
LA REVUE NOWELLE

UN ATELIER D'HISTOIRE

DE LA PYRAMIDE
AU LABYRINTHE

En septembre 2000, au C.P'A.S. de Soignies, a été organisé un ate-
lier dthistoire dont le but n'était pas d'insérer les participants dans
le marché du travail, mais de parvenir à ce que chacun puisse for-
muler des questions en termes collectifs. Ainsi, I 'atelier a travaillé
sur le sens de I'inionction des pouvoirs publics, << Sois entrepre-
nant, construis ton proiet )), et a montré qu'elle résulte d'un pro-
cessus historique que I'on peut faire remonter à la fin du (< temPs
des chanoines >>, c'est-à-dire à I'avènement du capitalisme'
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LA GENÈSE D'UNE EXPÉRIENCE
Lidée de mettre en pratique un ateiier d'histoire dans le cadre de l'aide
sociale est venue progressivement au cours de conversations amicales entre
deux praticiens : sociologue et psychiatre, d'une part, historienne intéressée
par le destin des paysages, d'autre part.

Les échanges entre eux avaient longuement porté sur le cadre de vie des
régions de vieille industrialisation dans lequel l'environnement entérine
inlassablement la représentation négaiive que se font d'eux-mêmes les habi-
tants fragilisés.

Lors d'une journée d'étude de la plate-forme de concertation de la région du
Centre pour la santé mentale, un exposé avait porté sur le discours de l'his-
toire industrielle, sur les répercussions que ce discours infiniment vulgari-
sé et simpli6é entraine pour la compréhension du paysage qui y renvoie, sur
le déni qui en découle d'un passé, si présent encore dans le cadre quotidienl.

t C. Bil len, " Quelle histoire pour la région du Centre ? -' P.F.C. Cesame Plate-forme de
concertation du Cenire. Actes rle la journëe d'études du l" ûdcembre 1999 : " Autour de
la réforme de la psychiatrie 

", s.1., 2000, p. l7-20.
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Des constats effectués alors était sortie la proposition d'un programme de
travail collectif à proposer à des groupes dits en voie de resocialisation' Ce
travail porterait sur l;observation du paysage familier afin d'en faire le sup-
port d'une histoire libérée du poids du mépris et du sentiment d'infériorité.

À l'instar de l'atelier d'écriture ou de peinture, l'atelier d'histoire devait
favoriser I'expression individuelle et collective mais surtout viser la mobili-
sation de I'interrogation, de la surprise, de la curiosité, de l'échange à pro-
pos de I'environnement familier. Il devait permettre le retour à la fraicheur
âu " 

pourquoi ? ". Sur cette base, le groupe et ses animateurs seraient
conduits à produire un récit historique, ouvert sur I'extérieur, utile dans
l'évaluation du présent, autorisant la mise à distance des problèmes per-
sonnels, restaurant une certaine compétence dans le choix de vie.

Projet ambitieux, sensiblement décalé par rapport aux réalités du travail
social, mais suffisamment exploratoire pour êlre nris à l'épreuve dans le
cadre des expér iences soutenues par le Fonds social européen au Centre de
ressources indiv iduel les et  col lect ives, Ie Cric,  au C.PA S. de Soipinies.

Au départ ,  I ' idée étai t  d 'explorer l 'h istoire de Soignies et  de sa région :
c'était le paysage qui nous était donné.

Les deux animateurs, I'historienne et le sociolo$ue, arrivent le lundi 4 sep-
tembre 2000 pour commencer vers 12 h 30 une séance de trois heures. Ils
iànt épaulés àans leur tâche par une assistante sociale. À intervalles régu-
l ie is,  ôel le-ci  expl ique que le "  module "  histoire est une des pièces d'un
prog;amme cle " socialiiation > plus vaste. Également, elle veille à ce que la
narôle circule, voire relativise le caractère péren.rptoire de propos enflam-
més. Enfin, elle combine des morceaux de discussion dans une syntl.rèse
claire.

LA MISE À TÉPNCUVE DE LA PRATIQUE

Les aninrateurs se présentent. I-liristorienne inaugure l'atelier et amorce la
discussion en sLlggérant que < Soignies n'est  pas LIne vi l le comme les
autres o. Les stagiaires (pour emplo)'er le vocabuhire th"r Fonds social euro-
péen) ne sont pas d'accorcl entre eux. Leurs opinions divergent, mais cha-
ôun fait preuvé d'trne réelle aptitucle à discerner et à exprimer ce que l'es-
pace ur bain a d ' inéquitable.  Le constat s ' impose d'emblée et spontanément :
ia ville n'est pas faite pour certains groupes sociaux, pour certains groupes
cl 'âge, el le peut même leur être host i le.0n est lo in de l 'h istoire,  c 'est  du pré-
sent que I'on veut parler.

Aucun des dix stagiaires n'est  or ig inaire de la v i l le,  cel le-ci  est  le l ieu
d'aboutissement, peut-être éphémère, en tout cas fortuit, d'une longue
errance, dont on percevra des bribes au fil des séances.

Le changement de cap s'impose, on ne pourra pas travailler sur I'apparte-
nance à un terr i to i re,  sur les l iens er-r t re l 'h istoire personnel le et  cel le de la
col lect iv i té locale.  La plupart  des "  stagiaires > ne sont sonégiens que de
fraiche date.
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Pourtant la ville - son aménagement, ses quartiers, ses fonctions, sa phy-
siononie - provoque un flot de considérations. [-accrochage territoriai se
just i f ie donc. On convient de )e concrét iser par le recours à une " act iv i té " .Le groupe se lancera darrs une campagne de pl.rotos.

