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INTRODUCTION
« Sois le changement que tu veux voir dans ce monde », 
« Se changer soi pour changer le monde »… Sans doute 
avez-vous déjà entendu ces expressions qui circulent 
tant dans des ouvrages de référence que sur les réseaux 
sociaux. C’est le nouvel adage de notre société du déve-
loppement personnel et de la pensée positive. Il s’est 
développé dans une morosité ambiante, un contexte 
de pessimisme, un sentiment d’impuissance face à la 
marche du monde. Il a donné lieu à une nouvelle forme 
de militantisme, plus centré sur l’individu que sur le col-
lectif : le « colibrisme » ou « la transition intérieure ». À 
Énéo, cela s’est traduit dans notre plan d’action citoyen 
par « mieux-être pour mieux agir ». 

Pour « mieux être », différentes techniques existent, 
toutes accompagnées de formations et d’une littéra-
ture abondante… Effet de mode ou véritable révolution ? 
Ces techniques nous promettent de « trouver la paix », 
de « se reconnecter avec son soi profond », ou encore 
de « se libérer du stress et des tensions profondes ». 
Qu’il s’agisse de pleine conscience, de communication 
non violente (CNV) ou de sophrologie, elles sont à la fois 
des outils de changement individuel et de véritables 
courants de pensée sur le monde. Car au-delà des pro-
messes d’amélioration de notre quotidien, elles nous 
invitent à pratiquer dans un but altruiste et citoyen. 

La pleine conscience, méditation « mindfulness », ou méditation tout court est l’une de ces techniques. C’est 
celle qui a le plus fait l’objet de publications, de recherches scientifiques et de réflexions sur le rapport entre 
l’intériorité et l’action dans le monde. C’est aujourd’hui une technique en vogue que l’on utilise dans les 
écoles, les hôpitaux, les prisons…et à Énéo, où des projets émergent autour de la pleine conscience. Alors, 
en tant que mouvement d’ainés citoyens, quel intérêt peut-on y trouver et comment l’utiliser comme outil 
d’éducation permanente ? Autrement dit, comment faire le lien entre le « mieux-être » et le « mieux agir » ? 

Les questions auxquelles nous chercherons à répondre dans ce Balises :

• - Qu’est-ce que le mieux-être ?
• - Qu’est-ce que le mieux agir ?
• - Comment passer de l’un à l’autre ?
• - S’agit-il d’une piste possible pour renouveler l’action militante ?
• - Peut-on faire de l’éducation permanente à partir de techniques de mieux-être ? 
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LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 



5

La méditation, tout comme le yoga, s’est déve-
loppée dans les pays occidentaux depuis les 
années 1960. Initialement, ces techniques n’in-
téressaient que des petits groupes de personnes 
initiées aux philosophies orientales. Puis, dans 
les années 1990, le courant mindfulness (ou 
« pleine conscience ») apparaît aux États-Unis. 
Il s’agit, en quelque sorte, de l’application 
occidentale de la méditation bouddhiste. La 
pleine conscience va alors vider le bouddhisme 
de sa substance spirituelle pour n’en conser-
ver que la pratique de la méditation. « Les 
croyances empruntées aux différentes tradi-
tions sont largement réinterprétées, parfois 
même de manière paradoxale, pour être adap-
tées à une lecture individualiste privilégiant 
la construction de « soi » et la recherche du 
bonheur en ce monde1 ». Cette laïcisation de 
la méditation, appuyée sur un large éventail de 
preuves scientifiques de ses multiples bienfaits, 
a offert à la pleine conscience un passeport 
direct pour être acceptée en Occident. Elle est 
aujourd’hui largement utilisée en psychiatrie, 
en psychologie et testée dans les écoles, les 
prisons, les entreprises. 

