
Décider de faire communauté

Pour décider de faire quelque chose, nous avons souvent besoin de le comprendre. Comprendre
nous permet d’être partie prenante de ce qui se passe, nous permet de percevoir les enjeux. Décider
de faire communauté demande donc de comprendre ce qu'est une communauté. L' Enseignement
Catholique  parle  souvent  de  communauté éducative.  Étymologiquement,  le  terme  communauté
vient de cum, avec, ensemble et de munus, la tâche, la charge. Faire communauté, c'est donc porter
ensemble une même charge, un même poids. Or, dans la communauté éducative, en quoi consiste la
charge? Au fait d’éduquer. L'éducation est le point qui relie tous les membres de la communauté.
Quand on porte une charge, il vaut mieux la porter à plusieurs. Par expérience, si un des membres
laisse aller ou va à l'encontre des autres, l'ensemble le perçoit très vite. Cela vaut autant dans le
laxisme que dans la rigidité. Dans une communauté, les actes individuels impactent l'ensemble. 

La  communauté  éducative  est  donc  constituée  des  élèves,  des  parents,  des  professionnels
(professeurs  ou  personnel  ogec),  des  intervenants  extérieurs,  des  bénévoles  et  du  Chef
d'établissement  en  charge  d’animer  la  communauté  et  d’en  assurer  l’unité.  En  parlant  de
communauté  éducative,  on  fait  le  constat  que  pour  éduquer  une  personne,  on  a  besoin  d’une
communauté : il n’y a pas de personne sans communauté. En effet, comme nous sommes des êtres
de relation, nous avons besoin de relations au pluriel pour nous construire. Pour autant, il est de plus
en plus compliqué de faire communauté et de faire vivre une communauté. Nous allons essayer de
comprendre pourquoi et ainsi de voir comment envisager une communauté qui fonctionne. 

Des personnes devenues aussi des individus

En Occident, depuis soixante-soixante-dix ans, nous fonctionnons sur des modalités sociologiques
différentes. Nous sommes ainsi passés d'une société traditionnelle à une société moderne. Dans une
société traditionnelle, les personnes se comprennent d'abord comme appartenant à un groupe (tribu,
ethnie,  famille,  religion,  classe sociale)  avant  de se penser  comme des individus  singuliers.  Le
groupe a le pouvoir de vie ou de mort sur la personne et décide à sa place de sa vie  : son métier, son
mariage,  son lieu  de  vie,  sa  religion.  Des sociétés  de type  traditionnel  existent  encore  dans  le
monde. La société de type traditionnel est très stable, très hiérarchisée, les rôles y sont héréditaires
et il n'y a pas de modèle concurrentiel de socialisation. Pour toutes ces raisons, il y était beaucoup
plus simple de faire des groupes. 
Or en Occident, ce type de socialisation n'existe plus. La personne est d'abord un individu qui 
décide de son existence, de sa vie et fait de nombreux choix tout au long de la journée. Même si 
l'individu appartient à un groupe, il sait qu'il peut en sortir si cela ne lui convient plus, il ne souhaite
pas être réduit à ce groupe et a conscience qu'il peut appartenir à différents groupes en même temps.
L'individu décide de ses appartenances. Il se sait libre de choisir et de décider et ne supporte pas 
l'infantilisation ou la manipulation. Il sait également qu'il est responsable de ses actes et qu' ils lui 
seront imputés en cas de problème. Contrairement à ce que l'on peut penser, un individu n'est pas 
forcément individualiste même si c'est une tentation possible. Par contre, il a une conscience aiguë 
qu'il peut appartenir à plusieurs communautés et qu'il peut en partir quand la situation ne lui 
convient plus. Il est également beaucoup moins prêt à se trahir en appartenant à une communauté. 
La communauté est donc devenue un lieu de reconnaissance où l'individu a besoin d'être reconnu et 
d'avoir une place, il a besoin que la communauté soit un lieu où il puisse rester lui-même tout en 
apportant sa spécificité et sa valeur ajoutée. Ces exigences nouvelles expliquent la difficulté actuelle
de beaucoup d'institutions. Cela explique qu'il est beaucoup moins simple qu'avant de faire des 
groupes et encore moins de constituer des communautés. 
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Interroger le nous de la communauté

Après avoir éclairé ce qui se joue du côté de la personne, nous allons à présent regarder quatre
modèles possibles de fonctionnement de la communauté.  Appartenir à une communauté, c’est dire
nous.  Pour voir  si une communauté fonctionne il faut regarder de quel type de « nous » il  est
question. Nous allons présenter plusieurs types de « nous », des « nous » qui posent question et
nous  allons  le  faire  à  partir  d'un  texte  support.  Les  trois  premiers  sont  des  modèles  qui  ne
fonctionnent pas ou mal. Le quatrième, lui, décrit une communauté digne de ce nom. 

