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Avant-propos 

Il est urgent de ralentir et de résister aux diktats aliénants imposés par une société malade du temps ! 
C’est l’expérience réalisée par un groupe de formation composé de personnes aux convictions 
philosophiques et religieuses multiples. L’analyse qui suit questionne la démarche de formation en elle-
même, portée par trois associations partenaires : Sagesse au Quotidien, Axcent et le Cefoc. Que 
peuvent nous apprendre l’articulation entre le savoir, la méthodologie et la collaboration qui a été mise 
en place ? Ne s’agit-il pas, en soi, d’une résistance ? Voici la réflexion à laquelle invite la lecture de ce 
texte. 
 
Mots-clés : Alternative – Co-construction – Conviction – Éducation permanente – Temps 

Introduction 

« C’est la course contre la montre ! », « Pas le temps, c’est urgent ! », « Le temps, c’est de 
l’argent ! » Qui n’entend ou n’utilise pas quotidiennement ces expressions emblématiques d’un 
mode de vie contemporain ? Nombreux sont ceux qui courent du matin au soir et aimeraient 
pouvoir souffler ! À l’opposé, d’autres, ou les mêmes à d’autres moments, peuvent ressentir un 
temps vide et inutile. On vit dans une société « malade du temps »1. Une société marquée par 
des modes de production particuliers, une pression à la rentabilité. À la fois acteurs et 
victimes, chacun est soumis à des logiques économiques qui semblent le dépasser. Car 
l’économie et ses logiques, n’est-ce pas là affaire de spécialistes ? 

À Bruxelles, trois associations en partenariat2, Sagesse au Quotidien3, Axcent4 et le Cefoc5 ont 
choisi d’explorer une autre voie : la réalité économique ne peut être réservée aux experts. 
Tous sont concernés et doivent avoir voix au chapitre. Ensemble, ces associations ont ouvert 
un espace de réflexion et de formation pour un groupe interconvictionnel, c’est-à-dire composé 
de personnes aux convictions philosophiques et religieuses multiples (musulmans, 
agnostiques, juifs et chrétiens). Le groupe s’est réuni dix matinées, entre septembre 2014 et 
juin 2015. Le parcours prend le temps de s’ancrer dans le vécu des personnes, de l’analyser, 
de l’éclairer par des apports divers. Le temps de la convivialité est soigné, des liens humains 
se créent. À la fin du parcours, les formateurs posent le constat suivant : la démarche qu’ils 
ont mise en place pas à pas avec le groupe se révèle être en cohérence avec les contenus 
travaillés. Cette cohérence, découverte à la relecture du chemin parcouru, est un élément clé 
de la réussite du parcours. 

Les formateurs établissent en effet des connexions entre savoir, méthodologie et type de 
collaboration. Le savoir, résultat d'une co-construction en groupe, a trait à un rapport au 
temps marqué par l'urgence, l'aliénation et à l'importance d'y résister. La méthodologie assure 
les contours d'une formation qui prend son temps, se mène avec le groupe et s'appuie sur les 
expertises et le rythme de chacun. Et la collaboration aspire à la co-construction entre 
formateurs issus de trois associations qui partagent des visées allant au-delà du projet-même. 
Différentes par leurs profils, les associations se rejoignent dans la volonté de résister à ce qui 
                                           
1 N. AUBERT, Le culte de l’urgence. Une société malade du temps, Paris, Flammarion, 2004. 
2 Les trois associations sont présentées plus loin dans de ce texte. 
3 Asbl bruxelloise portée par des femmes musulmanes d'origine marocaine. 
4 Association pluraliste pour le dialogue et la coopération entre personnes et communautés de convictions 
différentes à Bruxelles – www.axcent.org. 
5 Centre de formation Cardijn, association d’Éducation permanente – www.cefoc.be. 
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déshumanise l’homme et la femme. Toutes trois pensent que les traditions de sens et les 
religions peuvent contribuer à inspirer l’agir personnel et collectif dans ce sens. 

Dès lors, ils formulent l’hypothèse suivante : dénoncer l’aliénation qui caractérise un rapport 
au temps contemporain exige autre chose qu’un discours construit par les experts. 
L’expérience vécue de la lenteur, de la co-construction patiente d’un savoir neuf, en groupe, 
serait davantage porteuse de changement et d’alternative. En particulier quand cette 
expérience s’ancre dans les expériences de vie des participants et intègre l’apport précieux des 
convictions qui ont élaboré une réflexion sur le temps. 

