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Mesdames, Messieurs, 

Ce soir, nous avons un rêve…  

Ce soir, nous tous réunis ici, nous avons le rêve de porter les valeurs de l’humanisme au travers le choix 
de nos postures professionnelles et la pratique au quotidien des métiers qui sont les nôtres. Le « rêve » 
dont il est question ce soir n’est pas une illusion, un fantasme, un mirage ou une chimère. Le rêve dont 
il est question ce soir est tissé des mêmes déterminations que celles dont se saisit le pasteur Martin 
Luther King lorsque, dans son discours du 28 août 1963, il imagine ce que pourrait être une société 
américaine débarrassée de ses clivages racistes et au sein de laquelle les enfants blancs et noirs 
pourraient cheminer main dans la main. Il s’agit ce soir de rêver l’avenir des métiers de l’humain au 
sortir de trois décennies d’un discours dominant fortement influencé par le néolibéralisme et les 
théories de la fin de l’homme. Mais avant d’entrer dans le vif de notre sujet, il faut se rappeler que ce 
n’était pas la première fois que le « rêve » occupait une place dans les discours de  Martin Luther King 
et qu’à l’origine de ce recours à la métaphore du rêve il y a la conviction d’un inachèvement et d’un 
geste à prolonger. Ce sont ces notions « d’inachèvement » et de « geste à prolonger » qui retiennent 
ce soir notre attention. Concernant Martin Luther King, cet inachèvement est celui du « rêve 
américain », une expression utilisée pour la première fois semble-t-il par James Trudow Adams en 1931 
dans The epic of America ; laquelle expression défendait l’idée que toute personne par son travail, son 
courage et sa détermination pouvait devenir prospère.  Quant à nous et concernant les métiers de 
l’humain, nous avons ici ce soir le même rêve de voir chacun d’entre vous, diplômé, faire de son métier 
le vecteur de promotion des valeurs humanistes. Lorsqu’il adosse ses convictions au fait d’avoir un 
rêve, Martin Luther King est bien conscient des limites que contient ce terme, et s’il est sans doute 
encore quelque peu naïf, au sens noble du terme, en revanche il n’est en rien ce « doux rêveur » que 
raillent les sourires moqueurs.  

