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Certains parmi nous seraient pragmatiques 
quand les autres seraient globalistes, c’est ainsi 
que nous nous invectivons parfois au Pavé.  
Les premiers avanceraient sans savoir où ils vont, 
risquant ainsi de se cogner dans un arbre, tandis 
que les seconds étudieraient la carte en amont,  
en amont, en amont… sans jamais faire le premier 
pas. Évidemment, la césure entre ces deux « isme » 
est bien trop simpliste pour être juste et par 
ailleurs opératoire : personne n’est uniquement 
globaliste ou pragmatique et peut-être qu’il faut 
voir là une des formes traditionnelles de la pensée 
occidentale moderne1 que de scinder, séparer  
les choses en deux registres de pensée.

En ce qui nous concerne, pour peu qu’il faille 
reprendre ces catégories (penser/agir) nous 
n’essayons pas de nous y inscrire de manière figée 
ou dogmatique mais tentons de les travailler 
ensemble dans ce qu’il convient d’appeler  
un mouvement dialectique, en y faisant  
se confronter les contradictions sans jamais tenter 
de les résoudre complètement, en faisant  
des ponts permanents entre action et recherche, 
pratique, analyse.

Dire cela ne consiste pas à nous inscrire dans 
un relativisme absolu qui empêcherait de trancher, 
décider, nous positionner… au final : agir. Nous 
tentons d’œuvrer à transformer le réel et pour 
cette raison, nous ne pourrions nous satisfaire 
d’un spontanéisme absolu, nous avons le souci 
de la méthode et de la stratégie. Remettre  
en cause la méthodologie de projet, pour nous, 
ne revient donc pas à condamner l’organisation 
rationnelle de l’action en bloc. Ne serait-ce que 
parce que nous voulons agir sur le monde avec  

un dessein (la révolution, une transformation 
sociale ?) Il est évident que nous, comme tout  
un chacun, mettons en ordre nos idées pour que 
des actions réussissent. 

Cependant, au contraire du désir, du souhait, 
du rêve, faire un projet nous inscrit assez 
rapidement dans le monde de la rationalité,  
de l’efficacité, du pragmatisme. Et c’est certainement 
cette dérive qui peut être le commencement  
d’un doute. De projets politiques, de projets  
de sociétés même imparfaits — nous le verrons, 
justement parce qu’imparfaits — nous ne sommes 
pas vierges et nous aspirons à ce qu’ils se réalisent. 
Pour cette seule raison, nous ne nous satisferions 
pas d’être seulement critiques ou seulement 
utopistes, nous aspirons modestement comme 
bien d’autres à participer à un changement  
de monde réel. Donc, ce dont il ne s’agit pas,  
c’est bien d’une critique de l’aspiration à se projeter 
dans le futur, d’une critique de l’anticipation,  
du rêve ou de simplement l’organisation à dessein.

À cet endroit de notre propos, il est donc possible 
de nous retourner : « vous n’êtes donc par contre le 
fait de se projeter, ni contre l’idée non plus d’agir 
de telle sorte que l’action permette la réussite de la 
projection, c’est à la méthode que vous vous 
attaquez : à la méthodologie de projet et pas  
au projet. En réalité vous confondez méthodologie 
de projet et Projet ». Effectivement, un peu… 
Quoique… les choses ne sont pas si simples  
à distinguer.

 

Des mots  
pour lutter  

contre : 

Dialectique, 
contraDiction, 

avancer en marchant,
pragmatique, 

Désir, 
tâtonnement,

expérimentation,
essai-erreur-recommencement,

utopie,
transformation sociale.

1 On connaît la vieille coupure chrétienne reprise ensuite  
par Descartes entre le corps et l’esprit mais c’est certainement 
le capitalisme qui a le plus usé de la division comme outil de 
contrôle, de la division sociale du travail à la division technique. 
On peut d’ailleurs lire l’exceptionnelle croissance de la 
productivité au cours de ces trois derniers siècles à l’aune  
de cette division, les multiples organisations du travail ayant 
consisté la plupart du temps à diviser le geste du travailleurs 
(taylorisme, fordisme etc.) et le groupe (individualisation  
des salaires). Pour qui voudrait en savoir plus de nombreux 
ouvrages mais aussi la conférence gesticulée de Annaïg  
et Alexia. Exploiter plus pour gagner moins en vidéo  
sur notre site ou en vrai (aller dans la partie Agenda),  
et on l’espère dans un prochain numéro. 
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En effet les choses ne sont pas si simples parce 
qu’en réalité, l’usage qui est fait du mot projet  
de manière dominante ne permet pas, la plupart 
du temps, de distinguer la finalité, ce qu’on vise, 
ce à quoi on aspire, le désir, l’utopie, de la procédure 
(voir encadré La rationalité procédurale), l’objectif, 
du cheminement pour l’atteindre. Ainsi, on trouve 
en cherchant sur internet « notion de Projet »  
ce type de définition : 

Afnor X50-115 — Un projet est un ensemble 
d’activités coordonnées et maîtrisées comportant  
des dates de début et de fin, entrepris dans le but 
d’atteindre un objectif conforme à des exigences 
spécifiques. 

ISO 10006 — Un projet est un processus unique, 
qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées  
et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, 
entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme 
à des exigences spécifiques telles que des contraintes  
de délais, de coûts et de ressources

Dans ces définitions, la dimension organisa-
tionnelle, la méthode est inscrite dans la notion 
même de projet, d’où notre approximation.  
S’il fallait distinguer entre méthode et projet,  
on pourrait dire que le projet est « ce à quoi  
on aspire », ce qu’on vise, et la méthodologie : 
« l’organisation du parcours qui vise à l’atteindre », 
pourtant telles qu’utilisées dans ces définitions  
les deux notions se mélangent.

Ainsi, quand on dit « projet », on dit déjà autre 
chose que désir, utopie, but. D’une part on ne 
trouve pas de méthodologie du désir, de l’utopie 
ou du but mais d’autre part, si on s’attache à lire 

les définitions qui sont faites du projet,  
elles disent la plupart du temps cette confusion  
en nommant la démarche comme constitutive  
de la notion. 

Pour cette raison, sauf précision de notre part, 
il faudra entendre tout au long de cet article par 
« projet » aussi « la méthodologie de projet ». Nous 
ne distinguons pas les deux et pour cause. Ce que 
nous avons en tête est bien un mélange des deux, 
un magma conceptuel, une manière de penser  
le monde, une idéologie ?

