolemaios, la forme
hiéroglyphique en sept symboles du nom
du pharaon Ptolémée entouré d’un
cartouche
(encerclé).
L’importante
répétition des signes lui indique qu’il

pourrait s’agir d’une notation phonétique.
Mais c’est l’idée de compter le
nombre de mots du texte grec (486) et
celui des hiéroglyphes (1 419) qui lui
donne l’avantage sur ses collègues. Il en
déduit que l’écriture doit être à la fois
phonétique
et
idéographique.
En
comparant
les
hiéroglyphes
des
cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre,
il dresse un alphabet hiéroglyphique, qu’il
croit applicable seulement aux noms des
souverains
étrangers
de
l’époque
hellénistique : il reste en effet persuadé
que
l’écriture
est
essentiellement
figurative. Mais, en déchiffrant, à l’aide de
son alphabet et grâce à sa parfaite
connaissance du copte, les noms de
Ramsès et de Thoutmosis sur des copies
d’inscriptions venant du temple d’Abou
Simbel, il comprend réellement le principe
du système de l’écriture des pharaons. Il
peut alors annoncer sa découverte à
l’Académie des inscriptions et belleslettres : c’est la fameuse Lettre à M.
Dacier,
relative
à
l’alphabet
des
hiéroglyphes phonétiques employés par
les Égyptiens... (septembre 1822).
d’après
http://classes.bnf.fr/dossiecr/
de-hiero.htm
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SURPRISE
On écrit sur nos logiques personnelles de recherche.
Je reprends mon écrit pour le mettre au propre. Et, surprise !
« On dira que c’est cela. Oui, « människorna » c’est « homme(s) ». Quand
même, pas complètement satisfaite, là, parce que je n’ai pas pu valider ».
Et là, en réécrivant mon texte pour l’afficher, me saute aux yeux un
lien entre « människorna » et « man ». D’aucun pourrait me dire ou
m’avoir dit : bien sûr que oui, c’est évident ! rien n’est évident. Mes yeux
d’esprit en recherche ne sont pas ouverts sur tout en même temps, c’est
impossible. Mon chemin ne passait pas par là. J’ai découvert d’autres
choses en ne passant pas par là.
Je ne sais pas si le sens naît de l’aller-retour entre moi et l’autre
(question posée par autrui à mon texte) mais me revient en pleine figure
ce qu’à chaque fois je contacte en stage et que j’ai si facilement tendance
à oublier quand je suis enseignante. Tendance à oublier ou à mettre de
côté parce que peur sans doute de perdre le contrôle de ce que mes
élèves sont sensés avoir appris en passant entre mes mains de fonctionnaire de l'Éducation Nationale. À savoir : apprendre vraiment, c’est engager son être dans une énigme-recherche et mobiliser en fonction des
besoins pour la recherche des ressources construites ou en construction,
ou les inventer.
La validation permanente par un tiers me dépossède de mes pouvoirs de
moi sur moi en construction, et je me demande si la hiérarchie des êtres
humains n’a pas pour terreau (entre autres) ce rapport permanent de dépendance à l’égard d’un autre. De dépendance pour les savoirs, puisque
sont institués les savoirs académiques, les vrais, ceux de la-Républiquecomme-on-dit, sans lesquels je ne suis pas un être accompli, entier. Voire
même, cela fait de moi un être potentiellement dangereux et délinquant.

PRINCIPE
La démarche demande à être une aventure collective. La mise en situation de groupe ne suffit pas à faire de ce temps une aventure collective. Les autres peuvent me renvoyer violemment à mes blocages et mes
résistances. Et alors me retrancher dans mes cocons intérieurs : c’est moi
qui ai un problème, je suis un vilain Petit canard et donc pour légitimer
mon existence je finis par me faire vilain Petit canard qui ne se transforme pas.
Pour être une véritable aventure collective et ce que cela implique
de démarche scientifique, il est nécessaire que chacun(e) ose piller, copier, piquer, partager, ne pas partager, se replier, se (re)tourner vers les
autres. Comment construire cette attitude qui n’est pas si naturellement
conviée à la table ? Migrations dans un groupe, des corps et des esprits.
Nécessité de se sentir des frontières qui me rassurent et me protègent,
qui me permettent alors (parce que je les sais protection) de rencontrer
et d’être curieux.

