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Décembre 2020 

La Lettre du Réseau des Professionnels de l’Accompagnement et de l’Intervention par 

la Recherche-Action – REPAIRA. 

 
  

 
 

Le réseau REPAIRA a une fois de plus su montrer son agilité en s’adaptant au contexte sanitaire 

à travers de nouvelles modalités de rencontre : faire autrement plutôt que de subir, 
expérimenter, tenter autre chose plutôt que d’arrêter.  

 

Les rencontres ont été maintenues en visio-conférence depuis le printemps. Cette nouvelle 

forme ne remplace pas notre repas partagé d’avant confinement mais permet à des membres 
et sympathisants éloignés de Paris de se joindre à nous. Ainsi des participants de  Belgique, 

de Corse, de Nouvelle Aquitaine, … peuvent apporter leur contribution et enrichir ces temps 

de co-développement.   

 

Par ailleurs, cela a permis aux membres et sympathisants du réseau de progresser ensemble 

sur l’utilisation des outils de formation à distance et de réfléchir à ce que nous pourrions 
conserver au-delà de la pandémie pour diversifier nos interventions. 

 

L’implication des participants démontre plus que jamais l’intérêt de maintenir des espaces 
d’échanges et de réflexions sur nos pratiques professionnelles pour rompre l’isolement et 

répondre aux enjeux actuels d’amélioration continue de la qualité de nos prestations et de 

leur numérisation. 

 

Malgré le contexte nous avons eu des ateliers enrichissants et variés nous permettant de 

développer nos compétences et de mutualiser nos savoirs en alliant présentation théorique, 

expérimentation et retours d’expérience : 

  

 En Janvier et Mars, Hervé MACCIONI, Consultant Accompagnateur Coach pédagogique 
et scolaire, herve.maccioni@outlook.fr, est intervenu successivement sur les thème : 
«Intervenir en organisations : l'importance de la posture du consultant» et «Coaching 
d’organisations» . 
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 En Mai, Marie Halloux, formatrice en travail social, marie.haloux@wanadoo.fr, nous a 
permis de nous retrouver pour une rencontre intitulée « Pratique de l'écriture : écrire 
la pratique, écrire sur sa pratique ». 
 

 

 En Juillet nous avons découvert « Le Podcast » grâce à Émilie REVERAND SEUGE, 
Formatrice Consultante en Accompagnement du Changement, artdulien@gmail.com . 

 

 En Septembre Anne SAGUEZ, Formatrice - Accompagnatrice VAE - Accompagnement 
à la retraite, anne.saguez@hotmail.fr, nous a présenté « QUALIOPI : Vision 
simplifiée ». 

 

 En Novembre, Céline BABIN - VERON, Formatrice, Coach en développement 
professionnel, celine.babin.pro@gmail.com, nous a fait expérimenter « Le Coaching 
par l’Art ». 

 

 Et enfin nous terminerons l’année le 19 Décembre avec le thème : « Formation et 
Numérique ». Grace au retour d’expérience de Lootsee.fr par Séverine LEFEVRE & 
Vassili CANTARIS 1« Comment nous avons transformé notre formation présentielle en 
formation 100% en ligne et asynchrone » suivi d’un échange autours de nos propres 
expériences, adaptations, « astuces » mais aussi difficultés à réinventer nos pratiques 
de formateurs pour faire plus que du « présentiel » à distance. 

 

Je suis heureuse de finir l’année 2020 par la diffusion du numéro 8 de notre publication 

électronique.  

 

L’objectif pour 2021 étant de rendre sa parution plus régulière mais également de mettre en 

chantier la refonte du site internet du réseau et de développer de nouveaux partenariats dont 
celui avec le LISRA – Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action 

(http://recherche-action.fr/labo-social/) amorcé grâce à un premier échange avec Hugues 
Bazin2. 

 
1 Créateurs de sites internet depuis 10 ans et organisme de formation depuis 5 ans, ils ont en 2020 choisi de 

digitaliser leur offre de formation à travers la plate-forme Lootsee.fr et serons heureux d’échanger avec vous sur 

les enjeux de ce type de projet, qu’il s’agisse de la structuration du contenu, de la sélection des outils 

pédagogiques ou bien du choix de la solution technique. 

 
2 http://recherche-action.fr/hugues-bazin/presentation-de-lauteur/ 
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Au sommaire de ce numéro :  
 

 Un texte de Céline BABIN-VERON, Consultante, Formatrice - Soft Skills et Coaching par 
les arts, Cohésion d’équipes, Accompagnement aux changements, 
Celine.babin.pro@gmail.com - www.repaira.fr. Note rédigée après la lecture 
inspirante de l’article de Cédric Enjalbert, « L’enseignement à distance crée de la 
résistance », Philosophie magazine n°142, septembre 2020 (page 4). 
 

 Un article de Fabienne DEFERT, formatrice et superviseur - Formée au Développement 
du Pouvoir d’Agir, à la sociologie clinique, à la supervision, à la communication et la 
Relation clinique. Fabienne.defert@gmail.com, www.fabiennedefert.com, 
« Accompagner les travailleurs sociaux à construire une pratique réflexive dans le 
champ de la formation ou de la supervision » (page 7). 
 