Un « nous » où personne ne s’engage.

« C’est  l’histoire  de  quatre  personnes  qui  s’appelaient  Tout  le  monde,  Quelqu’un,  Chacun,
Personne. 
Il y avait un important travail à faire et Tout le monde fut sollicité pour le faire. 
Tout le monde était certain que Quelqu’un le ferait.
Chacun aurait pu le faire, mais Personne ne le fit.
Quelqu’un se mit en colère parce que c’était le travail de Tout le monde.
Tout le monde pensait que Chacun pouvait le faire mais Personne ne se rendit compte que Tout le
monde ne le ferait pas.
Finalement, Tout le monde reprochait à Quelqu’un que Personne n’avait fait ce que Chacun aurait
pu faire. »

Anonyme

Ce texte est un exemple de « nous » où personne ne dit « je ». Quand vous regardez bien le texte, il
n’y a pas de je, personne ne parle en « je ». Il y a « tout le monde », « chacun », « quelqu’un »,
« personne » :   on  est  dans  le  flou.  Il  y  a  une  dilution  des  responsabilités,  personne  n’existe
vraiment, personne n’apparaît vraiment, personne ne prend la responsabilité de qu' il est et de ce
qu’est l’ensemble. Il y a un manque de précision, d’individualisation. C’est typiquement un groupe
où les postes ne sont pas définis, où tout le monde se renvoie la balle. Il y a un anonymat des
personnes et du flou dans les postes, les missions et les responsabilités. On ne sait pas qui fait quoi,
qui est qui.  
Deux dérives menacent ce genre de « nous » :

 l’inaction :  rien  ne  se  fait,  rien  n’avance,  ce  qui  génère  une  mauvaise  ambiance.
L’impression que l’on perd son temps, que l’on tourne en rond. Cela favorise la paresse et
le désengagement.

 la  déresponsabilisation :  quand  ce  type  de  communauté  fonctionne,  les  gens  font  des
choses parce que le projet est puissant, parce que la hiérarchie est forte. Personne ne se sent
responsable de ce qui arrive et de ce que la communauté fait, provoque, entreprend. Chacun
fait une tâche, personne n’est responsable même si tout le monde participe. Les gens sont
des « quiconque », des pions dans le système. Mais le système peut très bien fonctionner y
compris pour le pire, ce qui favorise la lâcheté et l’hypocrisie.

Un « nous » qui prend le pouvoir.
 « 1La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. 
2Or en se déplaçant vers l’orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y
habitèrent. 3Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Moulons des briques et cuisons-les au four. » Les
briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. 
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4« Allons ! dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-
nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. »
5Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d’Adam. 6« Eh, dit le
SEIGNEUR, ils ne sont tous qu’un peuple et qu’une langue et c’est là leur première œuvre ! Main-
tenant, rien de ce qu’ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible ! 
7Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres ! » 8De
là, le SEIGNEUR les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. 9Aussi
lui donna-t-on le nom de Babel car c’est là que le SEIGNEUR brouilla la langue de toute la terre, et
c’est de là que le SEIGNEUR dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. » Genèse 11

C'est le récit de la tour de Babel. Ce texte nous a tous un peu traumatisé parce qu'inconsciemment il
montre la pluralité comme quelque chose de négatif,  une punition,  la conséquence d’une faute.
Nous  allons  regarder  cela  de  plus  près  en  commentant  le  texte.  Au départ,  le  récit  décrit  une
communauté basée sur le même. Le texte l'indique, ils ont le même langage et les mots : «La terre
entière se servait de la même langue et des mêmes mots. ». Certains commentateurs disent qu’ils se
ressemblaient  tellement  qu’ils  disaient  la  même  chose  au  même  moment.  Ils  sont  donc  une
communauté parce qu’ils se ressemblent. Or, tout se passe bien tant qu’ils sont nomades, tant que
régulièrement ils expérimentent une désinstallation car les nomades ne sont propriétaires de rien.
Les problèmes arrivent le jour où cette communauté s’arrête et devient sédentaire. Le texte dit que
la stabilité,  le  trop grand confort  peut  être un risque.  Le risque c'est  celui  de la  maîtrise et  du
pouvoir.  L'expression  «moulons  des  briques »  est  en  hébreu  plus  proche  de  « briquetons  des
briques ».  Cela donne l'idée qu'ils  construisent  des briques sans même savoir  ce qu’ils  vont en
faire : la technique passe avant le projet. Ils savent faire alors ils font. Et un jour ils sont tellement
riches de ce qu’ils ont fait qu’ils veulent la toute puissance. Le texte raconte comment ils basculent
dans la volonté de maîtrise, y compris de ce qu’ils ne peuvent maîtriser : le nom, la réputation,
l’impact qu'ils ont sur les autres. Dans leur projet, il n'y a plus de place à l’altérité, à l’autre, à ce
que l’on reçoit de lui, parce qu’on gagne sa confiance ou son respect. Pour remettre de la vie dans
cette communauté, Dieu intervient et met du désordre, de la différence. Parce que l’objectif n’est
pas la toute puissance c’est la vie en plénitude. C’est accomplir pleinement cette vie. En mettant de
la pluralité dans les langues, Dieu oblige les personnes à se regarder, prendre du temps pour se
parler, vérifier que l’autre a compris et en le vérifiant apprendre à le connaître, à comprendre qu’il
n’est pas moi, que son histoire n’est pas la mienne et qu’il est précieux pour ce qu’il est.