Nous ne sommes pas de doux rêveurs 

Nul présent ici ce soir ne se fait une quelconque illusion quant au niveau de difficultés qu’il va 
rencontrer dans l’exercice de son métier et dans la préservation de ses convictions. Et même si le 
néolibéralisme touche à sa fin, nous en sommes convaincus, les traces de celui-ci demeureront pour 
longtemps encore, et le fonctionnement des établissements et des services du secteur social et 
médico-social resteront longtemps encore marqués par le machinement des institutions opéré au 
cours ces trente dernières années. Rien ne vous sera facile… vous en êtes tous conscients.  Aussi, et 
quand de la même manière que Martin Luther King, nous nous saisissons du rêve pour y adosser les 
raisons de nos engagements, nous le faisons comme pour recourir à un levier propice à la 
transformation des hommes et de leur place dans le monde. Le rêveur n’est pas seulement un idéaliste, 
lesquels, au demeurant, serait condamné à y laisser sa peau dans l’opposition à ceux qui font des 
rapports de pouvoir et de domination le seul vecteur d’un bon fonctionnement institutionnel. Le 
rêveur est au contraire un pragmatiste qui fait un pari, forcément aléatoire donc, sur chaque homme 
et sur sa capacité à faire advenir en celui-ci le meilleur de lui-même. Bien sûr, le rêveur n’ignore rien 
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de ce qui peut faire les bassesses de l’homme, sa cruauté et ses tentations du pire. Myriam David, 
pédopsychiatre et témoin survivant des camps de la mort, a recours à la notion de « destructivité », 
laquelle va bien au-delà de la pulsion de mort mobilisée par Sigmund Freud dans ses travaux pour dire 
comment, chez un individu, le fantasme de toute puissance peut être exacerbé par la rencontre avec 
un autre que lui-même exposé à travers sa vulnérabilité. Toute relation est hantée par la tentation 
d’exercé son emprise sur un autre que soi-même. Et ce n’est pas parce qu’ils ont choisi les métiers de 
l’humain que les professionnels de la relation d’aide éducative et de soin seraient immunisés contre 
pareille dérive. Au moment du procès d’Eichmann, Hannah Arendt a payé cher cette lucidité l’ayant 
poussée à écrire et à soutenir que le mal absolu n’était pas l’affaire d’une quelconque monstruosité 
mais bien celle d’une banale humanité. A maintes reprises dans l’histoire, l’humanisme est venu 
échouer aux portes de l’humain et à cet égard le XXe siècle est lourd de son triste passé. Mais malgré 
cette réalité de l’homme, le rêveur ne désespère pas et ne renonce pas. Il ne renonce surtout pas au 
profit des procédures, lesquelles aliènent une planification idéale des ressources, des moyens et de 
leurs répartitions à la vision d’une société idéale et d’une organisation à tolérance zéro. C’est d’ailleurs 
parce que nous croyons moins aux organisations qu’aux humains que nous préférons le rêve à l’utopie. 
Toutes les utopies sont mortifères qui aliène le futur à l’imagination d’un fonctionnement à zéro défaut 
car débarrassé de tout risque lié au facteur humain. Le bonheur des hommes ne se fera pas sans les 
hommes. A cet égard nous ne sommes ni rousseauistes ni Saint-Simoniste. Dans l’Emile, prolongation 
du Contrat social, Jean-Jacques Rousseau dit qu’il se gardera bien de former un homme, tâche à ses 
yeux impossibles, et, pour ce faire, se contentera de former un citoyen. Dans le Contrat social de 
Rousseau, l’homme s’efface derrière le citoyen. Quant à Saint-Simon l’un des éléments clefs de sa 
pensée politique soutient que le gouvernement des hommes doit laisser la place à l’administration des 
choses. De ce renoncement à l’humain participent sans aucun doute les dérives et les crimes commis 
tout au long du XXe siècle ; malgré cela, et peut-être de façon paradoxale et incompréhensible pour 
d’aucuns extérieurs aux choix qui vous font être là ce soir, rien ne nous fait renoncer aux rêves des 
Lumières et à une certaine pratique du socialisme, telle que celle portée par la création de coopératives 
ou d’entreprises d’économie solidaire. Ce rêve-là, celui d’un autre modèle d’efficacité et voire même 
de rentabilité, n’est pas une utopie ; il est même à portée de la main. Des économistes, tel qu’Amartya 
Sen, récompensé par le prix Nobel, ont démontré comment cette autre économie était possible. Plus 
près encore dans le temps, le rapport Stiglitz vient rappeler comment il est possible de calculer le P.I.B., 
cet indice du niveau de richesse d’une nation, en intégrant la dimension du bien-être et du bien vivre 
ensemble des citoyens, de tous les citoyens. Si le développement du bien-être était reconnu comme 
étant une source de plus-value et non pas comme étant une charge sociale, alors les travailleurs 
sociaux que vous êtes seraient les premiers producteurs de richesse des nations. Cette autre économie 
possible fait partie de l’histoire contemporaine. Elle fait partie de votre histoire. Il vous appartient de 