Un savoir : un rapport au temps vécu comme aliénant 

Un apprentissage qui part du vécu des participants et fait des détours 

Acquérir des connaissances en partant de son propre vécu va à l'encontre de l'obsession 
sociétale de « l'expertise ». Dans le groupe, le savoir est mis à la portée de tous. Chacun est 
invité à participer à sa construction à partir de son expérience. « Ce qui fait avancer, c'est la 
forme que prend la problématique dans la vie concrète, différente pour chacun » ; « Cette 
démarche s'insère bien dans ma vie, alchimie avec d'autres choses, chaque rencontre est un 
bon moment en soi ». La richesse des expériences mises à disposition par les participants 
apporte immédiatement une panoplie de « connaissances » à l'état brut, non-
instrumentalisables. Parce que ces connaissances font partie d'un tout – la personne parle à 
partir de ce qu'elle est toute entière – elles ne sont pas immédiatement isolées 
pragmatiquement en vue d'un but précis. Par le croisement des expériences, on apprend sur 
soi-même tout autant que sur les autres et sur la société. « Cela permet d’entendre des choses 
tout à fait différentes de ma vie, cela donne à réfléchir sur moi-même, une façon de résister à 
une idée générale de ‘comment on fonctionne’. C'est différent de ‘viser le rendement’ ». 

En partant d’un échange d’expériences, la première prise de conscience des participants est 
celle d’une diversité de perceptions du temps : des trajectoires personnelles, des éléments de 
culture familiale, la génération à laquelle chacun appartient, le fait d’avoir grandi à la ville ou à 
la campagne, au Nord ou au Sud de la planète... influencent fortement ces perceptions. 
Néanmoins, le groupe exprime une conscience générale d’un malaise dans le vécu du temps, 
malaise qui va au-delà des histoires individuelles. Ici et maintenant, la plupart subissent une 
forme de pression qui dépasse les éléments sur lesquels l’individu peut avoir prise, y compris 
dans sa vie personnelle. L’impression générale est celle d’un temps « trop plein » et, malgré 
des efforts déployés, d’un large sentiment d'impuissance. Aliénation6 et impuissance seraient 
donc des traits dominants du rapport au temps tel qu’il est vécu dans les sociétés occidentales 
contemporaines. D’où viennent cette aliénation et cette impuissance ? Comment les 
expliquer ?  

Un contexte social particulier 

Un rapide parcours dans l’histoire de l’Occident permet d’apprendre que des ruptures 
importantes ont marqué le rapport au temps. Après une période longue où l’agriculture domine 
et où le temps est rythmé par l'alternance des saisons – un temps cyclique et immuable 
appartenant à Dieu – l’apparition des marchands consacre le temps comme « valeur 
d’échange » : le temps des marchands est en effet lié aux trajets à effectuer pour le 
commerce. La notion de progrès apparaît et le temps est vu désormais comme irréversible, 
orienté. Une autre rupture importante se produit avec l’avènement des nouvelles technologies 
qui abolissent le temps et l’espace et consacrent l’immédiateté. Ces nouvelles technologies se 
développent dans le cadre d’un paradigme économique différent basé sur l’accumulation du 
capital, la concurrence généralisée et la marchandisation de la force de travail. 

Pour éclairer plus précisément le constat que la compétition, la rentabilité et la mesurabilité 
sont au cœur du fonctionnement des sociétés occidentales, un exemple contemporain, tiré du 

                                           
6 Le mot « aliénation » vient du latin alienus, étranger. Il désigne le fait d’être étranger à soi-même, à ce 
qu’on aimerait faire ou être profondément. 
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monde du travail est proposé et analysé, à travers un extrait vidéo concernant l’entreprise 
Carglass7. 

Au terme de cette étape du parcours, une chose paraît claire : le vécu des individus – stress, 
pression et aliénation – et les dimensions structurelles et idéologiques de la société se 
répondent. Être inséré dans une société où les normes dominantes – qui relèvent presque 
d’une nouvelle religion – sont la rentabilité à tout crin et l’urgence d’en faire toujours plus a 
immanquablement un impact sur la vie des individus, des familles, des collectivités. 

