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Conférence Joëlle Libois, professeure HETS-Genève, HES-SO 

Projet TAPLA, Marseille le 28 septembre 2021 

Article à paraître 

De Deligny à Tagore, présences au monde 

Je ne suis pas une spécialiste de Deligny, mais celui-ci m’a accompagné depuis plus de 40 ans, 

dans ma pratique d’éducatrice puis dans ma pratique de professeure et même dans celle de 

directrice de la Haute école de travail social à Genève.  

Je vais ici tenter de jouer entre les mots ou concepts de divers auteurs en faisant des ponts ou 

des dissonances avec la pensée de Deligny, Deligny qui s’exprime avec sa poésie et sa liberté. 

Je vais tenter de donner une lecture plurielle des traces laissées par Deligny, et voir en quoi 

celles-ci nous aide à traverser, voir à dépasser les référentiels plus classiques des métiers du 

social. Sa recherche, son écriture qui scrute le réel, parfois complexifie mais au final simplifie, 

nous éclaire. La souplesse de sa pensée, jamais définitive, ouvre à une expérience toujours à 

renouveler. 

Mes propos s’appuient sur des recherches centrées sur des foyer d’éducation, travail social 

de rue, maison de quartier, terrains d’aventure et jardins Robinson à Genève. C’est donc à 

travers les lieux d’accueil d’enfants et de jeunes, sous différentes formes, que s’est construit 

mon positionnement.  

Notre propos s’articulera autour de quatre thèmes :   

 Le quotidien : désordre et régularité 

 Micro-événements, circonstances et risque  

 Présences - absence – émotion 

 Tagore et la présence au monde 

 

1. Le quotidien : désordre et régularité  

Dans les espaces de la vie quotidienne, l’éducateur.trice est porté.e par des situations déjà 

organisées. Il est imprégné par la familiarité des gestes, des actes, qui sans se répéter à 

l’identique, constituent au travers de l’expérience, un savoir productif indispensable à une 

certaine tranquillité de l’âme, position nécessaire pour tenir et durer dans l’activité 

professionnelle. Mais il est aussi soumis à des accidents, à de la fatigue ou tout simplement à 

de l’incompréhension, à des ruptures de sens. Comprendre le métier d’éducateur.trice 

demande alors de sortir de la compréhension de l’acte par les dimensions justificatives, 

rationnelles et stratégiques. 

Nous savons que ces professionnel.le.s de l’intervention sociale passent la grande majorité de 

leur temps dans des espaces-temps où le tout et le rien se bousculent et s’équilibrent. Dans 

la trame du quotidien, se passent des choses routinières comme inattendues.  
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Etonnamment, c’est peut-être bien la manière d’habiter ce quotidien banalisé qui représente 

au mieux la complexité du métier. On comprend dès lors la difficulté pour les 

professionnel.le.s à dire le métier. Comment défendre que la banalité des relations du vivre 

ensemble en foyer, en terrains d’aventure, est objet d’un investissement physique et 

émotionnel exigeant ? 

La force du quotidien a été relevée par de nombreux auteurs comme centrale aux métiers du 

social. 

Pour Jean Oury, Deligny, à partir de son observation des "lignes d’erre", ces trajets des enfants 

autistes dans l’expérience des Cévennes, développe une pensée fondamentale de la 

quotidienneté et montre l’insistance de cette dernière dans l’existence de l’individu. (Ribordy-

Tschopp, 1989 – 68) 

Rouzel (2004), dans l’ouvrage « Le quotidien en éducation spécialisée », accorde également 

une importance centrale à cette dimension. Fustier (1980) dans « Les corridors du 

quotidiens » (…). En Suisse, Soulet (1997), édite « Petit précis de grammaire indigène du travail 

social. Règles, principes et paradoxes de l’intervention sociale au quotidien ». L’article de 

Robinson (2009), nommé « Le Quotidien, un outil social spécifique », réaffirme le manque de 

visibilité des tâches de la quotidienneté mais relève pourtant la part essentielle de cet agir 

comme potentiel éducatif, et Libois (2013), « La part sensible de l’acte. Présence au quotidien 

en éducation sociale ». 

L’étrange et le familier, le désordre et le régulier ne sont pas antagonistes. Ils peuvent se 

rejoindre et communiquer par des voies "souterraines". L’éducateur aura à tirer parti de ces 

remontées parfois soudaines, parfois prévisibles, comme matière éducative. C’est en cela que 

nous parlons du quotidien comme terreau fertile, dans sa possibilité de faire émerger dans ce 

qui paraît le plus commun, le plus familier, comme ce qui angoisse, ce qui fait peur, ce qui 

dérange. La difficulté majeure réside dans le fait qu’au moment où surgit cette force de vie, 

souvent dérangeante, le travailleur social ne sait comment l’accueillir. Il doit à la fois tenir le 

groupe d’enfants, de jeunes, dans les dimensions ordinaires de la vie quotidienne et à la fois 

porter une attention particulière à ce qui advient dans la particularité d’un incident. Rester 

attentif à ce que chacun se sente en sécurité tout en prenant en compte ces moments de 

désordre révélateurs de dysfonctionnement ou de difficulté d’être. Etre à même 

d’accompagner l’instant sans pouvoir forcément le décrypter et lui donner sens. Une réponse 

aisée serait l’annulation de l’événement par le déni ou encore par une approche sécuritaire, 

une mise sous contrôle par le biais du refus du débordement. Approche parfois nécessaire, 

par souci de contenant, mais largement insuffisante du point de vue de l’éducation sociale. 

Prendre le risque de s’aventurer dans la prise en compte de ce qui advient, que ce soit en 

proximité ou en retrait, demande à accepter la non maîtrise, un temps donné, de la situation.  

 

2. Micro-événements, circonstances et risque : intentionnalité et agir contextualisé.  

Notre conception de l’acte demande à prendre en compte la part de risque inhérente à l’agir. 

