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La notion de projet est une figure importante de la société contemporaine. Née dans le secteur industriel
dans les années '20, remise à l'honneur essentiellement sous sa dimension collective fin des années '60,
elle s'est propagée à tous les pans de la vie des individus, des groupes, des organisations. Au quotidien,
chacun est aujourd'hui amené à devoir se définir, se positionner, se démarquer par rapport à ce qu'il est
convenu d'appeler des projets culturels, organisationnels, personnels, pédagogiques, professionnels ou
encore politiques. La diversité de contextes institutionnels auxquels la notion de projet se réfère et la
quantité de littérature qui abordent ce thème témoignent à la fois de sa prééminence et de sa force, mais
permettent également d'en pointer l'extrême complexité et parfois la fragilité.

Les champs de l'éducation, du travail social, socio-culturel mais aussi de l'artistique n'échappent pas à
cette règle. La plupart des textes fondateurs des politiques actuelles ont intégré cette sémantique, au tra-
vers de notions telles que " la mise en projet " des demandeurs d'emploi, le " projet d'établissement sco-
laire", la " pédagogie par projet ", le " plan quadriennal " ou encore le " contrat programme ". Les notions
de " projet individuel" et de " projet collectif " occupent quant à eux depuis longtemps une place
prépondérante dans les réflexions autour des politiques et pratiques socio-culturelles et de formation. Au
travers des concepts de participation et de citoyenneté notamment, les différents décrets positionnent
ainsi de façon claire l'importance d'un modèle d'intervention plaçant les individus au centre des processus
démocratiques, citoyens, éducatifs. 

Phénomène devenu emblématique, cette approche de la vie privée et collective pose néanmoins un cer-
tain nombre de questions méthodologiques et éthiques que nous nous proposons, dans ce dossier, 
de réinterroger : quel sens et quelles balises éthiques donnons-nous au concept de projet aujourd'hui ?
Comme animateurs, formateurs d'adultes, coordinateurs, quelles implications l'intégration de la pratique
du " projet "  a-t-elle dans  nos actions quotidiennes ? Quels apports peuvent avoir nos démarches de for-
mation sur la structuration de projets individuels, collectifs et organisationnels chez nos stagiaires ? Voici
quelques questions auxquelles nous vous invitons à réfléchir avec nous. Dans ce dossier, ces interro-
gations seront plus particulièrement nourries par une synthèse de nombreux écrits de F.Tilman et
D.Grootaers, membres de l'ASBL Le Grain1, impliqués de longue date dans la mise en œuvre et l'analyse
des Pédagogies Emancipatrices, et le regard et l'analyse tout en subtilité d'Eric Mat, animateur directeur
du centre culturel d'Andenne.

1. Le Grain ASBL. Atelier de Pédagogie Sociale.Rue du Marteau, 19. 1000 Bruxelles. 
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Pour bien comprendre le concept de projet, souvent galvaudé, rien
de tel qu'un petit passage par la théorie pour en retrouver la signi-
fication première, et en tirer quelques enseignements essentiels.

Le projet, un outil de changement 
Le terme " projet " provient du verbe latin projicere qui signifie 
" jeter en avant ". Dans un ouvrage collectif, le projet est défini de
la façon suivante : " ce que l'on a l'intention de faire dans un avenir
plus ou moins éloigné ".  Le projet concrétise une intention ; il n'a
de sens que s'il pose un but, et prévoit un certain nombre de moyens
pour l'atteindre. Il se précise sous la forme de programme d'activités
successives à travers lesquelles ces moyens seront mis en œuvre. Le
projet est donc fondamentalement lié à l'action, mais aussi au futur
du fait qu'il désigne une action que l'on prévoit de réaliser.

Avant toute chose, il est donc important de bien distinguer la péda-
gogie " du " projet de la pédagogie " par " projet. De manière
courante, lorsque l'on parle aujourd'hui du " projet ", il y a encore
régulièrement confusion entre d'une part certaines pratiques péda-
gogiques favorisant, dans l'enseignement et la formation notam-
ment,  l'apprentissage de contenus (pédagogie par projet) et les pra-
tiques visant à construire du changement, individuel ou collectif
(pédagogie du projet). Bien que souvent productrice de sens et bien
qu'elle permette dans les faits l'acquisition par les individus d'un cer-
tain nombre de compétences, la pédagogie " par projet " ne porte
en effet néanmoins en rien, au contraire de la pédagogie " du pro-
jet " sur l'exploration, l'orientation, la structuration par des individus
ou des groupes, de choix fondamentaux destinés à nourrir des par-
cours personnels, organisationnels et/ou institutionnels.

Le projet : un processus dynamique, cognitif et relationnel
Au-delà de la perspective d'action, le terme " projet ", dans son
acception première, est lié à d'autres notions importantes.
L'intention renvoie au " dessein délibéré d'accomplir un acte ", et
donc à la volonté de mettre en œuvre, nous y reviendrons plus
largement dans un article suivant. La notion de projet renvoie égale-
ment à la représentation que l'individu se fait du but qu'il souhaite
atteindre. Pour rappel, la représentation est bien une construction
mentale. C'est un ensemble organisé d'informations, de connais-
sances, de croyances concernant un objet particulier. Pour de nom-
breux auteurs, dans la figure du projet,  cette notion de représenta-
tions " qui nous met en présence des événements, indépendamment 

Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses
contribuant aux débats traversant l'actualité politique,
sociale, culturelle et économique.
Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs
impliqués de près qui permettent à chacun de se forger
ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.

Le concept de projet , petite analyse
critique d'un terme omniprésent

de leur présence actuelle et réelle ", et les sentiments qui accompa-
gnent celles-ci tiennent une place essentielle. Ainsi, l'élaboration
d'un projet se passe au niveau mental, et n'est donc pas directe-
ment observable. Elle s'appuie sur la représentation subjective que
le sujet a de son environnement et de lui-même. De ce fait, le sujet
se base sur une interprétation personnelle de son passé et de son
présent, mais également sur la représentation qu'il se fait d'événe-
ments futurs, non encore réalisés, pour élaborer et structurer ses
projets à court, moyen et long terme.  

Par ailleurs, si le projet consiste à rechercher et à déterminer les
moyens nécessaires pour passer de l'intention à l'action, il demande
également la mise en place d'une véritable stratégie. Dias de
Carvalho1 l'exprime en ces termes : " Si un projet exprime un idéal,
il ne s'épuise pas en celui-ci. Un projet comprend aussi une stratégie :
la stratégie décode et déploie les grands objectifs des idéaux sous
la forme de fins développées selon des étapes précisées en accord
avec les moyens disponibles.  En peu de mots : la stratégie rend
réalisable l'idéal ". Enfin, le projet est nécessairement l'acte d'un
individu ou d'un groupe inscrit dans une certaine conception du
temps et de l'espace.