Céline

11

Numéro 2 — avril 2011

12

La langue est une convention passagère, du
provisoire qui dure. Construire une langue
passe par la négociation, pour se mettre d'accord. Inventer le dialecte du groupe !
S'ouvrir à ce qui paraît hermétique. Prendre le
temps de contacter la langue écrite pour
qu'elle me parle. Il faut un peu de temps pour
abandonner les réflexes de refus et d'échec.
Le sens ne naît que de la mixité.
Pénétrer peu à peu dans le secret d'une petite
langue, d'une langue non dominante, prendre
le temps de l'estimer. Elle prend peu à peu de
la valeur.
Toucher l'universel dans l'observation d'une expérience intime.

Chantiers d'ateliers
Principes de conception d’ateliers :

ture à tour de rôle (chacun une phrase) d'un
texte collectif. Création collective d'un album,
d'une mise en espace théâtralisée...
Principes de l'animation
La posture du maître ignorant : on travaille
sur des langues inconnues de tous et objet
d'apprentissage et par suite de curiosité pour
tous, y compris l'animateur. D'où :
On parie jusqu'au bout sur l'auto-validation
des hypothèses. Pas de correction, pas de validation par le maître, pas de béquilles méthodologiques. Un regard de confiance absolue dans
la dynamique personnelle et de groupe
induites par les consignes de l'atelier. L'autovalidation des hypothèses est la seule façon
d'apprendre.

- des consignes claires et simples qui représentent des missions
- deux phases, l'une d'exploration/familiarisation, l'autre de production/création, et, entre,
un temps de mise en commun des stratégies :
comment faites-vous ?
I. 1- Partir d'un tri de textes interlangues pour
créer le contact avec la langue (appropriation
de l'allure générale de la langue) Le tri est
d'abord individuel puis à plusieurs, pour vérification
2- Faire un deuxième tri de textes, interne à la
langue visée (appropriation de l'allure de la
langue et de ses formes générales)
3- Une reconstitution avec texte d'appui dans
une langue plus proche pour entrer petit à petit dans le sens (entrée dans le singulier et
dans la production de sens)
Le premier choc : on ne les connaît pas, pourtant on les distingue. Le deuxième choc : sans
comprendre, on peut organiser.
Les repères et le regard se construisent dans la
comparaison.
II. Mise en commun des stratégies
(indispensable pour libérer les cheminements
dans leur diversité et aider à leur auto-validation)
III. Une production à socialiser : prélèvement
individuel d'objets de sens (un objet, un lieu,
une action) comme noyau organisateur du
discours : pillage individuel ou à deux de
bouts de phrase et de bouts de texte et écri-

L'animateur veille avec bienveillance et soin à
ce que personne ne se perde en route (rappel
de la consigne, bousculade gentille : de quoi
as-tu peur ? As-tu le matériel qu'il faut ? C'est
un jeu. Personne ne sait si tu te trompes, tout
le monde en est au même point, etc.). la première condition de la réussite de tous est
que chacun passe d'abord, à chaque étape,
par une phase de travail individuel qui l'engage.
Les animateurs/concepteurs des ateliers devront avoir expérimenté le dispositif sur euxmêmes et avec des amis, leurs enfants, leurs
propres élèves, pour être sûrs de pouvoir
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croire à ce qu'ils feront.
Il est prévu un week-end de stage autour de
la rencontre interculturelle et du concept (à
construire) de multiculturalité, comme effets
plutôt que causes de la rencontre interlinguistique les 19 et 20 mars. Démarche BAFABAFA le samedi matin, analyses, chantiers, organisation finale de la Rencontre le samedi
après-midi et le dimanche matin. Le reste du
travail de préparation se fait en petits groupes
par atelier, par pôle d'organisation, se donnant entre eux des rendez-vous. Les commandes et propositions d'ateliers se font entre
le 13 février et le 13 mars.
Nous avons besoin de renforcer les équipes
d'animation. Educateur, parent, étudiant, enseignant, rêveur d'utopie, si vous pouvez
vous libérer le vendredi 15 avril toute la journée, nous vous invitons soit à rejoindre un
des chantiers déjà ouverts soit à en proposer
un autre, et/ou vous inscrire dans une des
équipes d'organisation matérielle de la Jour-