 Deux textes de Marie Haloux, Formatrice en travail social, Consultante, 
marie.haloux@wanadoo.fr, « Cahier de mars, avril, mai 2020 Un journal de bord et de 
lettres » et « Cahiers Jungiens, Un confinement mars, avril, mai 2020 » (page 10). 
 

 Un texte de présentation et un appel à communication (Page 16) - 

 
 

 

Les fêtes de fin d’année approchent… 

Nous voici à la veille de Noël, moment de joies familiales et de retrouvailles. 

 

Je vous souhaite de vivre pleinement et joyeusement ce moment si attendu de tous, et de le 
partager avec ceux qui vous sont chers. 

 

Joyeux Noël à tous, rendez-vous en 2021 ! 

Hélène FROMONT 

Formatrice, Coach, Consultante, Cofondatrice de Repaira. 
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 Note rédigée après la lecture inspirante de 
l’article de Cédric Enjalbert, « L’enseignement 
à distance crée de la résistance », Philosophie 

magazine n°142, septembre 2020 
 

Céline BABIN-VERON, Consultante, Formatrice - Soft Skills et Coaching par les arts, 
Cohésion d’équipes, Accompagnement aux changements, Celine.babin.pro@gmail.com - 
www.repaira.fr 
 
 
Positionnement professionnel par rapport à la formation à distance : une posture 
économique, éthique et philosophique. 
Spécialiste de la formation in situ et de la relation pédagogique en présentiel (pour ne pas dire 
une défenderesse), je n’en suis pas moins comme nombre de mes collègues en capacité 
d’adapter mes contenus et formats de transmission. La période du confinement a ouvert sur 
ce point un certain nombre de portes, et peut-être permis de lever certains freins. Je suis une 
non spécialiste de l’enseignement par voie numérique, cela n’est pas mon vecteur de 
transmission préférentiel et ce faisant, je n’en rejette pas les outils, je reste une pédagogue 
curieuse et ma motivation à partager mon expertise est intacte ! 
 
Aussi, et dans le respect des clients que j’accompagne à faire des choix éclairés, voici une note 
destinée à vous aider dans vos prochaines prises de décision. 
 
Ce que le format hybride avec séquences à distance via visio-conférence permet et demande : 
 

 un coût de mission allégé des frais de déplacement et hébergement pour le 
commanditaire, les participants et l’intervenante. 

 
 un gain de temps de ce point de vue. 

 
 une temporalité plurielle non dénuée d’intérêt et dans laquelle nous pouvons 

construire des intentions pédagogiques précises particulièrement intéressantes en 
matière de pédagogie par la formation-action. 
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 processus exigeant, cela demande néanmoins des ajustements et une souplesse 
technique et pédagogique pour le formateur s’il souhaite maintenir le niveau de 
qualité et d’efficacité de ses interventions. 

 
Je tiens à alerter tout de même sur ce que nous perdons en matière d’apprentissage et de 
transmission de compétences via l’enseignement à distance, et quels en sont les limites : 
 

 le premier piège est selon moi organisationnel : cela demande un temps d’ajustement 
technique pour chaque participant, des connexions de qualités dans un temps et un 
calendrier précis, de façon à bien vivre l’expérience en live et non en différé. Cela 
augmente potentiellement les problèmes de « parasitages », et de pertes de temps 
possibles, déjà multiples en session classique dans un autre genre.  

 
 le deuxième piège est pédagogique : le risque étant de tomber (et s’en satisfaire) dans 

une vision intellectualiste du savoir qui distingue corps et esprit. Les liens conceptuels 
établis en présence par le formateur entre les notions clés et leurs applications 
auraient tendance à se diluer et à se perdre avec l’interface numérique. C’est là toute 
l’importance d’un corps en mouvement dans un espace dédié. 

 
 le troisième piège, est relationnel : La relation pédagogique devient tout autre. Et c’est 

le cœur de compétence de tout bon formateur. D’une transmission en 3D en présentiel 
(que ce soit en salle ou en d’autres espaces extérieurs), nous passons à du 2D, et un 
aplatissement des relations s’opère. Je rejoins sur ce point les réflexions de Maxime 
ROVERE, philosophe, pour qui « Dans la visio-conférence, le contact visuel avec le 
groupe est rompu, le collectif est éclaté ».  Or, tout l’art du formateur d’adultes est de 
« faire tenir ensemble des êtres dont la coexistence ne va pas de soi », et dans cet 
espace contenant du regroupement en présentiel, « les savoirs ne se transmettent pas, 
ils circulent entre des ‘brèches’- des lacunes, des failles, des blessures – où se logent des 
émotions ». Ces « brèches » sont des portes fructueuses pour le formateur en 
présentiel. Les interactions informelles, les travaux de sous-groupe, perdent de leur 
puissance apprenante. Il est très difficile, à travers l’écran, de reconstituer ces rapports 
et indices corporels et d’extraire la substantifique moelle d’une bonne dynamique de 
groupe. Et dans cette dynamique, le formateur est un accélérateur de ces interactions 
apprenantes. Sa propre circulation dans l’espace est contenante, structurante, 
facilitante.  