Cette décision provoque un soulagement chez les animateurs. Une réparti-
tion de tâches a pu s'opérer entre les stagiaires, chacun peut s'impliquer.
Lactivité n'est certes pas originale mais gage d'échange entre tous les
membres du groupe.

Les photos s'avèrent parlantes. 0n y discerne tout de suite l'importance des
bâtiments officiels : Ia poste, la gare, la justice de paix. Des repères importants
dont on sur.reille de façon pointilleuse l'état d'entretien, la qualité de la res-
tauration, I'efficacité du fonctionnement. Le dehors et le dedans doirrent cor-
respondre. Rien de pire qu'une belle enveloppe pour un piètre service. Autre
thème des photos : les espaces publics. C'est par eux principalement que la
ségrégatior.r sociale de la ville est ressentie le plus durement. Rénovation des
trottoirs dans les seules zones de chalandise. multiolication ostentatoire du
mobi l ier  urbain dans Ie cent le-vi l le,  absence d'espàces verts dans les quar-
tiers plus populaires, rareté des aires de jeux et de sport, interdictions de mar-
cher sur le gazon dans les parcs, dangers aux abords des écoles.

CONSTAT AIG U, I M PITOYABLE
La lucidi té de I 'analyse est aval isée. Comnent échapper ensui te au patau-
geage de la déplorat ion, des expl icat ions à I 'emporte-pièce, de I 'accusat ior.r
bruyante des "  pol i t ic iens et  prof i teurs "  ?

Nous ne clécol lons pas, dira le sociologue. Désormais,  la fonct ion des ani-
mateurs sera implicitement fixée : plus que de proposer des sujets, lavoriser
le décol lage.

D'autres photos sont commentées, elles représentent les vestiges des rem-
parts. On en évoque les fonctions anciennes. Ce détail permet de reprendre
la route. Fonction ancienne et fonction actuelle diffèrent. La ville intérieu-
re et la ville exlei ieure ir'avaient pas la même connotation au Moyen Àge.
Le détour par le passé permet de risquer une sociologie de I'espace urbain.
Entre les remprrts médiévaux et les non-lieux d'une ville à la fin du
XX. siècle, r"rn fil ténu est tiré, il retient l'attention des stagiaires. Latelier
d'histoire trouve une première justification.

Lhistoire n'e.st pas superflue. À aucun moment, il ne s'est agi de faire preuve
d'érudition. A aucun moment, il ne s'est agi de mobiliser des commentaires
établis par des historiens patentés. < Notre > histoire donne accès à une com-
préhension de I'espace urbain. Seul cet acquis nous importe. Il y a eu d'autres
villes que la ville d'aujourd'hui. Comme pour la ville d'aujourd'hui, leur espa-
ce était compartimenté, marqué socialement, fonctionnellement.

Les fonctions étaient autres, la société était autre, avait sa propre cohéren-
ce. Une porte est entrouverte pour une question qui parcourra tout I'ate-
Jier:  quel le est la cohérence de la société d 'aujourd'hui  ?
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Dès lors que cette voie s'offre, plus besoin d' < activité ", les photos sont ran-
gées. Les supports concrets nécessaires à la bonne tenue des séances ne
s'imposent plus. I-latelier se dessine comme I'affranchissement de cette obli-
gation de < rester concret >.

Désormais, chaque séance sera introduite par un court exposé historique
dont l'argument aura été suggéré par un sujet évoqué avec insistance dans
les discussions de la séance précédente.

THISTOIRE COMME SÉSAME

La vertu de l'introduction historique est pédagogique. Montrer que des pro-
cessus sont à l'æuvre sur le long terme, c'est relativiser une croyance, celle
qui assimile les bouleversements à des intrigues entre < grands méchants
loups ". Les scénarios sociétaux ne se réduisent pas à une seule question de
poids, de force : ,, c'est toujours ceux qui ont le poids qui font les choix ".Les scénarios sont le résultat de longs processus.

Le retour à la mise en perspective, que nous avons opéré systématiquement,
était ponctué par une ritournelle que les stagiaires ont accepté, mi-iro-
niques mi-amusés, de voir  surgir  régul ièrement dans nos discussions:
<.. .au temps des chanoines.. ,2 "  Cette formule permettai t  d 'établ i r  des
contrastes entre hier et aujourd'hui et contribuait à réfréner les explica-
tions qui se résument à un sempiternel écrasement des faibles par les forts.

La mise en perspective historique vaut par la compréhension de la situation
contemporaine qu'elle autorise. Comme le montre l'exemple des remparts,
l'histoire du passé est inséparable d'une sociologie du présent. Cet assem-
blage h istor ico-sociologiq ue n'est  pas le seul .  La sociologie ne vise pas uni-
quement à conférer une colorat ion actuel le à l 'h istoire du passé. La socio-
logie dr-r  présent réussi t  c lès lors qu' i l  y a art iculat ion entre el le et  les pré-
occupations quotidiennes auxquelles sont confyontés les stagiaires. La
sociologie vaut quanc. l  e l le aide à comprendre Ies systèmes inst i tut ionnels
dans lesquels les ayants droit sont pris. Un bel exemple s'est présenté au
moment où, lors d'une séance, a été évoqué le personnage redouté de I'huis-
sier de justice. Cet évènement ne pouvait être mis entre parenthèses. Il fal-
lait l'aftionter: < Et toi, tu as déjà été vidé i'".

