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INTRODUCTION : SORTIR D ’UN ENFERMEMENT 
 

L’image du centre social est globalement confuse, par l’interprétation même du terme   

« social » qui renvoie exclusivement et pour beaucoup de gens,  aux difficultés sociales. Pour 

d’autres le centre social se résume à un lieu pour enfants auquel se greffent quelques activités 

annexes pour vieilles personnes : gym douce, peinture sur soie…  

Fondées à tort ou à raison, ces images nuisent.   

Elles ne sont malheureusement pas toujours infondées : le centre de loisir et 

l’accompagnement scolaire sont souvent le cœur de l’activité et beaucoup de structures 

accueillent des groupes bénévoles qui se composent d’un public majoritairement âgé, pour 

partie précaire, souvent féminin.  La présence de ce public homogène peut aisément renforcer 

les stéréotypes et constituer un « repoussoir » pour de nombreux habitants.  

C’est entre autre pour « casser ce cercle vicieux » que l’on peut envisager le travail dans 

l’espace public comme une option intéressante à explorer. Elle vise à créer de nouvelles 

alliances pour « sortir d’un enfermement » : ici ce terme s’envisage de manière littérale (sortir 

des lieux) et de manière plus extensive (éviter une trop grande homogénéité du public).Il s’agit 

ainsi « d’élargir les surfaces de contact » afin de nouer des relations avec une partie de la 

population qui n’est pas spécialement en demande mais qui peut offrir des ressources 

nouvelles, notamment de la diversité sociale, culturelle, générationnelle. Or, pour toucher des 

individus, des habitants qui « n’ont besoin de rien » ou, tout du moins, qui n’ont apparemment 

pas besoin de l’offre de la structure, nous posons la nécessité d’aller vers les gens, de déplacer 

les seuils de la rencontre et, d’une certaine manière « de faire l’effort pour les deux (parties 

prenantes) ».  

C’est au regard de cette perspective que nous engageons des équipes à expérimenter des 

animations dans la rue, sur les places, dans les halls, les commerces, en porte à porte, le matin, 

le soir ou le week-end.   

Par ce déplacement, nous tentons également de mieux comprendre les compétences 

relationnelles en jeu chez les animateurs : Le travail sur les limites horaires et spatiales permet 

en effet de se dépayser, de se situer aux frontières des habitudes professionnelles et même 

de les franchir, pour pouvoir prendre une distance et mieux  observer les usages,  en se tenant 

à l’extérieur de son cadre.   

Vous trouverez donc ici rassemblées des pistes de travail issues d’expériences menées avec 

animateurs salariés et bénévoles, au sein de formations-actions destinées à créer, densifier, 

améliorer le contact avec les habitants.  

En prenant appuis sur des situations concrètes, ce document tente d’offrir : 

 Des clés de lecture, c’est-à-dire des notions qui permettent de nommer des gestes 

professionnels de décrypter des situations,  
 

 Des clés d’action, c’est-à-dire une description de différentes façons de faire, de 

procéder, qui ouvrent des possibilités nouvelles en termes de pratiques. 
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1. POUR PLANTER LE DECORS : ANALYSE D’UNE ANIMATION 

 

 « Les invités du H4 »  constitue l’animation de fin de formation, l’expérimentation que nous 

avons menée dans le quartier du Grand Parc, avec des stagiaires issus de quatre structures 

différentes,  pour tenter d’appliquer concrètement ce dont nous avions pu discuter ensemble 

pendant quelques mois : comment fabriquer des relations et découvrir des pistes neuves de 

travail à propos du quartier ?  

Nous sommes partis du principe que nous voulions inviter les habitants à nous rencontrer et 

à se rencontrer, dans le hall de leur immeuble et dans ses abords, tout au long d’un samedi, 

de 9 heures à 21 heures.  

Au sens strict du terme, il s’agit de « réduire la distance » avec les habitants, en allant au plus 

près des gens et en essayant de s’installer une journée durant, à leurs côtés.  

Pour nous sentir légitime, nous avons besoin d’être invités par un/e habitant/e de l’immeuble 

concerné. Isabelle, qui vit dans cet immeuble depuis de nombreuses années, nous offre cette 

opportunité. Sa présence nous permet de nous inviter dans l’immeuble en étant conviés par 

un de ses habitants. Cela nous autorise, à notre tour, à inviter le reste des habitants. La 

présence d’Isabelle nous assure donc une légitimité, une complicité et un allié « de 

l’intérieur ». Son appartement constitue par ailleurs  un espace de repos, un lieu pour préparer 

des cafés et des thés, maintenir des boissons au frais, etc.  

Nous avons décidé de tenter différentes manières d’entrer en relation, au long  de la journée : 

 Devant le hall et dans le hall durant la matinée, une zone de gratuité dans laquelle on 

trouvera des vêtements, des jouets pour enfants, des livres, des DVD et des bijoux. Cet 

espace est animé avec les membres du collectif d’habitants RSE (Réseau Solidaire 

d’échange) qui pratiquent notamment les zones de gratuité et qui constitue un 

partenaire du centre social Grand Parc.  

 Devant le hall, toujours pendant la matinée, un espace bar pour café, thé et 

viennoiserie.  

 Tout au long de la journée, dans les ascenseurs : des porteurs de paroles, l’un avec la 

question : « Que vous ont transmis vos parents ? », l’autre avec la question : « Que 

vous ont appris les enfants ? » 

 En fin d’après-midi et jusqu’un peu plus de 21 heures, nous déplacerons la zone de 

gratuité derrière l’immeuble et installerons un apéritif dinatoire.  

 Durant cette séquence, nous proposons un jeu simple d’interconnaissance entre les 

gens présents.  

 A 18 heures, des équipes iront faire du porte à porte pour inviter une dernière fois les 

habitants.  

 Des tracts présentant la journée auront été accrochés aux poignées de portes, trois 

jours avant notre animation. 
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LES INVITES DU H4 : OBJECTIFS 

 

L’hypothèse au travail : nous cherchons à inventer une forme d’animation qui permettrait de 

produire davantage de ressources, de rencontres et d’informations,  utilisables pour le centre 

social.  Notre hypothèse est la suivante : en nous déplaçant géographiquement au plus près 

des habitants, en nous déplaçant dans un temps d’animation inhabituellement long, en nous 

déplaçant à l’aide de formes d’animation inusitées, nous pensons pouvoir découvrir des pistes 

de travail nouvelles.  

De manière détaillée,  nous cherchons à : 

 Tester une forme d’intervention qui permette de toucher, de rencontrer des habitants 

qui ne fréquentent pas le centre social, dans une perspective quantitative et 

qualitative 

 Repérer des potentialités et des leaderships; 

 Obtenir des informations susceptibles de faire évoluer les offres d’animations, 

d’orientation, de médiation, notamment : 

 

 Face à des problèmes nouveaux, 
 

 A travers des réponses nouvelles à des problèmes déjà connus, 
 

 En soutenant  des initiatives ou des énergies jusque-là inconnues ou peu repérées. 

Par ailleurs, nous chercherons à comprendre dans quelle mesure les méthodes et les moyens 

que nous avons choisis sont ou non adaptés à nos objectifs ; c’est là une manière de valider 

nos hypothèses, dans une logique d’action-recherche.  

 

BILAN DE LA MATINEE 

 

Une dizaine de personnes se sont arrêtées à la zone de gratuité, qui se trouvait devant le hall 

sur la gauche. Il s’agissait de femmes pour la plupart, parfois avec les enfants. Il y a eu des 

gens qui « n’étaient pas du  H4 » mais habitaient non loin. Les vêtements pour enfants et les 

bijoux ont trouvé un certain succès. Une personne nous a donné quelques affaires à elle mais 

nous n’étions pas dans la dynamique particulière de demander aux gens quoi que ce soit, ce 

fut spontané. Une maman a envoyé son enfant chercher régulièrement des objets, des bijoux 

en l’occurrence,  depuis son appartement, avant de venir elle-même, apparemment 

insatisfaite des choix de son fils.  Une fois, nous avons dû freiner quelqu’un, qui prenait un peu 

« tout en n’importe quoi ». Le plus souvent, nous avons eu des échanges pour encourager les 

gens à prendre ou pour répondre à leurs questions : « C’est vous qui faites ça ? »  et 

« Pourquoi vous faites ça ? ». Cette zone de gratuité était « sans animateur », tout du moins, 

nul animateur/animatrice ne s’y tenait posté. Les interactions se faisaient avec ceux d’entre 

nous qui discutaient dans l’espace bar, juste à côté, et qui, lorsque quelqu’un venait dans le 

ZDG, restaient attentifs et disponibles. 
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Toujours devant le hall mais sur la droite se trouvait donc une table de bistrot et quelques 

chaises, du café, du thé, des viennoiseries et un journal. Tout au long de la matinée, des gens 

s’y sont installés, formant des groupes plus ou moins importants. Les animateurs se sont 

tantôt mélangés aux habitants et parfois discutaient entre eux ou avec des partenaires de 

passages, comme ce fut le cas par exemple avec les médiateurs. Ici encore, aucune obligation 

relationnelle n’était en jeu, l’idée étant de « ne rien forcer » pour ressentir et faire ressentir 

un contexte simple, naturel, non formel, non-contraignant. D’une certaine manière, ce sont 

les habitants qui donnaient le tempo de l’échange et qui se sont approprié les lieux.  

A l’intérieur du hall, les bijoux de la zone de gratuité – symboliquement réservés aux seuls 

habitants du  H4 – mais aussi une table et des chaises, que les habitants n’utilisèrent pas ni 

d’ailleurs les animateurs, à part le midi pour manger. Tout le monde se sentait mieux dehors.  

 

 

Dans les deux  ascenseurs, deux porteurs de paroles étaient installés. Des discussions ont eu 

lieu avec des animateurs/trices de manière spontanée, soit lorsque de habitants sortaient et 
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souhaitaient, d’eux-mêmes, réagir, soit lorsque nous prenions l’ascenseur avec eux.  Le 

sentiment de l’équipe est que ces thèmes ont paru particulièrement adaptés à cette journée : 

simples, forts et parlant à tous.  

 

Dans l’ensemble et sans faire de comptage particulier, nous avons pu toucher, échanger, 

discuter, donner des objets à une vingtaine d’habitants; nous avons établi des relations plus 

denses avec quelques-uns d’entre eux qui restaient attablés une partie de la matinée.  La 

présence d’Isabelle produisait du « liant » et ajoutait une touche « naturelle » à l’ensemble de 

cette matinée. D’une certaine manière, le dispositif a pu être perçu autant comme l’action 

d’un groupe associé au centre social que comme l’action d’Isabelle, une voisine qui invite ses 

voisins.  Nous avons croisé des gens indisponibles aussi mais comme il n’y avait pas de pression 

particulière sur eux en termes de participation, ils ont pu circuler, sourire, s’interroger sans se 

sentir « coincés ».  

UN TRAVAIL POUR SUSCITER LA PARTICIPATION PAR L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE.  

 

Il est particulièrement désagréable et contreproductif que des habitants se sentent « obligés 

de discuter ».  La possibilité de nous « esquiver » et de laisser les gens s’autodéterminer est 

très bien intégrée par le groupe et fait partie de nos dispositions collectives.  Et c’est un 

premier point à noter car il est loin d’être évident : la fréquentation de notre animation est 

largement conditionnée par cette liberté et par l’ambiance détendue qui règne,  en partie 

pour cette raison.  

Notre travail consiste ainsi à produire des aménagements qui  suscitent la participation, sans 

avoir à solliciter directement les gens : nous créons des situations qui génèrent de l’animation 

spontanée et non de l’animation organisée, planifiée. Nous modifions le hall et les ascenseurs 

pour que ces derniers engagent les habitants à s’investir ou non dans une activité ; ce sont les 

lieux et les situations qui proposent quelque chose, non les animateurs.  
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Dans ce type de dispositif, les habitants n’ont pas à accepter ou refuser quoi que ce soit ; ils 

s’engagent ou pas dans les situations qu’ils croisent.  

En termes de psychologie élémentaire, cela revient à « laisser la main et l’initiative » aux 

habitants, leur permettre de se sentir absolument libres de s’engager ou non dans la relation, 

ce qui permet d’éviter deux phénomènes :  

 

1. L’effet repoussoir d’une demande  qu’on juge inopportune, insistante dérangeante et  

le poids que constitue inévitablement le fait de refuser à quelqu’un de participer à son 

action ; 

 

2.  Le fait de sentir contraint d’entrer en relation, car n’osant refuser la proposition que 

l’on vous fait.  

En ce qui concerne les relations dans l’espace public, beaucoup de choses sont possibles, 
dès lors que chacun peut maitriser et maintenir la distance dont il a besoin.  

