
 

 
Rando-philo « Mon rapport à l’autre dans ma vie personnelle et professionnelle » 

  
Roseline Ndiaye et Michel Tozzi 

Une rando philo a été proposée aux Rencontres du Crap-Cahiers Pédagogiques à Angers du 18 au 24 août 2015, 
sur la question de notre rapport à autrui. Le Crap étant un mouvement pédagogique, l’approche était mise en 
perspective professionnelle, mais avec une réflexion philosophique… 

La rando philo, comme le café philo ou la consultation philosophique, est un genre de pratique philosophique qui, 
s’il peut se réclamer de la tradition péripatéticienne de l’Antiquité (Socrate et Aristote déambulaient dans les rues 
d’Athènes en discutant), s’est aujourd’hui renouvelé.  

Il y a beaucoup d'avantages à marcher en pensant, à penser en marchant. La marche, lorsque le rythme 
n'essouffle pas (car on parle en marchant), oxygène le cerveau, ce qui le rend plus disponible et ses idées plus 
fluides. Le pas à pas alternant la dialectique déséquilibre/équilibre introduit une dynamique du corps, qui 
influence la pensée. Les schèmes intellectuels, comme dit Piaget, s'étayent des schèmes sensori-moteurs. Le 
rythme de marche commun qui se cherche est cohésif pour le groupe, car il synchronise les postures et accorde 
les rythmes individuels en un rythme commun.  

La marche rend l'écoute plus favorable, si l'environnement est porteur, enveloppant ou ouvert, et le climat ni trop 
chaud ni trop froid. Il faut être par groupe de trois personnes maximum, dans un endroit calme, non encombré 
par des obstacles naturels ou humains, qui perturberaient ; dans un chemin assez large, pour pourvoir marcher 
côte à côte et coiser des gens…  

Le petit groupe facilite la circulation de la parole, tous parlent. Par contre, il est difficile d'écrire en marchant, il 
faut s'arrêter, notamment pour faire une synthèse si on doit rendre compte de la réflexion. L'implication 
personnelle est favorisée dans une « intimité collective », le recours au vécu est plus facile (mais ce n'est pas un 
« groupe de parole », au sens psychologique, il faut maintenir la visée philosophique). Dans la triangulation (trois 
marcheurs), il y a toujours un tiers pour amortir le « duel » éventuel. Les marcheurs étant à côté, il n'y a pas de 
face à face confortant en cas de désaccord la position de défi, on peut donc se concentrer sur l'écoute. 
Déplacement et rapport à l'environnement semblent favoriser l'association des idées, la spatialisation de la 
pensée, les relations systémiques entre idées et le recours au cerveau droit... 

Approfondir notre relation à autrui, personnelle et professionnelle 

La montée en charge de la réflexion philosophique a été progressive : dans un premier temps, rapport à soi, à 
ses élèves et ses collègues, enracinaient la réflexion dans le vécu personnel et professionnel. 

1) Pourquoi ai-je choisi cet atelier sur mon rapport à l’autre? Qu’est-ce que j’en attends personnellement et 
professionnellement? 

Lors de la première séquence, la discussion a été orientée vers le choix personnel effectué lors de la décision de 
participer à cet atelier. Ce choix provenait: 

- soit d’un désir d’apprendre à construire sa pensée, de perfectionner la cohérence de celle-ci et d’affiner son 
jugement, et aussi d’acquérir davantage de méthode et de notions philosophiques pour mener à bien en classe 
une discussion à visée philosophique ;  

- soit  du besoin de comprendre sa relation à soi et aux autres, de l’engagement qu’elle induit, mais également la 
distance que l’on souhaite garder pour que cette relation n’entrave pas notre relation à nous-même. 

 



 

2) Quel rapport j’entretiens avec moi-même? Et à mes élèves? 

Il est question dans les échanges de l’amitié avec soi-même, d’être son propre ami, une relation positive d’estime 
de soi et de confiance en soi. Chacun éprouve un fort besoin de mieux se connaitre pour être en paix, en pleine 
conscience, ou dans un corps qui lui appartient. Sur le rapport à l’autre, l’ambivalence de cette relation (bien 
peur/bien envie) revient souvent, chacun étant partagé entre l’indulgence qu’il souhaite s’accorder et l’exigence 
de la perception de l’autre, ou entre la confiance qu’il accorde à l’autre et l’insécurité qu’il peut susciter. 

