
Préface 

Mais, ils ne s’arrêtent donc jamais ? 

Tout est pour eux occasion d’essayer, de créer, d’apprendre, de se relier ! Pour eux : Gérard, 
Béatrice, Mériem, Tanya et beaucoup d’autres, ici et là, pour un temps long ou plus court, de 
multiples manières, professionnels de leur association, institutionnels audacieux, citoyens 
habitants de la ville… Comment les citer tous ? : ils le sont dans cet ouvrage. 
Tout est occasion…, c’est-à- dire chaque rencontre, qu’elle soit heureuse ou difficile, chaque 
événement qu’il soit attendu ou imprévu, chaque contrainte qu’elle soit environnementale, 
institutionnelle ou relationnelle, chaque espoir qu’il soit explicite ou implicite, chaque colère 
qu’elle soit considérée comme légitime ou disproportionnée. 

Ils osent tout ! 

Ils osent redécouvrir des histoires économiques, des racines culturelles, des territoires 
abandonnés. Ils osent les rendre visibles, en faire des sources d’avenir. Ils osent imaginer, 
« jouer avec le hasard », faire « des sauts dans l’inconnu », inventer des métiers, croiser des 
dispositifs, prendre au mot des responsables politiques, revenir à la charge, tisser des savoir-
faire traditionnels et des techniques modernes, changer de tactique, reconnaitre leurs erreurs 
et construire des stratégies humanisantes, sans jamais constituer l’autre en ennemi. 
Ils butinent ! Tout azimut ! Un butinage quasiment exponentielle ! Le projet qui termine cet 
ouvrage est une belle métaphore de ce qu’ils sont et font ensemble : des ruches installées en 
ville. « Mais où s’arrêteront-ils ? » 
Ils s’arrêtent toujours là : ils ne jouent jamais avec l’espoir des personnes. D’où la rigueur qui 
transparaît à chaque pas de leur histoire ! 

Oser est un verbe étonnant ! 

Il est fait pour vivre avec d’autres verbes, pour les faire vivre : oser aimer, oser admirer, oser 
se relier, oser essayer, oser créer, oser apprendre, oser transmettre, et même oser oser ! 
« Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde », ainsi nous interpellait tous 
Nelson Mandela dans son discours d’investiture en tant que président de la nation Arc-en-ciel. 
Oser est un verbe qui ne prend son ampleur que si on l’inscrit dans des phrases et des phases 
de vie toujours plus complexes : oser rebâtir un village, oser créer une entreprise, oser 
s’installer dans un quartier dit « difficile » et le regarder autrement, oser reconnaitre ses 
manques et apprendre de tous. 
C’est un verbe qui accepte tout ! Les rythmes différents, le pas à pas comme les grandes 
enjambées, les obstacles comme les cadeaux inattendus, les démarches nécessaires comme 
les coups de main institutionnels, les choix personnels qui enrichissent le collectif comme les 
collectifs qui soutiennent les cheminements individuels, les circonstances favorables comme 
les conditions difficiles…  
C’est un verbe qui devrait prendre place dans tous les champs de nos vies, l’intime et le social, 
l’individuel et le collectif, le privé et le public, le culturel et le social, le scolaire et les 



apprentissages tout au long de la vie, l’écologique et l’économique, le politique et le spirituel… 
Ce que cette histoire révèle, c’est cette complexité foisonnante ! 

Ils maîtrisent la complexité par leurs pratiques 

Complexité du champ d’action 

Ils s’inscrivent délibérément dans le champ de l’économie, de plus solidaire ! Ils se veulent 
aussi des pédagogues et le sont ! Historiens des territoires où ils vivent, ils travaillent à 
comprendre les enjeux sociaux qui traversent ces territoires : ils savent que tout est politique. 
Ils ont le goût des belles relations, d’amitié, de reconnaissance, de confiance. Ils savent que  
toutes ces dimensions de la vie sociale sont toujours présentes dans la moindre action qu’ils 
envisagent. Ils positionnent concrètement l’économique, le politique, le « social 
institutionnel », le relationnel au service des « vrais » humains qu’ils côtoient, pas des 
« populations », pas des « publics ». 

Complexité des savoirs 

Les savoirs sur lesquels ils se sont appuyés dès le départ (ceux de l’architecte, de 
l’orthophoniste, de l’animatrice, etc.), les savoirs techniques qu’ils ont dû acquérir pour réussir 
leurs projets, les compétences psychosociales sans lesquels aucun projet collectif ne peut 
réussir, les connaissances « disciplinaires qu’ils ont dû chercher, le savoir-vivre ensemble qu’ils 
ont construit et qui peut servir de référence à nombre de collectifs en recherche 
d’humanisation, tout est là. 
Ces acteurs-auteurs-créateurs prouvent que la multiplicité des démarches d’apprentissage est 
« la » bonne démarche pédagogique : ils apprennent ensemble, ils échangent réciproquement 
des savoirs, ils apprennent en faisant, en cherchant à résoudre une énigme technique, sociale, 
institutionnelle… Ils savent saisir la chance des apprentissages proposés par des institutions 
(CNAM…)… « Le groupe a accumulé un savoir-faire exceptionnel à travers la multiplicité des 
situations vécues ». 