Dès la première séance, on por-rrrai t  d ire:  dès la prernière minute, les
vis ions uni latérales ont été refusées. Nous voul ions être ambit ieux et  nous
l'avons rjit. Il n'y a jamais une explication, il y en a toujoprs plusieurs. La
bonne quest ion est cel le qui  commence par un pourquoi.  Egalement,  dès la
première séance nous avons refusé je rabatterrent de ciimensions cultu-
relles et historiques de la biographie dar.rs la sphère close de l'explication
individr"ralisante, psychologisante (là où il n'est question que des < poten-
tialités énormes de chacun ").

2 Précisolrs que cette allusion renvoie aux seigneurs qui ont dominé la vil le de Soignies du
Moyen Àge à la Révolution : les chanoines de Saint-Vincent, dont la collégiale, vaste vais-
seau roman domine encore de toute sa masse le paysage actuel de la localité.
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Donc, avec l'huissier, pas question d'en rester à une critique amère ou à une
compréhension injurieuse teintée de raillerie et d'impuissance. Cette expé-
rience violente a été caractérisée de quatre façons différentes
Primo, on s'en doute, en termes de vécu. tsien sûr, surgissement de rémi-
niscences, souvenirs d'humiliations passées, mais aussijouissance c1,,. avoir
joué avec ses pieds >.

Secundo, en termes de système. La logique qui préside à l,aide sociale est
conditionnelle : " Fais-moi la preuve de ta déficience et tu recerrras des
avantages compensatoires. Tu bénéficies de droits, tu as des devoirs. "Lhuissier est du côté de la sanction. Dont acte.
Tert io,  en termes de forces personnel les.  Je suis décidé à résister:  << Nous
aussi on a notre moteur, c'est notre lutte. >

Quarto, en termes de stratégies. Les démarches: lettres recommandées. Les
façons de présenter la situation devant les autorités : < Dites à mon créan-
cier que je leux layer x f lancs prr  mois.  .

UN SUJET DIFFICILE :  LA < SOC|ÉTÉ >>
Parler de la < Société " dans le contexte d'un atelier tel que le nôtre n'était
pas sans risque de noyade. Il s'agit d'une notion habituellement brandie
pour évoquer tout ce qui  ne va pas, tout ce qui  est  du domaine immense de
I ' impuissance indiv iduel le,  de l ' in just ice fondamentale,  de I 'arbi t raire
incompréhensible. Avec la formule < Au temps des chanoines o. se présen-
tait, prêt à l'observation, un organisme dans lequel il était possible d,expé-
rimenter des phénomènes, des situations, des matières pôsant problème
dans h vie d 'aujourd hui .

Voyons, par exemple, l'expression d'une opinion individuelle (l'opinion d,un
participant sur tel élément de la gestion communale, sur tel détail de l,or-
ganisation scolaire). Au temps des chanoines, pas de place pour I'opinion
individuelle, son expression est dangereuse voire exclue, voire même sans
doute, pour la grande masse de la population, impensable. Il en va tout
autrement aujourd'hui. Chacun est pour ainsi dire sommé d,avoir son opi-
nion. Pourtant l'exprimer, ia faire entendre, la faire partager à d autres, la
traduire en action relève de la performance inaccessjble.

POURQUOI?
Comment faire aboutir une démarche d'interpellation ? Cela vaut-il la peine
de pétitionner sur tout, d'écrire au bourgimestre à tout propos ? 0ù se trou-
ve le bourgmestre dans la chaine des pouvoirs ? Le dialogue, face à face, ou
par missive interposée avec le bourgmestre a-t-il un sens, est-il souhai-
table ?

Comment reconnaitre un champ, un domaine oir l'opinion peut-être émise,
échangée, partagée, déboucher sur une mise en cause et un chanÊement ?
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La discussion en vient à évoquer le comité des parents d'élèves et la ques-
tion, problématique pour les familles modestes, du départ en classes de
neige. Voilà un cadre pertinent pour s'essayer à l'expression d'une convic-
tion et d'une analyse dont tout indique la légitimité et la pertinence. La
ségrégation cruelle, opérée par Ia fausse nécessité du séjour à la montagne
imposée aux élèves d'une école, peut être décortiquée collectivement au
sein d'une réunion de parents. Des alternatives constructives sont possibles,
peuvent empôrter l'adhésion, confèrent un rôle d'éclaireur à celui qui por-
tera la critique politique plutôt que la plainte ou la pitoyable abstentron.

Notre voyage entre société passée et société présente tient ses promesses.

lJhypothèse du passage d'une société de croyances collectives (celle des cha-
noines) à une société de convictions individuelles (la nôtre) a débouché sur
la possibilité d'un positionnement possible dans la vie réelle. Mais ce n'est
pas tout, l'hypothèse a mis de I'animation dans le groupe qui constate pêle-
mêle: dans notre société de convictions individuelles, la fatigue nous guet-
te, la vérité nous échappe, les sources d'information se bousculent mais se
contredisent;  l 'homme se prend pour Dieu et découvre qu' i l  ne sai t  quoi
cnolslr,

Un participant pointe un élément irréductible de Ia vie actuelle : le risque.
Mise en évidence remarquable, jaillie du groupe, adoptée sans restriction.
Lisibilité magnifique d'une situation dévoilée. Une situation à Iaquelle per-
sonne n'échappe. Sa découverte autorise, ne fût-ce qu'un temps, l'usage
d'un.. nous > qui n'est pas de pure démagogie.

