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01SARRERA

01¯ Sarrera

G

auza jakina da gizarte-hezitzaileoi kosta
egiten zaigula idaztea; ahozko kultura
moduko bat erabili ohi da, modu informal batean besteenganatzen dena eta
batzuetan baliagarria ere izan daitekeena,
baina hori ez da aski. Kontuan hartzen badugu gure eginkizunak garrantzia duela, neska-mutikoei, gazteei nahiz helduei lagunduz
ikasten duguna interesgarria eta garrantzitsua dela, beharrezkoa da hori kontatzea eta
finkatzea. Ezagutza partekatzeko, kontrastatzeko eta "komunitate zientifikoa" osatzeko
erantzukizun publikoa dugu (ez genuke gure
gordelekuan gorderik eduki behar), hobetu
nahi badugu. Horrexegatik, LimitisForum
proiektua partekatzen dugun erakundeok
(Interreg-Poctefa FEDER Fondoak) egiten
dugunaren aztarna uzten ahalegintzen gara.
Horregatik landu ditugu ikerketa-testuak¯01,

laburpenak eta, orain, gizarte-hezkuntza arloko gogoetak biltzen dituen argitalpen hau.
Esperientzia eta ikuspegi desberdinetatik
jardunbideen eta metodoen balantzea egiten
da, testuinguruak kontuan hartzen dira eta
etorkizunerako proposamenak egiten dira.
Hiru urtez hainbat jarduera, topaketa, abentura eta era guztietako mugaz gaindiko
harremanak izan ondoren, hainbeste gauza
ekarri dizkigun LimitisForum proiektua itxiko dugu. Irekitako bide berriekin eta indarberriturik amaituko dugu, mugaz gaindiko
hezkuntza-zerbitzuen egitasmoarekin, zalantza eta ziurtasun batzuekin, eta mugaren
bi aldeetako Pirinioetako eremu hau gizarteberrikuntzarako toki pribilegiatu dela uste
osoarekin. Bizi-historia ugari daude testu
hauetan. Goza ezazue horiek irakurtzen.
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01INTRODUCTION

01¯ Introduction

O

n dit souvent que les éducateurs et éducatrices ont du mal à écrire ; on utilise
une espèce de culture orale qui aide
à transmettre de manière informelle,
mais qui n´est pas suffisante. Si nous croyons
que notre travail est important, si nous
croyons que ce que nous apprenons avec les
enfants, les jeunes et les adultes que nous
accompagnons est intéressant et significatif,
il faut raconter et fixer. Nous avons la responsabilité publique de partager la connaissance
(nous ne devrions pas la garder dans nôtre
terrier), de la mettre en contraste et de participer à une "communauté scientifique". C´est
pour cela que les institutions partenaires du
projet LimitisForum (Interreg-Poctefa Fondos FEDER) essayent de laisser une trace de
ce qui est fait. C´est pour cela que nous avons

produit des textes issus des recherches¯01, de
synthèses et maintenant cette publication
de réflexions socioéducatives. À partir de différentes perspectives et expériences, les auteurs font bilan de pratiques et de méthodes,
ils pensent autour des contextes et lancent
des propositions pour le futur.
Après trois ans de d´activités, de rencontres,
d´aventures et relations transfrontalières de
toutes sortes, nous clôturons ce projet LimitisForum qui nous a donné tant de choses.
Nous finalisons avec de nouvelles voies ouvertes et avec les énergies renouvelées, avec
des doutes et avec quelques certitudes, et
avec la conviction que l´espace de Pyrénées
est un espace privilégié pour l´innovation sociale. Il y a beaucoup d´histoires de vie dans
ces textes qui le prouvent. Bonne lecture.
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01INTRODUCCIÓN

01¯ Introducción

D

e sobra es sabido que a los educadores y
educadoras sociales nos cuesta escribir;
se suele utilizar una especie de cultura
oral que se transmite de manera informal y que a veces puede ser útil, pero que no
es suficiente. Si consideramos que nuestra
labor tiene importancia, que lo que aprendemos acompañando a niños, niñas, jóvenes y
adultos es interesante y relevante, es necesario contarlo y fijarlo. Tenemos una responsabilidad pública de compartir el conocimiento
(no deberíamos de atesorarlo en nuestras
madrigueras), de contrastarlo y de hacer "comunidad científica" para mejorar. Por eso las
entidades que compartimos el proyecto LimitisForum (Interreg-Poctefa Fondos FEDER)
intentamos dejar huella de lo que hacemos.
Por eso hemos producido textos de investiga-

ciones¯01, síntesis y ahora esta publicación con
reflexiones socioeducativas. Desde diferentes
experiencias y perspectivas, se hace balance
de prácticas y de métodos, se consideran contextos y se lanzan propuestas de futuro.
Después de tres años de actividades, de
encuentros, de aventuras y de relaciones
transfronterizas de todo tipo, cerramos así
este proyecto LimitisForum que tantas cosas
nos ha dado. Finalizamos con nuevas vías
abiertas y con energías renovadas, con un
embrión de servicios educativos transfronterizos, con dudas y con alguna certeza, y con la
convicción de que el espacio pirenaico fronterizo es un lugar privilegiado para la innovación social. Hay muchas historias de vida
en estos textos que lo demuestran. Disfruten
con su lectura.
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02Résidence
Artistique
Interculturelle
à l’Ospitalea
PEDAGOGIE INTENSIVE
« Création et Emancipation »		
Samuel Niceron (chef de service)
Andrée Diarté (coordinatrice)
Marie-Claude Poeydessus (travailleur social)
Patxi Martiarena (travailleuse sociale)
ATHERBEA

02¯ Résidence Artistique Interculturelle à l’Ospitalea. Pedagogie Intensive « Création et Emancipation »

Qui ce projet de séjour a le plus « activé » ?... quelques jours qui marquent jeunes et professionnels, produisent des effets. Nous avons ressenti le besoin et l’envie d’écrire notre expérience sous la forme de
quatre articles, à la fois libres et connectés.

I

risarrin 2017 urtean asiloa eta babesa
eskatu zuten gazteekin bizi izandako
esperientzia deskribatzen digu Atherbea
taldeak. Pedagogia intentsiboaren eta
kulturartekotasunaren kontzeptuak biltzen
dituzte, eta gazteek egindako kontakizunetatik abiatuta, etorkizunerako argibide batzuk
proposatzen dituzte iragaitzan dauden gazteei eskainitako baliabideetarako.

E

l equipo de Atherbea nos describe la
experiencia vivida en Irissarry en 2017
con los jóvenes peticionarios de asilo a
los que acompañan. Incorporan los conceptos de pedagogía intensiva y de interculturalidad, y a partir de relatos de los propios
jóvenes plantean pistas de futuro para los
dispositivos dedicados a los jóvenes en tránsito.
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02.A¯ « Etre attentif
aux possibles ! »

Samuel Niceron, chef de service
Ca y’est !... Les transmissions sont faites, les
post-it prioritaires fluotés n’encombrent plus
ni mon bureau, ni mon cerveau… Les derniers mails sont envoyés et ma boîte répondra en retour que je ne serai pas là pendant
dix jours… Ca y est !... Je peux quitter le pôle
insertion sereinement et prendre la route
d’Irissary!
Dans les rétroviseurs de la voiture s’éloignent
peu à peu les injonctions paradoxales devenues monnaie courante pour le chef de services (au pluriel!) que je suis… « faire plus avec
moins ! » : plus de missions, de personnes
à connaître et à rencontrer, de comptes à
rendre, d’évaluations, de normes, de dispositifs, de protocoles, d’appels à projets, de projets à la pelle… Moins de temps pour les (bien)
traiter, les penser, moins d’espaces vierges
dans l’agenda, de respiration, de pas de côté…
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C’est pourtant dans ce contexte de surcharge
chronique, où ce qui est en plus est en trop,
que « POCTEFA Limitis Forum » a frappé à la
porte trop souvent fermée de mon bureau. 6
partenaires - dont 3 espagnols et 3 français
- réunis pour concevoir et mener un projet
transfrontalier en direction des jeunes et des
professionnels de l’action sociale durant trois
ans.
Des rencontres, des séjours de rupture, de
« pédagogie intensive », des actions de formation, d’enquêtes, de co-élaboration d’outils
et d’échanges de pratiques, ancrées sur un
territoire de part et d’autre des Pyrénées…
séduisant, non ?!
Oui, bien sûr, ne soyons pas naïfs… la médaille
a ses revers, et le chant des sirènes européennes, si l’on n’y prend garde, risquerait de
nous faire échouer, submergés par les exi-

gences de justification comptable de chaque
dépense engagée… la rigueur est de mise!
Après une courte période d’acculturation au
près de nos partenaires espagnols expérimentés, c’était à notre tour d’organiser à la
fois un séjour « d’activation » et une journée
de rencontre à destination des jeunes du territoire transfrontalier, de « passer à l’action »
quoi !... A nous d’être sous les projecteurs attentifs et d’honorer nos engagements.
Négocier. Toujours. Se donner les moyens de
penser notre projet : repousser la date du séjour et enfin la fixer. Il ne reste plus qu’à être
attentif aux possibles, à jeter des bouteilles
à la mer… Patxi, travailleur social du service
Jeunes Adultes, s’en saisit. Il m’entretient
d’un projet d’atelier d’écriture et d’expression
artistique qu’il souhaite développer. J’adhère
à cette idée et propose de l’expérimenter dans
le cadre de POCTEFA. A ce stade nous rejoint
Andrée, coordinatrice du Pôle Insertion très
impliquée dans le projet transfrontalier, et se
constitue alors une « équipe projet » composée de notre trinôme.
Le cadre est posé, communiqué aux équipes
du Pôle, donne une légitimité au projet et aux
professionnels qui le portent. Le trinôme se
rode, chacun apportant sa pierre à l’édifice.
Les valeurs partagées et la qualité de la relation facilitent la progression de la réflexion.
Les idées fusent, se transforment en trame.
Le territoire, ses habitants et ses ressources,
s’invitent dans nos échanges. Des temps de
travail de co-construction cimentent les
bases d’un projet de séjour porteur de sens, à
la fois modeste et ambitieux (paradoxe quand
tu nous tiens !...) : permettre la rencontre
interculturelle entre jeunes adultes sur un
territoire rural de l’arrière Pays basque, dans
un lieu accueillant, propice à l’expression artistique. Ce n’est sûrement pas un hasard qui
nous aura conduit jusqu’aux portes de l’Ospitalea d’Irissary… peut-être l’intervention d’un
esprit bienveillant ?

02¯ Résidence Artistique Interculturelle à l’Ospitalea. Pedagogie Intensive « Création et Emancipation »

Le premier contact téléphonique confirmant l’intérêt de la visite, nous nous sommes
rendus il y a déjà quelques mois à Irissary,
pour une première rencontre de l’Ospitalea et des ses hôtes. L’austérité extérieure
de cette grande bâtisse contraste avec son
intérieur grandiose et rassurant, hospitalier, aujourd’hui dédié à l’accueil et au séjour
de groupes. Nous visitons et découvrons le
Centre d’Education au Patrimoine basque
(CEP), propriété du Département des Pyrénées Atlantiques, guidé par les explications
et commentaires de Monsieur Giry, Directeur
du site, et sommes conquis dès nos premiers
pas…nos regards et commentaires échangés
en disent long sur nos projections! L’échange
entre nos deux institutions, informel lors de
la visite, puis formel – on se met à table ! ce temps de l’interconnaissance, sur ce que
nous représentons, nos cadres d’intervention, nos ressources, est aussi le temps de la
co-construction et des prémices de partenariat avec l’Ospitalea.

les incidents qui n’ont d’ailleurs pas épargné
le début du séjour. Penser ensemble le projet
en amont a certainement permis de « faire
équipe » pendant le séjour, d’offrir un cadre
sécurisant qui a su faire face et s’adapter.

Notre projet n’est déjà plus tout à fait le nôtre:
il évolue et s’enrichit des propositions et de
notre discussion avec les professionnels du
CEP, Monsieur Giry et les deux animateurs
Anne et Manu. Le fil directeur du séjour s’affine: il s’articulera autour du carnaval basque
et de sa mythologie. Le doute s’installe parfois… : les jeunes adultes auront-ils envie de
tenter l’expérience ? Réussirons-nous à communiquer notre enthousiasme pour la transmission d’un patrimoine culturel et naturel, à
l’heure du virtuel et des smartphones ?

J’arrive enfin à Irissarry, me gare…et s’ouvrent les portes de l’Ospitalea…

L’équipe s’étoffe : se joignent à nous Battitt,
qui animera un atelier de confection de
masques et de costumes, Pascaline et Michou
qui initieront à la txalaparta. Pas de relation
de « commanditaire » à « prestataires de
services » entre nous ! Nous porterons ensemble une approche singulière des relations
humaines, réunis autour d’un projet qui fait
sens et donne envie de nous dépasser. Dépasser des appréhensions : serons-nous à la
hauteur ? Dépasser les aléas, les accidents,

Un projet est avant tout une histoire de rencontre me dis-je, alors que ma voiture m’emmène vers l’objectif : rejoindre le groupe de
jeunes et l’équipe d’animation qui ont, eux,
déjà investi les lieux depuis deux jours. Passer
« de l’autre côté ». Goûter - aussi - le plaisir de
vivre l’expérience de l’intérieur, et rencontrer
les 17 jeunes adultes du séjour.
Trouver une place, trouver ma place: pas celle
pour une fois d’un « chef » garant du cadre,
en position de celui qui décide parfois pour
l’autre, résident ou professionnel… Adopter
plutôt celle de co-équipier ressource, spectateur et acteur de cette résidence de 24 heures.
Tenter avec les personnes présentes d’être
tout simplement dans une relation de sujet
à sujet.

02.b¯ Le chemin
vers Ospitalea »

Andrée Diarté, coordinatrice
J’ai rêvé cette nuit : la une d’un journal local, une photo, prise de vue de haut, des
personnes les unes contre les autres, des
blousons au-dessus de leur tête, on aperçoit
toutefois un visage dont la peau est noire.
Le titre : un jeune migrant s’est échappé du
centre de Pau.
Et instantanément des émotions ravivées
me ramenant d’Irissary, aux rails du train de
la gare de Bayonne, ce train qui amènera les
gars du CAO (Centre d’accueil et d’orientation) de Bayonne, au PRAHDA (Programme
d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs
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d’Asile) de Pau. « La volonté d’Allah, pour certains d’entre eux », une sorte de fatalisme difficilement acceptable pour nous, occidentaux
dont la réalité de vie semble si différente…
pourtant quelque chose nous a toutes et tous
réuni(e)s à Ospitalea.
Lorsque nous avons commencé à réfléchir à
un projet d’un séjour, nous sommes partis de
2 conditions que nous souhaitions faire vivre:
• Le lieu: à « l’intérieur », afin de faire découvrir ce territoire aux personnes que nous
accueillerons, les amener à l’intérieur des
terres afin qu’ils puissent connaitre la richesse et la diversité d’Euskal Herri, qui ne
se limite pas à Biarritz, St Jean de Luz ou
Espelette.
• La culture et les arts, comme vecteurs et
fédérateurs entre différentes cultures, car
nous savions d’ores et déjà, même si nous
ignorions encore qui participerait à ce
projet, que le groupe serait composé de
personnes de cultures, origines, religions…
différentes et ce qui était fondamental pour
nous était bien le ciment que nous allions
doser, confectionner, pour que ce groupe
puisse être fédéré, tout en respectant les
individualités de chacun d’entre nous.

16

Très vite est venu à notre esprit Ospitalea,
un Centre d’éducation au Patrimoine, qui
détenait, une collection d’instruments de
musique du monde, qu’il était possible d’utiliser lors d’un séjour. Nous avions donc l’idée
de la découverte de l’intérieur (lequel ?), de la
culture basque, de musique d’ici et d’ailleurs,
des masques, peut-être du théâtre, de la
danse…
Nous sommes donc allés visiter ce lieu
(guidés, à l’instar du joueur de flute d’Hamelin, par des rythmes de percussions que
nous imaginions déjà expérimenter) et faire
connaissance avec une partie de l’équipe : le
directeur et une animatrice. Dès cette première rencontre, et bien que la collection

d’instruments avait quitté les lieux, nous
avons décidé que le séjour se déroulerait là.
D’une part, pour la qualité des lieux, une
immense bâtisse magnifiquement restaurée, offrant une excellente qualité d’accueil,
d’autre part pour les animations proposées
par Ospitalea : mythes, carnaval, environnement, constructions traditionnelles en basse
Navarre…
D’emblée nous avons sollicité l’équipe pour
envisager de bâtir le projet ensemble : cela a,
dans un premier temps suscité de l’inquiétude car ce n’était pas dans la pratique de
l’institution, qui plus est travaillait essentiellement avec des enfants et n’avait jamais
travaillé avec des adultes.
Bousculer nos habitudes, c’est bien ce que
l’on proposait de vivre ensemble. Nous avons
persisté dans notre idée, avons affiné le projet
et organisé une réunion de travail : dès cette
deuxième rencontre, les peurs se sont envolées et ont laissé place à la curiosité, à des propositions d’interventions complémentaires :
nous avons expérimenté la co-construction.
La co-construction permet donc d'inclure
tous les acteurs dans un projet, et ce dès sa
base. Le mot construction a un sens symbolique fort, il fait passer de l'entente morale
à l'élaboration concrète. Une définition très
claire est celle du site participatif Dicopart :
« Ce terme sert à mettre en valeur l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet ou d’une
action ».
En effet, le terme de co-construction place
les acteurs sur un pied d'égalité, on sort de la
relation actif / passif.
L’élaboration concrète, pour nous travailleurs
sociaux, en CHRS en diffus, ayant peu de
possibilités, dans le quotidien de faire avec, de
vivre avec (comme cela fut le cas à l’époque
du collectif) …était un enjeu important.
Nous nous sommes attachés à orchestrer
cette élaboration concrète : choix des thèmes

02¯ Résidence Artistique Interculturelle à l’Ospitalea. Pedagogie Intensive « Création et Emancipation »

auprès d’Ospitalea (mythes et carnaval),
choix des ateliers masques et txalaparta, élaboration de la trame de la résidence et travail
en commun de tous les intervenants pour
réaliser les étapes de la résidence.

La première étape:
Accueil et présentation mutuelle : l’accueil,
moment déterminant, n’a pu se faire comme
prévu initialement par le directeur, à cause
d’un accident survenu au moment du départ,
à Bayonne, et qui nous a donc retardé de plus
de 2 heures. La présentation de la maison n’a
pu se faire, puisqu’il nous fallait être à l’heure
pour le repas, servi dans la cantine communale du village.
C’est en prenant le chemin de la cantine que
survient un second incident, dont les deux
acteurs étaient les 2 jeunes de Bilbao, venus
en couple : une scène de violence à laquelle
nous devrons nous interposer mettra fin à
l’histoire de ce couple.
Que se passait il donc ? L’accident l’après-midi, l’incident qui nous amenait à nous questionner sur la pertinence de poursuivre avec
les 2 jeunes, compte tenu des circonstances…
cette résidence ne s’annonçait pas sous les
meilleurs auspices. « Izena duan guztia omen
da » (tout ce qui a un nom doit exister) estce Tartaro qui commence à nous jouer des
tours ? Et pourtant la magie a opéré et ce, dès
la première soirée. Un grand merci à Olivier
qui a su nous transmettre l’histoire du lieu
tout en nous faisant participer, titillant nos
vocations d’acteurs en herbe et nous faisant
prendre la mesure de ce lieu qui allait nous
accueillir pour 3 jours et 3 nuits. Lors de
cette soirée, Battitt Paxkalin et Mixu ont pu
présenter leurs ateliers respectifs. Avec le
recul, ce qu’il a manqué, c’est, que nous nous
présentions nous, Patxi et moi, pourquoi
nous étions là, quel serait notre place durant
ce séjour. Cette place que chacun de nous a
trouvé naturellement : Patxi plus proche des
personnes, observateur de leurs besoins, ga-

rant du bien-être de toutes et tous, moi plus
sur le versant organisationnel.
Et de ce rôle, restera une anecdote : j’avais
noté, un matin, sur mon pense bête, « gâteau
masque », pour ne pas oublier d’aller commander les gâteaux basques pour le samedi,
c’est dire à quel point nous étions immergés
dans cette résidence, sans jamais nous laisser
submerger, notamment grâce à la cohésion
de tous les intervenant(e)s.
L’élaboration de ce projet nous a permis, me
semble-t-il de renforcer notre lien professionnel, chacun laissant la place à l’autre, tout
en respectant ce que nous étions.