 

L’ART DE «  LAISSER VENIR » EN OFFRANT DIFFERENTES « SURFACES DE CONTACT » 

 

Allons un peu plus loin et observons les choses de près.  

Nous avons cherché à « élargir les surfaces de contact » en proposant trois animations, toutes 

différentes  dans ce qu’elles offrent comme entrée en matière et en relation :  

 Un espace de relation directe et de sociabilité de groupe, celui du café,  

 

 Un espace de don, autogéré avec des interventions ponctuelles d’animateurs lorsqu’il 

leur semble nécessaire d’intervenir, par exemple pour encourager quelqu’un 

d’hésitant ou refreiner quelqu’un de trop « gourmand »,  

 

 Et un espace de lecture et de réflexion plutôt solitaire, celui des ascenseurs, dans 

lequel un échange peut néanmoins se produire ponctuellement.  

On voit bien se dessiner trois niveaux d’intensité dans l’engagement relationnel : le plus faible 

dans les ascenseurs ; le plus fort au café et un autre, plus intermédiaire, sur la zone de gratuité. 

Il s’agit donc de trois manières de déplacer le curseur de la rencontre, trois manières de 

« travailler » l’accessibilité de notre animation. Ces variations d’intensités dans l’interaction - 

de forte à quasi-nulle - offrent des possibilités d’engagement en fonction des craintes, des 

timidités, des distances culturelles de chacun.  
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UNE ANALYSE DES INTERACTIONS LIEES A CHAQUE DISPOSITIF 

 

Le café : A cet endroit, celui qui entre en relation s’engage résolument dans la discussion, tout 

du moins, il en prend le risque. La prise de risque relationnelle semble donc ici  inévitable. 

Cependant, rien n’exclut une progression dans cette prise de risque : chacun va en effet, pour 

commencer, se rapprocher de quelqu’un qu’il connait déjà et/ou s’insérer dans un sous-

groupe affinitaire. Il y a donc ceux qui sont autour de la table, ceux qui ont fait un pas de côté 

et restent debout sur le trottoir. Nous sommes au final pas loin de ce que l’on peut vivre dans 

un bar.  

 

En général dans un bar, on commence par se rapprocher des gens qu’on connait puis, soit par 

une entremise « je te présente untel » ou l’ambiance aidant, on se risque davantage à discuter 

avec des gens qu’on ne connait pas. On peut comprendre, dans un tel contexte, la nécessité 

« de ne pas attendre les habitants » et de savoir soi-même se rapprocher de gens que l’on 

connait, pour éventuellement « glisser » vers des inconnus. Les animateurs ont donc eu des 

échanges épisodiques avec eux et ont souvent constitué des sous-groupes (deux à trois 

personnes) de professionnels qui parlent entre eux. Isabelle a joué son rôle d’intermédiation 

en présentant parfois les uns aux autres.  

 

Isabelle (En chemise à carreaux)  et deux de ses voisins 
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On notera au passage des tendances : des habitants se sont 

approprié ce lieu. Ils étaient plutôt tous blancs et plus tous jeunes.  

 

La zone de gratuité : A cet endroit, on a vu évidemment des 

habitants du H4 qui sortaient ou rentraient chez eux ; on a vu aussi 

des gens qui passaient par là, se rendant dans un autre hall mais 

qui, ayant le trottoir en commun, s’arrêtaient.    

En général, les gens ont marqué un temps d’arrêt, lisaient la 

pancarte, regardaient « l’air de rien » si il n’y avait pas « un piège » 

ou bien demandaient si ils pouvaient prendre des choses.  

Cette demande  ne fut que rarement verbale mais plutôt à travers 

un « regard qui cherche à en savoir plus ».   

Et c’est dans ce temps d’arrêt la plupart du temps que les animateurs décidaient ou non 

d’entrer en relation.   

 

 

Il est à noter que ce sont quasi exclusivement des femmes qui 

ont pris des choses dans la zone de gratuité et le plus souvent  

des femmes avec des origines étrangères.  

On pourrait par ailleurs définir trois registres d‘objets ayant 

chacun eu leur succès, vis-à-vis de ces femmes : pour les 

enfants (livres, dvd, vêtements), pour la maison (bibelots, 

vaisselle), pour soi ou pour d’autres femmes (bijoux, 

vêtements).  

Les bénévoles du collectif RSE ont navigué entre le café où elles 

ont pris du temps « pour elles », la zone de gratuité extérieure 

et la zone de gratuité intérieure qui était plus intimiste et plus 

à distance du groupe.  

 

Les porteurs de paroles : il est bien difficile de savoir ce qu’on vécut les habitants dans les 

ascenseurs. Néanmoins, nous avons eu des interactions avec certains :  

 Sophie nous a raconté avoir eu des discussions avec des gens qu’elle a sentis « en 

recherche d’échange » (nous sommes ici encore dans la demande  non-verbale), à la 

sortie de l’ascenseur, 

 Soumia a eu une longue confession sur les rapports d’un homme avec son père, grand 

braqueur ayant passé une partie de sa vie en prison, 

 J’ai également eu un  assez long échange dans l’ascenseur avec une dame.  
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Ici, le porteur de paroles a porté sur des questions familiales, intergénérationnelles et 

« ouvrait » sur de l’intime. Outre le fait que ces questions soit un enjeu pour tout le monde, 

les quartiers d’habitat populaires concentrent une population dont les chances d’avoir des 

soucis avec l’ascendance et la descendance sont objectivement forts : même si ce n’est pas le 

cas de tous, vive en HLM signifie faire partie des classes populaires donc être davantage 

exposés à une vie plus dure en général, avec des causes et des conséquences dans sa famille. 

Néanmoins, ces questions offraient aussi de jolies perspectives, au sens de perspectives 

joyeuses car, si des gens n’ont pas nécessairement tout le bien-être matériel qu’ils pourraient 

souhaiter, on ne peut, en revanche, leur enlever les joies de la famille, le plaisir d’être parent, 

l’importance des valeurs transmises, etc.  

 

D’une certaine manière, ces questions offraient des perspectives autant difficiles  

qu’heureuses, ce qui aurait peut-être moins été le cas d’une question et de témoignages 

portant, par exemple,  sur le travail. En ce sens, les thèmes utilisés ont été accueillants, du 

point de vue du contenu et ont évité de « nager » dans les difficultés sociales et de 

« plomber  l’ambiance ». Le  positionnement dans l’ascenseur a semblé judicieux et  

« raccord » avec ces questions intimes : on s’y trouve seul, on peut laisser venir les souvenirs 

ou les émotions…  
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TROIS FORMES DIFFERENTES DE TRANSACTIONS 

 

Lorsque l’on regarde donc les typologies de rencontres possibles, outre celles liées à la plus 

ou moins grande intensité relationnelle (premier schéma),  on voit se dessiner l’articulation 

suivante :  

Trois espaces pour trois registres d’échanges 

 

Ici on peut comprendre l’enjeu de proposer des surfaces de contact qui répondent à des 

besoins différents et complémentaires, ce qui permet de toucher des gens différents selon 

leurs motivations, voire selon des degrés de proximités et de distances culturelles : les objets, 

la parole, les écrits, trois formes de transactions et d’échanges qui ne concernent pas les gens 

de la même manière.  

UN EFFORT POUR « CUSTOMISER » LES SITUATIONS 

 

Une manière de caractériser notre travail peut tenir dans cette façon curieuse de nommer la 

démarche : la customisation.  Customiser une voiture, une mobylette ou un vêtement signifie 

l’améliorer, l’embellir, le transformer. J’utilise ce terme pour signifier quelque chose de 

précis : on va partir de ce qui existe, des lieux notamment mais aussi des usages, pour essayer 

de faire évoluer ce qui est déjà là. En l’occurrence, on va « s’arrimer » aux ascenseurs, à ce 

qu’ils offrent comme potentialités en termes d’affichage et de disponibilités de l’habitant, on 

va également s’arrimer au samedi et à ce qu’il autorise comme latitude par rapport à un autre 

jour de la semaine. On ne va pas tout transformer, on ne va pas proposer quelque chose qui 

bouleverse les usages et inventer une alternative fondamentale à ce qui se vit ordinairement ; 

on va simplement proposer des extensions, des améliorations, des choses assez simples en 

somme.   

La sociabilité, la parole 
(le bar)

Les objets, la 
matérialité, le concret 
(La zone de gratuité)

L’introspection, l’écrit et 
la trace

(les porteurs de paroles)
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On va donc offrir aux gens des choses qui ne leur demanderont de faire qu’un pas de plus sur 

un terrain où ils avancent déjà par eux-mêmes. On peut considérer qu’il s’agit de davantage 

« partir du terrain » tel qu’il est configuré pour éviter d’avoir à demander aux gens de 

« changer de terrain ».  Le terrain qu’on investit et qu’on customise est multiple ; il spatial : 

on se tient sur les lieux de passages qu’on va modifier ; il est aussi celui des habitudes, comme 

le fait de se faire un petit déjeuner prolongé, par exemple. Autrement dit, on customise 

l’ascenseur comme le petit déjeuner.  

VERS UNE ECOLOGIE DES DISPOSITIFS 

 

Ecologie : La définition généralement admise est que l'écologie est la science qui étudie les 
conditions d'existence des êtres vivants, les interactions et relations existant entre les êtres 
vivants, les interactions entre les êtres vivants et leur milieu, c’est-à-dire leurs écosystèmes. 
 

 

On voit ainsi se dessiner une toile relationnelle qui permet de toucher des gens très différents, 

un dispositif à trois pieds, dont la stabilité repose sur la complémentarité de chaque pied : 

chaque animation - prise séparément  - serait en effet assez faible dans ce qu’elle pourrait 

produire, à la fois trop isolée et trop limitée dans son impact : un simple porteur de paroles 

dans un ascenseur, une zone de gratuité seule, ou un café/croissant sans rien de plus… Outre 

le fait que chacune de ces animations n’offrirait qu’une seule surface de contact, qu’un seul 

niveau d’engagement, prenant le risque de restreindre la variété et la quantité des publics,  

elle aurait par ailleurs le défaut de ne pouvoir engager qu’un seul type de compétence et 

d’appétence chez les animateurs.  

On peut en effet passer une journée entière avec un café, du thé, quelques victuailles et 

engager un grand nombre d’échanges, riches d’enseignements, de renseignements et de 

pistes à suivre. Idem avec une zone de gratuité ou un porteur de paroles. Cependant, il faudrait 

pour cela que les animateurs aient l’art d’entrer en relation et de déployer des échanges dans 

ce type de contexte, qu’ils en aient donc la compétence, ce qui ne va pas de soi pour tout le 

monde. Mais il serait également nécessaire qu’ils aient le désir de vivre un même type 

d’animation tout au long d’une journée. Ainsi, la variation et la complémentarité des 

dispositifs n’a pas simplement pour but de mieux toucher les habitants mais également de 

s’ajuster à une diversité de compétence et de désirs chez les animateurs eux-mêmes. A l’instar 

de la variété végétale dans un jardin ou dans l’agriculture, la variété des animations obéit à un 

souci et une approche écologique, qui permet d’envisager une meilleure mobilisation à la fois 

externe (le public) et interne (les animateurs) et de produire des résultats qualitatifs meilleurs.  
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BILAN DE L’APRES-MIDI ET DE LA SOIREE 
 

Le bilan du début d’après-midi est assez simple : sieste pour tout le monde. Le créneau 14h-

17 heures a confirmé ce à quoi nous nous attendions, la plupart des gens restent chez eux. 

Nous avons donc commencé à reprendre les échanges autour de 17 heures.  

Pendant une heure, nous avons continué de discuter avec quelques habitants, mais il n’y avait 

là plus de groupes, simplement des personnes seules, que nous n’avions pas croisées le matin.  

Nous avons donc migré à 18 heures de l’autre côté de l’immeuble où on trouvait un espace 

dégagé, quelques arbres et un semblant de pelouse. La zone de gratuité s’est donc déplacée 

et l’espace café s’est progressivement transformé en espace apéritif.  

 

 

A noter : Au début de notre déplacement,  Soumia s’est retrouvée invitée par une habitante 

à venir chez elle pour discuter, pour comprendre sa situation, notamment ce qu’elle endure 

avec les travaux.  

Pendant l’installation, trois équipes de deux personnes sont parties faire du porte à porte, 

pour rappeler aux gens que nous étions en bas de chez eux et qu’ils étaient bienvenus pour 

un apéritif.  

Globalement le porte-à-porte a permis de mesurer qu’il n’y avait pas beaucoup de gens chez 

eux, entre les gens en vacances et ceux absents à ce moment de la journée.   Il a été vécu 

différemment selon les équipes, plaisant pour les uns, pénibles pour les autres.  