de décor, juste quelques éléments de théâtre.
Musique. C'est la mise en espace d'un texte
qu'on rechercherait, pas un dialogue. Un premier tri de langues pourrait inclure des alphabets différents.
Même démarrage avec une autre suite : production d'un petit album que les enfants pourraient emporter.
Atelier-son
matériau : contes lapons ou ... Du tri de textes
à la production d'une émission de radio. Bruitages.
Atelier tri de fragments sonores :
matériau : petits chaperons rouges
plusieurs fragments de chaque langue, reconstruire les documents.
Prendre appui sur des pages de texte pour une
production
Atelier-chanson :
Travailler sur une comptine à chanter en
russe ou en suédois ou... à partir d'un texte
identique en Italien, Espagnol, Portugais
Ecoute ++ Faire émerger le sens (travail en
petits groupes puis
mise en commun)
Chanter dans la langue

Atelier Petit Prince
matériau : un ou plusieurs passages pour
une odyssée interplanétaire ; d'abord du tri
interlangue puis du tri
intralangue puis introduction d'un autre passage et fabrication
d'un jeu de l'oie...
Ateliers-Philo pour
tous de l'après-midi
(1h15)
1- restitution du vécu du matin / présentation
née de rencontre. Sa réussite dépend de nous des productions
tous.
2- recueil des interprétations et des questions
issues de l'expérience
3- production d'une interpellation (écrite,
Chantiers ouverts le 13 février
orale, plastique) pour l'Assemblée Générale
Conte camerounais
Assemblée Générale (45 mn)
matériau : 1 passage d'un même conte africain
Animation des Assemblées d'ouverture et de
dans 4 langues du Cameroun et une traducclôture et des temps collectifs
tion de ce passage en espagnol.
Organisation de l'Exposition Universelle des
Démarche : Du tri de langues à une théâtralisa- œuvres et ateliers des classes (temps de midi)
tion : mettre cette langue en chair, en vie ; pas

13
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La beauté voilée de nos langages
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Le chant de l’autre, une attirance, un envoûtement
Le mystère de ses phrases
Musique de la voix
Vibration des cordes
Différences éclairantes
Étrangeté irrésistible
Les mots dans la gorge et la peur dans le ventre
Érraillement des sens
Invention de l’autre.
Véro
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Équation à deux inconnus
Trouver un sens, et non le sens

que je ne connais pas, familière pour d’autres
qui ne me connaissent pas.
Oser une prononciation personnelle toute
subjective de cette langue, pour qu’elle me
plaise encore plus, pour qu’elle me parle
encore mieux.

Au début de la démarche, dès que j’ai
recomposé les fragments en texte, j’ai éprouvé
le besoin de trouver un sens à ce que je lisais
(et non pas le sens de ce que je lisais) ; ce que
je nommerais l’envie de me sentir interpellée,
concernée par cet objet inconnu : une langue
que je ne connais pas.
Envie qui a eu pour conséquence, de me
rendre plus difficile l’intégration de nouvelles
consignes, comme si ces dernières avaient eu
le pouvoir potentiel de contrarier, d’empêcher
ce lien privilégié au texte que je souhaitais
créer.

Auto-validation

Avançant dans cette expérimentation, J’ai, à
nouveau, contacté l’un des principes
fondateurs d’une démarche : l’auto-validation
qui pour les participants consiste à
s’autoriser l’expérimentation, et pour les
animateurs d’autoriser à s’autoriser cette

15
Familiarisation : Une étape
d’apprivoisement

Au fil de l’expérimentation, je me familiarise
avec cette langue étrange. Ce qui m’y aide est
de repérer des mots comme point d’appui à
ma compréhension, grâce à un second texte
d’une langue elle aussi inconnue mais plus
proche de moi.
La familiarisation est pour moi une étape vers
l’appropriation, l’apprivoisement d’une
difficulté liée à un inconnu que je ressens
comme étant loin de moi.
M’approcher alors de l’objet inconnu, oser
faire un pas, puis deux… jusqu’à m’autoriser à
associer à cette langue, des sons tout à fait
subjectifs mais qui me procurent le plaisir de
la dire à haute voix et de la partager.
Avec tout cela, interroger encore ma part
d’adhésion et de tiraillement entre le collectif
et l’individualité, dans leurs allers retours, et
conscientiser le processus d’une marche en
avant dans une démarche.

expérimentation.

