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Au Siècle de Périclès

Déconnexion - Reconnexion / Déconnexion - Rec …. :
rien de plus facile pour les enfants lorsqu’ils
manipulent leur écran mobile. Par contre, pour une
société humaine, cela s’avère nettement plus
difficile et ce, quand bien même sa survie en dépend.
A la lecture des faits que l’histoire a bien voulu nous
léguer, on constate qu’au sein d’une même entité
sociologique et/ou géographique, vient toujours le
moment où cette entité va devoir se déconnecter
afin de faire ré-émerger la puissance créative
nécessaire à sa pérennisation.
Une déconnexion qui émerge le plus souvent à
l’issue d’un phénomène dramatique dont l’origine
peut être humaine comme les guerres ou naturelle
comme les pandémies.
Mais une déconnexion qui, par-delà des destructions
et des drames terribles, enclenchera des démarches
créatives qu’une trop longue immersion dans la
période précédente n’aura pas permis de faire
éclore.
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Au 6ème siècle avant JC, sur les bords de la mer
Égée, les cités grecques jalouses de leur
indépendance se livraient à des batailles sans fin.
L’enchaînement des guerres interétatiques était
assuré par des combattants grecs réduits à l’état de
« marchandise » par tous ceux qui avaient les
moyens de se les offrir. Fort heureusement, au
début du siècle suivant, les athéniens sûrent
amorcer la « déconnexion » de cette situation qui
portait les prémices de l’effondrement de leur
société.
La phase de « reconstruction » qui s’en suivit et que
l’on nomme aujourd’hui le « Siècle de Périclès »
allait permettre à la civilisation grecque de
développer ses plus grandes avancées culturelles
et intellectuelles. Des avancées facilitées par
l’approche « utopique » que défendait le grand
philosophe Platon. Dans son ouvrage « La
République », celui qui est considéré comme le Père
de l’utopie, donne la description d’une cité idéale
en situant son propos sur le plan des principes :
« En politique, il faut examiner avec soin si le choix
des dirigeants a lieu en vue de leur accorder, avec le
pouvoir, les jouissances les plus intenses possibles
ou si nous avons en vue le bonheur à l’échelle du
pays tout entier ».
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Une approche certes utopique mais associée à des
exigences rationnelles qui concernaient également
les enfants et leur éducation. Platon valorisait ainsi
l’action formatrice « des belles œuvres et leur portée
éducative » en affirmant qu’« elles aident à donner
aux enfants, par une lente et inconsciente
imprégnation, le goût de ce que la raison veut qu’ils
aiment et dont, trop souvent le public des adultes
s’écarte ». En indiquant qu’en complément de
l’acquisition des savoirs, il était nécessaire
« d’acquérir les qualités issues des pratiques de la
gymnastique et de la connaissance des arts et de la
musique » celui qui fut également champion
olympique de pancrace (lutte individuelle de
l’époque) affirmait la prééminence de l’éducation
dans une indispensable « reconstruction ».
Quatre grandes écoles ayant une activité
philosophique seront les fers de lance de cette
reconstruction : l’« Académie » fondée par Platon,
le « Lycée » fondé par Aristote, le « Jardin » fondé
par Epicure et la « Stoa » fondée par Zénon.
En complément des savoirs dispensés dans ces
écoles, qui avaient fréquemment pour cadre un
gymnase, et avec l’objectif de l’émergence d’une
puissance créative, un effort particulier était fait en
direction des activités culturelles. Elles bénéficiaient
d’un soutien financier permettant de payer les
dramaturges afin qu’ils écrivent des pièces, les
acteurs pour qu’ils les jouent et même parfois le
public afin qu’il aille les voir car elles étaient
considérées comme faisant partie de l’enseignement.
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De la Renaissance au Siècle des Lumières
Les quatre siècles qui s’étalent du début de la
Renaissance à la fin du Siècle des Lumières ont vu se
succèder nombre de cycles de « déconnexion utopie - reconstruction » et comme dans la Grèce
antique, les périodes de « reconstruction » ont
développé une puissance créative particulièrement
bénéfique pour la société.
A l’issue de ces périodes de création se sont
installées des périodes d’harmonisation et de gestion
des découvertes qui ont exploité intelligemment les
innovations engendrées ; mais qui se sont essouflées
au fur et à mesure que les innovations se tarissaient.
De fait, pendant les périodes de création on mettait
en exergue l’imaginaire et on vantait plutôt le génie
de Shakespeare ; alors que pendant les périodes de
gestion, on s’appuyait sur la raison et on vantait
plutôt le génie de Racine.
Une longue immersion dans une période de gestion
permet d’aller au bout de la logique en cours mais ne
permet pas de faire émerger naturellement une
autre logique. Et ce même si la logique émergente
est défendue par de très fortes personnalités. Au
début du 17ème siècle, Léonard De Vinci réalisa les
épures d’un grand nombre de machines qui ne virent
le jour que beaucoup plus tard car elles ne pouvaient
trouver de traduction industrielle de son vivant.
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Son génie était tel que la plupart de ses inventions
n’ont vu leur concrétisation que plusieurs cycles plus
tard.
L’acharnement de certains critiques, qui ont des
difficultés à s’extraire des canons existants peut
également contribuer à freiner le basculement vers
un autre cycle. Lors d’une des premières
représentations de la 7ème symphonie de Beethoven,
un critique s’exclama « Il y revient à son mi ! Pas plus
d’imagination que de talent cet individu ».
Lorsque la période de gestion était à bout de souffle
et que le basculement vers une « déconnexion »
devenait nécessaire, on assistait alors à des tensions
car un palier de gestion qui s’éternise entraîne
inévitablement des pressions au moment où il
devient nécessaire de s’en extraire. Ces périodes de
gestion étaient difficiles à dépasser car, plus elles
duraient et plus elles permettaient au conformisme
de s’installer. Un conformisme que l’on retrouvait un
peu partout, dans la musique, l’architecture, la
peinture, ….
La difficulté de s’extraire d’un aboutissement figé est
d’autant plus délicate qu’avec le temps tout se
codifie et s’enferme dans un système dépourvu de
remise en cause ; le plus souvent associé à un confort
intellectuel aisément relayé par les tenants d’une
morale bien-pensante. En peinture, des efforts
considérables ont été mis en œuvre pour que la
tradition picturale réussisse à dépasser les tableaux
d’histoire, les figures d’expression et les thèmes
bibliques.
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L’« utopie », ce facilitateur du passage de la
« déconnexion » à la « reconstruction », était
largement présente dès le début du 16ème siècle.
L’avocat londonien Thomas More en avait tracé les
grandes lignes dans son ouvrage « Utopia » où il
estimait que la concomitance de guerres
perpétuelles et de courses à l’enrichissement
entrainaient, de facto, « un régime économique et
social générateur de misère et de marginalisation ».
Et que par conséquent il fallait tendre vers
l’organisation idéale d’une société humaine qui
invite à imaginer « ce que peuvent les hommes sur
terre ». Le romaniste Gérard Defaux disait que
l’« Utopia » de Thomas More était basée sur « les
rapports de la pensée et de l’action, de l’idéal et du
réel, de l’éthique et du politique et sur une analyse
des mécanismes sociaux d’oppression et des moyens
qui s’offrent à l’homme pour les maitriser et
finalement changer le monde ».
Un siècle plus tard et dans le même esprit, l’ouvrage
« La Cité du soleil » du moine dominicain italien
Tommaso Campanella décrit une cité « utopique »
hautement structurée, fondée sur le savoir de
chacun et l'égalité des chances au départ pour tout
le monde, avec un statut privilégié pour la démarche
éducative et pour les moyens permettant de faire
émerger l’innovation. Il explique que « c’est par le
jeu, l’observation, la pratique, l’émulation que
s’instruisent les enfants. Le but étant certes un
métier mais surtout d’en faire des hommes ».
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Une approche de l’éducation que Jean-Jacques
Rousseau synthétisera avec son célèbre : « Vivre est
le métier que je veux leur apprendre ».
A la fin du 18ème siècle, convaincu de la nécessité
d’une approche utopique pour enclencher la
créativité, un architecte de génie qui était également
botaniste, agronome, physicien, astronome, poète,
musicien et auteur de romans, ressentit le besoin de
créer un lieu refuge. Racine de Monville créa le
« Désert de Retz » (immense résidence secondaire
dans la région parisienne).
Il avait ressenti le besoin de susciter la créativité
en rassemblant en un même lieu des copies de
constructions du monde entier : une reconstitution
de toutes les contrées du monde à travers les
grandes civilisations. Un retour au passé, un regard
rétrospectif sur l’art des anciens qui devait permettre
de réenclencher le réflexe créatif.
On y trouvait une maison chinoise, une colonne
romaine surdimensionnée qu’il habitait, une
pyramide égyptienne, une tente tartare, un
obélisque, un théâtre grec, des jardins à l’anglaise. Il
y organisa des scènes de lecture autour des textes de
Rousseau ou de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert, des spectacles de théâtre de la Comédie
Française, des représentations d’opéras, des concerts
de Rameau. Ce qui est particulièrement intéressant,
c’est que plus tard, les surréalistes avec André Breton
ressentirent le besoin de s’y rendre et y organisèrent
quelques-unes de leurs réunions.
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Plusieurs artistes représentant toutes les formes
d’art, ressentirent le même besoin ; parmi eux :
Salvador Dali, Jean Louis Barrault, Louis Aragon, Max
Linder, Abel Gance, Colette, Jacques Prévert, André
Malraux. Derain décida même de vivre dans la
roseraie les dernières années de sa vie et donc d’y
peindre ses dernières œuvres.
La motivation de l’ensemble de ces contemporains
du 20ème siècle se situait probablement dans la
recherche de l’idéal « utopique » imaginé beaucoup
plus tôt par Racine de Monville.
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Au 20ème siècle
Quelques années avant d’entrer dans le 20ème siècle,
la ville de Chicago eut à subir un phénomène
dramatique qui allait l’amener vers un cycle de
« déconnexion - utopie - reconstruction ». En 1871, le
gigantesque incendie de Chicago, qui provoqua
10 000 morts et 250 000 sans-abris, allait nécessiter
la reconstruction de la presque totalité de la ville.
Ce fut le point de départ de la grande période
architecturale des USA.
C’est un autre phénomène naturel qui allait conduire
une ville de Floride à s’approprier un tel cycle.
L’ouragan qui, en 1926, dévasta une grande partie de
Miami, amena cette ville à reconstruire entièrement
son front de mer et à devenir ainsi le lieu refuge
d’architectes qui édifièrent un des plus beaux
quartiers « Art Déco ».
Même s’il est difficile de l’admettre, les guerres
contribuent également au déclenchement des cycles
de « déconnexion - utopie - reconstruction ». La fin
de la première guerre mondiale permit d’amorcer
concrètement l’émancipation des femmes. Elle
entraina une affluence d’artistes étrangers qui
rejoignirent les artistes français revenus du front avec
un goût prononcé pour l’expérimentation et la liberté
individuelle.
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Ils se regroupèrent dans les quartiers de Montmartre
et de Montparnasse dont le point de ralliement
essentiel était « la Ruche ».
La reconstruction nécessaire après la seconde guerre
mondiale permit l’émergence des droits sociaux, la
création du système de sécurité sociale et la refonte
du système des assurances. Elle fut le point de départ
« des trente glorieuses », une période de créativité
que le choc pétrolier de 1973 allait étouffer petit à
petit pour nous faire entrer dans une nouvelle
période de gestion.
Lorsque nous sommes immergés dans une période
de gestion, l’intelligence collective a du mal à
accepter le « différent » et le « supérieur » ; elle
privilégie le « plus détaillé » et le « plus complet ». Ce
qui amène à évaluer les personnes essentiellement
en fonction de leurs capacités à gérer même si, avec
les outils existants, une gestion insipide et sans
innovation est à la portée du premier besogneux
venu. De fait, dans ces périodes de gestion, la
sélection des classes dirigeantes consiste à recruter
des personnes aux normes de la demande socioéconomique, capables de la plus grande discipline au
service des institutions, au détriment de celles et
ceux qui seraient dotées de facultés créatrices. Et y
compris dans des secteurs aussi sensibles que la
responsabilité des établissements d’enseignement.
Les difficultés rencontrées par les plus grands
créateurs qui vivent ces périodes de gestion sont
souvent difficiles à vivre pour eux ; quant à la
reconnaissance de leur talent !
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Pour exemple : Stravinsky, Freud, Picasso, …
Au-delà de l’accueil du public, sous des huées
ponctuées d’insultes pendant la totalité de sa
première représentation au Théâtre des Champs
Elysée, le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky fit
l’objet d’un commentaire des plus acerbes de la part
du grand critique anglais Ernest Newman : « L’œuvre
est morte, le coup de bluff a échoué ».
Sigmund Freud, qui réunissait pourtant tous les
mercredis soir, un petit groupe d’une dizaine
d’admirateurs dont Carl Jung et Otto Rank, fut
sévèrement critiqué par eux lorsqu’il publia « Etudes
sur l’hystérie ». Ses thèses furent considérées comme
délirantes, irrationnelles et indémontrables. Face à ce
qu’il appela alors « son splendide isolement », il n’eut
de cesse, dans les années qui suivirent de chercher
l’approbation de ses anciens compagnons.
Picasso dût remiser son tableau des « Demoiselles
d’Avignon » pendant plusieurs années car, après qu’il
l’eut terminé, ses amis, dont Braque et Matisse, le
trouvèrent dément.
En hiver 2002, la Tate Modern de Londres organisa
une exposition sur Andy Warhol. Lorsque Philippe
Dagen, journaliste au « Monde » l’a visitée, il n’a pu
s’empêcher d’avoir un horrible soupçon en
traversant les boutiques et la librairie. « Et si
l’exposition n’était que la caution du commerce
considérable de produits dérivés qui s’organise autour
d’elle ? « Buvez votre café dans une tasse estampillée
Warhol vêtu d’un tee-shirt modèle Marilyn ! »
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Tel semble être la principale leçon à tirer de la
manifestation. Warhol ? une marque, un label. Un
artiste. Autrefois peut-être, mais plus aujourd’hui, il
est mort et embaumé. C’est du reste dans cet état
que la société actuelle préfère les artistes ».
Si un palier de gestion trop long peut faire glisser le
mot « valeur » d’une signification humaniste à une
signification mercantile, il peut également porter
atteinte à notre capacité à répondre à une situation
non-apprise ; enfermés que nous sommes alors dans
nos certitudes.
Après les problèmes organisationnels qui suivirent
l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001,
l’ingénieur de recherche Patrick Lagadec déclara dans
les colonnes du « Monde » que la culture des crises
engendrées par le système de pensée actuelle était
dépassée : « Nous baignons dans une sorte de culture
royale, bânissant le questionnement, l’imprévu,
l’ouverture, la confiance envers le citoyen. On
travaille à l’intérieur de champs solidement
quadrillés, à l’abri des lignes de démarcation qui
bloquent coopération et initiative transverse. Pour
répondre à l‘imprévisible, il faut se mettre en
situation de faire face ».
Lorsque la nécessité d’imaginer l’imprévisible devient
urgente, s’ouvre alors le moment où la démarche
utopique peut permettre de dépasser les certitudes.
Quand il aborde le développement de notre
personnalité dans « L’évolution créatrice » Henri
Bergson parle de « moments originaux d’une
non moins originale histoire » et après avoir indiqué
16