L'élaboration d'un projet est donc d'abord un processus, une
démarche lente et progressive de construction ou d'élaboration et
non un " produit " ou un état stable acquis à un moment donné
(c'est en ce sens qu'il dépasse la notion de choix). Dans l'action, la
distinction entre ces deux usages courants du concept de projet est
importante : il ne s'agit pas seulement de parler de l'objectif fixé 
(" projet-produit ") mais bien plus fondamentalement du chemin
parcouru pour atteindre  un but identifié à un moment donné. 

Cette approche du " projet " permet d'en montrer le potentiel d'évo-
lution et de développement, ainsi que le caractère dynamique et
ouvert fait de va-et-vient constants entre des périodes d'élabora-
tion, de construction et de réalisation de plans d'actions, et des
moments de réflexion, d'analyse et de remise en question. 

Le projet : un concept multidimensionnel et culturel
A la base, conduite essentiellement individuelle, le projet n'en reste
pas moins une démarche éminemment relationnelle et sociale. Il ne
peut en effet être réalisé en dehors de toute réalité, et s'insère
nécessairement dans un monde à la fois social et culturel.  
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L'élaboration d'un projet est donc un processus d'interactions : en
pensant et en menant son projet, le sujet entre en relation avec le
monde qui l'entoure, et réévalue ses actes en fonction des réactions
potentielles perçues ou imaginées de son environnement physique
et social. 
Par ailleurs, le projet est fondamentalement multidimentionnel.
Dans le champ de la formation par exemple, lorsque l'on aborde la
notion de projet avec des stagiaires, la référence est encore souvent
limitée uniquement au domaine socio-professionnel, et à son futur
engagement dans des activités d'apprentissage. Or, s'il est vrai que
le stagiaire passera du temps en situation d'apprentissage, on peut
espérer que son " projet " ne se réduit pas pour autant à ce seul
domaine. Si la notion de projet renvoie effectivement de manière
large l'individu à " la relation de l'existant à son monde ", alors,
aborder le projet implique aussi la prise en compte chez chacun du
caractère multidimensionnel de cette démarche, en y incluant le lien
tant avec l'environnement social, institutionnel, culturel, organisa-
tionnel, socioprofessionnel… 

Enfin, il est important de rappeler que le concept de projet est avant
tout " occidental " et qu'il fait référence à une certaine forme de
rationalité dans sa mise en oeuvre. Ce concept, somme toute assez
jeune si on se réfère à l'humanité, ne concerne qu'une des façons
de penser et de préparer l'action. Il est des moments, des situa-
tions, où cette façon de structurer les intentions dans le temps en
vue de les faire advenir n'est pas forcément la plus appropriée. Il est
des cultures où cette forme de pensée n'existe pas. Il est également
des cultures où cette forme de pensée ne s'autorise pas.

Le projet comme processus formatif
Pour un individu ou une équipe, mettre en route un projet, évaluer
sa faisabilité, faire des choix, se représenter l'avenir, élaborer et 
évaluer différentes stratégies demande une maturation cognitive,
relationnelle, mais également l'acquisition de savoirs, savoir-faire et
savoir-être  qui  ne sont en rien totalement innés. 

Au-delà de cette définition, dans les faits, mettre en œuvre le pro-
jet implique donc pour un individu ou une équipe au minimum d'en
connaître et de pouvoir en mobiliser les compétences et attitudes
nécessaires. Et celles-ci sont nombreuses : être curieux de l'environ-
nement et en avoir une bonne connaissance (aller chercher l'infor-
mation, la comprendre, l'analyser) ; avoir la capacité de se projeter
dans le temps, dans l'environnement  et dans l'espace (représenta-
tions) ; avoir la capacité de lier passé, présent et futur (analyse,
remise en question) ; être capable de structurer, planifier ; pouvoir
se construire un cheminement sur le moyen et le long terme
(stratégie) ; disposer de compétences particulières à la négociation,
à l'argumentation, à la mobilisation ; se connaître et se reconnaître
des atouts pour évoluer (image de soi) ; être capable d'autocritique
et de remise en question, maîtriser un minimum d'outils d’évaluation…
Le caractère libre et non contraint du projet implique également que
l'individu et/ou le groupe soit dans un environnement ouvert et qu'il
puisse, par moments, disposer de moments de calme et d'analyse,
et de moments dits de " non-projet ".

En conclusion, si nous nous référerons à la clarification de la défini-
tion présentée ci-dessus, nous pouvons en synthèse en extraire
quelques éléments essentiels : il s'agit d'une conduite active, con-
sciente et planifiée ; d'une représentation d'un but à atteindre, des
moyens pour y parvenir et donc, en chemin, d'une ou plusieurs
équations à résoudre. Dans son acceptation idéale, cette " création
originale et propre à son auteur " relève également d'une conduite
qui part du désir et qui ne peut être imposée de l'extérieur, et dont
un minimum de pré-requis à la mise en œuvre a dû préalablement
être acquis, ou devra être acquis en cours de processus.

Enfin, il est toujours bon de rappeler que le projet doit être envi-
sagé comme un moment particulier dans la vie d'un individu, d'un
groupe ou d'une organisation, qui, non aboutis, restent bien sûr
toujours en devenir. Il s'agira donc bien de l'inclure dans un proces-
sus de développement global, inachevé, qui participe à la construc-
tion progressive d'une identité particulière.  

Cécile PAUL
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Si l'on se réfère à l'historique repris par Francis Tilman dans
plusieurs articles consacrés au projet, le courant de la pédagogie du
projet s'inscrit, en Europe occidentale, dans la période des trente
glorieuses, période de quasi plein emploi, de mobilité sociale ascen-
dante et de réduction des inégalités sociales. Ce courant valorise
essentiellement l'individu autonome, mais aussi l'acteur social qui,
collectivement, peut influencer le futur. On parle alors d'avenir
ouvert, de transformation, d'innovation, de créativité, d'épanouis-
sement personnel. Dans cette perspective de société en mutation et
en développement, les pédagogues de gauche s'emparent de la
pédagogie du projet pour en faire un instrument de contestation et
d'émancipation. Pour eux, les changements dans les milieux popu-
laires ne se produiront que si les intéressés eux-mêmes prennent
leur destin en main. " La pédagogie du projet apparaît donc comme
la didactique qui permet d'expérimenter, d'abord à petite échelle,
dans le cadre d'institutions de formation, cette démarche collective
et, à travers cette expérience, acquérir des convictions, des atti-
tudes et des savoir-faire pour s'impliquer efficacement dans l'action
de transformation ".