Nous disons viser moins une méthode  
qu’une idéologie ; qu’entendons-nous par idéologie 
et pourquoi est-ce pour nous important  
de la dénoncer ?

 Sans entrer dans des discussions universitaires 
sur le sens qu’il faut donner à une idéologie nous 
utilisons le terme dans un sens relativement 
commun comme l’expression d’un système d’idées 
organisées, destiné à comprendre ou accepter  
le monde tel qu’il est. Dans ce dernier sens 

— accepter — nous retenons qu’une idéologie  
n’est pas le reflet du fonctionnement du monde 
mais répond bien à une interprétation du monde 
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2 H. Marcuse, 
L’Homme 
unidimensionnel, 
trad. M. Wittig, 
Les Éditions  
de Minuit, 1968.

et qu’ainsi elle n’est pas pure masturbation 
intellectuelle : elle est opératoire ; et elle l’est 
d’autant plus qu’elle avance cachée. Si seulement 
« dévoiler » les mécanismes idéologiques, cognitifs, 
psychologiques d’asservissement n’est pas suffisant 
pour qu’advienne une transformation sociale 
émancipatrice, c’est en revanche un des rôles 
nécessaires que nous donnons à l’éducation 
populaire que d’œuvrer à leur mise à jour. 

Alors, en quel sens une idéologie ? C’est d’abord 
l’exceptionnelle fréquence du mot « projet » 
lui-même qui nous met la puce à l’oreille. Franck 
site Herbert Marcuse dans Inculture 1. Il s’agit d’un 
philosophe qui a mis en lumière avant que l’on ne 
parle de pensée unique l’idée d’un « Homme 
unidimensionnel »2. Dans cet ouvrage, Herbert 
Marcuse montre comment le capitalisme, non pas 
en tant que seul système de production, mais aussi 
comme idéologie, a cette capacité inouïe de tout 
ramener à l’unité, d’effacer les contradictions,  
de tout rendre positif. C’est d’ailleurs un des 
aspects que nous tentons de déconstruire lors des 
ateliers de désintoxication à la langue de bois qui 
ont lieu après la conférence gesticulée Inculture 13. 
Mais si « L’Homme unidimensionnel » nous alerte 
sur les dangers d’une pensée qui ne serait pas 
contradictoire, qui serait pauvre et monolithique  
du côté de son contenu, on peut aussi soulever  
et craindre les risques que font courir l’aspect 
monopolistique d’un paradigme… Or, c’est à notre 
avis ce dont il s’agit à propos d’une pensée  
du projet tant est développé son usage.

3 Dans ce que nous appelons « langue 
de bois », c’est l’oxymore qui est la 
figure la plus caractéristique d’un tel 
mécanisme. En effet, en accolant  
des termes qui s’opposent 
fondamentalement ou qui viennent  
de deux champs sémantiques opposés 
on peut atténuer voire faire disparaître 
le caractère négatif d’un des deux 
termes. Les « frappes chirurgicales »  
et les « guerres humanitaires » sont, 
sans être stricto-sensu des oxymores  
en linguistique, des illustrations 
particulièrement éloquentes de la 
volonté de faire passer des vessies 

     – corps mort – pour des lanternes 
– médecins !

Des mots  
pour lutter  

contre : 

Diversité, 
im-pertinent, 

impur, 
incohérence, 
spontanéité, 

Désir, 
utopie, 
espoir, 

révolution

En effet, on ne peut que constater 
l’exceptionnel déploiement du mot « projet »  
à tous les domaines de la vie sociale (c’est-à-dire 
pas seulement professionnelle). Outre que nous 
pensons qu’il s’agit d’une colonisation du monde 
de l’entreprise4 à tous les domaines de la vie 
sociale, ce qui pose problème en soi, le fait qu’il 
soit en position quasi-monopolistique nous 
interroge. On trouve, en plus des différents projets 
émanant de l’organisation du travail, des projets 
existentiels (projet de couple, projet parental, 
projet professionnel), des projets pour les temps 
dégagés théoriquement de la contrainte productive 
(projet de retraite, projet de vacances) ; les projets 
sont devenus non seulement familiers mais  
la plupart du temps obligatoires dans tout  
un ensemble d’institutions (projet d’école, projet 
d’établissement hospitalier, projet associatif etc.), 
les projets touchent tous les âges de la vie, on peut 
demander à des enfants de faire des projets 
d’activité en centre de vacances puis rapidement 
(dès le collège) d’avoir un « projet professionnel » 
au mieux, sinon un projet d’orientation, puis  
un projet de recherche d’emploi qui peut  
se transformer en projet de… « reconversion 
professionnelle ».

Enfin — mais la liste est loin d’être exhaustive — 
la dimension tentaculaire de la notion de projet 
est telle qu’une même institution, une même 
pratique sociale peut cumuler différents niveaux 
de projet. (voir encadré Le projet à la pelle)

Ainsi, ne serait-ce que parce qu’on voit  
se profiler « un monopole » conceptuel, alors 
même que de nombreux mots, de nombreuses 
autres idées servaient à définir nos projections 
dans le futur, servaient à nous faire agir avant  
le déploiement de « la notion de projet »,  
ne serait-ce que parce qu’une catégorie de pensée 
devient omniprésente, nous avons intérêt à nous 
en méfier. Il est de bon ton aujourd’hui de faire 
valoir la diversité biologique, culturelle, 
humaine et à juste titre ; prenons soin que  
nos esprits eux-mêmes ne se laissent pas envahir 
par une seule et même catégorie de pensée.

4 J-P. Le Goff, La barbarie douce, Éditions  
la Découverte, 1999. On trouvera dans  
La Barbarie douce une illustration limpide 
de cette colonisation par le projet,  
d’une idéologie entrepreneuriale jusque 
dans les domaines de l’éducation.

Le projet à la pelle
Ainsi, dans l’animation, on peut (on doit !) 

rédiger, un projet éducatif pour la structure 
responsable (l’association, le CE, le service 
municipal), qui doit chapeauter un projet 
pédagogique (élaboré en théorie au minimum 
entre le directeur et ses animateurs), constitué 
de différents projets d’animations (conçus  
et réalisés par les animateurs et les enfants), 
déclinés en projet d’activités voire projets 
d’enfants. Cette liste n’est pas exceptionnelle, 
elle est commune, une partie même des projets 
cités est obligatoire et on peut leur ajouter en 
amont, le projet associatif ou politique, voire  
de société ! Dans le temps, un projet de société 
s’appelait Utopie.
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Ce n’est pas seulement la quantité de projets qui 
nous pose problème mais aussi les domaines que 
la notion de projet finit par toucher, la nature  
de ces domaines. Car nous le verrons, en s’appliquant 
à d’autres domaines que ceux de l’industrie,  
la notion de projet modifie le sens des métiers  
ou activités sociales qu’elle vient toucher. En effet, 
alors que ce cheminement mental du contrôle,  
de la procédure et d’une rationalité pouvait avoir 
un sens dans les domaines de l’industrie, de la 
fabrication de biens, de l’ingénierie et la technique, 
on a vu se décliner des projets dans tous  
les secteurs de la vie professionnelle, y compris 
dans les secteurs des services, des soins  
à la personne, de l’éducation.