 
La place des affects est primordiale et la dimension corporelle, autre de mes spécialités, est 
un ingrédient central dans mes enseignements. Il y a en présence d’un groupe, un langage du 
corps dont l’importance est tacite dans l’exercice de transmission. Sébastien Charbonnier, 
autre philosophe et chercheur en sciences de l’éducation, écrit « En présence des corps, il y a 
un travail de mise en confiance, des signes envoyés aux étudiants, pour leur faire oser prendre 
la parole (…) et la qualité du silence change. ». La co-construction de savoirs est toujours 
possible, mais davantage « hors sol » et le travail sur les rapports de pouvoirs en dynamique 
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de groupe est d’une certaine manière ‘neutralisée’ par le numérique, il ne pourra pas 
s’approfondir comme en présentiel.  
En formation de formateurs d’adultes, le formateur qui intervient est observé en action en 
tant que tel et ce regard est en soi un acte formatif. Et si cela reste vrai dans sa façon de 
prendre en main le distanciel, il n’en reste pas moins que la trajectoire pédagogique n’aura 
pas la même saveur.  
 
En conclusion, nous conservons un espace d’apprentissage quoiqu’il advienne, perdons un 
milieu de vie où l’expression du corps et le partage physique de l’espace sont essentiels à la 
transmission, en tiendrons compte le cas échéant. 
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Accompagner les travailleurs sociaux à 
construire une pratique réflexive dans le 
champ de la formation ou de la supervision 

Fabienne DEFERT, formatrice et superviseur - Formée au Développement du Pouvoir d’Agir, 
à la sociologie clinique, à la supervision, à la communication et la Relation clinique. 
Fabienne.defert@gmail.com, www.fabiennedefert.com. 

 
Accompagner les travailleurs sociaux à construire une pratique réflexive dans 
le champ de la formation ou de la supervision 
 
Introduction 
Les professionnels du secteur psycho-social évoquent souvent la perte de sens de leur métier. 
Entre développement de la plainte, résistance ou découragement, quelles sont les pistes 
d’amélioration possible pour les professionnels ? 
Former les professionnels à développer une pratique réflexive est-ce utile ? Mais comment 
justifier d’une pratique réflexive ? Quelles sont les conditions de développement d’une 
pratique réflexive ? Pour quels effets ? 
C’est ce que nous tenterons d’aborder dans cet article. 
 
Des situations complexes 
Faire face à la complexité de situations psycho-sociales rencontrées où les problèmes 
s’entremêlent, comment les dénouer, et si possible les résoudre, en tenant compte à la fois 
des enjeux des professionnels, des enjeux du public accompagné et des changements dans la 
société ? 
Les éléments structurels de la société actuelle et les éléments personnels des situations 
rendent leur approche complexe dans des métiers essentiellement de « parole » où 
l’interaction avec les sujets est la part essentielle et parfois même exclusive, qui constitue le 
socle de l’accompagnement. 
C’est dans la relation à l’autre que peuvent s’enraciner une amélioration, une prise de 
conscience et des débuts d’action. L’action n’est pas prise dans le sens d’un agir à tout prix 
mais d’une mise en mouvement porteuse d’émancipation.3..4 

 
3.Périlleux Th. (2005). Se rendre désirable. L’employabilité dans l’Etat social actif et l’idéologie managériale. 
Https://www.academia.edu/9238283 
4 Defert F. (2016) « Le développement du Pouvoir d’Agir pour une autonomie émancipatrice ». Revue    
observatoire. N°88.  https://www.revueobservatoire.be 
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Il semble évident que la formation continue est une réponse pour le développement des 
métiers de la relation. Mais quelles formations contribuent à développer chez les 
professionnels une pratique réflexive qui soit en même temps reproductible, évolutive et 
permette une vraie « transformation » des professionnels ?5 
Ma pratique en tant que formatrice m’amène à constater que les savoirs d’expérience mis en 
questionnement et en analyse dans l’après-coup de l’action ne suffisent pas à aider à vivre un 
métier dit sans doute impossible (les métiers impossibles étant enseigner, psychanalyser, 
gouverner6) 
 
Une pratique réflexive 
Plusieurs conditions sont nécessaires pour soutenir et accompagner une pratique réflexive : 
 

- Aborder la complexité des situations en prenant du recul et en développant une 
réflexion systématique. 

-  Se questionner, orienter et diriger sa pratique dans une sorte de dialogue avec le vécu 
professionnel et dans l’interaction avec d’autres professionnels. 

- Partager les expériences dans un lieu sécure, de confiance et de respect, une sorte de 
lieu d’auto- formation réflexive partagée et donc plurielle. 

- Replacer les situations dans leur contexte et leur environnement, c’est-à-dire dans une 
dynamique psychosociologique car rien n’est que social et rien n’est que 
psychologique. 
 