Dans un même temps, le concept de projet intègre l'entreprise, la
gestion par projet devenant un mode de management et d'organi-
sation du travail à part entière. Il intègre également le monde de 
l'éducation, sous le couvert notamment du concept de " projet
d'établissement ". Ainsi, petit à petit, sous le couvert d'un discours,
la notion de projet acquiert un statut et fait exister sur le plan sym-
bolique non plus un projet pédagogique éminemment politique,
mais bien de nouvelles pratiques de gestion.

Par la suite, un des usages du terme projet va connaître un
développement important jusqu'à devenir omniprésent aujourd'hui :
le projet personnel. Selon Francis Tilman " Les discours et la pra-
tique du projet personnel comme modèle dominant s'inscrivent dans
une transformation de l'environnement économique, social et poli-
tique. Fini l'âge d'or des années d'expansion. Nous sommes rentrés
dans des décennies de crise, marquées entre autres par la globali-
sation, le développement des politiques économiques libérales, la
remise en cause des politiques sociales de l'Etat providence, devenu
l'Etat social actif, le retour des inégalités, l'accentuation de la pré-
carité, la raréfaction des emplois ". L'hypothèse est aujourd'hui
posée par de nombreux acteurs du champ social, éducatif, socio-
culturel : les discours sur le projet personnel ne sont pas sans lien
avec cette modification du contexte. Dans l'entreprise, ce concept
s'est traduit rapidement dans les politiques de gestion du personnel.
Dans les formations professionnelles, initiales et d'insertion, il est
aujourd'hui demandé, exigé des élèves, stagiaires, demandeurs
d'emploi qu'ils se définissent un projet personnel.

La pédagogie du projet : 
des questions éthiques essentielles

Dans sa mise en œuvre au quotidien, la pédagogie du projet ré-
interroge donc parfois de façon aigüe le sens et les fondements du
travail socio-culturel et de l'éducation permanente. Derrière des
intentions à priori louables de mobilisation, de participation, d'inté-
gration se posent en effet aujourd'hui des questions éthiques essen-
tielles.

Le projet : une démarche éminemment libre et en construction
Travailler la pédagogie du projet avec des individus et/ou des
groupes a un intérêt et peut donner lieu à des effets positifs en
terme d'action à condition que cette démarche reste fondamentale-
ment libre, volontaire, et tienne compte du rythme de chacun. 

Or, aujourd'hui, d'un point de vue organisationnel et institutionnel
surtout, l'intérêt pour ce concept s'opérationnalise souvent avec les
individus comme avec les groupes par l'utilisation d'outils et des dis-
positifs parfois obligatoires, souvent standardisés dans l'espace et
dans le temps, et utilisés de façon quelque peu dénaturée, tenant
peu compte du contexte et de l'environnement concernés.
Sous couvert du " projet ", certains acteurs individuels ou collectifs
peuvent ainsi être amenés à effectuer rapidement des choix person-
nels et/ou organisationnels importants en terme d'orientation alors
que fondamentalement, la démarche relève d'abord d'un laborieux
processus de construction de sens, d'une dynamique temporelle à
moyen et long terme. Dans ce cadre, les risques de dérives sont
multiples : choix prématurés, projets qui rassurent et non projets
qui mettent en déséquilibre, projets " standardisés ". Souvent, les
pressions institutionnelles ne portent pas uniquement sur le fait
d'avoir un projet, mais aussi sur l'impératif d'élaborer une intention
qui soit " politiquement correcte ". Au risque de trouver aujourd'hui
bon nombre de projets fictifs, mais respectables, plutôt que l'ab-
sence momentanée de projets, ou des projets réalistes, mais peu
présentables.  

Plus fondamentalement, comme il l'a été dit précédemment, intrin-
sèquement, le processus du projet demande la mise en œuvre de
compétences nombreuses et exigeantes. On est donc aujourd'hui en
droit de s'interroger : tous les individus, toutes les organisations,
tous les groupes sociaux sont-ils sur un même pied d'égalité quant
à la mise en œuvre d'une démarche, d'un processus largement va-
lorisé comme mode d'action à privilégier pour participer à la vie de
la société ? Plus particulièrement, dans des secteurs de travail où le
concept de projet s'est généralisé, et plus encore, se condition-
nalise, comment donne-t-on en parallèle accès à tous les acteurs à
la fois aux apprentissages de base indispensables à l'exercice de
cette démarche, mais aussi, intrinsèquement, à une meilleure com-
préhension de l'environnement institutionnel qui est le leur et de 
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son fonctionnement. Au risque, si cela s'avérait absent, de créer un
fossé important entre acteurs selon leurs capacités et compétences
à pouvoir répondre aux exigences de cette démarche.
Pour Jean-Louis Genard, philosophe, posé en d'autres termes, il
convient également aujourd'hui de s'interroger sur la capacité des
acteurs à supporter la surcharge actuelle de certaines responsabi-
lités, en particulier lorsqu'ils ne possèdent pas les ressources pour
le faire et lorsque le contexte de leur exercice ne leur laisse que peu
de chances d'y parvenir réellement.

Enfin, comme le note encore cet auteur, contrairement à ce que le
discours responsabilisant laisse le plus souvent entendre, l'au-
tonomie et la responsabilité individuelle et collective ne peuvent se
penser sans que demeure clairement ouverte une possibilité de dire
" non " au projet tel qu'il est parfois culturellement, socialement,
idéologiquement imposé. Est-ce encore possible aujourd'hui et qui
assume cette responsabilité ?

Le projet : une démarche constructive dans un environ-
nement ouvert
Bien que le concept de " projet " prenne une place de plus en plus
importante dans les pratiques d'action, son intégration dans des
contextes institutionnels particuliers pose fondamentalement question.

