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PRATIQUES PARTICIPATIVES ET
EMANCIPATION
Par Philippe Lyet
Coordinateur scientifique d’Askoria, Philippe Lyet, docteur en
sociologie sciences de l’éducation habilité à diriger des recherches en
sciences de l’éducation, nous a fait le plaisir d’accepter de nous
apporter son éclairage sur la programmation de notre thématique
« pratiques participatives et émancipation ».
Retrouvez ici son billet qui nous permet une prise de hauteur sur les
projets que nous sommes allés documenter au dernier trimestre 2021.

Les solutions ne passent pas (seulement) par
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Les être humains sont des êtres de sens
La découverte de ces vignettes me rappelle tout d’abord l’impérieuse exigence de faire
un sort (qu’on aimerait définitif) à la fameuse pyramide de Maslow (qui n’est pas de
Maslow d’ailleurs, mais d’un épigone qui a mis en pyramide les besoins que Maslow
n’avait lui-même pas hiérarchisés). Les êtres humains ont des « besoins » sociaux,
affectifs, intellectuels, etc., qui passent parfois avant leurs besoins d’intégrité physique :
se nourrir, avoir chaud, rester en vie, etc. La mort récemment du dernier compagnon de
la libération nous rappelle même que, dans la résistance pendant la seconde guerre
mondiale, sacrifier sa vie pouvait dans certains cas passer avant le « besoin » de la
conserver.
Les êtres humains sont des êtres de sens, au sens tout d’abord où ils ont besoin
d’attribuer à leurs actes une signification et de les inscrire dans une direction ; mais
également au sens où ils sont sensibles et sensuels, et où ils ont besoin d’émotions
positives ou du contact des corps pour vivre ou, simplement, survivre, comme l’ont bien
montré les recherches sur les enfants prématurés dont il est fait état dans la vidéo sur la
conception, au CHU de Nantes, d’une chambre commune accueillante pour les enfants
prématurés et leurs parents.

Ce que montrent ces vignettes, c’est qu’il s’agit de réintroduire dans les organisations sociales l’exigence de
prendre en compte tout ce dont ont besoin les personnes, mais aussi ce qu’elles désirent pour elles-mêmes,
ou ce qu’elles découvrent « souhaiter désirer » pour elles-mêmes quand les situations aliénantes qu’elles
connaissent s’estompent et quand cela autorise, chez elles, une
réappropriation de leur vie. Les initiatives présentées dans ces
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inventer un chemin qui leur convient. Mais c’est aussi d’accompagner des personnes dans les difficultés
qu’elles rencontrent à conduire leur projet, de leur permettre d’acquérir des compétences, d’être force de
proposition, etc. Et c’est enfin d’inscrire ces parcours individuels d’émancipation dans des dynamiques
collectives qui les rendent possibles.
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