Oser

S’autoriser à oser,
Oser entrer dans l’inconnu
Oser revisiter mes repères
Oser utiliser tout moyen à ma disposition
pour trouver de nouveaux repères.
Oser m’approprier ce qui ne m’appartient pas
a priori, ici, une langue, étrange pour moi et

Danielle
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Un des ressorts de la
musique est la répétition. Un
des ressorts de la langue est
la répétition. C’est parce
qu’il y a de la répétition
quel’on peut entendre le
neuf. Le neuf, c’est la
surprise remarquable qui fait
saillie dans la monotonie de
la répétition.
Jusqu’ici, tu es un petit
garçon semblable à des
milliers d’autres petits
garçons. Jusqu’ici, tu es une
rose semblable à des milliers
de roses. Ou un renard...
Terrain connu. Mais trop
connu. Tellement connu qu’il
aveugle les surprises. Terrain
inconnu. Si trop inconnu que
toutes les surprises
s'annihilent.
Un hectare de jardin semble
beaucoup plus grand qu’un
hectare de prairie ou qu’un
hectare de forêt. La pluralité
du jardin enrichit. Les pleins
des arbres et les vides de
l’herbe ouvrent des points de
vue.
Ça dépend du regard.
Jusqu’ici tu étais un regard
semblable à des milliers de
regards.
Pour un forestier, un espace
de forêt est vaste parce qu’il
sait lire les chênes, les hêtres,
les charmes, les bouleaux et
les sorbiers.
Un typographe sait lire les
sérifs, les sansérifs, les didots
et les helvétiques, les
bauerhaus et les garamonds.
Et les esperluettes.
Un polyglotte sait
différencier le saami du nord
du saami de l’ouest, le
dakota du lakota, et l’accent
de Charleroi de l’accent de
Liège.
Où aiguise-t-on la délicate
attention au détail ?

Jean-Louis
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BAFA BAFA
Ce jeu simule la rencontre de deux cultures
totalement différentes. Cette rencontre a lieu
à travers des voyages et des séjours d’une
culture dans l’autre.
Analyse de nos comportements et de nos
sentiments lors d'une telle rencontre, pour
comprendre ce qui se joue pour de bon pour
chacun et pour chaque culture

17
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Isabelle
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La société alpha ou le règne d’une fichue loi : être
obligée de demander la parole à tout le monde.
Autrement dit, l’art de la génuflexion.

19

Priscilla
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Culture Alpha

20

1. La culture Alpha est caractérisée par la douceur, les
relations de confiance, l’importance du groupe. Les hommes et
les femmes du groupe culturel alpha sont très courtois et doux.
Nouer et entretenir des amitiés et faire des cadeaux sont les
actes les plus importants pour eux. Toutefois les relations –
très hiérarchisées – doivent obéir à un système de règles
ancestrales, strictes et complexes.
2. Les alphas aiment parler et aiment leur belle langue. Ils font
des phrases longues, utilisent beaucoup d’adjectifs
qualificatifs. Ils aiment parler du passé, de l’avenir, et de tout
ce qu’ils imaginent. Ils apprécient beaucoup les mots rares et
précieux.
3. La civilisation alpha repose sur une hiérarchie précise : le
plus vieux est le chef (il se nomme l’aîné) ; il est généreux et
aimé. On n’adresse la parole à l’aîné que si on y est convié,
sous peine de remontrances (gentilles si elles ne se reproduisent pas). De même, un plus jeune ne parle jamais le
premier à un plus vieux. [Idem pour homme-femme si le
groupe est à parité]
4. Les alphas sont très heureux de pouvoir manifester leur
amitié aux visiteurs bêtas, qu’ils reçoivent chaleureusement.
Quand un visiteur se présente, il est conduit vers l’aîné qui
l’accueille.
5. L’aîné remet une carte postale et 6 cartes à jouer à chaque
membre de la culture alpha au début du jeu. Quand un visiteur
lui est présenté, il lui remet une carte postale et une seule carte
à jouer, en cadeau de bienvenue (un 1 ou un 7, qui sont rares).