Dans les enjeux actualisés du travail social, la notion de risque est devenue omniprésente, 
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voire obsédante mais attachée à un renversement de sens, relevant du « risque zéro ». 

L’intervention sociale devrait être en capacité de réduire tout risque, position spécifiquement 

visible du côté de la protection des mineurs. Mendel nous rappelle que le risque zéro est une 

invention de l’homme, que celui-ci n’existe pas dans la réalité du monde. 

« La pensée occidentale entend le risque comme un élément « extra acte », surajouté à l’acte 

(…). L’acte en son essence ne comporte pas le risque, et il faut, entend-on dire avec logique 

dans cette perspective, tendre absolument au « risque zéro » à l’intérieur d’une culture dite 

de sûreté » (Mendel, 1998 - 121). 

Or nous pensons le risque comme inhérent à l’acte. Le risque est la confrontation du sujet à 

un réel qui ne sera jamais parfaitement maîtrisable. 

Le risque participe à tout événement, il est attaché à la présence active d’humain en co-

présence.  

 Risque par l’engagement de soi dans l’agir. 

 Risque sur la manière dont le destinataire de l’acte va réagir.  

 Risque de l’interaction et de ses effets sur les uns comme sur les autres.  

L’idée du risque zéro est étrangère à l’acte du praticien, quel que soit le champ de son 

intervention. Il sait qu’il est impossible et contreproductif de chercher à tout prévoir. Si le 

prévisible est de l’ordre d’une idéalité chez l’ingénieur ou pour tout prescripteur de normes, 

au final, chacun se heurte à la réalité de l’imprévisible. Dès lors, deux positions se dessinent, 

soit l’énigmatique est appréhendé comme objet à maîtriser, soit comme dimension 

intrinsèque de l’acte qui nous échappe en partie. Nous pensons le risque dans les métiers de 

l’humain comme consubstantiel à l’acte. Il exprime la nature même de l’acte. « Qui ne risque 

rien n’a rien » nous rappelle Mendel (1998- 33) dans son ouvrage « L’acte est une aventure ». 

Joseph en parlant de Deligny, nous dit : Des "Vagabonds efficaces" à "Nous et l’Innocent" en 

passant pas "Adrien Lomme" c’est ça la position de Deligny : la "pédagogie"- en est-ce une ?- 

de la grande vadrouille. Le vocabulaire de l’aventure est le seul à pouvoir décrire la tentative. 

Radeau, erre, dérives et repères. (Joseph, 1975 – 52) 

Comme le dit encore Deligny, « se greffent sur cette vie quotidienne, des imprévus, ce que 

l’on pourrait appeler des circonstances » (Ribordy-Tschopp, 1989 - 67). La manière de les 

traiter, engageant ou non la relation, permet l’intervention. Quoi qu’il s’y passe, l’éducateur y 

est et ne peut s’y souscrire, car dans les relations humaines, ne pas interagir est déjà un mode 

d’intervention. C’est parfois avec la peur au ventre que le professionnel entre en scène dans 

ce « no man's land » où le meilleur comme le pire peut advenir. 

Il Deligny affirme à plusieurs reprises que l’éducateur a pour fonction d’être celui qui permet 

que l’inattendu s’infiltre, "le centre devrait être une petite usine à imprévus". (Deligny, 1975a 

– 119, cité par Ribordy-Tschopp, 1989 – 49) 

Les petits riens imprévus du quotidien pouvant se transformer en occasions de situations 

éducatives porteuses d’effets.  
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"Rien" est chez nous signe d'une absence ou d'une paresse de la perception. Nous ne savons 

pas tirer parti de peu et quand on me dit "rien", je me dis, ce n'est pas vrai. Il y a toujours 

quelque chose... J'avais tout le temps été sur les routes, intéressé de voir comment se 

comportait ce "rien", quel effet il faisait sur moi. C'était un objet d'étude. (Nicolas Bouvier, 

1992 - 169), auteur suisse du voyage. 

Ce sont les accrochages, les dérapages, les imprévus, qui donnent un sentiment de connu et 

d’imprévu sans cesse en mouvement, en renouvellement.  

Le Guillant au sein de la préface du livre « La grande Cordée » de Deligny, souligne la différence 

entre ce qui relève de la bonne volonté et ce qui se joue dans l’essentiel, difficile à nommer :  

« Dans ce que je raconte il y a deux parts : celle que je retrouve ici ou là, traduite en termes 

de bonne volonté et de réadaptation sociale, châtrée comme il se doit de l’essentiel qui 

est dans l’autre part que je m’acharne à nommer, à rebaptiser sans cesse : les 

circonstances, l’imprévu, le n’importe quoi, l’inédit, l’ailleurs, entêté à trouver le mot 

propre qui ne se laisse pas mettre en loi, en service, en statut comme il est arrivé à tant 

de maîtres-mots, un mot simple qui rappelle sans cesse que l’homme est affaire 

d’imagination créatrice et non référence à des lois et que le créateur, le père et tout le 

reste, c’est n’importe qui, c’est l’autre, c’est moi… » (Le Guillant, 1950 [Préface]). 

Oser prendre le risque de "l’échappée belle" sachant que celle-ci peut parfois se transformer 

en angoisse, en décompensation, en rejet. 

Dès lors se pose la question de l’intentionnalité dans la posture professionnelle. 

Voici ce qu’en dit un éducateur en foyer : 

Donc à partir de huit heures, on est tous à table. Tu les appelles comme t’as envie, soit en 

gueulant très fort, soit en allant frapper aux portes. C'est toi qui vois. Moi, je fais les deux. 

Des fois je crie depuis la cuisine « c'est prêt » et des fois je vais taper aux portes. Ça dépend 

tout de l'intention que j'ai déjà à l'avance, en fonction des points que j'ai récoltés, en 

fonction de mon humeur de ce jour-là, en fonction de ce que je sais de la dynamique de 

groupe, en fonction de beaucoup de paramètres. Moi, au départ, j'ai déjà une intention. Et 

ça va être difficile pour moi de te dire maintenant quelle intention tu devras avoir ce jour-

là. Mais en récoltant toutes les informations, tu sais !1 

L’éducateur pose la question fondamentale de l’intentionnalité dans l’action. La question de 

l’intentionnalité nous demande à articuler la juxtaposition de deux forces antagonistes. 