La deuxième étape:
Connaissance du territoire et ébauche du
« faire » : les paysages, fouler la terre, humer
les odeurs, prélever de la matière pour les
ateliers (un objectif qui ne s’est pas réalisé finalement), découvrir le langage des arbres et
ainsi faire lien avec l’atelier txalaparta, écouter les mythes et légendes d’Euskal Herri,et
modeler l’argile. Tout cela a permis de faire
connaissance entre nous, de rire beaucoup
grâce aux talents de conteur de Manu, de
découvrir toutes les merveilleuses aptitudes
manuelles que chacun a réussi à mettre en
œuvre sous l’impulsion discrète de Battitt,
qui a valorisé toutes ces créations en les
fixant sur un arbre. Tout cela sous un soleil
radieux qui magnifiait les paysages, lesquels
ont ramené certains d’entre eux vers leurs
terres d’origines, notamment au travers de
la dimension paysanne.Il s’agissait bien là de
regarder du côté de nos origines : d’où vienton, qu’est ce qui nous a conduits ici ? Poser
un regard sur cette migration, que nombre
d’entre eux ont vécu récemment, et pour
d’autres peut être, de façon plus ancienne par
leur famille…de cela nous n’avons pas causé
bien sûr, mais de façon inconsciente, des
histoires se sont sans doute croisées et ont
contribué à sceller la cohésion de ce groupe
naissant.
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La troisième étape:
Les ateliers et le « chez soi »: forts de nos observations de la veille au soir et de cette matinée, qui nous donnait les premiers éléments
de connaissances de chacun, nous avons
constitué 2 groupes, pour que l’on puisse
commencer les ateliers.
Patxi a commencé avec le groupe « atelier
masque », et moi txalaparta.
Ce qui m’a frappée dans l’atelier txalaparta
c’est que malgré les techniques de base, 3
rythmes, que nous ont enseignées Paxkalin
et Mixu, chacun, qui possédait vraisemblablement ses techniques, sa culture des percussions, a cherché à « détourner » l’utilisation de la txalaparta en l’utilisant comme
une percussion type tambour. Ainsi les Makil
étaient maniés à l’horizontale, mains ouvertes vers l’extérieur, nous offrant des sonorités binaires…comme s’il était important
de faire comme on nous l’a appris et de partager ce savoir-faire…ce n’est que plus tard
que les txakun et autres Ixun ont pu s’élever
dans la pièce. Le fait d’avoir laissé cette place
aux participants a aussi contribué à la cohésion du groupe. La qualité de chacun était
reconnue.
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Ce processus est abordé dans l’ouvrage de
Verena Aebischer et Dominique Oberlé « Le
groupe en psychologie sociale ». Les travaux
menés « montrent combien les individus, à
travers des stratégies complexes, se servent
des groupes pour affirmer ce qu’ils ont de
singulier. La construction (toujours fragile
et à confirmer) de l’identité sociale apparait
finalement comme un le résultat d’un processus dialectique entre 2 impératifs:
•

d’une part une exigence d’appartenance
pour laquelle c’est le principe de similitude qu’on trouve à l’œuvre.

•

d’autre part une exigence de distinction, qui valorise et fait rechercher la
différence. »

Ces processus a pu être à l’œuvre tant dans
les ateliers, que dans les temps informels,
laissant place justement, aux individualités.
Après les ateliers, nous pouvions déambuler
dans les lieux : boire un thé et manger des
biscuits dans la salle du bas (véritable lieu
d’échanges), pause dans les chambres… nous
nous sommes tous sentis chez nous, grâce
à l’accueil de l’ensemble de l’équipe, et nous
avons réellement compris l’importance de
chausser nos pantoufles (ce qui nous avait
pourtant un peu prêter à sourire lors de la
première rencontre). Ces moments ont permis, à certains, d’ouvrir l’espace de l’intime
et de raconter, un peu, l’exil qu’ils étaient en
train de vivre.

La quatrième étape:
La restitution des acquisitions : une fois les
ateliers achevés, les 2 groupes se sont retrouvés pour ne faire qu’un. Ces retrouvailles ont
été un réel moment de joie de complicité et
d’expression de diverses dextérités :la beauté
de la réalisation des masques, le plaisir de
jouer de la txalaparta, la confection des costumes et là encore de réels talents pour certains, maniant parfaitement la machine à
coudre ont traduit la qualité du travail réalisé
en atelier et s’est exprimée de façon unanime
et spontanée ; le désir de partager travestissement, musique, danse et autres transes
prenait corps dans cette salle, telles des loges
en ébullition juste avant une représentation.
Car nous avons vécu un réel moment fort,
de partage inter culturel : percussions, txalaparta, exhibitions de masques et costumes,
percussions, parodie théâtrale et burlesque,
reproduit quasi à l’identique, d’un rituel de
carnaval d’Euskal Herri et même un jeune
rejouant un traumatisme subi…ayant un effet
probablement thérapeutique pour ce jeune
homme, pour lequel nous avions eu une attention toute particulière, au regard de sa
souffrance et de ces manifestations.
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Il dira d’ailleurs à la fin du séjour que c’est
la première fois depuis longtemps qu’il s’est
senti bien durant une journée entière.
Au-delà de l’intensité dans les relations humaines ce qui a été à l’œuvre durant ce séjour
c’est de travailler à partir des ressources des
personnes et non de leurs difficultés.
Et c’est cela aussi que je souhaite retenir et
poursuivre dans ma pratique : même s’il est
important d’évaluer les difficultés des personnes que l’on accompagne pour les amener
à les dépasser, il me semble plus que jamais
que le moyen pour y arriver, c’est de travailler
sur leurs ressources.

02.c¯ « Carnet de notes »
Patxi Martiarena, travailleur
social

Avant tout, il était question par cette expérience de pouvoir créer du lien entre les participants, L’idée ? Passer 4 jours ensemble,
dans une ancienne commanderie et participer à différents ateliers, une sorte de résidence artistique. Pour ce faire, nous avions
pour fil conducteur de travailler autour de
la mythologie et des rites populaires basque
tels que le carnaval. Nous avions donc réuni
une équipe composée d’artistes, de professionnels de l’éducation au patrimoine et de
travailleurs sociaux. Nous rejoignaient rapidement 18 personnes d’origines différentes
(Soudan, Somalie, Afghanistan, Irak, Népal,
Maroc, Espagne). Ainsi démarrait cette aventure dans un village nommé Irissarry le mercredi 25 octobre 2017.
Il serait très présomptueux de notre part de
penser pouvoir retranscrire intégralement
l’ensemble de cette expérience tant elle fût
riche. Pour autant, il nous semble évident que
d’en laisser une trace permet de faire exister
un peu plus, tout ce que nous avons ressenti

mais également tous ce qui nous a échappé, à
notre manière et de notre place.
Une de nos interrogations de départ se
centrait sur la capacité du groupe à vivre
ensemble et à adhérer au projet. En effet,
même si une grande majorité d’entre eux se
connaissait (10 personnes sur 18, soit la moitié, étaient issues du même dispositif) il n’en
demeurait pas moins que la cohabitation
avec le reste du groupe restait une énigme.
D’autant que nous avions également su, et ce
la veille du départ, que le groupe serait essentiellement composé d’hommes à l’exception
d’une seule femme.
Des doutes subsistaient également sur le
projet en lui-même ! Le pari de convoquer le
passé (rites et mythologie), dans un monde
où aller de l’avant est quasi un impératif, s’est
avéré finalement payant. Le choix de limiter au maximum les outils dit « modernes »
de communication a également permis de
continuer le dialogue entre nous dans une
continuité et sans autre échappatoire. Cela
a surtout prouvé qu’il n’existe pas de projet
type comme de jeune type, que ce soit en
fonction de l’âge ou de supposé mode vie et
qu’il est possible de proposer des choses aux
antipodes des représentations que l’on peut
se faire de cette tranche d’âge.
D’autres part, il semble aujourd’hui que la
prise en compte des singularités, le respect
affiché en amont des différences culturelles,
religieuses, ont sans doute permis au groupe
de lever quelques doutes et de pouvoir s’ancrer totalement dans le projet.
Pour ce 1er jour ensemble, il était prévu d’arriver sur les lieux et de prendre le temps
nécessaire à l’accueil, ce qui comprend la
visite des lieux, l’énoncé des règles de vie, une
présentation en soirée du programme des
3 jours et l’installation dans les chambres.
Cette étape avait pour but d’être sécurisante,
de donner d’entrée quelques outils repérant
afin que l’on se situe sur place (la maison)
mais également dans le projet.
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Le soir venu, nous avons donc assisté à la
présentation historique du lieu où nous allions passer ces quelques jours. Pour ce faire,
le directeur du centre a pu mettre en scène
et conter différentes époques. Il n’a pas hésité à nous solliciter, déguisé pour certains,
afin de nous inscrire historiquement ici et
maintenant. Cette reconstitution a permis
de s’ancrer dans les lieux, d’en faire partie. Ce
moment, loin d’être uniquement didactique
ou trop scolaire, s’est avéré particulièrement
drôle et instructif, et surtout parfait pour briser la glace, de façon naturelle en ce début de
séjour. De manière musicale, on pourrait dire
que cette instance a donné le « la » et a également permis d’introduire les autres acteurs
du séjour. (Battitt et Paxkaline, respectivement atelier Masque-costume et txalaparta).
Cette dernière assurant une brève présentation et démonstration de cet étrange instrument nommé txalaparta.
Jeudi 26 octobre 2017 : C’est sous un magnifique soleil que nous avons débuté notre

randonnée, jeudi matin. En présence de tous
les acteurs du projet, nous voilà partis en
direction d’un sentier pour une ballade aux
grands airs. Nous avons fait quelques escales
à différents endroits, tantôt pour approcher
un arbre (qui peut rappelait le pays comme
le châtaignier en Irak), pour écouter une
histoire, tantôt pour réaliser une sculpture
avec de l’argile. Beaucoup d’échanges ont eu
lieu, il semblerait que ce moment-là, « Entre
les murs, hors les murs » à l’image des interstices institutionnels, revête un caractère
fondamental, celui de donner à voir et à être
autre chose, quelqu’un d’Autre. Beaucoup ont
ainsi pu manifester leur joie de pouvoir être
loin des centres villes car pour la plupart ces
sentiers-là étaient plus conformes aux souvenirs qu’ils avaient de chez eux.
À la suite d’une histoire mythologique, sous
un arbre, leur a été proposé par Battit de réaliser une sculpture de leur choix. Quasiment
l’intégralité du groupe a plongé ses mains
dans l’argile afin de nous faire découvrir là
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encore une part d’eux. Il était intéressant
d’entendre et de regarder les comportements
des uns et des autres. En effet, entre ceux qui
s’inspirent des autres, ceux qui ont rapidement une idée en tête et ceux qui se pensent
sans imagination, tous ont cherché. Au final,
le groupe, par de l’entraide et en générant
de l’envie et de la motivation a pu proposer
un ensemble de personnages mythologique.
« Lieu de réalisation des désirs inconscients,
le groupe devient comme le rêve le moyen
de la réalisation des désirs infantiles inconscients » (Psychothérapie psychanalytique du
groupe, ed° ERES, P.PRIVAT, D.QUELIN-SOULIGNOUX, JC.ROUCHY)
Durant tous les autres contes, le « chef » du
groupe sur lequel nous nous sommes appuyés pendant le séjour, a pu traduire en
arabe toutes les histoires. Une sorte de mimétisme (gestuelle, corps, voix) s’est alors
installée entre le conteur et lui, à tel point
qu’on aurait dit qu’ils contaient les histoires
d’une seule et unique voix. Plus tard, en fin de
séjour nous apprendrons que cette personne
est enseignante et c’est non sans émotions
qu’elle pourra nous dire la fierté d’avoir pu
transmettre auprès des autres.
La fin de la ballade s’est soldée par un piquenique mérité au bord d’une rivière. (Rivière
= lieu de naissance), Ce retour aux sources
quasi pictural sous une lumière automnale
comme pour embellir une dernière fois la
nature assoupie, a permis au groupe de se
restaurer. Et nous par la même occasion au
rythme et aux sons de cette même nature.
Puis, retour à la commanderie.
L’après-midi, le groupe divisé en deux sousgroupes a pu commencer à expérimenter
les différents ateliers. À savoir d’un côté par
la création de masque et dans le second par
une sensibilisation à la txalaparta. Là encore,
assez naturellement les différents acteurs
du projet ont tous à leur manière répondu
présents. De mon côté, j’ai pu participer à
l’atelier de confection de masque. Là encore,

l’idée était que toutes les personnes, professionnelles inclues, participent aux ateliers,
aux activités du séjour. Au même titre qu’une
résidence artistique que nous puissions à
plusieurs têtes et mains, ensemble et non
pas, séparément, comme dans tout cadre de
relation d’aide, interagir d’une même place :
celle de notre appartenance au groupe. Ce
postulat de départ implique évidemment
une adhésion et un paradigme nouveau, et
ce particulièrement du côté des professionnels. En effet, faire groupe suppose travailler
ensemble, expérimenter les situations ensemble, et cela sans être dans être dans une
relation asymétrique. Le décloisonnement
indispensable entre les disciplines et les
regards croisés ont rendu possible cette
expérience.
Le soir venu, la ballade nocturne dans Irissarry pour atteindre la cantine municipale
est devenue au fil du temps, un moment
propice d’échanges, de retrouvailles entre les
personnes de différents groupes (séparés en
journée), et le repas quant à lui un moment de
partage où on « refaisait » groupe ensemble
autour de la table.
Il est important, je pense, de consacrer
quelques lignes au sujet de la nuit. Durant
les transmissions que l’on pouvait faire avec
la responsable de la sécurité (qui assurerait
donc une permanence toute la nuit), j’ai pu
mesurer à quel point il était difficile pour la
majorité des participants, ayant eu au préalable un parcours d’exil, de pouvoir s’apaiser
et s’endormir. En effet, il n’était pas rare que
les personnes, en groupe, restent jusqu’à 2h
voire 3h du matin avant que le corps ne lâche
et qu’ils aillent dormir. Cette tension, traduite
par une fatigabilité plus grande en journée,
donnait à penser malgré les apparences que
ces personnes étaient toujours en état de vigilance, d’alerte. Ces symptômes qu’on pourrait qualifier de post traumatiques, questionnent nos propositions artistiques de départ,
notre fonctionnement groupal.
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« Les récits de vie, en miroir, ne viendrontils pas se percuter entre eux »

défilé mythologique en fin de séjour. Au final,
la proposition de départ s’est soldée par une
certitude : celle de vouloir en faire une représentation par et pour le groupe.

« Qu’en est-il de notre capacité à pouvoir
accueillir tout cela ? »

Représentation finale

« N’y a-t-il pas danger à exposer des personnes à des problématiques similaires ? »

« Le média artistique sera-t-il suffisamment contenant ? »
Une attention toute particulière a pu être mise
sur les besoins physiologiques des participants, en acceptant par exemple l’absence de
certains durant les ateliers afin qu’ils se reposent. Finalement, cette possibilité de temporiser, de prendre le temps a permis à certains
participants de coller au plus près de leur
possibilité du moment. Nous avions d’ailleurs
pensé notre programmation de séjour en ce
sens. A savoir éviter d’être dans de la proposition permanente, trouver un équilibre horaire afin de laisser des espaces de pause, d’où
l’importance de laisser du temps libre. A partir
du moment où nous n’avions ni urgence, ni
objectifs à atteindre, il était important de préserver ce postulat de départ. Au final rares ont
été les absences et il semblerait que certains
aient pu même un peu se reposer.
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Vendredi 27 Octobre: La fatigue se ressent
un peu. Nous commençons la journée par
une présentation de différents carnavals et
de leurs rituels. Un support visuel illustre
les dires de l’animatrice. Dans la salle certaines personnes semblent absentes, pourtant comme nous le développeront plus tard,
cette instance a aussi été récupérée par le
groupe. (Cloches aux Soudan)
Retour aux ateliers. Aujourd’hui nous avons
dans l’idée, entre autres, de pouvoir finaliser les masques. En effet, après séchage du
masque durant la nuit, il est prévu que nous
le peignons et que nous le décorions. Se rajoutera au fur et à mesure de la journée, la
tenue en toile de jute également « designée» par nos soins. A la base, nous avions
suggéré la possibilité de pouvoir faire un

Le soir venu les participants, tous sans exception, drapés de leurs masques (Le masque pour
être à la fois soi et quelqu’un d’autre, tomber le
masque, les inhibitions) et tenues, colorés ont
démarré une forme de transe. L’utilisation des
percussions et de la txalaparta, donnait lieu à
un mélange de sonorités tribales, où s’entrechoquent sonorités graves (archaïques) et plus
aigües, le tout dans un mélange de matières,
en passant du bois au métal et par la peau. De
cette vibration corporelle nous en ressentons
les résonnances, nous accédons aux fragments d’histoire des uns et des autres, nous
ne faisons plus qu’un. La peur du début, cette
peur de l’autre, ce miroir, « qui est cet autre
que je ne saurais voir ? », s’envole peu à peu.
Les dernières digues, les dernières défenses
semblent disparaitre derrière ces masques
protecteurs alors que le rythme accélère de
plus en plus. Cette identification groupale,
favorisée par des rituels partagés, des jeux de
mise en scène, a fait que nous avons accédé à
une forme de Catharsis. S’en sont suivis des
danses, de la théâtralisation, des récits de vie
comme pour évacuer la souffrance trop longtemps intériorisée.