Nous n'avons pas bâti un édifice théorique mais nous avons réfléchi sur les
effets d'une mutation. En menant notre questionnement historique, nous
nous sommes donné les moyens de voir cette mutation et de repérer ses
effets sur les conduites de chacun. Avant la séance, personne ne savait que
nous associerions conviction et fatigue, conviction individuelle et risque, ni
que la pertinence de ces associations convaincrait3.

Nous sommes lancés. Ces moments de gai savoir nous placent sur une orbi-
te constructive, nous empruntons une trajectoire créatrice.

Des observations sont proposées :

Dans une société de convictions personnelles, l'opinion donne lieu à la
controverse. Peut-être ne faut-il pas confondre opinion et sentiment ?

Parmi les sentiments, on trouve la nostalgie : < C'était mieux avant, quelle
tristesse que je ne vive plus à la campagne, dans ma famille, quand tout était
s imple,  bon marché.. .  >

La nostalgie n'est pas réfutable. Lopinion, on peut montrer son inadéqua-
tion. Les mots < conviction > et < nostalpie > sont les mots des animateurs.
lls ont vocation à saisir de façon courté et ramassée de longs développe-

3 Belle rencontre entre nos discussions et le propos d'un livre d'Alain EhrenberÉ, La fatigue
d?1re soi. Odile Jacob. 1998.
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ments. Parce qu'ils sont condensés en un seul
sont valorisés. Ce que le résumé véhicule, c'est :
pos, je les juge dignes d'intérêt. "

mot, ces développements
< Je m'intéresse à tes pro-

LA PYRAMIDE ET LE LABYRINTHE
< Au temps des chanoines ", la société s'organisait sur un mode pyramidal.
Au sommet, ceux qui assurent le salut spirituel de la communauté et justi-
fient par Ià leur autorité, leurs prélèvements fiscaux; en bas, ceux dont le
sort (maudit) est de travailler ; à I'inter"'ralle, le bras séculier qui assume
l'ordre. La façon dont ces trois fonctions sont pensées est à cent lieues de
notre structtiration contemporaine. " Soignies ne ressemble plus à une
pyramide >, mais on ne voit pas comment ça fonctionne. La pyramide est
écroulée, mais " rien ne bouge >. Au bout du trajet, une image se construit,
celle du labyrinthe qui se substitue à la pyramide d'autrefois. IJimage syn-
thétique est au service d'une compréhension et non d'un ravalement ou
d'une démysti6cation.

Cette interprétatiôn en termes de labyrinthe, comment la développer sinon
en réflécl.tissant sur le pouvoir ?

Qu'est-ce que le pouvoir  ? Encore une bel le quest ion abstrai te dont on ne
peut faire l'éconornie.

Pour y voir clair, on commence par approcher le pouvoir tel qu'il s'exerçait
n au iemps des chanoines ". Mais il est malaisé de garder cette ligne histo-
rique. Immédiatement, le pouvoir est en effet associé au < pognon >. Le
< pognon 

", 
quelle magistrale invitation au déversement. Les participants

clonnlnt libre cours à des sentiments d'impuissance et de toute-puissance'
Tour à tour, le " 

pognon ,', c'est.< pour payer ses dettes > et pour ,, devenir
dictateur >. I-:argent se dit en termes de manque ou d'abondance. Si je n'ai
pas ,, la tune ,, je ne suis rien. Si j'en ai, je suis le maitre. C'est I'épanche-
ment tous azimuts. Comme dit une stagiaire, c'est le < défoulement ". Des
jaillissements d'idées toutes faites se rassemblent en cyclones auxquels rien
ne résiste. Nous sommes pris dans des surenchères successives toujours
plus radicales. Elles nous éloignent d'un centre de discussions patiemment
iissé. Peu importe, elles retiennent toute notre attention. Il nous semble
que la cataraite verbale n'intet"vient pas n'importe quand La pensée fié-
vreuse, irrépressible n'entrave pas la marche de n'importe quel raisonne-
ment. Le défoulement se manifeste dès qu'un refus s'impose à l'esprit des
stagiaires. Dans cette circonstance, les réflexions de tiers (par exemple, des
animateurs de I 'atel ier)  doivent être neutral isées. Plus précisément,  ce qui
doit être évincé, c'est toute forme d'argumentation s'opposant à la culture
d'origine. Pour cette dernière, soutenir que l'argent ne suffit pas po-ur
acquérir du pouvoir ou affirmer qu'il n'y a pas de complot contre les
pauvres est difficilement tolérable. Selon la maxime populaire traditionnel-
le, c'est toujours Ies petits qu'on estropie.

Nous aurons à revenir sur les maximes et le ralliement qui s'effectue autour
d'elles pour souder le groupe contre les tentatives de décollage.
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LES CHANOINES ET TENTREPRENEUR
Dans le récit qui précède, on a remarqué I'importance de I'expression < Au
temps des chanoines ". Cette formule n'est pas seulement un alibi. Certes,
c'est bien une formule de diversion, mais surtout, c'est un gage de mise en
perspective de I'aujourd'hui. C'est le socle historique qui tous, ensemble,
stagiaires, assistante sociale et animateurs, nous encourage à nous aventu-
rer dans le labyrinthe actuel. Moyennant les accidents tels que celui que
nous venons de relater, en dépit des avancées et des reculs, des reptations et
des flottements, nous avons effectué de façon assez régulière un chemin
historique logique, en allers et retours. Une question est posée, nous l'envi-
sageons dans ses données anciennes, nous montrons comment le glisse-
ment s'est opéré jusqu'à aujourd'hui, nous caractérisons l'aujourd'hui.