L’élève entre alors dans cette relation, qui peut être vécue dans un rapport d’autorité la plupart du temps, 
l’émotion qui souvent en découle... Cette relation vécue dans un groupe est toujours d’ordre personnel, sans pour 
autant franchir le rapport au corps. Tout ceci nous montre un rapport surprenant entre autorité et affection. 

3) Un texte de réflexion est proposé (voir annexe 1). En quoi ce texte éclaire-t-il mon rapport avec mes élèves 
et mes collègues, ma hiérarchie ? Quels sont les points forts et les points faibles de ces rapports? 

Chacun va maintenant pouvoir pénétrer le rapport à son métier, incarné dans l’autre - élève, collègue, hiérarchie 
-, et choisir en fonction de sa sensibilité et son vécu une acception qui lui correspond. L’identité des uns et des 
autres se définit toujours dans la relation à l’autre. Cet autre a souvent une fonction énergétique quand la 
relation est construite, ce qui permet de cultiver la joie et procure un effet de reconnaissance. Cette relation va 
également faire revivre en nous l’enfant que nous avons été, expérience positive ou négative selon les 
participants. Notre statut d’enseignant nous expose comme surface projective, mais a aussi un effet de 
protection, permettant d’affronter notre propre vulnérabilité en prise à nos émotions. 

 Dans la seconde partie de la semaine, le questionnement devint plus abstrait, autour de deux questions : 

1) Autrui, plutôt ami ou ennemi ? 

Les groupes ont tenté de mettre en œuvre des processus de pensée : dégager les enjeux et la difficulté de la 
question ; définir les notions ; inventorier des thèses et les argumenter. 

Autrui apparaît comme celui qui n'est pas moi, l'autre ; mais à la réflexion, par opposition aux animaux de 
compagnie et à la nature, la notion convient plutôt aux humains. Un ami, c'est quelqu'un de choisi (électivité et 
sélectivité : nous en avons peu), que nous aimons et qui nous aime (réciprocité, contrairement parfois à l'amour), 
avec lequel nous sommes en confiance pour partager notre intimité, sur lequel on peut compter quand nous 
avons des problèmes. Il nous écoute et nous aide, nous le comprenons, le conseillons pour qu'il évite ce qui 
pourrait lui nuire (nous prenons soin de lui, nous avons en estime son bien-être). L'amitié est une relation 
durable, mais on peut être déçu... Nous nous en sentons responsable, dimension éthique de l'amitié. Aristote 
insistait sur cette dimension : pas seulement celui qui nous est agréable et utile, mais celui dont nous cherchons 
l'excellence (l’amitié comme “vertu”). L' « ami » de facebook pervertit cette notion d'amitié, car on vise la pure 
reconnaissance sociale sans lien approfondi, dans la quantité plus que la qualité ! 

Un ennemi, vocabulaire guerrier, peut être un groupe (« les boches »), ou quelqu'un. Il est menaçant, 
dangereux, susceptible de nous nuire, d'attenter à notre liberté, notre dignité, dans un rapport de force que nous 
craignons, et nous porte à la méfiance, voire la haine. Il manque d'empathie pour moi, n'a pas intégré en lui la 
part d'autrui que je représente, et fait effraction dans mon univers. Il est l'autre qui diffère, diverge, alimente ma 
peur. J'aime dans l'ami à la fois ce qui me ressemble et la différence qui m'enrichit. L'ennemi déclenche le rejet 
d'autrui comme autre. 

Penser autrui dans les catégories de l'ami ou de l'ennemi est-il pertinent ? C'est certainement une entrée 
psychologique, affective (avec ses joies et ses « passions tristes », comme dit Spinoza). Il y a une autre voie, 
éthique. Si elle est religieuse, il faut aimer ses ennemis, dépasser la sélectivité de l'amitié pour l'ouvrir 
généreusement, jusqu'à l'antipathie. C'est alors un devoir parce que ce n'est pas spontané mais se travaille. On 
peut aussi penser la relation à autrui à travers la notion de respect, qui n'implique pas l'amour, mais la 
reconnaissance d'une dignité... 