que prévoir consistait aussi à se représenter pour
plus tard un nouvel assemblage dans un autre ordre
des éléments déjà perçus, il ajoutait que : « ce qui n’a
jamais été perçu et ce qui est en même temps simple
est nécessairement imprévisible ».
Une imprévisibilité que le doute permet de mieux
appréhender lorsque l’on privilégie la rigueur
créative au détriment de la foi en des modèles néoclassiques standards. C’est en tout cas ce qui avait
été réclamé à des chercheurs de l’INSEE, il y a
quelques années, dans un article du « Monde » qui
s’intitulait : « l’INSEE doit réapprendre à douter ! ».
C’est au moment où le doute s’installe que la
« déconnexion » devient possible et que l’« utopie »
permet d’imaginer d’autres raisonnements, d’autres
solutions possibles.
Lorsque le développement d’un produit a été poussé
à l’extrême, l’utopie peut ainsi faire émerger la
nécessité de repartir sur de nouvelles bases. Edouard
Brézin, lorsqu’il était président de l’Académie des
sciences, aimait à rappeler que « l’on n’a pas
découvert l’électricité en cherchant à faire de
nouvelles bougies ».
Motivé par un professeur d’une école de Montpellier
qui lui suggérait de concevoir un curriculum vitae
original un étudiant osa présenter son CV sous forme
de bande dessinée. La première réaction vint d’un
groupe industriel qui écrivit à l’enseignant pour lui
signaler qu’un de ses élèves se discréditait et
discréditait son établissement. La seconde vint de
Microsoft qui convoqua l’étudiant et l’embaucha.