En effet, de par ses propres fonctionnements, la société réduit de
facto de façon très importante les perspectives d'avenir de nom-
breuses personnes, groupes ou organisations. Mise en œuvre de
manière unilatérale dans certains cadres particuliers (travail, inser-
tion, vie communautaire) l'imposition de ce type de démarche pose
notamment la question fondamentale de la pertinence de dispositifs
d'action menés dans un contexte de " liberté contrainte ". Comme
le note Francis Tilman, dont les analyses et les actions s'ancrent
plus particulièrement dans le secteur de l'insertion socio-profession-
nelle de publics de milieux populaires, " s'agit-il aujourd'hui d'une
liberté ou d'un choix personnel (du travailleur) quand l'entreprise,
tenant le discours de la guerre économique, présente le change-
ment comme une question de survie et invite alors les travailleurs à
réaliser des bilans de compétences, à établir des projets personnels
et à dynamiser leur formation ? (…). Dans une cellule de reconver-
sion, que veut dire un projet personnel quand il s'agit de s'adapter
aux injonctions d'un placeur ? " . De même, " alors qu'on ne
demande pas aux jeunes des milieux supérieurs, dans l'enseigne-
ment secondaire, de rédiger un projet personnel mais bien " qu'est-ce
qu'ils veulent faire plus tard ? ", est-il normal que l'on insiste à con-
trario aussi lourdement sur la nécessité de produire ce projet pour
les jeunes et adultes des milieux populaires ? " Comme il l'a été dit
précédemment, et toujours selon F. Tilman, dans le champ de l'in-
sertion socio-professionnelle notamment, pour que des individus
et/ou des groupes puissent se construire un projet de surcroît réa-
liste, " il faut que les personnes concernées se donnent un avenir. 

Or celui-ci n'est pas seulement une représentation dépendant de la
bonne ou de la mauvaise volonté des sujets. (…). Il s'agit d'une vision
du futur qui s'appuie sur une expérience et une connaissance
de la réalité.  Et les faits sont là : il n'y a pas ou peu de place pour
les travailleurs faiblement qualifiés ". 
De même, de façon plus générale, et quel que soit le secteur,
lorsqu'elles sont mises en œuvre sur le terrain, les pratiques du pro-
jet se contentent souvent d'aborder ce concept comme " produit "
et " résultat " et restent donc encore très éloignées d'un véritable
processus d'autonomie et d'émancipation, qui intégrerait de
manière effective des actions visant l'acquisition de connaissances,
de compétences et d'attitudes essentielles à la mise en œuvre du
changement. 

Le projet : quel avenir dans la société post-moderne ?
La responsabilisation des acteurs est conforme à un processus plus
général d'extension des responsabilités individuelles et collectives
décrit par de nombreux auteurs aujourd'hui. Cette responsabilisa-
tion repose notamment, selon Jean-Louis Genard, sur la tension
entre le " vouloir " et le " pouvoir " inhérente au fonctionnement des
sociétés modernes. Selon Beck, vivre sa vie équivaut aujourd'hui
souvent à résoudre sur le plan biographique les contradictions du
système. De par son utilisation dans des contextes institutionnels
particuliers (enseignement, formation professionnelle, entreprise…)
le concept de projet fait alors parfois figure de double injonction
paradoxale : dans un premier temps, la société renvoie aujourd'hui
les individus et les groupes devant la responsabilité de " choix " qui
sont, dans les faits, intrinsèquement orientés par des phénomènes
dont ils n'ont que très peu conscience et/ou sur lesquels il n'ont que
peu de prise. Notamment parce que, initialement, l'institution sco-
laire, la formation, et l'environnement en général ne leur auront que
rarement fourni les compétences et les clefs d'analyse qui pour-
raient leur permettre de décoder, de comprendre et de se position-
ner " en connaissance de cause " par rapport à l'environnement
dans lequel ils vivent. Dans un second temps, alors que la société
(re)connaît cette difficulté pour certains à pouvoir se positionner par
rapport à un projet d'avenir, c'est néanmoins en référence à ce
même projet parfois extirpé vaille que vaille que les individus seront
souvent in fine évalués et jugés. 

Au-delà des compétences des individus et des groupes sociaux à
structurer des intentions futures et à les mettre en œuvre, se pose
bien entendu également la question plus générale des capacités de
l'environnement à accueillir ces projets et à les faire exister de
manière effective, ce qui renvoie plus largement à la responsabilité
collective et à celle de l'Etat de donner à chacun les moyens d'agir
et de s'émanciper.

Cécile PAUL
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L'article présenté ci-dessous rassemble quelques passages clefs de
textes rédigés par Francis Tilman et Dominique Grootaers,
chercheurs, membres de l'asbl Le Grain, qui réfléchit depuis plus de
30 ans à la mise en œuvre de pratiques émancipatrices du projet.
Au sein de cette asbl, la réflexion s'applique plus spécifiquement,
d'un point de vue pédagogique, aux processus d'insertion socio-pro-
fessionnelle à destination de publics populaires. Au-delà de cette
entrée spécifique, certaines analyses et interpellations posées par
ces auteurs nous ont paru importantes à partager pour nourrir notre
propre démarche de réflexion. Parmi un foisonnement d'idées, les
quelques passages présentés ci-dessous ont donc été délibérément
choisis en fonction de l'intérêt qu'ils présentaient en lien avec la thé-
matique abordée dans cet Articulations, à savoir le concept de projet
et sa mise en œuvre. Nous vous invitons donc par ailleurs à lire les
publications de cette ASBL et de ces auteurs pour de plus amples
informations.

Qu'est-ce que l'émancipation ?
Selon F.Tilman et D.Grootaers, l'émancipation est, dans sa version
minimale, une libération d'une autorité, d'une servitude, d'un pou-
voir, la sortie ou l'affranchissement d'une tutelle. Dans une perspec-
tive plus assertive, l'émancipation est le pouvoir d'augmenter son
emprise sur son environnement économique, social et culturel et si
possible la capacité à pouvoir agir et transformer cet environnement.

Certains seraient tentés de dire que toute véritable éducation est
nécessairement émancipatrice. L'étymologie du mot renvoie effec-
tivement au latin e-ducere, c'est-à-dire littéralement " conduire hors
de ". Mais une simple observation permet de montrer que tel n'est
pas forcément le cas. La pédagogie n'est émancipatrice que
lorsqu'elle développe les savoirs et les capacités des personnes leur
permettant de se libérer d'une autorité, d'une domination, d'un pouvoir.

La finalité de l'émancipation peut être pensée sur le plan individuel,
mais aussi, incontestablement, dans sa dimension collective.
L'émancipation suppose certes l'accroissement de l'autonomie de
pensée et d'action d'une personne ; elle implique aussi la transfor-
mation de la société. L'émancipation requiert donc plus qu'une trans-
formation des personnes. Elle exige aussi des transformations insti-
tutionnelles qui peuvent s'obtenir par la mise en œuvre de projets
collectifs d'actions de protestation, de revendication, d'innovation et
de solidarité.