2) Y-a-t-il une dimension politique dans notre relations a autrui? Si non pourquoi? Si oui en quoi?   
Un premier discutant définit ce qu'est pour lui le politique : le rapport à la Cité, qui implique dans la relation à 
autrui une dimension citoyenne. Toute relation citoyenne est politique. Dans tout rapport humain il y a une 
dimension sociale du rapport, et à travers ce lien social une dimension citoyenne. 



Dès qu'une relation a une dimension de groupe, elle a une dimension politique. L'opposé serait d'être totalement 
isolé, séparé, coupé du lien social. Mais est-ce possible ? L'intime n'échappe-t-il pas au politique ? 
Prenons l'exemple de la décision de ne pas avoir d'enfant. Elle semble de l'ordre de l'intime; mais elle peut être 
aussi politique si elle prend en compte l'état d'une société à l'avenir problématique. 
Le politique, c'est ce qui fait tenir une société, dit Marcel Gauchet. Dans le politique il y a une dimension de 
pouvoir. Quand on vit à plusieurs, on doit décider de règles communes. A partir de ce moment entre en jeu la 
question du pouvoir et par la même un rapport de force. Y-a-t-il dans tout pouvoir un rapport de domination 
instaurant un rapport de force ? Mais le pouvoir peut s'exercer au service des autres ou d'une visée collective. Le 
rapport de force se transforme alors, prenant le visage de la responsabilité.  
L'exercice du pouvoir semble nécessaire pour garantir le fonctionnement d'un groupe. Mais comment limiter 
l'exercice du pouvoir et le rapport de domination ? Quelle pourrait être la valeur régulatrice de cette dérive 
? Faire prédominer l'intérêt général sur l'intérêt individuel, la promotion de la paix, la tolérance . certaines valeurs 
peuvent donc justifier l'exercice du pouvoir? C'est le fonctionnement démocratique qui garantit le partage du 
pouvoir et la légitimité de contre-pouvoirs, la non confiscation de l'intérêt général par quelques-uns. 
Quand l'émotionnel prend le dessus, y a-t-il encore une dimension politique? Si on arrive à détricoter la 
dimension politique en nous-même en nous désaffiliant du lien social, quand l'ego et l'émotionnel  
s'hypertrophient, la dimension politique paraît s'absenter. Mais au sein de l'intime, l'autre est présent, car nous 
voulons être reconnus, et donc la dimension politique est implicitement là. Même derrière les courants 
psychologiques (ex : psychanalyse et comportementalisme), on peut voir des conceptions sociétales et politiques 
qui ont une forte influence sur la posture thérapeutique.  
Cependant aujourd'hui, l'ego et l'intérêt individuel sapent la dimension politique des relations à  autrui. Mais 
même s'il y a un rejet du politique dans la société individualiste moderne, la dimension politique est toujours 
présente. Cette influence  est alors sous-jacente. L'apolitisme est un leurre, une illusion. Cela pourrait même être 
un choix politique de revendiquer l'apolitisme, parce que finalement, selon la pensée libérale, la recherche de 
notre intérêt personnel concourt à l'intérêt général.  
Derrière le libéralisme,  il y a la responsabilité individuelle de tout ce qui nous arrive, et l'oubli des déterminismes 
sociaux, de la dimension politique de ce qui nous fabrique.  
Et dans la classe? Il y a des rapports de pouvoir et de force, qui doivent être régulés, comme dans la pédagogie 
coopérative et institutionnelle, apprentissage d'une citoyenneté démocratique. C'est un lieu éminemment 
politique. On peut en être plus ou moins conscient. Il y dans l'éducation une tension entre l'adaptation a la 
société et le développement de l'esprit critique ouvrant sur une société alternative. 
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Compte-rendu 

Atelier Activité : « Cuisiner, un cas d’école pédagogique » 

D’abord, un lieu : une cuisine pédagogique composée de 4 îlots de 2 postes de travail. Avec des 

tiroirs et des placards bien remplis. 

Ensuite, des participants : 8 respectant une parité parfaite, avec des niveaux très différents :du « je 

sais rien faire », « je rate tout » à « je cuisine bien ». Chacune a amené un objet (couteau, fouet, 

minuteur, siphon…) et une épice fétiche (cannelle, piment d’Espelette…). 