Pouvoir, argent, jeunesse, mort, travail, salariat, assistance, liberté indivi-
duelle, ville ont ainsi été systématiquement explorés.

À Soignies, les années autour de 1790 sont, comme partout ailleurs des char-
nières. Elles voient l'extinction du pouvoir des chanoines. Leurs terrains sont
vendus, les murailles sont détruites, la société industrielle s'installe. C'est la
montée en puissance des valeurs de la concurrence économique. Ces années
sont inséparables de bouleversements décisifs. Uavènement de la société
industrielle voit la montée d'un profil : celui de l'entrepreneur. Aujourd'hui
- passage d'une lecture historique à une lecture sociologique -, l'entre-
preneur correspond toujours à un profil, mais, plus encore, c'est une mesu-
re, un étalon. Comment faire, pendant la séance et face aux stagiaires, pour
ne pas en rester à cette vision théorique ? Montrer que la double lecture his-
torique et sociologique a des incidences aux plans du vécu et de la culture.

Dans la logique qui veut que chacun soit un entrepreneut il n'y a plus de
place toute faite. La " loi des chanoines >, la place que l'on reçoit dans l'ordre
de la société traditionnelle n'a plus cours, tout se passe comme si seules les
expériences individuelles, les ressorts internes pouvaient ser.,rir de points
d'appui pour se faire une place, pour trouver sa place. En outre la culture
native n'est plus le repère imparable. Il faut être flexible, accepter de tâton-
ner, d'être entre deux, " à cheval sur deux mondes r, dit une stagiaire.

Autrement dit, les animateurs accordent du crédit à une raison sociohisto-
rique. Cet appel à une raison n'est pas toujours aisé. Pour les animateurs, la
raison est au service de la compréhension des fonctionnements sociaux, du

" 
jeu dans lequel on joue 

". Pour les stagiaires, le soupçon pointe rapide-
ment. I-lexpérience de plusieurs d'entre eux atteste que la raison qui leur a
éÉ offerk jusqu'ici était au ser"vice de l'oppression. Cela aussi, bien sûç
peut être objectivé.

DE TENTREPRENEUR AU PROJET
I-:argumentation rationnelle, de nature sociohistorique, passe ou ne passe
pas. Nous avons connu des échecs. Si elle passe, il nous devient possible
d'aborder des questions qui font l'ordinaire du Cric. Par exemple, qu'est-ce
qu'un"projet"?
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Comme on s'en doute, nous n'avons pas cherché à comprendre cette notion
dans des termes instrumentaux. Les dispositifs, c'est l'affaire des interve-
nants du C.PA.S.

Engagés dans une autre voie, nous avons montré que l'injonction formulée
par la société, " Sois entreprenant, construis ton projet ! ", a une histoire
qui plonge ses racines dans la révolution industrielle et le capitalisme. Nous
avons donc cherché à comprendre " le projet > en faisant la généalogie du
profil de l'entrepreneur. Commerçant, artisan ou rentier du sol que la chute
de l'ancien régime favorise en instaurant progressivement la liberté écono-
mique ; figure principale de la révolution industrielle, risquant ses écono-
mies dans l'application d'une invention technique ou I'exploitation d'une
ressource, incarnation du dynamisme et de l'ingéniosité; plus récemment,
fondateur de P.M.E., acteur clef du redéploiement économique dans la
vis ion des pouvoirs publ ics.

Lorsque l'on prononce le mot < projet 
", des énergies verbales se déchar-

gent. On touche par ce mot tant au vécu qu'à la culture: le vécu de l'in-
jonction inquiétante formulée par I'intervenant social ; la culture nâtive,
dans laquelle tout est déjà là, organisé, stratifié. Sans oublier la culture
d'une vie vécue au jour le jour, dans laquelle tout est surgissement, totale-
ment étrangère au projet.

Il y a de quoi être secoué, tenter de se défendre. La déstabilisation provoque
la Iibération de ce que nous avons appelé avec d'autres le fantasmea, cette
voix intérieure qui répète : ., Tu es nul, tu n'as pas le droit " et produit des
oroiets de surenchère et d'irréalisme.

a C'est lors de conversations préparatoires aux séances de I 'atelier que le mot. fantasme >
s'est imposé au socioloÉue et à l 'historienne. Pourquoi employer un mot aussi chargé et
aussi mvstérieux ? Parcé qu'à de nombreuses reprises, les animaleurs ont ëté confrontés à
des u défoulements ", des refus qui ne pouvaient jail l ir que de représcntations profondes,
sortes de sentences non strictement prononcées mais que I 'atmosphèr€ collective plaçait
sur le bout de la langue des parlicipants. Des senlences comme " Je suis nul, donc je ne
peux proférer que ce que je profère 