 Ce qui pose problème, c’est qu’alors que des 
activités humaines avaient lieu sans considérations 
quantitatives mais mues par des considérations  
de principe (éthique du service public, valeur 
telles que l’émancipation, la solidarité), avec le 
déploiement de la notion de projet, l’évaluation 
quantitative se déploie aussi dans les domaines 
les plus improbables, entrainant avec elle ce que 
Weber (voir encadré La rationalité procédurale) 
appelait un phénomène de désenchantement  
du monde.

C’est ainsi que dans le cadre de projets 
d’établissement hospitaliers les travailleurs qui 
œuvrent dans le domaine des soins à la personne 
se doivent de rendre compte de leur temps  
en termes comptables (nombre de minutes passé 
par lit pour les personnels soignants). Le projet 
par ce qu’il contribue à la comptabilité du monde, 
et nous verrons plus bas comment et pourquoi,  
est devenu un des moteurs de sa marchandisation. 

La rationalité procédurale
Un sociologue allemand du XIXe siècle  

a mis en lumière que la modernité avait vu se 
développer une certaine manière de penser qu’il 
nomme la rationalité procédurale. Sans rentrer 
dans les détails de la théorie, ce que nous dit Max 
Weber, c’est que le capitalisme et la bureaucratie 
modernes s’inscrivent dans un changement de 
« mentalité » qui fait que les actions qui meuvent 
les hommes sont moins « motivées » par des 
considérations de valeurs, d’habitudes ou de 
coutumes mais par la perspective de voir réussir 
une fin. Dit autrement, ce qu’on nomme 
rationnel, à un moment de l’histoire, n’est plus 
ce qui a une fin souhaitable, désirable, juste, 
bonne – surtout, n’est pas défini par la fin 
visée – mais ce qui est organisé de telle façon 
que l’action aboutisse. Ainsi, la mise en œuvre 
scientifique, bureaucratique de l’extermination  
de juifs pourra se dire rationnelle dans une telle 
perspective. Faire bien son métier pouvait se dire, 
le faire « dans des règles de l’art », en respectant 
un certain nombre de règles, de valeurs, qui 
étaient des fins en soi (dans ce cas Weber nomme 
cette rationalité » une rationalité en finalité qui  
se distingue de celle que nous traitons dans cet 
article de rationalité en moyen). Aujourd’hui est 
rationnelle une activité professionnelle qui répond 
à un souci de rentabilité. La gestion par projet  
va inscrire ce précepte à toutes les étapes  
de la production. On dira rationnelle non pas  
la finalité visée mais sa mise en œuvre. 

Dit autrement, on va valoriser dans les actions 
humaine de moins en moins ce qui est visé que la 
manière de le viser, par manière il faudra entendre 
dans le champ économique « l’économie de 
moyen », mais cette « idéologie s’applique aussi  
au champ politique où « démocratie » ne s’entend 
plus que comme « procédure de vote » ou « fait 
majoritaire » et fait autorité en tant que seule 
procédure. Si une décision a été prise selon ladite 
procédure démocratique elle devient alors 
incontestable.

Des mots  
pour lutter  

contre : 

personne, 
vocation, 
éthique, 
morale, 
servir, 

service public, 
qualité, 
gratuité, 

soin, 
éDucation…

L’activisme du projet
On connaît dans le domaine  

de l’animation comment, de ce qui 
devrait être nécessaire à la vie, on ne 
retenait principalement qu’une partie 
des besoins de la personne en visant 
l’activité toujours plutôt que le repos. 
Nous n’attendons pas d’animateurs 
qu’ils conçoivent leur métier en mettant 
en place des projets de « passivité »,  
ou des projets de « repos ». Pour preuve, 
habitués que nous sommes à découper 
le temps, il nous faut circonscrire un 
temps de « repos » pour les enfants  
les plus jeunes, temps par défaut, 
temps défini en creux de la journée. 
Cf. p. 48 : Travailler autrement que  
par projet. 

Dans Inculture 1, Franck nous dit 
que par projet, il faut entendre 
produit. Au-delà de la dimension 
marchande, il y a bien dans le projet 
quelque chose qui précède le rapport 
marchand, c’est la dimension utilitaire, 
productive, de l’action (voir encadré 
L’activisme du projet). On l’aura 
compris, faire un projet ce n’est jamais 
se projeter dans le repos ou l’inactivité, 
et même quand il s’agit de « projet  
de vacances », il faut entendre quelque 
chose d’actif, de différent du quotidien. 

En se diffusant à toutes les sphères 
de la vie sociale, l’idéologie de projet 
constitue un moteur de l’air ambiant  
à l’activisme (voir encadré Le projet comme 
contrôle social des inactifs) et contribue de fait 

— c’est-à-dire dans la réalité matérielle — à une 
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société qui se veut — qui ne se peut ? — que  
de croissance. Le projet n’est pas à l’aise dans  
le monde de la contemplation, de la rêverie,  
la répétition, la glande, l’inutile. Un projet doit 
avoir une temporalité définie non pas parce que 
toute chose doit avoir une fin mais bien parce  
que sans fin il n’est nul besoin de recommencer. 
Entendons-nous bien, par « recommencer » il ne 
faut pas entendre un acte de simple répétition /
duplication, mais un effort de réinvention 
perpétuelle, de renouvellement (la logique  
du projet, comme logique marchande, suppose  
la périssabilité dudit projet sans laquelle la machine 
économique s’arrêterait5, il faut pouvoir redéposer 
une demande de projet). Il faut pouvoir  
le renouveler régulièrement dans de nouveaux 
termes, il faut en « pondre » à différentes échéances. 
Ainsi, justifier toujours de son utilité sociale, 
entendue comme « participation continue à l’effort 
constant de production ». Ce n’est pas pour rien 
que la reconnaissance — entendre « obtention  
de financement » — d’une projection future  
en « projet » se fait sous le critère de « l’innovation ». 
La répétition d’une tâche dans le cadre d’un métier 
sort des catégories de pensée du capitalisme 
postmoderne. Alors que le métier et l’ouvrage 
s’appuyaient sur une longue pratique de répétition 
et d’apprentissage, le projet suppose que ce qui 
crée du « plus », de la richesse, de la valeur ajoutée 
vient de l’innovation. 