Des réalisations : appréciées par les participants aux Rencontres 

 - bricks ligériennes (au fromage de chèvre) 

 - autour de la pâte à pizza 

 - les cakes salés 

 - les gâteaux roulés 

 - les feuilletés apéritifs 

 - et enfin, chouquettes et muffins distribués lors de la restitution 

Des lectures : chaque participant devait rechercher un extrait où le héros préparait un plat, faisait la 

cuisine. Un constat : il est très fréquent de retrouver nos héros en train de manger mais bien peu 

cuisinent. 

Une pincée de théorie : Les participants, par groupe de 4, ont réalisé des affiches sur le thème de 

l’atelier 

 

.Catherine
Nouveau tampon



 

Et enfin, la recette du CRAP :  

- Préparez un dispositif 

- mélangez les idées 

- une pincée de calembour (une pincée on a dit !) 

- incorporez le travail d'équipe 

- un soupçon d'affiches 

- gérez le temps ! 

- émulsionnez l'hétérogénéité 

- intégrez la consigne 

- un kilo de coopération 

- une bonne louche d'autonomie 

- un demi-litre de créativité 

- nappez de bonne humeur 

- laissez reposer !!! 

- mettez à cuire à 500°C. 

A vos fourneaux ! 



 

 

 

 
 

Rencontres angevines (découverte de la région) 
 

Soizic Guerin‐Cauet, Dominique Moinard 
 
Le but de cet atelier était de proposer un moment de détente et de découverte aux participants, en 

les  menant  à  la  rencontre  de  certaines  activités  et  certains  lieux  incontournables  de  la  région 
Angevine.  
Nous avons choisi un parcours éclectique, en tenant compte des contraintes de temps et de distance.  

La préparation a surtout été consacrée à la visite préalable de quelques lieux, et au démarchage par 
téléphone et/ou message électroniques. Nous avons été aidés par des membres du CRAP qui ont pu, 
par exemple, nous adresser à un vigneron de leur connaissance.  
Nous  avons  aussi  utilisé  les  services  de  l’Office  du  Tourisme,  en  profitant  des  activités  qu’ils 

proposent.  
Ceci nous a permis de distribuer à tous les participants des rencontres un guide de la région publié 

par l’office du tourisme, afin pour chacun de préparer sa demi‐journée de libre.  
 
Nous  avions  13  participants  dans  notre  atelier,  de  tous  niveaux  (primaire  et  secondaire),  toutes 

matières  et  toutes  régions.  Le  groupe  fut  très  coopérant  et  s'est  facilement  organisé  lors  des 
déplacements, en changeant  les voitures et  les conducteurs. Nous  leur avions demandé d’amener si 
possible leur carte professionnelle pour être exempté des droits de visites, et un appareil photo. Ce fut 
fait.  
 

• Nous avons commencé par le lieu le plus proche, le Château de Pignerolle qui abrite un musée 
des communications (magnifique collection de radios) et dont  l'histoire est surprenante: refuge du 
gouvernement polonais en exil en 1939 puis base stratégique des occupants allemands qui ont laissé 
dans le parc du Château de nombreux bunkers. Certains participant du primaire ont préféré le jardin 
d’expression, animation ponctuelle, qui leur a donné des idées pour leur école et n’ont pas visité le 
musée.  Cela  n’a  pas  posé  de  problème,  il  était  acquis  que  chacun  puisse  aller  où  il  y  trouve  de 
l’intérêt. 

• Le  lendemain  nous  avons  pris  le  temps  de  nous  présenter  les  uns  les  autres,  profitant  d'un 
créneau plus long, puis avons été reçus à la SADEL (Société Angevine d'Edition et de Librairie), une 
des  dernières  grandes  coopératives  de  fournitures  scolaires.  Les  collègues  étaient  satisfaits  de 
comprendre mieux le trajet et la logistique nécessaire à la livraison des fournitures dans les écoles. 
Nous  sommes  par  ailleurs  repartis  chacun  avec  une  petite  boite  d'échantillons  !  Un moment  très 
apprécié. 