Pour une pratique émancipatrice du projet

Les critères d'une pédagogie émancipatrice en général
La pédagogie comprend la définition de buts éducatifs, en lien avec
des finalités sociales, et son articulation à l'ensemble des moyens et
des stratégies pour atteindre ces buts.

Selon F. Tilman, il est possible d'analyser toute démarche péda-
gogique et/ou de formation au regard des critères présentés ci-
dessous, afin de juger du caractère émancipateur ou non de l'action
menée.

De manière générale, une pédagogie est émancipatrice si :

- Elle modifie les représentations de l'avenir du public, en permet-
tant à celui-ci de se donner un futur. Construire un imaginaire, à   
la fois réaliste, enthousiasmant et mobilisateur constitue une con-
dition de l'émancipation.

- Elle modifie les représentations des logiques sociales à l'œuvre.
Pour agir, rêver ne suffit pas. Il est nécessaire de pouvoir décoder
la réalité et les mécanismes qui y opèrent.

- Elle modifie les images que l'individu a de lui-même. Trouver une
assise, augmenter sa confiance en soi, découvrir ses ressources
virtuelles, percevoir que l'on peut évoluer, que les capacités peu-
vent croître… Autant de buts à atteindre pour une pédagogie
émancipatrice.

- Elle convainc que l'individu peut être un acteur social, individuel et
collectif, disposant d'une part d'autonomie et d'initiative, qui peut
avoir prise sur la réalité et sur lui-même.

- Elle donne à l'individu les moyens d'analyser sa condition, sa posi-
tion sociale, ses représentations ainsi que les institutions.

- Elle replace cette analyse dans une lecture globale de la
dynamique sociale.

- Elle outille les personnes pour mener une action : ouvrir des pos-
sibles (créativité, imagination), opportunités, définition d'un but à
atteindre, mobilisation de ressources, planification d'une activité,
manière générale de penser sa vie et ses actions.

- Elle donne les connaissances, les capacités cognitives, les
habiletés manuelles et les attitudes qui permettent d'évoluer dans
l'environnement et de faire un bon usage des ressources multiples,
y compris institutionnelles, que la société offre. Lire, écrire, cal-
culer mais aussi induire, déduire, comparer, synthétiser, analyser,
formaliser, vérifier… sont quelques-uns des outils de l'exercice de
la raison indispensables pour la mise en œuvre de l'émancipation.
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- Elle développe des capacités de communication et d'expression,
entraîne à la prise de parole sous toutes ses formes et à l'écoute
correspondante, développe une certaine maîtrise affective et émo-
tionnelle.

- Elle permet la construction d'une nouvelle identité, tout à la fois
en continuité et en rupture avec l'ancienne, et en articulation avec
l'environnement. Il s'agit d'amener chacun, en relation avec
d'autres dans le cadre des groupes où il est impliqué, à se voir
sous un regard nouveau, à la fois comme héritier du passé,
assumant pleinement d'où il vient, et à la fois comme désireux  de
construire un avenir différent.

- Elle permet la compréhension de la réussite comme une cons-
truction tâtonnante dans laquelle il est permis de connaître des
échecs, et dans laquelle ces derniers sont perçus comme autant
de points d'appui pour rebondir.

F.Tilman précise qu'il ne faut pas que tous ces critères se trouvent
rassemblés pour que le caractère émancipateur de la démarche pé-
dagogique soit présent. Quelques-uns suffisent. Il ajoute cependant
qu'il est important de chercher à travailler sur toutes les dimensions
sous-jacentes à ces critères (information, connaissances, compé-
tences, analyse, mise en critique, connaissance de l'environnement
et des institutions, construction, stratégie d'action…) pour accroître
l'émancipation qui, rappelle-t-il, requiert des ruptures. Si plusieurs
pratiques peuvent se revendiquer de l'émancipation, elles n'ont donc
cependant pas toutes la même efficacité. Enfin, une pédagogie 
émancipatrice n'est pas seulement un ensemble de démarches qui
s'inscrivent dans une certaine optique. Pour être vraiment émanci-
patrices, celles-ci doivent encore réussir. Selon F.Tilman, ce succès
serait un indicateur supplémentaire : ne pas se contenter d'une ani-
mation pédagogique qui aille dans le sens des objectifs d'émancipa-
tion cités, mais faire aussi en sorte qu'elle obtienne des résultats. 

Mais quels résultats ? Selon la conception des auteurs, l'enjeu de 
l'émancipation n'est pas que la sortie individuelle d'une condition
grâce à la mobilité sociale ou la promotion professionnelle, mais bien
la transformation de la condition de domination elle-même.
L'émancipation entraîne que les personnes se transforment, mais
aussi que les structures et le fonctionnement des institutions qui ont
créé les conditions de la domination et de l'aliénation s'en trouvent
modifiées. Le succès est bien là.

Le projet comme support à l'émancipation
Si on se réfère à un processus d'insertion socio-professionnelle par
exemple, selon F.Tilman, la pratique du projet peut induire chez les
individus des modifications importantes en terme d'acquisition de
connaissances, de représentations, de positionnement par rapport 
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former un individu lucide et critique ? Les organismes d'insertion
socioprofessionnelle, d'éducation permanente n'échappent pas à
cette question. Comment assurer l'intégration des individus dans la
société tant par leur travail que par leur développement personnel et
citoyen ? 

Les recherches et analyses synthétisées ci-dessus permettent en
tout cas de poser certains principes essentiels : s'ils choisissent de
privilégier des pédagogies émancipatrices dans leur action avec les
publics, les intervenants devront garder en mémoire certaines balises :
avoir toujours à l'esprit la recherche du succès en terme individuel,
social mais aussi institutionnel sans se sentir tenu par une obligation
de moyens ; analyser régulièrement les logiques personnelles,
sociales, institutionnelles à l'œuvre qui permettent d'expliquer la si-
tuation telle qu'elle est ; s'interroger en permanence sur la perti-
nence du choix et des méthodes utilisées, et sur la manière dont
elles sont pratiquées ; évaluer fréquemment et rigoureusement le
processus en cours, ainsi que ses effets sur le terrain.

Si on fait référence à la dimension de changement collectif et insti-
tutionnel inhérente à la définition de l'émancipation chez F.Tilman et
D.Grootaers, ces auteurs notent également que le piège à éviter
pour le formateur est justement de confondre pédagogie de la réus-
site individuelle et pédagogie émancipatrice, cette dernière étant en
quelque sorte une pédagogie de la réussite non pas strictement indi-
viduelle mais bien réinvestie collectivement, ou encore " réussite
mutualisée ".