La pénibilité semblait due à plusieurs facteurs :  

- Peu de gens présents ; 
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- Pas d’œilleton aux portes pour regarder « qui frappe à la porte » d’où une obligation 

de « bramer » à travers la porte pour expliquer « qui on est » ; 

- Des accueils « un peu spéciaux », notamment des hommes semis déshabillés.  

Néanmoins, il y eut des rencontres et des gens sont descendus suite à ce porte-à-porte ; nous 

avons estimé leur nombre à trois, sur une dix à douze échanges.  

A noter : une des personnes qui est descendue, l’a fait car elle était la voisine de la dame qui 

a accueilli Soumia chez elle.  

Lors de l’apéritif, de 18 à 19 heures, il y avait moins d’une dizaine d’habitants présents. A partir 

de 19h30, la fréquentation de notre espace a augmenté pour atteindre une vingtaine 

d’habitants. En comptant les arrivées tardives et les départs, nous estimons avoir touché une 

trentaine de personnes, réparties approximativement comme suit :  

- Quatre à cinq personnes explicitement présentes du fait de la présence d’Isabelle ; 

- Deux à trois personnes présentes suite au porte-à-porte ; 

- Des gens venus dès le matin et de retour le soir ; 

- Des gens avertis par ces derniers et qui les ont suivis pour l’apéritif ; 

- Des gens de passage sur l’espace où nous étions installés. 

Lors de cette séquence, il y a eu quelques enfants en bas âge avec leurs parents, trois 

préadolescents, deux couples entre trente et quarante ans,  des femmes et des hommes seuls 

ayant entre quarante et cinquante ans, des personnes en retraites, un équilibre plutôt 

respecté entre hommes et femmes.  

A partir de 19h30, l’équipe s’est détendue en voyant le nombre de participants augmenter ; 

on peut faire l’hypothèse qu’à partir d’une certaine densité du groupe, cela a permis : 

 De considérer intuitivement que la séquence était réussie,  

 De permettre l’arrivée d’autres personnes, par phénomène d’agrégation, 

 De créer quatre ou cinq espaces en sous-groupes autonomes.  
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Un jeu a été proposé aux personnes présentes : chacun devait donner sa date d’arrivée dans 

l’immeuble et une chose très spécifique qui le caractérisait. Les deux éléments étaient écrits 

sur un papier, mis dans un chapeau puis chacun tirait un papier et devait retrouver la personne 

en question.  Ce jeu était adapté au contexte : simplissime, il n’obligeait pas le groupe à se 

réunir, permettait seulement aux gens intéressés d’y participer et a permis des rencontres 

nouvelles.  

Durant cette séquence, notre équipe s’est spontanément partagée entre une partie qui est 

restée « entre soi » et une autre, davantage en discussion avec les habitants.  

LAISSER VENIR / ALLER CHERCHER 
 

Il convient de rappeler ici que notre travail s’inscrit dans une tension, non pas au sens de 

« tension nerveuse » ou de malaise, mais au sens où notre posture est tendue entre deux 

pôles : aménager l’espace, stimuler les gens pour mieux les laisser venir d’une part et être en 

mesure d’aller les chercher d’autre part : Il s’agit de franchir le pas, celui de la discussion, à 

l’image du seuil de leur porte que l’on franchit.  

 « Laisser venir » ne signifie pas attendre mais bien provoquer la curiosité, l’intérêt, 

tenter - par sa présence et ses animations - de déclencher quelque chose sans pour 

autant faire de proposition instituées.  

 « Aller chercher » ne signifie pas emmerder les gens mais s’affranchir de sa propre 

peur,  de son inconfort pour tenter de créer une forme de simplicité et de 

considération, comme pour mieux faire comprendre ceci : « vous comptez tellement 

pour moi et pour nous (le centre social) que je me permets de venir vous chercher, en 

personne ».  

 

Dans les deux cas, nous essayons une alternative à la programmation et l’attente de « recevoir 

du public ». Ici, nous nous invitons, nous nous autorisons à franchir des distances ; il y a 

inversion de la responsabilité : c’est aux animateurs de se déplacer, s’ils veulent générer un 

mouvement chez les habitants.  

J’ai compris L’évidence de cette articulation le jour où une femme, sur un marché du quartier 

Croix-Chevalier à Blois – je travaillais avec des conseillers de quartier -  nous a dit ceci :  « La 

dame vient de me dire que les conseils de quartier, on sait ce que c’est et on a les dates de 

rencontres sur les  tracts dans les boites aux lettres, sur des affiches et dans le journal 

municipal…Vous croyez vraiment que je regarde les prospectus dans la boite aux lettres ou 

laisser 
venir

Aller 
chercher
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que je lis le journal municipal… ? Vous le faites-vous monsieur ?  Qui le fait ? Il faut vraiment 

s’ennuyer dans la vie et avoir du temps à tuer pour faire tout ça… C’est quoi ces histoires de 

prospectus…Vous y croyez vraiment ? Pourquoi vous ne venez pas nous voir ? Venez chez moi 

plutôt… Venez un samedi ou en fin d’après-midi en semaine, venez et des gens seront contents 

de discuter… Il faut pas avoir peur hein…On ne va pas vous manger… » 

 

ELARGIR SON REPERTOIRE D’ACTION POUR REFONDER SA STRATEGIE 
 

L’expérience décrite ici permet de s’intéresser spécifiquement aux différents coûts 

symboliques qui freinent les premiers échanges avec la population de ceux qui ne fréquentent 

pas le centre social.  

Le déploiement de pôles d’activités aux coûts différents et l’extension de la présence au long 

de la journée constitue donc une piste de travail concernant l’économie de la relation : qu’est-

ce qui coûte à qui, à quel moment et dans quel mesure le coût baisse, s’annule, se neutralise 

par un des dispositifs et une attitude adaptée ? Il s’agit bien ici de fixer des éléments tactiques 

pour contourner certaines difficultés : laisser venir les gens et offrir différentes surfaces de 

contact permettant des formes d’engagement aux intensités variées, aller chercher les gens à 

d’autres moments, être présents au long de la journée.  

Or, la tactique appelle la stratégie. La tactique s’inscrit dans un temps court et pour une 

question localisée. On parle de « coup tactique ». Mais si on travaille sur un territoire et qu’on 

s’inscrit dans le temps long, lorsque l’on voit les enfants grandir et devenir adultes, alors on a 

besoin d’une stratégie, d’une régularité, on a besoin d ‘inventer des rituels, des chemins.  

Ce sont les questions que se posent régulièrement chacune des structures avec qui j’ai pu 

travailler : comment être présents, où se situer, avec quelle fréquence ?  
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Notre réflexion sur la nature écologique des animations  s’insère en effet dans une perspective 

plus large, en termes de mobilisation. L’hypothèse que nous pourrions faire dès lors est la 

suivante : les bases d’une confiance et d’une forte familiarité, d’une appropriation du centre 

social par la population sont faibles ou inexistantes, dans la majorité des cas. Tout du moins, 

seule une infime part de la population possède cette familiarité.  

L’idée serait alors de s’interroger sur le fait de fabriquer un nouveau chemin avec cette 

perspective : c’est parce que l’équipe se déplace géographiquement mais surtout, comme on 

le verra plus loin, dans sa posture globale, que les habitants se déplaceraient éventuellement 

à leur tour.  Ici, il faudrait également envisager le déplacement dans la régularité et la ritualité 

et non dans une logique d’exception, d’expérimentation ponctuelle.  

Bien évidemment, ce n’est pas simple et cela suppose d’organiser autrement la réponse 

globale du centre…Probablement n’y-a-t-il pas assez de moyens humains pour engager une 

telle évolution tout en gardant une logique d’activités programmées.  

Pourtant, certaines structures s’y essayent. Comment font-elles ? Répondre à cette question 

en allant rencontrer ces gens serait certainement une des manières concrètes de poursuivre 

la réflexion.  

 
 

Le travail mené à Poitiers par le centre des trois cités mériterait peut-être attention ; quelques 

échanges avec certains des animateurs m’ont semblés intéressants : ils tiennent notamment 

des journaux de bords de ce travail de rue.  

L’association Intermèdes Robinson (http://assoc.intermedes.free.fr/index.php?option=com_

content&view=article&id=1&Itemid=3) déploie un travail de pédagogie sociale, courant fondé 

par un pédagogue polonais Janusz Korczak, proposant un travail de rue avec les enfants ; une 

référence en termes de pratique et de théorie assez importante et relativement inconnue en 

France.  Pour en savoir plus, on peut aussi prendre connaissance de ce qui se passe à Saint-

Etienne ou Grenoble : http://www.bastamag.net/A-Saint-Etienne-l-association-Terrain-d-

entente-recree-du-lien-et-des 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assoc.intermedes.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://assoc.intermedes.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://www.bastamag.net/A-Saint-Etienne-l-association-Terrain-d-entente-recree-du-lien-et-des
http://www.bastamag.net/A-Saint-Etienne-l-association-Terrain-d-entente-recree-du-lien-et-des
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2. UNE PEDAGOGIE ADAPTEE  
 

En 2015,  avec deux centres sociaux  - « Belle-Rive » à Saintes et « Village d’Aunis » à Dompierre 

sur Mer, je me suis engagé dans un travail de formation. Ce fut l’occasion de tester des 

animations et je ne reviendrai ici pas en détail sur chacune d’elles,  car de nombreux constats 

se recoupent avec ceux « des invités du H4 ». Je profiterai, en revanche, de certaines questions 

concrètes posées par les équipes - Comment toucher des habitants en partant des enfants ? 

Que faire avec les adolescents ? – pour expliquer davantage ce que peut signifier le travail à 

partir des activités spontanées.  

Après avoir pris le temps d’analyser en détail une animation, je vous propose donc maintenant 

de « changer de focale » et d’envisager l’action par public cibles : les adolescents, les familles, 

les enfants, ce qui nous servira pour comprendre davantage les orientations pédagogiques 

défendues tout au long de ce document.  

 

CHOIX TACTIQUES 
 

D’ABORD LES ENFANTS  ?  
 

Ils sont, à juste titre la « porte d’entrée » dans une relation avec un territoire : peu farouches 

et plus facilement disponibles à une variété de propositions, leur « faim » d’activités est 

suffisante pour qu’ils s’engagent dans les propositions qui leurs sont faites.  

La difficulté paradoxale consiste dans le fait que cette relation peut vite devenir une impasse, 

sans ouverture possible vers d’autres habitants, le reste de leur famille y compris. 

Classiquement dans les quartiers d’habitat populaire où on « laisse » plus facilement ses 

enfants partir jouer, on peut devenir pour les parents « le centre aéré à ciel ouvert ». 

Les jeux sportifs, jeux d’extérieurs ou jeux de société tendent particulièrement le flanc à cette 

impasse, car ils constituent des jeux connotés « enfants » ou « bande d’enfants » et qu’ils 

renvoient les animateurs à leurs fonctions minimalistes et à une image caricaturale de 

l’animation.  Le fait de dessiner ou de peindre offre peut-être d’autres perspectives, d’une 

part parce qu’on peut ramener chez soi son dessin mais aussi car on peut afficher de manière 

temporaire sur un mur ou dans un hall la production des enfants.  

Quoi qu’il en soit, le travail en direction des enfants est à double tranchant : légitime aux yeux 

de tous, plus simple en termes de positionnement des animateurs, donnant plus aisément des 

résultats en termes de fréquentation, il implique cependant le risque de renforcer les 

stéréotypes sur l’animation et sur le rôle du centre social.  

LES FAMILLES 
 

Des questions se posent à propos des familles : où et comment les toucher ? L’hypothèse 

générale consiste à se dire que si on touche les enfants, on touchera les parents. Or, dans de 

nombreux cas, va se déployer la fameuse impasse évoquée plus haut : des parents considèrent 
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que le centre de loisirs se déplace jusqu’en bas de chez eux et qu’il n’y a donc plus qu’à jeter 

un œil de temps en temps par la fenêtre et/ou fixer des limites horaires.  En quelque sorte, les 

enfants continuent de jouer dehors mais avec un surcroit d’encadrement, ce qui accentue 

potentiellement l’effet de « désinvestissement ».  

Détaillons ici les choses pour tenter de comprendre et imaginer une éventuelle alternative.   

Des enfants jouent dans une aire de jeu. Des mamans sont sur des bancs ou debout et 

surveillent. Souvent, les jeux occupent les enfants et les contiennent tout à la fois : la 

configuration de l’espace jeux des tout petits ainsi que ses barrières offrent des activités 

autonomes et une sécurisation qui limite l’activité parentale. D’ailleurs, les mamans présentes 

sont là pour les plus petits car, à partir de 6-7 ans, en général, les enfants circulent sans 

adultes.  