", " Je n'ai pas le droit, je suis un imposteur, Je ne peux
pas faire mieui que refuser, qu'éructer contre ". Ces sentences font écho à la définit ion
qdun psychanalyste-philosophe comne Cornélius Castoriadis donne du fantasme (qu'i l
écrit avec ph). Dans L'il1slitutio,l imagindre de la sociélë (Seuil, 1975), Castoriadis parle
du fanlasme comme de la " condition Llerniùre pour qu'ru sujet une rétl ité et une histoi-
re sur"viennent, (p.200). I l parle de fantasme pour pointer un fondement originaire dollt
les manifestations'diverses font que la trajectoire est celle-ci et pas une autre. Dn d'aulres
mots, le fantasme serait I 'explicaiion ultime des péripéties jalonnant la trajectoire de I ' in-
dividu et lui imposant un sens. L'attention accordée aux réactions des membres.du grou-
pe nous porte à penser que des participanLs sont sous I 'emprise cl 'un fantasme.
Néanmoin!, nous ntirons pai jusqu'à identi6er le fanLasme à un fondement originaire qui
expliquerait que certains deviennent entrepreneurs et d'autres minimexés. Nous rrti l isons
le conceDt dans le sens de pensées envahissantes : des stagiaires sont parlés el agis par des
sentencés comme celles donl on fait état cidessus. Ce n'est pas tout. Le type de réactions
qui nous sont opposées nous poussent à nous demander si le fanlasme se soutient exclu-
sivement du psychisme comme le propo.se Castoriadis. Le fantasme ne se soutient-i l pas
aussi de l ' imagiiraire culturel et soiial? À I 'appui d'une réponse affirmaiive, on a souligné
ci-dessus quele défoulement ne suftient pas n'importe quand, l lse manifeste notamment
dès qu'i l  imporle de s'opposer aux significations conformes à la culture Dopulair€ d'origi-
ne (par exemple, l 'opposition entre " eux " et " nous ").
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Faire de l'injonction du " 
projet > une présentation quasi entomologique,

distanciée parce qu'étayée par l'histoire, permet d'éviter Ie surgissement di-r
rantasme.

Mais parfois, I'argumentation rationnelle ne passe pas. I-lhistorienne et le
sociologue ont alors à réagir, à sortir de l'aspiration stérile. Comment ?
C'est dans la réponse à cette dernière question que se situe I'éventuel apport
des deux animateurs. Le surgissement du fantasme, prévisible ou non, sur-
prend. Faut-il laisser passer, accepter le surplace ou plutôt s'y affronter ?
Mais comment ? Des solutions ont été mises à l'éoreuve.

LA FORMATION D'UN << NOUS >>
Dans le sillage de Ia ritournelle du < temps des chanoines o, une comprel-
hension de la société d'aujourd'hui est proposée. Cette caractérisation est
source de percée compréhensive à la condition d'aboutir à quelque chose
comme < Nous sommes tous dans le même bateau. Cette société est la
nôtre, je suis pris dedans au même titre que toi. C'est aussi labyrinthique
pour moi que pour toi >. Ilopacité du labyrinthe est ressentie par tous. Les
blessures et Ies errances des uns et des autres sont sans commune mesure,
mais le labyrinthe comme configuration sociétale égare chacun dans ses
couloirs.  Par ler en termes de,.  nous >, ce n'est  pas rendre anecdot iques les
différences irréductibles entre les personnes présentes, c'est tirer profit de
ce qui a été mis sur la table devant chacun : les résultats de la mise en pers-
pectirre historique ouvrent un espace de discussion. Dans cet espace, le..
nous > est possible. Mieux, il émerge spontanément. Non pas que, miracu-
leusement, l'unanimité s'opère. Simplement, I'assemblée dispose d'un
même point de départ pour réfléchir. On échange expériences et arguments.
Les verdicts impulsifs et les lieux communs trouvent moins facilement
Ieurs points d'accrochage..< Nous > cherchons ensemble à comprendre. La
lesponsabilité de chacun est engagée dans l'essai d'argumentation que I'or.t
est invité à substituer aux déclarations à l'emporte-pièce. Ce mouvement de
responsabi l isat ion, s ' i l  s 'amorce, marque une victoire.

Insistons sur la nécessi té impérieuse de produire col lect ivement,  anima-
teurs et stagiaires, ce travail difficile d'élaboration compréhensive. Il ne
peut être question de disjoindre Ie groupe ainsi formé par aucune phrase du
type :  < La société,  pour vous, c 'est . . .  " .  Construire une compréhension qui
n'impliquerait que les seuls stagiaires ne ferait qu'accroitre l'énergie du fan-
tasme et affermir les mécanismes de sujétion institutionnelle dans lesquels
i ls sont pr is.

LA MISE A NU DES ORIGINES
La mise en perspect ive histor ique doi t  pouvoir  être radicale.  Uhistoire la
plus efficace, celle dont le besoin finit par s'exprimer clairement, parfois
dans l'urgence, est celle qui remonte aux origines mêmes des phénomènes.
Cel le qui  assume la réponse au " Pourquoi ?,  par un réci t  de genèse. Pour
les animateurs, il faut être prêt à répondre aux questions fondamentales.
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Par exemple : " Pourquoi I'argent ? " (cela peut être aussi : < Pourquoi le
pouvoir ? , ou .. Pourquoi les religions ? , ou ,. Pourquoi la société ? " ou
< Pourquoi la coopération au développement du tiers monde ? ")
Rien de plus déstabi l isant,  en fai t ,  qu'une histoire qui  raconte pourquoi on
en vient à inventer l'argent. Onest bien.obligé de voir que I'argent peut être
compris aussi comme source de progrès et non, unilatéralement, comme
moyen d'oppression. De longs processus historiques sont mis à jour. Des
effets aussi bien positifs que négatifs sont soulignés. La fluidité des
échanges espace Ies crises de pénuries, sert d'alternative à la rapine, codifie
les transactions, rlécloisonne les sociétés, même si l'argent qui en est I'ou-
til favorise Ia diversi6cation sociale, encourage I'asservissement tlu travail
minieç st imule la thésaurisat ion. Le marché, une fois accessible au pet i l
producteur, peut lui offrir une rroie d'affranchissement et d'autonomie,
conrme i l  peut aussi  le contraindre, le l ier  ou le ruiner.