Peut-être qu’il faut voir ici, au-delà de la seule 
dimension économiste de l’injonction à l’activité, 
aussi un phénomène qui ressort du politique.  
En effet, le fait n’est pas nouveau, les curés nous 
l’ont répété et les rois, les patrons, et les parents 
aussi : « L’oisiveté est mère de tous les vices ».  
Cet adage resurgit dans l’injonction qu’il y a  
à faire des projets et c’est certainement la raison 
pour laquelle on demande tant aux jeunes 

— entendre adolescents — et aux pauvres, ceux dont 
notre société a le plus peur, de faire des projets. 
Raison pour laquelle les personnes en situation  
de recevoir des prestations sociales doivent 
perpétuellement rendre des comptes de leurs 
projets d’activités, projets professionnels, projets 

de recherche d’emploi, projets parentaux. Ca n’est 
évidemment pas pour qu’elles trouvent un travail 
sur un marché – qui n’existe du reste pas, comme 
tout économiste/sociologue sérieux le sait – mais 
bien pour les occuper. 

En tentant de rentrer dans des cases 
prétendument objectives, durant la conception 
d’un projet on occupe un cerveau qui aurait pu 
être disponible pour le rêve, la contemplation, 
l’analyse, la révolte, pour l’invention,  
la révolution.

5 Voir le documentaire vidéo 
intitulé L’obsolescence 
programmée et Le paradigme 
du capitalisme vert ou les 
travaux de Georgescu Roegen.

Des mots  
pour lutter  

contre : 

répétions, 
rituel, 

coutume, 
habituDe, 

retour Du même, 
vacances, 

pas-De-côté, 
métier, 

savoir-faire, 
histoire, 
rêverie, 

contemplation, 
repos 

Le projet comme contrôle social des inactifs
Il n’est certainement pas anodin de constater l’exceptionnelle quantité 

de travailleurs du monde associatif qui ont pour mission d’accompagner 

des porteurs de projets. Quand on sait comment sont financés ces postes 

de travail, il est légitime de penser que l’activité « faire des projets »  

ou « aider à faire des projets » ait pu servir à un moment à occuper  
des populations qui étaient « éloignées du monde du travail » au moment 

de la mise en place des emplois jeunes. Ce qui nous fait penser cela, c’est 

que nous avons le sentiment qu’il y a eu alors une professionnalisation 

d’activités de « lien social » qui étaient jusqu’alors bénévoles aussi dans  

une volonté de faire sortir une partie de la jeunesse des catégories  

de chômeurs et de pouvoir contrôler dans le même temps mieux ce que du 

reste les gens faisaient à titre bénévole – et sans contrôle. 
On trouve comme autre exemple de cette politique une occurrence 

incroyablement élevée de profils de poste contenant le terme 
« médiation ». Il s’agissait alors de donner de l’argent à ceux que la gauche 

a nommé « grand frère », pour qu’ils fassent ce qu’ils faisaient gratuitement 

jusqu’alors.

Pour comprendre pourquoi le projet conduit  
à travailler en terme quantitatif il nous faut revenir 
sur sa fameuse méthodologie. 

Nous l’avons dit, c’est d’un esprit dont nous 
parlons autant que d’une démarche. C’est que  
le projet s’inscrit dans un paradigme bien plus 
large que la seule nécessité de prévoir. Paradigme 
utilitariste, comptable, marchand, procédural,  
le projet en tant que « manière de travailler » est  
un outil de management qui s’appuierait sur  
une méthodologie. C’est d’ailleurs en cela qu’on 
lui donne le crédit d’être rationnel. Or cette 
« méthode » entraîne dans son sillage 
l’ « évaluation » , l’ « autonomie », l’ « acteur »6…

6 L’« acteur » est une notion qui se déploie 
dans la sociologie contemporaine surtout 
chez les tenants de l’individualisme 
méthodologique. La controverse se situe 
dans le champ sociologique sur le degré 
d’autonomie des gens. Une sociologie 
observe les choses à partir du tout social 
(on la dit « holiste ») et regarde ce qui 
« détermine » les gens, celle qui utilise  
le terme d’acteur accorde plus de libre 
arbitre aux gens, considère qu’ils sont 
acteurs et qu’ils font des choix… 
à rapprocher en économie de l’homo 
écoenomicus, le terme n’est pas neutre 
puisqu’il rend les gens responsable  
de leur situation !
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opérationnel

Qu’est-ce qu’un objectif 

opérationnel : il s’agira pour un 

animateur de traduire le terme 

« autonomie », objectif général 

parfois appelé « finalité », en 

opérations, de manière à pouvoir 

évaluer si son action en direction 

des enfants aura réussi. Or, 

comment évaluer « l’autonomie » ? 

L’ « objectif opérationnel », la 

traduction pragmatique de 

« l’objectif général » sera « qu’à la 

fin de l’activité, les enfants soient 

en mesure de lacer leurs 

chaussures seuls ». L’évaluation 

consistera à compter le nombre 

d’enfants capable de lacer leurs 

chaussures. Pour une collectivité 

territoriale, la « participation » 

consistera par exemple « à 

compter le nombre de personnes 

présentes aux réunions » et ce, 

quels que soient leurs prises de 

paroles, leur niveau 
d’investissement…

Comment jouer au foot dans un projet
J’ai moi-même tenté pendant plusieurs années en stage BAFA de former des jeunes animateurs à la méthodologie de projet. Nous nous escrimions alors à faire comprendre que « jouer au foot » n’était pas un objectif pédagogique, qu’il ne s’agissait que d’une méthode pour atteindre un objectif, lui plus louable tel que par exemple « l’apprentissage des règles de vie en collectivité »… alors les stagiaires dociles ou convaincus ou simplement las, finissaient par faire glisser « jouer au foot » d’une ligne : de la ligne objectif à la ligne méthode et tout était rentré dans l’ordre par cette seule opération ! Comme nous étions  alors sûrs de notre méthode et que nous visions une « cohérence parole/acte » nous prenions bien soin d’enseigner cette méthode avec méthode… Et l’on passait un ou deux jours à travailler  sur les constats, puis sur les objectifs puis un  ou deux sur les méthodes et les moyens… enfin venait l’évaluation qui si nous avions bien fait notre travail, devait être faite par le stagiaire, une « auto-évaluation » sur la base d’objectifs que nous avions pris soin de lister en début  de stage alors même que les jeunes ne savaient pas vraiment ce qu’on attendait d’eux.

concepts agissant autant que la « notion » de projet. 
Il nous faut donc tout de même revenir en détail 
sur certaines étapes de sa procédure. 