Les enfants vont passer de la balançoire au toboggan et du toboggan au tourniquet. Ils vont 

s’investir peut-être dans des jeux mimétiques « on dirait que tu serais la maitresse » puis au 

bout d’un moment, leur capacité à s’animer tout seul va se réduire ou bien un conflit va 

survenir, toutes choses qui vont faire cesser les activités autonomes et nécessiter le recours 

aux parents ou aux plus grands.  

Les parents cherchent globalement, en tendance générale, des situations qui rendent les 

enfants autonomes dans leurs activités, non pas par préoccupation pédagogique mais parce 

qu’ils recherchent eux-mêmes du confort : qu’il s’agisse de stagner non loin d’un parc en 

surveillant vaguement son enfant ou de passer la tête au balcon de temps en temps, on 

observe une tendance de fond qui consiste à laisser ses enfants se débrouiller, d’abord pour 

gagner du temps à soi.  

 

A PROPOS DE « LA DEMISSION DES PARENTS » 
 

Ici, il ne s’agit pas d’entrer dans un jugement moral comme c’est souvent le cas avec cette 

expression médiatique mais de constater les faits : la tendance de fond qui consiste à éviter 

de s’occuper de ses enfants dans leurs temps de loisir, à les laisser se débrouiller, à les laisser 

vaquer ou à leur autoriser le visionnage ininterrompu d’écrans, cette tendance existe dans 

tous les milieux avec, grossièrement, les nuances suivantes :  

Dans les classes bourgeoises, l’occupation des enfants et la manière de « s’en débarrasser » 

est alimentée par des moyens financiers et un réseau relationnel qui permet de payer de 

prestigieuses alternatives : maisons, demeures et propriétés dans lesquelles on trouve des 

espaces de jeux autonomes privatifs (l’équivalent d’un jardin public chez soi et en mieux : 

piscines, tennis, terrains pour faire du foot, etc.), des professionnels qui s’occupent des 

enfants à domicile puis plus tard, de belles vacances avec de l’animation VIP.  

Dans les classes populaires, on laisse les enfants aller dehors pour trouve leurs loisirs, du jardin 

public jusque la piscine, et « l’abandon » s’accentue d’autant que la vie quotidienne est 

pénible. En général, les parents qui ne « tiennent plus rien » pour leurs enfants, ne tiennent 

d’abord plus grand-chose dans leur vie personnelle. Pour le reste, les enfants des quartiers 
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populaires qui auront beaucoup vécu dans la rue, avec une famille « à peu près en forme », 

gardent de merveilleux souvenirs de leurs escapades et de cette liberté.  

Dans les classes moyennes ou le capital à transmettre est avant tout un capital scolaire et un 

capital symbolique, on va d’une part privilégier les activités encadrées de sport et de musique 

et, d’autre part, mettre en avant un partage plus continu des moments de vie : la position du 

parent impliqué dans les loisirs de son enfant est davantage valorisée et requise. Une minorité 

très active et très militante de ces classes moyennes sera même capable de s’investir sans 

limite dans la présence, la réflexion et les choix éducatifs de ses enfants.  Cela ne les empêche 

pas eux aussi de « chercher à souffler » malgré une tendance plus appuyé  à (sur) investir 

l’éducation, y compris non formelle, de leurs enfants.  

Je souhaite ici simplement relativiser la notion de « démission » et souligner à quel point les 

parents issus de différents milieux ont en commun, pour de bonnes comme de mauvaises 

raisons, ce besoin de ne plus s’occuper de leurs enfants et de « respirer ».  

 

Mis à part une fraction infime de la population, par nécessité comme par choix, les enfants 

sont donc laissés seuls dès qu’on estime qu’ils sont en âge. Et, dans les quartiers populaires 

au sein desquels agissent en priorité les animateurs, régulièrement, certains enfants doivent 

s’occuper de plus petits qu’eux, dont ils deviennent en quelques sortes, les référents.  

Résumons-nous à propos des publics en présence dans l’espace public, dès lors qu’on souhaite 

proposer des jeux pour enfants : des enfants de 4 à 6 ans, surveillés par leurs grands frères et 

grandes sœurs qui ont, eux, de 7 à 12 ans. Des enfants de 7 à 12 ans qui jouent seuls et parfois 

doivent en même temps s’occuper de leurs petits frères et petites sœurs. Des parents 

d’enfants en bas-âge qui surveillent leurs enfants non loin d’un espace de jeux dédié. Des 

parents qui surveillent leurs enfants par un coup d’œil à la fenêtre, en les appelant parfois et 

en leur demandant de rentrer à certaines heures.  

En conséquence, lorsque l’on propose de l’animation pour des enfants, sans inscription dans 

la rue, on permet en général de lever des contraintes : on autorise les enfants référents de 

leurs petits frères et sœurs à ne plus s’en occuper, on permet à des parents présents de ne 

plus l’être et on rassure ceux qui n’étaient déjà pas là.  

Tout le monde relâche sa surveillance et gagne donc en liberté d’action, ce qui aurait tendance 

paradoxalement à éloigner les parents des animateurs, de sorte qu’on peut même considérer 

que l’action des animateurs peut, en premier lieu, nuire totalement à l’idée initiale.  

Je voudrai maintenant préciser une hypothèse de travail qui permette d’éviter cet écueil et 

offre des options nouvelles.  
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TRAVAILLER A PARTIR DES ACTIVITES SPONTANEES 

 

Les gens ne nous attendent pas pour se trouver des activités, qu’ils soient enfants ou adultes. 

Je rappelle ici cette évidence pour essayer de mettre en lumière une autre façon de travailler 

et qui pourrait se résumer à un choix :  

Fabrique-t-on un foyer d’activité nouveau ?  C’est la configuration habituelle attendue, dès 

qu’on envisage le travail « hors les murs » ou « pied d’immeuble » : on déplace une partie des 

activités traditionnelles du centre à l’extérieur, notamment des jeux. 

Ou s’arrime-t-on à des activités qui existent déjà sans nous ? Avec cette option, il s’agit de 

renforcer, de soutenir des activités spontanées : observer les activités qui se vivent déjà et 

tenter de les faciliter, de les renforcer, de les conforter ; dit autrement : aider les gens à vivre 

mieux encore ce qu’ils ont déjà et par eux-mêmes décider de faire.  

Revenons aux exemples pris et intéressons- nous donc à cette aire de jeux : on y trouve une 

balançoire, un tourniquet,  un toboggan, deux bancs. Nous sommes un mercredi à la fin du 

mois de juin. Il est 15h45, il fait très chaud.   On trouve trois mamans en train de discuter sur 

un banc, une qui est seule debout et une dizaine d’enfants. Parmi eux, la moitié est avec leur 

mère et l’autre moitié seule. La plupart ont moins de 6 ans mais deux grandes sœurs sont là 

pour s’occuper de leurs petits-frères.   

Option 1 : Je propose des jeux d’extérieur 

Si vous proposez des jeux de type frisbee et autres objets volants, jeux de balles ainsi qu’un 

gouter, en bordure  de ce jardin, vous attirerez la plupart des enfants du quartier et d’autres 

encore. Vous vous battrez alors pour éviter « la foire d’empoigne »,  en ce qui concerne les 

jeux comme les jus de fruits. Les parents ne viendront pas vous voir et de toute manière, vous 

n’auriez pas le temps de leur parler. Vous êtes dans une situation désagréable d’activité dite 

« de consommation » dans laquelle vous ne faites que gérer des « excités » à la recherche 

d’un peu plus de gâteau marbré, de boisson ou de projectiles.  Ici, vous faites une concurrence 

directe avec les énergies déjà en mouvement : vous concurrencez l’aire de jeu de l’aire de jeu, 

vous concurrencez  en partie les activités hésitantes et changeantes des enfants, vous 

concurrencez la surveillance des parents. A aucun moment vous n’observez les dynamiques 

déjà en mouvement et vous ne pouvez donc pas vous y arrimer et créer ainsi une synergie.  

Option 2 : Je renforce les activités spontanées 

Prenons maintenant le contrepied : vous avez observé cette aire de jeux et vous constatez que 

le soleil est fort, que les mamans présentes se cachent du soleil et cherchent l’ombre qui n’est 

présente que sur un seul des deux bancs. Le second est donc inutilisée et la maman seule s’est 

décalée et reste debout, à l’ombre. Vous pourriez installer une pergola qui permette d’utiliser 

le second banc, qui permettrait peut-être à cette maman de s’asseoir et peut-être à d’autres 

de venir. Vous pourriez décider d’installer quelque part un point d’eau fraiche, en libre-

service, l’eau ne générant en général, aucune cohue.   
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Vous avez remarqué par ailleurs que certains enfants glissent mal sur le toboggan, à cause de 

leurs chaussures ou de leurs pantalons qui « accrochent » un peu trop avec le métal. Vous 

souhaitez expérimenter la mise à disposition de petites « serviettes de glisse » qui améliorent 

la descente, en surveillant que leur usage ne soit pas trop dangereux, serviettes qui par ailleurs 

permettent de ne pas trop se bruler sur le métal. Vous vous interroger également sur la 

manière de protéger les enfants de ce soleil « mordant » et vous décidez d’utiliser une bâche 

qui, partant du haut du toboggan, sera tendue aux barrières extérieures, proposant une sorte 

de toit mansardé, une cabane et un espace ombragé. Sous cette cabane, vous disposez des 

livres, des revues,  un ou deux jeux de société parmi ceux dont les enfants sont friands comme 

le « puissance 4 » et peut-être même des jeux pour tous petits, ainsi que quelques coussins 

pour s’installer.  

Vous savez bien que tout est réglementé et que vous n’avez pas le droit d’installer, surtout 

sans autorisation, des éléments qui modifient cette aire de jeux. Mais vous savez aussi que s’il 

n’y a pas de plaintes de la part des habitants, vous n’aurez aucun problème et que le bailleur, 

tout  comme la police municipale, ont bien d’autres chats à fouetter. De fait, il vous revient de 

mesurer si vos installations créent des risques réels ou non. Votre enjeu ici est de comprendre 

comment tirer au mieux partie de cet espace vivant et investi en essayant de « customiser la 

situation », d’accroitre la « jouabilité » du parc, de prendre soin de ses occupants, de leur 

permettre de prolonger et de vivre mieux ce pourquoi ils sont déjà là.  Si vous y parvenez, vous 

aurez leur reconnaissance, discrète ou explicite mais surtout, vous commencerez à travailler 

en exploitant au mieux les ressources disponibles : l’idée, puisque vous n’êtes que deux 

animateurs, c’est que l’un d’entre vous soit « animateur volant » et ne fasse qu’accompagner 

ou encourager les enfants dans l’usage de votre modeste installation. Pendant ce temps, le 

second animateur se tiendrait sur le banc et tenterait de discuter avec la dame seule ou avec 

le groupe de mamans.   

On cherche, dit de manière triviale à trouver une synergie entre les ressources humaines et 

matérielles : on utilise au mieux le parc, on renforce son attractivité, on y ajoute des éléments 

qui s’y intègrent, on permet peut-être de sortir les tout petits de leur réflexe de mimétisme 

en direction des plus grands pour leur offrir une alternative, on essaie de permettre aux filles 

référentes de leurs frères et sœurs de trouver un moment « rien que pour elles », on essaie 

d’élargir la palette des activités autonomes, on améliore le moment vécus par les mamans, on 

essaie de se préoccuper de ce qu’elles vivent par ailleurs.  

Bien évidemment, les exemples fictifs donnés ici ne constituent pas en soi des solutions 

éprouvées mais seulement des hypothèses pour montrer une démarche et ses effets 

potentiels, pour permettre de bien comprendre deux tendances distinctes.  

On peut donc objecter légitimement que les choix précis évoqués pourraient s’avérer contre-

productifs, que, par exemple, une telle démarche, ferait également partir les parents puisque, 

là encore, nous nous occupons des enfants…Cela est tout à fait possible, car notre démarche 

suppose bien des erreurs et suppose, plus encore, de faire de ces erreurs un matériau de 

travail et d’analyse ; il s’agit d’une démarche qui  repose précisément sur une logique 

d’expérimentation et de tâtonnement. Je voudrai expliquer maintenant, pour l’éclairer 

davantage, dans quel contexte j’y ai été initié.  
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PARTIR DE LA OU SONT LES GENS 
 

Ce que je vais détailler ici est absolument fondamental et constitue la bascule, le point central 

à partir duquel j’ai construit mon regard et ma pratique en termes d’animation. Pour bien le 

comprendre, il me faut prendre différents exemples tels que je les ai découverts dans le cadre 

de stages BAFA, car ce contexte va nous permettre d’ouvrir plusieurs pistes, nécessaires pour 

bien saisir les compétences en jeu dans notre effort pour aller vers les habitants.  