Par ailleurs, les ruptures envisagées ne sont pas toujours faciles à
vivre, ni à gérer. Selon F.Tilman, il y aura donc toujours, comme for-
mateur, un équilibre à trouver dans les stratégies à mobiliser, pour
dépasser les résistances, pour sécuriser les individus que l'on embar-
que sur des chemins inconnus, et pour garder la maîtrise de l'impact
des changements mis en oeuvre. 

Cécile PAUL

au monde qui sont des enjeux majeurs de l'émancipation. Au-delà
des savoir-faire divers qui peuvent être acquis par le projet, sont
également notés la rupture initiée dans le champ symbolique, les
modifications des représentations de soi, de sa condition, du pouvoir
en général et du pouvoir de l'action en particulier, du fonctionnement
des institutions, et de ses propres capacités. La pratique du projet
constitue donc bien en soi une démarche de rupture culturelle : rup-
ture dans l'image de soi, dans la façon d'envisager l'avenir, d'en-
trevoir sa condition. Rupture dans la conception du temps. Rupture
parfois avec le milieu d'origine. 

Néanmoins, F.Tilman insiste sur les raisons pour lesquelles les ani-
mateurs proches de l'asbl Le Grain, habitués à travailler avec des
publics populaires, préconisent de passer d'abord par l'expérience du
projet collectif avant d'envisager le projet individuel pour travailler le
changement. Le projet collectif a des vertus pédagogiques propres.
Il donne confiance aux individus, car il leur permet d'exprimer des
désirs, de s'organiser pour les réaliser et d'atteindre des résultats
qu'ils auraient été bien en peine d'obtenir seuls. Il les transforme en
acteurs sociaux, les outille intellectuellement et méthodologique-
ment pour réaliser des choses, leur fait découvrir la force du groupe
quand il est organisé. Les individus expérimentent donc ensemble
qu'il est possible, ne fût-ce qu'un peu, de transformer par soi-même
et avec d'autres leur environnement. Ces acquis, issus de l'exercice
du projet collectif seront précieux pour le projet personnel.

Pour F.Tilman, il n'y a donc pas contradiction, en terme d'interven-
tion avec des individus et/ou des groupes, entre le fait de travailler
le projet collectif ou le projet personnel,  opposition méthodologique
et parfois " idéologique " qui apparaît pourtant de plus en plus sou-
vent au sein de nombreuses organisations. Le problème ne se pose
pas en ces termes. Peu importe en réalité le type de projet mené,
ainsi que la pédagogie utilisée, pourvu que l'ensemble soit émanci-
pateur.

Quelles conséquences pour les intervenants ?
Selon F.Tilman et D.Grootaers, toute personne assurant une forma-
tion professionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut éviter cette question :
dois-je avant tout préparer un travailleur efficace ou dois-je aussi 
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FD : Quelques mots de présentation…
EM : Je m'appelle Eric Mat, j'ai 43 ans, je travaille au cen-

tre culturel d'Andenne depuis peu dans la fonction d'animateur-
directeur. Jusque là, mon parcours a principalement oscillé entre une
implication artistique en tant que comédien, artiste de rue ou péda-
gogue dans l'enseignement artistique, et l'animation socio-culturelle
que j'ai mise en œuvre ici ces quatre dernières années en tant qu'ani-
mateur pour le département " développement communautaire et
éducation permanente ".

FD : Qu'est-ce qui t'a amené à la direction de ce centre cul-
turel et comment vois-tu cette fonction ?

EM : La direction : c'est une continuité. J'ai eu un parcours
de terrain très long, de mes 18 ans à mes 43 ans, et à un moment
donné je pense qu'il faut pouvoir prendre de la hauteur et de la dis-
tance par rapport au terrain et en même temps faire acte de trans-
mission, de remise en question, et pouvoir se situer sur un point
décalé par rapport aux animateurs qui sont dans leur jeunesse, dans
leurs premières années de terrain. Pouvoir leur apporter un regard
un peu plus aguerri, pour leur permettre de questionner, de réajuster
ou au contraire de confirmer leur politique d'animation sur le terrain.
Pour un animateur, bénéficier du soutien d'une direction, cela per-
met de confirmer et de valider l'option qu'il privilégie dans son
action. Pour moi, la relation à la direction, c'est un point de repère
sécurisant, confiant, disponible qui permet à une équipe de pouvoir
se référer pour mieux confirmer l'orientation de travail prise. 

Avant d'accepter cette responsabilité, je me suis préparé, ce n'est
pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. D'où la for-
mation en conduite de projets culturels et sociaux de deux ans que
j'ai suivie au Cesep. Je me suis mentalement, intellectuellement,
affectivement préparé à cela. C'est aussi un deuil à effectuer par rap-
port à ma précédente fonction. J'ai dû me positionner autrement, les
attentes des autres vis-à-vis de moi ont changé, il y a des codes que
j'ai dû acquérir. Cela fait partie aussi du changement de fonction.
L'important était de bien le vivre, c'est pourquoi je m'y étais préparé.

FD : Avec le recul, identifies-tu des changements importants
en terme de métier par rapport au moment où tu as com-
mencé comme animateur ? 

EM : Oui bien sûr. Le travail n'est plus du tout le même.
La société, les mentalités, les politiques culturelles ont fortement
évolué. Les exigences ministérielles également. D'un point de vue
simplement juridique par exemple, le monde a terriblement changé
et complique sinon handicape fortement le projet socio-culturel : il y
a plusieurs années, je suis parti avec des enfants et des adolescents
en tournée internationale en Suisse, en Tunisie, en bateau, on était 
dans une insouciance… Aujourd'hui c'est impossible. L'animateur
doit être profondément meurtri dans son imaginaire par rapport à
tout cela. La société des années 80 n'est plus celle de 2009. On a

Vivre le projet : 
une démarche de compagnon bâtisseur
Interview d'Eric Mat, animateur-directeur du Centre Culturel d'Andenne, qui a suivi durant deux ans la formation à la conduite de 

projets culturels et sociaux certifiée Bagic1, organisée par le Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep.

perdu énormément de choses, on en a certainement gagné d’autres,
mais dans la poésie du métier, l'audace est fortement altérée je trou-
ve aujourd'hui.

FD : Qu'est-ce que le terme projet signifie pour toi, à  titre
personnel et/ou professionnel ?