Le praticien réflexif serait donc un professionnel capable de développer une réflexion 
systématique, reproductible, évolutive et autonome pour agir et se transformer. 7  Les 
éléments qui composent cette pratique sont l’expérience, la réflexion et le réinvestissement 
de la réflexion dans l’action8. 
 
La pratique réflexive peut également être nommée « expérience réflexive »9. 
 
Le professionnel ne serait plus alors aux prises avec les urgences, les dispositifs ou les dossiers 
mais en capacité d’affronter la complexité, de résoudre les problèmes et d’en analyser les 
contenus. Les actions seraient donc plus efficaces car réfléchies et porteuses de changement, 
le professionnel lui-même ne se laissant plus envahir mais étant capable d’orienter sa 
pratique, de l’expliciter et même de l’écrire. 
 

 
5 Caron J., Chouinard I. (2014). « Former à une profession relationnelle entre théorisation de la pratique et 
théorie de l’action ».  Revue ? https://iderudit.orgiderudit/1027994ar 
6 GORI Roland (2016) Les métiers impossibles : éduquer,psychanalyser, gouverner) 
http://www.cairn.info/revue-cliniques-méditerrannéennes-2016-2-page-195htm 
7 Vacher Y. (2015). Construire une pratique réflexive. Comprendre et agir. Louvain la Neuve : De Boeck  
8 Altet M. (1996/3e Ed 2001 Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences 
Louvain la Neuve Ed De Boeck 
9 Dewey J. (1947) Expérience et Education Paris, Ed Bourrelier 
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 Une pédagogie de la question 
Interroger les pratiques nécessite de poser des questions qui permettent d’introduire cette 
dimension réflexive, de questionner l’expérience. C’est en quelque sorte une démarche 
d’investigation, qui permet d’identifier le ou les problèmes tant d’ailleurs du côté du 
professionnel que du côté de la personne accompagnée, et d’adopter ainsi une posture 
critique. 
 
Acquérir cette posture de « l’art » du questionnement n’est pas aisé et demande souvent de 
reconfigurer son savoir-faire en entretien. Apprendre à le faire en formation permet alors 
dans un second temps de le transférer dans sa pratique professionnelle. Comme il ne s’agit 
pas non plus d’une technique reproductible, cela demande d’acquérir de la souplesse, de 
s’adapter aux situations, aux contextes. 
Ce savoir-faire comporte aussi un savoir-être basé sur l’empathie, la congruence, un accueil 
inconditionnel et l’authenticité. 
 
Les effets 
L’analyse des savoirs d’expérience ouvre aussi des portes au partage et permet donc de briser 
une forme d’isolement, d’ouvrir à plus de coopération lorsque qu’un travail en équipe existe. 
Formée au Développement du Pouvoir d’Agir par Yann Le Bossé, j’expérimente depuis 
plusieurs années des formations tant des professionnels que des cadres dans des institutions 
telles que les Conseils départementaux en France. 
Cette approche, le Développement du Pouvoir d’Agir10 me semble correspondre à ce que l’on 
peut appeler une approche multidimensionnelle pragmatique, qui s’inspire des concepts de 
philosophie, de sociologie et de psychologie. Le DPA se situe dans une option constructiviste 
qui tient compte des personnes et de leur environnement en choisissant un rapport de 
changement ou de transformation à la situation. 
La visée interactionniste ou le combinatoire prend de la place : tenir compte des enjeux, des 
acteurs, des contextes permet, tout en tenant compte du réel, d’articuler le champ des 
possibles. 
 
Les apports théoriques s’enracinent dans la pratique comme une pratique intégrée ou 
intégrative laissant dans l’après-coup de la formation la place à l’envie d’apprendre à 
apprendre. Mais le plus important sans doute, c’est que cela contribue à faire évoluer les 
pratiques et à consolider l’identité professionnelle des travailleurs sociaux.11                
 
 

 
10 Le Bossé Y.  (2012, 2016). Sortir de l’impuissance. Tome 1 et Tome 2. Montréal : ARDIS ; Le Bossé Y. (2016). 
Soutenir sans prescrire. https:/ www.ardiscanada.ca 
11 Robin R. (2016). L’expertise sociale. La définir pour l’agir ? Lyon : Chronique sociale 
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Cahier de mars, avril, mai 2020 
Un journal de bord et de lettres 

 

Marie HALOUX, formatrice en travail social, consultante, 
marie.haloux@wanadoo.fr 

 
   

B comme barrière  
La prudence par la barrière que sont ces gestes : les mains, le visage et cette distanciation 
sociale. Jusqu’à ce jour, je parlais de distance, de juste proximité dans la relation avec les 
personnes accompagnées auprès des éducateurs en formation. Le langage du travail social 
s’appuie sur les théories psychologiques et psychanalytiques. Ne pas se confondre avec la 
personne est le mot d’ordre. Prendre du recul, analyser par le biais d’une grille sociologique, 
politique et psychologique. C’est une règle pour tenter de comprendre une situation de 
violence conjugale, les relations conflictuelles, la crise. Se distancer de l’autre au risque de 
tout confondre.  
  