Intentionnalité et imprévisibilité. Le praticien est en position de devoir poser des objectifs tout 

en sachant qu’il ne pourra être maître de la situation, qu’une part du déroulement de l’acte 

lui échappera. 

                                                           
1 Les extrait de verbatim en italique sont issus de la thèse de Joëlle Libois La part sensible de l’acte : approche 

clinique de l’éducation sociale 

voir sous :  http://www.theses.fr/2011CNAM0772 

 

http://www.theses.fr/2011CNAM0772
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Avoir une intention est relevé comme une nécessité pour être dans le métier, mais sans pour 

autant être maître de la situation. L’interaction entre les personnes agit fortement sur le 

déroulement de la soirée et les espaces de négociation souvent implicites représentent une 

des difficultés du métier.  

Donc après, il va y avoir rencontre, entre moi et ce que je vais vouloir créer et ce que eux 

vont vouloir créer aussi. Et ça, il va falloir que tu te démerdes avec ça. 

« Se démerder » indique la part de risque que l’éducateur prend en produisant de 

l’interaction. La contre capture ou l’actepouvoir chez Mendel, c’est-à-dire la capacité à réagir 

des destinataires de l’acte, est pleinement prise en compte lorsqu’il informe que peut-être, il 

s’agira de modifier l’intention de départ, préconstruite. Quelle que soit l’issue de l’intention, 

Jean relève qu’il est indispensable de venir au travail avec une intention.  

Donc, là, tu vas te plier un petit peu, tu vas accepter que ce soit eux qui mettent 

l'atmosphère. Mais à la base, il faut que tu viennes au boulot avec une intention. En tout 

cas moi, c'est comme ça que je bosse.  

Il ne s’agit pas uniquement d’avoir une intention, mais surtout de la faire ressentir, de la faire 

vivre au sein du groupe. C’est dans l’essai de la mise en application de l’intentionnalité que le 

praticien nous dit construire l’acte professionnel.  

Je suis l'outil de ce qui va se passer, donc c'est en fonction de ce que j'ai préparé que les 

gens vont réagir.  

Peu importe le résultat acquis ou non de l’intentionnalité première, ce qui importe est le fait 

d’avoir une intention et de la faire émerger dans la situation, en vue d’un déclenchement de 

réaction.  

Donc, en même temps, je suis un petit peu maître de ce qui se passe, mais pas 

complètement parce que je n'ai pas envie d'être complètement maître de ce qui se passe. 

Mais je veux juste avoir des intentions, je veux créer des atmosphères dans lesquelles il y a 

certains possibles.  

Jean relate l’importance de créer des ouvertures. Il ne se focalise pas sur un résultat prédéfini. 

L’acte éducatif est présenté comme création d’espaces de dialogue, de confrontation, 

d’échange. Ce qui nous ramène à Deligny, lorsqu’il définit l’éducateur comme « un créateur 

de circonstances ».  

Si je veux un minimum comprendre ce qui se passe, il faut que, moi, au départ je me dise : 

«Je suis l'outil de ce qui va se passer ». 

Etre professionnel serait alors donner du mouvement dans son rapport à autrui afin que celui-

ci puisse explorer de l’inattendu. Jean a besoin d’être, en partie, maître de la situation, dans 

le sens de pouvoir déployer son intentionnalité. Il sait pertinemment qu’il ne peut pas préjuger 

de ce que cela provoquera. Il doit donc accepter le surgissement (Ricoeur) chez l’interlocuteur 

d’un inattendu intuitif, voire pulsionnel. 



 

6 
 

En revenant à notre exemple empirique, nous pouvons faire l’hypothèse que Jean, 

l’éducateur, est prédisposé ou se prédispose à ce que quelque chose advienne. Nous savons 

que nous ne pouvons pas générer délibérément un événement pour autrui, toutefois 

l’éducateur cherche et travaille à créer un potentiel de construction de micro-événements. 

Penser l’événement comme espace de développement demande une ligne éducative 

construite. La vie quotidienne du foyer, la dynamique de groupe, les modes de régulation sont 

mis en tension par ce modèle. 

A ce stade de notre réflexion, nous pensons pertinent de faire basculer notre hypothèse de 

l’intentionnalité de l’agir en nous interrogeant sur ce qui fait qu’un professionnel poursuit une 

intention et quels sont les nécessaires modes de relâchement possible. Dans la continuité et 

en lien avec le contexte social actuel, largement porté sur les dimensions sécuritaires, nous 

nous interrogeons sur la part d’indétermination acceptable dans ce qui fait profession. 

L’enfant accueilli ne doit pas être guéri ou changé. Si un changement se produit chez lui, c’est 

par "inadvertance", c’est-à-dire à l’insu de toutes les intentions et projets conscients tant du 

permanent que de l’enfant. (Ribordy - Tschopp, 1989 – 96)  

 
La part d’indétermination acceptable   
Nous posons un problème paradoxal lorsque nous insistons sur un engagement nécessaire 
dans l’acte et l’absence de maîtrise de celui-ci.  
Saisir l’activité des professionnels demande à s’intéresser au non visible, à l’indicible, à ce qui 
se joue dans la présence à l’autre et à la situation ; tout le jeu étant de rentrer dans le 
mouvement de l’autre et de s’en départir. L’engagement dans l’activité professionnelle 
pourrait se mesurer dans cette capacité à accompagner l’autre ou un collectif dans son propre 
mouvement pour se désengager au fil de l’autonomie acquise.  
Le refus de la réalité, dans sa part de risque, de contingence, évince l’acte de la pensée 
scientifique. Or, c’est précisément dans les espaces incertains que la complexité et la créativité 
de l’agir en intervention sociale tiennent d’un art de faire, d’une expertise. 
Pour entrer dans cette conception de l’activité, il importe de se dégager d’une vision 

réductionniste, porteuse d’interprétations prédéfinies, pour approcher une perspective 

complexe au sens de la dialectique chez Morin (2005). Celui-ci, au travers du concept de 

pensée complexe, nous invite à se réapproprier une épistémologie faite de diversité et d’unité. 

