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Alors que les idées de la pédagogie sociale circulent activement en France 
depuis une vingtaine d’années, elle est encore mal connue dans le pays. Elle 
se nourrit pourtant des travaux de pédagogues tout à fait reconnus comme 
Célestin Freinet (Cazottes, 2015). En effet, dans le contexte français, la 
pédagogie sociale comme philosophie pédagogique et comme praxis s’est 
majoritairement déployée dans des espaces hors les murs bien souvent 
marginalisés. 
 
Plutôt que de tenter ici une définition totale de la pédagogie sociale à la 
française, il paraît plus intéressant de planter le décor en énumérant certains 
de ses principes forts : la considération des opprimés et le renversement des 
points de vue qui l’accompagnent ; l’attention portée à la dimension sociale 
des apprentissages, et à la dimension éducative de la relation sociale ; 
l’articulation entre opportunités de socialisation, pouvoir d’agir et justice 
sociale ; le développement d’une philosophie professionnelle construite par 
les acteurs sociaux eux-mêmes ; la critique institutionnelle et le choix de 
didactiques dites actives, qui placent l’individu et ses talents (formels ou 
informels) au centre et font de chacun l’auteur de son devenir. Enfin, en 
pédagogie sociale, la résilience de l’individu est une affaire collective. 
Autrement dit, on considérera que la capacité d’une personne à se remettre de 
ses blessures ou à dépasser ce qui l’entrave, dépendra très majoritairement de 
la capacité de ses différents entourages à lui tendre une main, à lui (re)faire 
une place. 
 
Il est donc possible de voir dans la pédagogie sociale une pédagogie pour le 
travail social, mais également une pédagogie ouverte sur le collectif, 
favorisant l’initiative sociale et citoyenne, la solidarité, l’expression de soi et 
la coopération. Pour certains, c’est un outil qui enrichit la palette du travail 
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éducatif (Cueff, 2006) ; d’autres la perçoivent comme un courant pédagogique 
nouveau en France (Ott, 2011). Enfin, il y a aussi des auteurs non 
francophones qui le désignent comme le cadre philosophique et normatif de 
l’action pédagogique, éducative et sociale (Marynowicz- Hetka, 2007). 
La pédagogie sociale n’est pas le fruit d’un penseur unique, elle est constituée 
d’innombrables couches de réflexion, issues du travail de divers éducateurs, 
philosophes, médecins et travailleurs sociaux européens et américains (du 
Nord et du Sud) depuis plus de 150 ans. La pédagogie sociale fait partie d’une 
constellation de courants pédagogiques radicaux tels que la pédagogie 
institutionnelle, la pédagogie autogestionnaire, la pédagogie libertaire ou 
encore la pédagogie critique. Avec leurs histoires singulières elles partagent 
néanmoins des héritages et des idéaux d’autonomie, d’émancipation et 
d’inclusion. Actuellement c’est le pédagogue brésilien P. Freire (1921-1997), 
auteur de la Pédagogie des opprimés (1968) qui fait figure de référence 
commune à ces courants pédagogiques internationaux. 
 

Les objectifs de la pédagogie sociale 
 
Si on voulait résumer en un seul mot l’objectif de pratiques en pédagogie 
sociale, on pourrait dire que c’est l’action réciproque du milieu et des forces 
de l’individu transformant ce milieu (Radlińska, 1908 ; Cazottes, 2018). 
Pour mieux comprendre la pédagogie sociale, on devrait faire référence à trois 
notions clés : éduquer, transmettre et transformer. En effet, les pédagogues 
sociaux s’intéressent aux interactions entre l’individu et son environnement, 
notamment à l’impact des conditions de vie et du milieu culturel sur l’individu. 
Ensuite, la question principale est le rôle de l’homme dans la pérennisation 
des valeurs, traitant de leur intégration et de leur transmission. Enfin, les 
pédagogues sociaux analysent le processus de la transformation de 
l’environnement par les hommes à la recherche de l’idéal (Marynowicz-
Hetka, 2009). 
 