vous en saisir et d’en faire le contexte dans lequel va se déployer la dimension humaniste de vos 
métiers. D’ores et déjà, ce modèle de la coopérative et de l’économie solidaire vous invite à penser 
l’entreprise autrement que comme un rapport de force entre les dirigeants et leurs salariés. Bien sûr 
que ce clivage est ancré dans les représentations ; de sorte que, même si la notion de « lutte des 
classes » a été abandonnée, il constitue encore la clef de voûte de certains discours idéologiques et de 
quelques modes d’action. Le maintien à tout prix de ce clivage entre dirigeants et salariés sert ainsi de 
prétexte à quelques esprits chagrins pour faire en sorte à interdire tout changement. Ainsi en allait-il 
de la réforme du code du travail sensible et d’une opinion publique remonter contre celle-ci. Or par-
delà les peurs suscitées par toute idée de changement et entretenues par ceux qui spéculent sur les 
dysfonctionnements, cela vaut le coup d’aller y voir de plus près ; et il est attendu des tout jeunes 
diplômés que vous êtes d’aller y voir de plus près. Il vous est possible aujourd’hui de considérer tout 
établissement ou service d’éducation et de soin comme étant une entreprise humaine. Il vous est 
possible de faciliter l’émergence de nouvelles pratiques à la fois respectueuses des valeurs de nos 
métiers et compatibles avec les évolutions des mœurs et des technologies. Par et à travers vous, 
quelque chose d’un rêve politique peut advenir.  
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Car, le rêve est bien plus que l’imaginaire ou le fantasme. Sauf à faire de l’imaginaire et du fantasme la 
seule source de toutes les révolutions humanisantes… Il y a dans le rêve l’exigence d’un possible ou 
d’un réalisable auquel ne s’astreint pas l’imaginaire, et encore moins le fantasme. Quelques 
journalistes du journal Le Monde ne s’y sont pas trompés d’ailleurs qui ont fait du savoir « rêver » le fil 
conducteur de la 4e édition du Monde festival ayant eu lieu du 22 au 25 septembre 2017 à Paris. Pour 
ces vigies de l’actualité, le rêve est associé aux idées et leur capacité à transformer la réalité. Dans 
l’approche psychanalytique, le rêve est le mode d’expression du refoulé, de ce qui dans ce qui arrive 
n’est pas explicitement conservé en mémoire même s’il fait trace à l’intérieur de soi. De cet espace en 
soi au sein duquel subsistent ces traces Sigmund Freud fait un « territoire » à part dans la psyché qu’il 
nomme « inconscient ». A dire vrai, il s’agit là d’une notion renvoyant à une sorte de non-lieu, une u-
topie, lequel ne signifierait pas une non-pertinence mais une impertinence qui demeure pour nous 
encore problématique. Dans Peter Pan, sa célèbre bande dessinée, Régis Loisel illustre fort bien cette 
difficulté à concevoir l’inconscient qui, au sein du pays imaginaire, territoire de l’enfance, esquisse un 
lieu sans cesse recouvert par un épais brouillard, qu’il nomme Opikanoba. Quiconque se hasarde en 
cet espace maudit devient la proie de ses terreurs les plus archaïques et des régressions les plus 
fantasmatiques. A l’opposé du cauchemar qui tire l’être en deçà de ce qu’il est, le rêve est ce qui porte 
l’humain vers ses aspirations ; le rêve est ce qui porte l’humain en avant de lui-même, le projette au 
sens littéral du terme, et lui permet de transcender ce qui pourrait s’imposer comme étant ses limites. 
Il est là le sens que vous saurez donner aux projets que vous serez appelés à co-construire et à co-
animer. Il n’y a pas de projet qui ne flirte avec cette vision d’un dépassement voire même d’une 
transgression des limites imposées. Dans le livre de la Genèse, l’un des récits fondateurs de ce qui fait 
l’humanité de l’homme, Adam et Eve ne rêvent ni de gagner leur pain à la sueur de leur front ni 
d’accoucher dans la douleur mais ils rêvent de la connaissance comme d’un pouvoir émancipateur, de 
la possibilité d’être libres et de gouverner leur vie par eux-mêmes. Dès lors, tout choix comporte une 
conséquence, et cette conséquence devient le prix à payer pour toute responsabilité revendiquée et 
assumée. Parce qu’ils ouvrent les possibles, les « rêveurs » ne sont pas des êtres qualifiés de « doux » 
mais, au contraire, des personnages affutés, comme le sont les rais de lumière déchirant l’obscurité. 
Malheureusement, de nombreux chercheurs font le constat que l’humanité contemporaine rêve de 
moins en moins et alertent sur les risques d’une telle déficience. L’homme ne s’accorde plus le droit 
au rêve, au point qu’il ne connaît plus les bénéfices du rêve. Le philosophe Bernard Stiegler avertit des 
risques de folie que fait peser le fait de ne plus pouvoir ou de ne plus savoir rêver. Et le peuple du pays 
imaginaire, les héros de Régis Loisel, ne disent pas autre chose lorsqu’ils dénoncent le fait que le souci 
de l’argent s’est substitué au plaisir du rêve.  