La méditation de pleine conscience est 
largement étudiée par les scientifiques. 
Ceux-ci analysent ses effets sur le cerveau, 
sur les comportements, sur les émotions… 
Ainsi, ils ont mis en évidence qu’une pra-
tique régulière de la méditation en pleine 
conscience permet un meilleur contrôle des 
émotions, un renforcement du lien social et 
des comportements altruistes, une réduc-
tion des symptômes de certaines souffrances 
mentales (anxiété, dépression, schizophré-
nie…), une amélioration du sommeil et des 
capacités de concentration, une réduction 
des douleurs physiques ou encore, un ralen-
tissement du vieillissement cellulaire2. 

1 Garnoussi, 2011, p.261
2 Ricard, 2013

LA MÉDITATION : UNE PRISE DE 
CONSCIENCE, UNE VOIE VERS PLUS 
D’AUTONOMIE ? 

La méditation c’est un changement de posture, c’est le 
regard que nous posons sur nous que nous modifions.

N’oubliez pas que le cerveau est malléable. La méditation 
est un outil simple, puissant, accessible à tous et qui peut 
être utilisé en toute autonomie.

L’essayer, c’est l’adopter !

Dans le courant des années 1970, Jon Kabat-Zinn, méde-
cin américain, s’est intéressé aux méthodes des moines 
bouddhistes, dans leur approche de la maîtrise du stress.

C’est à ce moment que nait la « méditation de pleine 
conscience », une méthode reconnue qui a fait ses preuves 
depuis.

À l’heure actuelle, la méditation de pleine conscience chez 
nous est surtout utilisée en médecine et en psychologie, 
tant ses bienfaits sont majeurs.

Vous vous sentez souvent stressé ? Vous avez 
un manque de confiance récurrent en vous ? 
Ces difficultés psychologiques altèrent votre 
qualité de vie au sens large ? Et si vous vous 
laissiez tenter par la méditation ?

La méditation de pleine conscience est une technique qui 
vise à éduquer notre esprit en restant connecté au moment 
présent. Concrètement, un méditant va se concentrer sur 
tout son corps en écoutant : sa respiration, ses sensations, 
ses émotions, en les accueillant sans préjugés.
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(Re)trouver la confiance en soi grâce 
à la méditation 
Les causes du manque de confiance en soi sont 
multiples. Elles peuvent être liées à l’éducation, mais 
pas seulement, elles peuvent aussi se manifester suite 
à un événement ponctuel.

En général, ce manque de confiance en soi se carac-
térise par des ruminations intérieures. La personne se 
passe en boucle des petites phrases insidieuses.

La confiance en soi n’est pas quelque chose d’inné, 
elle s’acquiert suite à nos expériences de vie. Elle 
peut également se perdre si elle n’est pas entrete-
nue. La méditation nous apprend à être plus objectif 
par rapport à nos pensées, à nos jugements et nous 
aide à avoir une meilleure estime de nous-mêmes.

Les vertus de la méditation
La méditation, c’est l’art d’entretenir une relation 
différente à ses pensées. Plutôt que de nier ou se 
laisser ronger et dévorer par des ressassements, elle 
invite à se reconnecter à soi-même, en s’exerçant à 
vivre dans le présent.

Il existe une idée préconçue, selon laquelle pour réus-
sir un exercice de méditation, il faut au préalable 
bloquer ses pensées et faire le vide. C’est faux ! Nous 
n’avons pas à forcer notre esprit à être calme, il s’agit 
avant tout d’être ouvert à tout ce qui se passe, laisser 
passer ce flot de pensées, au lieu de s’en soucier.

Avec la méditation, nous apprenons à accueillir tout 
ce qui se produit ici et maintenant, sans examiner et 
dans un total lâcher prise. Cette méthode permet de 
se décharger sans analyser ni intellectualiser.

Progressivement, nous acceptons de ne rien faire, juste 
être ! Christophe André, psychiatre de renom et expert 
dans la méditation de pleine conscience, explique très 
bien ce fonctionnement et ses bénéfices.

L’autodétermination et la confiance en soi
L’autodétermination peut se définir comme l’im-
pression de décider, de faire des choix, d’être libre. 
Lorsque je suis autodéterminé, je me sens libre. Ce 
concept renvoie à l’autonomie. Lorsqu’elle est moti-
vée et libre, une personne peut donc se sentir plus ou 
moins autodéterminée.