EM : Pour moi le projet c'est la direction qu'un individu ou
un collectif a décidé de prendre pour nourrir certaines valeurs qui
l'animent ou le passionnent. C'est le consensus entre un certain
nombre d'individus, que ce soit la famille, la tribu, la société profes-
sionnelle, la société en général, sur l'empreinte qu'ils ont envie de
marquer. Le projet c'est aussi le mouvement, l'éternel basculement
entre la naissance et la mort de quelque chose pour amener son
renouvellement. Je crois aussi que l'on n'est pas toujours conscients
au moment où on agit du fil rouge qui relie un projet à un autre.
C'est avec du recul que l'on se rend compte que certains éléments
ont confirmé un parcours logique inscrit dans le temps. J'aime aussi
beaucoup la notion de projet où il y a un héritage. Pour moi les
choses nous sont confiées. Le projet peut sembler limité, alors qu'il
s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Le projet c'est donc à
la fois le micro et le macro. La plupart de nos projets sont eux-
mêmes inscrits dans un projet plus global qui ne nous appartient
pas, ou qui ne nous appartient plus. J'aime cette sensation de par-
ticiper à quelque chose, et puis, de façon un peu universelle, de le
laisser à d'autres, qui vont à leur tour l'enrichir, le modifier, le con-
damner… Plus j'avance dans mon itinéraire professionnel, plus cet
aspect là des choses me paraît intéressant. Se dire que nous
sommes des étapes mais que les choses ne nous appartiennent pas ;
qu'elles nous sont confiées pour un temps. Si on pouvait agir dans
la gestion de projet avec cette conscience un peu universelle et
moins égocentrique des individus et de ce qu'ils veulent absolument
laisser en héritage, je pense que notamment dans une démarche
d'éducation permanente, cela pourrait être bien plus intéressant.
Dans ma conception du projet, demain, je peux faire mes valises et
ne plus être là. Et donc j'aurai aussi réfléchi à la façon avec laquelle
le projet peut se pérenniser ou s'articuler avec d'autres choses exis-
tantes. Travailler d'entrée avec cette perspective de la mort de soi
dans le projet permet de relativiser bien des choses et donc aussi de
les humaniser.

Ma vision du projet est très conditionnée par une vision des com-
pagnons bâtisseurs qui sont à la fois dans la maîtrise d'un savoir-
faire, et dans la curiosité d'en acquérir un nouveau. Cette vision de
l'action est pour moi très porteuse. J'adore l'idée qu'historiquement
ces gens participaient à la construction d'édifices souvent religieux
non aboutis à leur départ : se dire que l'on travaille sur quelque
chose dont on ne verra pas le résultat abouti et dont d'autres auront
le soin de faire perdurer l'œuvre. Maintenant, on ne peut pas tout le
temps être là dedans non plus. Il y a des moments où bien sûr il faut 

ARTICULATIONS_38.qxd  28/08/2009  15:19  Page 9



Articulations

10

accélérer le temps, resserrer le projet pour des questions organisa-
tionnelles notamment. Mais ce devrait être temporaire. Tout cela
demande une vision un peu aérienne du projet, une confiance dans
des processus différents qui se suivent, et là il y a aussi une part 
d'intuition. Le projet n'est pas que méthodologique. Si on n'ose pas
aller dans l'intuitif par moments, on peut passer à côté d'une part de
créativité. Pour moi, les plus beaux moments dans le projet sont
ceux où on sent que le projet a trouvé une certaine autonomie, qu'il
n'appartient plus à une seule personne. Et là il est important d'en-
tendre les messages, de saisir les leviers qui parfois n'avaient pas été
pensés. 

FD : Comment as-tu pris connaissance de la formation en
Conduite de projets culturels et sociaux organisée par le
Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep ?

EM : Dans mon parcours professionnel, à un moment
donné, j'ai senti que si je voulais avancer il fallait que je trouve des
chemins. Je me suis informé. En lisant les différentes propositions de
formation longue pour cadres du secteur socio-culturel, celle du
Cesep m'a paru le mieux correspondre à mes convictions humaines
et politiques. Dans la procédure d'admission, autant le Cesep a
désiré vérifier certaines choses par rapport à mon entrée en forma-
tion (ancrage sur le terrain, disponibilité…), autant moi, j'avais aussi
un besoin de clarification quant au chemin que nous allions faire
ensemble. La première rencontre a été particulièrement claire, ce qui
a permis aux deux ans passés ensemble de s'écouler sans trop de
tumultes car nous savions chacun où nous voulions aller. A travers
les évaluations de groupe, il était aussi possible de réajuster cela à
tout moment.

J'avais surtout décidé de ne rien modifier dans ma situation person-
nelle et professionnelle avant la fin du processus. Une formation
longue comme celle organisée par le Cesep est bousculante et inter-
pellante. Je savais que j'allais devoir parfois remettre en question ma
façon d'envisager les choses, et le projet en particulier. Je me suis
fait la promesse d'un engagement complet dans cette formation et
je l'ai maintenu jusqu'au bout je crois. Dans tout type de projet, je
pense que cette notion d'engagement est importante à discuter avec
les publics, les partenaires. Dans quoi est-ce que je m'engage ? Dans
quoi est-ce que j'engage les autres ? Et si je veux sortir de cet
engagement, comment je mets en place la porte de sortie ? Sortir
demande beaucoup de courage, et autant de diplomatie. Dans le
processus de formation, j'ai apprécié que des moments existent
pour, si nécessaire, envisager la sortie du processus de formation de
manière digne et constructive.

FD : En ce qui concerne plus particulièrement la conduite de
projet dans le secteur socio-culturel, quels ont été pour toi
les principaux acquis de cette formation ?

EM : Dans sa première année, la formation a démonté et
désarticulé mes convictions, mes croyances. Cela a été fort et riche.
Ensuite, dans sa deuxième année, nous étions initiés à réarticuler
nos connaissances dans un nouveau schéma de pensée, d'action. En
cours de formation, les outils pour mener à bien ces deux démarches
sont venus, nous ont été fournis, de manière à ce que je puisse me
dire " moi, compagnon bâtisseur, j'ai un coffre rempli d'outils. Je vais
maintenant aller me confronter à l'édifice en fonction de ce qui me
paraît le plus approprié ". J'ai envie de dire que dans la formation, il
n'y avait pas vraiment de règle non plus : ce que j'ai apprécié c'était
surtout comment prendre appui sur la méthodologie mais avec sou-
plesse. J'ai de la matière, mais je peux à tout moment la moduler,
l'adapter en fonction de la réalité humaine ou matérielle que j'ai
devant moi. 