• Le troisième jour, nous avons utilisé les services de l'office du tourisme d'Angers pour faire du 
geocaching grâce à l'emprunt de 3 IPad. Il s'agissait d'un parcours énigmatique sur coordonnées GPS, 
menant à un document sur lequel figurent les noms de tous ceux qui l'ont trouvé. Le parcours était 
facile  mais  nous  a  mené  dans  les  ruelles  médiévales  de  la  ville,  un  très  joli  quartier.  C'était  un 
moment ludique qui a donné quelques idées à nos collègues.  

• Au  4eme  jour  nous  nous  sommes  dirigés  vers  Rablay  sur  Layon  où  un  viticulteur  nous  a 
expliqué son métier en nous emmenant dans sa vigne, avant de nous faire déguster quelques‐uns de 



 

 

ses  vins  biologiques.  Nous  sommes  repartis  un  peu  en  retard,  ce  qui  a  plu  déplaire  à  certains 
participants, mais avec de nombreuses commandes !  

• Enfin, le dernier jour fut consacré à la visite du Château d'Angers, dit Château du roi René, où 
nous  avons  pu  en  apprendre  davantage  sur  cette  place  forte  contre  les  invasions  anglaises  et 
bretonnes,  avant  de  découvrir  la magnifique  Tapisserie  de  l'Apocalypse.  Cette œuvre magistrale, 
inspirée de l’évangile selon St Jean, est aussi riche en références à la guerre de Cent Ans et à la vie 
de l’époque. Après le pique‐nique, nous nous sommes promenés en ville pour visiter la cathédrale, 
et  voir  la  maison  d'Adam  (grande  et  belle  maison  à  colombage  datant  de  1491)  et  la  place  du 
ralliement,  où  furent  détruites  deux  églises  lors  de  la  révolution  et  qui  est  à  présent  une  grande 
place centrale dans la vie des Angevins.  

 
Si nous regrettons ne pas avoir eu le temps d'aller un peu plus loin ou de rester plus longtemps en 

certains  lieux,  il  nous  semble  que  les  participants  ont  été  satisfaits  du  programme  proposé,  de  sa 
variété et de son originalité.  
 
La restitution fut en cela un moment très drôle, mélangeant chansons, sketches et photographies de 

nos  visites.  Une  anecdote :  sur  le  programme  que  nous  avons  donné  aux  participants,  nous  avons 
confondu Joachin du Bellay et Pierre de Ronsard auquel nous avons attribué le fameux poème extrait 
des Regrets (1558), ce qui nous a valu de gentilles moqueries   
 
 

 
Maison d’Adam à Angers  

 

 

 

La SADEL à Brissac-Quincé 

Cépage Chenin à Rablay Sur Layon 



 
Conscience de soi et sérénité professionnelle 

 
Ismail Sadky et Sandra Miranda 

 

L’atelier  s’est proposé de faire découvrir à un groupe "hétérogène" son corps par la culture de la 
danse "Hip Hop". Pour ce faire, les orientations dans l'espace, les perceptions musicales par des 
mouvements simples, répétitifs et  ludiques ont été privilégiés.  Il s’agissait aussi, ‐   et c’était un 
peu surprenant au premier abord ‐, de lier la pratique de la danse à des activités centrées sur la 
méditation  et  le  yoga.  On  était  donc,  à  certains  moments  de  l’atelier,  dans  une  démarche 
réflexive. 
 
Avec la méditation, c’est un travail sur les pensées qu’on a tenté d’amorcer. En méditation assise, on 

apprend  à  reconnaître  les  pensées  comme  étant  des  pensées,  en  ne  se  fixant  pas  dessus,  et  en 

n’étant  pas,  par  là  même  emportés  par  elle.  On  apprend  ainsi  les  mouvements  intérieurs  qui 

consistent  à  lâcher  et  à  reconnaître  la  pensée.  Si  on  pratique  régulièrement,  on  peut  même 

reconnaître  les  pensées  dans  les  situations  courantes,  c’est‐à‐dire  voir  les  pensées    comme  étant 

simplement les productions de notre mental. Or, cette capacité à ne plus prendre les pensées pour la 

réalité est ce qui peut nous apporter plus de sérénité dans l’existence courante. 

Dans  la même optique, on a tenté d’amorcer un travail sur  les émotions et  les « drivers », qui sont 

des cas particuliers de pensées. Habituellement, on ne commence pas par avoir une émotion,  mais 

on  commence  par  avoir  une  pensée,  une  idée.  Il  y  a  certaines  pensées  qui  nous  intéressent  et 

captivent  spécialement  notre  attention  et  dans  lesquelles  on  investit  une  charge  affective :  ces 

pensées nous affectent et deviennent des émotions.   