Un dialogue entre l’un et le multiple qui entend les différents points de vue, qui peuvent se 

contredirent, tout en s’enrichissant. Approche consubstantielle de savoirs pluriels, et dès lors, 

permet d’approcher la construction d’une compréhension multiréférentielle (Ardoino, 1993) 

de la complexité de la réalité, et permet de travailler avec les situations paradoxales que le 

travailleur social rencontre couramment dans le quotidien de son activité.  

Si la complexité est effectivement selon Morin, un tissu d’événements, d’actions, 

d’interactions, de rétroactions, de déterminations, d’aléas, qui constituent notre monde 

phénoménal, alors la complexité se présente avec les traits inquiétants du fouillis, de 

l’inextricable, du désordre, de l’ambiguïté, de l’incertitude.  

Pour l’auteur, la complexité n’est pas une réponse définitive, c’est le défi à relever, dans la 

continuité des actes de toute existence. La pensée complexe n’est assurément pas aisée à 
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vivre. Elle porte en elle une sorte d’« impossibilité d’achèvement, une part d’incertitude, une 

part d’indicible… » (Morin, 2005 – 127). L’auteur insiste sur le fait que cette complexité n’est 

pas à confondre avec le relativisme absolu.  

Avec Joas (1999), nous pensons que comprendre l’action comme non rationnelle demande à 
prendre en compte l’importance du contexte dans un double sens. Toute activité est située, 
par le fait qu’elle se déroule dans une situation donnée. Cela présuppose qu’un sujet agissant 
n’est jamais seul face à l’activité et que l’enchaînement des actes porte une part 
d’imprévisibilité. Les dimensions émotionnelles et spontanées sont intégrées à la 
compréhension de l’agir ; elles sont comprises comme source de coproduction portée par 
l’impondérabilité de l’acte. 
Le modèle référentiel des fins et des moyens, déterministe, nous renvoie au monde causaliste 
porté vers le déterminisme du risque zéro. Si celui-ci est intimement liée à des objectifs 
prédéfinis, l’acte lui, n’est pas d’emblée dirigé vers des fins clairement identifiées, en fonction 
desquelles s’effectue le choix des moyens.  
 
Il n’est pas lieu de se cacher derrière l’évocation de la complexité pour ne pas se situer, c’est 
à l’inverse, une magnifique occasion d’un positionnement qui intègre le pensé, le dire et le 
sentir. L’enjeu central est de pouvoir accéder à la capacité de relier entre eux des phénomènes 
qui auparavant pouvaient sembler contradictoires. « Etre sujet, c’est être autonome, tout en 
étant dépendants. C’est être quelqu’un de provisoire, de clignotant, d’incertain, c’est presque 
tout pour soi et, presque rien pour l’univers » (Morin, 2005 -89). 
 
 
 

3. Présences et absence, émotion. 

 
Dans le centre d’observation des jeunes, Deligny  (1998) proposait un régime souple, sans 
règlement où les jeunes étaient libres d’aller et venir. Les heures du coucher, règles le plus 
souvent soumises à discussion au sein des foyers, étaient laissées à l’envie de chacun. Du point 
de vue éducatif, elles sont des occasions d’instruire une bonne distance face aux jeunes. 
Deligny transférera cette expérience, difficile à tenir dans des cadres institutionnels normés, 
dans un projet en milieu ouvert, celui de la Grande Cordée2. Le contexte historique de rupture 
du pénitentiaire et de transformation des vieux internats est inséparable des « Vagabonds 
efficaces » (1947). Mais comment articuler une pensée libertaire à des pratiques d’éducation 
sociale ? La force des expériences de Deligny, qu’elles soient furtives comme ancrées dans la 
durée aux Cévennes, passe par un contenant adossé à la présence proche. 
Les permanents sont là en "présence proche". Ils sont attentifs à tous les gestes quotidiens 
qu’ils font pour "orner le coutumier", sans constamment surveiller ou prendre en charge les 
enfants. (Tschopp-Ribordy, 1989 – 96) 
Pouvoir gérer le silence, comme le dit cette éducatrice : cela fait surtout référence à notre 
propre capacité d’être, tout simplement. Cette capacité d’être renvoie à des questions de 
confiance, de personnalité, de tranquillité. Chez Deligny au travers du concept de "présence 
proche". L’enfant n’est pas au centre de la relation, chaque éducateur vaque à ses occupations 
quotidiennes qui s’actualisent dans le travail nécessaire à la vie communautaire aux Cévennes. 

                                                           
2 Voir chapitre 2 
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Si l’enfant n’est pas au centre de l’attention, sa présence est sacrée. Les permanents sont là, 
en "présence proche" dans le quotidien, le coutumier. Cet investissement subjectif du 
professionnel, entre présence et distance, constitue un champ de savoirs à transmettre et à 
développer hors d’un modèle référencé à des compétences prédéfinies. Il serait d’ailleurs vain 
de vouloir prescrire ce type d’activité.  
 
Nous pensons que les éducateurs construisent un savoir constitutif d’une singularité certes, 
mais au sein desquelles des portions de déjà vu font irruption. Lignes d’erre au sein des foyers, 
dans les espaces de la vie quotidienne, certes bien plus restreintes que dans les montagnes 
des Cévennes, mais bien présentes dans le continuum éducatif. L’exercice du métier permet 
de repérer la manifestation de coïncidences dont beaucoup passent inaperçues mais qui 
peuvent, à certaines occasions, se muer en connivences. Fécondité des variations et 
différences entre les journées singulières où étonnamment des lignes d’erre se constituent et 
posent des traces, qui, à force d’y regarder de près, forment une régularité. 
 