02.d¯ « Transe
et résonnances »

Marie-Claude Poeydessus,
travailleuse sociale
Dès mon retour d’Irisarri (traduction en
basque), j’ai su que j’allais écrire sur l’éprouvé de ces heures partagées avec le groupe
en résidence, lors de la veillée du vendredi
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27octobre17 et de la journée suivante où Ospitalia et le groupe s’ouvriraient aux jeunes
d’Egoalde (Pays Basque Sud)… les jeunes en
résidence devenant à leur tour hospitaliers
(ceux qui accueillent).
Besoin d’en comprendre l’impact personnel
et de nommer l’empreinte. A la fois à titre
personnel et professionnel, garder une trace
de ce vécu intense… essayer de remonter le
fil de l’histoire, des résonnances et des traversées émotionnelles. Pour inscrire mais
aussi pour mieux comprendre, à la lumière
de quelques références peut-être.
Le groupe s’est constitué le mercredi. Quant
à moi, j’ai eu le privilège de le rejoindre, vendredi fin d’après-midi, à quelques heures du
moment où il va exprimer et offrir la quintessence, le miel, des énergies et créations
engrangées jusqu’alors. Tout ça dans une
pièce épurée aux volumes magnifiques (superbe charpente, mariage réussi de pierres et
de bois) qui déjà donne la mesure à l’évènement. Les 17 jeunes se la sont appropriée, ils
prennent leur place naturellement, occupant
l’espace autour de la symbolique et centrale
Txalaparta… « Txakun! Txakun! Txakun! »
Je saisis vite que la Txalaparta est devenue
universelle, elle est soudanaise, érythréenne,
kurde, afghane, marocaine... première forte
émotion pour moi ! Elle résonne du fond des
âges, du fond de ces murs épais qui datent de
1607. Et bien vite, les tambours lui répondent,
les percussions s’emballent. Tout est son, tout
est vibration, tout convoque à la profondeur…
au très profond en soi, au plus profond en soi,
là tapi dans le ventre.
Les jeunes communiquent, s’écoutent, se
répondent ; l’énergie est considérable, puissante. Ils font la musique et le rythme, ils
sont dans la musique et le rythme, ils sont
la musique et le rythme ! Je suis prise. Le
voyage est permis…On n’est pas loin de la
transe, me semble-t-il. La puissance et la fascination montent encore quand à cette heure
privilégiée de la nuit, les jeunes revêtent les

masques inspirés de la mythologie basquequ’ils ont réalisés- et qu’ils font maintenant
danser.
On dirait presque des rituels chamaniques,
toujours de mon point de vue. Je suis transportée et me laisse transporter. L’espacetemps a changé, je suis ailleurs… aux confins
d’autres traditions. (C.G.Jung, E.mircéa,G.
Bateson, M.Séjournant) Si en Euskal Herri,
le son de la txalaparta renvoie au son des
chevaux au galop, chez les indiens Hopis et
Navajos, les chamanes n’enfourchent-ils pas
leur « cheval-tambour » pour s’en aller vers
d’autres réalités ? Ne commencent-ils pas
les rituels en battant le tambour, jusqu’à devenir Esprit du tambour ? Et ne disent-ils pas
« laisser leur esprit voler sur le cheval de leur
tambour » ?
Ces correspondances me troublent et
m’émeuvent, d’autant plus qu’on est à ce moment précis de l’année où les amérindiens
estiment que le voile de la nuit entre l’ esprit
des vivants et l’ esprit des morts est le plus
ténu ( pale tentative d’Halloween de récupérer ce temps, à des fins toutes commerciales)
D’ailleurs encore, les bendirs berbères de l’Atlas ou les tambours de Sibérie me remontent
en mémoire. L’émotion est forte, elle cogne
là…dans mon centre. La puissance des percussions ajoutée au mystère des masques
donne une couleur spéciale à la nuit.
A quelques kms de chez moi, de jeunes
étrangers, africains pour la plupart ( Darfour, Soudan,Somalie, Erythrée etc) dansent
les masques de Tartaro, Beguizko, Sugaar,
Herensuge, Txekorgorri, Basajaun , sachant
qu’eux-mêmes portent en eux une grande
tradition du masque, des esprits, et du Sacré. Toutes ces dimensions conjuguées nous
dépassent et me fascinent. Il est émouvant
de voir ces jeunes migrants, déracinés inscrire personnellement et collectivement leur
tempo dans ces vieilles pierres de l’Ordre de
Malte. Chacun ses croisades, chacun sa traversée de la Méditerranée.
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J’ai la conviction intime qu’à l’insu de chacun
de nous, ce partage d’éprouvés nous donne
de la force et contribue par ces traditions
entretissées à un étayage réciproque de nos
histoires entremêlées : participer à produire
ensemble de la « petite histoire » dans la
« grande histoire » d’Ospitalia. Comprendre
l’expérience d’Irrisari comme une possibilité
de maillage groupal, une co-construction, un
travail de rencontres.
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Produire un récit, un nouveau récit, « un néocontenant narratif » dirait Pierre Benghozi,
comme nouveau contenant groupal et nouveau contenant psychique personnel aussi.
P.Benghozi confirmerait aussi l’importance
des médiations qui autorisent une narration
commune, invite la créativité de l’autre, du
groupe. On n’est pas loin de la transe. On n’est
pas loin du psychodrame non plus quand un
jeune afghan rejoue les tentatives d’homicide
subies : scène improbable, déroutante même,
engendrée par la force et la puissance de la
dynamique de groupe. Humilité professionnelle ; les professionnels présents sont convoqués par les interactions en jeu…suspendus,
aux aguets. Nous sommes garants du cadre,
nous avons à repérer les effets, à identifier les
contagions émotionnelles, les dérapages et
expositions en puissance, les illusions groupales et autres phénomènes d’idéalisation.
Le groupe est un vecteur puissant d’énergie
et nos prises de conscience – un peu tardives, un peu endormies ? – nous ramènent
à la réalité de la psychée groupale (D.Anzieu,
J.L.Moreno) et à nos responsabilités.
A distance, j’ai revisité cet épisode, nos responsabilités avant, pendant le séjour et après
le séjour ; il ne s’agissait pas de simples ateliers de créativité : le Masque, le Rythme et
le Groupe sont des « Objets » de grand pouvoir. Nous étions par chance, suffisamment
d’adultes encadrants et le groupe a su et pu
accueillir et contenir le jeu de rôle sans la nécessité d’une régulation professionnelle.

Un tel séjour laisse des impacts évidents :
comment dès lors, quitter ce bain relationnel
intense ? Comment retrouver un quotidien
forcément fade par comparaison, et ré-habiter une réalité de solitude ? Eshan, le jeune
kurde irakien dont je suis référente au SJA
(Service Jeunes Adultes), n’a pu dormir seul
dans son studio toute la semaine suivante ; il
s’est réfugié dans sa famille: j’avais encouragé
cette alternative pour la première nuit, voire
le temps du WE au vu de la charge émotionnelle au moment du départ qui s’annonce…
Il est 18h, ce samedi 28 octobre17, les départs
s’échelonnent, les jeunes invités d’Egoalde
ont regagné leurs bus, les premiers jeunes en
résidence commencent à se séparer (ceux de
Bilbao). Eshan est très ému, les yeux embrumés…il pleure maintenant à chaudes larmes,
un peu à l’écart. Je l’entoure et le réconforte :
Ashak, le grand soudanais du Darfour, présence silencieuse, partage ce moment intense à nos côtés. La fin du séjour a sonné et
le moment des séparations provoque d’ultimes vibrations et résonnances chez chacun
d’entre nous.
Mardi 31 octobre : je revois Eshan en RDV
au pôle Insertion et croise Hamad, un autre
afghan, à l’accueil ; les retrouvailles sont chaleureuses et les salutations appuyées se font
spontanément en euskara. Je sens bien que
notre relation s’est déplacée – les lignes ont
bougé – elle s’est renforcée et la demande relationnelle est forte.
Le lendemain est jour férié : il me faut expliquer le 1er novembre, jour de célébration des
morts dans notre tradition ; nous reparlons
d’Irisarri, de l’Ospitalia qui jouxte la place
de l’église et de son cimetière chaque jour
plus fleuri et entretenu au fil du séjour en
résidence. Sur place, nous avions déjà un peu
évoqué ça. A ce moment précis, j’ai en tête, les
nombreuses morts récentes dans l’entourage
proche d’Eshan.
Ce même mardi, Eshan commence à élaborer
la séparation: c’était dit-il « comme quand il a
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quitté sa famille » dans le nord de l’Irak avant
la longue et douloureuse route de l’exil. Chez
lui aussi, il y a des montagnes. La semaine qui
a suivi Irisarri, consciente des enjeux, j’ai eu le
souci de le soutenir et de l’aider progressivement à réinvestir son « chez lui », au moins
le temps d’un RDV. Cette semaine- là, nous
nous rencontrons 3 fois.
Eshan a beaucoup raconté l’Irak, m’a montré
des photos de sa famille, de la guerre aussi
(vidéos et photos à l’appui, me présentant
les combattants peshmergas morts aussi). Il
m’a beaucoup parlé de sa mère, figure d’attachement centrale, pour laquelle l’actualité
toute récente l’inquiète beaucoup (nécessité
suite aux derniers sursauts des combats de
quitter leur ville pour un lieu plus sécurisé à
Erbil), d’une bien jolie jeune femme irakienne
blonde dont il est toujours amoureux…je sens
bien qu’il me fait accéder à son intimité. A
mon égard, il manifeste gestes, attentionsattentes ? - affectives. L’enjeu devient : comment accueillir ses attentes et besoins de
proximité, les respecter au plus juste de la
relation ? L’écueil étant de ne pas l’exposer à
de la déception face à des attentes trop fortes.
(Je sens bien qu’il me met, du moins provisoirement, en position de substitut maternel).
La professionnelle plutôt expérimentée que
je suis, est pourtant confrontée à de nouvelles
données en matière de distance et de contretransfert, car j’ai moi-même, au même titre
que chacun, co-écrit et investi une part de
l’histoire d’Irisarri ; j’ai accepté d’être impactée et d’en être affectée. C’est bien la 1ière
fois, dans mon cadre professionnel, que ma
photo avec un jeune est en fond d’écran sur le
portable de ce même jeune! LIMITIS FORUM
à l’épreuve de la « pédagogie intensive » :
pour QUI ? Les professionnels en seraient-ils
magiquement épargnés ? Les liens humains
et professionnels se sont étroitement tissés
pendant ces quelques jours.
Jeudi 2 novembre. Comme nous l’avions
prévu avant Irisarri, nous nous rendons à

l’expo « Terrain partagé » (joli clin d’œil par
rapport à ce que je viens de noter !) à l’église
des forges. Contre toute attente, Eshan se découvre dans un petit film tourné à La Petite
Escalère et retrouve fièrement, sa contribution à la traduction multiculturelle d’un
passage de « Tu te souviens Barbara, il pleuvait… » Il s’attarde sur le mot « pluie » qu’il a
calligraphié en kurde. Il évoque d’entrainer
sa famille voir l’expo. A l’entrée de l’églisemusée, il repère une affiche reproduisant
une ancienne carte ferroviaire des années
1870/1880, de la ligne Londres-Istambul :
nous commentons la durée du trajet, les horaires, les escales. En écho, il reparle encore
un peu de sa migration… Sur le retour, il me
fait passer par la maison du Boucau, où il a
provisoirement vécu en famille, à son arrivée
au CADA de Bayonne. Nous remontons le
temps ensemble ; Eshan veut se raconter.
L’AFPA/CAO dont il m’a demandé l’adresse
dès le samedi 28 octobre, n’est pas loin à vol
d’oiseau : nous convenons que je l’accompagne au CAO retrouver ses amis d’Irrisari,
qui eux vivent en collectif, car malgré son
désir, il n’a pas pu s’y rendre encore.
Nous ne nous sommes pas annoncés mais
la nouvelle de notre présence se répand très
vite et nous voilà accueillis en « véritables
ambassadeurs d’Irisarri ». Les visages se sont
illuminés d’emblée et la langue universelle
spontanément retrouvée est le mime de la
Txalaparta, scandé du rituel Txakun! Txakun!
Txakun ! Décidemment, l’évocation à cet instrument du fond des âges, est devenu un sésame relationnel!
C’est l’heure du goûter, nous sommes invités
à prendre place sur les canapés et à partager des tartines de nutella. Ashak, le grand
soudanais ténébreux, prend immédiatement
place à nos côtés, tout à côté. Il est volubile
mais nous ne le comprenons pas (un compatriote nous dira qu’il y a une 50taine de
langues différentes dans leur pays et qu’ils ne
se comprennent pas nécessairement) : mon
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intuition me dit qu’il nous fait une belle déclaration d’amitié!
Heureuse d’avoir la chance de vivre ce nouveau moment privilégié, je laisse les jeunes
entre eux, à leurs retrouvailles. Néanmoins,
Eshan et Ashak, toujours très prévenants à
mon égard, m’accompagnent jusqu’au véhicule: je pense qu’ils ont compris que je repartais vers les montagnes.
Eshan a co-animé tout au long de la journée
du samedi 28 octobre, les ateliers de Txalaparta ouverts aux jeunes d’Egoalde. Il a tenu
ses engagements. Il est devenu passeur d’expérience, passeur de ces 3 rythmes – Txakun
Herrera Hutsune – lui le migrant kurde
irakien, à la merci de passeurs d’hommes
pendant sa longue traversée des frontières,
est devenu passeur de vibrations et de résonnances auprès de jeunes d’Egoalde, souvent
mineurs, qui avaient franchi la frontière, le
temps d’une journée. De quelle(s) frontière(s)
parlons-nous là ? Les jeunes d’Egoalde ont
d’ailleurs exprimé à leurs encadrants avoir
été un peu impressionnés et émus d’être
accueillis à Ospitalia par des adultes, jeunes
migrants, en capacité de les accueillir. Quel
joli témoignage!
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Eshan poursuit sa route. Nous avons revisité
son CV, mis en lumière en rapport à l’expérience d’Irisarri ,ses compétences relationnelles en groupe – déjà validées dans le cadre
d’un atelier – et par extension en équipe (fiabilité, respect du cadre et engagement ) , et
complété la rubrique « centres d’intérêt » au
vu de ce que nous avons découvert de lui. Il
est aujourd’hui en stage de découverte dans
un garage : 1ère immersion en France, dans
un cadre de travail non protégé (hors association Atherbea). Il aimerait se destiner à la
mécanique.
Nos rituels de rencontre commencent par
quelques échanges chaleureux ou ponctuations en euskara et en kurde : nous connectons ainsi à l’esprit d’Irisarri et je ne sais pas
qui est le plus heureux des deux ? Il me donne

des nouvelles du pays, il en suit l’actualité ; et
à ma mesure, j’essaie à travers la presse, d’en
suivre les grandes lignes. Je continue d’écouter les confidences d’Eshan et d’accompagner ses émotions, souvent à vif.
La bonne relation éducative dont je témoignais déjà en équipe, avant Irisarri, s’est étoffée du nouage supplémentaire d’une reconnaissance d’humain à humain. S’agit-il de ce
supplément d’âme, fait de subtils accordages
qui nous échappent ? Cette aventure vivante
m’a donné de l’énergie: je vais en garder précieusement l’empreinte pour m’y ressourcer,
les jours personnels et professionnels plus
moroses…
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03Hace
25 años

Programa de Educación de Calle
de Vitoria-Gasteiz		
Iñaki Luzuriaga Goñi (Educador Social)
IRSE ARABA
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I

RSEArabak Gasteizko hirian kale-heziketarako udal programaren 25. urteurrena
ospatzen du. Ezagutza partekatzearren,
estatuko nahiz nazioarteko kaleko gizartelanaren erreferentzia den eta Euskal Herriko
Unibertsitatearekin batera garatu den programa hau sakontasunez aztertua izan da. Artikulu honek, hain zuzen ere, metodologia berezi eta eraginkor batek, hots, kale-heziketak
egindako 25 urteko ibilbidea laburbiltzen du.

I

RSEAraba fête le 25ème anniversaire du
programme municipale d´éducation de
rue de la Ville de Vitoria-Gasteiz. Pour
produire du savoir, ce programme qui est
référence du travail social de rue national
et international, avec l´Université du Pays
Basque (UPV-EHU), a été évalué en profondeur. Cet article résume le parcours de 25 ans
d´une méthodologie particulière et efficace
qui est l´éducation de rue.
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"Yo no miro atrás, me llena lo que quiero
hacer mañana… Mi vida es hacer cosas,
no haberlas hecho"

Reinold Messner,
Premio Princesa de Asturias del Deporte, 2018

E

ste es un poco el espíritu de este artículo.
Pretende destacar el 25 aniversario de
un programa de educación social en una
institución municipal, pero, al mismo
tiempo, hacer un repaso que permita dibujar,
y, simultáneamente, analizar el proceso y nos
facilite la ubicación en “lo que nos llena”: seguir realizando el PEC, el de hoy y el que está
por llegar.
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Durante 2018 hemos celebrado el 25 aniversario del Programa Municipal de Educación
de Calle del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(PEC), gestionado en este lapso de tiempo por
la entidad IRSE ARABA. Es una fecha referencial para el mismo PEC por lo que supone
de indicador de la continuidad de un programa (25 años en un programa pueden dar a
entender una provisionalidad estable) y porque ha sido un año en el que ha sido posible
celebrar algunos hitos, modestos, pero muy
importantes para la consolidación del rol de
la educación social en su relación e interacción conjunta con los servicios sociales en la
ciudad. Me estoy refiriendo al estudio realizado por la UPV-EHU que a partir del rigor de
su metodología y la experiencia acumulada,
valida los resultados satisfactorios del Programa; me estoy refiriendo al test ADDES de
la entidad ADDIMA y que valora el grado de
incorporación de la mirada resiliente en la
acción socioeducativa y la vivencia que en el
desempeño profesional tiene el propio equipo educativo ciudad y que ha sido satisfactoria; me refiero a las muestras personales,
profesionales e institucionales, pero sobre
todo, de las familias y de los entornos con los

que interactuamos en nuestro quehacer profesional y socioeducativo.
Todo ello nos hace esbozar una sonrisa de
satisfacción porque nos ratifica en que lo que
hacemos es útil, se percibe como contribución al buen vivir de nuestra ciudad y su población y lo estamos haciendo en un contexto
profesional de cuidado y buen trato (hecho
que no quiere decir que todo sea un camino
de rosas, no haya momentos de insatisfacción y no haya situaciones conflictivas que
abordar).
Hace 25 años, como Reinold Messner en sus
comienzos, era la época de las «pioneras», en
la que había que porfiar y luchar en todos los
ámbitos: en la calle, en los despachos, en los
documentos, tiempos en que había que soñar
y soñarse, había que dar forma a esa intuición
y a la virtualidad de que los tiempos estaban
cambiando y pensábamos que era necesario
transformarlos.
Los equipos educativos eran de procedencias
y titulaciones muy diversas, éramos un verdadero equipo multidisciplinar con un enfoque interdisciplinar, aunque no utilizábamos
el concepto de diversidad como riqueza. La
diplomatura de Educación Social se configuró en estos años.
En pleno capitalismo, con el marco del Plan
de Lucha contra la Pobreza de Gobierno Vasco, teníamos como conceptos de referencia
marginación e inadaptación, jóvenes en riesgo e inadaptados, población desocupada, y
lo abordábamos, por lo menos formalmente
(la realidad suele ser más rica y se resiste a
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estar encerrada en opciones cerradas y puras) desde el planteamiento de actuaciones
de asistencia, protección y prevención. Con el
tiempo hemos descubierto que funcionábamos con una lógica de justicia denominada
de igualdad de posiciones, en una concepción
de la sociedad en clases sociales.
Hace 25 años, teníamos, como enfoque para
aplicar, la teoría en la práctica, el planteamiento de la intervención socioeducativa,
teníamos que afrontar una concepción de la
identidad fija y unívoca, cuando comenzaban
las primeras migraciones de la era de la globalización. En nuestros folios y pasándolos
a máquina de escribir, a veces manual, otras
electrónica, convivían grupos marginados,
tradicionales y asentados en nuestro imaginario colectivo y otros conceptos como etnia
y grupo étnico, más novedosos y que poco
a poco fuimos transformando en otros más
operativos y adecuados a las soluciones que
planteamos, como grupos culturales. No sabíamos cómo nombrar este fenómeno nuevo que se estaba generando y menos cómo
podíamos denominar a una dirección que
supusiera una solución de convivencia, buscábamos los enfoques sociales que requería.
Es la época de la famosa interculturalidad.
Hace 25 años, cuando fijamos los planteamientos y las herramientas metodológicas
que son la base, aún hoy en día, de nuestra
acción socioeducativa: ámbitos individual,
grupal y comunitario; fases de localización
y contacto, motivación general y específica,
seguimiento cercano y esporádico, cierre; las
áreas personal, familiar, formativa-laboral,
relacional y sociocultural; los proyectos socio comunitarios como unidad de aplicación
práctica y el concepto clave que representaba
y en el que se centraba la mirada socioeducativa: mediación, la concepción de las actividades y relación interpersonal como mediación, como camino a unos objetivos más
allá de la propia actividad y que chocaban y
resultaban de difícil comprensión con otros
gremios profesionales con los cuales deman-