Le jeu :
6. Le jeu est une sorte de bataille, qui se joue à deux : chacun
prend une carte de son paquet, au hasard, et la carte la plus
faible emporte les deux cartes. En cas d’égalité, c’est le plus
âgé qui l’emporte.
7. Avant le jeu, les partenaires s’assoient et entament une
discussion (sur les livres ou les films qu’ils aiment, sur la
musique, leurs vacances, et aussi leur voyage dans le groupe
B, leurs amis, les vêtements qu’ils portent, leur coiffure ou leur
maquillage, l’image de leur carte postale, le temps qu’il fait,
etc.) ; il est de bon ton de plaisanter ou de sourire. Pendant ce
dialogue, les partenaires se touchent plusieurs fois,
éventuellement s’embrassent. Après le jeu, on bavarde encore
un peu ; puis chacun inscrit sur la carte postale du partenaire :
ses initiales, s’il est satisfait de la rencontre ; des chiffres s’il
est mécontent.
8. Les alphas aiment avoir sur leur carte postale beaucoup
d’initiales de leurs amis, signe de leurs bonnes relations dans
le groupe.
9. Quand on n’a plus du tout de cartes, on se rend les mains
vides chez l’aîné, qui en donne deux.
10. Les alphas peuvent proposer aux visiteurs de jouer, ou
accepter une proposition venant d’un bêta, mais il est très
strictement interdit d’expliquer les règles aux bêtas ; on se
contente de se réjouir de leurs gains ou de déplorer leurs
pertes. Si le bêta insiste vraiment trop pour connaître le jeu, il
est gentiment reconduit : « Tu n’as pas à critiquer nos règles ;
retourne chez toi ». Plus généralement, les alphas considèrent
que la connaissance des règles de leur civilisation ancestrale
est un secret et qu’il ne faut pas les divulguer aux visiteurs.
11. Il est judicieux d’emporter des cartes en allant dans la
culture bêta ; elles seront peut-être nécessaires pour créer des
relations.

Groupe B
1. Le groupe B est un société démocratique caractérisée par la
liberté et l’égalité des individus. Chacun fait progresser la
société et accroit sa richesse par son travail et son efficacité.
Les ressortissants du groupe B travaillent pour produire des
points en échangeant judicieusement des cartes. Ceux qui
produisent le plus de points pour la société (et pour euxmêmes) sont bien considérés.