L’application de la pédagogie sociale peut être multiple, elle peut être 
pratiquée dans plusieurs domaines d’activités : travail social, aide au 
développement, travail éducatif. Car la dimension pratique de la pédagogie 
sociale au sens large est une activité (travail, service) systématique et 
technique visant un objectif (pour la communauté) et le moyen de le réaliser 
(par les forces sociales/communautaires). 
C’est alors une activité systématique, durable, présentant les traits d’un 
processus en trois étapes : l’anticipation des conséquences ; l’innovation, 
grâce à une réflexion préalable ;   la planification des actions de transformation 
et d’optimisation. 
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1. Quelques exemples de pratiques en pédagogie sociale  
dans différents domaines 

 
Les pratiques en pédagogie sociale dans l’Éducation populaire 

(G. Bricaud) 
 
Tous les Maquis est une association créée en 2015 par des travailleurs et des 
militants du secteur social et de l’éducatif (éducation spécialisée, formation, 
animation professionnelle et volontaire…). Elle met en œuvre des pratiques 
d’éducation populaire politique et de pédagogie sociale dans le département 
du Val-de-Marne, en Île-de-France. 
 
L’idée de départ était de créer un « terrain de jeu » afin de pratiquer les métiers 
de la manière dont les acteurs les conçoivent, selon leurs principes et leurs 
valeurs, avec l’aimable autorisation d’eux-mêmes. Il s’agissait de passer plus 
de temps à construire et vivre avec les gens plutôt qu’à justifier le travail en 
fonction de critères qui n’appartiennent pas aux acteurs locaux et qui nuisent 
au sens des actions. 
En parallèle, nous découvrons le travail des Scops d’éducation populaire 
politique (Le Pavé, l’Engrenage…) et la pédagogie sociale, notamment le 
travail de l’association Intermèdes Robinson et du chantier de pédagogie 
sociale de l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne, mouvement 
Freinet), suite à une rencontre avec Laurent Ott. 
 
Cette éducation populaire critique et émancipatrice ainsi que ses pratiques 
éducatives et sociales « hors les murs » font écho à nos préoccupations et 
viennent conforter nos analyses et nos pratiques face aux enjeux 
démocratiques, sociaux et éducatifs de notre époque. 
 
Arrive alors le moment où, ayant travaillé pour nous donner les moyens et 
nous inspirant des pratiques d’Intermèdes Robinson mais aussi du Groupe 
d’animation et de pédagogie sociale de Bretagne, nous sommes en mesure de 
démarrer nos propres ateliers éducatifs de rue, réguliers. 
 
C’est ce que nous faisons le 6 janvier 2020, date à partir de laquelle nous 
organisons un atelier éducatif de rue, hebdomadaire (jeux, petite enfance, 
philo, cuisine, conte…), tous les lundis de 16 h 30 à 18 h 30 dans le quartier 
des Mordacs à Champigny-sur-Marne. 
 
L’atelier de rue est gratuit et ouvert à tous (sans condition). Il accueille des 
familles, des enfants et des adolescents. Il est encadré par des membres de 
l’association, accompagnés de volontaires professionnels ou non, des champs 

Licence accordée à secretariat@icem-freinet.org secretariat@icem-freinet.org  secretariat@icem-freinet.org
- ip:91.162.104.48



242

 

 

de l’éducatif et du social (enseignants, animateurs, stagiaires…) ou d’étudiants 
en science de l’éducation à l’Université de Créteil (licence et master). 
Il vise à construire des relations, à aller à la rencontre de chacun, enfants, 
jeunes ou parents et à participer à l’éveil des enfants, comme des adultes. Il 
accueille tous les âges, ce qui nous oblige à être attentifs aux spécificités et 
aux besoins de chacun. Tous nos ateliers incluent un espace petite enfance par 
exemple. 
 
Il permet d’occuper l’espace public en proposant des activités de vie 
quotidienne (jeux, cuisine, lecture, radio, bricolage, réparation de vélo…), en 
valorisant les capacités des personnes et en profitant des richesses du milieu. 
L’expression et la participation, les sciences et techniques et l’écologie 
pratique, grands axes de notre travail, favorisent ainsi l’appropriation de 
l’environnement et la connaissance du milieu. 
 
La place de l’alimentation est un bon exemple pour illustrer notre travail. 
L’idée est de produire, si possible lors de l’atelier, des plats à partager avant 
de se quitter, de se dire « à lundi prochain ». Cet hiver nous avons alterné entre 
des soupes, des gâteaux au feu de bois et le traditionnel pain confiture. Cela 
nous a permis de ne pas rentrer dans une logique de goûters individuels avec 
beaucoup d’emballages à jeter, mais au contraire de découvrir et de faire 
ensemble des plats en fonction de la météo, de la saison et d’échanger sur nos 
habitudes alimentaires. Nous avons appris par la suite que le pain confiture a 
intégré le goûter de certaines familles à la demande des enfants. 
Cette présence sociale, régulière permet de construire du lien et de la confiance 
entre nous, les enfants et leur famille préalable à toute transformation que la 
pandémie n’a pas permis de mener à son terme. 
 

