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ATELIER 2 : « LE TRAVAIL QUI RELIE », CORINNE MOMMEN 

 
(16 personnes participantes à lʼatelier) 

Les caractéristiques : 

- plus dʼune dizaine de participants souvent, mais peut aller jsq 70 avec 
Johanna Macy. 

-  Plutôt avec adulte, mais ça sʼest déjà fait avec des enfants 
- souvent sur 3-4 jours, dans le cadre de la transition intérieur 
- Historique : à force dʼêtre dans lʼaction, les militants sʼépuisaient et nʼavaient 

pas lʼespace pour lʼexprimer. Ça restait dans la tête et dans les mains, mais 
ça ne descendait pas dans le cœur.  

- permettre aux personnes qui ont envie de sʼenger dans le chgt de cap, entre 
une société qui détruit la vie et une société qui la soutient et la fait fleurir. 
Trouver une aspiration, un  ancrage et une communauté. 

- Progressivement, la méthodologie a pris la forme dʼune spirale, en 4 étapes : 
1) « sʼancrer dans la gratitude », ce plaisir de faire partie du monde vivant 
2) « honorer notre peine pour le monde » (ce quʼelle va expérimenter 

aujourdʼhui) : prendre au sérieux nos émotions parfois difficiles par rapport à 
lʼétat du monde 

3)  « changer de perception », de regard sur notre identité, qui nʼest pas juste 
notre personne mais parfois sʼidentifier à des gens quʼon ne connaît pas ou 
avec qui on ne partage pas les opinions, dʼautres êtres vivant, se sentier 
appartenir à la terre 

4) « aller de lʼavant » : cʼest pour nourrir nos actions, les aligner avec ce quʼon a 
envie e faire. Là on travaille sur les projets des personnes. 

 
Exercice : Si on était un ange gardien de la terre, que voudrions nous protéger en 
priorité : un lieu, une communauté, une qualité. On va « écouter la terre pleurer en 
nous », suite à un film de 4ʼ. Puis chant collectif. 
 
Emotions difficiles (et non pas négatives) : peur, tristesse, impuissance. Les exprimer 
et les reconnaître peut être guérisseur. Ça montre que nous sommes sensibles, ça 
nous relie à la toile de la vie. Réprimer nos émotions difficile pourrait être malsain, 
car ces émotions ont aussi porteuses de ressources, il y a dans ces émotions de la 
créativité, de la joie, ça nous permet dʼêtre responsable, càd capable de répondre 
(au signal quʼelles donnent) 
Puis déposer émotion au centre, sans aucune obligation 
En dessous de la tristesse il y a de lʼamour. 
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Derrière la colère, la passion pour la justice. 
Derrière la peur, il y du courage, car il faut du courage pour lʼexprimer 
Derrière lʼimpuissance, il y a le vide, donc la place pour le neuf. 
 
Ce quʼon a vécu nous permet que les émotions des autres raisonnent en nous. 
 

Critères : 

- AGIR 
- + COLLECTIF  
- APPROCHES VARIEES :  
- SYSTEMIQUE : le fait que chacun amène une situation reliée à son émotion 

ça éclaire le système 
- + FRAGILITE de lʼANIMATEUR  
- + CADRE SECURISANT  

> Sécurité/insécurité et confort/inconfort : le film ne mʼa pas ému et je me suis 
sentie inconfortable de ne pas me sentir émue, et dʼoser le dire, comme ne 
me faisant pas partie du groupe.  
Important de pouvoir se sentir libre de ne pas être ému, le cadre doit 
lʼexpliciter, or là il y a tout un rituel sensé nous plonger dans lʼémotion.  
Pouvoir se relier aussi par le fait de na pas être ému. 
Difficulté face au rituel ou à lʼésotérisme. En même temps les symboles sont 
détournés, là on se le réapproprie, on y apporte dʼautres choses et ça permet 
aussi de créer un lien commun, le rituel ça favorise aussi la confiance 
La question aussi de pouvoir nommer les émotions avec des mots 
Favorise le lien de confiance, par le contact physique, et par le fait de 
lʼexprimer à haute voix (pas anonyme), lʼauthenticité 

- pourquoi ne pas passer par lʼécrit et lʼanonyme, pour le déposer (> 
approches). A contrario, important de le dire à haute voix pour justement 
travailler le lien de confiance au sein du groupe 

- place de lʼanimateur : il sʼest posé bcp de questions en fonction du contexte : 
se tenir les mains ou pas, la bougie,… jʼai essayé de lʼassumer pour vous 
donner le plus possible et pas lʼédulcorer. Importance pour lʼanimateur de ne 
pas hésiter, dʼy aller à fond. 

- Important dʼutiliser lʼémotion pour interroger lʼaction (4e étape) (> AGIR) 
 
 
3 sous critères : Lien de confiance, doutes, émotions 
 

 
Très fort dans la  dimension collective du groupe. 
 
 

Rapporteur : Christophe Dubois 
 