Pourtant, il serait erroné d’en conclure qu’il y aurait d’un côté un grand-méchant-système 
perverti, aliénant et de l’autre, des victimes impuissantes de l’aliénation. Entre la « perversion 
capitaliste » et les « victimes innocentes », il existe des « zones grises », des espaces où les 
individus sont parties prenantes. Par des pulsions ou des choix conscients, individus et 
collectivités nourrissent une logique de compétition et d’accélération dont ils ont par ailleurs à 
se plaindre. Les participants en ont pris conscience en visionnant l'extrait Carglass. « Ceci dit, 
c’est vrai qu’on est bien servi chez Carglass », constate l'un. Toute autre est sa conclusion 
après le second visionnement et la discussion de groupe : « La pression ultime ne se fait pas 
par les chefs, mais par les clients ». 

Des résistances à l’œuvre ou à créer 

Après l’étape d’analyse des mécanismes qui rendent le rapport au temps aliénant, le groupe 
entre dans une réflexion sur les marges de manœuvre, les alternatives possibles ou à créer. 

Résistances individuelles 

Dès les premières rencontres, plusieurs ont évoqué des résistances déjà mises en œuvre dans 
leur vie personnelle. Ils parlent de : « tenir bon dans des horaires d’enfer », « appeler à 
l’aide », « faire un travail sur soi pour se stabiliser », « prendre le temps de mûrir ses choix », 
« ménager des pauses ». Autant d’attitudes personnelles qui permettent d’accepter, de 
supporter, voire de vivre mieux les circonstances, sans ambition de les transformer. La 
question du choix, dont certains bénéficient plus que d’autres, est posée : ceux dont la sécurité 
matérielle est assurée n’ont-ils pas davantage de possibilités d’agir sur leur propre devenir ? 
Dès lors, faire porter par l’individu seul la responsabilité de changer son rapport au temps ne 
peut se justifier. 

Les convictions, sources de résistances individuelles 

Le groupe s’interroge ensuite sur le rôle que jouent les convictions dans le rapport au temps : 
qu’elles soient religieuses ou non, les convictions vécues par chacun sont d’abord évoquées 
somme sources possibles de résistance à un temps déshumanisé. Ainsi, un participant, animé 
de convictions de type écologiste, évoque son refus de posséder une voiture et, par 
conséquent, l’acceptation d’une certaine lenteur, d’une moindre autonomie dans ses 
déplacements. Une autre, de confession juive, évoque la période où, vivant dans un kibboutz, 
la suspension complète de toute activité le jour du Shabbat était salutaire, au point que son 
corps s’y était habitué. Une autre encore, de confession musulmane parle de son éducation et 
sa référence à l’islam qui la poussent à garder une vie sobre, à consacrer du temps pour 
« garder la flamme de l’amitié », à résister à « un système qui ne s’arrête jamais » et incite 
sans cesse à la consommation. Une autre enfin évoque son rapport « avec l’invisible » : dans 
toute circonstance, y compris dans le feu d’un stress intense, se relier à cette dimension lui 
permet de ne pas être écrasée par les multiples contraintes de sa vie professionnelle. 

Le groupe met en avant une dimension spirituelle de l'existence, qu'il distingue du « religieux » 
(organisé, institué, porteur de tradition). Accorder de l’importance à cette dimension, dont ils 
identifient des facettes telles que l'écoute, le silence, l’attention aux choses et aux personnes, 
permettrait, individuellement, de se libérer d’un rapport au temps vécu comme aliénant. Cela 
oriente des choix, qu’ils soient occasionnels (retraites, temps de pause…) ou qu’ils aient un 
impact sur l’organisation même de la vie quotidienne. 

                                           
7 Voir l’outil pédagogique présenté ci-après. 
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Il ne faudrait cependant pas conclure trop vite que l'individu, soucieux d'une dimension 
spirituelle, peut se libérer seul des contraintes temporelles, dont il a pu mesurer les 
déterminants structurels. S'il ne prend pas en compte des dimensions plus collectives, ses 
démarches spirituelles pourraient constituer, comme d’autres activités (télévision, jeux vidéo, 
sport…) des risques de fuite et l’acceptation d’un statu quo. 