Une communauté basée sur le même est une communauté en danger de toute puissance donc de
totalitarisme. Tout ce qui est différent est exclu du groupe ou de la réflexion, tout ce qui n’est pas
comme le « nous » d'origine ne peut avoir sa place dans la communauté. La communauté de la tour
de Babel conduit au communautarisme.

Un « nous » qui fait semblant
Le troisième type de communauté concerne un « nous » qui fait semblant.

«  Il  ne  s’agit  plus  de  rechercher  le  plaisir  spontané,  le  divertissement  d’être  ensemble  en  se
distrayant mutuellement de soi. Des individus étrangers à eux-mêmes, dépersonnalisés, jouissent
encore d’être ensemble, soit pour se trouver les uns dans les autres, soit pour occuper leur âme
vacante par la curiosité, l’agacement, les drames fragiles des différences qui les séparent. On est
ensemble comme ces couples du dimanche, regards parallèles, lent repas de lieux communs, pas
d’effort, pas de surprises, une bonne vulgarité moyenne, des réflexes identiques, des sentiments du
même faiseur : on cherche le compère.
Ou bien on est ensemble joviaux, spirituels, causeurs : la conversation est si élastique qu’aucun
échange ne semble livré au hasard,  aucune provocation sans répartie.  Mais  ce sont  jeux d’une
habileté à l’autre : on cherche le partenaire. 
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Le nous de ces ensembles est toujours un nous autres. Chacun est distrait de soi, l’assemblage est
aussi comme aliéné de soi. Chacun dispose de l’autre, devant soi, comme d’un réceptacle où il
puise, rejette, fait des tours. L’autre est encore pour lui une troisième personne, un lui, c’est-à-dire
une chose,  un  n’importe  qui  interchangeable  et  sans  valeur  propre.  Le  soldat  dans  le  rang,  le
cotisant pour le politicien, la femme dans le flirt. »

 Emmanuel Mounier.  Révolution personnaliste et communautaire, p.192.

C'est  un regard très  décapant  sur  les  dérives  possibles  du « nous ».  Mounier  décrit  deux types
différents de communauté qui en apparence fonctionnent. La première est une communauté où rien
ne se passe, rien ne se vit, rien ne s’échange. Il y a une grande proximité de chacun des membres,
on a l’impression qu’ils se ressemblent mais c’est une communauté sans relation. « On cherche le
compère » c'est-à-dire on cherche le même, celui qui nous ressemble le plus, celui avec lequel on a
le moins de différence. La deuxième communauté est celle où on fait des bons mots, entre gens
bien, on sait parler, on sait plaisanter, on a de la culture. Dans ces deux types de communautés, il
semble y avoir de la vie, des échanges mais ce sont des lieux où rien ne se dit vraiment, rien ne se
fait,  il  n'y a pas d'écoute,  pas d’authenticité.  Ce qui caractérise ces communautés,  c’est  ce que
Mounier appelle « le divertissement d’être ensemble en se distrayant mutuellement de soi ». Dit
autrement, tout le monde cherche dans le groupe l'occasion de se fuir soi-même. La communauté est
le  lieu  d’une  distraction  de  soi.  Personne  ne  creuse  quelque  chose  de  lui-même,  personne  ne
s’engage vraiment,  on donne le change. On fait  société.  Et dans ce type de communauté où la
personne ne peut pas être elle-même, l’autre est toujours considéré comme un objet à disposition.
« un lui, c’est-à-dire une chose, un n’importe qui interchangeable et sans valeur propre ». Ce type
de  communautés  génère  des  dérives  comme  la  lâcheté  ou  l’hypocrisie.  Il  peut  générer  de  la
désillusion, un mensonge sur ce que l’on fait ensemble. On se ment à soi-même et on ment aux
autres. Elle génère aussi une grande perte de temps et d’occasion gâchées. Alors qu'il serait possible
de construire quelque chose ensemble et de travailler sur soi, on ne le fait pas. 
Cette description de la communauté est valable pour ce qui se joue dans une classe, une école,…
Une communauté  n'est  pas  belle  parce  qu'elle  a  un  but  généreux ou altruiste.  Elle  l'est  par  sa
capacité à mettre la personne au centre de la communauté, à créer  une communauté où les relations
à l’intérieur du groupe sont des relations de personne à personne. Des relations où chacun compte
pour ce qu’il est.
 