Il faut rappeler d’abord qu’un stage BAFA se compose de moments théoriques mais également 

de nombreux moments pratiques, notamment les « PA » pour « Projets d’Animation », dans 

lesquels les stagiaires conçoivent et mettent en place pour le reste du groupe, des animations. 

C’est dans ce cadre que j’ai découvert le travail à partir des activités spontanées.  

Lorsque j’ai passé mon BAFA avec l’association STAJ1 puis lorsque j’en suis devenu formateur, 

un des choix pédagogiques assez déterminants consistait, lors des projets d’animation,  à ne 

pas demander aux stagiaires de faire semblant d’être des enfants, comme c’était le cas dans 

certains autres organismes. En conséquence, lors de ces projets d’animation, le groupe de 

stagiaires qui s’essayaient avait donc pour consigne de créer un moment adapté à un groupe 

de jeunes adultes ; il proposait une animation pour un groupe en formation, dans le cadre de 

la formation, en tenant compte des attentes, des besoins et de l’état du groupe. Le pari était 

donc de refuser la simulation pour s’appuyer sur une situation réelle, de comprendre la 

dynamique d’une animation avec un « vrai public » puis de parier sur la capacité des 

animateurs à déplacer une logique de travail, une manière d’appréhender l’animation,  avec 

un public d’enfants et d’adolescents.  

Par ailleurs, l’ensemble du groupe de stagiaires devait constituer 4 à 5 équipes et se répartir, 

pour leurs projets d’animation,  différents moments  de la journée : des animations en journée 

ou le soir - comme on l’attend le plus souvent - mais également lors des repas ou, plus 

étonnant,  au moment du réveil et du coucher des stagiaires.  

Mais à quoi peut donc ressembler une animation qui s’occuperait du réveil des stagiaires au 

cours d’un stage B.A.F.A ?  

Le plus souvent, il s’agissait de réfléchir à l’état du groupe, à la fatigue ressentie en collectivité,  

de interroger sur la possibilité de rendre agréable des moments un peu pénibles,  de travailler 

à une forme de douceur, de se poser par exemple ce genre de questions :  

 Pour se réveiller, est-ce qu’on laisse faire les gens par eux-mêmes avec leurs réveils ? 

Est-ce qu’on joue sur une lumière tamisée ? Est-ce qu’on travaille sur une musique de 

réveil ?  
 

 Est-ce qu’on change l’espace de restauration pour le rendre plus intime ? 
  

 Est-ce qu’on investit dans des croissants, une salade de fruits ?  
 

 Est-ce qu’on laisse davantage de temps pour dormir ?  

                                                           
1 Service Technique pour les Activités de Jeunesse 
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Certains stagiaires se sont retrouvés à individualiser ce moment à l’extrême : chacun dans le 

groupe  avait  le loisir d’indiquer à l’équipe d’animation l’heure souhaitée de son réveil, la 

forme de celui-ci (sonore ou lumineux), le petit déjeuner souhaité et le lieu préférentiel pour 

celui-ci. Pour les plus matinaux, un coin « lecture de journaux du moment » était aménagé. La 

règle du jeu pour les « animés » était alors de n’avoir aucune complaisance avec l’équipe 

d’animateurs : « vous faites ce qui vous convient, vous adhérer ou non, en fonction de ce que 

vous ressentez et de la justesse de la proposition. Si ce que l’équipe d’animateurs vous 

propose ne vous convient pas, n’y participez pas.  Qu’il s’agisse d’une animation ludique ou 

d’un aménagement, vous devez vous comporter de manière logique et avec votre sensibilité 

car l’équipe qui réalise le projet d’animation doit s’ajuster le plus possible à ce que vous vivez, 

collectivement et individuellement, à vos besoin, à la situation. On ne fait pas semblant !».  

Ainsi était défendu une vision de l’animation qui ne se résume pas uniquement à des activités, 

encore moins à des jeux mais au fait de pouvoir accompagner des moments de vie simple, en 

aménageant les choses pour que ceux-ci soit les plus agréables possibles. Par ailleurs,  la 

possibilité pour les individus de faire des choix ou de ne pas participer était également une 

option non-négociable… De sorte que le projet d’animation devenait une véritable équation à 

résoudre, une enquête sensible pour concevoir et offrir un moment adapté, ajusté au groupe 

et aux individus, une proposition parfois subtile, pensée.  

Le travail sur les moments inattendus de l’animation (réveil et coucher) venait ici soutenir la 

compréhension du travail d’aménagement et d’individualisation.  

Il y avait ici une manière de se défendre d’une  animation dans laquelle des recettes éprouvées 

seraient appliquées, une conception plus ambitieuse, plus réfléchie, plus déroutante 

également, pour ceux parmi les stagiaires qui pensait apprendre « à faire jouer les gamins » : 

l’animation n’est pas affaire d’enfance et la capacité à « mettre en mouvement » des groupes 

repose, quel que soit l’âge du public, sur l’aptitude des animateurs à décrypter les besoins et 

les contextes puis à s’y ajuster.   

On comprend bien ici que l’activité est entendue dans son sens le plus large « d’activité 

humaine », ce qui inclut le repos, les temps morts, les besoins et les attentes différenciées de 

chacun, et non l’activité comprise implicitement comme « situation de groupe encadrée par 

un animateur ».  

C’est dans cette perspective que j’ai compris l’animation : l’art de faire du bien aux gens, la 

capacité, dès que c’est possible, d’individualiser la proposition et surtout de s’appuyer sur ce 

que les gens vivent, pour offrir un contexte qui épouse le vécu, qui le soutient, le prolonge 

mais jamais ne s’y oppose. Le fait de « s’arrimer à ce qui se vit », de « partir de ce que font 

les gens », de ce qu’ils manifestent dans leurs comportements ou de ce qu’ils expriment 

directement, tout cela tend avant tout à réduire les risques de se tromper : « tu es fatigué, je 

vais t’aider à te reposer ; tu as chaud, je vais t’aider à te rafraichir, tu as envie de rester 

tranquille, je ne vais pas te contraindre, tu aimerais au contraire parler, je suis disponible »…Il 

y a, dans le travail autour des activités spontanées une façon « de prendre soin », une 

dynamique complémentaire de l’activité programmée « classique », qui se trouve  

relativement « contre-culturelle » par rapport aux usages et aux normes professionnelles. 
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Cette conception de l’animation héritée des pédagogies modernes cherche donc à établir un 

équilibre entre les pôles dominant, hégémoniques de l’action éducative et des tendances 

davantage réprimées.  Tendanciellement, elles font de l’animateur un pédagogue, un 

éducateur en recherche, un inventeur de situation, un interprète et non le détenteur de 

techniques d’animation, qu’il dispenserait face à des publics cibles.  

 

AMMENAGER UNE SITUATION 
 

Dans une telle posture,  le fait d’aménager l’espace, le fait - pour revenir à l’aménagement de 

l’aire de jeu - de créer de l’ombre, de poser une revue sur le bout d’un banc, de créer une 

cabane est d’abord une façon de « partir de l’existant », de s’accommoder avec ce qui se vit 

déjà, de s’appuyer sur les énergies et les désirs déjà présents.  

C’est également une manière de provoquer, de susciter des comportements sans avoir à rien 

demander, sans obliger quelqu’un à accepter ou refuser une demande explicite ; c’est une 

manière de « rester à bonne distance », notamment vis-à-vis des adultes ou des adolescents, 

qui sont souvent davantage rétifs à des animations programmées.    

L’aménagement de l’espace est ainsi, dans le cadre d’un travail dans l’espace public, une 

tendance plus adaptée aux publics non-captifs, une posture plus cohérente pour entrer en 

relation avec des inconnus.  

C’est enfin une manière d’entrer dans une dynamique de tâtonnement expérimental :  en 

observant une situation, on s’interroge sur l’ensemble des dynamiques humaines en 

mouvement et sur notre capacité à y lire des opportunités ; dans une telle perspective, ce qui 

a de la valeur, c’est ce qui améliore l’expérience globale et en ce sens, pour reprendre 

l’exemple de l’aire de jeu, les « serviettes de glisse » ne sont pas moins intéressantes que les 

discussions avec les mamans ou les jeux avec les tous petits. On se retrouve dans une 

approche concrète de « dé-hiérarchisation » des publics, une situation dans laquelle on tente 

de reconfigurer les possibilités  et de créer de nouvelles interactions ; si nous en avons 
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anticipées certaines, d’autres risquent de surgir, qui avaient échappées à notre travail 

prospectif ; un comportement nouveau peut induire un ajustement, la modification de 

l’aménagement ou le surgissement d’une nouvelle activité…L’animation repose alors sur la 

capacité à privilégier « ce qui est vécu par rapport à ce qui était prévu »2. 

Pour illustrer davantage encore cette façon d’user des ressources de l’environnement et 

d’articuler activités spontanées des individus, ressources locales,  dans une dynamique 

d’opportunités saisies « dans le bon timing », ci-après un exemple vécu avec des enfants.  
 

Sorcelleries 

Je suis  animateur en colonie de vacances et j’emmène un groupe de huit enfant âgés d’une dizaine 

d’années en balade à vélo, avec pour destination un concours canin. Nous sommes en Sologne au mois 

de juillet et nous traversons des villages. Lors d’une pause dans un de ces villages, un des enfants 

remarque des sortes de « gargouilles » sous une gouttière de maison et demande : « C’est quoi ces trucs 

bizarres ? ».  

 

 
* 

Je lui rétorque alors que je n’en sais rien, mais alors rien du tout. Tous les enfants regardent ces drôles 

de symboles et se perdent en hypothèses. Je demande alors : « C’est certainement possible de savoir… 

Mais comment d’après vous ? »… « On  n’a qu’à demander aux gens qui habitent la maison ! »  

Et c’est ce que nous faisons.  

La dame qui habite la maison a emménagé il y a peu et nous explique qu’elle n’a aucune idée du sens 

et de l’origine de ces drôles de « sculptures » mais précise que M. Moulinet, un ancien du village, connaît 

tout des traditions et que nous ferions bien d’essayer de le rencontrer. Sa femme nous ouvre : « Il est 

parti à la pêche mes pauvres enfants, c’est bien dommage, il en a des choses à raconter… Moi ça me 

barbe ces histoires de sorciers mais si vous vous allez voir la femme du notaire, elle vous en dira plus… » 

Nous voilà partis chez la femme du notaire qui est chez elle et nous fait rentrer dans sa demeure. Elle 

nous offre des gâteaux secs et une « orangeade » puis sort quelques livres et quelques photos à propos 

de la sorcellerie, très présente en ces régions. Elle nous apprend alors qu’il fut un temps où l’on 

protégeait les maisons avec ce genre de petites sculptures. Les enfants sont impressionnés. Moi aussi 

et je note au passage que décidément, ce n’est pas un mythe, les notaires gagnent bien leur vie… Notre 

échange se conclut par un conseil de la femme : « Si vous voulez faire le tour de la question, vous devriez 

aller voir le curé, il doit préparer l’office de ce soir… » Ni une, ni deux, nous voilà partis à l’église. Le curé 

                                                           
2 Une petite phrase -repère à STAJ, une référence, presque un mantra… 
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n’est pas là mais nous visitons les lieux. Une des filles du groupe fait une prière. Les autres lui 

demandent ce qu’elle fait. Nous parlons des religions, du fait de croire ou pas en un dieu et des 

différentes religions.  

Le concours canin est oublié, c’est trop tard, c’est trop loin… Nous sommes bien contents de nos 

aventures et repartons à la colo, satisfaits par avance de ce que nous aurons à raconter et qui servira 

plus tard de trame pour nos grands jeux de pistes. Nous avons pris le temps de connaître un peu mieux 

la région, nous sommes rentrés chez des gens, avons parlé de religion, de superstitions et de 

croyances…. En appui sur la curiosité des enfants et usant des ressources des habitants, nous nous 

sommes fabriqués un beau souvenir.  

UNE ENQUETE PERMANENTE 
 

Le travail d’animation tel que présenté ici, se veut donc une investigation temporaire – dans 

l’exemple de la ballade ou plus fouillée, dans le cas d’un travail comme celui sur l’aire de jeu : 

on observe des situations, des lieux, des configurations, des usages  puis on s’interroge et on 

imagine comment améliorer la situation, la renforcer, la densifier. Lorsque l’on expérimente 

ses premières idées, on se retrouve en situation de valider ou d’invalider par la pratique les 

hypothèses qu’on avait faites : est-ce que je déclenche ce que je croyais déclencher ? Si non, 

est-ce que je me suis trompé en termes de comportements ou d’attentes ? Est-ce que j’ai 

sous-estimé quelque chose ? Est-ce qu’une médiation est nécessaire entre mon installation et 

le public ? Est-ce que l’outil est adapté ? Si ma proposition « fonctionne », nécessite-t-elle une 

régulation, un ajustement ? Dans tous les cas, ce que je vis avec les gens et ce que j’observe 

en termes de comportements permet-il de faire de nouvelles hypothèses d’action ? Comment 

cela permet-il de faire évoluer la première expérience ?  