Résistances collectives 

Les formateurs souhaitent alors interroger des formes plus collectives de résistances. Ils 
repartent d'un postulat de départ commun aux trois associations : pour résister collectivement 
à un temps qui déshumanise, les convictions organisées, parmi lesquelles les religions, sont 
des acteurs associatifs importants qui recèlent des intuitions dont il serait regrettable de se 
passer. Pour étayer ce postulat, ils demandent à des témoins de différentes convictions 
(christianisme, islam et judaïsme), de s'exprimer sur leur rapport au temps. Le groupe puise 
dans ces témoignages d'abord une prise de conscience que le temps est déjà pensé dans les 
convictions. À partir des échanges, il identifie dans chaque religion des pistes de résistances, 
portées par des communautés. Ainsi, un moine bénédictin témoigne de la lenteur, de « l’amitié 
du temps » caractéristiques du rythme de la vie monastique. Lenteur qui permet une attention 
aiguisée à l’autre et aux grands enjeux de la vie d’un monde qui court toujours plus vite. Du 
témoignage apporté par des participants de confession juive, le groupe retient la place du 
Shabbat, comme une suspension du temps, un temps vide qui peut amener à s’interroger sur 
le sens profond de l’existence, des relations, de l’agir en société. De l’islam, les participants 
relèvent l'importance d'accorder du temps aux relations (familiales et plus larges) et à leur 
qualité, à la solidarité proche ou plus organisée. 

Parallèlement à ses découvertes, le groupe vit, au fil des réunions de formation, l'expérience 
d'un rapport au temps alternatif à celui de l'urgence. Ainsi, la façon de travailler constitue un 
petit laboratoire de valeurs et d'attitudes porteuses d'un rapport au temps différent qui vient 
démentir concrètement le constat fataliste largement partagé dans la société : « Il n'y a pas 
moyen de faire autrement ». 

Une méthodologie : le rapport au temps mis en questionnement 

Au sein du groupe, dans le déroulement des réunions, on vit un rapport au temps très différent 
de celui décrit par les participants en début de formation. Le temps est « protégé » plutôt 
qu'instrumentalisé, il est guidé par un principe simple : une interaction humaine et plurielle, à 
la portée de tous et basée sur la confiance, l'écoute, la curiosité, l'empathie. A posteriori, les 
formateurs identifient quatre conditions qui permettent ce rapport au temps alternatif : un 
apprentissage qui part du vécu des participants et s'appuie sur des méthodes « indirectes » 
(objet, dessin, ...) ; une disponibilité à l'imprévu ; une exigence d'engagement et de fidélité 
dans la formation ; un temps qui privilégie la lenteur et la densité à la rentabilité immédiate. 

Un temps qui résiste au « time is money » par une interaction humaine et plurielle 

Au départ, les personnes ne se connaissent pas. Un temps important est donc consacré à la 
mise en confiance, à la constitution du groupe, à la mise en place d'un cadre clair et 
sécurisant. Les participants peuvent s'exprimer sans être interrompus et il leur est demandé 
de s'écouter sans jugement, de s'exercer à comprendre le point de vue de l'autre. « Ce qui 
fait avancer, c'est la confiance, la parole vraie de participants, en vérité par rapport à eux-
mêmes » dira l’un d’eux. Dans une société dominée par la communication performante et 
concurrentielle, ce « parler libre et vrai », cette écoute empathique sont devenus 
exceptionnels. Une autre dimension importante est de favoriser la rencontre en profondeur de 
personnes venant d'horizons socio-économiques, culturels et convictionnels très différents. La 
curiosité pour l'autre différent en est un ingrédient important. 

Proposer des méthodes indirectes, c'est choisir d'emprunter le petit chemin sinueux plutôt que 
l'autoroute. Cela permet de ne pas brusquer les personnes qui ne souhaitent pas se dévoiler 
trop rapidement ou trop clairement. Demander à chacun sa « météo » en fin de réunion 
permet de dire autrement son évaluation. Faire passer sa parole par le biais d'une image, d'un 
support commun à tous, met du « tiers » entre chacun et le groupe. 
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Ces méthodologies réclament bien entendu un temps plus long qu’un exposé « vertical », 
structuré et pensé par un expert amenant un savoir à des apprenants avides d’intégrer des 
connaissances construites par d’autres. Ici, le savoir se co-construit patiemment, à partir des 
savoirs d’expérience, croisés avec des savoirs d’experts qui ne se présentent pas comme « en 
surplomb ». Cette manière de faire relève d’un choix politique, d’une idéologie8 différente de 
celle qui prévaut dans un monde marqué par l’obsession de la rentabilité. Ici, l’efficacité visée 
est tout autre, elle est de l’ordre de la transformation des personnes et de leurs capacités 
d’agir. 