Conformément à ce que nous avons pu lire, 
nous appelons « méthodologie de projet »  
la procédure qui vise à organiser la pensée puis 
l’action de manière à ce que la réalisation  

du projet soit effective. Cette 
méthodologie consiste  
à découper l’action en  
de nombreuses étapes qui 
vont de « repérer le contexte, 
faire des constats,  
un diagnostic, entendre  
les attentes », à « définir  
des besoins », en passant  
par « décider d’une méthode » 
en vue d’un objectif. Il existe 
une multitude de procédures 
mais les méthodologies  
de projets prévoient toutes,  
grosso modo à décrire une 
situation initiale (A),  
un déroulement puis une 
situation finale (B) sensée 
être meilleure, plus 
satisfaisante, souhaitable. 
On peut y faire apparaître  
le public, les freins, mais ce 
qui nous importe ici est que 
toutes ces méthodologies 
doivent inscrire dans leur 
déroulé la possibilité et les 
modalités de l’évaluation  

à chaque étape ; c’est d’ailleurs en théorie  
la garantie de la dimension participative, souple  
et démocratique du projet (voir encadré Comment 
jouer au foot dans un projet).

Et c’est un des aspects auquel nous sommes  
le plus sensible : avec le projet, l’évaluation  
se déploie à tout va, tout le temps, sur toute 
chose, y compris les personnes. 

On pourrait aisément se dire que la question  
de l’évaluation n’arrive qu’en sus, à la fin. Pourtant 

le problème de l’évaluation ne se situe 
malheureusement pas qu’à la fin, il transforme 
notre activité, notre métier, notre rapport  
au monde dès la projection dans le futur,  
dès l’écriture du projet, et ce, par le truchement  
de « l’objectif opérationnel » (voir encadré Le sens 
d’un objectif opérationnel). En effet, pour que  
des objectifs généraux, objectifs de principes,  
de valeurs, soient évaluables, il faut au concepteur 
du projet traduire ses objectifs « généraux »  
en objectifs opérationnels, pragmatiques, 
comptables. De ce fait, le porteur de projet, du fait 
même qu’il ait à traduire son envie, son utopie,  
ou simplement le sens de son métier dans la logique 
de la méthodologie de projet se voit pris très tôt 
dans la logique comptable. On ne saurait penser 
donc que les catégories de pensée traînées par  
le projet ne jouent pas, même, au cours de l’action.

Des mots  
pour lutter  

contre : 

finalité, 
valeur, 

gratuité, 
totalité, 
métier, 

savoir faire, 
« célébrer »

On pourrait discuter longtemps du sens  
et de l’intérêt d’évaluer ses actions et rapidement 
nous serions d’accord pour dire qu’il faut  
se retourner un peu sur ce que l’on a fait hier pour 
pouvoir le faire mieux demain. Le véritable 
problème tient dans ce qu’on évalue et les modalités 
de cette évaluation. Parce que du reste, les Hommes 
n’ont pas attendu le projet et les méthodes 
d’évaluation pour savoir s’ils faisaient bien  
les choses, pour se retourner sur le travail,  
leur action, prendre du recul entre deux coups  
de pinceaux, toute activité consciente mue  
par une fin s’accompagne de réajustements. 

Quant à ce qu’on évalue, l’aspect qui nous 
dérange le plus est que, comme le projet s’est 
déployé aussi dans des métiers ou activités  
en rapport avec la personne, on se retrouve de plus 
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en plus à faire porter son évaluation  
sur des considérations comportementales  
ou psychologiques : on évalue l’autonomie 
et la capacité d’adaptation dans le travail 
mais aussi à l’école, on embauche  
et forme des gens sur des considérations 
aussi objectives que « le savoir-être » (!). 
Faut-il aussi que le personnel médical 
qui travaille en psychiatrie évalue  
le « bonheur des patients » ? 

Quant aux modalités de l’évaluation, 
plusieurs choses sont en jeux :  
qui évalue et au service de qui (voir 
l’évaluation détruit nos désirs, p. 54) 
mais surtout comment évalue-t-on ? 
C’est là certainement que le bât blesse 
le plus, puisque, qui dit évaluation, dit 
aujourd’hui « comptabilité » y compris 
pour des activités dont les finalités 
étaient jusqu’alors qualitative (le soin, 
l’éducation, la solidarité, la sécurité 
etc.). La mesure se fait quasiment 
toujours en terme comptable  
(voir encadré Évaluer sans notes). En 
demandant aux agents, aux militants, 
aux travailleurs de faire des projets qui 
soient évaluables on fait rentrer dans 
les esprits et les manières de travailler 
le quantifiable. Ainsi, à titre d’exemple, 
l’activité de soin peut se trouver 
traduite en nombre de lits, nombre  
de minutes passées avec un patient, et la réussite 
éducative, en « pourcentage d’élèves qui accèdent 
au bac », à une certaine note etc. 

Cependant, ce n’est pas seulement  
le quantifiable qui est en cause, c’est aussi l’étalon 
de compte. Au final, la plupart du temps, 
« compter » revient à compter de l’argent. En effet, 
comme nous vivons dans un monde très largement 
marchandisé, que la manière que nous avons 
d’échanger des biens et des services s’appuie  
sur l’usage d’une monnaie, l’évaluation finit 
fatalement par se traduire en terme monétaire,  
ou au moins viser cette finalité. (On pourra lire 

dans C’est quoi votre problème avec  
la méthodologie de projet ?, p. 17, comment  
les financeurs évaluent en nombre de journées-
enfant, nombre dont dépendra ensuite  
le financement futur, indépendamment de toute 
considération qualitative).

Ainsi, l’extension de la méthodologie  
de projet participe aussi à une extension  
de la sphère marchande ou au moins  
à une économisation toujours croissante  
des activités sociales. 

Les administrations qui par définition n’ont pas 
vocation à être rentables7 ne sont pas en reste 
puisqu’elles se voient depuis les années 1970 mettre 
en place des projets d’établissement destinés,  
« face à la crise », à rationaliser l’offre (sic). Dans  
le secteur associatif, on peut aussi se souvenir  
des emplois jeunes créés par la « gauche » pour des 
associations à but non lucratif à qui on a demandé 
ensuite de faire preuve non pas de leur utilité 
sociale mais de leur pérennité économique.