" Faire la part des choses > entre le positif et le négatif ou, même, renoncer
à ces catégories et penser en termes de dynamique, de mouvement, d'évo-
lution voilà ce qui est proposé par I'atelier. 0r on découvre, dans le même
temps, tout ce que cette démarche peut avoir d'inacceptable pour la plupart
des stagiaires : < Cette histoire, pas question que je Ia gobe ! >

Il faut alors rappeler Ia raison de la démarche. Le but des animateurs était
de déconstruire une notion, ici l'argent, qui dans son acception ordinaire
fonctionne comme une duperie, comme un nuage de fumée. On peut pro-
céder de la sorte pour toute catégorie de pensée toute faite. Mais, l'argu-
ment ne satisfait pas. Le refus est catégorique. Que faire alors'?
Les animateurs ont entrepris d'évoquer le ceur du blocage. Le refus d'une
vision nuancée ne résul te-t- i l  pas d'une interpénétrat ion i r réduct ib le:  cel le
d'un interdit fantasmatique originel et d'une mise en garde culturelle ? Ne
s'oppose-t-elle pas à toute possibilité d'explorer, d'expérimenter des inter-
prétations non exclusives les unes des autres ?
Ce constat est brutal, grâce à lui, il a été possible de mettre en évidence I'al-
chir.nie d'un blocage qui, malgré une revendication jalor-rse de la liberté d'ex-
pression, emprisonne la réflexion. Lexcès des propos, les visions tranchées,
les postures j usqu'au-bo u tistes, otr l'on se caricature soi-même, ne résul-
tent-el les pas, à la fois d 'une loyauté à la patr ie cul turel le et  de la soumis-
sion à un fantasme ?

À chaque fois que nous avons détecté la mise en action de ce ressort, nous
I'avons dit. Nous avons parlé des maximes qui étayent la pensée du blanc ou
nôir : < D'un côté les exploiteurs, de I'autre les victimes ", comme tu ne sais
pas dans quel camp je me trouve, tu railles chacun de mes propos, tu radi-
calises ta vision : " Les exploiteurs seront toujours plus féroces, Ies victimes
toujours plus asser.ries. ,' Ces maximes, qui débouchent sur l'absurde,
conviennent-el les au temps présent ? Nous aident-el les à voir  c lair  ? Vont-
elles vraiment nous empêcher de tomber dans le panneau ? Quand elles sur-
gissent, ne peut-on risquer Ia métaphore de Ia marionnette agitée par le
ventr i loque ?
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Dans ce que l'on appelle trop facilement " le vécu ", il 
y a ce que l'on pro-

duit comme être sensible et ce que l'on ressent comme être soCial, en réso-
nance t le toute I 'h istoire du groupe auquel on appart ienl" .  Peut-être y a-t- i l
là une dist inct ion éclairante,  voire l ibératr ice ?
Regarder sa culture native, comme un objet que I'on tient à bout de bras a
été proposé aux stagiaires. Cette objectivation a encouragé le recours à un
registre.abstrait, importante conquête de I'atelier, nous l'avons déjà dit. En
outre, elle nous a permis de nous interroger sur des leitmotivs inhérents à
tous les prôgrammes de réinsertion.
Inévitables, les notions de < projet > et d'< autonomie > ont pris un sérieux
coup dans l'aile. Si on réfléchit à ce qu'elles supposent poui ceux auxquels
elles sont adressées, on voit qu'elles ne peuvent que difficilement constituer
I'objectif premier de l'aide sociale. Au risque de leur retirer une partie de
Ieur pertinence, un travail préalable est nécessaire. I-latelier a expérimenté
une voie prometteuse. En résumé, il a proposé une lecture de la société en
miroir de sociétés différentes. Il a retracé, par la même occasion, l'histoire
de l'émergence progressive de I'individu, tout en attirant l'attention sur la
réalité objective des appartenances culturelles : culture de naissance er cur-
ture vécue au jour le jour. Les deux trajets conjuçiués débouchent sur la
question de la liberté et de l'autonomie mais en des termes et dans un cadre
oÈr l'expérience de chacun est sollicitée. I-lincantation n'a plus alors aucun
lieu pour se déployer, qui voudrait s'en plaindre ?

EN GUISE DE CONCLUSION
Rappelons Ies surpr ises de la dén.rarche empir ique à laquel le I 'atel ier  d 'his-
toire s 'est  l ivré.

Au dépalt, le scénario intellectuel pouvait apparaitre comme dangereux.
Lambition était de " réaliser quelque chose de concret qui puisse êtrè mon-
tré >. Dans un atelier mené à Soignies, on pouvait penser que la pierre bleue
allait servir de substrat à un travail sur l'espace et sur I'histoire5. Les sta-
giaires nous ont ntontré très vite qu'ils ne se confinaient pas dans un * ici
et  maintenant >.  Ueyrance à laquel le chrcun a été af fronté transparai t  dans
une nostalgie ambiante pour un passé et pour un ailleurs. Autrement dit,
les bornes qui délimitent I'histoire de Soignies ont constamment été dépas-
sées. Le problème a moins été de < faire l'histoire de " oue de ,. conférer une
dime rrs ion histor ique à - .
On voulai t  retracer I 'h istoire d 'une vi l le af in qu'el le devienne un,,  chez-
moi ), c'est-à-dire qu'elle autorise I'approp riation. 0ç le < chez-moi > n'est
pas lié à l'ancrage urbain, il est d'abord affectif, culturel et social. Les parti-
cipants se sont chargés d'emblée de le rappeler.