Les pensées parasites plombent cette liberté. Nous 
sommes prisonniers de nous-mêmes et les ruminations 
nuisent à notre autonomie et donc notre autodéter-
mination. 

Partant du postulat que la méditation peut nous 
aider à mieux gérer ces pensées, tout prête à croire 
qu’alors, elle peut nous aider à augmenter notre 
autodétermination. CQFD. 

La pleine conscience pour affronter certains défis, 
certaines peurs qui nous paralysent : 

Pour exercer son libre arbitre, pour reconnaitre la 
part d’émotion qu’il y a en nous, l’accepter, la choyer, 
et finalement passer à la réflexion indépendamment 
des émotions.

Pour sentir en nous certaines pulsions que l’on ne 
remet jamais en question : quand nous voulons ache-
ter, consommer, qu’est-ce qui nous guide réelle-
ment ? Résister à la tentation consumériste, à moins 
d’être un activiste convaincu, peut passer par une 
conscience des mécanismes qui s’opèrent en nous. 

Sylvie Martens
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LA MINDFULNESS,  
UNE PRODUCTION DE NOTRE  
SOCIÉTÉ INDIVIDUALISTE ?
Les cultures alternatives des années 1970 étaient 
marquées par un idéal de transformation radicale de 
soi et du monde. C’est dans ce sens qu’allaient les 
recherches spirituelles individuelles. Elles n’étaient 
d’ailleurs pas détachées de l’action, puisqu’elles se 
sont ancrées dans les grands mouvements d’opposi-
tion de la fin des années 1960. Il y avait alors une 
réelle volonté de transformation de l’individu et de 
la société en même temps, l’une n’étant pas distincte 
de l’autre. Et sans aucune contradiction, on pouvait 
passer de la méditation au jet de pavés contre les 
forces de l’ordre. 

Aujourd’hui, la recherche de sens repose sur des pro-
blématiques plus individualistes de l’existence ordi-
naire : l’individu cherche à se sentir mieux, à trouver 
un sens à sa propre existence, à mieux se connaître, 
à s’éveiller, à trouver sa « voie », dans un but géné-
ralement individuel, dans une société que l’on juge 
souvent en pertes de valeurs ou de repères. « Ce 
contexte s’impose comme étant très favorable à la 
démultiplication des offres psychothérapeutiques. 
De fait, l’idéal de croissance personnelle s’affirme 
comme une constante de la culture individualiste1 ». 
C’est ainsi que la pratique de la méditation a évo-
lué vers plus d’individualisme et a fini par se vider 
presque totalement de sa dimension morale.

Dans sa version sécularisée (mindfulness), la pratique 
de la méditation invite alors à s’épanouir, à atteindre 
un développement personnel, à mieux se connaître 
et à renforcer son individualité et son bien-être. Pour 

1 Garnoussi, 2011, p.273

nous y aider on pourra faire appel à une pluie d’ou-
vrages présentant la méthode, à des applications pour 
smartphone, à des programmes bien plus chers en 
plusieurs séances collectives ou individuelles (MBSR2, 
MBCT3). On se trouve là dans une approche finalement 
hyperindividualiste de la méditation, qui fait table 
rase de son contexte d’émergence. 

« Complètement disparu l’aspect subversif de la 
méditation, comme une remise en question radicale 
de la manière de voir ce monde, disparu aussi l’aspect 
révolution ou évolution de la Conscience humaine 
vers l’éveil ou l’illumination, disparue la possibilité 
d’aller au-delà de l’ego pour participer à une vie 
nouvelle hautement spirituelle, où amour et compas-
sion, partage et solidarité seraient la norme4 ».

La méditation est entrée dans l’ère de la consomma-
tion de masse, est devenue un produit de marketing 
comme beaucoup d’autres. Elle est alors présentée 
comme étant un remède miracle à tous les maux qui 
nous affectent : elle doit nous permettre d’être plus 
productifs au travail, d’être moins stressés, de manger 
moins, de dormir mieux, d’avoir moins de migraines… 
Largement récupérée par le monde de l’entreprise, 
elle est même devenue un outil de management per-
mettant de rendre les employés plus efficaces. 