Un peu avant la seconde guerre mondiale un
architecte allemand, Walter Gropius, imagina un lieu
de « reconstruction », un lieu refuge pour la
créativité : une école d’art et d’artisanat chargée de
développer la création de formes nouvelles : le
Bauhaus.
Il insista pour que les étudiants de cette école
puissent vivre au milieu d’œuvres d’art de façon à
déclencher chez eux des impulsions créatrices.
Les cours théoriques qui y étaient dispensés
s’efforçaient de stimuler la créativité individuelle et
incitaient à envisager des solutions nouvelles aux
problèmes posés. Un des professeurs de cette école
avait, un jour de rentrée, demandé à ses élèves de
« créer quelque chose de plus avec des pages de
journaux qui ne devaient être ni découpées ni
collées ».
Alors que la plupart exécutèrent les traditionnels
bateaux et cocottes, l’un d’entre eux plia une page en
deux et la disposa comme un paravent. Le professeur
expliqua que seul ce pliage avait un intérêt car il
permettait à un matériau souple de tenir debout et
que, de plus, on avait la possibilité d’en voir les deux
faces sans avoir à le déplacer.
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Quelles que soient les formes d’expression, les
innovations conceptuelles entrent en synergie d’un
créateur à l’autre et amorcent une démultiplication.
La danseuse et chorégraphe Martha Graham s’écria
en voyant la toile de Kandinsky intitulée « Eclair de
rouge au milieu d’un champ de bleu » : « C’est ainsi
que je danserai ».

L’idée même qu’il puisse exister une nouvelle forme
de peinture permet d’accepter l’émergence d’une
nouvelle danse, d’une nouvelle architecture, d’une
nouvelle musique, d’une nouvelle gestion des
ressources humaines, d’une nouvelle politique.
Associer la raison à l’imaginaire en s’appuyant sur
les savoir-faire de soi-même et des autres est
probablement le meilleur cheminement vers la
« reconstruction ».
« City Planning » la 1ère revue américaine
d’urbanisme titre en 1925 : « L’urbanisme est le fruit
de la coopération » et stipule que « les décisions des
urbanistes seront plus ou moins bonnes selon qu’elles
utiliseront plus ou moins la totalité des savoirs
disponibles dans la communauté entière d’où qu’ils
proviennent ».

Howard Gardner professeur de sciences de
l’éducation à l’Université de Harvard écrit dans son
livre : « Les Formes de la créativité » que si Picasso,
Stravinsky et même le grand poète américain Eliot
avaient vécu à une autre époque, ils auraient pu
devenir des travailleurs ordinaires ou bien s’inscrire
dans la continuité d’une tradition établie depuis
longtemps.
Ce qui amène à se questionner, dans le contexte de
gestion comptable du début du 21ème siècle, sur le
nombre de travailleurs dits « ordinaires » qui ont été
entravés dans leur dynamique créative ?

Les inventions qui émanent d’un cycle de
« déconnexion - utopie - reconstruction » sont
tellement riches qu’elles peuvent émerger de
plusieurs personnes au même moment.
Einstein a toujours admis que ses découvertes
avaient été rendues possibles dans le cadre de la
période extraordinaire qu’il vivait. Il affirmait que son
collègue français Paul Langevin aurait très bien pu
élaborer la théorie de la relativité s’il ne l’avait fait
lui-même.
Le calcul intégral a été découvert simultanément par
les savants Newton et Leibniz alors que tous les
efforts antérieurs avaient tourné court et que la
solution était presque en vue.
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« Ils s’en prendront aux retraités, à la santé, à la
Sécurité Sociale car ceux qui possèdent en veulent
toujours plus et les assurances primées attendent de
faire main basse sur le pactole ».

Avant « Covid »
Voilà déjà quelques années que le basculement vers
un cycle de « déconnexion - utopie - reconstruction »
se faisait sentir.
Mais ces derniers temps, comme dans les années
passées, tous ceux qui ont pu bénéficier de la période
de gestion technicoéconomique du moment se sont
arcboutés sur leurs prérogatives. Des prérogatives
d’autant plus faciles à préserver que de nombreux
dirigeants sacralisent aujourd’hui l’individualisme au
détriment des deux piliers de la démocratie que sont
les partis politiques et les associations ; pourtant
seulement légalisés depuis le 19ème siècle.

A ce propos Jean Jaurès disait : « Absorber tous les
citoyens de France en un seul et immense parti. Dans
quel dessein ? Confondre les partis dans une masse
amorphe, incolore et inerte qui ne serait que
conservatisme et corruption. Dans cette confusion, la
force toujours organisée des grands intérêts serait
seule efficace. Elle se manifesterait par de petits
moyens, des procédés obliques. Il n’y aurait plus de
contrôle des grands partis organisés. Ce serait la
politique occulte ou incontrôlée des appétits ».
Des appétits que François Mitterrand stigmatisait lors
du dernier conseil des ministres suivant la défaite de
1993 et qui furent rapportés par l’une de ses
ministres :
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Depuis, à ces prédictions se sont ajoutées plusieurs
mesures comme la suppression des emplois aidés,
qui a mis à genoux nombre d’associations culturelles,
sportives, sociales, …
Ou comme la réduction du système hospitalier,
dénoncée ces derniers mois avec vigueur par les
professionnels de santé et que la pandémie du Covid
19 a mis en exergue.
Des mesures qui ont été prises en vertu d’une
politique d’économie qu’Edgar Morin n’a de cesse de
dénoncer : « C’est le dogme du néolibéralisme qui
consiste à réduire partout le rôle de l’Etat en pensant
que le jeu de la concurrence va créer de la prospérité.
Si on ne tire pas les conséquences du caractère
fondamentalement erroné de cette politique, je pense
qu’on ira vers d’autres types de catastrophes ».
Une politique d’économie dont le principal
instrument de connaissance est le « calcul » qui,
toujours selon Edgar Morin « ignore non seulement
les activités non monétarisées comme les productions
domestiques et/ou de substance, les services mutuels,
l’usage de biens communs, la part gratuite de
l’existence, mais aussi et surtout ce qui ne peut être
calculé ni mesuré : la joie, l’amour, la souffrance, la
dignité, autrement dit le tissu même de nos vies ».
22