Les pratiques en pédagogie sociale comme prolongement de l’École  
en période de COVID-19 (J. Gunther) 

 
Inspirée de la pédagogie sociale, l’association Terrain d’entente part du 
principe que l’éducation des enfants doit partir du collectif, du faire ensemble 
(Gunther, 2019). Nous allons au-devant des enfants du quartier de Tarentaize, 
un des quartiers les plus défavorisés de Saint-Étienne, en nous installant au 
pied de leurs immeubles. Nous nous y rendons tous les mercredis et samedis 
après-midi (sans compter les vacances scolaires), été comme hiver, avec dans 
les bras des jeux de société, des coloriages, des ballons, des raquettes, des 
diabolos… 
 
Un prétexte pour recréer du lien, désamorcer la bombe à retardement qu’est le 
sentiment d’injustice sociale et le repli sur soi. Par ricochet, j’ai réussi à 
impliquer les parents et réfléchir avec eux à des projets qui les concernent, 
comme un café de femmes tous les vendredis ou une garde de bébés. 
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En 2020, les personnes que nous accompagnons ont vécu : le confinement ; 
l’école à la maison ; le prix des produits de première nécessité qui explose ; la 
poursuite du travail (remplir les rayons des supermarchés, assurer le ménage 
et la désinfection des locaux, se rendre auprès de nos aînés pour en prendre 
soin). Ceci malgré la peur de la contagion, les sorties sous contrainte, la police 
qui distribue des amendes à certains, des deuils qui ne peuvent pas se vivre 
pleinement, la reprise de la vie sociale sous condition avec des services 
administratifs toujours plus inaccessibles. Des trajectoires de vie ont été 
bloquées par des documents qui semblent impossibles à obtenir. 
 
Une fois de plus, une fois de trop pour beaucoup, de dramatiques 
conséquences pour ceux qui sont placés au plus bas de nos préoccupations 
sociales. Et nous sommes dans l’incapacité d’en mesurer l’ampleur sur le long 
terme. 
 
Durant cette longue période de confinement, nous avons été témoins de la 
souffrance de nombreux enfants et jeunes, et de leurs parents, face à 
l’impossibilité de répondre à la commande de l’école. Souffrance et angoisse 
d’avoir une fois de plus à renoncer, à s’avouer vaincu et à redouter les 
conséquences de ce nouvel échec pour leur devenir. 
 
Ce qui peut caractériser au mieux Terrain d’Entente, c’est la volonté de ne pas 
renoncer face à une situation difficile, et de chercher sans relâche des 
solutions. Il nous faut accepter de ne pas savoir, de n’avoir aucune perspective, 
de bricoler, de nous tromper et de continuer à chercher. Ce que nous 
proscrivons par-dessus tout, c’est l’exclusion de quoi que ce soit et de qui que 
ce soit. Exclure quelqu’un c’est lui assurer sa mort sociale. Chaque fois que 
possible, nous rendons visible ce qui est caché pour que la situation telle 
qu’elle est vécue par les familles soit prise en compte. 
 
Ce qui peut aussi nous caractériser c’est la chance de pouvoir nous appuyer 
sur les ressources immenses que nous découvrons année après année. Cette 
façon de se saisir des petites ouvertures pour ré-enchanter le quotidien : Les 
jeux que vous avez distribués pendant le confinement nous ont permis de 
partager des soirées tous ensemble. C’est la première fois que mes enfants 
jouaient avec leur père ! Si ça continue, on n’aura plus besoin d’allumer la 
télévision ! (…) Avec les beaux livres, ma fille a fait régulièrement la lecture 
à ses petits frères, elle a beaucoup progressé. Il faudra que je pense à acheter 
une bibliothèque !!! 
 
Cette capacité à ressentir l’impact de nos expériences et à y prendre appui : 
Avec le démarrage de la rentrée, on sent qu’on est prêt. La sortie à la ferme 
nous a permis de prendre beaucoup d’énergie dans la nature, sa force. Le 
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chien qui court, qui court après les moutons… c’est un animal, mais il fait son 
métier. C’est ça la force, chacun a sa place. 
 