C comme confinement :  
J’appris pleinement le mot confinement le 17 mars 2020. Mot d’ordre :  « rentrez, rester chez 
vous ». A 12 heures,  tous et toutes, nous rejoignons notre domicile pour quinze jours. Passage 
à la pharmacie (vitamines, probiotiques), courses alimentaires et quelque argent. Parée pour 
le temps confiné. Mon domicile est ma tanière. S’apprivoiser. Ni ménage, ni tri de vêtements. 
Répondre à une correspondance, créer des textes et sortir marcher. La vie s’organise avec 
l’essentiel.   
  
Confinée ou enfermée ?  
Très vite, le mot confiné s’apparente pour moi à la couette. Deux d’ailleurs qui me recouvrent. 
Mars puis le mois avril sont cléments. Le matin est assoiffé. Trouver cette chaleur accompagne 
ma nuit. Le poids de l’une et l’autre tiennent mon énergie désorientée par l’injonction. J’entre 
en moi.  
  
C comme corps   
Le poids du temps alourdit mon corps. Sortir dans un rayon d’un kilomètre, sortir une heure 
par jour. Se dépenser pour penser. Désert en ville. Acheter à la bonne heure pour passer à 
travers l’attente devant le vendeur de légumes.  
« Restez chez vous ».  Acte civique. Seule chose que vous devez faire. Mon corps est 
courbaturé sans raison apparente.  
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Se confiner avec moi-même, la famille, les personnes de la résidence. Vivre ensemble contre 
la maladie. Épée de Damoclès. Vivre sans glisser dans le néant, juste prendre soin du présent 
avec les autres.   
D’une fenêtre à l’autre, on se parle. S’échappe la musique d’un transistori et ses informations 
incessantes (Corona…information du gouvernement). Une et des voix présentent avec moi 
dans ma tanière.   
  
O comme odeur  
Je me souviens de l’odeur d’une maison. L’air lui manquait. Humide, faite de rance, sans 
avenir. Relents de passé.  
J’ai rêvé d’une tranchée que mon grand-père avait creusée pour protéger sa famille des 
bombes en 1942. Ses enfants étaient revenus de leur pension. Ils étaient rentrés à la maison.  
Ma mère, ses frères et ses sœurs récitaient les tables de multiplications comme les 
conjugaisons à toute allure dans la cour. La course, le cache-cache et surtout la consigne à 
respecter « ne rien dire, ne pas parler avec le voisin, ne pas répondre aux questions ». Période 
de silence.  
Éprouver sournoisement cette sensation du danger. L’ennemi invisible. « Guerre », « 
Occupation », « Envahissement », « Tombée du ciel », la bombe peut nous atteindre par 
surprise.  
Traversée de ces mots en moi, je me calfeutre au fond de mon existence chamboulée.   
  
D comme distance et distanciation  
Distanciation accompagnée du qualificatif sociale. Physiquement, je m’éloigne de l’autre dans 
l’escalier, sur le trottoir et évite ma supérette étroite. Protection réciproque. L’éloignement 
et même l’évitement qui m’effraie quand l’écart est visible. Mon voisin même du regard passe 
à un mètre au moins de moi. M’ignore-t-il ou me protège-t-il ?   
  
I comme injustice  
Immédiatement, l’injustice sociale accrue s’est invitée à l’hôpital. Accompagner le malade, 
être affectueusement avec lui dans sa fin de vie? La grande distance est bien là. Mourir d’une 
maladie de l’écart. De la mise à l’écart des êtres contaminés et contagieux. Nous n’irons pas 
voir nos malades, nos vieux et nos vieilles. Une seule personne sera présente à la mise en 
bière. Plus tard, plus tard, on verra pour une réunion funèbre.  L’injustice dans les « quartiers 
» mis à l’écart depuis trop longtemps.  
Comment faire l’école à la maison, comment profiter de la vie de famille ?  Toutes les activités 
de la vie se sont rassemblées dans ce domicile. Aux confins de l’intimité, de la vie matérielle 
et celle des habitants du domicile, l’existence s’organise.   
  
Me saute à la figure la lettre V. Vitesse, vraiment, va en guerre… kyrielle de mots tel victoire. 
Je m’arrête sur le mot Voix.  
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« Et si moi j’appelais ii» et si je tentais. Dans la rue, oreillettes en place, non je n’appelle pas 
mon ami perdu presque perdu de vue. Un amour passé. Un SMS tout d’abord. La voix ensuite. 
« Et si j’appelais » ma cousine, complice d’enfance, et la mère, la sœur de maman. Oui, elle a 
ses enfants. Quand même, elle est vulnérable. Ne pas sortir. Elle me dit faire le tour de sa 
table pour pouvoir enfiler encore ses pantalons ; me glisse un «que fais-tu ? ».  
Peu de fantaisie, le banal des jours est scandé d’une musique réglée d’avance. Non pas par la 
peur. Juste pour me souvenir de la date de chaque jour, penser à m’habiller comme si j’allais 
rencontrer une personne connue, garder la tête haute, sourire dans la rue.  
  