Complexité des métiers 

Singularités des métiers exercés reposant sur des gestes précis, rigoureux, cohérents. 
Polyvalence des professionnels : chacun essaie tous les « métiers du mouton », du jardin, de 
la formation, de la coopération, de l’animation : facilitateur, médiateur, « talentueur », 
aménageur dans l’âme, artiste, maquettiste, architecte, philosophe (« Gérard s’interroge sur 
ce qu’on pourrait appeler la philosophie de l’équipe »). Ils inventent le métier de stimulateur : 
« identifier où sont les leviers de la paix et de la sécurité pour les locataires ». 

Complexité du compagnonnage 

Tout ici parle de compagnonnage, d’accompagnements réciproques, d’environnement 
accompagnant et stimulant.  
Pour eux, la coopération est nécessaire pour comprendre la réalité dans toutes ses facettes, 
pour relever le défi qu’elle pose à des humains concernés et engagés, pour « savoir rectifier 
le tir en fonction de l’expérience et de la réalité ». 
La mutualisation est un chemin pour ne perdre aucun des talents présents, pour inventer le 
projet en fonction des talentueux repérés, intéressés, à intéresser. 



La réciprocité leur permet en permanence d’apprendre les uns des autres. 
La reconnaissance de chacun dans sa globalité et la considération de ses talents spécifiques, 
de ses intérêts exprimés, de ses inquiétudes, de son histoire est, pour eux, une exigence 
éthique. 

Complexité des temps pour cheminer ensemble 

Trajets de collectifs parfois ignorants de leurs propres pouvoirs. Pour cheminer ensemble 
comme des compagnons, pour travailler ensemble comme des collègues, pour porter 
ensemble un projet comme des associés, pour se soutenir comme des alliés, pour se respecter 
comme des frères, on ne peut évacuer la question du temps. Ils savent articuler, composer, 
apposer le pas à pas et l’éclosion éclatante, les rythmes utiles au développement et à 
l’enracinement, l’ouverture au nouveau et au renouvellement. 
Trajets individuels révélateurs de ce qu’il y a de beau dans les personnes. Celui de Mériem 
Fradj, par exemple, évoqué ici. Oui, parfois « le découragement menace » ! Superbe image qui 
relance Mériem l’infatigable, l’image des plantes qui se « fraient un chemin dans les fentes » 
des bâtiments, qui « résistent dans les interstices » qui fait naitre en elle le projet de « semer 
des graines ». ce que l’on appelle la force de vie, l’élan vital ! Mériem essaie tout, elle « profite 
de tout », elle apprend de multiples façons.  Elle et sa collègue et amie Tanya font marcher un 
atelier de production, renouvellent les collections et gardent les classiques, approvisionnent, 
veillent à la qualité, organisent, commercialisent, entretiennent les relations, saisissent les 
nouveaux besoins, repèrent et signalent les situations critiques, sèment des graines, 
accompagnent, donnent à voir, osent demander (y compris aux chefs trois étoiles, osent 
l’ambition : « il est trop petit ce jardin », aident les citoyens concernés par les jardins à 
s’organiser démocratiquement en un « un conseil de jardin », à l’instar des conseils de 
coopérative des classes Freinet. Et Mériem produit du savoir théorique sur le social dans 
lequel elles agissent à travers son mémoire. 

Complexité des relations aux lieux, aux espaces, aux territoires 

« Posez à quelqu’un la question où habites-tu, c’est lui demander d’où est-ce que son 
existence façonne le monde1 ». Ces compagnons révolutionnent, j’ose utiliser ce mot, des 
conceptions discriminantes des quartiers « pauvres » : oui, leurs habitants, nos concitoyens à 
tous, nos égaux en dignité à tous, ont eux aussi besoin de  « dedans » qui leur signifient leur 
dignité, de territoires protecteurs, tout autant que de « dehors », de liens positifs en dehors 
de ces territoires ; tout autant que de formes de présence des autres et aux autres qui 
surmontent les préjugés si faciles à adopter et si difficiles à détecter chez soi. Le collectif a 
donc imaginé la présence par immersion à travers le métier de stimulateur2. 

Ils affirment le droit simple au « luxe » ! 