Règles des échanges (ou
transactions) :
2. Le banquier de la société B donne 10 cartes à chaque joueur
au début du jeu.
3. Pour ne pas perdre de temps, la langue des transactions est
efficace, codifiée et précise : les travailleurs de B considèrent
que les phrases inutiles sont une perte de temps, bien que cela
ne soit pas strictement interdit.
Langue « bêta » pour les transactions avec un partenaire :
Je veux faire une transaction avec toi = faire trois clins d’œil
au concurrent.
Je veux le 4 rouge = RO BA FA BA FA (RO veut dire rouge ;
BAFA = 4 syllabes sur ses propres initiales ; ici Bruno Fischer,
d’où le nom du jeu. Ainsi, le « trois vert » demandé par
Martine Lampion s’énonce VO MALAMA.
Si on a la carte demandée, : faire une grosse grimace de dépit
et donner rapidement la carte.
Si on n’a pas la carte, hausser les épaules et partir vers une
autre transaction.
Si on ne comprend pas se tenir le menton.
Quand quelqu’un fait perdre du temps ou est impoli, on lui
tourne le dos ostensiblement.
4. Dès qu’un joueur a trois cartes (ou plus) consécutives de la
même couleur, il les donne à la banque et marque un point
pour la carte 3 et un point pour la carte 5 qui sont les plus
rares. Le banquier lui redonne autant de nouvelles cartes qu’il
a déposées + le nombre de points qu’il vient de marquer.
Ainsi, la richesse du groupe a augmenté par l’introduction de
cartes supplémentaires.
5. Les affichages des points de chaque membre de B ainsi que
le total pour le groupe sont publics, sur un tableau ou une
affiche, tenue par le banquier.
6. On ne se touche jamais dans le groupe B et on repousse les
toucheurs ; il est même de bon ton de rester éloigné de
plusieurs mètres pour faire une transaction. On doit rester
debout pour faire les transactions.
7. Il est possible mais non-obligatoire de faire des transactions,
des échanges ou du troc avec des travailleurs étrangers de A.
Comme il serait compliqué de le faire en langue « bêta », on
peut le faire en langue ordinaire. Les étrangers de A sont en
effet intéressants pour les cartes nouvelles qu’ils font rentrer
dans la société des travailleurs B.
8. Il est interdit de refuser une transaction ; on doit toujours
donner une carte si on l’a ; on ne peut pas redemander une
carte que l’on vient de perdre. En cas de litige, le banquier fait
office de juge.
9. Au retour des voyages, on peut s’échanger des informations
sur la société A, surtout pour accroitre l’efficacité du travail
dans la société B. On doit alors s’asseoir et parler à voix basse
à son interlocuteur ; on ne participe plus aux transactions
pendant ce temps. ; il est donc préférable d’être bref et factuel.
10. On peut emporter ses cartes – en partie ou en totalité – en
allant dans la société A ; c’est un risque, mais il y a peut-être
de bonnes transactions à effectuer et de la richesse à créer...
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De la mise en évidence des simplifications intervenant dans l’interprétation d’une culture inconnue.
Les Bêta nous ont paru primaires, au mieux binaires.
Même si notre civilisation avec ses us et coutumes
nous rebutait au départ -trop de hiérarchie et de
préséances-, nous nous y sommes vite attachés dés
que nous avons pu la faire fonctionner. Nous
l’avons critiquée, déformée, fait évoluer, transformée, mais elle nous paraissait suffisamment riche
pour être défendue.
Même s’il s’agissait d’un jeu, notre culture nous
paraissait plus valable que celle que nous avons découverte. La méconnaissance des fondements de
l’autre société nous a conduits à des raccourcis,
des clichés. Pour moi, c’était une caricature du
capitalisme et je n’ai pas pensé une seconde qu’il
puisse y avoir un quelconque souci collectif et social dans son fonctionnement.
J’imagine que de leur côté les Bêta nous ont perçus
comme une civilisation moins riche, à l’organisation moins élaborée que la leur et que de ce fait, ils
nous ont trouvés un peu « limités », voire benêts, - Voilà mon ultime pays, le silence. C'est
car nous nous laissions dépouiller sans résistance passionnant de découvrir un pays, n'est-ce
de ce qu’ils souhaitaient nous prendre.
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pas, madame Bâ ? Il faut tout apprendre,
c'est comme une nouvelle enfance...
Il n'attendait plus de réponse, il ne
m'écoutait plus, il était parti dans sa
dernière aventure, il donnait déjà
l'impression de marcher en plein désert.
- Quelle langue parle-t-on au pays du
silence, vous devez savoir ça, avec vos
affinités peules ? Il me reste tant à
connaître. Je ne risque pas de m'ennuyer.
Quelle est la grammaire du silence ?

Erik Orsenna, Madame Bâ, Fayard/Stock
2003, Le livre de poche, p. 275.

Dans chaque société intégrée et déjà jalonnée de
grands principes, ce qui pouvait servir de lien, de
valeur commune aux acteurs, pour le meilleur
fonctionnement possible de leur système donné,
est resté méconnu, mal compris et mal interprété
de la société voisine…

Véronique
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L'oiseau Rouge
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C'est souvent l'illusion d'un trésor au pied de
l'arc-en-ciel, la perception fragile et douteuse, la
chasse à l'invention merveilleuse, qui pousse le
monde en avant, qui décolle les pieds des
peuples trop terre-à-terre, trop étouffants ou trop
productivistes, et les amène vers une ambition
souvent plus chaotique : la rencontre de l'autre.
Les réactions varient, de celui qui se pose en
victime mais se sent revivre dans une autre
contrée, à ceux qui veulent à tout prix éduquer
les plus "primitifs". Cependant si les réactions
diffèrent, l'histoire, elle, est déjà toute tracée
puisqu'à quelques exceptions près on constate
que le roman est suivi à la lettre, ou au mot.
C'est la fin des haricots. Le mythe encore
incompris de l'humain qui tient dans les légendes
à rencontrer à son tour des monstres - ou des
sirènes, des dieux qui s'accouplent avec des
cygnes, quelle idée, ou font la bamboula sur les
traces de Bacchus, allant jusqu'à pousser des cris
stridents trop éloignés pour nos fragiles oreilles,
ou à pour s'amuser, faire exploser quelque volcan
ou se transformer en génisse - est
Sous la musique de la langue il y a l’intention
malheureusement fictif. L'humain, à moins d'être
d’établir un pont entre nous deux. Tes mots ne
fou ou ensorcelé, a tendance à rester avec ceux
me parlent que si la musique a du sens pour moi.
qui lui ressemblent le plus, sans même songer à
Le sens n’est pas donné, il est construit par notre
céder une fois à l'irrésistible envie de se libérer
échange et ne vaut que pour nous avant de valoir
pour aller voir juste la porte à côté.
pour autrui. Si ta langue est si différente de la
mienne que je ne peux la comprendre, mes
Garance
mains, mes yeux et mes gestes te le feront
savoir. Pour donner un corps musico-graphique à
notre échange, je te propose de prendre un
intermédiaire commun qui servira de relais, de
référence à la traduction de nos intentions.
J’espère que ce stratagème ne nous fera pas
perdre le sens initial de notre expression et que
tu sauras investir de toi pour que mon message
te parvienne. Les mots sont parfois si étroits,
d’où la nécessité de les agglomérer, de les
imbriquer pour construire la traduction de nos
intentions de dire réciproques. Au-delà, les mots
ne m’appartiennent pas, ils m’ont été apportés
par les autres et j’en ai fait quelques-uns miens,
mais pour la plupart ils ne restent encore que des
véhicules empruntés. Ils me sont donc propres et
tellement étrangers. Ma langue est ma première
langue étrangère. C’est grâce à toi, lorsque tu me
réponds, que ma langue devient nôtre et donc
mienne.