Par un aller-retour constant entre hypothèses pratiques et expérimentations, dans un 

processus de tâtonnement et de corrections, par jeu d’essais, d’erreurs et de 

recommencements, on se retrouve donc avec une posture d’animateur/chercheur : on tente 

d’appliquer de manière très concrète à l’animation, les approches expérimentales que l’on 

trouve dans les approches scientifiques 
 

LA POSITION SINGULIERE DES ADOLESCENTS   
 

Les adolescents représentent un public qui semble avoir un « malin plaisir » à fuir la plupart 

des propositions qui lui sont faites ; ils semblent découvrir avec jubilation la liberté de choisir 

leurs activités et font souvent défection : on ne compte plus les salles vides et les projets qui 

s’effondrent sur eux-mêmes. Notre conviction n’est pas qu’il existe une pédagogie spécifique 

aux adolescents mais plutôt que leur liberté fait échouer des formes convenues dans 

lesquelles les enfants plus jeunes ont l’habitude d’évoluer avec plaisir ou « sans broncher » 

dans le pire des cas. Les ados sont ceux qui, au fond, ne laissent pas le choix : soit, de manière 

intuitive ou délibérée, l’animateur entre dans une forme d’implication personnelle, dans une 

dynamique qui s’appuie sur leurs besoins, pour inventer avec eux des animations qui, sur le 

fond ou la forme les « sortent de l’ordinaire », soit on « rate la relation ».  
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Les options qui me paraissent « tenable » avec les pré-adolescents et les adolescents ont donc 

toutes à voir avec le fait de s’adosser à ce qu’ils vivent déjà dans l’espace public, ce qui suppose 

donc de se rapprocher d’un endroit qu’ils ont déjà investi dans un quartier, dans sa périphérie 

ou en proximité d’établissements scolaires :  

1. Soutenir les jeux auxquels ils jouent déjà (Basket, foot), en améliorant la pratique, par 

l’apport de matériel notamment (mini-buts par exemple), s’impliquer éventuellement 

dans la pratique, disposer de quoi se rafraichir. Parallèlement ou alternativement, être 

disponible pour ceux qui restent « en marge de l’activité », en proposant par exemple 

des revues qu’ils peuvent apprécier (et donc a priori que vous avez peu des chances 

d’apprécier vous-mêmes). Rester à la lisière et engager l’échange avec ceux qui le 

souhaitent.  
 

2. Améliorer le « squat ». Il s’agit de créer avec eux des bancs et  des tables à base de 

palettes et bois récupéré, dans une logique de réaménagement temporaires des 

espaces publics.  Ce travail, engagé par les animateurs de la MVC (Maison de la Vie 

Citoyenne) de Bayonne centre-ville s’est fait dans un cadre plus large puisqu’il 

s’agissait de proposer du mobilier temporaire de quartier pour d’autres publics, les 

anciens notamment.  
 

3. S’engager soi-même dans une activité qui peut les concerner, sans les attendre, ni les 

solliciter (Cf le focus qui suit).  

Boomerang 
 
Lors d’un séjour d’été dont le thème est « moto-cross et 4X4 », organisé par le richissime 
comité d’entreprise EDF, quarante jeunes, presqu’exclusivement des garçons de dix-sept 
ans, débarquent en Picardie, dans un lieu de séjour en bordure d’un circuit de motocross. 
Les semaines sont remplies d’activités de sport mécanique mais il reste deux demi-journées 
de libre : l’une dévolue à des « quartiers libres », l’autre étant sensée être celle dans laquelle 
nous leur proposons des activités.  
La première semaine, nous proposons des ateliers de bricolage et de photographie et nous 
ne trouvons quasiment aucun adolescent volontaire : ils se moquent de nous, nous 
expliquent qu’ils ne sont plus au centre aéré, que ce n’est plus l’heure de la « pâte à sel » et 
qu’ils ont juste envie de « glander ». La seconde semaine, nous re-tentons et nous re-
échouons à mobiliser un groupe un tant soit peu significatif. Nous récupérons les quelques 
filles et de nouvelles vannes. L’équipe change en partie à mi-séjour et Marc, un nouvel 
animateur, arrive. Il souhaite proposer aux adolescents de construire des boomerangs ; il a 
emmené tout son matériel. Nous le prévenons et lui expliquons nos échecs successifs, y 
compris pour des activités qui nous paraissaient attractives pour des ados.  
 
Nous avons décidé en effet de ne pas insister et de leur laisser une seconde demi-journée 
libre. Malgré nos explications, il insiste pour essayer et nous annonce : « Vous verrez, je suis 
sûr d’en avoir un bon paquet avec moi. »Un peu étonnés de ses certitudes et franchement 
dubitatifs, nous le laissons faire en attendant qu’il se plante.  
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Le jour j, à 13h45, alors que tout le monde sort du repas et s’installe devant le grand 
bâtiment en mode « café/clopes », Marc arrive et s’assoie à une table, tout seul. Sans ne 
rien demander à personne, il sort une planche de bois, une ou deux petites scies, des limes, 
et un boomerang qu’il a déjà réalisé. Il commence à faire des tracés sur sa planche et deux 
jeunes viennent voir ce qu’il fait.  
 

 Tu fais quoi là ? demande l’un d’eux. 

 Un boomerang  répond-il.  

 Tu sais faire ça toi ?  

 Ben oui.  
Il ne les regarde pas ; il continue son tracé.  

 Y’a moyen qu’on te taxe celui-là (qui sert de modèle à Marc) pour voir comment il 
marche ?  

 C’est un de mes préférés. Vous pouvez l’essayez mais pas plus de 5 minutes. Si vous 
me l’abîmez, je vous tue.   
D’autres se sont approchés. Les premiers partent avec le boomerang et reviennent 

10 minutes après.  

 Putain, c’est chaud à utiliser ton truc, ça défonce les doigts… Y’aurait moyen d’en 
faire un en fait ? T’en fais un pour nous ?  

 Non, j’en fais un autre pour moi mais si tu veux, je te montre comment t’en faire un.  
Le second groupe part essayer le boomerang. D’autres jeunes arrivent. À la fin de la 

journée, la moitié du groupe est au travail ; une autre partie observe.  

L’activité durera toute la fin du séjour. Mais si Marc avait publiquement pris la parole pour 
proposer son activité, que se serait-il passé ?  
Il aurait eu peut-être quelques volontaires. Mais comme il nous l’a expliqué ensuite, il a 
testé les deux formules. Et les résultats sont évidents et vont tous dans le même sens : il 
vaut mieux ne rien demander et ne rien attendre. C’est le fait de s’impliquer et de faire soi-
même qui va générer la curiosité et le mouvement – ce qui n’est pas la même chose que 
d’« entrer dans une activité » proposée. Ce que fait Marc consiste à transformer l’espace 
en y ajoutant une nouveauté : un animateur qui fabrique quelque chose et on ne sait pas 
ce que c’est. En s’impliquant sans rien demander, il renverse la proposition : ce n’est plus 
l’adulte qui demande des volontaires pour « remplir son activité », ce sont les jeunes qui 
prennent l’initiative. Il déjoue ici l’ordre dans lequel les adolescents ne veulent plus entrer : 
faire des activités parce qu’il faut en faire et rentrer dans une case. 

 

4. Chercher davantage une animation « relationnelle », centrée sur ce qui préoccupe 

grands enfants, futurs ou jeunes adolescents : amitiés, séduction, apparences, amours, 

famille, sexualités, école, travail notamment et se mettre en position de sympathiser 

pour échanger à propos de ces questions importantes. L’idée est ici de s’interroger sur 

la possible place d’un adulte-tiers de confiance, qui puisse simplement mieux 

connaitre et comprendre « ce qui compte vraiment » pour ce public et sache prendre 

appui sur ces enjeux pour pouvoir construire de véritables projets, devenir une sorte 

d’hybride entre l’animateur et l’éducateur de rue avec pour particularité de ne pas 

sélectionner les jeunes en fonction de leur difficultés sociales.  
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En cliquant sur l’image, un exemple d’animation « non-ludique » avec des adolescents 

CEUX QUI « TIENNENT LES MURS »  
 

Quand  adolescents et jeunes adultes s’approprient l’espace.  

La notion d’écosystème et d’interdépendance des lieux et des publics se retrouve bien 

illustrée par la situation du quartier Saint-Sorlin à Saintes: Un groupe de jeunes adultes occupe 

un espace stratégique et semble limiter l’usage des espaces publics par les habitants et les 

animateurs. Installés sur des murets en bordure du terrain de basket, ils en limitent l’accès et 

l’usage, de manière dissuasive avant tout (intimidation, consommation et/ou vente de 

stupéfiants, bris de bouteilles). 

 Par ailleurs, leur « squat » est également en bordure d’autres lieux intéressants : l’aire de jeu 

et, de part et d’autres de celle-ci, des espaces verts avec des arbres.  

Ainsi, s’il ne s’agit pas nécessairement de renégocier directement l’usage d’un espace qu’ils se 

sont appropriés, l’idée d’investir les espaces adjacents par un travail sur l’aire de jeu 

entrainera nécessairement un « frottement » et, à terme, une forme de renégociation, sans 

garantie quant à son issue. Ici, on s’interroge sur le sentiment de sécurité des habitants et les 

manières de ne pas abandonner  un espace aux jeunes.  Seuls ou  avec quelques habitants, les 

animateurs ne peuvent faire grand-chose si ce n’est « limiter » les conflits. Si un usage plus 

important des lieux proches et par un plus grand nombre d’habitants s’avéraient possible, les 

cartes en main ne seraient peut-être plus les mêmes.  

En pratique, il  ne semble pas nécessaire qu’une équipe ait le désir de s’attaquer au problème 

frontalement mais d’être cependant prête, en passant «par la bande », à s’y trouver 

confrontée : si l’hypothèse de travailler « pas trop près mais pas si loin » de ces jeunes s’avère 

convaincante, il y a peut-être un « fil » à tirer.  

https://app.box.com/s/ftgwloilrvswhynkmlcx
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Espace public et sécurité.  

Sous la direction d’Anne Wyvekens 

Comment améliorer la sécurité dans l'espace public pour en 
préserver la qualité ou pour la restaurer ? Les nouvelles 
conceptions urbanistiques à l'œuvre. 

L'urbanisme moderne a nié l'espace public qui est devenu 
souvent un espace non attribué, un espace dont on ne s'est 
jamais beaucoup occupé. Oublié par les urbanistes, il est en 
revanche " approprié " par les marchands, qui inventent les " 
espaces ouverts au public ", la " propriété privée de masse " : 
centres commerciaux, centres de loisirs, complexes résidentiels 
fermés...Comment produire de la sécurité dans l'espace public 
pour en préserver la qualité ou pour la restaurer ? Aux États-Unis, 

des criminologues qui prennent en compte la qualité de l'espace, des architectes qui se 
préoccupent de sa surveillance développent des théories convergentes. Pour les premiers, les 
habitants doivent aider la police (et la police s'appuyer sur eux) pour assurer la sécurité de 
leur quartier ; pour les autres, les habitants ont un rôle à jouer, alternatif à celui de la police, 
dans la surveillance de leur environnement.  

Après une certaine méfiance, ces analyses commencent à trouver un écho en France : il existe 
aujourd'hui des réussites dans l'aménagement des espaces et des pratiques prometteuses de 
régulation " par le bas ", spontanées ou suscitées, plus ou moins organisées. Lutter contre 
l'insécurité revient à " approprier " l'espace de façon qu'il ne soit abandonné à personne ni, 
de ce fait, au plus fort, sans pour autant le fermer. Pour que l'espace public soit sûr, il faut qu'il 
soit " habité ", qu'il le soit de la façon la plus continue possible, par le plus de gens possible. 
Un espace public où règne la mixité, la variété, un espace public attrayant, où il fait bon se 
trouver, sera par là même potentiellement un espace sûr.  