Mais le problème de l’évaluation ne tient  
pas seulement dans cette dimension comptable  
de l’activité. Avec le développement du projet, 
l’évaluation devient un principe d’organisation  
du travail en tant que tel, notamment par le 
truchement d’une merveilleuse idée : l’autonomie.

Des mots  
pour évaluer : 

intéressant, 
joyeux, 

Déprimant, 
con, 

inutile, 
fatiguant, 
aliénant, 

beau, 
Désirable, 

kiffer, 
chiant, 
encore, 

encore !!! 
oh oui, oh oui !

7 « L’administration assure  
des services considérés comme 
utiles à la société et non 
rentables. Ils peuvent être non 
rentables par nature ou parce 
qu’on considère qu’ils ne 
doivent pas être entièrement 
ou uniquement fondés sur  
le principe de rentabilité » 
Définition tirée du site :  
www.vie-publique.fr.  
Mais on trouvera cette 
caractéristique dans n’importe 
quel livre d’économie ou  
de droit.

Évaluer sans notes
…pas si simple
Ça fait un moment que des pédagogues remettent  

en cause l’évaluation chiffrée, la fameuse note qui donne une 
moyenne. Pourtant les solutions de substitution ne sont pas 
simples à mettre en place et les alternatives ont des travers. 
Un des effets de ces réformes pédagogiques a consisté  
à mettre en place des relevés de compétences qui certes ne 
notent pas les élèves mais leur font valider ou non certaines 
compétences. Au final, on finit toujours par compter le 
nombre de compétences acquises. Il y a aurait beaucoup  
à dire sur la nature même des compétences, si nous nous 
tenons à notre propos initial, le déploiement du projet 
s’accompagne d’un déploiement de l’évaluation, il faut bien 
noter qu’alors qu’ il y avait peu de notes en première année 
section maternelle, le développement des compétences fait 
qu’aujourd’hui ma fille est évaluée dans le cadre d’un livret  
de compétence dès ses trois ans ! 

Pour être juste, il nous faut préciser que cette notion  
de compétence que nous comptons bien décortiquer dans  
un prochain numéro est au moins aussi polémique que celle  
de projet puisqu’on la trouve défendue par Meirieu qu’on  
ne peut taxer de fieffé suppôt du libéralisme… mais qui  
a contribué à institutionnaliser les pédagogies dites actives  
et les pédagogies de projet ! 

 « Pour ma part, le concept de compétences est dans une 
perspective de résistances à la marchandisation des savoirs. 
J’ai introduit la « notion de compétences » dans mes travaux, 
comme une sorte d’alternative au culte de la performance :  
à performances inégales, il peut y avoir une égalité  
de compétences ». Intervention de Philippe Meirieu  
à l’Unesco, audition publique du 22 septembre 2005.
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Ceux qui ont vu Inculture 1 ou qui ont lu  
Le Nouvel esprit du capitalisme de Boltanski  
& Chiapello se souviennent peut-être de ce qu’on y 
apprend à propos de l’exceptionnelle régression 
du terme « hiérarchie » dans les manuels  
de management remplacé en terme d’occurrence 
par le déploiement du mot « projet ». Nous ne tenons 
évidemment pas ce constat pour le fruit d’un 
simple hasard. Puisque le management ne vise pas 
en premier lieu le bien-être des salariés, mais bien 
l’accroissement de la productivité, l’augmentation 
de la rentabilité économique de l’entreprise,  
c’est bien que le projet tente de servir cet objectif. 

Alors comment cela fonctionne-t-il ? Il s’agit, 
avec la mise en place de la gestion par projet, 
« d’investir les travailleurs », de « responsabiliser  
les acteurs », de faire « participer les salariés  
à la réussite de l’entreprise » et pour se faire,  
de faire appel à leur capacité d’adaptation  
et leur autonomie (voir encadré L’autonomie,  
un faux-ami). Les organisations du travail, à partir 
des années 1980, feraient plus que par le passé appel 
à l’initiative des travailleurs qui dans la hiérarchie 

professionnelle sont considérée par l’Insee même 
comme ayant le moins d’autonomie dans leur 
travail (les ouvriers et les employés mais aussi  
les professions intermédiaires). Avant d’« exécuter », 
les exécutants… seraient concertés, notamment  
au premier stade de la méthodologie de projet,  
la partie « diagnostic ». Il s’agirait alors de mieux 
prendre en compte leur avis, puisqu’ils sont  
au plus près de la production (selon le vieil adage : 
les ouvriers savent comment travailler ;  
les patrons, pourquoi).

Évidemment dans les faits, il est peu  
de travailleurs qui observent un mieux-être dans 
leur travail ou qui ont réellement le sentiment  
que les décisions leur appartiennent plus, pourtant 
il leur arrive même de définir leurs propres objectifs 
de travail et de participer à leur évaluation…  
et c’est certainement ici que l’organisation de l’action 
en projet tire le plus de sa force : en procédant 
ainsi, on peut parfois gagner du temps et de 
l’argent en allégeant le travail des « concepteurs » 
mais c’est surtout l’adhésion des travailleurs  
qui est recherchée…

Quand c’est le travailleur qui a défini  
ses propres objectifs et qui participe à l’évaluation  
de l’action, comment et auprès de qui peut-il  
se plaindre ?8 

L’autonomie, un faux-ami
L’« autonomie » avec la « disponibilité » et la « transversalité » devient ainsi  

un des maîtres mots de l’organisation du travail tant et si bien que rares sont les offres 
d’emploi ou les profils de postes qui n’y font pas référence. La mise en place des 
Travaux pratiques encadrés dans l’Éducation nationale, sous couvert de transversalité  
des savoirs (il s’agit de faire travailler des élèves en autonomie sur des projets  
de recherche mêlant deux disciplines) s’est accompagnée souvent dans le même 
temps d’une baisse du nombre d’heures en face à face avec les élèves. Enfin, dernier 
exemple, l’autonomie des territoires, sous prétexte d’une plus grande proximité 
démocratique, a la plupart du temps abouti à une réduction des moyens financiers de 
ces territoires et nous pourrions aussi discuter des mêmes conséquences  
de l’autonomie des établissements publics locaux d’enseignement  
(loi de décentralisation de 1985), ou de l’autonomie des universités.