Cette capacité à s’investir concrètement dans les actions et finalement devenir 
pédagogue social : 
J’ai participé aux deux séjours à Montmiral en tant que membre de l’équipe. 
Les craintes, les aprioris que j’avais vis-à-vis de certains enfants, se sont tous 
révélés faux. Ce sont ceux qui ont été le plus attentifs. De sortir de Tarentaize, 
ça les apaise. Ils n’ont pas à jouer un rôle, à tenir une image, à vouloir 
paraître plus grands. Ils peuvent réaliser tranquillement leur âge réel, et jouer 
comme des enfants qu’ils sont. On est plus dans des rapports où on s’autorise 
à être soi-même. 
 
Les dynamiques que nous avons engagées à travers ces expériences de terrain 
permettent d’affirmer qu’il est indispensable d’aller à la rencontre des gens, 
d’être présents sur les territoires pour rendre possibles des actions 
transformatrices. 
 

2. Un exemple de Recherche en pédagogie sociale : 
l’Institut Helena Radlińska (E. Cazottes) 

 
L’Institut Helena Radlińska a été créé le 11 juillet 2018 par les chercheurs 
universitaires (J-M. Bataille, O. Brito, E. Cazottes, L. Ott…) et les praticiens, 
intéressés par la pédagogie sociale. Il s’agissait de combler un vide en ce qui 
concerne la connaissance de la pédagogie sociale en France. En effet, il 
semblait important, dans le contexte de crise actuelle et de la part du sens dans 
la lignée du travail mené par les professionnels (Castel, 1999) de proposer un 
lieu de rencontre entre les acteurs (les chercheurs, les acteurs professionnels 
et les partenaires locaux) autour d’une idée commune qui est la pédagogie 
sociale, c’est-à-dire une réflexion sur l’action (Radlińska, 1908). 
Pourquoi l’Institut Helena Radlińska ? H. Radlińska (1879-1951), pédagogue, 
infirmière-chercheuse et militante polonaise est peu connue en France, et son 
œuvre encore moins. Son ambition de fonder une communauté (nationale dans 
son cas), à partir d’une pédagogie, est tellement à contre-courant de la société 
française qu’elle apporte des éléments fondamentaux pour la réflexion. 
 
Cette pédagogue, infirmière, chercheuse et militante a créé la notion de 
pédagogie sociale en 1908 lors de IIe Congrès pédagogique à Lwow. Elle le 
définit comme une pédagogie avec toute la personne (…) comprenant toute 
la vie humaine dans toutes les phases d’âge et se basant sur différentes formes 
d’associations et de dispositifs locaux. (Radlińska, 1908). Il s’agit de diffuser 
la pensée de H. Radlińska, mais aussi d’autres pédagogues sociaux. Il semble 
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judicieux de pouvoir mettre ses travaux en lien avec la pensée d’autres 
pédagogues : J. Korczak, C. Freinet, P. Freire… 

 
3. Un exemple d’actions de pédagogie sociale à l’étranger : Les 

ateliers de pédagogie sociale avec les enfants de Camps de 
réfugiés en Palestine (G. Bricaud) 

 
Le parcours en pédagogie sociale de notre association Tous les Maquis (TLM) 
nous a amenés à travailler avec une association de solidarité internationale 
basée à Champigny-sur-Marne, Parta’jeux Palestine. Cette association s’est 
donné pour but de contribuer au financement et à la réhabilitation d’un terrain 
de jeux pour les enfants du camp de réfugiés d’Al Fawar, près d’Hébron en 
Cisjordanie occupée. 
Depuis quelques années, l’association envoie également un petit groupe 
d’animateurs et d’animatrices sur le camp, durant l’été, afin de proposer des 
temps d’animation aux enfants. Connaissant notre travail de formation et nos 
pratiques pédagogiques, sociales et éducatives, l’association nous a confié 
l’organisation d’une formation de préparation au départ, pour les animateurs 
et animatrices volontaires en 2018. Deux membres de TLM faisaient partie du 
séjour en juillet 2019. Nous avons donc passé du temps sur le camp de réfugiés 
d’Al Fawar avec tout le groupe, puis seuls sur le camp de Dheisheh près de 
Bethléem où nous avons vécu quelques jours sur le centre social Laylac. 
 