dábamos coparticipar y trabajar en equipo;
no éramos conscientes de la solidez de estas
herramientas ni de que fueran a mantenerse
como válidos durante tanto tiempo y durante
tantos cambios sociales.
Poco a poco la situación fue cambiando y
vino la época que, continuando con la metáfora de Begoña Román, denominamos del
«astronauta», en la que una persona sale al
espacio-calle, pero está apoyada y tiene el
seguimiento de una gran red social y profesional detrás. Se corresponde con los años
del Smartphone, en la que no tenemos que
luchar por convencer y hacernos un hueco,
por dibujar una realidad nueva, sino en los
que hay que saber de muchas cosas técnicas,
administrativas, sin incidencia directa en la
acción socioeducativa, salvo que haya problemas. Hay que salir a la calle, pero detrás
hay un trabajo fabuloso de equipos interdisciplinares de ámbito administrativo, organizativo, de servicios sociales, de entidades del
entorno, bien próximo, bien local, autonómico e incluso internacional.
La diplomatura de Educación Social, en el
País Vasco, se ha convertido ya en grado y
está integrada en la Facultad de Educación. El
equipo educativo ciudad combina restos de
titulaciones diversas con las nuevas incorporaciones, ya tituladas en Educación Social. Se
reduce la diversidad formativa y aumenta la
generacional y de especializaciones.
Es la era del neocapitalismo, ya contamos
como marco con las Leyes de la Infancia y de
Servicios Sociales, con el Decreto de Cartera
de Servicios Sociales, un mapa de los mismos, con la configuración del Sistema Vasco
de Servicios Sociales, con la concepción asumida de éstos como el cuarto pilar del estado
del bienestar, junto con el empleo, la sanidad
y la educación. Se asienta la lógica de trabajo concebida como una lógica industrial,
se consigue un convenio; se plantea desde
Europa la línea de las actuaciones de promoción enfocadas desde el emprendimiento y
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la garantía social; es la época de la renta de
garantía de ingresos; comienzan los avales y
proliferan las investigaciones de instituciones académicas en el ámbito de la Educación
Social; se habla en Lanbide de inclusión activa; es también la época en la que comienza
en el ayuntamiento a hablarse de la atención
centrada en la persona; aparecen referenciados en los documentos institucionales y teóricos los procesos de inclusión/integración/
exclusión, de las situaciones de vulnerabilidad y desprotección. En estos días, la Justicia
se concibe predominantemente como igualdad de oportunidades para las minorías en
situación de desigualdad.
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En el enfoque socioeducativo y socio comunitario insistimos en la activación juvenil,
más acorde a la realidad que nos encontramos y nuestros valores, integrando el
giro dialógico en la relación socioeducativa,
frente al emprendimiento tan neoliberal e
individualizante; en el cuidado y el buen trato
en las relaciones con las personas y familias con las que trabajamos y entre los y las
mismas profesionales; de activar procesos
de resiliencia, de incorporación social con
subprocesos interactivos y recursivos de integración personal e inclusión comunitaria
desde la interacción en el entorno; se habla
de las identidades y pertenencias múltiples,
de la globalidad e interdisciplinariedad, de la
ciudadanía en le educación social, desde la
diversidad como valor.
Metodológicamente, mantenemos planteamientos y formatos anteriores porque
responden de forma eficaz y eficiente ante
situaciones y retos actuales. Además, incorporamos la tríada centro de interés/necesidad/conexión comunitaria de forma más
consolidada; tratamos de identificar las fortalezas y factores protectores y entornos de
promoción en los diagnósticos; planteamos
el desarrollo de las competencias de integración como prácticas reales en las actuaciones
de promoción del proceso de visibilizaciónreconocimiento; e introducimos los criterios

de implementación y de evaluación de “salubilidad” y sostenibilidad.
No sabemos cómo enfocará Messner el futuro, tampoco utilizaremos en esta ocasión otra
metáfora de Begoña Román. Ahora nos toca
arriesgarnos y hacer el esfuerzo de poner palabras a nuestra interpretación de la realidad.
A día de hoy, en Irse Araba y en equipo educativo ciudad del PEC se está forjando la metáfora de la «tribu», no en el sentido de tribu
urbana o posmoderna, tampoco en el sentido
étnico, sino una tribu a escala humana.
Esto tampoco es decir mucho, pero intentaremos bosquejar algunas realidades-marco.
Será, tal vez, la época del ultraliberalismo
ultracapitalista (ojalá que no sea la época
de una bonanza heteropatriacal machista y
los procesos de liberación de las personas y
comunidades sean prósperos); sí que tendremos como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales, el
Enfoque de Desarrollo Humano, que incorpora indicadores sociales, y tal vez la renta básica o ciudadana. Viviremos en una aldea más
global que la de la globalización al vivir la
época de las migraciones de las migraciones
o mejor, de los mestizajes de estas migraciones; habitaremos una sociedad ya no líquida,
sino, tal vez, gaseosa, e ¿irremediablemente?
seremos miembros de una humanidad aumentada regida por la civilización tecnológica en la que estamos y su “Big Data” y, tal vez,
de una “siliconización” de las relaciones.
Lo que sí que pretendemos es perfilar un
enfoque socioeducativo y psicorelacional
que nos sitúe en un contexto probable y nos
permita adecuar las formas de la educación y
el trabajo social. De esta forma, podremos hacerlas más congruentes con la lógica relacional de la educación social y de ese señalado
desarrollo a escala humana. La pregunta clave de la que partimos es ¿cómo reorganizar
la vida humana con los criterios y la lógica de
la propia existencia y de la vida, en la era de la
civilización industrial-tecnológica?
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Este planteamiento tiene como base centrarse en los requerimientos inexcusables de la
vida humana, en las capacidades que portamos como seres vivos humanos y en nuestra
interdependencia a la hora de satisfacer estos
requerimientos, cobrando especial relevancia, sobre todo en el ámbito de la incidencia
social, categorías como el bien común y su
vinculación con la economía del don.
Las formas en que satisfacemos estas necesidades vitales son culturales, así como los
bienes que utilizamos. Ambos dos, satisfactores y bienes, implican un grado de incidencia
en las capacidades de los propios seres humanos, su grado de concienciación, empoderamiento, autonomía y responsabilidad,
es decir, de “salubilidad”; y de impacto en los
ámbitos natural y social, directa o indirectamente, es decir, son más o menos sostenibles.
Este enfoque de satisfacción de las necesidades se inscribe en una lógica de la justicia
centrada en la igualdad de estándares de
realización, del desarrollo de las capacidades
de cada cual para el buen vivir (desarrollando
los planteamientos anteriores de igualdad
de posiciones y de oportunidades). Implica,
entre otras cosas, aceptar y afrontar la identidad humana como un hecho “interseccional”;
generar procesos de promoción vinculados
a la gobernanza y al desarrollo comunitario; favorecer la creación y participación de
población en situación de exclusión en esferas públicas de referencia y no solamente
marginales.
A nivel metodológico, se mantendrán los
dispositivos tradicionales y en coherencia
con este planteamiento, tendremos que esforzarnos en utilizarlos en la gestión de la
“salubilidad” y la sostenibilidad de los procesos socioeducativos. Apostamos porque los
soportes técnicos y su utilización metodológica sea, siempre, teniendo en mente que
la relación interpersonal es insustituible y,
además, es el único elemento equilibrador
frente a la alineación o violencia de la socie-

dad como sistema, en los tiempos de los gadgets tecnológicos y las relaciones virtuales.
En el fondo, planteamos subrayar y no perder
de vista que la comunicación humana entre
personas implica mantener la esencia de la
educación y el trabajo social: cuidarnos. En la
era de la civilización tecnológica, tras 25 años
de trayectoria y experiencia del PEC, podemos afirmar que esta es su clave, mantener
la reproducción de la vida en estándares de
“salubilidad” y sostenibilidad en el entorno
industrial y ahora en el tecnológico.
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04Lien social
et globalisation
réflexions à partir
de la prévention spécialisée		

Philippe Roux
(Membre de Mugazte et Directeur d´Action Jeunesse de Pessac)
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G

izarte-hezitzailearen jarrera aldakorretik abiatuta, aurre egin behar diegun
gizarte-erronka horietako batzuen berri
ematen digu egileak. Globalizazioak eta
gizarte-lotura desegiteak –guk ezagutzen
genuen moduan–, edota atomizaziorako eta
erradikalizaziorako joerek ez gaituzte desanimatu behar. Prebentzio espezializatuak eta
gizarte-heziketak bide berriak urratu behar
dituzte, pertsona gazteengan konfiantza jarriz
eta mugaz gaindiko hitzarmenak bilatuz.

D

esde la posición cambiante del educador social, el autor da cuenta de algunos
de algunos de los retos a los que nos enfrentamos. La globalización y la disolución del lazo social como lo conocíamos, y las
tendencias de atomización y radicalización
no deben de desanimarnos. La Prevención
especializada y la educación social deben de
recorrer caminos nuevos, confiando en las
personas jóvenes y buscando alianzas transfronterizas.
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« Comment vivre sans inconnu devant
soi ? »

René Char¯01

« [...] Je ne suis pas de ceux et de celles qui
redoutent l’avenir. Les jeunes générations
nous surprennent parfois en ce qu’elles
diffèrent de nous ; nous les avons nousmêmes élevées de façon différente de celle
dont nous l’avons été. Mais la jeunesse est
courageuse, capable d’enthousiasme et de
sacrifice comme les autres. Sachons lui faire
confiance pour conserver à la vie sa valeur
suprême »

Simone Veil,
26 novembre 1974

I
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l est extrêmement rare de faire vivre son
métier par une création permanente.
Comme nous le rappelle Begout¯02, la plupart des gens font ce que les autres ont
fait avant eux. Cependant le travail social en
milieu ouvert nous offre une grande liberté
qui nous permet dans notre quotidien d’introduire notre propre style individuel, notre
manière de faire, notre touche donnant une
couleur à notre engagement. Le modus operandi repose sur l’actualisation permanente
de la posture éducative dans le cadre réglementaire du mandat confié par les institutions. La liberté d’action est suffisante pour
éclairer l’approche éducative d’une originalité qui apporte du sens et des perspectives
dans la trame des liens sociaux découpés,
bourrelés de remords, fragilisés. Notre place
de travailleurs sociaux de rue nous engage
à lutter contre ce phénomène d’aujourd’hui
où toutes les solidarités tombent les unes
après les autres. La crise de l’altérité, la crise
de la figure de l’étranger dans notre Europe
du XXIe siècle, n’est pas une fatalité ou un
parti pris. Elle nous occupe au quotidien en
¯01

nous obligeant à organiser subtilement notre
approche, notre créativité dans la prise en
charge et la construction de parcours, refusant ainsi toute fatalité fallacieusement
proposée dans un monde d’efficacité et d’indifférence. Un monde où l’homme est en
panne, où le temps est en panne, où le temps
ne peut pas mourir pour les plus exclus.
Notre époque d’économie de la santé sape les
fondements de la République, nous devons
faire comprendre aux économistes l’importance du social, du travail en direction des
plus démunis pour ne pas sombrer dans une
catastrophe sociale. C’est précisément dans
cette conscience que notre fonction ouvre un
espace de travail éducatif original que nous
articulons avec nos partenaires.
Peut-être avons-nous trop tendance, dans
notre monde contemporain normé, à vouloir
coller à une représentation globale entendue ? Pour certains, notre monde ne voit en
la parole qu’un énoncé non fiable qui doit être
rééquilibré par une forme de rationalité donnant la dimension critique avec des chiffres
qui ne font pas mystère ; chiffres qui sont
un produit, le résultat tangible de l’analyse.
Lorsque, comme nous l’explique Wajcman¯03,

¯01 Extrait de « Argument » in : le Poème pulvérisé (1945-1947) Fureur et Mystère. NRF, Gallimard, 1962 : Paris.
¯02 Bégout (B.) , 2014. Effets indésirables, in : « L’accumulation
primitive de la noirceur ». Ed. Allia : Paris.

¯03 Wajcman (G.), 2012. Les experts. Puf : Paris.
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l’enjeu actuel est une « scientisation » des
esprits, et de l’esprit, nous sommes bien en
peine de nous expliquer sur notre démarche
au « singulier », en lien étroit avec notre territoire d’intervention où la nature humaine
s’exprime au-delà de certaines attentes
ayant fait l’objet de prédictions d’un système
global.
Le monde, L'Europe sont peu à peu gagnés
par le process industriel qui pénètre le travail
social avec toutes les modalités de quantification. Nous rappelons souvent qu’il est
indispensable de se décaler des indicateurs
quantitatifs demandés par le Fonds monétaire international. La logique de l’évaluation
quantifiée doit être accompagnée d’une argumentation clinique en prise avec la réalité
du terrain et avec la conscience de la réalité
singulière de la place du sujet dans le monde
contemporain. Notre rôle est de lutter contre
les techniques d’assujettissement et d’individuation qui classent les “sujets” en catégories
et qui leur imposent une loi de vérité¯04.
Ce monde contemporain a, comme pour
toutes les époques postindustrielles, son cortège d’avantages et d’inconvénients sociaux
qui viennent convoquer les fondements de
notre système démocratique. La rapidité de
l’information, les diverses possibilités d’accéder à la connaissance sont des atouts
techniques à démocratiser tout en mesurant
les effets virtuels que ces modes de communication véhiculent ainsi que les facteurs
de stigmatisation qu’ils peuvent cacher. Les
techniques de communication qui offrent de
nombreuses possibilités de connaissance, de
rapports, de vecteurs des idées (Face Book,
Google, Twitter, etc.) sont particulièrement
attractives ; avec le message subliminal que
l’utilisateur n’a pas besoin de savoir comment
ça marche. Il y a une délégation de confiance,

¯04 Michel Foucault développe cette question de l’assujetissement et les différentes formes de subjectivité qui « forcent » certains individus à une identité que d’autres leur imposent. Cf. La
volonté de savoir, 1976, Gallimard NRF : Paris.

comme le disent certains spécialistes qui
étudient le phénomène. La centralisation
des données constitue une ressource sans
précédent dans l’histoire de l’humanité. Il
y a accumulation de toute information sur
les personnes afin d’obtenir des profils précis (goûts, habitudes, orientations sexuelles,
mode culinaire, mode vestimentaire, composition familiale, etc.). Le travail social ne peut
s’exclure du système ; ce serait un non-sens,
une position rétrograde. Nous devons réussir
à nous adapter à cette manière de concevoir
le monde en préservant notre rôle éducatif
primordial. Notre orientation professionnelle
doit tendre, en la matière, vers une bonne
compréhension des nouveaux systèmes de
communication tout en étant capable de les
expliquer correctement aux jeunes qui s’en
servent naturellement, de leur faire comprendre l’aspect fascinant d’un système avec
tous ses côtés contraignants qui « tracent »
les individualités parmi la « toile ». L’utilisation des TIC est incontournable, indispensable comme le sont les effets contraignants
liés à certains « clics » que nous faisons.
Notre action s’inscrit dans un processus de
lutte contre l’exclusion, les discriminations et
dans l’exercice des droits et devoir de nôtre
public. Le respect de la dignité des personnes,
la mise en mouvement de la part que chacun
doit prendre à son niveau dans la société sont
des valeurs et axes de travail qui retentissent
particulièrement en période de crise où certains discours sont d’une pauvreté insigne.
C’est bien parce que nous ne pouvons laisser
des éléments de langage construire un politiquement correct que notre implication au
quotidien sur le terrain s’attache à faciliter la
faculté de créer et de réfléchir le « monde ».
Le travail social en milieu ouvert met en
œuvre des moyens réflexifs et des actions
pratiques concertées afin de participer à la
protection de l’enfance, de valoriser les territoires, de promouvoir le renforcement de la
relation éducative, de participer à la cohésion
sociale, de prévenir le passage à l’acte délin-
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quant et de prévenir les récidives, de porter
les initiatives d’insertion et restaurer l’estime
de soi par des processus d’accompagnement
émancipateurs. Le renforcement des capacités individuelles, le lien social portait par
des actions collectives permettent la mise en
exergue du libre arbitre des jeunes en matière de participation sociale.
Les temps actuels sont obscurcis par des
pulsions malsaines qui engendrent la haine
de l’autre. Nous ne nous engagerons pas trop
dans ce propos sur le développement des
questions de radicalités qui interrogent notre
monde et qui peu ou prou touchent notre public. Nous voudrions trouver des solutions à
la perte des valeurs d’altérité que portent nos
sociétés ; perte soulignée par des actes violents et des organisations radicales de toutes
natures.
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La question de la radicalisation des discours
de certains jeunes et adultes est une conséquence directe de l’anomie sociale et du
manque collectif qui a des répercussions sur
certains secteurs. La raréfaction des emplois
et des déficits culturels amène des formes
de vulnérabilité récurrentes, porteuses de
violence. La fluctuation des réponses à la mesure de ces bouleversements entraîne parfois
des enjeux aux proportions peu consensuelles. Des événements sociaux sans précédent, une crise financière et économique
lancinante, des différences sociales de plus
en plus marquées, l’absence de perspectives
en matière d’emploi, le flux massif de population réfugiées en Europe apporte au premier
plan les questions d’invention de dispositif
pour une dynamique sociale positive afin de
lutter contre les phénomènes croisant de radicalisation, de violence et de racisme.
Notre travail en milieu ouvert est de participer activement à la création d’approches
contemporaines d’éducation impliquant des
coopérations parmi les institutions, l’enseignement, les communautés locales, les
habitants, les familles afin de ne rien lâcher

sur la construction d’identité positive renforçant le sens d’appartenance à une société
partagée. La diversité culturelle, la solidarité,
la coopération, la sensibilité interculturelle
doivent être les leviers de nos sociétés et des
moyens sûrs de lutter contre les sentiments
d’abandon ou de rejet et de permettre la gestion du radicalisme croissant qui touche à de
multiples niveaux les piliers de nos sociétés.
Dans le processus de radicalisation, la rupture chez le sujet va prendre le lieu d'une
construction au-delà du consensus collectif
pour se fondre dans un masque qui travestie
le sujet donnant ainsi une substance a un
désir sauvage. Si le visage est la quintessence
du corps humain s'est de fait son identité. Le
jeune en voie de radicalisation a d'une certaine manière du mal à faire avec son corps
et l'identité que suscite son visage. La solution est donc une projection violente dans la
sphère d'une doctrine qui contient le doute
car elle est totalitaire et fait obstacle à toute
interrogation.
Peut-être devrions-nous nous demander ce
que la mondialisation et ses effets ont effacé
des phénomènes de « sous-cultures » qui
permettaient aux jeunes de trouver, pour leur
construction, des espaces de revendications
acceptables.
Aujourd’hui les adolescents ont l’injonction
d’être les créateurs d’eux-mêmes. Il n’y a rien
dans la société qui produise des systèmes
leur permettant de dire non à leurs parents.
Cette injonction leur est adressée de manière
autoritaire : cerner leur propre vie, faire leurs
vies, connaître une orientation professionnelle, se construire sans avoir une organisation sociale « parallèle » qui leur permettait
d’avoir une possibilité de projections dans la
vie. Les mouvements de jeunesse, les implications militantes, les groupements culturels autour de l’art, la littérature, la musique
semblent avoir déserté nos organisations
sociales générales créant un vide pour des
constructions identitaires. L’appel du radical
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n’en est alors vraisemblablement que plus
aisé. Aujourd’hui, comment border l’angoisse
qu’immanquablement les jeunes rencontrent quand ils tentent de se projeter dans
l’avenir ? Comment décrire le malentendu
social ? Alors, certains dessinent les contours
d’une autre dimension où l’engagement religieux et/ou politique fait point de fascination.
L’horreur des actes est supportée car chez le
sujet il y a une dissociation entre le fait terrifiant accompli et le souvenir, comme une
absence de trace, comme « un en dehors du
corps », une dépersonnalisation acceptée et
« normatée » par le slogan guerrier.
La laïcité dans la société française est une
valeur républicaine qui traverse nos institutions et nos engagements citoyens. C’est
une garantie dans la culture française pour
une vie partagée et respectueuse des libertés
individuelles. Malheureusement ce concept
et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État sont vidés trop
souvent du sens remarquable par des discours politiques mal posés ou des sentences
proférées par des personnes incultes se
réclamant faussement d’énoncés religieux.
Il est primordial de restaurer de manière
indiscutable la laïcité qui est la clé de voûte
de nos institutions. C’est en conjuguant les
sagesses des grandes conditions de l’humanité que sera enlevée la charge mortifère des
discours cultuels sans culture. En tant que
citoyens, nous devons nous soumettre à nos
autorités civiles et respecter les lois de notre
pays. Le principe de laïcité doit permettre de
faire société en nous donnant la possibilité de
savoir comment vivre ensemble, comment
construire du commun pour permettre à
chacun de déployer son existence. La laïcité
autorise une organisation collective autour
d’un principe qui permet la liberté pour tous
dans un état républicain. Elle renvoie au
peuple et à sa capacité de choisir sa destinée.
Il ne faut pas « confondre la liberté de croire
ou de ne pas croire et respecter les croyances.
Les croyances ne sont pas plus respectables