La conscience de ma
langue nait de l’autre.

Christian
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LE JEU
A la découverte d'un monstre merveilleux,
Se lancer dans un pas-de-deux
Pourquoi résister? Est-ce dangereux?
Serons-nous heureux? Mieux? Peu?
Mais quand le ON arrive,
Mettre les voiles, partir en expédition,
Dans le vent, sans vaccin, sans résister à la tentation,
Quitter l'enfer et changer de perception.
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En Bafadie, les transactions ne sont pas un jeu !
C'est sérieux ! D'ailleurs, si on les prend suffisamment au sérieux, si elles sont acceptées comme
priorité collective, on est surpris de constater que ces transactions entrainent des prises de liberté et que l'égalité devient une nécessité, un choix judicieux, pour maintenir l'accroissement des richesses, vu que richesse individuelle et sociétale sont étroitement liées.
Évidement, le sérieux étant tout relatif, les choses se compliquent quand cette société, si démocratique soit elle, se trouve à court de ressources et donc en situation de devoir explorer l'étranger
pour être capable de continuer à alimenter sa production de richesses.
Une seule solution semble alors plausible : garder le cap et ignorer le plus longtemps possible les
priorités de l'autre. Rester sérieux.

Corinne

Banalités … ou pas ? Ou le constat d'une inversion utile.
Inventer une culture à partir de règles. C'est le contraire de ce à quoi je crois. Pourtant, c'est
souvent qu'on rencontre ce genre de situation, ne serait-ce que toutes les situations de jeu.
S'approprier une règle générale, lui donner du sens et du contenu, c'est un défis de l'apprentissage
scolaire mais aussi, dans la vie, …
Alors allons-y.
Parcourir le texte. S'y perdre. Énoncer à haute voix pour entendre réagir les autres, m'accrocher à
leurs propositions pour faire émerger en moi des images concrètes de ce qui pourrait être.
Essayer. Faire un clin d'œil ( 3 clins d'œil) à Céline en face et articuler les «_syllabes qui
désigneront une carte désirée_». Elle me répond. Ça commence à prendre forme mais ce n'est
qu'une ébauche.
Retour au commentaire à plusieurs.
Quand on a un peu compris, on se lance. Et le jeu démarre, mais il peine encore à prendre sens.
C'est quand on s'est arrêtés de jouer pour prendre acte de la situation d'impasse ou nous étions et
décider ensemble d'un moyen d'y remédier qu'un peu de vie c'est mise à habiter la situation. C'est
là que nous avons mis en place le «_conseil_» et la mise en partage des «_suites_» à compléter,
c'est-à-dire, en gros, des moyens de production des richesses.
Puis les échanges, avec les ambassadeurs de l'autre groupe. D'abord le repli sur nous, le rejet des
comportements choquant de l'autre : on commence à vivre dans son corps, dans le refus des
caresses , en tournant le dos au bavardages gênants, ce qui nous définit, comme membres d'une
culture 'Bêta'.
C'est en réaction à l'intrusion de l'autre puis, comme ambassadeurs, en devant réagir à l'inattendu
des attitudes du collectif des autres, et en discutant avec les miens, que j'ai découvert en moimême qui je devais être.