Comme souvent en pédagogie sociale, nous ne demandons pas l’autorisation 
pour réaliser nos actions, nous agissons. Par exemple, bien que le conseil 
départemental du Val-de-Marne soutienne ce projet et que l’ambassade de 
France de Tel-Aviv ait été avertie de notre venue, nous n’avons pas prévenu 
les autorités israéliennes qui auraient pu nous interdire l’entrée sur le territoire. 
Agir de cette manière, nous oblige à mettre en place une préparation solide et 
rigoureuse, que ce soit sur le plan du contexte géopolitique, pédagogique et de 
la sécurité de soi comme celle des autres. 
 
Le premier axe du travail de préparation a été de faire connaissance et de 
comprendre les motivations de chacun des participants quels que soient leurs 
statuts, volontaires, membres de TLM ou de Parta’jeux Palestine, et de 
construire la confiance. Cette première journée de préparation a donc été 
consacrée à cet axe, ainsi qu’à une présentation du contexte historique et 
géopolitique, mais aussi à une analyse des risques potentiels. Il était essentiel, 
pour nous, que tous les participants soient au clair sur le fait que la situation 
en Israël et dans les territoires palestiniens n’est pas un problème religieux, 
mais bien une situation d’occupation, de colonisation et un régime d’apartheid 
(dans les territoires Palestiniens), en bref une situation politique et sécuritaire 
complexe dans laquelle nous voulions, à notre niveau, agir en faisant preuve 
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de solidarité avec un peuple opprimé et par-là même, lutter contre nos propres 
oppressions. 
 
Le deuxième jour a été consacré à l’organisation du groupe, à la répartition 
des tâches préparatoires (matériel, pharmacie, réservations de vols et 
d’hébergements sur Tel-Aviv et Jérusalem, contacts avec l’ambassade de 
France…) et à la préparation pédagogique des ateliers que nous souhaitions 
mettre en œuvre. 
 
Nous avons par exemple favorisé des propositions d’activités qui nécessitent 
peu ou pas de matériel (Origami, dessins, jeux, chants…) et que les 
Palestiniens pourraient se procurer sur place à moindre coût. Nous avons 
également travaillé les rôles et attitudes attendus de chacun pour animer en 
situation de précarité, que ce soit au niveau matériel, de la langue ou des 
traumatismes subis par les enfants que nous allions rencontrer. 
 
La seconde étape de la préparation s’est déroulée en deux temps, l’un consacré 
aux questions de sécurité, de soi, du groupe, des Palestiniens. C’est ainsi que 
nous avons travaillé et réfléchi sur les questions des téléphones, des photos, 
des réseaux sociaux… L’autre aspect a été la préparation des vols aller-retour, 
des passages de douanes et de check-point et enfin une préparation aux 
éventuels interrogatoires par les différents services de sécurité israéliens. 
 
Nous avons terminé cette préparation par un atelier d’écriture à partir de 
littératures pédagogique, poétique, historique et géopolitique. Cet atelier, au-
delà de créer une dynamique de confiance entre les membres du groupe et de 
favoriser l’expression individuelle et collective, avait pour but d’inciter 
chacun d’entre nous à la pratique du carnet de terrain afin de garder des traces 
de cette expérience. 
 
Arrive enfin le jour du départ, nous atterrissons à l’aéroport de Tel-Aviv et 
tout le groupe se retrouve en soirée à l’hôtel, après quatre heures 
d’interrogatoires à la douane pour deux d’entre nous. Nous partons le 
lendemain pour Jérusalem et même si nous ne disposons que de peu de temps, 
nous le prenons pour découvrir cette ville millénaire, à l’atmosphère si 
particulière qui ne peut laisser personne indifférent. Le jour suivant, nous 
arrivons enfin à Hébron d’où nous rejoignons le camp d’Al Fawar. Nous 
sommes accueillis par les autorités du camp et les partenaires de Parta’jeux. 
Nous sommes hébergés sur place, les ateliers avec les enfants démarreront dès 
le lendemain. 
 
Pendant près d’une semaine, nous avons réalisé un atelier de deux heures le 
matin auprès d’environ 70 enfants ainsi qu’un autre en fin d’après-midi pour 
un deuxième groupe d’une quarantaine d’enfants. Nous avons mis en œuvre 
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nos propositions qui nous ont permis d’échanger et d’apprendre avec les 
enfants et leurs éducateurs et éducatrices. Les jeux et les chants ont été de bons 
prétextes aux échanges et un groupe a réalisé un spectacle de marionnettes en 
origami, qui a été présenté à tous le dernier jour. 
Après avoir raccompagné le reste du groupe à Jérusalem, nous nous sommes 
rendus dans le camp de Dheisheh, près de Bethléem, où nous avons séjourné 
au centre social Laylac. 
 