9 Pour ceux qui voudraient aller 
plus loin, Castoriadis parle bien 
de ça.

Le projet est pervers, parce qu’il s’inscrit  
dans un paradigme qui ne serait ni autoritaire,  
ni hiérarchique, ni descendant. En cela, il séduit 
bien la fibre individualiste démocratique libérale 
de notre temps, c’est certainement une des raisons 
pour laquelle il est si difficile d’en faire la critique 
et que nous considérons comme du ressort  
de l’éducation populaire d’en faire le dévoilement 
puisque le terme est si séduisant. L’idéologie 
sous-jacente est qu’une organisation puisse  
se tenir de manière ascendante, démocratique, 
participative. Il s’agit évidemment d’une idée qui 
ne pourrait que nous séduire si l’outil de travail 
appartenait réellement aux salariés, c’est d’ailleurs 
une des raisons pour laquelle nous nous sommes 
constitués en SCOP. Cependant, telle qu’utilisée 
dans l’organisation du travail de manière 
largement dominante, on est très loin de cette 
utopie car le mot qui avait pu servir une ambition 
démocratique en philosophie politique 
(autonomie, étymologiquement, renvoie à l’idée 
de se donner ses propre lois, par opposition avec 
l’hétéronomie où la norme, la loi viendrait 
d’ailleurs9) sert ici une ambition marchande  
en faisant précisément l’inverse de son sens 
premier, il s’agit d’aliéner un peu plus le travailleur. 
L’autonomie dont on nous parle n’est pas 
politique ou collective, émancipatrice  
ou libertaire, il s’agit de l’autonomie  
de l’individu libéral consommateur. 

Pour les personnes qui ont quelques 
connaissances du paradigme économique libéral, 
il s’agit de la même autonomie que l’on prête  
à l’idéal-type Robinson Crusoé, seul et rationnel, 
maîtrisant tous les paramètres du réel et sans 
contraintes autres que naturelles (entendre : il n’y 
a pas de déterminismes sociaux, psychologiques, 
de pouvoir… pas de société humaine). On trouve  
la même logique dans le « concept » de « citoyen-
consommateur », autre oxymore à qui on demande 
d’acheter « équitable ». Remplacez équitable par 
responsable10 et vous avez le verso de la pièce 
« autonomie ».

8 Pour aller plus loin sur 
cette question, cf. 
F. Lordon, Capitalisme, 
désir et servitude, ouvrage 
dans lequel Lordon 
explique comment le 
management nous promet 
la réalisation de soi dans le 
travail en tentant de nous 
mobiliser sous couvert 
d’entrées désirantes 
(autonomie, participation, 
auto-évaluation) qui sont  
en réalité les « désirs  
du Maître ».

10 C’est parce qu’il est autonome 
dans l’organisation de son travail 
que l’acteur peut se fixer lui-même 
ses objectifs à atteindre et s’auto- 
évaluer, responsable de ses 
objectifs… comme de ses échecs.
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Où le bât blesse, c’est qu’en ramenant  
la question de l’autonomie aux choix individuels, 
en demandant aux travailleurs de mettre en œuvre 
des projets, on laisse à croire qu’il n’existe pas une 
organisation sociale qui le surplombe, on tente  
de ramener son travail à sa seule responsabilité.  
La chose est problématique à deux titres, d’une 
part les organisations du travail par projets 
consistent à isoler les travailleurs entre eux11 
réduisant d’autant les possibilités d’organisation 
collective, d’autre part elles visent à cacher  
un potentiel donneur d’ordre, un patron,  
un système… contre lequel on ne saurait se battre 
faute de pouvoir le reconnaître. Le stade ultime 
atteint par la logique projet / autonomie /
auto-évaluation, c’est quand les travailleurs 
prennent sur eux les raison de « leur échec ».12

Nous ne prétendons pas par là qu’il y ait 
ontologiquement des ennemis, mais que 
certainement une des formes de démobilisation, 
de sentiment d’impuissance tient dans l’incapacité 
que nous avons à le nommer — entendre : repérer, 
circonscrire — le monde serait tout le temps trop 
complexe pour agir. Ainsi, se départir des 
injonctions à lutter contre « le capitalisme,  
le système » nous semble un bon début pour 
engager des luttes, il faut arriver à nommer  
un ennemi, même si c’est de manière provisoire, 
nommer un ennemi mais un ennemi à notre 
portée — il est plus facile de refuser une évaluation 
que de renverser le capitalisme, ça n’est 
évidemment pas suffisant, mais les victoires 
donnent de la force pour la suite ! 

Des mots  
pour lutter  

contre : 

Domination, 
chef, 

patron, 
collectif, 
synDicat, 

orDre, 
hiérarchie, 

Droit De retrait, 
collectif, 
collectif, 
collectif…

Ce qu’il faut avoir en tête, c’est la dimension 
immanente de ce que nous critiquons. Tant que  
le projet descendait, tant qu’il était le projet d’un 
autre, du chef, de la hiérarchie, de l’institution,  
les choses étaient tout autrement, on le voyait venir. 
Si le projet pouvait se dire d’un autre, pouvait  
se dire « ordre », « injonction » alors on pouvait 
lutter contre. Or c’est bien en cela que le projet  
est pervers, en cela qu’on ne dit plus projet  
que quand il émane de l’acteur, il est pervers  
parce que nous adhérons au moins en partie,  
parce que souvent il vient aussi de nous. 

Ainsi le projet est devenu la meilleure manière 
de faire intégrer une norme, en cela qu’il donne 
l’illusion que c’est nous qui nous donnons notre 
propre norme. Pour cette raison, avec le projet 
nous n’avons plus besoin de chef ! C’est certainement une des raisons pour 

lesquelles nous avons été amenés à être si vigilant 
à propos du projet et pour lesquelles nous 
sommes si virulents, c’est qu’il faut tout un travail 
de dévoilement pour s’en départir tant la notion 
porte en elle de représentations positives. En soit, 
rien ne semble négatif dans cette catégorie  
de pensée, un projet ne peut être que quelque 
chose de positif, il ne saurait rater et être 
incohérent, il en serait contre sa nature. 

Un projet se doit d’être réussi pour  
des raisons pragmatiques, des raisons 
financières liées au mode de production 
quand il s’agit d’un projet qui donne lieu 
à financement mais surtout, 
intrinsèquement il ne peut rater parce 
qu’il conçoit, dans sa conception  
sa propre évaluation, son auto analyse, 
sa propre justification à l’erreur. 
Situation schizophrénique de l’injonction 
paradoxale, un projet raté n’existe pas, 
un projet qui s’évalue négativement 
constitue la première marche analytique, 
justificative du prochain projet. On sait 
la fabuleuse capacité du capitalisme  
à tout recycler, à tout absorber en son 
sein, à transformer jusqu’à ses déchets, 
ses accidentés de la route en richesse 
(voir encadré Il faut justifier  
et marchander nos discussions).  