« Même si quelques-unes de ces doctrines 
[les voies de développement personnel, 
thérapeutiques et religieuses] peuvent, 
en elles-mêmes, être des voies sérieuses, 
la manière dont elles sont présentées et 
vécues, invitées à produire des effets immé-
diats et calculables, les défigure. Elles sont 
plus que des marchandises que l’on peut 
essayer et comparer entre elles.5 »

2 Mindfulness Based Stress Reduction
3 Mindfulness Based Cognitive Therapy
4 Blog d’Alain Gourhant : http://blog.psychotherapie-integrative.com/les-
succes-ambivalents-de-la-pleine-conscience/
5 Midal, 2009, p.57



Mais la pleine conscience est-elle à mettre à la poubelle parce qu’elle est à la mode et fait l’objet d’un mar-
ché juteux de thérapies en tous genres ? Si l’on peut s’aider d’un nombre infini de best sellers, d’applications, 
de formations, etc., la pleine conscience repose finalement sur des principes très simples. Elle vise d’ailleurs 
l’autonomie du pratiquant, qui ne devrait pas avoir besoin de s’entourer d’un tas de « guides » coûteux. Une 
mode est-elle forcément mauvaise parce que certains en tirent des avantages ? Si cette mode vise le bien-être 
individuel et collectif, ne vaut-elle pas mieux que rien du tout ? 

L’idée n’est pas ici de diaboliser la méditation, loin de là, mais simplement d’aiguiser notre esprit critique 
en cherchant à mieux cerner les enjeux et les questions que posent la pleine conscience et les différentes 
techniques de mieux-être dans le contexte de notre société. Libre à chacun d’utiliser n’importe quelle pra-
tique thérapeutique qui lui fait du bien, des ateliers sont d’ailleurs proposés dans certaines régionales d’Énéo, 
et c’est une bonne nouvelle ! Mais dans un mouvement d’éducation permanente, c’est dans sa dimension 
d’action collective que le mieux-être nous intéresse surtout. C’est précisément l’articulation (difficile) entre 
mieux être et mieux agir qu’il nous faut donc interroger. 

Et la sophrologie, qu’est-ce que c’est ? 

La sophrologie est un outil souvent présenté comme étant complémentaire à la méditation. Il s’agit d’une 
technique qui vise à prendre conscience de soi, de ses émotions, de ses valeurs par un travail sur le corps. 
« On part du principe que toutes nos expériences et nos valeurs sont incorporées, se sont déposées dans 
notre corps. La première phase de la sophrologie consiste à se relaxer, à changer le niveau de conscience 
pour être plus présent à soi. Ensuite, on peut passer à d’autres phases dans lesquelles on travaille sur le 
présent, le passé et le futur. » (Oona, sophrologue et volontaire Énéo). 
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MIEUX ÊTRE  
PERMET-IL DE MIEUX AGIR ? 



10

La méditation, comme les techniques thérapeutiques 
diverses, s’inscrivent dans un contexte qu’Edgar 
Morin qualifie de « crise morale de l’Occident1» : la 
perte de pouvoir des religions au profit d’une société 
axée davantage sur la consommation, s’est accompa-
gnée d’un sentiment de pertes de repères, de valeurs 
dans nos sociétés occidentales. 

« Ce qui est grave, me semble-t-il, et qui 
dénote la carence de nos sociétés, c’est que 
la compréhension est en diminution au profit 
de l’individualisme, de l’égocentrisme, de tous 
les facteurs qui ont dégradé les solidarités.2 »

 