que les idéologies ou les opinions. Sinon, c’en
est fini de la liberté de critique et de discussion » (Henri Peña-Ruiz) ¯05. La laïcité n’est
pas l’hostilité à la religion mais le découplage
de la politique et de la religion. Le travail
social de rue doit jouer sur cette question
de laïcité un rôle accru dans les territoires
qu’elle investit. C’est la manière la plus historiquement fondée de lutter contre une
fracturation ethnique, culturelle et religieuse.
C’est le moyen le plus efficace de s’opposer
au fondamentalisme aujourd’hui à l’œuvre.
Dans un contexte social de mondialisation
arasant les humanités les plus nobles, un militantisme social laïc doit donner la garantie
de retrouver une place de citoyen libre aux
personnes qui se sentent dévalorisées et à qui
l’on a confisqué autorité et diversité. La dialectique entre sécurité et liberté, la multiplicité dans le raisonnement nous permettront
d'atteindre un terme supérieur sans sacrifier
les valeurs fondamentales qui organisent
notre système de société. Il ne doit y avoir
aucun dilemme entre le « vivre ensemble »
et des principes sacrés portés par des individus douteux. Rien ne peut rationaliser l’indécence. La culture pour tous reste le moyen le
plus sûr de maintenir la nécessaire altérité de
notre démocratie. L’ignorance mène au chaos
pas la connaissance.
L’époque est à la fabrication des catégories
et des identités, ce qui enferme le citoyen
dans sa contingence. On peut craindre le pire
des mystifications et du compassionnel ambiant. Nous, nous proposons modestement,
chaque jour, de subjectiver pour comprendre
et d’objectiver pour agir. Avec fermeté sur les
principes universels, le travailleur social se
retrouve à l’aise et en responsabilité dans la
démarche essentielle et pratique d’autonomisation du sujet.
Notre position dans ces phénomènes complexes qui traversent la jeunesse et le monde
¯05 Extrait : conférence sur la laïcité et émancipation, Université de Bordeaux – 25 mars 2015.
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des adultes doit s’adapter à la position du
sujet pour que quelque chose puisse s’opérer,
se passer. Le temps et notre posture, en prise
avec le quotidien des jeunes et des familles,
est un atout majeur pour contribuer à être au
bout du fil de la relation et à terme permettre
au jeune de quitter la relation avec une solution/un possible. Cela nous demande un travail sans cesse actualisé au niveau clinique
car il ne s’agit pas le laisser libre court à un
babillage psychosociologique mais de mettre
en œuvre un travail clinique au plus près de la
personne. Ce travail d’analyse permet de savoir où l’on pose les actes et les mots. L’éducateur ne peut se permettre d’être écholalique
mais bien présent dans la manière d’utiliser
les mots. Il s’agit d’attraper quelque chose du
moment en s’abstenant de tout préjuger sur
le bien du jeune, d’être dans une neutralité
de bienveillance. Il est donc important de se
laisser surprendre dans la relation éducative
et de ne pas se fixer sur une norme supposée.
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La participation à la vie publique selon une
approche éducative adaptée aux personnes
et contextes sociaux permet l’organisation
d’une posture relationnelle qui doit être porteuse de sens afin de ne pas diluer le rapport
à l’autre dans une dimension artificielle que
dessine le rapport à l’argent, à la possession
de biens. Le travail éducatif s’inscrit en milieu
ouvert dans la mise en avant de l’humanisme
qui abrite la nécessaire fonction de doute qui
nous pousse à revisiter nos manières d’agir
dans la rencontre. Notre engagement a tout
à gagner à développer des moyens de créer
une culture interterritoriale basée sur la
gestion de réseau, de relations horizontales,
de partage et de collaboration. Des moyens
d’intervention comme le travail de rue favorise des moyens flexibles d’apprentissage et
peut organiser dans un réseau de professionnel des outils de formation déployant une
forme sociale et intégrante de participation
citoyenne. La modulable fonction de travail
du milieu éducatif ouvert est basée sur l’expérience longue et riche de son histoire. Nos

pratiques sont significativement basées sur
la valorisation de soi dans un rapport éducatif flexible qui est vigilant à l’émergence de
nouvelles compétences.
L’évaluation régulière de nos actions et les
accompagnements divers autorisent l’analyse des expériences réalisées, des tendances
éducatives adoptées, des besoins identifiés,
des demandes formulées, des espérances et
résultats réalisés. La quantité ne doit pas faire
office de qualité. L'élasticité de notre présence
sur le terrain est une contribution à contenir
l'étrange chemin que semble vouloir prendre
l'organisation des sociétés sous le couvert
de rentabilité ; à savoir miser un peu trop
sur la technicité, les espaces automatiques,
la sphère numérique qui pourraient former
un avenir sinistre et impersonnel. Il n'y a pas
de sanctification à trouver dans la mission
d'aide aux autres. Notre posture est de permettre aux jeunes que nous accompagnons
de ne pas perdre leur capacité à entreprendre
et de garder leur dignité.
Dans un contexte de dilution du lien social, le
travail social en milieu ouvert représente un
niveau d'intervention qui n’a rien perdu de
son originalité et de son efficacité. Le temps
lui est nécessaire car elle ne peut s’inscrire
dans une visée prédictive à court terme qui
borderait sa réussite. La contingence, les circonstances dans lesquels sont entrepris des
accompagnements individuels ou collectifs
donnent une couleur variable au chiffrage
qui marque nos résultats. L’action sociale doit
rendre compte et se rendre compte à ellemême. Elle doit être consciente que le flux
numérique de ses résultats passe au travers
du masque social. La modestie dans la prudence sans la toute puissance d'un supposé
savoir fait de notre intervention une force
humaine éducative qui refuse absolument
l’existence d’un code de compréhension universel de la misère.
Dans une époque de recette du bonheur où
les normes sont multiples, variables, incer-
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taines et démesurées, envisager le monde
au travers du prisme que l'on juge logique
et prouvé par la science de son époque reste
une vision pragmatique mais tout de même
incertaine. Nous sommes conscients de la
collision des réalités contemporaines et nous
restons des acteurs de culture et d’éducation
qui favorisent la promotion de l’individu afin
de lutter contre la souffrance d’une part de
notre société.
Donner aux jeunes des « possibles » relève
de notre devoir de pédagogues, d’accompagnateurs. Notre expérience qui s’inscrit
dans notre histoire associative nous donne
l’occasion de montrer aux jeunes que nous
sommes aussi des partenaires du fil de la
vie en permettant l’invention, la projection
dans le temps et en favorisant la mobilité
qui ouvre des espaces de rencontres et qui
dissuade d’habiller le vide par le silence ou
par la fureur. La culture, l’apprentissage, la
mobilité créent des tentatives de dialectisation de parcours singuliers. La mobilité
géographique, la connaissance de l’ailleurs,
d’une autre culture sociale, d’un autre pays,
de valeurs différentes, d’une autre langue
sont des moyens essentiels de connaissances
pour aider les jeunes à se créer un avenir. La
mobilité est un phénomène de société vital
qui se dessine avec intensité en Europe. Nos
engagements avec des partenaires internationaux comme Yes Forum, Dynamo international et LimitisForum¯06 sont des axes que
nous entretenons et développons pour la jeunesse. Nous pensons que co-construire des
projets internationaux avec les jeunes participe à une ouverture intellectuelle et pratique
qui favorise l’insertion sociale et permet des
perspectives d’avenir au-delà des frontières
draconiennes que l’on se fabrique en temps
de crise économique et sociale.
Avec circonlocutions de rigueur, nous terminerons cet avant-propos en disant que
¯06 www.yes-forum.eu / www.travailderue.org / www.limitisforumproiektua.org

l’action sociale en milieu ouvert n'est pas une
solution miracle. Elle s'inscrit dans un complexe montage de protection social. Nous travaillons avec la réalité du terrain, la contingence. Nous faisons jouer les paramètres.
C'est précisément là que nous déployons nos
aptitudes à restaurer une part du lien social.
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05HAUSTURAK

pedagogia intentsiboko proiektu bat		
Pilar Azpeitia (Giza Hezitzailea)
Ibaia Narbarte (Giza Hezitzailea)
Jon Díez (Giza Hezitzailea)
HeziZerb elkartea

05¯ Hausturak. Pedagogia intentsiboko proiektu bat

L

'équipe de Hezizerb construit il y a 15
ans le concept de pédagogie intensive
en rassemblant différentes traditions et
méthodologies. L´article nous parle plus
particulièrement d´une de ses versions, du
projet Hausturak, des séjours de rupture pour
adolescents avec une approche de promotion
de la santé. Il y a aussi un récit d´un éducateur avec ses vécus et apprentissages.

E

l equipo de HeziZerb construye hace 15
años el concepto de pedagogía intensiva agrupando diferentes tradiciones y
metodologías. El artículo nos habla más
específicamente de una de sus versiones, el
proyecto Hausturak, estancias de ruptura
para adolescentes con un enfoque de promoción de la salud. Además, encontramos también un relato de un educador que cuenta sus
vivencias y aprendizajes.
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B

aliabide konbentzionalen erantzungaitasuna gainditzen duten egoerak
ugariak dira, eta gaur egun, horietara
jotzea baino beste irtenbiderik ez dugu
topatzen adin txikikoekin lan egiten dugun
gizarte zerbitzuetako, hezkuntzako, osasun
arloko edo zerbitzu komunitarioetako sarean
murgilduta gauden gizarte eta hezkuntza arloko profesionalek.

Zertan datza “HAUSTURAK”
proiektua

Gizarteak ezarritako moldeetan, ez dute
lekurik nerabezaroan ematen diren “krisi momentu” asko. Geroz eta gehiago, adin
txikikoekin lan egiten dugun profesionalek,
erantzun egokituagoen beharra sentitzen
dugu, indibidualizatuagoak direnak eta aldi
berean akzioan oinarrituta daudenak.

2006. urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiko
(Gizarte Politikako Departamentua) diru laguntzarekin, bi urtetako esperimentazio eta
praktiken trukeak burutzeko aukera izan
genuen. Urte hauetan zehar beste profesionalekin metodologia kontrastatzeko aukera
izan genuen, bi esperientzi pilotu eraman
genituen aurrera parte hartutako eragilea
guztiekin ebaluazio sakon bat eginez. Esperientzi honen emaitza, “Hausturak-Rupturas”
izeneko argitalpenean irakur daiteke.

Europan Pedagogia Intentsiboa, Pedagogi
esperientziala, Hausturak-egonaldi edo bide
laguntza hezitzaile intentsiboa izendatzen
diren proiektu gutxi topatzen ditugu gure
ingurune hurbilean.
Izen ezberdinak dituzten proiektu hauek antzeko xedea dute: Esperientzian oinarritutako ikaskuntza eskaintzea.
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Proiektu guzti hauek, esperientzian oinarritutako ikaskuntza, bizipena ahalbidetuko
duten espazioak sortzen dituzte eta era berean hausnarketarako uneekin tartekatzen
dituzte bizipen horiek esperientzian bilakatu
daitezen. Ikaskuntza eraginkorragoa da pertsonaren parte hartze aktiboa erabiltzen duenean. Esperientzian oinarritutako ikaskuntza, bizipenetik datozen ideiak "barneratzeko"
aukera indibidualak eskaintzera bideratua
dago.
Pedagogia Intentsiboko gure proiektuetan,
gizarte hezkuntzako prozesuetan murgilduta dauden nerabe edo gazteei esperientzia
adierazgarriak eskaintzea bilatzen dugu. Kirol-abenturan eta naturarekin harremanean
oinarrituz ala enplegua erabiliz ala atzerrira
bidaiatuz, haustura egonaldi hauek, heziketa
harremanean denbora eta espazioa biziagotzeko asmoa dute.

Hezizerb elkartean, azken hamarkada honetan gure testuingurura egokitutako Pedagogia Intentsiboaren metodologia bat
sistematizatu dugu gizarte hezkuntzaren
arloan hautematen diren behar askori erantzun nahian.

Proposamen hau eguneroko gizarte-heziketa eginkizunen osagarri izatea nahi genuke,
azken finean baliabide bat, erreferentziazko
hezitzaileentzat laguntza bat izatea. Krisi
egoera batetan aurki daitezken nerabeentzat
eta bere inguruan dabiltzan guraso, irakasle,
terapeuta, hezitzaile etab.-i baliagarri izango
zaien aukera osagarri bat.
Pedagogia Intentsiboa egiteko bi modu zehazten ditugu: bata BARNEKOA, Jadanik
ezagutzen ditugun nerabeekin lantzen dena,
eta bestea KANPOKOA, kanpotik proposamen bat egiten duen hezitzaile talde batek
sustatua. Egoera eta testu inguru aren arabera bata edo bestea planteatu daiteke.
HAUSTURAK proiektuan, ongi zehaztutako
metodologi baten bidez eta zentzua duten
gaietan oinarrituta, hezitzaileen eta nerabeen espazioak eta denbora estutzea dakarten
esperientziak proposatzen dira, esperientzi
intentsiboak eskainiz. Norberaren egoeraren
inguruan, ikastaldi eta hausnarketa prozesuen alde egin ditzaketen “hausturak” antolatzea da asmoa.
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Proiektuak hiru fase ditu:
Prestaketa: Nerabeak dauden eta parte hartzen duten baliabide ezberdinetara
arte hartzearen proposamena emailez
egiten da (Ikastetxeak, Gizarte Zerbitzuak,
Kale heziketa programak, Harrera Etxeak,
Babes sistema orokorra…)
Ondoren baliabideetatik baliozko kandidato/ak jakinarazten zaizkigu eta elkarrizketa adosten dugu, gaztea, erreferentziazko profesionala eta Hausturakeko
koordinatzailearekin. Bertan, proposamena zehatz eta mehatz aurkezten zaie,
gaztearen parte hartzea eta borondatea
kontrastatzen da, profesionalak zertarako
proposatu dioten azaltzen du eta gako guztiak argi geratu direnean, parte hartzearen kontratua sinatzen da.
Normalean egonaldi bakoitzeko 6-8 plaza
izan ditugu eta batzuetan bete ez badira
ere, azken urteetako egonaldietan jendea
kanpoan geratu behar izan da. Aukeraketaren irizpide batzuk: taldekideen adina,
baliabideen oreka, alegia ahalik eta baliabide gehienetakoak izan daitezen, era berean gure kideek plaza bat behintzat ziurtatuta dute, elkarren artean ez ezagutzea,
jatorrian hetereogeneidadea, generoaren
oreka, egonaldirako duten gogo edo aprobetxatu nahia, motibazioa…
Behin taldea osatu dela, egonaldia hasi
aurretik taldekako saioa burutzen da, lehenengo kontaktua izan dezaten gazteen
artean eta egonaldian parte hartuko duten hezitzaileekin ere. Hemen arauak zehazten dira, espektatibetaz hitz egin, etab.
Guzti honekin batera, egonaldiaren prestaketa egiten da, lokalizazioak zehaztu,
azpiegitura, erosketak, materialak….
Egonaldiak: 5-7 egun inguruko egonaldiak egin izan ditugu. Egonaldietan bi
hezitzaile egoten dira nerabeekin. Normalean, ekintza edo jarduera fisiko baten
inguruan egiten da (ibili, surf-a egin…). Era

berean, espazioen zainketarekin erlazioa
duten eta komunitaterako onuragarria
izango den ekintza bat edo gehiago burutzen dira ( bide bat ireki edo balizatu,
sastrakak garbitu, ura analizatu, hondartzak garbitu…). Bestalde, talde kohesioarekin eta elkarbizitzarekin zerikusia duten
jarduerak burutzen dituzte, janaria prestatu, ura ekarri, sua egin, garbiketa… eta
asialdirako denboran talde jolasak, talde
dinamikak, eztabaidak etab. burutzen dituzte. Azkenik, bizitzen ari diren guztia
kontziente egin, barneratu eta azaleratzeko, bakarkako zein taldeko hausnarketak
eta elkarrizketak ahalbidetzen dira hezitzaileekin eta era berean, sormena landuz,
artearen eta idazketaren zein musikaren
bidez adierazteko aukerak errazten dira
(land art, marrazkiak, abestiak, irrati saioak, egunerokoak, bitakora koadernoa…)
Ebaluazioak: Gazteei ebaluaketa bat
pasatzen zaie “beroan”, egonaldia bukatu baino lehen. Ondoren, aste bat edo 15
egunetara gehienez (egonaldiaren “liseriketa” egin dezaten) itxiera-deboluzio
saioa burutzen dugu. Bertan, gaztea, erreferentziazko profesionala, koordinatzailea
eta egonaldian egondako hezitzaile bat,
gazteak nola bizi izan duen egonaldia, zer
eramaten duen, zertarako balio izan dion
kontatzen du; erreferentziazko profesionalak nola aurkitu duen gaztea kontatzen
du eta egonaldiko hezitzaileak, gazteari
bereziki zuzendutako egonaldiko bere
deboluzio-feed back bat egiten dio. Modu
honetan, bizi eta sentitutako gauza asko
kontziente egiten ditu gazteak eta era
berean, erreferentziazko profesionalak,
gaztearekin eguneroko lanean jarraitzeko
baliabide gehiago eramaten ditu. Bukatzeko aste bat beranduago, gazteari eta
erreferentziazko profesionalari, bakoitzari ebaluazio orri bat pasatzen zaie. Era
berean, lan taldean, barneko ebaluaketa
bat egiten dugu.
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Hausturak-eko egonaldien
helburuak:
• Nerabeek heziketa intentsiboko guneak
izan ditzatela
• Bere eguneroko bizitza hobetu dezaketen
esperientzi esanguratsuak izan ditzatela
• Distantzia hartu, erreferentziazko hezitzaileek (gurasoak, tutoreak, gizarte hezitzaileak,…) arnasaldi bat izan dezatela
• Nerabearengan zaletasun edo interesak
piztea
• Nerabeek komunitatearen onerako izan
daitekeen lan edo ekarpen bat egin dezatela
• Bizitako esperientzia landu, elaboratu
dezatela, nerabearen testuinguruarekin
konektatzeko
• Esperientziaren ebaluazio bat egin eta
norberak dituen gaitasunak identifikatu
ditzatela aurrerantzean baliagarria izan
daiteken tresna bat izateko.

Proiektuan parte hartzen
duen lan taldea:
• Proiektuaren arduradun bat: Lan guztia
gainbegiratzen duena
• Koordinatzaile bat: Prozesu guztia koordinatzen du eta eragile guztiekin harremana
du. Elkarrizketak burutzen ditu eta Hezitzailearekin batera deboluzioak egiten ditu.
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• Proiektuaren fase guztietan dauden bi Gizarte Hezitzaile
• Balioztatzaile bat: aurretik eta bukatzean
kanpo ebaluazioa egiten du.

Hezizerb elkarteak
kudeatutako Hausturak
proiektuak izan dituen dirulaguntza eta babesleak:
• 2007an Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru
laguntzaz (Giza eskubideak eta Gizarteratze saila). Esperientzia honi beste 3 egonaldik jarraitu zioten 2007-08-09 urteetan.
• 2010. urtean Feder Europar Fondoen baitan dagoen Poctefa Programarako sarbidea izan genuen “Lazos-Liens-Loturak”
proiektuarekin, eta honi esker esperientzia
bat gehiago garatu ahal izan dugu eta 2013
urtera arte gehiago burutzeko aukera izango dugu.
• 2013an zehar, HeziZerb lankidetzak, Asociación Navarra Nuevo Futuro eta Obra
Social La Caixa ren (Ekintza Soziala) laguntzaren artean, HeziZerb esperientzia
adierazgarri hauek eskeintzen jarraitzeko
aukera ematen dute, askatasun eta erantzukizun eta gune hauek.
• 2016.urtean berriro ere Feder Europar Fondoen baitan dagoen Poctefa Programarako
sarbidea izan genuen “Limitis Forum” proiektuarekin eta honi esker beste 3 esperientzia gehiago garatu ahal izan ditugu.

Hausturak proiektuan
nerabeekin bai banaka
eta bai taldeka bereiziki
lantzen diren arloak:

Hausturak proiektuan
parte hartzeko baldintza:

• Trebetasun kognitiboak: Erabakiak hartu,
pentsamendu sortzailea, norberaren ezagutza, pentsamendu kritikoa, enpatia.

Boluntarietatea, behartuta edo nahi ez duen
inork ez du parte hartzen.