La question de la sécurité réactive ainsi celle des réappropriations citoyennes et politiques de 
l'espace public. L'enjeu est capital : c'est celui de l'apparition d'un " autre contrôle social ", 
non plus étatique, mais citoyen, l'ordre du lieu venant en quelque sorte prendre le relais du " 
maintien de l'ordre ", dans un espace que l'on s'efforcerait de rendre commun, plutôt que 
public. 
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3. A PROPOS DES COMPETENCES EN JEU 
 

 

Avec les perspectives développées dans les chapitres précédents, une frontière devient mince, 

celle entre l’animation et l’affection qu’on porte aux gens. « Il faut s’animer », si l’on enlève le 

« n », devient « il faut s’aimer », agir comme on pourrait le faire pour des gens qu’on aime,  

dont on se sent proche et dont on aime à prendre soin.  

D’une certaine manière, la façon dont est ici défendue l’animation a beaucoup à voir avec le 

fait d’essayer de se mettre à la place des publics et de produire - avec eux et pour eux - toute 

une série de petits moments rares dans lesquels ils se sentent considérés et aimés pour ce 

qu’ils sont, tels qu’ils sont, où ils sont, sans leur demander, en première instance, de se 

déplacer.   Je pense qu’avec cette optique, on travaille à éviter de reproduire la violence 

ordinaire des institutions qui demandent de manière explicite ou indirecte aux individus de se 

plier et de s’ajuster à un cadre normatif, à une procédure technocratique : des horaires, un 

cadre et des façons de faire qui ne tiennent compte en rien ou très peu,  des singularités.   

Le fait de se déplacer physiquement « là où sont les habitants » revient donc à se déplacer là 

où ils sont du point de vue comportemental (tenir compte de ce qu’ils sont en train de faire) 

et  affectif (tenir compte de ce qu’ils sont en train de ressentir). 

A défaut, on prend le risque de voir des animateurs se déplaçant dans les espaces publics sans 

tactique ni posture adaptée et qui se retrouvent à reproduire dans la rue ce qui se joue déjà à 

l’intérieur du centre social ou de la MJC : une fréquentation segmentée et homogène, 

composée d’enfants et de personnes âgées un peu seules. Mais surtout, l’approche par 

l’animation spontanée et le travail d’enquête qu’elle suppose offrent des perspectives bien 

plus favorables aux projets d’habitants : elle prend racine dans les pédagogies émancipatrices 

du 20ème siècle  (Freinet/Montessori/Korjack) et se marie bien évidemment mieux avec les 

approches centrées sur le développement du pouvoir d’agir (DPA) que l’animation 

programmée.  

Pourtant, il ne s’agit pas ici d’en faire l’apologie et l’alternative qui éliminerait l’animation 

programmée. L’animation spontanée serait, en quelque sorte, « la face cachée de 

l’animation », la part méconnue et nécessaire, complémentaire de l’animation programmée. 

Le fait de ne pas savoir travailler à partir des animations spontanées reviendrait à ne disposer, 

au tennis ou au tennis de table, que du seul coup droit : dans certaines situations, il faudrait 

faire un revers… Or, ne disposant que du coup droit, on est bloqué et on ne sait comment 

répliquer.  

Je plaide donc ici non pas pour une révolution au sens de l’éviction d’une posture qui serait 

fondamentalement mauvaise mais bien davantage pour la réintroduction d’une part 

manquante, absente ou pratiquée de manière trop partielle ou trop intuitive. 

Il faut reconnaitre, à la décharge des équipes,  qu’il s’agit là d’une pratique et de choix peu 

évidents, pour une structure comme  pour ses animateurs et ce pour une succession de causes 

qui s’entremêlent :  
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 Le positionnement exigé par le travail d’animation spontanée est totalement à rebours 

de ce qui est appris aux professionnels dans la plupart des lieux de formation. On 

apprend en général à se positionner sur des compétences en termes d’activités 

spécialisées, face à de publics spécifiques, dans une logique de programmation.  

 

 Le travail sur l’animation spontanée exige d’avancer vers l’action sans certitude et en 

se basant sur les capacités d’ajustement des animateurs : capacité à privilégier le vécu 

sur le prévu, aptitude à saisir les enjeux in situ, à s’y adapter, à analyser ce qui s’est 

passé pour en faire un matériau de travail individuel et collectif. Ici, les compétences 

techniques et, dans une certaine mesure l’expérience professionnelle, peuvent 

devenir absolument secondaires ; les animateurs habitués à un travail de 

programmation peuvent rapidement se sentir  inutiles et perdus.  

 

 La posture de l’animateur/chercheur suppose de n’écarter a priori aucune hypothèse, 

ce qui inclut toutes celles qui « n’arrangent pas l’institution » ; travailler dans la rue, 

travailler le soir, le week-end, travailler chez l’habitant, modifier le mobilier urbain, 

faire gagner de l’argent aux habitants…. L’héritage à la fois pragmatiste en ce qui 

concerne l’approche scientifique, et libertaire pour l’approche pédagogique, fait de 

cette perspective de travail une démarche profondément indocile et hors format.  Elle 

nécessite donc un travail de formation d’une part et de compromis dans l’institution.  

 

LES 3D : UNE ARTICULATION POUR PROVOQUER DU  CHANGEMENT 

 

Les dispositifs choisis, leur articulation, dépendent assez largement des intentions collectives, 

que nous nommons dispositions, soit l’ensemble des enjeux partagés et des manières de faire 

sur lesquelles on se sera mis d’accord.  

 

Mon travail dans ce document consiste à souligner certains de ces choix et leurs 

conséquences, d’après observations. Je dois ajouter pour être clair que ce travail n’est 

absolument pas neutre, bien que cherchant à produire des hypothèses étayées. Il est par 

exemple notable que j’entretiens une affection particulière avec le fait de « s’arrimer à ce qui 

se joue déjà dans l’espace public » plutôt que « créer  de toute pièce une activité».  

 

Cette disposition particulière est soutenue par des convictions pédagogiques, elles-mêmes 

attachées à une pratique longuement développée avec les enfants. Cette disposition suppose 

par ailleurs une attitude, une aptitude, des compétences spécifiques que je nomme des 

disponibilités ; il s’agit en l’occurrence d’être « disponible à ce qui se passe, à ce qui se joue, à 

ce qui se dit, à ce qui s’engage dans un espace public », pour pouvoir y trouver une place et y 

déceler des opportunités.  
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Ce schéma désigne donc trois éléments nécessaires pour produire du changement :  

 Des dispositifs adaptés aux circonstances et aux enjeux fixés.  Pour ce qui concerne 

notre expérience,  ils sont décrits et analysés dans la première partie de ce document ; 

 Des dispositions collectives, une éthique partagée, des « façons de faire », cohérentes 

avec les dispositifs et les enjeux, également résumées en début de document ;  

 Des disponibilités individuelles, des compétences spécifiques, elles-mêmes ajustées et 

adaptées aux dispositions prises collectivement.  

 

Les dispositifs ne produisent aucun changement s’ils ne sont pas articulés à des dispositions 

collectives et des disponibilités individuelles. Beaucoup d’institutions se « cachent » ainsi 

derrière des dispositifs sans s’engager dans un travail sur une éthique du dispositif, c’est-à-

dire des dispositions collectives qui contraignent à des façons de faire et sur des compétences 

individuelles – ici nommées disponibilités - nécessaires à cette éthique. 

 

Essayons ici de détailler ce dont il s’agit à partir de situations concrètes vécues à Saintes, 

Dompierre et Bordeaux.  

DISPONIBILITES RELATIONNELLES  

L’art  de provoquer des rencontres  ou « comment s’autoriser de la relation ? » 
 
Par provoquer, j’entends ici nommer le fait « d’aller chercher » ce qui était déjà là dans un 

état potentiel : Pro-vocare, l’appel (vocare) de ce qui était déjà là avant (pro). On ne force 

jamais quelqu’un, on va simplement  déclencher une potentialité, activer un désir trop timide, 

par un mélange de bienveillance et de sollicitation, engager une personne à jouer une 

partition qu’elle a déjà « en elle-même ». Les compétences relationnelles ici en jeu peuvent 

se comprendre à l’aide de l’expression «s’autoriser de la relation ». Il s’agit par-là de désigner 

le fait, encore une fois mais vu sous un autre angle, de ne pas demander, de ne pas attendre ; 

Les 
3D

Dispositifs

Dispositions

Disponibilités
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ne pas demander et ne pas attendre qu’un habitant vous invite ou vous rejoigne mais oser 

franchir la distance « pour les deux », oser pour soi et pour l’autre et voir alors ce qui se passe.   

J’ai souhaité, lors de notre dernière journée,  introduire la question des compétences 

relationnelle par l’expression « s’autoriser de la relation ». Il s’agit par-là de désigner le fait, 

encore une fois mais vu sous un autre angle, de ne pas demander, de ne pas attendre. Ne pas 

demander et ne pas attendre qu’un habitant vous invite ou vous rejoigne mais oser franchir 

la distance « pour les deux », oser pour soi et pour l’autre et voir alors ce qui se passe.  Je ne 

peux m’empêcher ici de penser à l’analogie du jeu de la séduction amoureuse, du moment de 

charme initial comme de celui du passage à l’acte,  dans lequel il est nécessaire que l’un des 

deux protagonistes prenne un risque, d’abord pour montrer qu’il « n’est pas insensible à 

l’autre » puis pour se rapprocher physiquement, être entreprenant et oser se toucher, 

finalement. Bien évidemment, l’analogie a ses limites mais avant de les pointer, observons 

cependant ce qui fonctionne, à travers une scène vécue dans le quartier St Sorlin.   

 

Les gens au balcon 

 

Lors de cette fin de journée où sont proposés des jeux, une zone de gratuité et un apéro, il n’y 

a donc pas beaucoup d’habitants qui sont venus spontanément à notre rencontre. Des 

équipes partent faire du porte à porte. Aline se dirige vers des gens qui fument une cigarette 

en nous regardant depuis leur balcon à une centaine de mètres. Elle ne sait pas si cette 

rencontre sera fructueuse mais considérant que ces gens sont en train de nous regarder et 

sont donc en contact avec nous, certes de manière lointaine, il y a là une opportunité à 

creuser. D’un coin d’œil, je la vois converser au soleil. Au bout d’une vingtaine de minutes, je 

la rejoins. Le couple ne semble pas prêt, malgré les invitations d’Aline à nous rejoindre. Nous 

les laissons et ils nous disent qu’ils passeront peut-être.  

 

Un quart d’heure plus tard, ils sont parmi nous, lors de l’apéro.  Je reprends la discussion avec 

eux. Le monsieur nous explique qu’il y a des choses à faire dans ce quartier, qu’il est mal foutu 

mais que ça mériterait des aménagement et des jeux pour les enfants.  Je lui demande de 

préciser ce qu’il entend par là car il est assez vague. Il explique qu’il sait s’y prendre, qu’il a 

déjà fabriqué des jeux d’extérieur pour enfants, pour ses neveux mais aussi pour les enfants 

d’un quartier de Clermont Ferrand, d’où il vient. En le questionnant davantage, il me glisse 

qu’il est compagnon bâtisseur. Alex nous rejoint alors. Ils entament un échange sur la 

récupération de matériel auprès de la municipalité, sur la faisabilité de ces jeux. Alex et lui 

sont en train de nouer une relation de « technicien à technicien », ils parlent le même langage, 

celui du concret, du savoir faire.  Alex lui explique ensuite que tout n’est pas simple, à la fois 

du point de vue des rapports à la municipalité mais aussi qu’il est hors de question que lui se 

retrouve à faire ce genre de projet tout seul, sans habitant, qu’il a déjà connu ces situations 

où des habitants disent « il faudrait faire ceci » et ne s’engagent pas au final. Je le trouve un 

peu dur mais il se passe « quelque chose entre eux ». Une demi-heure plus tard, Alex fait 

visiter le local du centre à ce monsieur. Ils prennent date.  
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Ici nous voyons bien un processus se dérouler : Aline s’autorise à aller voir ces gens, à rester 

près d’eux, à les inviter avec insistance, légèreté et sourire. Ces gens finissent par se décider. 

Je m’autorise ensuite à leur poser des questions plus personnelles, à creuser un peu dans « ce 

que fait ce monsieur » et notamment pourquoi il semble si à l’aise avec ces questions de jeux 

pour enfants. Alex, lui s’autorise à « provoquer le monsieur », n’hésite pas à lui opposer des 

arguments, à « ferrailler avec lui », puis à l’emmener voir le local.  

 

On constate ici que chacune de ces étapes sont nécessaires pour « nouer la relation » et ouvrir 

des possibles : d’abord se rapprocher, oser insister dans une invitation, faire parler et poser 

des questions plus personnelles, puis ne pas avoir peur d’être en désaccord, voire « chambrer 

quelqu’un » avec bienveillance.  