Et si lui il m’appelait ? L’un de mes meilleurs moments, souvent le soir, parfois inattendu, le 
coup de téléphone.  
Une voix qui me parle de sa vie avec le confinement, ma voix qui entre en écho à la sienne.  
Joyeuse de le voir sur l’écran de mon téléphone puis non. Je préfère écouter. Il m’a dit, dans 
un chuchotement, sa mère malade. Il n’ira plus la voir. Et François, mon neveu, vingt-trois ans, 
qui murmure, oui je l’ai, le virus, je vais mieux. Et elle ou elle encore qui me dit profiter de ce 
calme pour être à la maison, organiser sa journée identique aux autres. La voix dans ce 
téléphone pour entendre : « tu vois ce que je veux dire ?». On se reverra oui, « je ne suis pas 
une personne à risque, tu sais ».     
  
Voix à la radio, voix à travers ce petit rectangle qu’est le téléphone, voix des fenêtres. J’aime 
ce lien à portée de souffle. Je vis et je t’entends vivre.  
  

  
   
     
   
i Des voix : Sami Frey, Barbara, Leonard Cohen, Barbara Hendricks  
ii « Et si  moi j’appelais tu imagines Si j’appelais si moi du fond de 
ma mémoire Du fond de mes forêts du fond de mes folies 
J’appelais j’appelais du fond de ma poitrine».  
Aragon, « Elsa » , Poésie Gallimard, 1959.  
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Cahiers Jungiens 
Un confinement mars, avril, mai 2020 

Marie HALOUX, formatrice en travail social, consultante, 
marie.haloux@wanadoo.fr 

 
 

Je devais partir en mars. Mon billet était réservé en vue d’aller marcher sur la plage malouine. 
Prendre l’air en laissant la ville dans mon dos. Ce billet était depuis si longtemps acheté. La 
gare bouclée, contrôlée et mon désir contrarié. Je resterai en ville. Hier tout près du parc, 
l’agent de police m’a demandé mon autorisation de sortie. « Elle n’est pas à jour, verbalisable, 
me dit-il. Bon, je laisse passer pour cette fois mais pensez-y à chaque sortie de chez vous ». 
Marcher pour penser. Je le ferai plusieurs fois par jour. Une nécessité.  
Très vite, le mot confiné s’apparente pour moi à la couette. Deux d’ailleurs qui me recouvrent 
celle de l’hiver encore présent et celle de l’été en coton en prévision de belles températures. 
Le printemps fut singulièrement ensoleillé. Et mes réflexes partagés avec ses gens croisés 
dans la rue, au bas de mon immeuble   
Il y a eu aussi mes voisines incommodées par les jeux des enfants dans la cour commune, 
l’interdiction d’y faire de la gymnastique, ne pas s’approcher les un,es des autres. Mon envie 
de sortir surveillée, contrôlée, une méfiance face aux regards au-dessus du masque, je m’en 
souviens aujourd’hui. La levée de quelques interdictions a pointé son nez en mai, frileuse. Le 
mois d’août bien que caniculaire en France m’a très peu emmenée vers les musées, les lieux 
de beauté. Suis-je autorisée, faut-il prendre rendez-vous pour aller à la piscine, à la 
bibliothèque, déclarer mes symptômes, me méfier des sans-masques ? L’humour est encore 
possible dans cette réalité devenue étau. La peur d’être malade, de transmettre le virus, de 
nuire sans le vouloir imprègne mes gestes. Cet été, il n’était pas question de déjeuner, ni de 
dîner avec les vacanciers de la maison d’à côté. On ne sait jamais.  Je n’embrasserai plus, je 
ne donnerai plus de poignée de main, je porterai le masque et désinfecterai tous les objets, 
les poignées de portes touchées après mettre laver les mains deviennent mes antiennes 
comme pour tant d’autres. La crise sanitaire est mondiale. L’économie, la circulation se sont 
arrêtées. Je n’en reviens pas. Le monde est stoppé. S’observer et écouter le monde de chez 
soi.   
  