• Gizarte trebetasunak: Arazoen konponbideak, pertsonen arteko erlazioak , komunikazio asertiboa.

Urte hauetan zehar ingurune ezberdinetan
esperientzi asko eraman ditugu aurrera.
Ingurune bakoitzak aukera ezberdinak eskaini dizkigu.

• Emozioen kudeaketa: Sentimenduak eta
emozioak identifikatzea, tentsioak bideratzen jakitea,…
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Proiekturaren gakoak:
• Krisiak aukera gisa ikustea.
• Taldeak ez du aurretik beste nerabearen
aurrekariak ezagutzen, norberak egiten
du bere buruaren aurkezpena taldearen
aurrean. Gako garrantzitsuetako bat, parte
hartzaileen artean ez ezagutzea da, modu
honetan ez dira bestearekiko espektatibarik egingo, aurreritziak eta etiketak
sahiestuz eta nor bera nahi edo ahal duen
moduan agertzeko aukera ematen dio.
Bere egunerokotasunean betetzen dituen
rollak alde batera uzteko eta beste batzuk
probatzeko aukera paregabea.
1. Familiaren eta hezitzaile erreferentearen inplikazioa (aurretik eta gero)
2. Nerabea ez dago derrigortua, bere kabuz onartzen du parte hartzea
3. Prestakizunak
4. “Bidai” bat planteatzen da (ez fisikoki bakarrik) baina Bidaiak joan eta
etorrikoak direla sinisten dugu, hau
da, nire testuingurutik ateratzen naiz
baina berriz bertara bueltatzeko eta
bizi eta ikasitakoa bertan aplikatu eta
kontatzeko.
Batzuetan estigmatizatu egiten duen gure
begiradaren ikusmira aldatu behar dugu,
nerabeak berari buruzko beste istorio bat
osa dezan, etorkizunari begira aldaketa positivo baterako norabidean jar dadin.
“Hausturak” proeiktuarekin, nerabeei esperientzia adierazgarriak eskaini ahal izatea
da gure asmoa, beren egunerokotasuna
apurtu dezaten eta esperientzi horietatik
abiatuz, benetan existitzen direla sentiarazteko kontakizun pertsonalak eraiki nahi ditugu. Distantzia apur bat hartzen lagunduko
digutenak: abiatu eta gero itzultzeko, bizi
gero kontatzeko, hautsi gero berreraikitzeko… zauriak ixteko baliagarriak izan daitezken hausturak

Esperientzian oinarriturik, 13 alditan proiektuaren esperientzian lidergoa izan duen
hezitzailearen hitzak oinarritzat hartzea,
proiektuaren balioaz oharkabetzeko modurik egokiena izan daiteke; honengatik, Jon
Díez-ek proiektuaren inguruan egindako
hausnarketa isladatzen du hitzen bitartez:

HAUSTURAK DESDE DENTRO:
No es fácil emprender un camino desde lo
narrativo, que pueda dar a entender, explicar
evidenciar, el significado que tiene para todas aquellas personas que hemos participado en un programa de pedagogía intensiva,
lo que es HAUSTURAK. Más que nada porque
me doy cuenta, haciendo un cálculo a groso
modo, de que en han sido unos 80 días como
Willy Fog y 72 jóvenes con los que he podido
vivir la experiencia de dejarse llevar, romper
las barreras personales, construir experiencias significativas y dejar constancia de que
en la mayoría de los casos ha merecido la
pena salir de la zona de confort, para luego volver a reubicarse en la realidad y tirar
“palante”.
Primero quiero resaltar la complejidad que
tiene el engrasar toda la maquinaria para
que yo haya podido preparar la mochila en
doce ocasiones y poder aportar mi granito
de arena a este proyecto de pedagogía intensiva desde mi función como educador.
Todo este engranaje es un proceso en el que
hay muchas personas que delegan en mi la
confianza y responsabilidad de construir una
experiencia única e irrepetible con todos y
todas las jóvenes con los que participamos
en Hausturak.
Desde el punto de vista de Jon, educador,
decir que no hay experiencia igual metodológicamente hablando, que me parezca tan
intensa, rica, comprometida, vivencial y de
tanta responsabilidad como la que vivo en
los días que rompo con mi rutina, mi día a
día, en resumidas cuentas, salir de mi súper
fachada de confort diario.
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Cada estancia es única en todo su conjunto,
ya que partimos todos con algo que hoy es
cada vez más escaso, EL ANONIMATO. Y otro
punto en común que lo hace más grande,
partir en la mayoría de los casos, de la voluntariedad de querer participar, dejarse llevar,
confrontarse a uno mismo, crecer, permitirse
ser diferente, reflexionar, y romper para luego volver al lugar de cada uno con la sensación de que ha merecido la pena.
Ellos y ellas han tenido la oportunidad de
vivir una experiencia como Hausturak y
yo por suerte he tenido la suerte de vivirla
en 13 ocasiones. No os podéis imaginar lo
que he aprendido y lo que me he llevado de
cada persona con la que he recorrido Jaizkibel limpiando sus calas, hacer el camino
de Santiago documentando desde la mirada
del adolescente su visión acerca de ella y
por ultimo recorrer las playas de Gipuzkoa
y Bizkaia enseñando a surfear sus olas y a la
vez recogiendo los plásticos que las mismas
dejan tiradas.
Como educador me quedo con la obligación
de agradecer a estos valientes por dejarse
llevar y hacer frente a las dificultades que
engloban querer salir de su rutina y vida
diaria. Por permitirme ser como soy y abrirme las puertas de su intimidad para poder
construirse e intentar seguir creciendo en
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una vida que no acaba más que empezar. Y
sobre todo por haberme dado la oportunidad
de mirar positivamente sus capacidades y no
sus carencias.
A todos ellos y ellas gracias, por dejarme
acompañarlos, porque (que no se le olvide a
nadie) que son los verdaderos protagonistas
de sus vidas y en este caso de todo lo que significa HAUSTURAK.

www.hausturak.net
www.limitisforumproiektua.org

05¯ Hausturak. Pedagogia intentsiboko proiektu bat
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06Le temps
de l’errance
et du tâtonnement
Michel Besset
(Formateur à Céméa Nouvelle Aquitaine)

06¯ Le temps de l’errance et du tâtonnement

E

gileak bere ibilbide profesionala deskribatu eta aztertzen du, pertsonak
garatuko dituzten eta herritartasuna
sustatuko duten ikuspegiak eta hezkuntza-metodoak bilatuz. «Hezkuntza berria» da
bere zutabeetako bat, eta baliagarri eta eguneratuta mantentzen da, «elkarrekin bizitzen ikasteko» eginkizun horretan.

E

l autor describe y analiza su trayectoria
profesional, buscando enfoques y métodos educativos que desarrollen a las personas y que promuevan su ciudadanía.
La "educación nueva" es uno de sus pilares,
que se mantiene útil y actual, en la tarea de
"aprender a vivir juntos".
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D

D e p u i s 4 0 a n s j ’a p p ro f o n d i s m o n
contrat éducatif. J’appelle contrat éducatif, celui que je passe de manière plus
ou moins explicite avec les enfants, les
jeunes ou les adultes lorsque j’assume une
fonction d’animateur, de directeur d’accueil
collectif de mineur, de formateur ou de militant associatif.
Je suis rentré dans le métier un peu par hasard à la fin du lycée après l’obtention d’un
bac scientifique. L’occasion d’un job d’été m’a
permis de travailler en bord de mer en tant
qu’agent service et ménage.
A 18 ans j’étais dans une grande incertitude
sur mon avenir professionnel. Je remettais
en question une éducation traditionnelle
dans une famille catholique marquée par les
valeurs de la famille, le respect, l’obéissance
et la soumission à l’autorité des gens mieux
placé dans l’échelle sociale.
J’ai vécu mes deux dernières années en internat avec des enseignants influencés par
les effets de mai 68.
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Cette double influence éducative de la famille
et du lycée a mis le trouble dans mon cerveau
d’adolescent en crise. Clairement je contestais l’éducation familiale sans vraiment savoir quelle éducation mettre à la place. Mais
les premières prises de conscience m’ont
amené à réagir en opposition au modèle éducatif familial, remise en question de l’existence de Dieu, remise en question de toute
forme d’autorité dans les relations familiales,
scolaires ou de loisirs. Sans le savoir vraiment, j’imaginais un modèle de type Summerhill avec la Liberté totale des enfants, une
sorte de monde idéal où les enfants feraient
sans pression ce qui conviendraient à leur
épanouissement personnel sans nécessité
d’un cadrage par les éducateurs, animateurs
ou instituteurs.
Après trois sessions en colonie de vacances
employé en tant qu’agent de service, j’étais
aux premières loges pour une observa-

tion des pratiques des animateurs, j’avais
la critique facile. Un jour mon directeur me
proposa de prendre leur place en devenant
moi-même animateur auprès d’un groupe
d’enfants de 10 ans.

Se former se transformer
construire sa
responsabilité éducative
Du coup j’ai relevé le défi en participant à
une formation d’animateur BAFA ¯01 aux
CEMEA¯02 dans un mouvement d’éducation
nouvelle.
L’Éducation Nouvelle, cette idée me plaisait
bien. J’allais enfin tout savoir sur l’animation
et les méthodes qui permettraient de réaliser
mon rêve éducatif.
Donc en décembre 1979 je réalise mon stage
de formation d’animateur pour encadres l’été
suivant les enfants en centre de vacances du
CE Michelin en Bretagne à l’ile des Chevaliers
prés de Pont l’Abbé (29 Finistère).
Je me retrouve en charge d’un groupe de 10
enfants au sein d’un grand groupe mixte de
30 enfants de 9 à 11 ans. Voila la réalité du
métier, je suis au pied du mur d’une réalité
concrète avec de vrais enfants qui agissent
comme de vrais enfants.
La confrontation au réel est violente, entre
l’enfant et le groupe imaginaire et ce réel-là,
une sorte de gouffre s’ouvre sous mes pieds.
On m’a mis au défi de mes idées alors maintenant il faut faire. Je ne renonce pas. Certainement une question d’ego me pousse à affronter ce réel avec ce que j’ai dans les tripes.
J’avais en moi un mélange de vécu éducatif
imprimé dans mon corps et dans mes représentations et un rêve d’idéal dont on disait que certains savaient mettre en œuvre.
J’avais pourtant suivi la formation adéquate
¯01

BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

¯02 CEMEA Centre d’entrainement aux méthodes d’Education
Active crée en 1937.
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auprès du mouvement d’éducation adéquat,
je me sentais néanmoins très démuni face à
ce groupe de gosses qui n’allait pas répondre
à mon désir d’idéal éducatif.
J’ai évidemment tiré des leçons de cette expérience très formatrice parce qu’elle a permis de mettre en miroir mon idéal éducatif et
une réalité qui s’impose avec ses contraintes
et toutes les incertitudes du rapport entre
humains.
J’ai compris que les groupes d’enfants ont
besoin d’un cadre de référence et de sécurité affective et matérielle pour faire et vivre
ensemble.
J’ai constaté aussi mes lacunes sur la maitrise d’activités en particulier dans l’usage
des possibilités d’un environnement très
particulier, le bord de mer à la disposition
d’enfants d’Auvergne dont certains voyaient
l’océan pour la première fois.
Puis j’ai terminé ma formation en vue de l’obtention du BAFA.
Mon choix s’est naturellement tourné vers
un stage d’approfondissement « activités de
découverte du milieu marin ». Par la suite en
tant qu’animateur, formateur ou directeur de
centre de vacances, j’ai pu mettre ces compétences en œuvre durant de nombreux séjours
J’ai ensuite fait la formation de directeur de
centre de vacances et de loisirs 3 ans plus
tard. Avec le recul je pense que ce choix relève
à la fois d’une opportunité de me professionnaliser dans les métiers de l’animation par
l’entrée de l’éducation populaire et de l’éducation nouvelle. C’est aussi l’occasion pour
moi de rejoindre le mouvement d’éducation
nouvelle CEMEA.
Encore loin de mon idéal éducatif, j’ai pris
le parti d’encadrer des stages de formation
BAFA puis BAFD ¯03 en tant que militant
formateur.
¯03

BAFD Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’ACM.

Pendant de nombreuses années, j’ai baigné
dans ce contexte qui m’a donné les moyens
d’une sorte de voyage initiatique dans la
perspective de mettre en cohérence mon
idéal éducatif et les pratiques et les postures
éducatives.
Faire, refaire, faire encore pour peaufiner
une sorte d’œuvre un peu comme chez les
compagnons, je définis ainsi mon parcours.
Toutes ces expériences chaque fois renouvelées lors de stages de 6 à 8 jours dans des
contextes diversifiés, avec une diversité de
partenaires formateurs favorisent ma formation personnelle à la manière du compagnon du Tour de France. Ainsi j’ apprends
par l’expérience mon métier. Je peux dire
comme Boileau « 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage polissez le sans cesse et le
repolissez ; Ajoutez quelquefois mais souvent
effacez » - de l’art d’écrire
Parfois je redécouvre des choses finalement
simples derrière des mots compliqués. Je
prendrai pour exemple la pédagogie par
projet que je découvre durant ma formation
générale BAFA. Ce concept décrit toute une
manière d’aborder l’activité en imaginant
ce qu’on veut faire et comment le faire. Je
découvre que la personne est au cœur des
choix et des méthodes de travail. Cela est finalement assez proche de ma réalité d’enfant
lorsque je réalisais avec mon frère des cabanes ou des charrettes sans l’aide d’adultes
venant influencer ou perturber nos initiatives. Enfant, nous faisions ce que la pédagogie a nommé, qualifié et décrit. Par exemple
progresser par essai/erreur est qualifiée
de tâtonnement expérimental. Finalement
mon parcours de formation personnelle m’a
conduit à des détours inattendus pour retrouver l’authenticité du fonctionnement de tout
individu autonome et maître de son activité.
Cette incroyable découverte, un certain Tony
Lainé en a fait une conférence sur « l’agir »
qui fait désormais référence dans l’éducation
nouvelle, aux CEMEA en particulier. S’il était
facile d’agir pour son propre compte en de-
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hors de toute influence extérieure par contre
la relation éducative entre un animateur et
un groupe d’enfants se révèle bien plus complexe. Il faut partager le pouvoir sur l’action et
se poser la question fondamentale de la place
du sujet apprenant dans son activité.
Donc la confrontation entre mon rêve éducatif de liberté des enfants avec la réalité
de mon métier d’animateur se réactualise.
En effet je dois pouvoir résoudre ce paradoxe d’un métier qui vise dans ses finalités
à disparaître. Si animer c’est mettre en vie
et donc viser l’autonomie des publics mon
action consiste à faire en sorte que mon public n’ait plus besoin de moi. Cruel dilemme
donc à résoudre. Je cherche donc une sorte
d’entre deux entre m’imposer comme chef
du groupe et la dissolution totale de mon rôle.
Je dois donc penser mon rôle sur un autre
plan que celui du maître qui diffuse son savoir à un groupe d’enfants et qui seraient le
destinataire d’une connaissance à acquérir.
Les clefs sont là quelque part à ma portée
mais elles se cachent. Je les trouvent partiellement dans une autre manière d’agir que
les fondateurs des pédagogies nouvelles ont
très tôt compris, il s’agit des méthodes coopératives. Au lieu d’être celui qui sait et qui
transmet, je suis celui qui crée les conditions
du partage du pouvoir et du savoir.
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développement de l’enfant, plus elle prend
sens, plus il en éprouve du plaisir, plus il est
motivé et plus il gagne en compétence, en
autonomie et en confiance en lui.

Responsable de formation,
un métier une carrière.
Plus tard, ce qui était des temps ponctuels
et militants sont devenus après un bilan
de compétence en 1993 je décide d’en faire
mon métier à plein temps. En 1993 j’était en
réflexion sur mon avenir professionnel. Militant depuis 10 ans aux CEMEA, je choisis
de devenir salarié permanent pour former
les animateurs professionnels intervenants
dans les associations et les collectivités en
cœur de métier.
Je commence donc par intervenir sur des
contenus du Beatep. Cette formation regroupe trois unités de formation : une unité
de formation générale, une unité de formation pédagogique et une unité de formation
technique. J’ai donc conçu des démarches
pédagogiques pour acquérir des connaissances sur des thèmes aussi classiques que
les institutions françaises et européennes,
l’histoire de l’éducation populaire, la comptabilité d’un séjour ou la gestion financière d’un
projet par exemple.

Je découvre que je peux agir sur l’environnement par l’aménagement des espaces de façon à les rendre plus riche en possibilité, plus
attrayant, plus fonctionnel. Cette attention
particulière a des effets très concrets sur le
comportement des groupes et des personnes
sur ce qu’ils vont faire dans cet espace. Un
aménagement enrichi par des objets sollicitants donne envie de faire un sifflet, ou un
cerf volant, un petit bateau ou un avion pour
jouer avec.

Ces contenus identiques à certaines formations scolaires sont traités aux CEMEA de
manière différente. le formateur est chargé
de réaliser la médiation entre les savoirs et
l’apprenant dans des conditions optimum. La
spécificité d’une formation d’animateur professionnel est le fait qu’au final le participant
doit être capable d’intervenir en contexte
professionnel en mobilisant des savoirs, des
savoirs faire et des savoirs être adéquats et
conforme à la culture du métier.

Tout ce cheminement personnel pendant dix
ans, dans des stages BAFA m’ont donc outillé pour prendre une autre place dans cette
relation éducative. L’activité est au cœur du

Les contenus doivent pouvoir faire sens et
être mobilisé en contexte. Je m’attache donc
à partir de situations proches de la réalité
d’impulser des recherches d’informations
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utiles au traitement d’un sujet. Par exemple
je propose la consigne suivante : vous devez
présenter le budget d’un projet d’animation
en identifiant les ressources matérielles et financières mobilisables. Les participants sont
mis en groupe de recherche, ils mobilisent
des connaissances sur les partenaires financiers mais aussi les compétences de chaque
collectivités, ministères et organismes type
CAF ou fondation. Il se crée ainsi un besoin
chez les participants de mieux connaître
l’organisation des institutions, l’origine des
financements, les moyens non financiers
de type mise à disposition de salles où de
malles pédagogiques. Un véritable renversement d’approche renvoie les participants
à résoudre des situations problèmes plutôt
que de s’approprier des contenus théoriques
détachés du réel. Je me centre plus sur les
conditions pédagogiques que sur la transmission des connaissances. Nous sommes là
dans le cœur des spécificités de l’éducation
nouvelle. À partir de 1998 je suis désormais en
contrat à durée indéterminée aux CEMEA en
tant que responsable de formation longue de
niveau 5 et niveau 4 (BEATEP). La dimension
professionnelle de mon engagement change
évidemment mon regard sur les métiers de
l’animation socioculturelle. Si jusqu’à présent
j’envisageais l’animation d’un point de vue de
l’engagement volontaire, il s’agit désormais
de considérer ce métier dans un contexte
social beaucoup plus large. Je participe à des
diagnostics de territoire qui me donne une
vision des enjeux sociaux, institutionnels
et politiques. Si la formation et la manière
de la mettre en œuvre est très important je
constate que rien ne peut réellement changer sans la prise en compte de l’action des
acteurs au sein de systèmes organises. En fait
la formation, qu’elle que soit sa qualité et ses
méthodes ne peut avoir de réels effets sur le
terrain qu’a condition d’influencer aussi les
organisations. Les attentes des familles, les
volontés politiques de la collectivité, l’interaction avec les autres partenaires éducatifs
en particulier le milieu scolaire impactent

nos pratiques éducatives. Ce métier d’animateur socioculturel est récent, il a pris une
place depuis seulement trois décennies avec
la structuration d’une filière professionnelle
et la mise en place de diplômes du niveau 5
au niveau 1. Aussi nous construisons en avançant. J’ai formé des animateurs pour agir sur
des territoires qui n’avaient pas d’animateurs
professionnels. Les structures se sont créées
sous l’impulsion des politiques publiques
soutenues par les caisses d’allocation familiales pour répondre à des besoins sociaux
émergeants dans des zones de type rurbain
à forte croissance démographique. J’ai donc
aussi participé à la professionnalisation des
structures
J’ai aussi répondu à de nouvelles problématiques sociales générées par des crises
qui ont dégradées le vivre ensemble sur des
territoires en relégation. Il a fallu théoriser
de nouvelles approches dans le domaine
de la médiation sociale. Les difficultés relationnelles entre les jeunes et la population, l’émergence d’un communautarisme à
conduit ce métier animateur socio culturel
vers des aspects de réparation sociale. La
mise en place de politiques locales autour
des projets éducatifs de territoire a orienté le
métier vers des aspects de réparation sociale
plutôt que de prévention.
Les animateurs doivent donc de plus en plus
intervenir à partir d’une commande politique
en se substituant aux institutions publiques.
Il s’ensuit une sorte d’instrumentalisation du
des associations d’éducation populaire.