Même si le chemin était de plus en plus étroit entre
les tableurs, les statistiques, les sondages et les
rapports d’experts bien triés, les systèmes de
gouvernances mixant la peur et l’adoration du chef
ont permis de gérer, jusqu’ici, des évènements
mondiaux tels que la crise financière de 2008.
La crise déclenchée par le Covid 19 est
indéniablement différente et elle pourrait bien se
révéler catastrophique, mais comme le disait Hannah
Arendt : « Une crise ne devient catastrophique qui si
nous y répondons par des idées toutes faites ».
En considérant cette crise comme une véritable
« déconnexion » et donc comme une incarnation
de l’extinction de la gestion technicoéconomique
vécue ces dernières années, nous avons, dans le
cadre d’une démarche « utopique », l’opportunité
d’enclencher des idées qui ne devraient rien avoir
de « toutes faites ».
Une démarche qui doit, pour reprendre les propos du
philosophe Roland Schaer, « s’inscrire dans une
perspective de refondation de l’ordre politique et
social et non plus dans celle de la moralisation du
pouvoir ».
Une démarche qui doit être perçue comme un
moment de mise en synergie de toutes les formes
d’expression développées par les professionnels des
sciences, de la culture, du sport, du social, de la
santé, de l’aménagement, de la philosophie et de la
politique. Un ensemble de compétences et de savoirfaire où, comme le décrit Josiah Ober dans
« L’énigme grecque » :

« les normes et les règles sociales qui traitent
les individus comme des égaux peuvent avoir des
effets importants sur la croissance économique
en favorisant le capital humain, c’est-à-dire en
augmentant le niveau de compétences individuel
médian et l’agrégat social du stock de
connaissances ».
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Et si, dans cet esprit, nous aidions les générations
montantes à élever tout métier, toute occupation,
toute spécialité à la dignité de la fonction sociale.
Ce qui répondrait au souhait de Geneviève Anthonioz
De Gaulle lorsqu’elle présidait « ATD Quart Monde »
et qu’elle critiquait la pyramide de Maslow en ces
termes : « Manger, boire, un toit, c’est ce que je peux
souhaiter à mon chien, mais un homme c’est autre
chose ».
Et ce qui ringardiserait définitivement la formule de
Colbert : « Afin que les enfants de naissance basse ne
soient pas enclins à troubler l’ordre public et la
tranquillité des familles, apprenons leur simplement à
lire, écrire et compter ». Trois mots réducteurs,
pourtant repris récemment par un ministre de
l’éducation nationale !
Préférons la formulation de Hannah Arendt : « C’est
avec l’éducation que nous décidons si nous aimons
assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre
monde, ni leur enlever leur chance d’entreprendre
quelque chose que nous n’avons pas prévu, mais les
préparer d’avance à la tâche de renouveler un monde
commun ».

Renouveler un monde commun, voilà bien le défi qui
nous est lancé. Profitons de la « déconnexion » que
nous venons de vivre et des propos emplis
d’« utopie » qui ont pu être formulés lors du
confinement pour envisager la « reconstruction » qui
devra aider les générations montantes à se
construire leur propre « art de vie ».

Après « Covid »
Envisager
aujourd’hui
une
démarche
de
« reconstruction » nécessite de se reconnecter avec
nombre de travaux issus des sciences humaines et
sociales.
Parmi ces travaux, on peut souligner ceux qui ont été
menés par Thomas Piketty et son comparse de
l’université de Berkeley, Emmanuel Saez, sur les
inégalités sociales. Des travaux qui ont démontré
comment, dans le cadre des cycles de « déconnexion
- utopie - reconstruction » qui avaient suivi les deux
guerres mondiales, la création de l’impôt sur le
revenu et l’accroissement de sa progressivité avaient
dynamisé la croissance économique.
Parmi les outils de croissance économique que nous
devons privilégier, le « Covid » a démontré qu’il y
avait bien évidemment la restauration des services
sanitaires, mais également l’alimentation de
proximité avec le maraîchage périurbain, les
commerces de proximité, l’artisanat ; et puis tout ce
qui relève de la solidarité et de la protection sociale.
C’est en tout cas ce dont étaient convaincus les
membres du Conseil national de la résistance
lorsqu’ils écrivirent le « Contrat social » qui est à
l’origine du modèle social français. Un contrat qui
selon deux d’entre, Raymond Aubrac et Stéphane
Hessel, était déjà fortement remis en cause en 2012.
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Ils le firent savoir dans une tribune, publiée dans
« Le Monde », où ils nous enjoignaient de retrouver
l’état d’esprit et l’imagination des membres du
Conseil « en puisant dans nos indignations et nos
attentes impatientes ». Et ce afin de « découvrir,
redécouvrir et créer des leviers redonnant envie de
faire société ensemble et construire autrement notre
destin commun ».

Parmi ces leviers, l’ouverture d’« espaces pour que
les gens retrouvent l’envie de coopérer et de créer
ensemble, des espaces pour que l’expertise d’usage
rencontre celle des techniciens, des professionnels et
des élus, pour que nos concitoyens soient invités à
construire une action publique porteuse de sens et
créatrice de liens ».
Un souhait qui esquissait la nécessité de créer et
de développer ce que nous pouvons désigner
aujourd’hui comme des « espaces de vie partagés ».
Parce qu’ils n’avaient pas été imaginés pendant une
période de « Reconstruction » nombre d’« espaces
de vie partagés » imaginés ces dernières années
n’ont pas su séduire.
Interrogé sur « France Info », l’architecte Jean Nouvel
se désolait de toutes ces personnes confinées dans
des appartements trop petits aux fenêtres étroites,
issues des normes thermiques. Le bâtiment, appelé
« Némausus », qu’il avait réalisé à Nîmes en 1987 et
qui bravait le conservatisme ambiant, avait été
fortement décrié.
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Pourtant réalisé dans les prix du marché, il était
composé d’appartements qui, en offrant des
superficies supérieures de 30% aux normes
existantes, permettaient l’organisation d’espaces de
vie partagés.
Déjà en 1927 l’architecte Charlotte Perriand avait
imaginé un appartement dénommé « Travail et
Sport » qui comportait un espace de travail et des
lieux de pratiques sportives et culturelles. Ces
espaces qui permettaient une structuration de la vie
intérieure et qui furent décriés à l’époque avaient
obtenu une première réhabilitation lors d’une
exposition à la Fondation Louis Vuitton ; le télétravail
imposé par « Covid » et la nécessité de pratiquer
des exercices physiques viennent d’apporter une
deuxième réhabilitation.
Conviviaux et créatifs, des espaces de ce type
peuvent être aménagés dans les appartements et les
maisons. Ils deviennent alors des lieux de passage
obligé de tous les occupants du logement ; une sorte
d’espace public intérieur où des reproductions
artistiques sont susceptibles de déclencher des
réflexes créatifs.
Et pourquoi ne devrions-nous pas décider que tous
les logements futurs comporteront un espace
de convivialité intérieur, commun ou individuel,
susceptible d’accueillir un espace de travail ainsi
que des espaces de pratiques sportives et culturelles
qui permettent d’enclencher une démarche créative
et qui soient accessibles par tous les occupants ?
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Lorsqu’il fut imaginé que des temps d’activité
périscolaires (TAP) devaient être inclus dans les
programmes scolaires, l’école est apparue comme un
lieu qui allait pouvoir mettre en exergue un véritable
« espace de vie partagé ».
Malheureusement, l’absence d’espace spécifique a
été un facteur important de rejet de cette avancée
pédagogique.

