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EXTRAITS…
À propos des GET (en 1976) :
« Leur premier souci vise peut-être à débusquer l’intention qui fait de l’autre un objet asservi à la Cause,
laquelle se pare volontiers en désir, vocation, idéal militant, savoir ou thérapie. En classe, COMME 
AILLEURS, peut-être chacun de nous travaille-t-il à se déprendre d’une mission (question de vie ou de mort)  
envers un autrui dont il aurait la charge, ainsi réduit à figurer sa propre image. » « Il est bien possible que 



soit nécessaire le repérage de ce que l’adulte représente symboliquement ou imaginairement pour les 
enfants et ce dont il est le support. De même, préalablement à toute mise en place de toutes structures 
nouvelles modifiant les rapports de chacun au savoir, il est peut-être nécessaire de se demander de quoi
pour nous, les élèves sont eux-mêmes le support ou les représentants et quelle fonction ils jouent. L’âme  
et conscience ne suffisent pas. Autant ne pas nier les entourloupettes de l’inconscient dans toute entreprise 
de ce genre. » (extrait de pages proposées par ‘’les lorrrains’’, 1976)

Et quelques questions (déjà !) concernant le passage à 
la responsabilité de/dans un stage :
« (…) Qu’est-ce qui fait qu’à un moment on peut dire ‘’j’en  
suis’’, je quitte le pas de la porte pour entrer, franchir le  
pas, je suis dedans ? Comment cela se passait-il avant ?  
Est-ce que la grille de formation en 7 ans fonctionnait  
réellement ? Pour combien cela a-t-il fonctionné ? Où 
sont-ils ?

Quel rôle jouait Fernand Oury dans ce passage ? Qui  
passait ? Ceux qui étaient élus, appelés (sur le mode du  
‘’viens, suis-moi !’’ ? Ceux qui étaient là au passage, au  
bon moment ? Ceux qui voulaient bien ? Ceux qui  
demandaient ? Ceux qui étaient compétents ? Ceux qui  
disaient ‘’j’en suis » » ? 

J’ai l’impression qu’on ’’joue’’ à la balançoire… D’un côté  
on pourrait avancer des critères de compétence ou de 
FAIRE. La ‘’formation en 7 ans’’ (mythe, réalité ou  
programme, à la limite peu m’importe1) me fait penser à 
ça. Sauf que les compétences n’y sont pas plus définies,  
simplement nommées. Mais y a des degrés, ça  
correspond à des savoir-faire, à des prises de 
responsabilité en termes de savoir-faire, à des types de  
production… ça a un air mécaniste. Celui qui a fait S  
(secrétaire) en A2 il pourra faire T (techniques) en A etc… 
C’est comme ça qu’au moment de faire la grille en  
novembre, tous les anciens C (dont moi !) et R se sont  
inscrits en ’secrétariat A’’…  Mais je n’ai pas l’impression  
qu’on soit allés jusqu’au bout de cette voie : les  
compétences (ce mot qui semble nous effrayer pour le  
stage) sont-elles explicites, implicites, absentes ? Y a bien  
des ‘’brevets’’ pour l’imprimerie, pourquoi pas là ? Y a bien  
une ‘’évaluation’’ à la fin du stage ; pourquoi son existence  
et son résultat ne seraient-ils pas communiqués ? L’autre  
côté de la balançoire, ça se dit (beaucoup en ce moment,  
il me semble) en termes de DÉSIR, de ‘’risque » », de  
‘’savoir où on en est’’, de ‘’franchir le pas’’ etc… Bref, pour  
ceux - ou pour certains (plus paumés ? tant pis pour eux !)  
– c’est la frousse, le vertige. (…) » 

Annie Libralon (1976) 
Dessin de Danielle Avezard (1976)

1 « cursus » de formation à la PI évoqué dans les années 76
2 A: atelier A, c'est à dire « atelier 1ère année », de même C = « atelier 3ème année »
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