Quel avenir pour l’éducation
non formelle?
Les temps passés par les enfants et les jeunes
hors du temps scolaire et hors du cadre familial a tendance à prendre une place prépondérante. Si par le passé les familles se
satisfaisaient de garderie pour leurs enfants
le temps de les récupérer, désormais les exigences sont de plus en plus importantes sur
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la qualité et la diversité des prestations. Ce
métier doit trouver sa place entre l’école et
la famille. Il ne doit se substituer ni à l’un ni
à l’autre. Il se trouve aussi en concurrence
où en complémentarité avec d’autres structures telles que les ateliers d’activité, les clubs
sportifs ou les structures commerciales
d’aide aux devoirs.
Cette fonction d’éducation populaire continuera à exister seulement s’il reste des
marges de liberté d’action pour les associations. Une trop forte instrumentalisation
de la part des pouvoirs publics mettrait un
terme à cette capacité d’adaptation aux nouveaux défis du temps présent.
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Les politiques éducatives ont mis en place des
logiques de projets éducatifs sur un territoire
(PEdT) dans le but de créer de la cohérence et
de la complémentarité dans l’offre éducative
en direction des enfants et des jeunes. L’animation socioculturelle doit pouvoir répondre
aux nouveaux besoins des enfants et des familles. Elle a cette souplesse et cette capacité
de créativité et d’imagination afin d’apporter
rapidement des réponses adaptées. Le cadre
municipal et les compétences des communes apportent des réponses adaptées aux
publics scolarisés en primaire. En effet les
communes ont à leur charge l’immobilier, le
mobilier, les personnels hors enseignement,
cantine, garderie…). Cela facilite la construction et la mise en œuvre du projet éducatif de
territoire même si l’éducation formelle a une
place centrale dans les choix et les décisions.
La place de l’éducation non formelle peut
remplir une fonction plus importante dans
le parcours éducatif de l’enfant. C’est une
question de méthode. Les apprentissages
scolaires sont prioritaires au détriment de
l’ensemble des autres aspects de la vie de
l’enfant. Pourtant je pense qu’une approche
plus systémique serait bien plus efficace
pour la réussite des enfants. L’éducation
non formelle peut et doit apporter ce qu’on
appelle la récréation (re-création). Elle doit

aussi pouvoir gérer les rythmes de vie sur la
journée.
Je constate aussi des confrontations voir
des malentendus autour de la question des
savoirs.
L’approche rationaliste conduit l’apprenant
vers la connaissance à acquérir située dans le
monde intelligible comme dit Platon en opposition au monde sensible fait d’apparences.
L’approche empirique procède par l’expérience et la pratique de l’apprenant à partir
d’activités qui font sens. C’est évidemment ce
modèle privilégié par les courants de l’éducation nouvelle que je privilégie. On expérimente, on tâtonne, on fait des erreurs, on apprend de nos échecs, on se lance des défis, on
résout des situations problèmes au plus prêt
de la réalité. L’activité, l’aventure est au cœur
de ce système pédagogique.
Le débat fait rage entre les tenants d’une
approche encyclopédique et ceux qui optent
pour l’approche empirique. Le malentendu
est profond.
Enfin la part affective dans la construction
des savoirs et savoirs faire est à prendre en
compte, elle a même une place centrale dans
la motivation au cœur du processus d’apprentissage. Désormais les neuro sciences
montrent que l’on ne peut dissocier le cognitif de l’affectif dans le développement des
personnes
En conclusion je pose la question des finalités
de l’éducation. Les choix qui sont fait par les
décideurs politiques ont des conséquences
sur l’avenir de l’éducation non formelle, elle
peut être au service des seuls résultats scolaires, elle peut être au service du développement personnel et du bien être des enfants
et des jeunes, elle peut être au service de la
construction de l’autonomie et d’une plus
grande liberté individuelle et collective, elle
peut être au service d’une adaptation à un
système de production par l’obéissance à
l’autorité et la mobilité professionnelle.

06¯ Le temps de l’errance et du tâtonnement

Les choix sont éminemment politiques. Quel
type de société et quel type d’humain pour
l’avenir ?
Bien d’autres finalités peuvent être visées par
l’éducation par exemple la citoyenneté, le patriotisme, la coopération ou la compétition, le
vivre ensemble… les choix possibles sont très
variés.
Enfin, j’ai une conviction concernant la place
de l’adulte et la place de l’enfant. Il s’agit de
consolider la responsabilité des adultes dans
la relation éducative.
L’exercice de l’autorité ne passe plus sa forme
coercitive mais plutôt par une pédagogie du
contrat dans des collectifs d’enfants et de
jeunes, les éducateurs sont partie prenante
avec une place particulière dans des logiques
plus participatives et coopératives. L’autorité
de l’adulte se fonde sur sa crédibilité et sa fiabilité en particulier sur la parole donnée.
L’éducateur doit aussi veiller à la non instrumentalisation des enfants dans des causes
qui les dépassent ou dans des démarches
dont certains se vantent « d’éduquer les enfants pour éduquer les parents ». On trouve
ces dérives par exemple dans certaines associations dont l’éducation est seulement
un moyen d’atteindre ses buts. Lorsque les
enfants ont pour mission d’éduquer leurs
parents, on ne s’étonnera plus des difficultés parfois rencontrées par les familles dans
l’éducation de leurs enfants.
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07Una década
de proyectos
socioeducativos

Un viaje desde la infancia como objeto de ayuda
a la infancia como sujeto de derechos
Jon Echeverría Esquina (Educador social)
Stella Hermoso Martínez (Psicóloga)
Asociación Navarra Nuevo Futuro
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A

sociación Navarra Nuevo Futuro elkarteak, duela 10 urte, gizarte-hezkuntza
arloko programa berri bat barneratu
zuen, haurren eta nerabeen gaineko
ikuspegi laguntzaile batetik eskubideen eta
herritartasunaren gainean bermatutako begirada batera igarotzen ahalegintzeko. Ahotsgrabagailu baten bidez abiatu eta gizartehezkuntza arloko berrikuntzarako laborategi
bat sortzeraino iristen den historia xume bati
buruz mintzatzen zaigu artikulua.

A

sociación Navarra Nuevo Futuro introduit il y a 10 ans un nouveau programme socioéducatif pour essayer
de passer d´une vision de l´enfance et
l´adolescence comme objet d´aide, à un regard centré sur les droits et la citoyenneté.
L´article parle de cette petite histoire qui est
naît avec un enregistreur vocal et arrive à la
création d´un laboratoire d´innovation socioéducative.
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A

sociación Navarra Nuevo Futuro lleva
más de 40 años dedicada al sector de
la protección de la infancia mediante la
gestión de Hogares en relación con Gobierno de Navarra. También ha desarrollado
otros servicios como el Acompañamiento a
familias acogedoras y post-adoptivas (SAFAYA). Esa ha sido y es la principal actividad.
También tiene un largo recorrido ya en Cooperación Internacional (es ONG Calificada
por la AECID). Pero hace ya algo más de diez
años, después de un tiempo largo de apertura
y de renovación, Asociación Navarra Nuevo
Futuro apuesta por introducir una figura
nueva en la organización. Sin un encargo
preciso, más bien movidos por la intuición,
el equipo directivo abre una línea de trabajo que irá definiéndose y evolucionando. Se
acuerdan en las primeras semanas las bases
del proceso: abrir nuevos desarrollos a la organización (abrirse a otras metodologías que
atiendan más a la prevención y la promoción), complementar desde el ocio saludable
la tarea socioeducativa en los Hogares y vincularse más al territorio. Y si es posible, traer
aire fresco a partir de redes y de experiencias
en otros lugares. Con un puesto laboral, un
despacho y un ordenador, se inicia la aventura, sin más brújula que el deseo de aprender
y de aportar.
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07A¯ 10 años
de instantes,
de encuentros,
de experiencias,
de cápsulas de vida
Desde el principio y hasta la fecha, esta área
de nuestra organización trabaja todos los elementos de un proyecto: diseño, búsqueda de
financiación, gestión, ejecución, evaluación y
justificación. Así, se van construyendo microproyectos y también algún programa de cierta
envergadura, y se va creando una malla cada
vez más tupida de acciones y sinergias.
La primera acción nació con una grabadora.
Iniciamos un proceso de investigación-acción
organizando salidas con chicos y chicas de los
Hogares para grabar sonidos (de la naturaleza,
de la ciudad, de la estación...) Aún no nos atrevíamos a hablar. Estas pequeñas salidas nos
permitieron conocernos y a la vez, constituir
un contexto educativo conectado a los hogares,
pero autónomo. No conocíamos las historias
de los chicos y chicas, no teníamos ningún
objetivo específico ni individual. Tan sólo queríamos pasar un buen rato, olvidarnos de los
problemas, aprender algo, inspirarnos, abrir
horizontes y hacer cosas que luego se pudieran
revisitar. Fuimos acumulando "producciones"
que íbamos alojando primero en lo que se
llamaba un "audioblog", y después en una web
artesanal¯01 que fue llenándose de huellas. Y
luego empezamos a organizar salidas, y enseguida intercambios con adolescentes europeos
y muchos talleres (de cocina, de creación, de
artesanía, de música...). Mientras abríamos este
¯01 Comenzamos por el escaparate de producciones de jóvenes www.espaciokrea.org al que fuimos agregando pequeños blogs. Luego vinieron www.limitisforumproiektua.org y
www.laboeduca.org y nos encargamos de la comunicación de
Dynamo International-Street Workers Network durante muchos
años www.travailderue.org
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espacio socioeducativo definíamos los niveles
individual, grupal y comunitario. Queríamos
ser apoyo y refuerzo de situaciones individuales, a la vez que dinamizadores de procesos
colectivos y constructores de acciones comunitarias o asociativas que nos vincularan y nos
diesen sentimiento de pertenencia.
El contexto de la protección a la infancia es
complejo y a menudo las identidades que se
fraguan están vinculadas al dolor o al estigma; por eso necesitamos espacios positivos
de encuentro ciudadano para ensanchar esas
identidades y poder imaginar un futuro próximo apoyado en las capacidades. Poco a poco
fuimos incorporando a las propuestas didácticas a otros adolescentes que no estaban en el
sistema de protección. Fuimos vinculándonos
con diferentes territorios y a partir de demandas o de oportunidades, desplegamos sencillos
dispositivos de "promoción de la salud en los
espacios de vida". En un determinado momento, el área de cooperación internacional y el
de proyectos se fusionaron, porque nuestra
mirada veía "un sólo mundo". Así, el trabajo local y el trabajo transoceánico se hicieron más
coherentes; promovíamos la educación de
calle en Navarra y en Europa, y apoyábamos
a educadores y educadoras de calle en Haití o
en Asia. O hablábamos con la chavalería sobre
el acceso al agua potable o a la salud en muchos países empobrecidos, pero también en
cómo se estaba viviendo la crisis económica
en un país del llamado Primer Mundo... Hemos
intentado así mantener nuestros objetivos y
no ser oportunistas con las convocatorias de
subvenciones. La realidad se construye, y debe
de ser más ancha de lo que marcan a veces
las entidades financiadoras. El mundo se ha
empequeñecido, y los retos son muy similares y desde luego las respuestas deben de ser
globales. Los y las adolescentes pertenecen a
la globalización, y nosotras, profesionales de la
acción social debemos renovar nuestra mirada
y diseñar propuestas con esa perspectiva. Salir
fuera a aprender, buscar sinergias con colegas
de otras regiones y países y continentes, pen-

sar "desde fuera" sobre nuestra práctica, ya no
puede ser un lujo o un complemento ("cuando
seamos fuertes y estables viajaremos"). Salir y
tejer, hacer "pequeño" pero con alianzas "transnacionales", es un ejercicio de responsabilidad
y una posibilidad de supervivencia. No debemos despreciar a nada ni a nadie; son tiempos
de confusión y nadie sabe muy bien cómo
actuar. Sólo mediante el experimento que nos
anima a probar y a equivocarnos; mediante el
diálogo con otros que nos ayuda a organizar
nuestro relato; desde la honestidad de asumir
los puntos ciegos y desde la alianza fundamental con los niños, niñas y adolescentes a los que
queremos acompañar, podremos consolidar el
espacio de la educación social.
Así han pasado más de diez años, con mucha
intensidad, inventando y sobre todo reciclando,
inspirando e improvisando y en la medida de
lo posible, sistematizando y formando. Siempre moviéndonos en la frontera del "pensar
muy alto y hacer muy bajo" (Raimundo Cuesta).
Caminando con equilibrismos por la necesidad de disponer de una estructura y de unos
recursos y por el afán de ser útiles para las personas jóvenes que nos vamos encontrando. Y
avanzando con múltiples compañías, evitando
en la medida de lo posible las lógicas capitalistas de competencia feroz entre iguales. Porque
tenemos claro que somos una asociación sin
ánimo de lucro, y que debemos ofrecer y compartir, que nuestra misión de promoción de los
derechos de la infancia pasa por cooperar y por
pensar siempre críticamente (y sobre todo auto-críticamente), para poder armar un contexto mejor para crecer y promover su ciudadanía.
Una asociación o un sistema son estrategias,
instrumentos para resolver y promover. Deben de estar siempre puestos en cuestión, para
poder adaptarse y mejorar ante los cambios, y
sobre todo, deben de sumarse siempre a otros
que hacen cosas similares, unir tácticas y hacer más eficientes los servicios que se ofrecen.
La chavalería es siempre la misma, aunque nos
empeñemos en verla segmentada (desde la óptica de la escuela, de la salud, de lo social, etc.…).
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07B¯ Principios
metodológicos
y proyecto educativo
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Gracias sobre todo a nuestros colegas mexicanos y brasileños ¯02, desde 2010, vamos
incorporando el enfoque de derechos en el
trabajo socioeducativo con la infancia. Además de la perspectiva jurídica, y de la promoción del buen trato, se trata de traducir
en metodologías y en práctica educativa los
Derechos de la Infancia. Es una manera de
afianzarlo, porque si no corremos el riesgo de
hacer declaraciones mientras seguimos actuando de la misma manera. Lo más importante es ver a los niños, niñas y adolescentes
no como objetos de ayuda sino como sujetos
de derechos. Nuestra labor es como educadores y educadoras la de ayudarles a ejercer
sus derechos, velar por que sus contextos
les ofrezcan la posibilidad de desarrollarse
en todas sus dimensiones. No es proveer de
servicios y de bienes de consumo, sino de establecer relaciones educativas que les abran,
inspiren, conecten, promuevan, dinamicen,
exijan, contrasten, limiten, refuercen, apoyen
y acompañen. Los deberes, están dentro de
los derechos, no son su contrario, son necesarios para el crecimiento. Pero no pongamos
al mismo nivel lógico los derechos y los deberes. Los derechos de la Infancia son una obligación para los Estados. Los deberes no caben
aquí. Otra cosa es que los procesos educativos
tengan que incluir límites, responsabilidades, reglas de vida en común. Los Derechos
Humanos no son un decálogo para usuarios, ni un sistema de calidad, son más bien
un artefacto de gran potencia que nos hace
cambiar la manera de mirar a las personas
y de ofrecerles nuestra ayuda. Si miramos a
¯02 El Caracol (www.elcaracol.org.mx) y Red por los Derechos
de la Infancia México (www.derechosinfancia.org.mx) y también
de la Universidad de Maringá de Brasil.

través de ellos, no veremos a niños y niñas
carentes, llenos de síntomas y de problemas,
sino a criaturas que por el hecho de existir
tienen los mismos derechos que cualquiera a
la salud, la educación, la cultura, la participación, etc. Por supuesto que, dependiendo de
las situaciones, habrá que priorizar y dar más
apoyo a unos que a otros, pero siempre con el
afán de que desarrollen sus derechos. Viendo
siempre a ciudadanos y no a problemáticos,
adaptando nuestros métodos y estrategias a
las dificultades de acceso, sin hacerles nunca
culpables de nuestros fracasos.
Como se ve, este enfoque es exigente, y permite poca autocomplacencia. Pero nos deja
tomar perspectiva, redefinir nuestro oficio y
abrir posibilidades. No se trata de llevar a los
niños y niñas a una infancia ideal (la nuestra),
sino de acompañarlos desde el afecto y el rigor, durante una parte de sus vidas. Seamos
referencias adultas positivas, y proveedoras
de experiencias nutritivas. Alimentemos su
alma de relaciones, referencias, conocimientos, ganas de aprender, y serenidad.
Liberados de tener que "salvar" a los niños,
niñas y adolescentes, y con la tarea más modesta de ayudarles a ejercer una ciudadanía
plena y crítica a partir de lo que son y de sus
circunstancias, estructuramos las actividades siguiendo estas pautas:
No hacemos nada aislados. Todos los proyectos los diseñamos o realizamos con otras
asociaciones, entidades públicas o colectivos.
No queremos ser "paracaidistas", sino aportar
a lo que existe y a partir de lo que existe.
Piensa global y actúa local. Los enfoques
y actividades los compartimos con colegas
de todo el mundo, que a la vez nos cuentan y
nos enseñan. Jugamos hacer eco y resuenan
metodologías y circunstancias que nos dan
perspectiva. Y sobre todo, si tenemos ocasión,
intentamos que haya el máximo de contacto
directo entre jóvenes de acá y de allá (intercambios, skypes, procesos paralelos...). Los
y las adolescentes necesitan saber que no
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están solos, que en el mundo son miles de
adolescentes con un increíble parecido. (Y las
personas educadoras necesitamos saber que
no inventamos la pólvora, que tener cómplices por el mundo nos hace más fuertes).

La participación tiene que ver con la
curiosidad:
Las actividades que organizamos son siempre abiertas, no están pensadas para un
"perfil" específico, sino que deben de ser interesantes para "cualquiera". Eso sí, los diseños siempre tienen que ver con ideas de los
propios jóvenes, con pistas que nos dan, con
inspiraciones. Pero no estamos demasiado
centrados en lo que quieren o piden (porque
no suele estar muy claro lo que queremos, y
entramos en relaciones de consumo), sino en
lo que les puede sorprender, lo que les puede
aportar un valor añadido. Jugamos así al juego de los deseos. Ése es el punto más importante: ¿quién necesita a quién? Y si logramos
hacer atractiva una propuesta, y sobre todo,
si logramos que tenga sentido, las personas
se acercarán y solicitarán participar. Hoy el
mayor reto en el trabajo con la infancia y la
juventud es dar sentido y lograr que participen. La idea es crear propuestas que despierten curiosidad, y que logren atravesar el
miedo y la desidia para formar parte de una
aventura (grande o pequeño eso no importa).

La humanidad necesita ayuda de los
niños, niñas y adolescentes:
Otro eje de nuestras propuestas es que no
decimos a los y las jóvenes: ven que te voy a
ayudar / salvar / moralizar / enderezar. Sino
que les pedimos ayuda. El mundo les necesita y es a partir de sentirse útil y productivo
que podemos mover los deseos de transformación y de acción y creación. Todas las
personas pueden hacer cosas por los demás.
A veces ese gesto, ese motor, te ayuda en tu
proceso de construcción o de reconstrucción.