 
La nécessité de la marge  
Tracer l’immuable, l’éternel recommencement du quotidien, énonce pourtant toujours un 
rien de différence. Entre les lignes, juste un écart, une différence se dessine. Faire passer la 
différence entre les lignes, là où les lignes d’erre, tracées et retracées sur du calque, se 
juxtaposent là où il semble ne rien y avoir. 
Tracer c’est alors marquer la différence, le lieu de la différence, de la raison, de la conscience 
et le voir qui ne tourne autour de rien.  
 
La présence proche ne cherche pas à établir de relations réciproques, ni à se mettre à la place 
d’autrui. « Ce que je défends, c’est la nécessité de la marge et de ce qui peut s’y passer » dira 
Deligny dans une interview à un journaliste de l’Express-Méditerranée3. La notion de présence 
proche couplée du savoir laisser faire nous renvoie à la question fondamentale de la norme 
dans son rapport à la marge, question immuable, toujours d’actualité au sein du travail social. 
Si le traçage est devenu affaire courante, tracer dans une société de contrôle, il participe d’une 
autre intention que le tracé de Deligny. Société du repérage par GPS, de la cartographie pour 
rendre les artères urbaines plus fluides, rendre la ville toujours plus "efficace". On filme pour 
sécuriser, pour mieux prendre et enfermer (vidéo de surveillance). L’objectif sécuritaire est 
devenu priorité. Deligny, de son côté, laisse faire, laisse les enfants vagabonder, errer sur les 
chemins des Cévennes jusqu’au prochain point d’eau, point de chevêtre où il semble bon de 
s’arrêter, d’y rester un instant, moment d’un repos, d’un bien-être possible. Laisser l’enfant y 
aller, le y étant ouvert à l’inconnu, à l’imprévu. Si modification du comportement il peut y 
avoir, ce serait par découverte, par rencontre, par surgissement d’un on ne sait quoi agissant 
on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là. Lignes d’erre comme temps de retrouvaille à l’adulte, 
toujours là et absent, en présence proche. 
Un axe fondateur traverse notre cheminement de recherche : laisser place pour que quelque 
chose puisse advenir là où rien n’est attendu. C’est peut-être cela l’intention de l’éducation, 
en lien avec la pensée complexe, les paradoxes, l’intentionnalité et le laisser advenir. 
Prise de risque non seulement pour le jeune, mais aussi pour la vie du lieu, pour les 
professionnels engagés dans l’acte.  

                                                           
3 Entretien non daté, ni signé. Consulté le 12.10.2010 sur le site : www.cip-idf.org/IMG/doc/deligny_une_vie-
2.doc-France 
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Deligny nous dit : C’est à ce sacré virage du risque que tout le monde nous attend. Mais dans 
tout le monde, il y a ceux qui affirment que le moindre risque, il ne faut le prendre à aucun prix, 
alors que les enfants, ce qu’ils attendent pour exister, c’est que nous le prenions et dans ce 
nous il y a eux et leur histoire qui peut ou commencer ou leur être à jamais interdite. (Entretien 
pour l’Express-Méditerranée, op. cit.)  
 
 
L’émotion interdite  

Deligny nous interpelle lorsqu’il nous rappelle qu’« il se pourrait bien qu’il se passe quelque 

chose, simplement on ne peut pas compter dessus. »  

Les instituions portent une attention majeure à une soi-disant neutralité affective, en insistant 

sur la contrôle ou la gestion des affects. La crainte porte sur le risque de non-maîtrise d’une 

part de soi générée par des émotions subies. La dimension professionnelle résiderait dans 

l’épreuve de l’émotionnel ou tout du moins dans la neutralisation de celui-ci.   

Pour notre part, nous postulons, à partir des résultats de nos recherches, qu’ʺêtre làʺ, autour 

d’une disposition à accueillir, à écouter, à observer, à être touché par l’autre dans sa 

différence, en contrepied d’une pratique collée aux objectif préétablis et aux procédures fait 

partie de ce qui fait profession. Cela demande un savoir-faire difficile à acquérir, à vivre, 

impliquant une posture en accueil des émotions, que ce soient les siennes et celles d’autrui. 

Des savoirs agir qui ne figurent dans aucun cahier des charges mais qui répondent à des 

situations auxquelles sont régulièrement confrontés les intervenants sociaux. Nous évoquons 

ici la part complexe de la pratique professionnelle, peu discutée, voire stigmatisée, qui 

pourtant demande légitimation auprès des hiérarchies comme des pairs.  

Nous comprenons l’émotion comme l’irruption d’un temps non dualiste, un moment de fusion 

entre ce qui est monde et ce qui est sujet de l’expérience de ce monde. L’émotion comme 

temps qui désacralise les notions d’objectivité et de subjectivité, un temps "non soi" au sens 

de Mendel et Tagore, le moment pour lequel il n’y a plus d’ici ou de là, de moi et de non-moi, 

un instant fugace au sein duquel il y a expérience, rencontre, rapports sociaux et dès lors une 

pratique à expérimenter et partager. 

L’émotion ne se définit pas, elle se vit, elle nous traverse. Elle surgit de l’intérieur, dépasse les 

frontières internes, surgit sur la peau, s’extériorise, poursuit son chemin dans l’interaction. 

Elle est passage, là où l’on imagine que rien ne peut percer. Elle s’esquive et réapparait, elle 

se joue de la parole, du corps, de la pensée, des frontières de l’humain et pourtant elle lui 

appartient et trahit un état d’être.  

Dans le cadre de la pratique, cela revient à s’emparer de l’expérience émotionnelle comme 

d’un outil éducatif disponible et performant dans les situations émergentes de la vie 

quotidienne.  

