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L’arrivée du printemps nous avait fait miroiter la possibilité de nous retrouver dans des activités de plein
air attendues telles de nécessaires et urgentes bouffées d’oxygène… Et puis bardaf, les autorités ferment
les écoles, interdisent les séjours pour enfants, ré-imposent des bulles de 4 pour les adultes, de 10 pour
les enfants… Comment ne pas hurler « liberté » dans les parcs et dans les rues après une année largement
confisquée et dont la gestion a été plus que douteuse ?
Comment continuer à justifier les silences des autorités à l’égard des enfants et des jeunes, sauf pour les
désigner coupables de manque de rigueur à l’égard des restrictions ? Les étudiant-e-s du supérieur auront
vécu-e-s une année scolaire quasi complète à distance et la pression se fait maximale sur les évaluations
de fin d’année pour l’enseignement obligatoire… Comme si les évaluations-sanctions de juin étaient ce
dont les enfants et les jeunes avaient besoin après toutes ces semaines sombres et compliquées…
Comment notre société peut-elle tant manquer d’empathie et être si tétanisée qu’elle ne s’autorise que si
peu à sortir des carcans habituels ?
Il nous faut pourtant penser et agir, nous libérer des seules injonctions sanitaires et des protocoles froids
qui nous sont balancés. Parce que l’éducation, c’est entrer en relation, prendre soin des individus et du
groupe, veiller à la continuité et à la sécurité, envisager les situations dans leurs dimensions
émotionnelles et organisationnelles, varier les registres d’expression, intégrer des savoirs mais aussi en
créer. C’est agir, sans jamais renoncer aux fondamentaux qui font le sel d’une démarche pédagogique
émancipatrice. Alors il nous faut nous évader, chanter, créer, écrire, voir, entendre, éprouver, s’essayer,
s’entraîner, se confronter, s’associer… sans nous résigner au minimalisme et à la normalisation des
pratiques qui nous sont proposées « pour notre sécurité et celle des autres ». Pour faire plus que
subsister, mais vivre !
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D’AUTRES, EST SIGNÉ THOMAS DE DECKER.THOMAS EST UN ARTISTE, ON LUI DÉCOUVRE AUSSI UNE
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L’ACTUALITÉ, LE VÉCU PERSONNEL ET COLLECTIF. UNE ACTIVITÉ QUI S’INTERROMPT POUR RENAÎTRE
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