Une disponibilité à l'imprévu 

Donner de la place à l’imprévu, à ce qui ne correspond pas a priori au programme de 
formation, va aussi à contre-courant d’une obsession de l’efficacité directe. Ainsi, un espace 
est ouvert en réunion pour que les participants puissent évoquer les expériences personnelles 
« du mois », même sans lien direct avec le sujet du jour. L'actualité des attentats à Paris en 
janvier 2015 est elle aussi abordée par et avec le groupe. Il est apparu aux formateurs que 
faire une place à ce que chacun/e vit et ressent face à ces événements est important. Les 
participants mesurent que leurs préoccupations sont bien au centre du processus de formation. 
« C’est une bonne idée de parler, de voir si, à la fin de notre discussion, on peut arriver à un 
résultat positif. Cela peut être un test, un exemple pour d’autres groupes. Si on n’arrive pas à 
le faire ici, qui peut y arriver ? » ; « Merci d’avoir pris ces quelques minutes pour parler, car 
cela nous bouscule », diront certains. 

Une exigence d'engagement et de fidélité 

Participer bénévolement, chaque mois, durant une année à un groupe de formation, suppose 
une forme de fidélité « anachronique » et gratuite. Suivre la formation nécessite un 
engagement dans la durée et permet l'approfondissement des sujets et la cohérence du 
parcours. En cela, participer au groupe représente concrètement une résistance au temps 
marqué par l'instantanéité et la versatilité qu'induit le monde de la consommation. 

Un temps qui prend son temps : lenteur et densité 

Par sa lenteur et sa densité, le temps du groupe devient un temps de qualité intrinsèque, un 
temps qui prend son temps, qui ne synthétise ou ne conclut pas trop vite, qui revient 
continuellement sur lui-même. Les formateurs mettent en place un processus faisant la part 
belle aux « temps de feed-back », pour assurer les acquis : récapitulations, retours sur le 
chemin déjà parcouru et mise en évidence de la logique interne. Ils favorisent ainsi une 
avancée par spirales. Les évaluations des participants témoignent de la compréhension d'une 
nécessité de prendre son temps pour construire un savoir. Certains tentent d'ailleurs de 
transférer cet aspect de la formation dans leur vie. « Ce qui fait avancer : s'arrêter, réfléchir, 
prendre du recul » ; « La qualité des contenus émerge progressivement. Beaucoup de 
matériaux sortent et sont riches » ; « Je me suis dit : tant pis, j’arrête ma course infernale 
pour ça. Je m’accorde un temps pour moi » ; « C’était un plaisir, après des années le nez dans 
le guidon. J’ai dû adapter mes horaires et mon agenda, toujours accéléré »… 

La formation, un îlot ? 

Ainsi, le temps partagé mensuellement par le groupe, devient progressivement, grâce à une 
méthodologie précise, un « îlot » au milieu d'un monde qui ne laisse pas de place à ce qui est 
économiquement « inutile ». On peut alors se poser la question : le groupe est-il un îlot hors 
du monde ? Représente-t-il une fuite pour les participants ? Ou bien est-il réellement un lieu 
de construction de résistances ? 

 

 

 

                                           
8Se réapproprier la notion « d’idéologie » dans une société qui la réprouve au nom d'une expertise soi-
disant « neutre », c'est réaffirmer que toute action humaine est orientée en partie par des normes et des 
choix qui relèvent d'une vision particulière du monde. Face à l'idéologie de l'expertise verticale, la 
connaissance co-construite se présente comme choix politique ou idéologique alternatif. 
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La formation en groupes, un îlot nécessaire mais à statut ambivalent 

Afin d'impliquer davantage tout un chacun dans le changement d'une société devenue dans 
bien des aspects inhumaine, il faut préalablement prévoir des espaces de rencontre protégés, 
où d'autres valeurs et d'autres normes prévalent et s’expérimentent que celles du monde 
auxquelles on veut résister. Ces lieux alternatifs, qui deviennent ainsi, en langage imagé, des 
« îlots » de complicité dans une mer « hostile », permettent à chacun et chacune de s’y sentir 
en sécurité, de tisser des liens avec d’autres qui partagent le même espace et les mêmes 
désirs d'un monde différent. 