Combinar trabajo / vida colectiva /
movilidad:
Todas las actividades, en diferentes escalas,
conllevan la idea de trabajo (en su sentido
evangélico o marxista: trabajo como acción
humana que transforma el mundo). Siempre
haremos algo por los demás: limpiar un espacio natural, producir un lienzo, un mural,
crear un folleto con ideas, un vídeo, una alternativa, una guía, etc. Por eso nos gusta ver
nuestro programa como una Fábrica. También tenemos siempre la perspectiva grupal.
Haciendo aprendemos a estar con otros,
abrimos relaciones, gestionamos y negociamos y nos ponemos reglas. La vida colectiva
se aprende, y es otro de los desafíos. Y cierra
la triada la movilidad, en cada actividad, deberemos movernos, desplazarnos, superar el
miedo al otro y a los lugares desconocidos.
En grande o en pequeño, siempre descubriremos un rincón, un lugar, otra actividad que
está lejos-cerca, pero que enriquece mi comprensión del territorio.

Las actividades son pretextos, lo
importante es cómo se explican:
Trabajamos con una contradicción: intentamos diseñar actividades de calidad, interesantes y consistentes, pero sabemos que el
qué no es lo más importante. Podemos hacer
deporte, arte, salidas aquí o allí, algo on line,
algo musical, etc. no importa, dependerá del
sentido que le demos y de lo seriamente que
nos lo tomemos. Cada actividad es para nosotras un regalo, una oportunidad de aprendizaje. Nos da igual el soporte o pretexto, el
tema o la acción. Una vez decidida y encajada,
la mimamos y nos implicamos.

La estética y los recursos son
importantes:
Para darle fuerza y seriedad (lo que hacemos
es serio, no es mero entretenimiento) intentamos cuidar la estética (los folletos, los objetos) y aunque seamos austeros, asumimos
que hay que gastar recursos en las activida-
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des. Intentamos crear un espacio educativo
de calidad, y para eso es importante que las
cosas sean bellas, armoniosas, interesantes.
Para trabajar con la infancia y juventud, es
importante contar con material de calidad
suficiente.

Dejar huellas de lo vivido:
Otro elemento esencial, es dejar rastro de lo
vivido y de lo realizado. Además de para dar
cuentas a los financiadores, para activar lo
que llamamos la pedagogía retroactiva. Si
hacemos cosas interesantes y útiles, alguien
las tiene que ver, y las personas participantes
quieren enseñarlo a sus familias y amigos.
Creamos así un circuito de deseo y de interés,
de curiosidad, que hace crecer los proyectos.
Meses después de la actividad, pueden seguir
viendo, buscándose, recordando, encajando
piezas del puzzle que supone crecer.

Investigamos mientras hacemos:
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Nunca las actividades están cerradas, nunca
los proyectos están terminados. Mientras
hacemos, vamos aprendiendo y ajustando.
Siempre tenemos dudas, vamos de puntillas,
con los nervios de la primera vez. Solemos
recoger reflexiones y análisis, que luego se
convertirán con nuestro laboratorio, en materiales de divulgación. Además, siempre
estamos atentas a otros programas similares
en el mundo, en el eco que provoca lo que hacemos unas y otras.

Sistematizamos y compartimos lo
aprendido:
Y siempre, cada proyecto tiene una dimensión de gestión del conocimiento. Organizamos talleres, jornadas o sesiones, a veces
muy sencillas, para contar lo que hicimos y lo
que aprendimos. Aprendemos en la relación
con la chavalería y en la relación con otros
profesionales, y creemos que tenemos que
seguir esa cadena.

07C¯ Líneas de trabajo
Con el tiempo hemos ido perfilando ámbitos
y temas en los que desplegar actividades y
programas en función de los recursos. Todas las líneas tienen vasos comunicantes y
de basan en las mismas premisas y estilo
educativo.

Éstas serían, más o menos,
las "pistas" de aterrizaje:
Educación de calle y atención
socioeducativa a adolescentes:
Son programas que ofrecen una presencia
educativa regular en los espacios de vida de
los niños, niñas y adolescentes¯03. Se realizan
proyectos individuales, grupales y comunitarios, en función de las demandas y de las
situaciones que surjan. Es una metodología
que se adapta muy bien a todos los contextos,
que incluye las bajeras, los espacios públicos o semipúblicos, las escuelas y las redes
sociales.

Activación juvenil y emancipación:
Utilizamos el empleo como palanca educativa para jóvenes de 16 a 25 años. Mientras el
mundo del trabajo se redefine, mientras las
políticas de formación buscan su encaje con
lo laboral, los jóvenes (titulados o no) necesitan experiencias y vivencias positivas. Nuestro programa les ofrece, con una perspectiva
comunitaria, experiencias de empleo directo,
voluntariado y movilidad. Se trata de crear
grupos heterogéneos, de verse "en acción", de
dinamizar la búsqueda de empleo o formación, de conectarse mejor con lo que ofrece
el territorio¯04. La educación social debe de
¯03 Dynamo International: Guía Internacional Educación de calle: http://www.travailderue.org/wp-content/
uploads/2012/07/guia-internacional2-2008.pdf
¯04 ANNF: Pasarelas - Propuestas para transitar de la
formación al empleo. http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2019/02/pasarelas-publicacion_baja.pdf
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ayudar a los jóvenes a su emancipación, basándola en el ejercicio de la ciudadanía.

Pedagogía Intensiva:
Esta metodología iniciada por HeziZerb a
principios de los años 2000, la adaptamos y
hacemos crecer en Navarra con sus diferentes versiones. Se trata de construir propuestas para niños, niñas y adolescentes en las
que las relaciones educativas se intensifican,
con actividades que les ayuden a crear su
relato. Realizamos talleres de creación artística, salidas singulares, descubrimientos de
lugares "ocultos" (una fábrica, una cueva, una
granja) y estancias con gente que no conocemos. Y también desarrollamos estancias de
ruptura, con pequeños grupos que se mueven por el territorio, que trabajan para la comunidad y que a cambio viven experiencias
significativas (rutas montañeras, Camino de
Santiago, Iniciación al Surf, navegación de
cabotaje, Ruta con animales, etc.).¯05

Entre la escuela y la calle:
En una sociedad que tiende a la especialización y a la segmentación, defendemos la
idea de que la educación no-formal también
forma parte del sistema educativo. Y que no
se trata de entrar en rivalidades, sino que hay
que darse apoyo¯06. Estamos experimentando con propuestas que poco a poco vayan
conformando un espacio mixto "entre la escuela y la calle", en el que podamos influirnos
mutuamente y responder mejor a los retos
que nos lanza el alumnado. El encargo de la
escuela parece estar cambiando, y pensamos
que la educación social puede participar de
esa renovación. Promovemos así actividades
MUGAZTE: Youthlab. http://nuevo-futuro.org/wp-content/
uploads/2016/04/youthlab_ES.pdf
¯05

con el profesorado, y con el alumnado, ensanchando el contexto educativo para hacerlo más intensivo y más fértil.

Ciudadanía Global:
A través de los llamados proyectos de educación para el desarrollo hemos ido llegando
a la conclusión de que debemos enfocar la
cuestión de una manera mas amplia. En realidad, la globalización y sus problemas nos
exigen el diseño de remedios globales. Las
personas jóvenes deben de ser agentes de
cambio y desde ahí trabajamos en nuestros
talleres. El reto es "interesar a los jóvenes en
las cosas del mundo"¯07. Así, les preguntamos
lo que ya saben. Les damos un poco de información y alguna pista para profundizar, y
enseguida les pedimos ayuda para sensibilizar a otros jóvenes. Y favorecemos que puedan conocer a otros jóvenes de otros lugares,
con otras vidas.

07D¯ Balance
de resultados
Como se sabe, es difícil evaluar el trabajo
socioeducativo, sobre todo es complicado
establecer tranquilizadoras relaciones de
causa-efecto. Pero podemos afirmar con
bastante consistencia que las personas que
han compartido tiempo y espacio con nosotras han aprendido, se han divertido, y
han vivido cosas interesantes y estimulantes que les han ayudado a seguir su proceso
con más fuerza y con algunos puntos de
apoyo. Los niños, niñas y adolescentes han
despertado vocaciones y centros de interés, y se han enhebrado a otros recursos y

www.hausturak.net

ANNF-MUGAZTE: LazosLiensLoturak https://www.espaciokrea.
org/pictures/lazos/documentos_referencia/publicaciones/lazos_lliens_loturak.pdf
¯06 ANNF: Aperio. http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2018/05/Evaluación-final-resultados-aperio-2018Innovasocial.pdf

¯07 ANNF: Kreamundos 1: http://laboeduca.org/download/
kreamundos-los-derechos-no-son-un-cuento/
Kreamundos 2: http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2018/07/KREA-mundo_2030_ANNF-GN-2018.pdf
Kreamundos 3: http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2019/03/kreamundos-3-2018-2019.pdf
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personas. Y las familias y/o educadores-as
de referencia, han podido ensanchar sus
recursos, y han mejorado en ocasiones
sus relaciones previas, o simplemente han
enriquecido su mirada sobre las personas
jóvenes a las que acompañan. Además de
las experiencias personales y grupales,
destacamos el conocimiento que hemos ido
generando, matizando y ajustando metodologías. En estos años, hemos ido haciendo
sitio al conocimiento y la divulgación, y hemos llegado a la creación de un Laboratorio
de Innovación Socioeducativa ¯08. En 2018,
dividimos el área de trabajo en Gestión de
proyectos (en Navarra y en países empobrecidos) y Gestión del conocimiento. Así,
diseñamos, aprendemos, adaptamos, sintetizamos y desarrollamos "discursos socioeducativos" sobre los que asentar nuevas
propuestas para la Infancia y la Juventud.
Diseñamos prototipos, los testamos en la
realidad, los evaluamos, ajustamos y sistematizamos y divulgamos con el territorio lo
aprendido. Todo ello buscando todo tipo de
complicidades para enriquecer al máximo
las propuestas.
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Esta dinámica de trabajo va dando sus frutos (véanse las ya numerosas publicaciones
y soportes editados) pero no siempre es
fácil el trabajo cooperativo. Nos ha costado trabajo y algún disgusto ofrecer ideas y
recursos a entidades públicas y privadas;
hemos iniciado colaboraciones que a veces
han fracasado por una dificultad del sector
social y educativo para hacer cosas conjuntamente. Parece que los protagonismos pesan más que la eficiencia que da trabajar en
relaciones de confianza y reparto de roles.
Estos diez años también nos han servido
para aprender sobre el trabajo en red, muy
reivindicado, pero no siempre practicado,
y sobre algunas ineficiencias del sistema
social y educativo que debería de renovarse
y abrirse. Sin embargo, en términos gene¯08

www.laboeduca.org

rales, la respuesta ha sido muy positiva, y
hemos realizado interesantes acciones muy
cooperativas, vinculados a muchas entidades de todo tipo.
Como decíamos, ha sido un tiempo de
cambios y de intensidad que nos ha llevado hasta aquí. No ha sido fácil mantenerse,
pero apostamos por seguir esta senda, por
seguir aportando (curiosidad, energía, saberes) al reto de adaptarnos a las nuevas
realidades; los niños, niñas y adolescentes
siguen necesitando figuras educativas que
les acompañen y les inspiren, y es nuestra
responsabilidad buscar las mejores maneras de hacerlo.
Gracias por la compañía. Seguimos.
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Fuentes de financiación en este tiempo:
Fundación Caja Madrid • Fundación BanCaja • Obra Social La Caixa • Fundación Caja Navarra
• Fundación Iráizoz-Astiz Hermanos • EDS Ingeniería y Montajes SA • Fundación Mutua Madrileña
• Youth in Action European Union • Fondo Común Navarra-Aquitania • ERASMUS+ • POCTEFA/INTERREG
• Fondos FEDER • Euroregión Euskadi-Nouvelle Aquitaine-Navarra • GOBIERNO de NAVARRA
(Juventud - Inclusión Social - Infancia y Familia - Cooperación Internacional) • Ayuntamiento de
Huarte-Uharte • Ayuntamiento de Villava-Atarrabia • Ayuntamiento de Corella • Ayuntamiento de
Castejón • Ayuntamiento de Estella-Lizarra • Ayuntamiento de Tudela • Ayuntamiento de PamplonaIruña - Innov@Social (FundaciónCAN y Obra Social La Caixa).
Personas que han pasado por el equipo de proyectos socioeducativos (educadores-as, voluntarios-as,
apoyos, estudiantes…):
Marta Rojo • Emmanuelle Rochelle • Lise • Emma Elizabeth Kjaer Modsen • Mireille Berhaut • Aislinn
García • Paul Couchard • Helen • Patrick Rixen • Sofía Reparaz • Adriana • Ander • Idoia • Natalia • Maud
Roussel • Julia Galán • Melissandre Guyot • Emma Bernard • Ekaitz Jabbar • Isabel Seisdedos • Eduardo
Labeaga • Iñigo Cenoz • Ana Echandi • Jaione • Estíbaliz González • Ion Ander Areses • Sagrario Mañeru
• Eduardo • Marta Martínez • Gaudi • Sabiñe Ahechu • Sara Aldaba • Arantza Oscoz • Bea Lazcano • Ioseba
Guillermo • Fermín Alvira • Julia Urtasun • Saray Sanz • Oihana Itoiz • Iratxe Guerra • Erika Martínez
• Jon Echeverría • Stella Hermoso...
Entidades con las que hemos compartido proyectos y acciones:
IRSEAraba • HeziZerb elkartea • APSAP- Sauvegarde Enfance Pays Basque • ARIT toxicomanies
• ATHERBEA • Université de Pau et des Pays de l´Adour • Action Jeunesse de Pessac • CPIE Littoral
Basque • CÉMÉA Nouvelle Aquitaine • UNED Pamplona • Universidad de Navarra • Universidad Pública
de Navarra • Universidad de Deusto • Universidad de Zaragoza • Universidad del País Vasco • Umetxea
• Siñarzubi • Bustintxuri • Federación Batean • Médicus Mundi • Médicos del Mundo • Colegio de Enfermería
de Navarra • Ayuntamiento de Huarte-Uharte • Ayuntamiento de Villava-Atarrabia • Ayuntamiento
de Corella • Ayuntamiento de Castejón • Ayuntamiento de Estella- Lizarra • Ayuntamiento de Tudela
• Ayuntamiento de Burlada • Ayuntamiento Valle de Egues • Ayuntamiento de Zamora • Dynamo
International / Street Workers Network • Dynamika • Red Mobileschool • Street Work Training Institute.
Hay que sumar a esto, entidades de cooperación internacional en España y en América Latina, y todos
los miembros de Dynamo International, etc.
Proyectos:
Proyecto Kaletik • Proyecto Kalean • Proyecto Kaleruntz • Proyectos 4TOS • Proyecto Mobileschool
Derechos Infancia • Proyecto Atención socioeducativa en Ribera • Proyectos Pasarelas • Proyecto
Transitus • Proyecto Transitando • Proyecto YouthLab • Proyecto Aperio • Proyecto Rupturas • Proyecto
Hausturak-Rupturas "entre la escuela y la calle" • Proyecto Lazos.Liens.Loturak • Proyecto LimitisForum
• Proyecto MIGAP • Proyecto UrbanoMundo - Proyecto Street-Progress • Proyecto Streat • Proyecto
Asya • Proyecto Transpirenaica Social • Proyecto Krearadio • Proyecto Exprésate! • Proyecto Hazte Oir!
• Proyecto Voces interurbanas • Proyecto Fábrica de solidaridades • Proyectos Ideas para mejorar el
Mundo • Proyecto Actúa • Proyectos Kreamundos.
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Au-dessus de la Baie d'Hendaye (Domaine d´Abbadie), une
Rose des Vents surplombe l'océan. Elle est l'oeuvre de jeunes
élèves du Collège St Bernard de Bayonne réalisée en 1997.
Sobre el búnker que mira al mar, encontramos en un panel
este texto inspirador.

Haize arrosa bat 3000. urteakari
Pentsatzen baduzu Unibertso handi honetan bazterturik
gaudela, eta Mundua hutsean itzultzen dela Eguzkia eta planeta
erakarriz…
Orduan, Urari pentsa ezazu eta konfiantza atxik ezazu:
Gure lekuan gira soilik,
Itsasoan doan ur tanta bakoitzen gisara.
Pentsatzen baduzu lurra bazterturik dagoen ontzi bat dela, bizia
gora-beherak direla,
Eta abereak denboraren arabera agertzen eta desagertzen
direla…
Orduan, aireari pentsa ezazu eta esperantza atxik ezazu:
Bizia kantu misteriotsu eta hauskor bat da
Itsasoa desafiatzen duten xorien gisara.
Pentsatzen baduzu gizatasunaz ez dela deus itxoin behar,
hobe dela espazioarekin gauaren gana joaitea
eta dudazko mezu baten beha egoitea,
pentsatzen baduzu bihotzeko taupadek ez dutela nehor
interesatzen….
Orduan, Lurrari pentsa ezazu eta kuraia atxik ezazu:
Zure bidaia dantza libre eta argi bat izan dadin
Itsasora doan itsasbela baten gisara.
Pentsatzen baduzu, hutsa uhartearen gibelean zure beha
dagoela,
Mundua desesperoki errondan itzultzen dela,
Geria eta gosetea betiko gure adiskide tristeak direla…
Orduan, suari pentsa ezazu eta zure bidea atxik ezazu:
Jakitatearen argiak,
Biziaren errepestuak,
Bakearen indarrak,
eta justiziaren kultoak,
ildo xuri bat sor dezaten, zure ondotik beste batzuk
itsas handi hori iragan dezaten zoriontasunez.
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Une rose des vents pour le 3ème millénaire
Si tu penses que nous sommes isolés dans l’immense Univers,
que notre Galaxie tourne dans le néant entraînant le Soleil et
une cohorte de planètes
autour de cette étoile banale…
Alors, pense à l’eau et garde confiance :
Nous sommes simplement à notre place
Comme chaque goutte est à la place dans l’immense océan.
Si tu penses que la terre est un vaisseau à la dérive, que la vie,
pourtant foisonnante, n’est que péripétie,
et que les espèces apparaissent et disparaissent au gré des
caprices du hasard et du temps…
Alors, pense à l’Air et garde l’espoir :
La vie est un chant mystérieux et fragile comme celui d’un
oiseau qui défie l’immense océan.
Si tu penses qu’il n’y a rien à espérer de l’Humanité
Qu’il vaut mieux s’adresser à la nuit de l’espace et attendre en
pleurant un message incertain,
Si tu penses que les battements de ton cœur n’intéressent
personne…
Alors, pense à la Terre et garde courage :
Que ton voyage soit une danse lumineuse et libre comme celui
d’un voilier sur l’immense océan.
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Si tu penses que le vide t’attend derrière l´horizon,
Que le monde tourne désespérément,
Que la guerre et la faim sont à jamais nos tristes compagnons…
Alors, pense au feu et garde le cap :
Que la lumière de la connaissance,
Le respect de la vie,
L’effort de la paix et le culte de la justice
Tracent un blanc sillage pour que d’autres après toi traversent
avec bonheur l’immense océan.

Una rosa de los vientos para el 3º milenio
Si piensas que estamos aislados en la inmensidad del Universo,
Que nuestra galaxia gira hacia a la nada llevándose con ella el
sol y su cohorte de planetas alrededor de esa estrella banal…
Entonces, piensa en el agua, y mantén la confianza:
Estamos sencillamente en nuestro lugar
Como cada gota está en su lugar en el océano inmenso.
Si piensas que la tierra es un cohete a la deriva,
Que la vida, aunque abundante, es solo una peripecia,
Y que las especies aparecen y desaparecen al albur de los
caprichos del azar y del tiempo…
Entonces piensa en el aire y conserva la esperanza:
La vida es un canto misterioso y frágil como el de un pájaro que
desafía al inmenso océano.
Si piensas que no se puede esperar nada de la Humanidad
Que más vale dirigirse a la oscuridad del espacio y esperar
llorando un mensaje incierto,
Si piensas que el batido de tu corazón no le interesa a nadie…
Entonces piensa en la Tierra y guarda valor:
Que tu viaje sea una danza luminosa y libre como la de un
velero sobre el inmenso océano.
Si piensas que el vacío te espera detrás del horizonte,
Que el mundo gira desesperadamente,
Que la guerra y el hambre son para siempre nuestra compañía…
Entonces piensa en el fuego y vigila el cabo:
Que la luz del conocimiento,
El respeto a la vida
El esfuerzo de paz y el culto a la justicia
Dibujen una línea blanca para que otros después de ti atraviesen
alegres el inmenso océano.
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