« Un peu partout des personnes ont senti ce vide en 
elles-mêmes, ce manque de rapport entre leur esprit 
et leur être, voire leur corps ». Il n’est dès lors pas 
étonnant que les réponses apportées par la méditation 
(entre autres), qui vise précisément à reconnecter le 
corps à l’esprit, aient autant de succès. Par ailleurs, 
l’engouement pour une telle approche qui relie corps 
et spiritualité peut être vu comme le symptôme d’une 
société en quête de nouvelles valeurs que ni l’indivi-
dualisme et le consumérisme ne comblent, ni les reli-
gions actuelles. De plus en plus nombreuses sont les 
personnes qui critiquent une société hyper individua-
liste de consommation qui nous pousse à nous préoccu-
per davantage de notre apparence et de nos ressources 
que de notre prochain et de sa souffrance, alors même 
que celle-ci est de plus en plus visible (dans nos rues 
et dans nos médias). Et les réponses que cette société 
a à apporter ne seraient pas convaincantes : 

« Il s’agit là d’une conscience élargie dont nous 
avons aujourd’hui tant besoin, au-delà des looks 
changeants, des codes et des modes passagers et 
de la tyrannie des désirs. Car il nous paraît que la 
détresse de tant d’êtres d’aujourd’hui résulte de 
l’étourdissant silence de nos sociétés sur la vie inté-
rieure et de l’hypermatérialisme omniprésent qui s’y 
engouffre3 ». 

1 Morin, 2001
2 Morin, 2001
3 d’Ansembourg, Van Reybrouck, 2011, p.67

Parallèlement, nous vivons dans un contexte ambiant 
de pessimisme et de sentiment d’impuissance face 
aux grandes injustices et aux enjeux colossaux de 
notre monde actuel. Dès lors, il n’est pas étonnant 
que se développe l’idée selon laquelle il faut entrete-
nir son intériorité pour « survivre » à toutes les pres-
sions extérieures (consumérisme, pessimisme, incer-
titude de l’avenir).

L’écopsychologie
Michel Maxime Egger, sociologue, lie l’écologie, la 
spiritualité et la psychologie pour répondre à une 
urgence collective4. Selon lui, la transformation 
de soi à-travers un chemin spirituel et la transfor-
mation du monde par l’engagement ne forment 
qu’une seule et même chose. Il s’agit d’un courant 
de pensée né de la crise écologique, très présent 
dans le monde anglo-saxon. Ce courant part du 
principe que la crise écologique ne sera pas réso-
lue uniquement par des mesures, des actions, des 
gestes, mais également par une transformation 
profonde de notre intériorité. 

Par exemple : si l’on veut sortir de la société de 
consommation, si l’on veut que les individus s’af-
franchissent de leurs addictions aux multiples 
formes de consommation, il va falloir opérer un 
travail de transformation personnelle. Car derrière 
nos comportements compulsifs il y a un enchevê-
trement de besoins, d’émotions, d’identité com-
plexe. C’est sur tout ça qu’il faudrait travailler 
pour changer le monde.

4 Maxime Egger dans France Culture, 2016 et http://www.trilogies.org/
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QUE SIGNIFIE « MIEUX-ÊTRE » ? 
De quoi parle-t-on exactement quand on dit « mieux 
être » ou « transformation intérieure » ? On ne parle 
pas ici du bien-être physique et mental, de l’absence 
de maladie ou de maux. Le mieux-être c’est un travail 
que l’on fait sur son esprit, sur son regard afin d’ou-
vrir nos yeux et notre esprit. Il s’agit de mettre son 
corps en éveil pour pouvoir porter une juste attention 
à ce qui survient, pour ne pas se laisser guider par 
ses émotions et ses préjugés. Le mieux-être c’est la 
capacité à se décentrer, à mettre de côté ses sensa-
tions physiques, ses émotions passagères, ou du moins 
à leur donner leur juste place en les considérant 
comme des manifestations physiques et non comme 
une vérité en soi. Cette capacité doit alors nous per-
mettre de nous ouvrir à ce qui survient réellement 
(pas à ce que l’on pense qui va survenir, ou la manière 
dont on interprète ce qui est en train de se produire)