Mais voilà que les choses prennent parfois une allure détournée. S'il est vrai que l'îlot garantit 
le recul nécessaire pour une analyse de la société, ce recul ne peut être que temporaire. Il ne 
peut devenir un « retrait du monde ». Or, chaque îlot risque justement que s'installe parmi ses 
« habitants » un sentiment de bien-être moral et d'auto-suffisance sociale, un effet « cocon ». 
On oublie alors l'enjeu initial de l'éloignement, de la prise de recul : acquérir un savoir 
démocratique et critique pour le transférer à l’extérieur afin d'y tisser des nouvelles alliances. 

La responsabilité revient aux formateurs de proposer des « passerelles », de réfléchir avec les 
participants aux transferts possibles vers les lieux concrets de vie et d’engagement, vers un 
agir transformé par la réflexion dont le groupe s’est donné le temps. Ce questionnement se 
pose fréquemment comme un défi dans le milieu socio-culturel. 

Pour permettre au groupe de faire ce parcours, les formateurs n'ont pas échappé au 
questionnement sur leur propre rapport au temps et au savoir, ainsi que sur les postulats de 
leurs associations respectives. Ils n'ont pas fait l'économie des désaccords et, en cohérence 
avec les contenus abordés, ils ont pris le temps nécessaire pour les nommer et construire du 
sens en commun. 

Un type de collaboration : la construction d'une nouvelle alliance 

Le Cefoc, Sagesse au quotidien, Axcent : vers une nouvelle alliance 

Trois associations portent le projet. Le Cefoc, association d’Éducation permanente propose 
chaque année des groupes de formation à des adultes pour leur permettre de devenir sujets et 
acteurs dans leur vie et de participer à la construction d'une société démocratique. Sagesse au 
quotidien, asbl bruxelloise portée par des femmes musulmanes d'origine marocaine, offre un 
espace permettant de prendre le temps de réfléchir sur son mode de vie, ses priorités et ses 
objectifs familiaux et citoyens. Axcent, association pluraliste, œuvre pour le dialogue et la 
coopération entre personnes et communautés de convictions différentes à Bruxelles. Depuis 
peu, elle se consacre au dialogue interconvictionnel en rapport avec les questions socio-
économiques. 

Après une première prise de contact plutôt encourageante, six mois avant le démarrage du 
projet, il s’avère important de vérifier que les associations partagent bien le même type de 
visée, la même analyse de société et la même volonté de travailler ensemble autour du thème 
du temps, en prenant en compte les dimensions socio-économiques. Cette vérification faite, un 
réalisme lucide est nécessaire quant aux différences importantes entre les associations. Un 
temps est concédé pour se mettre au diapason avant même de penser à la mise en œuvre du 
projet. Pendant cinq réunions préalables, les trois responsables discutent librement de leurs 
attentes et de leurs craintes. Les différences se situent à plusieurs niveaux. 

Il y d'abord la taille, l'historique et l'encadrement professionnel de chaque association. Elles 
ont toutes une ancienneté différente. Certaines ont une histoire longue, sont reconnues par les 
pouvoirs publics et bénéficient de subventions structurelles qui leur garantissent un staff 
rémunéré important. D'autres, plus jeunes, dépendent pour leur fonctionnement de dons 
particuliers, voire d'un bénévolat total. La diversité des groupes-cibles marque une autre 
distinction : communautés religieuses et philosophiques, femmes musulmanes d'origine 
marocaine, milieux populaires. Enfin, les enjeux immédiats et leurs implications 
méthodologiques sont, au premier abord, très différents : intégration dans la société belge, 
participation multiconvictionnelle aux enjeux socio-économiques, émancipation des milieux 
populaires. 
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La volonté de reconnaître les différences entre associations comme des complémentarités 
plutôt que des incompatibilités est réelle. Les responsables réalisent – d'abord sans doute 
inconsciemment – que l'enjeu de leur démarche va au-delà d'un travail commun autour de la 
question du temps. Il s'agit de devenir un petit laboratoire, modeste mais volontariste, de ce 
que l'on pourrait appeler la formation de « nouvelles alliances ». 