La formation en conduite de projets culturels et sociaux telle qu'en-
visagée au Cesep est une part de réponse très claire à la moitié de
mon boulot d'animateur-directeur de centre cultrurel. Dans cette
fonction, on est en effet aujourd'hui dans la complexité de deux pro-
fessions. D'une part, construire des projets culturels qui ont du sens
humainement, politiquement, idéologiquement sur un territoire et
sur ce point, la formation organisée par le Cesep est pour moi à 100 %
adéquate. 
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Cette formation ne répond néanmoins globalement pas, et c'est
d'ailleurs totalement assumé par ses organisateurs, à une autre part
de la réalité du métier qui est toute la question de la maîtrise
juridique, comptable, de subventionnement qui pour moi nécessite
que je développe une deuxième personnalité, quasi schizo-
phrénique. C'est pour moi quasi impossible de pouvoir conjuguer ces
deux aspects de la profession de responsable culturel dans une
même personne. Ce n'est pas une question de gestion du temps,
mais de cerveau. C'est très difficile dans la vie d'avoir à la fois une
part de cerveau qui soit sur l'aspect créatif, et puis l'autre sur le
pragmatique. Je pense que pour y arriver, j'ai dans ma personnalité
deux appuis quand même : d'un côté celui de la structure, je suis
très cartésien ; et de l'autre ce côté artistique, qui me permet d'ex-
ploser le cadre quand c'est nécessaire. Mais je me rends compte que
cela ne suffit pas. J'ai donc déjà repris la route de la formation pour
débroussailler ce terrain plus administratif, mais est-ce avec envie,
non. Je ne trouve pas cette demande légitime et j'encourage le lé-
gislateur à réfléchir à cette exigence mise sur le travailleur.

FD : Comment mobiliser aujourd'hui les autres autour du
projet ?

EM : C'est là que l'on rentre dans les outillages acquis qui
relèvent de la mise en œuvre de processus, de méthodes, de l'or-
ganisationnel, de la transversalité dans les équipes. Il me semble
essentiel de toujours ramener les choses à la question importante du
" qu'est-ce que nous portons collégialement ? , Pourquoi le faire ?,
Quelle plus value pour nous-même, pour les autres ? "  

Mobilier autour du projet, c'est aussi ramener ce rapport juste entre
l'individu et l'organisation en rappelant par exemple aux travailleurs
qu'ils ne sont pas " en soi " l'organisation, qu'ils sont des acteurs
avec leurs individualités mais qu'ils ne sont ni le conseil d'admini-
stration, ni le centre culturel. Les travailleurs sont en construction
dans une organisation qui l'est aussi. Demain, il se peut que la struc-
ture et les individus fassent un chemin séparé. Il ne faut jamais
oublier cette donnée. Dans la manière de mobiliser des équipes
notamment, il faut en tenir compte, ce qui n'est pas toujours le point
fort du socio-culturel et de l'artistique. L'important est donc de
ramener les personnes sur leurs compétences, leur trajet personnel
au service d'un projet à un moment donné dans un système parti-
culier : à travers cette aventure qu'est le projet, au-delà du travail
accompli, avec quoi est-ce que chacun repartira? Il se peut aussi que
le projet ne réponde plus à nos attentes, personnelles et/ou profes-
sionnelles. Il faut donc aussi avoir parfois l'audace de le quitter, si
telle est la solution pour rester en adéquation avec soi-même, même
s'il est vrai que les freins culturels ou économiques peuvent être
énormes. 

Dans le projet viennent ensuite les étapes de sa construction. Il faut
alors que les méthodes, les processus et l'organisation qui vont met-
tre en chantier le projet permettent de pouvoir articuler le pourquoi
et les choix du comment. Pour moi, la clarté collégiale sur ces
processus est vraiment quelque chose de payant. Ne pas vouloir
avoir la réponse à tout mais nommer les interrogations. 

Faire confiance et oser se laisser guider aussi par ses intuitions.
Quand on est dans le projet et qu'il bat son plein, si on ne le pense
qu'avec la tête, on a toujours un temps de retard. C'est comme un
danseur avec son art. Mais le sensitif ne peut pas fonctionner seul
non plus. Il y a un va et vient entre les deux. Si on reste attentif à
cela, on gagne beaucoup de temps et d'énergie, on se régénère plus
rapidement. 

Dans le projet, on a des absolus, des envies. Il n'y pas, là non plus,
de ligne droite car on a rarement en main toutes les cartes. Le pro-
jet nous amène donc à devoir sillonner, à perdre du temps, de l'énergie
pour négocier les contournements, dépasser les paradoxes. C'est par
rapport à ce type de démarche que l'on est parfois en difficulté dans
le secteur socio-culturel aujourd'hui car en confrontation avec des
notions plus libérales d'objectivation, de rapports additionnels, l'ac-
célération du temps, des performances. Lorsque j'ai commencé mon
travail d'animateur, on était dans une certaine lenteur. La profession-
nalisation du secteur nous a permis de gagner en compétences et
donc parfois en temps, mais il est alors important de valoriser ces
espaces en terme de réflexion, de discussion, de partage collectif sur
l'environnement, les publics. J'ai envie de ramener l'équipe sur ces
dimensions : arrêtons de courir d'un montage à l'autre et essayons
de regagner du temps sur le fond des activités. Dans des secteurs
comme le social, le médical, le socio-culturel, au vu de la spécificité
des questions sur lesquelles nous travaillons, je pense qu'il est salu-
taire de revendiquer un droit à un rythme et à un temps de travail
qui nous est propre. La crédibilité de nos projets passe par la
cohérence qui peut exister entre les valeurs défendues en externe et
les fonctionnements pratiqués en interne. Dans la gestion de projet,
il y a là un très beau rendez-vous pour le socio-culturel. Moins de
tensions, moins de fatigue, plus de cohérence, c'est un défi qui me
tient à cœur. Je pense que l'on ne subit pas tout et qu'il nous reste
encore une marge de négociation. 

FD : Comment garder cette vision du travail dans une fonc-
tion d'animateur-directeur ?

EM : Je n'ai pas la réponse mais je me suis donné comme
champ d'expérimentation de rester dans cet objectif là. Si je devais
m'apercevoir sur le terrain que je ne peux pas rester proche de cela,
et que ce n'est qu'une illusion alors je partirais. Je crois que l'équipe
l'a bien compris, et que cela l'intéresse. Je suis conscient que tra-
vailler comme cela est exigeant mais là aussi, il faut aller chercher
les outils qui permettront d'accompagner au mieux chacun dans
cette vision du projet, d'envisager une nouvelle façon d'agir, de s'in-
venter des nouvelles façons de faire. 

Propos recueillis par 
Florence DARVILLE
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