5 Soignies est spatialemenl et cLrlturellement marquée par la prospérité des carrières de
pierre bleue, ouveltes sur son territoire i prrtir de lù tin du XVlll( siècle. Auiourd'hui cette
industrie extractive existe toujours, mais, fortement nécrnisëe et informatisée, elle ne
concerne plus qu'un tout petit nombre de travail leurs.
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Le scénario intellectuel s'est donc imposé de lui-même. Bien sûr, la person-
nalité de l'historienne et du sociologue n'y sont pas pour rien. Mais aujour-
d'hui, les animateurs et l'assistante sociale se félicitent de la tournure prise.

Ceci dit, soyons précis. Pour accéder à l'abstrait, une consigne doit être
observée. Elle nous a guidés tout au long des séances: savoir de quoi l'on
parle, ne pas en rester à la Iisière des compréhensions, ne pas employer des
mots uniquement parce qu'ils ont la cote. Un mot comme < vécu " a été
abondamment formulé, on a tenté d'en répudier tout usage nébuleux ou
complaisant. Il importe que les mots aient des significations qui répondent
aux situations de vie des participants. Il est important de s'arrêter sur les
mots employés couramment,  de signaler ce qu' i ls mettent en jeu.
I-lébranlement des pensées et des pratiques ordinaires par les acquis de la
discussion est à ce prix.

Il est temps de répondre maintenant à la question qui se profile nécessaire-
ment dans le cadre qui a été celui de l'expérience, celui d'un C.P.A.S. au sein
duquel prenait place une initiative soutenue par le Fonds social européen.
Latelier d'histoire s'avère-t-il < un moment préparatoire à I'emploi > ?

Ce que les participants à I'aielier nomment " travail " est toujours exposé
sous une forme radicale, extrême. 1l n'est que deux partis possibles : du tra-
vail, en avoir un ou ne pas en avoir. D'un côté ceux qui en ont, de l'autre
ceux qui n'en n'ont pas. Entre les deux, un no man's land, ou plus exacte-
ment, le territoire de l'assistance. Cette façon clivée d'appréhender Ia situa-
tion < travail > inscrit les réflexions sur un continuum, aux deux pôles
duquel sont respectivement la providence et la fatalité. Comment, dans ces
conditions, s'adapter aux contraintes d'un univers, I'univers du travail, dont
Ies exigences peuvent se révéler contradictoires ? Comment une vision aussi
candide pourrait-elle résister aux paradoxes et compromis qui sont le lot
quotidien du milieu de travail ? La complexité de la tâche à réaliser ne modi-
fie en rien cette donne initiale. EIle vaut aussi bien pour un éboueur que
pour un informaticien. Ce n'est pas parce que l'activité à produire vous
place au plus bas de l'échelle du travail que vous échapperez aux réglemen-
tations obscures et aux contradictions. Lintégration ou la ré-intégration
professionnelle comme I'insertion ou la ré-insertion dans une entité (celle
du quart ieç du vi l lage ou de la v i l le)  nécessi tent une souplesse. Non seule-
ment cette souplesse n'est pas native, mais encore les parcours individuels
erratiques I'ont rigidifiée (on a eu., une famille destroy ", on a vécu dans
une famille dont la culture a cliché les rôles en ratés d'une part, en réussis
de l'autre). La démarche de décontracter, de dialectiseç d'étirer n'est pas
gratuite. La flexibilité est au cceur de la philosophie de I'action de l'assis-
tante sociale. Elle tente de réduire les résistances, de lever les inhibitions,
de bannir le manichéisme.

A vrai dire, le dé6 de l'atelier d'histoire n'a pas été d'inscrire avec succès les
usagers dans un programme de ré-intégration, nous n'avons pas demandé
qu'ils acquièrent les réflexes adéquats.

I-objectif visait leur culture. Explicitement, il a été objectivé que cette cul-
ture avait à se réformer ou à être en quelque sorte trahie (désobéie, mise à
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distance). La souplesse fait partie des compétences exigées. Les compé-
tences d'avant, celles de la culture industrielle de masse ne suffisent plus.
Telles sont les données. La question n'a pas été de réfléchir sur les côndi-
tions à satisfaire pour que tel ou tel puisse être embauché comme techni-
clen de surlace ou steward urbain, comme tailleur de pierre ou assortisseur
de rayons..La question a été formulée en des terme; collectifs. Alors que
l'emploi de masse n'existe plus, comment faire pour identifier ies
contraintes actuelles ? Dans l'espace qui a été le nôtre, ii ne s'agissait pas de
s'adapter à ces contraintes, de lès accêpter ou de les rejeter. EÀ filigrâne de
chaque séance, s'est imposée la nécessité de voir, conciètement, oùchacun
en était par rapport à I'existence de ces contraintes, par rapporl à leur exi-
g.e-nce dérangeante pour Ia culture d'origine. Entre l,indiviàuel et le collec-
tif, tout un territoire que notre démarche permettait d'explorer.
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