Hier encore, j’enseignais, auprès des éducateurs, la distance, la juste proximité dans la 
relation avec les personnes accompagnées. Le langage du travail social s’appuie sur les 
théories psychologiques et psychanalytiques (cf. la dimension de transfert). Ne pas se 
confondre avec la personne est le mot d’ordre. Prendre du recul, analyser par le biais d’une 
grille sociologique, politique et de références éducatives. C’est une règle pour tenter de 
comprendre une situation de violence conjugale, des relations conflictuelles, de crise. Se 
distancer de l’autre au risque de tout confondre. Par temps de confinement, cette distance 
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physique est qualifiée de sociale. Ne camoufle-t-elle pas cette peur que j’ai de l’autre, mon 
côté misanthrope. Je ne peux pas me confondre, je suis si loin. Me sentir anesthésiée à la vue 
des files d’attente devant l’épicerie, à la rencontre éloignée des enfants. Le temps s’est arrêté. 
Je ne suis plus comme avant. Reviendra-t-il le temps sans masque, le temps de embrassades, 
le sentiment d’immortalité ? Physiquement, je m’éloigne de l’autre dans l’escalier, sur le 
trottoir et évite ma supérette étroite. Protection réciproque. L’éloignement et même 
l’évitement qui m’effraient quand l’écart est visible. Mon voisin même du regard passe à un 
mètre au moins de moi. M’ignore-t-il ou me protège-t-il ?   
Ma grande attente et l’une de mes activités ont été de guetter les courts messages reçus sur 
une plate-forme électronique. Je ris et je suis en lien avec les images et les bons mots. Des 
caricatures et des reprises de chansons comme pastiches de la réalité. Téléphoner. Dans la  
rue, oreillettes en place, j’appelle mon ami perdu de vue. Une histoire d’amour passée. Un 
SMS tout d’abord. La voix ensuite. Et aussi ma pensée vers ma cousine, complice d’enfance, 
« Et si je l’appelais », et sa mère. Quand même, elle est vulnérable. Elle ne sort pas. Elle me 
dit faire le tour de sa table pour pouvoir enfiler encore ses pantalons. « Je grossis tu sais ».Elle 
me glisse un «que fais-tu ? ».  
Peu de fantaisie, le banal des jours est scandé d’une musique réglée d’avance. Non pas par la 
peur. Juste pour me souvenir de la date de chaque jour, penser à m’habiller comme si j’allais 
rencontrer une personne connue, garder la tête haute, sourire dans la rue.  
  
Le confinement est ce souvenir de l’odeur d’une maison. L’air lui manquait. Humide, faite de 
rance, sans avenir. Relents de passé. J’ai rêvé d’une tranchée que mon grand-père avait 
creusée pour protéger sa famille des bombes en 1942. Ses enfants étaient revenus de leur 
pension. Ils étaient rentrés à la maison. Ma mère, ses frères et ses sœurs récitaient aussi les 
tables de multiplications comme les conjugaisons à toute allure dans la cour et dans la 
tranchée. La course, le cache-cache et surtout la consigne à respecter « ne rien dire, ne pas 
parler avec le voisin, ne pas répondre aux questions ». Période de silence. Éprouver 
sournoisement cette sensation du danger. L’ennemi invisible. « Guerre », « Occupation », « 
Envahissement », « Tombée du ciel ». La bombe peut nous atteindre par surprise. Traversée 
de ces mots en moi, je me calfeutre au fond de mon existence chamboulée par les 
interdictions.   
  
Et si lui il m’appelait ? L’un de mes meilleurs moments, souvent le soir, parfois inattendu, le 
coup de téléphone. Une voix qui me parle de sa vie avec le confinement, ma voix qui entre en 
écho à la sienne. Joyeuse de le voir sur l’écran de mon téléphone puis non. Je préfère écouter. 
Il m’a dit, dans un chuchotement, sa mère malade. Il n’ira plus la voir. Et François, mon neveu, 
vingt-trois ans, qui murmure, oui je l’ai, le virus, je vais mieux. Et elle ou elle encore qui me 
dit profiter de ce calme pour être à la maison, organiser sa journée identique aux autres. La 
voix dans ce téléphone pour entendre : « tu vois ce que je veux dire ?». On se reverra oui, « 
je ne suis pas une personne à risque, tu sais ».     
Voix à la radio, voix à travers ce petit rectangle qu’est le téléphone, voix des fenêtres. J’aime 
ce lien à portée de souffle. Je vis et je t’entends vivre.  
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 Partenaires privilégiés de la Biennale 2021 

 
 

 
 

 

RÉSUMÉ  

Sous le titre « Faire et se faire », la Biennale de l’Éducation, de la Formation et des Pratiques Professionnelles 
2021 donne à voir des recherches et expériences liant délibérément l’approche de ‘ce qui se passe’ du côté de la 
construction des sujets en activité, et ‘ce qui se passe’ du côté de la construction de leurs activités. Nous faisons 
l’hypothèse que ces transformations sont largement conjointes et peuvent être « silencieuses ». 

On s’intéressera en particulier à la construction des expériences, des gestes, des arts de faire, des performations, 
des habitudes d’activité, des tours de main, de toutes les formes d’apprentissages par et dans l’action, et, plus 
largement à la construction des identités dans et par les champs de pratiques. Les expériences et les recherches 
présentées ou invitées pourront sur le plan professionnel relever de tous les ‘métiers de l’humain’, et sur le plan 
disciplinaire des sciences de l’éducation, des sciences de l’information et de la communication, de la 
psychosociologie, de la psychologie et de la sociologie clinique, des sciences des activités physiques et sportives, 
des sciences de gestion, des travaux philosophiques centrée sur les champs de pratiques 

Comment se construisent ces transformations simultanées ? quelles approches pouvons-nous en avoir ? Que 
pouvons-nous en dire ? 
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Question principale 

L’activité humaine c’est ce que le sujet fait au monde, et ce qu’il se fait en faisant, en interaction avec les autres. 