La communauté selon les personnalistes
« Je ne commence à être une personne que du jour où se révèle à mes yeux la pression intérieure,
puis le visage d’un principe d’unité, où je commence à me posséder et à agir comme je.  Je ne
m’accomplis comme Personne que du jour où je me donne aux valeurs qui me tirent au-dessus de
moi. Pareillement le nous d’un groupe en nous autres n’est qu’un réceptacle d’individualités plus ou
moins impersonnelles. Il ne commence à être un nous communautaire que du jour où chacun des
membres a découvert chacun des autres comme une Personne et se met à la traiter comme telle, à
l’apprendre  comme  telle.  Il  ne  s’accomplit  comme  communauté  que  du  jour  où  chacune  des
personnes particulières s’occupe premièrement de tirer chacune des autres au-dessus de soi vers les
valeurs singulières de sa vocation propre, et s’élève avec chacune d’elles. » (E. Mounier, op. cit.,
p.191)

Il n’y a communauté que si chacun est reconnu comme une personne. Il est impossible de constituer
une communauté digne de ce nom, en esquivant la personne ou d’asseoir la communauté sur autre
chose que sur des personnes solidement constituées. Ce qu'est une personne est clairement décrit
dans le texte. La personne est un centre, une unité qui agit comme un je, qui se donne aux valeurs
qui la tirent vers le haut, vers la transcendance qu'elle se choisit. 
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Il  n’y a  de communauté  accomplie  que quand chacun fait  en sorte  que la  personne de l’autre
s’accomplisse.  « Il  ne  s’accomplit  comme communauté  que  du jour  où  chacune des  personnes
particulières s’occupe premièrement de tirer chacune des autres au-dessus de soi vers les valeurs
singulières de sa vocation propre, et s’élève avec chacune d’elles. » Il n’y a de communauté réussie
que si chaque personne a le souci de la réussite de l’autre, de ce dont il est porteur, de son potentiel,
de ce qu’il sait le mieux faire, des «valeurs singulières de sa vocation propre ». Parce que chacun
peut donner le meilleur et se réalise, cela permet à chacune des autres de se réaliser à leur tour. 

E.  Mounier  explique  que  la  finalité  de  la  communauté,  ce  n'est  pas  la   communauté,  c'est  la
personne. «Quand je lutte pour une révolution économique ou politique, je ne lutte pas en vue de la
communauté, mais (prenons les mots au sens propre) en vue de la Personne, sachant que ce sera par
contre-coup pour la Communauté. » (p.205)
Le but de la communauté, ce n’est pas la communauté comme le but de l’école ce n’est pas que
l’école devienne meilleure, plus compétente, que l’Ogec se porte bien, qu'il y ait plus de réussite au
bac. Le but de la communauté c’est toujours la personne, celle de l’élève, mais également celle de
chacune des personnes qui compose la communauté. Dans toutes les communautés, où la finalité, le
but ce n’est pas la personne on finit toujours par écraser les personnes. Mettre la personne au centre
cela empêche que la fin justifie les moyens. 

Les questions à se poser ? 

Pour évaluer le type de communauté dans laquelle on se trouve, il y a des questions à se poser pour
voir à quel type de communauté nous avons à faire. Est-ce que les personnes peuvent dire « je » ?
Est-ce que ces « je » se disent « tu » et  donc se reconnaissent comme personne ? Est-ce que la
conception de l’organisation permet l’accomplissement des personnes ? Est-ce qu’elle permet le
dialogue ? Une institution maltraitante est une institution qui parcellise, qui morcelle. Où il n’y a
pas d’espace de rencontre et d’interprétation de ce qui nous arrive en commun. C’est une institution
qui met en concurrence, une institution où les postes sont flous. L’apprentissage de la communauté,
c’est donc l’apprentissage du prochain comme personne dans son rapport avec ma personne. Dit
autrement, le « nous » de la communauté ne naît pas de l’effacement des personnes mais de leur
accomplissement. 
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