Joëlle.
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Caboches
L’interpellation est un terme juridique pour
exprimer le fait qu’un supposé délinquant a été
appréhendé (curieuse utilisation de la référence au
terme d’appréhension mais plus proche du terme de
préhension) par une force publique extérieure et
réduit à l’impuissance momentanée. Mon rapport à
la loi (consigne, cadre, constitution, code) est fait de
telle sorte qu’il me conduit à chercher, par une
réaction épidermique et non dite, à m’y soustraire. Je
donne l’impression de vouloir m’y soumettre
souvent par un début d’exécution et très vite je
trouve un biais pour battre en brèche ce pouvoir qui
m’est imposé, voire même pour le retourner à mon
avantage ou encore dans le sens que je souhaite le
voir s’exercer.
Ce qui m’a donc interpellé, donc réduit à
une impuissance momentanée, ce fut d’obtempérer
à une civilisation empreinte de lois que je n’avais
pas choisies et qui me réduisait à l’état de rouage
dépourvu de pouvoirs autres que celui de la
condescendante parole envers inférieurs et
supérieurs, ( plus jeunes et plus âgés). Ce code ne me
convenait pas et ce diktat aléatoire de l’âge comme
seule référence de pouvoir m’a immédiatement
propulsé intérieurement vers des références telles
que les chansons de Brel et Brassens : « les
bourgeois, c’est comme les cochons, plus ça devient
vieux, plus ça devient con… » Cette phrase exprime
en langage un peu cru que la sclérose générale, un
état cristallisé, arc-bouté sur des vérités valables un
jour du passé, est le mal vers lequel notre âge
avançant nous conduit. Cette considération que j’ai
acquise par ma culture (raison) et mon penchant
naturel (affect) pour remettre systématiquement en
question le pouvoir, son origine et son exercice – y
compris par moi-même – m’ont inéluctablement
conduits à « swinguer » le code. Cet exercice de
membre d’une autre civilisation m’a permis de
cerner avec plus d’acuité encore ce trait de ma

balladeuses
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personnalité qui défie le pouvoir. Je ne supporte pas
l’ordre qui ne reposerait pas, selon moi, sur une
certaine forme d’intelligence, au sens peut-être de
l’intelligence avec l’ennemi, c’est-à-dire d’une
compromission avec l’autre. L’autorité ne peut être
décrétée mais attribuée, confiée, par ceux qui
souhaitent remettre ce pouvoir à l’un d’entre eux ou
à un quidam pour se mettre à la disposition de celuici et être « conduits » par lui. J’ai donc
presqu’immédiatement brisé un des codes des
pouvoirs qui m’avaient été généreusement attribués
du fait de mon « ancienneté » en utilisant le
vouvoiement à l’encontre de mes inférieurs, et en
agissant d’autorité sans demander l’autorisation à
mon « supérieur » .Ce qui avait pour résultat
d’introduire de facto un rapport de parole plus
égalitaire, sans paraître rebelle puisque je fis la
chose avec beaucoup de miel.
Le deuxième point qui me revient en
mémoire, c’est cet autre penchant spontané, cette
volonté sudoripare de communiquer avec qui ne
parle pas ma langue. Je crois dans les échanges avec
ceux de ma société et plus encore avec d’autres
membres d’autres sociétés et je le vis comme une
sorte de quête du trésor de l’Être, que ma personne
du fait de son étroitesse corporelle ne me permet pas
de savoir, de connaitre ou d’exprimer. J’ai besoin de
m’enrichir de l’inconnu de l’autre pour exister et de
lui faire une place dans ma vie pour que ma vie soit
justifiée. Il y a tant à apprendre de l’autre sur lui
mais aussi à travers lui sur soi. Mon existence se doit
d’être un gage favorable dans la construction d’une
société plus humaine où « l’être » domine « l’avoir ».
Sinon mon existence se réduit à n’être qu’un agent
écervelé et servile de la mort éternelle. C’est par et
dans l’intercompréhension que nait la vie. C’est par
et dans la remise en cause des pouvoirs que se
façonne la dynamique d’une société.

Christian