L’éducation passe aussi par l’apprentissage que les émotions peuvent être transformées, et 

qu’elles peuvent modifier le rapport au monde. Ce sont les rapports au monde qui sont alors 

négociés.  
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L’émotionnel intimement lié à la présence en mode majeur et mineur 

L’anthropologue Albert Piette a longuement étudié les modes d’existence, et plus 

précisément de présence naturelle des êtres. Piette s’est aussi intéressé aux situations 

anodines de la vie quotidienne. Son approche phénoménographique, telle qu’il la décrit, 

développe une théorie de la présence en termes de travail et de repos.  

Il définit deux pans de la réalité phénoménologique qui s’articulent et se complètent, en 

situation d’existence. Il définit le mode mineur dans l’acte d’exister par un certain 

détachement, une tranquillité, un regard flottant sur le monde et un mode majeur porteur 

d’activités engagées.  

Du côté du mode majeur, l’engagement et la présence active sont mobilisés. Il y a derrière ces 

termes l’idée de projet, de détermination, d’intentionnalité, de volonté, de rationalité, de 

stratégie, etc. Ici, ce sont les temps construits dans lesquels des messages prédéterminés 

doivent être nommés et entendus.  Une présence qui engage un relationnel obligé, parfois en 

confrontation, au sein desquels se jouent les principes de régulation face aux cadres prescrits 

en matière de règles du vivre ensemble, d’horaires, de tâches à réaliser…. Des situations 

normalisatrices et régulatrices, fondatrices et impliquantes. 

Dans l’activité éducative, sur l’accompagnement de jeunes ou des enfants, notre matériel 

empirique nous a montré que l’éducateur doit être en capacité de jouer des deux dispositions 

tout en parvenant à déterminer et donner du sens aux différents modes d’existence. 

Etonnamment, au sein de l’activité professionnelle, le mode mineur est vécu comme 

problématique. Il semble plus difficile de se poser et de se mettre en attention flottante, en 

une certaine disponibilité à laisser place, à autrui, ou au groupe de laisser advenir quelque 

chose que de s’affairer, voire de s’agiter. Comme s’il était inadmissible de laisser une 

ouverture au développement de situations portées par les jeunes eux-mêmes. Le mode 

mineur sort des modes de faire reconnus ou acceptables dans les représentations du cadre 

professionnel. Car c’est bien de cadre dont il s’agit en arrière fond.  C’est prendre une fois de 

plus le risque d’un certain inconnu dont les démonstrations peuvent heurter les règles et 

prescriptions établies. Mais c'est aussi accepter le surgissement de ce qui a besoin d’être 

exprimé, c’est donner l’occasion d’expérimenter et ainsi apprendre à doser les modalités 

relationnelles, corde sensible pour des jeunes écorchés par la vie. Se positionner en mode 

mineur est une manière de laisser la porte ouverte à des moments de concentration, de 

tension, voire d’émotion, à l’émergence d’un sentiment de soi, laissant place au 

développement, en miroir, d’une liberté d’existence dans un vis-à-vis.    

Piette insiste sur la fécondité des variations des modes d’être, des temps différenciés durant 

les journées singulières et rejoint étonnamment Deligny dans ses représentations des lignes 

d’erre, qui se constituent et marquent des traces, qui à force d’y regarder de près, constituent 

finalement une régularité.  

Etre en capacité de ne pas se centrer que sur les temps forts de l’acte mais aussi sur les flux, 

sur les moments d’articulations et les temps morts, les gestes successifs, machinaux, les 
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attentes et les hésitations, les gestes impromptus, parfois excédentaires qui signifient une 

attente ou une demande de réponse. Ou encore l’attente d’une présence qui est celle d’un 

être, qui est simplement là, tel un compagnon auquel nous ne demandons qu’à être là et qui 

lui, ne nous demande rien.  

Ce qui interroge les éducateurs, est la question de la limite ou du curseur qui fait poursuivre 

une intentionnalité et quels sont les modes de relâchements possibles ? Quelle part 

d’indétermination peut être acceptable dans ce qui fait profession ? Mettre cela en débat à 

partir de situations concrètes, vécues, est significatif de l‘acceptation que les conduites sont 

faîtes de nuances. Piette nous rappelle qu’ « il ne faut jamais oublier la capacité humaine de 

changer et même d’enchevêtrer des programmes différents de vérité.  (…). D’où bien sûr des 

hésitations, des contradictions d’une part, et, de l’autre, la possibilité de jouer sur plusieurs 

tableaux » (2009 - 101). Cette plasticité se doit d’être travaillée dans des temps de réflexion 

collectif où sont mis au travail les différentes manières d’être en relation et de laisser des 

espaces suffisants, pour donner place au surgissement de ce qui peine à être extériorisé. C’est 

principalement dans ces moments en creux, dans une présence proche, en mode mineur, que 

se déploie ou se déplie, ce qui ne parvenait pas être exprimé, car trop empli de tension 

émotive.  

Ainsi déchargée, la coprésence exprime une certaine quiétude, qui permet de passer à des 

registres plus ludiques comme ceux qui distraient et ceux qui tranquillisent. Une sorte de toile 

de fond, qui sécurise, qui désamorce les enjeux d’expression, de stratégie ou de justification, 

présents, à dose variable dans une situation. Moments pleins et pourtant légers qui laissent 

se déployer la distraction, la bonne humeur, voire le bien-être et des étincelles de bonheur.  

La présence est ainsi comprise comme consubstantielle de la coprésence. Réalité complexe, 

toujours en mouvement, qui articule les dimensions intentionnelle, interactionnelle et 

communicationnelle.   

Peut-être est-il temps d’accepter que les passions ne se pensent plus en contraste de la raison, 

dans une disjonction entre une vérité objective et une sensation éminemment subjective. 