Cette intuition de chaque jour et depuis des temps immémoriaux, parce que liée à l’expérience même de la vie, 
est néanmoins confrontée dans le discours social à une double croyance, portée notamment par le paradigme 
théorie/pratique :  

 – croyance que ce sont les êtres humains qui ‘font’ leurs activités, à la différence d’une perspective de pensée 
sensible à la construction conjointe des activités et des êtres humains par et dans leurs activités 

 – croyance que ce que font les êtres humains est la réalisation de ce qu’ils ont eu l’idée de faire, à la différence 
d’une approche en termes d’émergence et de construction progressive tant des activités que des sujets. 

Paradoxalement, la pression sociale contemporaine que constitue l’« injonction de subjectivité » en même 
temps que les « pertes de sens » dont beaucoup se plaignent dans l’existence, nous invitent à nous réinterroger 
sur les grilles habituelles de lecture des rapports entre sujets et activités  dans l’éducation,  dans la vie 
professionnelle, sociale, intellectuelle. Cette interrogation est aussi une exigence éthique : l’art de faire est aussi 
un art de se faire. 

C’est à quoi nous invite cette onzième édition de la Biennale Internationale de l’Éducation, de la Formation et 
des Pratiques Professionnelles. 

 

Enjeux éducatifs 

S’interroger ainsi sur les rapports entre faire et se faire, c’est par exemple s’interroger, à partir de l’expérience 
et de la recherche, sur le statut donné à un certain nombre de pratiques éducatives anciennes et nouvelles, 
fondées sur une distinction théorie/pratique : 

 C’est le cas de la répétition, de l’entraînement ou de l’exercice, de l’usage des méthodes 
actives, orientés vers l’activité et son amélioration, mais qui produisent en fait des 
transformations beaucoup plus larges chez les sujets qui les pratiquent /à qui 
quelquefois elles sont imposées. Ce phénomène est présent dans divers milieux (par 
exemple milieux artistiques, armée). 

 A la suite de la distinction déjà opérée dans le Moyen Age entre ‘auctores ‘ qui 
énoncent le savoir et ‘lectores’ qui l’appliquent, la construction des systèmes 
d’enseignement a été largement fondée sur ce modèle, qu’on retrouve dans les 
premiers systèmes de formation professionnelle. La distinction administrative cours-
TP/TD dans l’enseignement supérieur moderne se situe toujours dans cette logique. 
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 C’est le cas du concept d’apprentissage, souvent présenté comme appropriation de 
savoirs, de savoir-faire ou de savoir-être venus d’ailleurs, alors qu’il pourrait tout aussi 
bien être présenté comme une transformation de l’activité de l’apprenant. 

  C’est le cas du concept même de formation, qui se présente comme distinct de celui 
d’enseignement, mais qui est de fait fondé sur une hypothèse de transfert en situation 
d’action d’une transformation obtenue dans l’espace ‘protégé’ de la formation. 

 
 

Enjeux de construction identitaire 

S’interroger sur les rapports entre faire et se faire, c’est également s’interroger sur toutes les pratiques finalisées 
par la construction des individus et des groupes dans les différents espaces où ils agissent. 

Se trouve posée la question de l’expérience définissable comme une transformation conjointe et du sujet et de 
son activité. 

Se trouve également posée la question de l’alternance qui manifeste de la part de ses promoteurs à la fois 
intention d’agir sur la construction/intégration de plusieurs identités scolaire/ professionnelle/sociale, et 
ignorance relative de ce qu’elle produit en fait, tant il est vrai que c’est le sujet alternant qui fait l’alternance. 

Se trouve encore posée la question de l’évolution professionnelle, et de la mobilité, postulée comme 
essentiellement dépendante du sujet (injonction à se construire) et pouvant donc donner lieu à ‘conseil’ (en 
‘évolution’), mais qui ne peut être approchée en fait qu’en termes d’itinéraire et en rien de résultat d’action. Le 
travail intermittent en est un exemple. 

 
 

Enjeux pensée-action 

Quels cadres utiliser pour aborder plus généralement les liens entre développement de l’activité et 
développement des sujets en activité ? Cette question est approchée aussi bien par la théorie de l’activité, la 
conduite de l’action, que par la théorie de la personnalité. 

Se pose ainsi la question de l’engagement dans l’action qui cumule représentation de l’action et représentation 
de soi dans l’action. 

La question de la création, qui peut être définie comme une transformation conjointe à la fois des produits de 
l’activité, de l’activité elle-même et des sujets en activité. 

Le concept de ‘moi’ qui peut être considéré comme représentation de soi pour soi, et le concept de ‘je’, qui peut 
être considéré comme représentation de soi donnée à autrui, engagent tous les deux le rapport entre l’être 
humain et sa propre activité. La question du concept de ‘sujet’, tantôt considéré comme cause de ses propres 
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actes, tantôt considéré comme unité d’engagement d’activité. Les cultures relatives aux rapports entre pensée 
et action sont traversées par les rapports sociaux : faire, ne pas faire, laisser faire : autant de modes de faire ; et 
ce n’est pas le même ‘faire’, ni le même ‘se faire’ qui sont valorisés selon la place sociale que l’on occupe. 

Bref un enjeu anthropologique. 

Plus de renseignement et inscription : https://labiennale-education.eu/la-biennale-2021-
faire-se-faire/ 

 