Lors de ce séjour, nous avons découvert d’autres aspects des réalités 
quotidiennes des Palestiniens, notamment les rôles des murs du camp, espaces 
de communications et d’expression, véritables réseaux sociaux, en opposition 
avec le mur de sécurité, mur de l’apartheid qui lui doit rester gris et laid (le 
mur de Bethléem est devenu une attraction touristique suite aux fresques 
réalisées par l’artiste anglais Banksy et à toutes celles qui y ont été ajoutées). 
 
Nous avons participé à un stage d’arts plastiques avec des adolescents du 
camp, accompagnés d’un artiste peintre chilien. Ce fut un séjour très riche et 
complémentaire de la première étape qui nous a permis de toucher du doigt la 
réalité de trois des aspects de la lutte des Palestiniens, à savoir : l’éducation, 
les réfugiés et les prisonniers. Les Palestiniens rencontrés ont tenu à s’assurer 
que nous repartions convaincus qu’ils ne luttaient en aucun cas contre une 
religion, mais bien pour leurs droits et contre un système politique de 
domination. 
 
Avant de quitter Jérusalem, nous avions un dernier rendez-vous à honorer. 
Nous avions prévu de nous rendre à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah. 
Nous voulions, entre autres, rendre hommage à J. Korczak et aux enfants dont 
il a pris soin tout au long de sa vie. « Le vieux docteur », inspirateur des droits 
de l’enfant, est un pédagogue majeur et une référence incontournable en 
pédagogie sociale. 
 
Ce voyage nous a permis de mettre en pratique et d’éprouver des principes 
fondamentaux de la pédagogie sociale, à savoir : accepter l’hétérogénéité de 
la vie, privilégier le vécu sur le prévu, être disponible à ce qui arrive et battre 
en brèche l’idée que pour éduquer et s’éduquer, il faudrait nécessairement 
maîtriser tout le cadre. Ce que nous en retenons également, c’est que nous 
avons beaucoup plus appris et reçu que ce que nous avons pu donner, mais 
l’essentiel est de continuer à échanger, à partager et à témoigner de notre 
humble vécu lors de ce séjour. 
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En conclusion 
 
Quels enseignements pouvons-nous retirer de cette nouvelle réalité qui 
s’impose ? En quoi notre démarche et notre pratique apportent-elles des 
ouvertures ? 
 
Les pratiques de la pédagogie sociale interrogent les formes conventionnelles 
de l’intervention sociale, elles remettent en question les manières de faire et 
de penser « qui vont de soi ». 
 
Les pédagogues tels que J. Korczak, C. Freinet et P. Freire ont développé une 
pédagogie de la proximité, de la réciprocité, de l’amitié. La proximité rend 
possibles des relations intimes, pour mieux saisir ce qui se joue dans telle ou 
telle situation. Cette connaissance des réalités quotidiennes permet de 
proposer des actions qui ne reposent pas sur des représentations ou des 
préjugés. Plus on est proche, plus on est dans l’action parce qu’on se sent 
concerné par ce qui se manifeste. La proximité est une nécessité pour attraper 
la réalité. La mise à distance est une sorte de cercle vicieux qui, partant de 
l’ignorance, génère de la méfiance, renforce les préjugés, consolide 
l’éloignement et à nouveau les malentendus et les incompréhensions. 
 
Les relations qui se tissent ainsi permettent de se laisser toucher par les 
évènements du quotidien, et de laisser la place à la réciprocité. On évite ainsi 
que se développe une mésestime de soi pour ceux qui n’ont jamais l’occasion 
de donner en échange. L’objectif est toujours d’agrandir les espaces vécus, 
multiplier les expériences, les liaisons, de développer une disposition à 
accueillir la nouveauté. 
Il nous faut plonger dans la réalité de l’autre et accepter d’être « étranger » à 
cette réalité. Il est nécessaire de sortir d’une certaine zone de confort où on ne 
sait pas, où on ne comprend pas tout. On saisit alors un peu ce qui est ressenti 
par tous ceux qui passent les portes des institutions, confrontés à ce sentiment 
d’étrangeté, d’incompréhension des codes, du langage, des procédures. 
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