L’expérience de la passion, souvent momentanée en période d’adolescence nous convie à 

renouer avec un sentiment de désordre, d’incontrôlé, d’inattendu, de dangerosité, de la perte 

de contrôle, du désir qui envahit et surplombe tous les autres aspects.  Mais vivre cela, le 

traverser, fait partie de l’apprentissage de la vie, et les jeunes cherchent dans ces moments 

de joie ou de tristesse, à trouver des personnes qui savent reconnaitre ces sentiments et qui 

ne sont pas en crainte de s’y confronter à nouveau. Connaître et reconnaître, c’est faire exister 

une relation de sujet à sujet sur les registres de la mise en mouvement, par l’affect et le corps, 

et non sur le régime de l’être stabilisé.  

Du côté des personnes accompagnées, toucher émotionnellement autrui est bien souvent la 

seule possibilité d’offrir quelque chose, offrir quelque chose de soi au-delà de la colère ou des 

divers modes d’expression d’un sentiment d’injustice.  Or, on connait bien, depuis les travaux 

de Mauss (2013), l’importance de la logique du don / contre-don. Dans cet échange essentiel 

à la construction de liens, il s’agit aussi d’apprendre à recevoir.  C’est donc d’une posture 

d’accueil et de réception, d’ouverture interactionnelle au sens de Despret (2001). 
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Appréhender le corps subjectif, dans ses dimensions relationnelles, demande une mise en 

mouvement. Une articulation entre la psyché, le corps physique et le corps émotionnel. Pour 

ce faire, les outils de médiations artistiques engageant la créativité de l’agir, que ce soit le 

toucher, le visuel, le son pour libérer les surplus de sensibilité en réel source créative. Que ce 

soit la danse, le rap, le slam ou encore l’utilisation de médias tels la peinture, la photo ou 

autres modes d’expression sont d’excellents moyens de nourrir cette circularité, nécessaire à 

l’apprentissage de « faire vivre » ce qui agite, ce qui demande à être transformé en occasions 

de communication. L’émotion n’est alors pas uniquement ce qui est senti, mais également ce 

qui permet de sentir et de vivre.  

Les deux éducateurs s’accordent sur l’importance d’être là tout en étant en retrait. Si nous 

avions précédemment insisté sur la qualité de présence, sous une forme engagée d’attention 

à autrui, nous pensons suite à l’investigation des situations empiriques et théoriques, que la 

présence se double de l’absence. Ou plus précisément que c’est au travers du jeu entre 

présence et retrait qu’un espace éducatif peut émerger. Si la présence est fortement engagée, 

nous comprenons par les propos des éducateurs que la présence se couple d’une nécessaire 

absence et vice-versa. Présence en mode mineur et majeur. 

Comme le dit Deligny (1980) dans Les Enfants et le silence, la présence est faite de la 

conscience que porte chacun à la présence des autres. Conscience de la présence des autres 

sans être toujours physiquement là, à leurs côtés. 

Il ne s’agit pas d’imposer une présence à autrui ; les enfants vont et viennent et c’est de ces 

écarts et ces rapprochements dont il est question. Or, apprendre à percevoir ce qui advient 

par inadvertance n’est pas facile. Il y faut l’usage d’une pratique patiente, obstinée dira 

Deligny (1975b). 

Mais rappelons-nous que toute expérience est affaire de moment. Le contexte de guerre et 

de résistance a permis l’expérimentation libertaire telle que l’a conçue Deligny. Pour nous, 

aujourd’hui, dans un contexte de société très normée, quel pourrait être l’espace 

d’expérimentation porteur non seulement de risque, mais surtout d’incertitude ? Incertitude 

et imprévu, ingrédients indispensables au développement de l’enfant, soutenus par un 

contenant : la présence proche. 

Deligny laisse faire, ou plus précisément, par la présence proche, offre un cadre qui "laisse 

faire".  

Voilà aujourd’hui, moi j’en suis à savoir laisser-faire. Et ça c’est de la pratique professionnelle. 

Du savoir-être, moi je suis arrivé au savoir laisser-faire. (Thomas) 

Savoir laisser-faire ; liberté de faire accordée chez Deligny qui crée la communauté entre 

éducateurs et enfants autistes. Savoir à transposer et à reconnaître comme acte porteur de 

sens et d’effets dans l’intervention éducative.  

 

4. Tagore et la présence au monde 
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Rabindranath Tagore (1861 – 1941), penseur, poète, pédagogue de l’expérience, éducateur, 

très engagé dans les mouvements pour l’indépendance de l’Inde.  

Tagore ne fait pas référence à la présence à autrui, mais une présence à soi connectée au 

monde, au cosmos. L’humain n’étant qu’une petite part de la nature, il en fait partie. Sortir du 

tout relationnel entre humains, mais s’ouvrir au rapport de l’humain à l’environnement qui 

nous entoure. Lien à la nature : l’humain vit dans un territoire qui se révèle aussi important 

que la personne, voire indissociable l’un de l’autre. 

De même que la cartographie chez Deligny: le territoire parle. Le ciel, les étoiles, les arbres, 

les fleurs, les points d’eau, les signes, les traces qui font chemins de traverses et points de 

chevêtres. Là où il n’y a rien et peut-être tout, processus qui rejoint étonnamment l’expérience 

d’unité chez Tagore.  

Deligny comme Tagore sont des poètes qui jouent avec les lignes de la connaissance et qui 

dissolvent les frontières entre les différentes formes artistiques, l’esthétique et toutes les 

formes de vie. Les angles de compréhension et d’appréhension de l’humain se démultiplient 

ou s’élargissent. Ils portent des regards dénués de jugement, en accueil des différentes façons 

d’être au monde, quelle que soient les écarts à l’ordre établi, mais toujours sensible à 

l’étrangeté poétique des multiples présences au monde. Un mode de communication à soi, 

aux autres ouvert à d’autres formes de langage pour accéder à d’autres modalités d’être 

ensemble. Célébrer la nature, les saisons, le chant, le théâtre, la peinture, la méditation, le 

silence, permet une présence reliée à soi, à autrui, au monde. 