 Alors, n’ayez pas peur ! 

Faites de cette invitation à n’avoir pas peur, inscrite dans les évangiles de Saint Jean et gravée en 
épitaphe sur la tombe de Françoise Dolto, une discipline de vie et le moteur de votre engagement dans 
vos métiers.  Sachez rêver l’homme et n’ayez pas peur de vos audaces. N’ayez pas peur de faire le pari 
d’une anthropologie fondée non pas sur la violence mais sur l’accueil de la vulnérabilité de chaque 
être.  L’avenir de l’humanité passe par la protection du plus faible, affirme le philosophe Michel Serres. 
Laquelle faiblesse n’est plus une tare mais un atout puisqu’elle légitime le lien social et qu’elle ancre 
les fondements éthiques des métiers de la relation d’aide éducative et de soin. Cet appel à n’avoir pas 
peur retentit depuis des siècles à travers les textes sacrés, les mythes et les légendes. Il y a de fait une 
rupture entre l’Ancien et le Nouveau testament. Tandis que l’ancien est dominé par la colère et la 
sanction, le nouveau est ouvert sur l’amour. L’amour de l’autre et l’amour de soi. « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. » La part la plus difficile à mettre en œuvre dans ce commandement est 
bien le « comme toi-même ».  S’aimer soi avant que de prétendre aimer autrui. Au cours de sa 
formation et au plus fort des instants de doute, chacun d’entre vous a sûrement rencontré cette 
injonction à prendre confiance en soi, à renouer avec l’estime de soi, bref à s’aimer soi. Et chacun 
d’entre vous a été appelé à travailler à la hauteur de ses moyens afin de dépasser les obstacles soulevés 
par un tel déplacement de soi par rapport à soi. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans 
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une forme similaire à celle de l’ancien testament, les mythes bruissent des mêmes violences 
fondatrices que sont la dévoration des enfants, la castration ou le meurtre du père. Ces récits ont été 
hissés à un niveau symbolique comme pour mieux décrire cette étape, réelle ou imaginée, nécessaire 
à tout processus d’humanisation. Dans la prolongation des mythes, les contes et les légendes, moins 
anciens, évoquent quant à eux, et comme en contre poids, le jeu de l’amour et sa capacité à vaincre 
les forces du mal. Ces contes et légendes, souvent malmenés, peuvent, à l’instar du nouveau 
testament, contribuer à l’émergence d’une autre anthropologie. Celle-ci ferait du « care », c’est-à-dire 
du prendre soin, l’axe vertébral de l’humanité ; ce par quoi l’humain accède à la verticalité. Alors, le 
prendre soin ne serait plus seulement une affaire de… « bonne femme ». Alors aimer cesserait d’être 
soupçonné de ne pas faire assez viril. Alors, la vulnérabilité, au lieu d’être un aveu de faiblesse, serait 
ce qui vient d’emblée poser la question du « pouvoir » et de son exercice dans la relation d’aide 
éducative et de soin. Et l’humanité franchirait une étape supplémentaire dans son cheminement vers 
elle-même.  

Aussi, et puisqu’il faut bien donner un terme à ce discours, appartient-il à chacun d’entre vous de ne 
pas se complaire dans la plainte, de ne pas se laisser aller dans une sorte de fatalité dans les 
événements qui adviennent, de ne pas s’adonner avec une douloureuse jouissance à une forme de 
résignation à l’impossibilité de transformer le monde. Bien sûr, vous aurez contre vous cette tendance 
lourde qui, dans l’époque actuelle, consiste à cultiver le nihilisme avec cette même passion morbide 
animant toute civilisation confrontée au changement et au doute. Bien sûr, viendra s’opposer à votre 
rêve d’une possible transformation des espaces sociaux, le poids des trente dernières années durant 
lesquelles a été laissé libre cours au seul discours prônant la loi du plus fort comme étant le seul ciment 
de toute communauté humaine.  Contre toutes ces adversités, votre présence, ici, ce soir, vient dire 
que se rêve un autre possible ; celui dans lequel chaque être, quelles que soient ses différences et 
quelles que soient son niveau de vulnérabilité demeure dans le cercle de l’humain. C’est de l’humain 
et non pas des systèmes d’organisation que dépend l’avenir des institutions. De cette foi en l’homme 
et non aux machines, vous faites un métier. Alors, aimez ce métier et il vous aimera en retour. Mais 
aimer n’a rien de naturel. Aimer cela s’apprivoise, comme dans la relation du petit Prince et du Renard 
de Saint Exupéry. Aimer cela s’entretient comme s’entretient l’amitié et tous les sentiments mis à 
l’épreuve du quotidien. Aimer son métier cela veut dire savoir en prendre soin. Aujourd’hui est un 
beau jour puisqu’il est la remise de votre diplôme mais cet instant de la réussite à un examen n‘est pas 
une fin en soi. Demeurez curieux. Allez vers les textes. Sachez préserver des temps de lecture, des 
temps longs et difficiles d’attention à la chose écrite. Quelques-uns d’entre vous sont peut-être passés 
au travers les mailles et en après coup peuvent peut-être se réjouir d‘avoir obtenu leur diplôme sans 
avoir trop lu. C’est le jeu… mais si c’était le cas, il n’est pas trop tard pour faire mieux et rattraper ce 
que vous n’avez pas lu. Rester en veille et à la pointe de ce qui se publie ! Car aimer son métier c’est 
avoir la plus haute considération pour celui-ci, se donner les moyens de le préserver et de l’exercer 
pleinement. Que chacun d’entre vous ait la plus haute exigence à l’égard de sa façon d’être dans le 
travail.  Votre métier est votre rêve et votre rêve est le vecteur de votre désir de liberté. Votre rêve est 
le vecteur de votre désir d’égalité. Votre rêve est le vecteur de votre désir de fraternité. Votre rêve 
porte ce que sont à la fois les symboles et les fondations de toute démocratie.  

Merci de votre écoute et félicitation à chacun. 

 

 