Pourquoi des « nouvelles alliances » ? Les institutions classiques de solidarité et le monde 
associatif traditionnel, souvent organisés suivant des piliers convictionnels, avaient tissé dans 
un passé encore récent des liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas et avaient 
servi de tampon protecteur entre l'individu, qui risquait d'être livré à lui-même, et l'État. Or, 
plus de trente ans de néo-libéralisme ont presque totalement détruit ces anciennes 
expressions collectives de solidarité. Il est dès lors impératif de reconstruire, voire de 
réinventer, pas à pas, le collectif perdu – tâche qui échoit en partie aux associations de terrain 
censées rebâtir ensemble de nouvelles formes de solidarité qui défendent les plus vulnérables. 

Ainsi, Cefoc, Sagesse au quotidien et Axcent mettent tout en œuvre avant, pendant et après le 
parcours du groupe pour faire aboutir une forme de cette alliance nouvelle entre partenaires 
« hétérogènes ». Dès le départ, l’option est prise, si les partenaires trouvent des soutiens 
financiers, de partager les rentrées, en donnant priorité à l’association la moins privilégiée 
financièrement. Des débriefings multiples, des allers et retours par mails, des projets-martyrs, 
des évaluations après chaque session permettent d’éviter l'écueil de « l’expertise » (pas 
d’expert au-dessus des autres mais une mise en commun de compétences) et garantissent 
l’ajustement mutuel tant sur les contenus que sur les méthodologies. 

Conclusion 

Dans une ambiance de société caractérisée par un rapport au temps qui déshumanise, 
nombreux sont ceux qui ressentent, jusque dans leur corps et leur vie quotidienne, l’urgence 
de ralentir, l’urgence de résister à la course à la rentabilité à tout crin. En partant 
d’expériences vécues concrètement, un parcours de réflexion et de formation porté par trois 
associations issues d’univers très différents a pu constituer une alternative expérimentée par 
un petit collectif multiculturel et multiconvictionnel. 

Une expérience de ce type constitue peut-être un laboratoire d’alternatives. Par la cohérence 
mise en œuvre entre un savoir, co-construit patiemment en groupe, et une méthodologie qui 
prend le temps d’intégrer toutes les composantes de l’humain et des rythmes de chacun, le 
dispositif s’inscrit en contrepoint des savoirs experts qui s’imposent « par le haut » et visent 
une efficacité marchande immédiate. 

La collaboration, construite elle aussi patiemment, entre trois associations partageant des 
visées de changement social mais issues d’univers différents, constitue peut-être ce que 
d’aucuns appellent de leurs vœux en termes de « nouvelles alliances » pour résister à ce qui 
déshumanise l’homme et la femme d’aujourd’hui. 

 

Najat RIAN (Sagesse au quotidien), Christof GROOTAERS (Axcent), 

Murièle COMPERE et Véronique HERMAN, (Cefoc) 
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Pour aller plus loin 

Nicole AUBERT, Le culte de l’urgence. Une société malade du temps, Paris, Flammarion, 2004.  

Hartmut ROSA, Accélération : une critique sociale du temps, Coll. « Théorie critique », Paris, La 
Découverte, 2010.  
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Un outil pédagogique : « L’entreprise Carglass » 

Pour illustrer et analyser l’aliénation qui marque le rapport au temps dans un monde soumis aux lois du 

marché et de la rentabilité, un extrait vidéo illustrant la vie d’un call-center de l’entreprise Carglass 

est proposé au groupe. 

 

1. Description du contenu de l’extrait vidéo 

DVD La mise à mort du travail. Comment les logiques de rentabilité pulvérisent les liens sociaux et 

humains. Une série documentaire de Jean-Robert Viallet sur une idée originale de Christophe Nick (2ème 
partie : « L’aliénation », début sur Carglass), Édition vidéo France Télévisions Distribution, 2009. 