Le faire, dans la vie quotidienne d’un espace commun, partagé, en lien avec la nature, recoupe 

également les deux hommes. L’expérience d’une vie commune avec les enfants et les 

éducateurs.trices, là où tout se partage dans la simplicité des choses de la vie dans l’ère de 

séjour. Ils s’ajustent aux différentes occasions, micro-événements permettant des prises 

d’initiatives à des niveaux divers, là où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice commun. 

Expérimentations qui ouvrent à différentes formes d’intelligence de l’action en quête 

d’ouverture et de créativité, en évitant toute forme de volontarisme, de recherche d’une 

excellence ou de surpassement. C’est dans le faire au quotidien que l’on se révèle. Non pas le 

projet pour mais dans l’expérience ici et maintenant qui relève des possibles dans des espaces 

de découvertes propres à chacun.e. 

En arrière fond, se dévoile la quête d’un sentiment d’unité si important pour des personnes 

avec traits autistiques ou en situation d’exclusion sociale. 

Les deux hommes sont en recherche de vérité, qui se décline non pas uniquement dans les 

dimensions scientifiques, mais aussi et surtout dans une approche spirituelle qui se concentre 

sur l’articulation entre unité, harmonie et liberté. 

Une quête d’unité qui se loge tant dans la pensée, que dans le corps et l’âme. Tryptique qui 

rejoint la pensée complexe chez Morin.  Il s’agit de sortir d’une pensée duale ou de manière 

antagoniste, voire dialogique, pour accepter les paradoxes qui font partie de la complexité de 

la vie. Apprendre à appréhender la réalité de la vie à partir de trois modes de vérité ou de 

compréhension d’une situation. 
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Il ne s’agit plus de la vérité de l’humain, ou même en l’humain, mais de s’ouvrir à l’expérience 

d’appartenir à un tout. L’espace, le rien, la nature, l’émerveillement, l’art, la créativité 

permettent cela. Peut-être avez-vous déjà fait cette expérience de l’unité, là où on n’existe 

plus pour soi mais dans un tout dans lequel nous ne sommes qu’une partie infime, mais 

totalement en accord avec ce qui s’offre à nous. Sentiment d’appartenance, d’existence, de 

fluidité, de liberté. 

La spiritualité, en dehors de tout dogmatisme ou religion, est à ma connaissance peu énoncée 

chez Deligny, mais elle est à la fois fort présente, par la poésie des mots, le silence, la beauté, 

la force de la nature, la complétude. 

 
En conclusion  
Avec Morin (2005), nous concevons ce qui fait humanité de manière holistique. L’Homo 

sapiens est à la fois doté de raison, de rationalité et de demens, l’homme délirant, de la 

démesure. A chaque extrémité de cette polarité se trouve l’affectivité, le sentiment, le 

sensible. Entre le pôle de la raison et le pôle du délire et de la folie, l’affectivité circule.  En 

fonction de son intensité, elle s’approche plus ou moins de l’un de ces pôles. La mettre au 

travail permet de trouver des ajustements nécessaires pour se sentir nourri par ses émotions. 

Non pas débordé, mais en capacité de ressentir ce qui se passe et se joue en soi, et en ce que 

cela provoque chez autrui, pour mettre en œuvre une construction relationnelle, source de la 

reconnaissance de soi dans son rapport au monde.   

Ce qui pose problème tant pour les institutions, que pour les professionnels et les personnes 

accompagnées, ce n’est guère l’excès de plasticité qui est décrite comme délirante, mais bien 

plus l’absence de jeu, de mobilité entre la raison et la sensation. Prendre en compte la réalité 

de la vie humaine englobe la subjectivité, les sentiments, la pensée, le milieu de vie, les 

relations, l’affectivité, le cadre social. Ou autrement dit, l’articulation des dimensions 

cognitive, émotionnelle, relationnelle et motrice du développement, tout au long de la vie.  

La réalité est par définition multiforme, constituées d’identités en devenir. Elle ne peut plus 

se construire sur des conceptions duales, du bien ou du mal, du juste ou du faux. Les paradoxes 

sont présents, à l’image de multiples situations de travail, où une réponse prédéterminée 

échappe aux enjeux réels des protagonistes. La complexité du monde et des organisations, 

l’évolution de la pensée demande aujourd’hui à travailler avec les paradoxes qui nous 

bousculent. Non pas en cherchant à les dissiper, mais en les mettant au travail pour identifier 

et explorer des pistes constitutives d’un agir, ensemble. La lecture de Morin nous confronte à 

cette complexité, en passant du paradigme de disjonction/déduction à celui de 

distinction/conjonction, ce qui rejoint la pensée de Tagore dans sa vision de l’unité constituée 

de diversités. « La pensée mutilante de simplification mène à des actions mutilantes » nous 

dit Morin (2005 - 23). Il importe de chercher à dépasser l’antagonisme qui consiste à gommer 

les différences, référence à une conception d’une unité simple, au risque d’occulter l’unité qui 

intègre l’un et l’autre, soit la multiplicité des points de vue et des modes de sentir. Ou dit 

autrement, nous permet de travailler à l’articulation de trois pôles intimement liés, soit agir, 

sentir et penser.  
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Et pour ne pas conclure d’une manière trop cognitive, abordons de manière poétique, une 

conception plus imagée de l’émotion créative : 

« Dans les images en question, l’enfant crée son propre monde pour répondre à celui où il vit 

lui-même. L’enfant en nous, découvre l’ombre de son éternel compagnon de jeux… Et ce 

compagnon c’est la Réalité, qui permet à l’enfant de trouver du plaisir dans des activités qui 

n’ont pas la prétention d’instruire, ni d’aider, mais qui se contentent simplement d’exprimer. 

Il y a une joie créatrice d’images dans l’infini, qui nous inspire la joie que nous avons à 

imaginer. Le rythme du mouvement cosmique produit dans notre esprit l’émotion créatrice. » 

Tagore (2015 – 21) 
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