Et pourquoi ne devrions-nous pas décider que
toutes les écoles, nouvelles et rénovées,
comporteront une « Pièce-forum » permettant
d’accueillir des activités périscolaires en journée et
des réunions de quartier en soirée qui associeraient
temps sociaux individualisés et temps sociaux
partagés ?
A l’échelle des équipements, les complexes à
multiples finalités qu’étaient les gymnases d’Athènes,
étaient utilisés pour la culture physique et pour les
leçons de philosophie.
Une mise en synergie des pratiques physiques et
des exercices philosophiques, que pratiquaient
régulièrement Platon et Aristote et qui matérialisait
d’authentiques « espaces de vie partagés ».
Et pourquoi ne devrions-nous pas décider que de
nombreux équipements comporteront une double
finalité avec des lieux de passage et de convivialité
qui amènent les pratiquants développant des
passions, fort différentes à priori, à échanger ?
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Au-delà du logement, de l’école et des équipements,
d’authentiques « espaces de vie partagés » doivent
trouver une concrétisation au sein même des
quartiers ; ne serait-ce que parce que chaque enfant
doit pouvoir dans son quartier expérimenter une
utopie concrète.
Le quartier n’est plus seulement un système spatial ;
il est également un système social où doit émerger
un sentiment d’appropriation.
Des « Unités de Vie Articulée » issues de la
participation des citoyens dans des quartiers
particulièrement défavorisés de Medellin ont été
imaginées en partant du néant et sous le slogan
« Supprimer la clôture pour être plus proche ».
Souvent implantés dans d’anciens équipements
abandonnés, ces lieux permettent aujourd’hui un
fonctionnement en synergie d’écoles, de salles de
sport, de salles de spectacles, de dispensaires, …
Certes, nous avons la chance de disposer de tous
ces équipements qui, répartis sur le territoire,
engendrent de multiples opportunités d’animations.
Mais ne devrions-nous pas reprendre l’idée
développée par Edgar Morin quand il souhaite la
création de « Maisons de la solidarité » permettant
d’articuler, de mettre en synergie et de valoriser
toutes les activités existantes au bénéfice de chaque
habitant et plus particulièrement de chaque
enfant ?
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Pour les enfants, pour tous les enfants sans exclusive,
les collectivités territoriales ne peuvent plus faire
l’économie de la mise en place d’une politique
d’accompagnement où ils se sentent eux-mêmes
acteurs de la construction de leur propre « art de
vie ».
Une politique qui leur permette également de se
sentir ambassadeur de leur lieu de vie, de leur
quartier, de leur ville ou de leur village et donc un
peu plus citoyen.
C’est avec l’objectif de les aider dans cette quête
d’accompagnement, que l’association « Sportculture
2020 » a mis au point un « Pacte opérationnel des
ambitions citoyennes éducatives » qui comporte sept
ambitions que les collectivités territoriales peuvent
mettre en œuvre dans le cadre d’une véritable
« Reconstruction ».
La transversalité et l’articulation des domaines
d’entrée de ces ambitions permettent le choix et la
priorisation de certaines d’entre elles en fonction des
particularités locales :
 Accompagnement (ambition n°1)
 Associations (ambition n°2)
 Citoyenneté (ambition n°3)
 Mobilité (ambition n°4)
 Aménagement (ambition n°5)
 Périscolaire (ambition n°6)
 Partenariats (ambition n°7)
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Chacune de ces ambitions contribue à articuler
concrètement avec l’école, la « mise en œuvre des
pratiques sportives et culturelles » qui font sortir les
enfants de l’anonymat et leur ouvrent des horizons
d’espérance intermédiaires à ceux qu’ils peuvent
entrevoir pour leur performance scolaire.
La facilité avec laquelle il est aujourd’hui possible
d’attirer dans le confort d’une aliénation mentale les
enfants et les adolescents qui ne se découvrent pas
d’horizon d’espérance, interdit de se tromper sur
l’accompagnement que nous pouvons leur proposer
à travers les associations sportives et culturelles ; un
accompagnement dont la pertinence contribue à
l'édification d'un rempart face aux idéologues.
En précipitant la sortie de l’anonymat dont les
enfants ont besoin, les pratiques sportives et
culturelles permettent à chaque enfant de se
construire, à l’intérieur du groupe, une existence
personnelle où l’activité individuelle qui est mise au
service de l’autre participe à la construction du
groupe en développant l’éveil, l’acquisition d’une
bonne image de soi, la prise de responsabilité, le
travail en équipe, …
Enfin, en participant à la réduction des décrochages
scolaires, sociaux et sociétaux des enfants ce
« Pacte » a pour objectif induit la minimisation des
coûts sociaux générés par ces décrochages

32

Ambition n°1

Ambition n°2

Placer, dans les quartiers des grandes villes et au
cœur des petites villes, en des lieux proches
des établissements scolaires et à des horaires
adaptés au rythme de vie des enfants, les « agents
d’accompagnement territoriaux » qui ont la capacité
de s’appuyer sur les passions sportives et culturelles
des enfants. Et ce afin d’aménager une continuité
éducative entre eux, le collège ou l’école avec
leurs enseignants d’EPS et d’activités culturelles et
également entre eux et les TAP (Temps d’activité
périscolaires), les parents et les associations
culturelles et sportives.
Des agents que ces enfants sont enclins à côtoyer du
fait de leur présence reconnue sur le quartier et
qui jouent un rôle essentiel dans le repérage des
décrochages scolaires, sociaux et sociétaux ;
repérages dont la rapidité bénéficie aux parents ainsi
qu’aux professionnels de l’éducation et du social.
Des agents qui doivent recevoir des formations
spécifiques en termes de relations et de savoir-faire,
dont celui nécessaire à l’encadrement de bénévoles
susceptibles d’assurer un accompagnement éducatif.
Des agents qui doivent disposer des informations
nécessaires à l’orientation des enfants d’un point de
vue sportif, culturel et social.

Positionner, dans les quartiers des grandes villes et
au cœur des petites villes, une « maison citoyenne »
ayant la capacité d’accueillir les enfants, seuls ou
accompagnés, afin de les aider dans la structuration
de leur temps « hors scolaire » ; une maison
qui puisse être animée par des agents
d’accompagnement qui les orientent vers les
associations sportives et culturelles ayant su associer
l’initiation à la pratique de leur discipline et une
contribution à l’accompagnement éducatif.
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En participant à la structuration du temps
« hors scolaire » des enfants en recherche de
reconnaissance, ces « maisons citoyennes » les
aident à se construire une existence personnelle où,
sans renier leurs racines, ils peuvent s’imprégner de
l’expérience des autres et définir, au-delà des valeurs
communes, celles qui leur sont propres.
En construisant avec les responsables des collèges et
des écoles dont les ALAE (Accueils de loisirs associés
à l’école) des relations privilégiées, ces maisons
citoyennes initient des partenariats porteurs de sens
pour les enfants et créateurs de liens, y compris avec
des entreprises locales susceptibles d’accueillir des
enfants en stages de découverte.
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Ambition n°3
Organiser l’encadrement, la reconnaissance et la
valorisation des « citoyens bénévoles » (étudiants,
jeunes, retraités, …) qui veulent donner leur temps
gratuitement pour des accompagnements éducatifs
et scolaires, à condition de pouvoir le faire dans un
cadre institutionnel et structuré. Une organisation
qui intègre une négociation avec les responsables des
établissements publics et des entreprises privées de
l’air d’influence des établissements scolaires, afin de
pouvoir présenter à leurs salariés proches de la
retraite, le rôle qu’ils peuvent jouer dans le cadre
d’un bénévolat réellement structuré et les orienter
vers les maisons citoyennes.
Ambition n°4
Aménager entre les écoles, les équipements sportifs,
les équipements culturels et la maison citoyenne de
leur aire d’influence, des « cheminements doux »
accessibles à pied, en vélo, en fauteuil roulant, en
poussette, en skate, en roller, en patin à roulettes,
en trottinette …
Des cheminements doux pour lesquels la sécurisation
est assurée par le flot des passants, tout comme par
le regard des personnes possiblement présentes
dans les bâtiments implantés le long de ces
cheminements, dont les personnes âgées.
Une conception évolutive des logements leur ayant
permis de continuer à vivre dans leur quartier et à
emprunter ces cheminements doux.
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Ambition n°5
Ordonnancer, dans les quartiers des grandes villes et
au cœur des petites villes, des « aménagements
urbains » qui soient à la fois adaptés aux activités
culturelles et sportives pratiquées par les enfants en
extérieur et conçus comme de réels « espaces de vie
partagés ».
Des aménagements urbains, imaginés organisés et
animés comme des lieux d’écriture des histoires
personnelles et collectives, qui provoquent le
croisement des identités et des personnes dans un
cadre interculturel et intergénérationnel.
Des aménagements qui trouvent place sur les
espaces contigus aux équipements sportifs et
culturels, sur les places publiques, dans les parcs, le
long des trames vertes et bleues, dans les jardins
publics, sur les cheminements doux, dans les rues
nécessitant un regain de dynamisme, …
Ambition n°6
Créer un « Livret Artssport », pendant et
indépendamment du « Livret Scolaire » qui organise
la validation des valeurs issues de la pratique des
activités artistiques ou de la participation à des
spectacles culturels ainsi que la validation des valeurs
acquises lors des pratiques sportives.
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Un livret Artssport qui atteste des qualités de
concentration, de travail en équipe, de dépassement
de soi, d’acceptation des contraintes, de confiance en
soi, de gestion du stress, … qui s’acquièrent
essentiellement dans les pratiques culturelles et
sportives.
Un livret Artssport qui minimise le risque pour les
enfants et pour les adolescents de basculer dans une
vie marginale, en leur permettant d’acquérir la
reconnaissance sociale que le contexte scolaire ne
leur offre pas toujours.