11 C’est une des 
caractéristiques des 
sociétés de contrôle, 
Pour cette question 
on peut lire Deleuze 
ou Foucault.

12 On pourra lire pour ces 
questions les travaux de 
C. Dejours, Travail, usure mentale, 
Bayard, 1e éd. 1980, 2000,  
ou L’Évaluation du travail  
à l’épreuve du réel. Critique des 
fondements de l’évaluation, Paris, 
INRA Éditions, 2003.

Il faut justifier et marchander nos discussions
C’est ainsi qu’une bonne partie du capitalisme a trouvé des niches de croissance dans les services  à la personne depuis le milieu  de la seconde guerre mondiale (activités de soin, d’éducation qui étaient pratiquées dans le cadre des solidarités intra et extra-familiale)  et que les animateurs embauchés  en emploi jeune ont dû justifier  de leur utilité sociale avec l’invention d’activités nouvelles et ont usé  du terme médiateur pour dire ce qu’ils faisaient en étant payé. Comme M. Jourdain qui faisait  de la prose sans s’en apercevoir,  des gens faisaient du lien social  et de la médiation avant, en allant voir leurs voisins, discutant au pied des immeubles avec des jeunes, organisant des goûters à la maison…



Des mots  
pour lutter  

contre : 

spontanéité, 
rien, 

« je ne sais pas », 
« avancer en marchant », 

Désir, 
vivre, 

jouir seulement, 
aventure, 
hasarD, 

aléatoire, 
expérimenter, 

essayer, 
tâtonner. 

Il est jusqu’à la récession qui doit se dire en terme 
positif puisque le mot n’est plus dit et s’est trouvé 
traduit en « croissance négative ». Comme Orwell 
qui prévoyait qu’il n’y ait plus de guerre mais  
des situations de « non paix », le capitalisme  
ne supporte pas le « négatif », tel qu’exprimé  
par la propagande commerciale, il faut positiver. 

Derrière cette injonction à la réussite on ne 
peut que s’effrayer des conséquences sur  
la capacité à formuler des désirs. Qui ne s’est pas 
trouvé en situation de bien-être matériel et affectif 
sans la moindre projection un peu sérieuse sur  
les mois à venir, gêné de dire qu’il n’avait pas  
de projet en cours ? Le défaut de projet ferait 
preuve d’un défaut d’appétit pour la vie ?  
La situation est évidemment beaucoup plus 
dramatique pour les gens qui sont réellement 
« perdus dans la vie » ou qui viennent de subir  
des échecs. Par sa dimension positive, le projet 
ne laisse que peu de place au doute et à l’erreur. 

En réalité, demander de se projeter  
à un individu revient souvent à lui demander  
de répondre dans les termes qu’il croit être ceux 
attendus par le commanditaire de l’injonction  
(on trouvera p. 48 dans le texte Travailler 
autrement que par projet une illustration concrète 
de ce phénomène pour des enfants).  
Il s’agit alors non pas de se projeter concrètement 
mais de se projeter avec les mots du pouvoir, 
quitte à travestir son désir. Ces mots sont porteurs 
d’innovation, de changement, de dynamisme,  
ils doivent être ceux de l’avenir et de la modernité. 
La machine capitaliste ne fonctionnant qu’en 
produisant toujours plus, elle doit faire croire 
qu’elle innove quand bien même elle ne fait que 
transformer des désirs en produits marchands  
ou des activités qui étaient issues de l’économie 
non marchande en activités marchandes. 

La demande de formulation d’un projet 
consiste par ailleurs en une injonction  
de cohérence. On trouve là une illustration précise 
du pouvoir coercitif de la demande de formulation 
en projet, il s’agit d’une injonction à la cohérence 
quand bien même nous sommes nombreux  
à désirer nous laisser surprendre, à aspirer  
à l’inattendu et la rencontre inopportune, à aimer 
découvrir. Qui sait réellement ce qu’il veut faire  
de ses vacances, qui sait à 15 ans quel est son projet 
professionnel, qui peut dire le pourquoi de son 
désir ? En réalité, ce qui pose problème n’est pas 
de faire des projets, ce qui pose problème  
c’est l’injonction au projet qui est toujours  
pour l’autre.

Une grande partie de la perversité de cette 
injonction est qu’elle met la personne seule 
responsable de ses incohérences et de ses désirs, 
qu’elle la met responsable et savante même de  
sa propre inculture quand c’est un projet  
de formation ou un projet pédagogique qu’on lui 
demande de formuler soi-disant pour elle, quand  
il est demandé à des personnes en prison  
de devenir acteurs de leur incarcération (sic), quand 
il est demandé à des personnes bénéficiant  
de prestations sociales de formuler un projet 
d’insertion ou un projet professionnel dans les termes 
de l’interlocuteur.

Alors que bien souvent, le seul souhait, le seul 
désir, et même le seul besoin consiste pour ces 
personnes à seulement vivre — dans sa 
dimension positive et jouissive du bien vivre — 
ou plus prosaïquement mais pas plus rarement  
à survivre !

Une manière de travailler alors avec ces personnes 
pour qui le futur n’est qu’indétermination voire 
cause d’appréhension, consiste, non pas à leur 
demander d’envisager la dernière marche  
d’un projet dans des termes qui ne sont même 

pas les leurs, dernières marches auxquelles  
elles n’aspirent pas forcément, mais à mettre  
en œuvre avec elles les conditions qui leur 
permettent de poser un acte. Un acte atteignable,  
si possible tout de suite jouissif ou transformateur 
de sa réalité sociale, lui-même porteur d’une 
énergie qui en entrainera d’autres… Et si, à cet acte 
le monde ne réagit pas tel qu’on l’avait désiré,  
il s’agira d’en poser un autre sans culpabilité  
ou sentiment d’échec, puisque ce qui était posé 
était la mise en mouvement autant qu’une fin 
hypothétique visée (cf. Travailler autrement que 
par projet, p. 48). C’est en tout cas ainsi que nous 
tentons de travailler, de donner du « pouvoir 
d’agir » parce qu’il s’agit bien à un moment  
de quitter l’économie pour revenir à ces 
considérations, la logique de projet ne sert pas 
qu’une logique mercantile, elle est aussi en tant 
qu’injonction un outil du pouvoir, un outil  
de domination. 46-47