Le luxe des projets. « Les projets étaient un luxe auquel elle n’avait pas goûté depuis dix-huit 
ans […]. Avant et depuis , tous ses efforts avaient été consacrés non pas à éviter la souffrance, 

 
1 Ivan Illich, Dans le miroir du passé, Descartes et Cie, 1994. 
2 Mériem Fradj, La stimulation sociale ou les conditions de la participation, Mémoire CNAM. 



mais à la traverser le plus vite possible. […] Elle n’avait jamais plus osé défier la vie en 
concevant d’autres [projets]. 3» 
Ce que tous les « héros » de cette histoire, ensemble, ont donné aux habitants de ces 
quartiers, c’est le véritable luxe, celui d’avoir des projets, de se donner des projets, de les 
réaliser, de s’en trouver plus heureux ensemble. Ils parlent de « ramener la vie », le rire, « les 
grandes rigolades » signes de bonne santé des collectifs ! 
Le luxe de « l’ennoblissement », celui de tout un quartier, d’une ville, d’un métier. 
Le luxe des apprentissages. Ils parcourent ce récit. 
Le luxe des réseaux ouverts. Relier, se relier, responsabiliser, encourager, accompagner… 
« Vous devriez aller voir x, et y… ». Il s’agit de fabriquer des membranes plutôt que des 
cloisons : « Leur expérience de travail dans le monde de la grande distribution ou de l’industrie 
d’un côté et leurs engagements associatifs ou politiques de l’autre ont nourri la formation et 
les réflexions du groupe ». 
Le luxe de l’amitié ! « C’est ton ami ? Alors tu es responsable de lui » comme le dit un membre 
de l’équipe à un enfant du bâtiment K qui voudrait accueillir un de ses amis d’un autre 
bâtiment dans le projet. 
Le luxe de la fête. « Les fêtes sont des temps forts qui permettent de rassembler et de dépasser 
tensions et petites querelles, faire des projets, monter sur scène, monter ce que l’on sait faire, 
s’amuser, lier de nouvelles relations ». Un présent (le temps présent et le cadeau) que l’on se 
donne ensemble ! 

Ils savent qu’un autre monde est possible et le font advenir 

Ils le font et le prouvent possible, en « connaissance de cause »  C’est simple ! À dire, oui ! À 
comprendre, oui, si on le veut : « Comprendre, c’est vouloir aller de l’avant4 ». À faire, non ! Il 
y faut de l’intelligence, de l’audace, du courage, de la persévérance, des relations, de l’amitié, 
de la pensée, de l’apprentissage, du doute… Ils veulent « se tourner vers des actions 
constructives sur lesquelles avoir un peu de pouvoir d’agir pour transformer les choses ». Des 
élus viennent les chercher pour qu’ils développent leurs projets ailleurs ! J’aime quand 
Mériem cite Paulo Freire : « Personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble », 
elle donne ainsi à voir le moteur de son engagement durable ! 
La philosophie humaniste5 définit quatre types d'actions nécessaires conjointement qui 
peuvent aider à relire ce parcours collectif porteurs de parcours individuels puissants. 
L'action économique. Celle qui cherche à transformer la manière inerte. Cette action se 
rattache au politique qui doit veiller à la dignité de tous les citoyens. 
L'action éthique. Ce qui concerne l'agir moral. Elle cherche à créer l'unité personnelle. Elle 
nous pousse vers les autres car la personne n'est pas isolée. C'est par l'action éthique que les 
liens entre les personnes pourront se créer dans la communauté de travail, de loisir, dans la 
communauté spirituelle. 
L'action contemplative. Aspiration à la mise en place de valeurs développant toute l'activité 
humaine. Elle prend, en effet, le temps de relire l'agir humain dans toute sa profondeur. 

 
3 Tony Morrison, Beloved, Christian Bourgeois, 1989.  
4 C’est ce que développe Henri Atlan, à propos de William James et de Ludwig Wittgenstein, dans son texte 
Croyances (Autrement, 2014, pp. 234-235) et la philosophie pratique ou « philosophie de l’expérience ». 
5 Avec Emmanuel Mounier. 



L'action prophétique. Le prophète « lance en avant de lui la force de sa foi, assuré que s'il 
n'atteint pas quelque but immédiat, il réussira du moins à maintenir la force vive de l'homme 
au seul niveau où se font les percées de l'histoire ». 

À vous ! 

Pourquoi ai-je, en vous lisant, ce sentiment d’une grande réussite ? Pourquoi votre aventure 
a-t-elle réussi ? Il y a sans doute un mystère définitif dans toutes réussites relationnelles, 
individuelles et collectives. Vous en avez construit ensemble, avec soin, les conditions 
politiques, économiques, culturelles, affectives et même affectueuses, Chacun de vous en a 
été un des maîtres d’œuvre. En tant que citoyenne et amie, je vous remercie. 