Un ensemble d’ambitions qui devraient contribuer à
faire émerger les « Oasis de fraternité » prônées par
Edgar Morin et attendues par les générations
montantes qui souhaitent être des acteurs de la
construction de leur propre « art de vie ».

Ambition n°7
Formaliser, dans le cadre d’une continuité éducative
et avec des « partenariats » déterminés, les
complémentarités de l’école qui intègrent de façon
efficiente le périscolaire, la culture et le sport de
proximité.
Des partenariats qui, en toute transparence avec
les enseignants d’EPS et d’activités culturelles ainsi
qu’avec les parents, permettent aux enfants
d’accéder dans les meilleures conditions aux
pratiques sportives et culturelles extra-scolaires.
Des partenariats au sein desquels les structures
signataires (écoles, collèges, associations culturelles,
clubs sportifs, services de la collectivité, …)
s’engagent sur des d’objectifs tels que le travail en
équipe, le développement de la responsabilité des
enfants, de leur engagement, de leur prise
d’initiatives, …
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Je considère qu’un « art de vie » véritable est
forcément :

Le 5 mars 2032
Picasso disait qu’il avait mis toute sa vie à apprendre
à dessiner comme un enfant.
Et si le cycle de « déconnexion - utopie reconstruction » imposé par « Covid » nous donnait
le temps d’imaginer la ville à travers le regards des
enfants ?
L’apologue « La Ville de l’Art de vie des Enfants »,
reproduit ci-dessous, tente d’esquisser ce que
pourrait être cette ville.
Un apologue en amont duquel Edgar Morin indique
qu’il s’agit d’une « Charmante anticipation d’une ville
fraternelle où les enfants peuvent élaborer leur art de
vie ».
Un apologue dont la postface écrite par le conseiller
départemental de l’Hérault, Michaël Delafosse,
esquisse l’opportunité d’un authentique nouveau
souffle de gouvernance :
Je suis persuadé que culture et sport sont
aujourd’hui de formidables réponses à toutes les
formes de « décrochages sociaux et sociétaux », et
qu’ils doivent se pratiquer dans des espaces le plus
possible accessibles à tous, des « espaces qui se
confondent avec la ville ».
Je souligne l’importance de la « mixité
intergénérationnelle » et la nécessité de repenser le
voisinage et ses conditions effectives (organisation de
l’habitat, animation d’une vie de quartier, création
d’espaces de citoyenneté).
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 un art du vivre en commun, un art de vie fondé sur
l’altruisme, le respect et la solidarité - une solidarité
qui s’exerce envers l’autre et envers la nature,
 un art de vie faisant toute sa place à l’enfance et à
la jeunesse et capable de se mettre à l’écoute de
l’expérience des plus âgés d’entre nous,
 un art de vie qui offre à chacun l’occasion de
s’épanouir et de s’émanciper, par le travail, les
loisirs, les activités physiques, artistiques et
intellectuelles.

Scénario-horizon

« La ville de l’art de vie des enfants »
5 mars 2032 - 7h30 - Ce matin-là, nul besoin de
courir, ils ne sont pas en retard pour se rendre à
l’école.
En ouvrant la porte de l’appartement, plus
doucement qu’à l’habitude, ils ont même le temps
d’apercevoir la photo de famille qui vient d’être
encadrée et accrochée dans le couloir.
Ils rient en se rappelant le cliché pris quelques
instants avant où l’on voyait leur oncle courir pour
rejoindre le petit groupe aligné pour la photo ; mais
de dos car le retardateur qu’il avait activé s’était
déclenché trop rapidement.
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Sur cette photo : des cousins, des parents, des
grands-parents et peut-être « vous » qui êtes en train
de lire cet essai et qui auriez probablement voulu
souhaiter une belle journée à ce « Pti-bout » et à sa
« Grande-sœur » qui viennent, sur le pas de la porte,
de se prendre la main.
Une main qu’ils lâcheront en apercevant le groupe
d’enfants qui, comme chaque matin les attend avant
d’entrer à l’école. « Pti-bout » ne veut pas que ses
copains et copines de CM1 se rendent compte qu’il a
encore un peu besoin de la main de sa sœur pour se
rassurer le long du parcours.
Elle, qui n’a qu’un an de plus se sent parfaitement en
sécurité sur ce cheminement doux car, à cet endroit il
a été surélevé par rapport à la circulation automobile
avec une belle haie de verdure qui les sépare.
Un peu plus tôt, ils avaient traversé un quartier des
« années 2020 » auto-sécurisé du fait que dès le
matin et tout au long de la journée de nombreux
habitants s’y trouvent et y devisent. Ce sont pour la
plupart des personnes âgées à qui l’architecture du
logement a donné économiquement la possibilité de
ne pas quitter leur quartier. Un quartier où ils vivent
depuis de nombreuses années et qui a vu leurs
enfants rire et grandir avant de voler de leurs propres
ailes.
Par chance pour ces papys et mamies, les logements
qu’ils avaient emménagés à l’époque avaient été
conçus pour être découpés et reconfigurés aisément
après le départ de leurs enfants.
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Certes, les constructeurs de l’époque s’étaient
insurgés sur la difficulté engendrée par les
nécessaires doubles accès et doubles tuyauteries
mais aujourd’hui ils avaient les moyens de rester
dans leur quartier et leur présence était devenue un
efficace outil de sécurisation pour les enfants qui le
traversent. Une sécurisation dont ils bénéficient euxmêmes en soirée du fait de la présence de jeunes
couples et d’étudiants en tant que voisins.
Cette mixité intergénérationnelle déclencheur de
« prescriptions réciproques de voisinages » a permis
à chacun de se construire son propre « art de vie » :
les étudiants, souvent en collocation, ne se gênent
pas pour frapper à la porte de leurs voisins plus âgés
afin de leur demander conseil ; les papys et mamies
ne se gênent pas pour demander à leurs jeunes
voisins de leur rapporter les quelques courses qu’ils
ont oubliées.
Ce matin-là, « Pti-bout » et « Grande-sœur » n’ont
bien évidemment pas conscience de la politique
urbaine qui a été mise en œuvre dans les
« années 2020 » mais elle leur permet de débuter
sereinement ce qui va être la belle journée que vous
auriez voulu leur souhaiter.
Ainsi, comme chaque matin, avant de pénétrer dans
l’école, « Pti-bout » et « Grande-sœur » retrouvent
leur copains et copines sur les marches du petit
amphithéâtre, construit comme un espace de vie
partagé, au-dessus du local où chacun entrepose son
moyen de locomotion personnel.
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Comme ils habitent un peu plus loin, ils empruntent
le réseau de cheminements doux qui a été aménagé
quelques années auparavant et qui leur permet de
venir en vélo, en skate, en roller, en patins à
roulettes, en trottinette. Un réseau également
emprunté en fauteuil roulant par la meilleure amie
de « Pti-bout ».
En apercevant « Grande-sœur » le plus âgé de la
bande, qui l’avait fréquemment charriée lorsqu’elle
aidait le petit étranger, arrivé en début d’année, à
suivre les cours et surtout à comprendre le français,
s’exclame : « Aujourd’hui, on a tous envie de l’aider ».
« Grande sœur » se doute immédiatement que la
victoire de son protégé dans le cross des écoles couru
la veille est pour quelque chose dans cette décision.
Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Magali, sa maitresse
et directrice d’école n’a pas été étrangère à ce
scénario imaginé en accord avec Karim, l’agent
d’accompagnement territorial de la « maison
citoyenne » située à deux pas.
Une maison citoyenne édifiée en 2022 qui a été
pensée dans l’esprit des « maisons de la solidarité »
qu’avait préconisé le philosophe du début du 21ème
siècle Edgar Morin et qui a été positionnée le long du
cheminement doux qui permet d’accéder aux
associations culturelles et aux clubs de sport voisins.
Comme dans l’ensemble des quartiers, cette maison
a été imaginée dans le cadre d’un triptyque
« éducation-sport-culture » qui permet de structurer
les « temps hors scolaires » des enfants.
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Et particulièrement ceux des enfants qui sont en
difficulté scolaire, pour lesquels la valorisation des
passions sportives et artistiques qu’ils laissent
transparaître à l’école et hors de l’école permet de
construire un réel accompagnement éducatif.
Un accompagnement structuré par une « Charte de
partenariats » cosignée par chaque directeur d’école,
avec les clubs sportifs et les associations culturelles
situés dans l’environnement de leur établissement.
Et ce avec la volonté de développer la responsabilité
des enfants, leur engagement, leur prise d’initiatives
et l’ensemble des qualités que les métiers du 21ème
siècle nécessitent.
Lors de la signature de la charte, en début d’année
scolaire, Magali la directrice de l’école de « Pti-bout »
et « Grande-sœur » avait été claire dans ses propos :
« Parmi les qualités que nous allons développer
ensemble il y a la concentration que les enfants
acquièrent de façon privilégiée dans les moments qui
précèdent une montée sur scène ou un départ de
course. Il y a aussi la confiance en soi que l’amitié
développée au sein d’un groupe hip-hop ou d’une
équipe de hand permet d’acquérir. Il y a aussi le
respect de soi et de l’autre que les contraintes d’un
jeu théâtral ou les règles du sport pratiqué
contribuent à développer ».
Karim, l’agent d’accompagnement territorial de la
« maison citoyenne » que pratiquent les enfants était
bien évidemment présent à cette signature de
charte.
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Il avait particulièrement apprécié les propos de
Magali lorsqu’elle avait valorisé le travail qu’il avait
effectué l’an dernier avec les enfants qu’elle lui avait
signalés en décrochage scolaire et social
Fort des formations suivies en termes de relations, de
savoir-faire et d’encadrement que la collectivité lui
avait offertes, Karim avait su tisser les filets de
sécurité dont les enfants avaient eu besoin, avec les
parents, les présidents d’associations culturelles, les
clubs sportifs et les bénévoles.
Même récente, son expérience lui avait permis de
faire, en fin de réunion, une proposition qui avait
reçu un accueil plutôt favorable : la réalisation d’un
« Livret Artssport » pendant et indépendant du
« Livret Scolaire » qui organise la validation des
valeurs issues de la pratique des activités artistiques
ou de la participation à des spectacles culturels ainsi
que la validation des valeurs acquises lors des
pratiques sportives.
Un livret Artssport qui atteste des qualités
de concentration, de travail en équipe, de
dépassement de soi, d’acceptation des contraintes,
de confiance en soi, de gestion du stress, ...
Enthousiasmée par la proposition une des
participantes avait même précisé que ce livret
pouvait minimiser le risque pour les enfants et pour
les adolescents de basculer dans une vie marginale,
en leur permettant d’acquérir la reconnaissance
sociale que le contexte scolaire ne leur offrait pas
toujours.