CARGLASS (durée de l’extrait : 11 min) 

C’est dimanche soir. Nous nous trouvons dans une entreprise de service, quelque part dans le cœur de 
La Défense, le quartier d'affaires à Paris. Un groupe d'employés, rassemblés dans un local, sautent 
tous en même temps en l'air, les bras tendus vers le ciel, en criant : « nous sommes les meilleurs ! » 
Cette explosion dionysiaque est immédiatement suivie par un moment de recueillement. On voit les 
mêmes employés assis en demi-cercle autour de leur coach. Ils ont les yeux fermés et sont invités à 
détendre les muscles de leurs bras et du reste de leur corps. L'entreprise où a lieu cette séance, c’est 
Carglass, réparateur de pare-brise et filiale d'un groupe mondial. 

Il suffit, comme spectateur, de regarder les premières images du documentaire « La mise à mort du 

travail » et cette succession maniaco-dépressive de fausse joie et d'artificielle méditation, pour 
réaliser ce qui est véritablement en jeu dans la gestion du personnel chez Carglass. Il s'agit 
d'accaparer chaque salarié corps et âme pour le mettre à la disposition d'une ligne de production à flux 
tendu, d’un travail répétitif qui ne laisse rien au hasard et où, dans une coordination totalement 
standardisée, chaque seconde vaut son poids en euros. 

Le centre névralgique de l'entreprise est le call center. Les téléopérateurs réceptionnent les appels de 
milliers d'automobilistes par jour. Le client n'aime pas attendre. La minute et demie passée, il a 
tendance à décrocher. Il faut donc rapidement le « capturer ». Après l'avoir pris en ligne, les 
opérateurs disposent exactement de huit minutes pour trouver une solution, c'est-à-dire un rendez-
vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200.000 
références. 

Un moniteur informatique sous la surveillance d'un « coordinateur-plateau » veille au bon déroulement 
des opérations. Il montre, à l'aide de différentes couleurs, qui est en ligne et qui ne l’est pas, qui prend 
sa pause, qui fait pipi et pour combien de temps. Toute interruption de travail doit être « validée » à 
distance par le coordinateur. Sans attribution de pause, on reste assis. Un petit récapitulatif dans le 
coin de l'écran permet de calculer pour chaque employé le cumul du temps de ses pauses. Si l'addition 
dépasse les 30 minutes (15 minutes le matin et les 15 minutes l'après-midi), la colonne devient rouge et 
l'employé se trouve en zone « d'abus de pause ». 

Pour faire accepter cette totale soumission à un mode de production ultra-compétitif qui 
instrumentalise le temps des salariés dans ses moindres replis, l'entreprise véhicule auprès de ses 
employés, en guise « d'encouragement et de motivation », des « valeurs » humaines qui font appel à leur 
aptitude morale et mentale. Bonheur, amitié, écoute, développement personnel, joie, respect et fierté 
deviennent des notions perverties qui voilent cyniquement le conditionnement et la course 
chronométrée à la rentabilité. 
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2. Démarche pédagogique proposée 

- Lors de la séance précédente, le groupe a pris conscience de l’évolution, au cours de l’histoire de 
l’Occident, du rapport au temps. 

- En introduction de la séance, les formateurs annoncent que l’attention sera portée cette fois 
sur l’époque contemporaine, en prenant la porte d’entrée du monde du travail. 

- L’extrait vidéo est visionné une première fois, sans commentaire préalable.  

- Une question simple et rapide est ensuite posée :  

Qu’est-ce qui vous frappe dans cette vidéo par rapport au vécu du temps ?  

- Avant de visionner l’extrait une deuxième fois, les questions suivantes sont proposées :  

Qu’est-ce qui donnerait envie de travailler chez Carglass ? Quelles sont les valeurs qui y sont 

mises en avant (=le côté pile) ? 

Qu’est-ce qui pose question ? Des valeurs qu’on pourrait considérer comme « tordues » (=le côté 

face) ?  

- Un échange a lieu entre participants à partir de ces questions 

- Un apport plus théorique, tiré de Hartmut Rosa9, sera proposé pour poursuivre la réflexion sur 
l’accélération du temps. 

                                           
9 H. ROSA, Accélération: une critique sociale du temps, Coll. « Théorie critique », Paris, La Découverte, 
2010. 
Et vidéo : Speed. À la recherche du temps perdu : https://www.youtube.com/watch?v=nEeiy-zr2hs. 