Un point  important dans ce  travail, qui a été  rappelé au cours de  l’atelier et qui a  rassuré certains 

participants, c’est qu’il ne s’agit jamais de maîtriser son esprit. L’attitude juste est une attitude non 

agressive, d’ouverture, d’accueil à ce qui se passe à l’intérieur de nous.  En ce sens, le travail avec les 

pensées revient à la découverte de cette aptitude à décrocher, à lâcher prise. 

Toujours dans une démarche de connaissance de soi qui prend comme principal appui le travail sur le 

corps,  une  séance  a  été  consacrée  à  un  débat  théâtral,  tel  que  le  conçoit  Bernard  Grosjean. 

Pratiquant expert du théâtre‐forum d’Augusto Boal, il a fait évoluer cette forme en un jeu de rôles 

qui  consiste  à  étudier  les  conditions  concrètes  du  changement    dans  les  situations 

problématiques de la vie sociale et professionnelle. Ce jeu permet de prendre de la distance,  

de jouer sans risques les problèmes rencontrés et de chercher des pistes de solution pour ceux‐ci, 

tout  en  permettant  par  le  biais  du  débat  de  débloquer  les  paroles  sur  le  sujet  abordé,  et  de 

confronter les points de vue. L’idée donc,  était d’amorcer une analyse des pratiques, en lien avec 

la  problématique  de  l’atelier :  qu’est‐ce  qui  nous  stresse  particulièrement  dans  la  vie 

professionnelle ? Qu’est‐ce qui nous empêche d’aborder les situations rencontrées, dans la détente 

et l’accueil ? 

D’autres activités ont été proposées au cours de cet atelier, permettant une prise de conscience du 

corps plus  immédiate, comme le yoga ou  la marche. Le yoga, en particulier, visait  la détente d’une 

partie du corps, par le biais de postures assez simples et par un travail sur la respiration. 



Ceci dit, deux cultures pouvaient a priori s'opposer,  celle de  la mise en énergie propre au Hip 

Hop  par  rapport  à  celle  de  la  méditation  et  du  yoga.  A  ce  propos,  les  participants  ont  fait 

remarquer  qu’ils  ne  voyaient  pas  toujours  le  lien  entre  les  deux  types  d’activités,  l’une  plus 

intériorisée et pouvant déboucher sur une forme de connaissance  de soi, l’autre plus dynamique et 

ludique,  qui  suscitait  l’entrain.  Ils  ont  cependant  apprécié  le  mélange  des  deux,  qui  fonctionnait 

finalement assez bien. Il était bienvenu de commencer par une énergie plus physique, pour ensuite 

terminer par une énergie plus descendante.   

D’autre part,  il nous a paru  intéressant de  travailler dans  le même  temps  les deux univers.  Le 
yoga, par exemple, apporte de la souplesse dans le mouvement,  il permet une reconnexion au 
corps. Il est important de le pratiquer en fin de séance de danse pour une "relaxation" et enlever 
les tensions que la danse Hip Hop peut donner par les  impacts.   Dans tous les cas,  il y a  là des 
pistes à explorer : on peut avoir une pratique de danse sans avoir une conscience réelle du corps 
et vice versa ; on peut avoir conscience des mouvements intérieurs de son corps sans oser pour 
autant mettre celui‐ci  en mouvement et lui donner une forme artistique. Pour les animateurs, le 
lien entre les deux a été vraiment une découverte. 
 
Pour  conclure,  nous  sommes  contents  d’avoir  constaté  que  l'activité  danse  a  amené  au 
dynamisme attendu. Il y avait de la bonne humeur et une envie de se libérer des pressions. 
C'était finalement un temps attendu, pour ne plus penser et simplement s'exprimer par le corps 
sur un fond de "happy". Nous espérons,  néanmoins, que les participants auront également pris 
conscience que nous pouvons cesser d’être la victime impuissante de nos associations d’idées, que 
nous  avons un petit  pouvoir  sur  les  pensées.  Le  corps  de  chacun n’en  sera  alors  que plus  libre  et 
joyeux. 

   