Certes, ce matin-là, « Pti-bout » et « Grande-sœur »
n’ont aucune idée de ce qui a été organisé pour eux
et leurs camarades de classe.
Pourtant tout ce qui a été imaginé et mis en œuvre
depuis les « années 2020 » l‘a été avec la volonté
politique assumée de jeter des passerelles entre
l’école, les associations culturelles et les clubs
sportifs et avec la volonté de repositionner une
présence humaine au sein des quartiers ; la
réintroduction des concierges au sein des groupes
d’immeubles ayant été une déclinaison appréciée à la
fois par les enfants et par les adultes.
De cette présence humaine renouvelée dans les
quartiers, « Pti-bout » et « Grande-sœur » en
profitent également au sein de leur maison citoyenne
car lorsqu’ils souhaitent avoir des compléments
d’information sur une de leurs leçons, ils y trouvent
toujours l’un des bénévoles du quartier. Qu’ils soient
étudiants, jeunes, ou retraités, tous ces bénévoles
sont maintenant en nombre suffisant car, depuis
quelques années, la ville organise leur encadrement,
leur reconnaissance et la valorisation de leur mission.
Au « bip » de leur portable signalant l’heure de la
rentrée, les enfants se dirigent avec entrain vers le
portail car, comme chaque vendredi matin, ils se
séparent pour rejoindre des petits groupes dont le
niveau de compréhension de la matière enseignée
est le même. Au sein du groupe d’enfants plutôt en
difficultés en français, « Pti-bout » sait qu’il va
pouvoir s’exprimer sans être intimidé devant ses
camarades
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Et ce d’autant que la semaine dernière le maître lui a
indiqué qu’il allait bientôt rattraper le niveau des
enfants de sa classe.

Après la cantine et quelques échanges avec ses
camarades dans la cour de récréation, « Grandesœur » est impatiente de revenir en cours car Magali
leur a promis une surprise. Lorsqu’elle pénètre dans
la classe avec ses camarades, elle découvre une dame
que la maitresse présente comme l’auteur d’un livre
récemment publié.

Quelques instants plus tard, au moment où cette
dame prononce le nom du philosophe grec dont elle
était venue leur parler, « Grande sœur » se rappelle
que son papa, très sportif, lui avait dit un jour que ce
monsieur, qui s’appelait Platon, avait également été
champion olympique.
Ce qui la motive encore plus pour se rendre tout à
l’heure à son entraînement.
Avant cela et après la dernière heure de cours, elle
retrouve « Pti-bout » dans le cadre des TAP (temps
d’activités périscolaires), pour une initiation aux arts
du cirque.
Comme ils avaient souhaité être ensemble, le choix
de cette activité avait été difficile car le panel de
celles proposées par leur école était important :
théâtre, arts plastiques, sports collectifs, bande
dessinée, karaté, livre, art contemporain, cinéma,
histoire de l’art, jeux stratégiques, danse, basket,
photographie, judo, …
Un ensemble d’activités que leurs grands cousins plus
âgés n’avaient malheureusement pas pu découvrir
car la majorité de ces temps d’activités culturelles et
sportives avaient été bâclés à leur début avec une
majorité de « temps d’ennuis » qui avaient
légitimement amené enfants et parents à en
réclamer la suppression.
Comme chaque après-midi, à la sortie de l’école et
avant de se séparer pour rejoindre leurs activités
sportives et culturelles respectives « Pti-bout » et
« Grande sœur » font un bout de chemin ensemble.
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« Grande-sœur » qui s’ennuie en cours de
mathématiques, tant cette matière est facile pour
elle, va pouvoir satisfaire son besoin d’aller plus loin
dans l’enchaînement des raisonnements.
Elle sait que Magali, sa maitresse qui a très vite perçu
qu’elle faisait partie des enfants HPI (haut potentiel
intellectuel) qui peuvent se braquer face à l’école, lui
demandera demain d’aider ses deux camarades de
classe qui ont des difficultés en mathématiques et
cela la motive particulièrement.
Du fait de l’engouement de « Pti-bout » et « Grande
sœur » pour ces cours spécifiques, la matinée passe
très vite et c’est leur estomac qui leur fait prendre
conscience qu’il est l’heure d’aller se restaurer.
En traversant la cour pour se rendre à la cantine ils
aperçoivent le haut de la « ferme verticale » qui a été
construite dans leur quartier et qui permet de
confectionner, avec des produits très frais et très
sains, les repas qu’ils apprécient.