Dans chacune de ces étapes, les animateurs « se permettent » et permettent de franchir des 

distances, ils travaillent précisément « à réduire la distance » initiale et l’on comprend bien ici 

qu’il y a un lien extrêmement fort et une véritable cohérence à trouver entre la proximité 

physique d’un dispositif et les aptitudes individuelles à créer de la proximité, une fois en 

présence d’habitants. 

 

Nul ne sait de quoi sera fait l’avenir mais nous pouvons observer ici « la fabrique des 

possibles », de manière active, à travers un travail de « franchissement» des barrières, sans 

lequel des gens seraient juste resté à fumer leur cigarette.  

 

UNE POSTURE PAS TOUJOURS CONFORTABLE POUR LES ANIMATEURS 

 

En prenant le temps d’observer les équipes, lors des moments d’apéro où se trouvaient 

rassemblés l’ensemble des habitants,  j’ai pu mesurer qu’il est nécessaire, pour user de ces 

compétences,   d’être à cheval sur deux registres pas toujours simples à concilier : d’une part 

être « dans le  plaisir de ce qui se vit » et donc littéralement profiter de l’instant et,  d’une 

certaine manière, devenir un participant « à part entière » ; d’autre part, ne pas oublier de se 

rapprocher des gens, de les écouter, de « creuser des pistes ».  

Comment, dans ce type de contexte,  être pleinement présent dans la relation ?  Comment 

faire sentir à un habitant son propre plaisir à soi ? Cette remarque pourrait sembler curieuse 

mais elle me parait cruciale : le fait d’être professionnel ne limite absolument pas la circulation 

des émotions et les habitants, comme tout un chacun, sont capable de mesurer si vous vous 

faites « chier » avec eux ou pas, si vous êtes dans le plaisir ou la commande.  « Oui mais », 

pourriez-vous objecter, « nous sommes des professionnels et nous n’allons pas choisir notre 

public ! ». Et bien si, dans une certaine mesure, car la contrepartie de ce plaisir sincère, c’est 

précisément la liberté d’éviter des discussions et des gens qui ne nous conviennent pas ! 

Rappelons-nous bien ici que nous sommes dans des espaces ouverts et non dans une salle,  

avec un public mixte, composé de collègues, de bénévoles, d’habitants d’âges variables et de 

différentes activités possibles. 
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La capacité d’un animateur à se mouvoir dans l’espace public, parmi les habitants  et trouver, 

dans un tel moment,  ceux avec qui il aura plaisir à passer un moment, se rapproche donc 

davantage du contexte d’une soirée privée où on ne connaitrait que quelques personnes… 

Par ailleurs, il s’agit de ne pas simplement « se faire plaisir » mais  bien de rester en même 

temps animateur, c’est-à-dire de garder le souci d’améliorer ou de réguler l’instant et d’être 

en mesure de glaner des informations, des ressources utiles.  

En somme, il faudrait à la fois se laisser aller, trouver des alliés et des activités dans lesquelles 

on se sent bien tout en restant vigilant à ce qui se passe globalement et à ce qui se vit 

spécifiquement avec une ou des personnes. On est bien ici à l’opposé de ce qui peut se vivre 

dans le centre où  j’ai un public déterminé, inscrit sur une liste ; je le connais pour tout ou 

partie et j’ai une mission claire d’encadrement de ce groupe, voire de transmission d’un savoir, 

d’une technique.  C’est Ba-li-sé ! 

Dans ce type de contexte, ce n’est pas tant la professionnalité ou les années d’expériences qui 

comptent mais bien les compétences sociales, qui s’acquièrent souvent en amont des 

situations professionnelles et s’y mêlent, pour former ces fameuses disponibilités. Je n’affirme 

pas ici que nul ne puisse apprendre ou progresser en tant que professionnel mais simplement 

que ces apprentissages sont souvent moins une affaire de formation et d’expérience 

professionnelle que d’un mélange de celles-ci avec des confiances en soi et des expériences 

de vie antérieure.  

Ainsi,  un stagiaire est parfois mieux armé qu’un professionnel chevronné, un bénévole est 

parfois lui aussi « mieux placé ». Il arrive bien évidemment que des professionnels aguerris 

soient tout à fait compétents et que des équipes soient particulièrement homogènes et 

efficientes en ces affaires mais les cartes sont, au regard des attentes de ce type d’animation,  

tout du moins redistribuées. 
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DISPONIBILITES IMAGINAIRES : L’ART DE PROVOQUER  L’AVENIR  

 

Dans l’exemple exposé ci-avant, on comprend bien qu’il est question de plasticité 

relationnelle, d’aptitude à provoquer la rencontre. Cependant, pour travailler notre 

hypothèse, c’est-à-dire créer un contexte de proximité POUR faire naitre de nouvelles pistes 

de travail,  une autre compétence va s’avérer nécessaire : la capacité de se projeter dans 

l’avenir, de faire « un songe éveillé », de tracer une possibilité qui n’existe pas encore.  

L’exemple donné avec le monsieur qui fabrique des jeux d’extérieurs est presque caricatural, 

tellement le contenu de l’échange se structure autour de compétences et d’expériences d’un 

habitant, immédiatement transférables dans un projet pour le quartier.  

Mais le cheminement peut-être tout autre.  

Dans une première visite, du quartier St Sorlin, j’avais noté la présence de ces fils à linge, 

nombreux, tendus entre des poteaux en bétons,  totalement inutilisés. Je me disais que c’était 

quand même ballot, dans un quartier déjà pas « gégène » d’un point de vue esthétique, d’y 

avoir ajouté des éléments aussi vilains et inutiles. Dès lors, cherchant à « retourner le stigmate 

et m’interrogeant sur ce qu’on pouvait bien en faire,  j’entrevoyais des possibilités.  

 

1. Faire un labyrinthe avec des planches de bois, labyrinthe qui peut s’avérer évolutif et 

dans lequel les animateurs jouent avec les enfants où dans lequel les enfants joueront 

seuls ; 
 

2. Recouvrir les fils à linge de branches, de feuilles, de quelque chose qui créé de l’ombre 

lorsqu’il fait trop chaud 
 

3. Peindre les poteaux ou de faire sécher des peintures sur les fils à linge ; 
 

4. Trouver un groupe d’enfants et éventuellement quelques parents pour prendre le 

temps de s’amuser et de rendre utile l’inutile ; 
 

5. Commencer cette activité seul, sans rien demander et d’attendre de trouver des alliés 

parmi les enfants ou les adultes qui passent et viendront me voir.  
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Ici, j’imagine plusieurs scénarii. Je me rends disponible à ce qui n’est pas encore, je me laisse 

porter par des possibilités, par des potentialités en étant face à des poteaux en béton.  Je sens 

qu’il y a des opportunités et je laisse mon attention flotter pour ne pas les rater, pour ne pas 

ranger trop vite ce que j’observe dans la catégorie « non-exploitable ». Pourtant, rien ne dit 

qu’il y a, dans ces fils à linge, un projet intéressant, un avenir.   

Mais l’avenir étant en partie ce qu’on en fait, une chose est sûre en revanche : il ne pourra se 

passer quelque chose avec ces poteaux en béton, à partir d’eux,  que dans la mesure où 

quelqu’un voit en eux autre chose qu’un aménagement de la ville totalement raté.  On peut 

avoir pour les objets et les lieux le même optimisme que l’on a pour des gens.  

Cet optimisme est d’autant plus nécessaire que, la plupart du temps, une bonne partie des 

lieux comme des discussions n’aboutissent pas à une piste directement exploitable. Il faut 

donc faire preuve d’imagination, non pas au sens de la fiction, de l’imaginaire poétique mais 

d’un imaginaire pragmatique : déceler dans un discours, dans une trajectoire, dans un 

contexte observé,  des possibles « en attentes ».  Et pour cela, imaginer une suite faisable 

alors que rien d’explicite, rien d’exploitable  ni de structuré n’existe encore ; il s’agit de se 

situer dans une dynamique d’anticipation, comme on parle de roman ou de séries 

d’anticipation, qui partent d’une réalité actuelle et en « étirent les possibles ».  

C’est là une autre façon de pro-voquer non pas la relation mais de « provoquer l’avenir » : 

pour que quelque chose de nouveau se passe, il faut des potentialités et des gens pour les 

activer, pour les actualiser ; il faut vouloir quelque chose qui n’existe pas encore et là aussi, 

parfois le vouloir pour d’autres, ce qui ne signifie pas « le vouloir à leur place» pour autant 

mais les aider dans une forme « d’optimisme concret » qu’on partage alors.   

Beaucoup de gens en effet et parmi eux beaucoup d’habitants des quartiers populaires ne 

croient pas beaucoup en l’avenir. On peut les comprendre. Et quand bien même il croirait en 

l’avenir, cela ne garantit pas qu’ils puissent croire possible d’inventer quelque chose.  

D’une certaine manière, « croire en l’avenir », d’un point de vue très concret, signifie «être en 

mesure de faire naitre des possibles », d’abord dans sa tête.  
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DU COTE DES RESSOURCES ET DES PISTES POTENTIELLES COLLECTEES  

 

Voici, à propos de notre journée d’animation, une liste de situations, d’échanges, de constats 

qui peuvent permettre de « travailler l’avenir ». C’est une liste composée à partir du bilan 

collectif. A partir de chaque item ou de manière globale, l’exercice pratique à faire pourrait 

être de se dire, seul ou à plusieurs : « Et si on en profitait pour tenter ceci…», ou, à la manière 

des enfants qui inventent : « On dirait que … »  

 Une partie des habitants du H4 se sont questionnés : « pourquoi on ne fait pas nous-

mêmes des cafés ou des apéros devant chez nous ? » ;  

 

 Les habitantes mobilisées sur la zone de gratuité, membres du RSE se sont dites 

enchantés de la journée, notamment du fait d’un cadre d’action plus intimiste que 

celui des évènements du quartier ; elles veulent bien réitérer ; 

 

 L’une d’entre elle habite le H3 et se dit prête à être la prochaine habitante-relais pour 

« Les invités du H3 » ; 

 

 Un monsieur nous a dit : « pourquoi (le centre social) vous ne faites pas des trucs aussi 

simple que ça plus souvent ? » ;  

 

 La dame qui nous a reçus chez elle s’est interrogée sur les possibilités de médiation et 

d’échange avec le bailleur, avec pour cadre ce type d’animation ; 

 

 Deux discussions avec des mamans ont eu pour objet la question de l’activité de leurs 

enfants, du côté loisir comme du côté scolaire ; elles ne connaissaient pas vraiment les 

propositions et les possibilités ;  

 

 Parmi les médiateurs qui sont passés nous voir, l’un d’eux s’est demandé dans quelle 

mesure il serait possible de travailler sur ce genre de dispositifs avec les animateurs, 

en croisant les enjeux et les réponses apportées aux habitants ; 

 

 Quelques personnes ont eu spontanément plaisir à raconter une partie de leur vie, en 

réponse aux porteurs de paroles ; 

 

 Un commerçant que nous avons rencontré juste à côté du bâtiment H, un loueur de 

DVD (Yoyo vidéo), semble être un animateur du quartier : des gens viennent chez lui 

pour discuter et passer des moments entre eux… 
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CONCLUSION 

 

A la relecture, je mesure à quel point l’animation peut s’avérer une partie d’échec, une partie 

qui se joue à la fois sur des options collectives, des attitudes individuelles mais que l’on peut 

chercher à comprendre et à travailler de manière précise.  J’ajouterai même que l’animation 

vue comme « l’art de mettre les gens en mouvement » est une pratique sociale et 

professionnelle particulièrement ambitieuse, complexe, complète. J’essaie ici de lui rendre un 

peu justice, eu égard à la déconsidération dont elle fait généralement preuve.   

Je cherche surtout, par ce travail d’écriture à sortir des intentions générales et des positions 

de principes, pour réussir à davantage nommer des «agirs professionnels ».  

Ce document reste assez hybride (une partie empirique importante et un travail notionnel très 

limité) et manque certainement de clarté à certains endroits.  

Comment poursuivre dès lors ce qui constitue davantage un travail d’exploration et de 

tâtonnement qu’un écrit de spécialiste ?  

Pouvons-nous avancer davantage dans la possibilité d’établir une « grammaire » de la relation 

avec des habitants ?  

L’enquête collective initiée dans ces formations mérite certainement de se poursuivre sous 

une autre forme et notamment par le fait de suivre les aventures de chaque structure.  

A l’issue de ces formations, chacun a fait son plan de bataille et il serait fort utile de nous revoir 

pour étudier la manière dont vous avez commencé à répondre à ces questions :  

 Quels rituels développer ?  

 Quels dispositifs déployer ?  

 Comment articuler plus systématiquement le « aller vers » et le « laisser venir » ?  

 Comment progresser  dans sa capacité à « s’autoriser » ?   

 