Dès le portail franchi, ils s’amusent à suivre le trait
rouge qui a été peint sur le cheminement doux
jusqu’à la maison citoyenne.
Avant de l’atteindre ils passent devant la grande vitre
donnant sur la salle de répétition de l’école de danse
qui ce jour-là a retiré les rideaux et permis aux
passants d’admirer la répétition des danseurs.

En arrivant à la maison citoyenne, ils entrent faire un
petit coucou à Karim qui leur fait seulement un petit
signe de la main : il est en train d’échanger avec le
président du club de football local. Il voudrait que
celui-ci accueille dans les meilleures conditions
l’enfant que Magali lui a signalé. Un enfant que les
difficultés scolaires pourraient l’entrainer vers un
décrochage social. Karim a repéré sa passion pour le
football lorsque l’enfant, à la sortie de l’école, avait
extrait de son sac le ballon de football avec lequel il
avait su jongler.
« Pti-bout » et « Grande-sœur » décident alors de
ressortir sur la pointe des pieds pour ne pas déranger
le cours de soutien scolaire qui vient de débuter.
Ils reprennent le chemin qui va leur permettre
d’apercevoir l’ancien stade de football qui a conservé
son rôle de phare et de balise urbaine puisqu’à la
question « Où habites-tu » les enfants du quarter
répondent tout naturellement : « Près du stade »,
ce qui les positionne comme de véritables
ambassadeurs de leur lieu de vie, de leur quartier et
de leur ville.
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Un ancien stade qui aujourd’hui est devenu un haut
lieu national et international des pratiques associant
le sport et la culture. « Grande sœur » l’a vraiment
découvert l’an dernier, en accompagnant ses parents
au FISE (Festival international des sports extrêmes),
où était présenté un spectacle de « BMX Flat ».
Elle a tout de suite voulu le pratiquer et a souhaité se
rendre à un entraînement qu’elle suit assidument
depuis quelques mois.
Le « BMX Flat », qui utilise le moyen de transport
qu’est le vélo pour faire de l’art dans le cadre d’une
chorégraphie, n’a pas été positionné ici par hasard.
Au cours des années « 2020 - 2024 » qui avaient
précédé les jeux olympiques organisés par la France,
la ville avait eu la volonté politique d’accueillir
pendant cette période, dite « préolympique », les
pratiquants internationaux du BMX dans les
meilleures conditions de préparation de leur
discipline. Une discipline que la ville avait fait entrer
en synergie avec le festival international de danse et
les manifestations culturelles d’envergure existantes
sur le territoire de la métropole.
Ce qui avait permis de faire savoir aux jeunes du
monde entier qui pratiquaient le BMX ou la danse
que, quelle que soit leur pratique sportive et
quelle que soit leur pratique culturelle, ils étaient
en capacité de tout imaginer ; y compris les
conditions nécessaires à la construction de leur
propre « art de vie ».
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Depuis quelques années, après qu’un autre stade
de football a été construit, celui que connaissent
« Pti-bout » et « Grande sœur » accueille des
spectacles, des performances et des manifestations
qui facilitent l’expression de l’ensemble des cultures
locales avec une valorisation du sport par la culture
et de la culture par le sport.

Avec le rêve de s’y produire un jour, « Grande sœur »
avance jusqu’au local de l’association où « Pti-bout »
a souhaité apprendre la guitare ; une association qui
est aidée à la fois par l’Etat qui finance les emplois de
certains animateurs et par les subventions de
fonctionnement que la ville accorde en assurant une
pérennisation sur trois ans.
Un investissement qui permet d’éviter les importants
coûts sociaux qui sont générés par des décrochages
sociaux et sociétaux et qui permet d’édifier un
rempart face à d’éventuels idéologues.
Après avoir embrassé « Pti-bout », « Grande-sœur »
se rend à la station de tramway qui l’amène à son
entrainement de BMX. Un trajet qu’elle n’a pas
besoin de payer puisque depuis les « années 2020 »,
le transport des enfants désirant se rendre à leurs
activités sportives et culturelles est totalement
gratuit.
A l’issue de son entrainement, « Grande-sœur »
écoute une animatrice de la médiathèque de son
quartier qui, dans le cadre d’une action intitulée
« Retrouve ton sport dans ta médiathèque »,
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est venue lire, pendant quelques minutes, des
extraits d’ouvrages où la passion du BMX a été
retranscrite et magnifiée ; ce qui lui a donné envie
d’aller les emprunter.
Le réseau de pistes cyclables sécurisées ayant permis
à leur maman de passer prendre « Pti-bout » à son
cours de guitare, « Grande-sœur » décide de rentrer
à pied. Elle adore longer le flot des fans de rollers qui
chaque vendredi traversent la ville.
En fait, elle se régale de cette ville transformée, à
cette heure-là, en terrain de sport et d’activités
culturelles, avec des espaces urbains conçus
spécifiquement pour des pratiques de type trailurbain ou théâtre de rue.
Depuis quelques semaines, elle a l’habitude de faire
un petit détour pour passer près de la salle où
« Pti-bout » a gagné une compétition d’« e-sport » ;
ce qui va lui permettre de jouer la finale nationale
qui, cette année a lieu dans sa ville ; et « Grandesœur » en est très fière.
En s’approchant, elle découvre un groupe de
personnes positionnées en cercle sur la petite place
devant la salle. Elle s’infiltre un peu et découvre au
centre plusieurs acteurs qui viennent de terminer sur
cette place un spectacle débuté dans la salle
quelques instants auparavant.
Tout le monde discute avec passion et « Grandesœur » qui les écoute a l’impression d’apprendre sa
ville.
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Nul doute que les espaces permettant d’apprendre la
ville ne sauraient se cantonner à des vases clos. Ici,
ces espaces se confondent avec la ville et donnent
lieu naturellement à des pratiques sportives et
culturelles ; ils suscitent une ouverture à la ville ; ils
sont reliés entre eux par quelques « trames vertes »
et par les « cheminements doux » qui permettent
l’implantation de sculptures et de mobiliers urbains
que les enfants détournent de leur valeur d’usage
afin de les transformer en éléments ludiques.
C’est à ce moment que « Grande-sœur » se rappelle
que papa et maman lui ont demandé de ne pas
s’attarder car, ce soir, ils ont une réunion débat dans
la « Pièce Forum » de son école.
Des « Pièces Forum » qui ont été aménagées ces
dernières années à l’intérieur de toutes les écoles de
la ville et qui sont utilisées plusieurs soirs par
semaine.

Il lui arrive de les réécouter avant de s’endormir :
« Depuis les « années 2020 » la compréhension des
rythmes de vie de chacun de nos quartiers, à l’échelle
des écoles et des équipements sociaux, sportifs et
culturels qui les jouxtent, nous permet de mieux
accompagner nos enfants dans la construction de leur
propre art de vie ... ».
« Pour continuer à les aider, il faut que, dès leurs
premières velléités d’organisation, d’association,
de création, qui portent en leur sein les ferments
d’une ... ».
Peut-être pensiez-vous demander à « Pti-bout » et
« Grande-sœur », comme vous l’aviez probablement
souhaité, s’ils ont passé une belle journée.
En fait, tous deux viennent de s’endormir ……..
Et il est probable que leurs rêves iront encore au-delà
de ce qui avait été imaginé et aménagé pour eux
dans les « années 2020 ».

Bien sûr que ce soir « Pti-bout » et elle seront au lit
lorsque papa et maman y prendront la parole.
Mais elle sait que les propos qu’ils tiendront seront
proches de ceux qu’ils avaient déjà prononcés.
Elle les avait enregistrés sur son portable lors
d’une réunion qui s’était tenue un jour de vacances
à une heure plus avancée.
Des propos qu’elle ne comprend pas bien mais dont
elle est sûre qu’ils sont importants et pas seulement
parce que ce sont ses parents qui les ont tenus.
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