Exemple : « Un voisin trop bruyant »
Vous avez une tendance à avoir du mal à vous 
endormir le soir, ce qui provoque en général un 
état de stress assez fort au moment de vous cou-
cher. Ce soir vous vous allongez dans votre lit en 
vous disant « pourvu que cette fois-ci ça se passe 
bien ». Mais voilà que le bébé du voisin se réveille 
en hurlant. Et là c’est l’enchainement. Dans votre 
corps d’abord, le cœur s’accélère, vous avez des 
bouffées de chaleur, peut-être des palpitations, 
vous vous tournez et retournez dans votre lit. Puis 
le cerveau prend le relais : « évidemment c’est 
toujours au moment où j’essaye de dormir que 
ce petit se réveille… C’est foutu, je ne dormirai 
plus… C’est malin, en plus demain j’ai une journée 
très importante… Ils ne pourraient pas donner un 
calmant à ce bébé ?… Je devrais peut-être démé-
nager à la campagne… Oh non, demain je parle-
rai à mes voisins, c’est quand même pas croyable 
d’avoir un enfant qui pleure tout le temps comme 
ça, moi les miens n’ont jamais pleuré ! », etc. La 
colère et l’angoisse se sont emparées de vous et 
la machine à jugements et à interprétations s’est 
enclenchée. Dans un tel état, il n’est plus possible 
pour vous d’avoir une réaction d’empathie : « oh, 
les pauvres parents, finalement je suis quand 
même bien dans mon lit douillet », ni de raison-
nement : « bon eh bien puisque je n’arrive pas à 
dormir, je pourrais peut-être en profiter pour pré-
parer ma journée de demain, ou pour respirer, ou 
pour penser à quelque chose d’agréable… ».

L’exemple ici peut sembler dérisoire et ne néces-
sitant pas forcément un travail sur soi-même. Pour-
tant, c’est le même schéma qui est à l’œuvre dans 
presque toutes les situations de la vie quotidienne. 
C’est ce mécanisme-même qui nous empêche d’être 
en empathie, d’avoir une communication posée avec 
nos proches et avec notre entourage, d’appréhender 
des faits d’actualité avec lucidité, de poser des actes 
et des engagements mesurés. 

L’objectif-même de la méditation en pleine 
conscience est d’apaiser notre esprit et de l’ouvrir, 
en nous faisant prendre conscience de nos schémas 
de pensée, de nos réflexes émotionnels, de nos états 
physiques, pour pouvoir s’en détacher :

« Présenter la méditation comme un outil pour 
guérir du stress est donc mensonger mais de 
plus, tout à fait absurde. Le sens même de la 
méditation vient de la découverte qu’il n’est 
pas possible de décider volontairement de res-
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ter tranquille, de ne pas se mettre en colère ou encore de ne pas être malheureux. La voie qu’elle pro-
pose consiste à entrer en rapport direct avec ce qui se passe, à apprendre à le regarder, à l’obser-
ver avec une bienveillante neutralité (…) Enfin, la méditation n’a jamais eu pour finalité le bien-être, 
le calme ou l’estime de soi, mais seulement d’entrer en rapport avec un état d’ouverture primordial.1» 

1) La présence.
Apaiser l’agitation perpétuelle à laquelle nos modes de vie nous a habitués. 
En portant une attention à toutes nos actions quotidiennes, on devrait s’af-
franchir du sentiment d’une notion d’urgence somme toute assez relative. 
Par exemple : j’entends la sonnerie de mon téléphone, je dois absolument 
répondre. Je vois une nouvelle paire de chaussure de ma marque préférée, 
je dois impérativement l’acheter… Cela doit nous permettre aussi de calmer 
notre tendance à la sur-information et à la sur-communication. Nous vivons 
en effet dans une société où il est impossible de ne pas communiquer. Nous 
devons en permanence être tenus au courant de l’état du monde en temps 
réel (cette surinformation n’étant en rien une condition pour développer des qualités d’empathie, d’esprit cri-
tique, d’ouverture et de tolérance…). Et nous ressentons le besoin d’exprimer en temps réel également (grâce 
aux réseaux sociaux), ce que l’on pense, ce que l’on vit, avec qui l’on est, parfois même ce que l’on mange... 
Toute cette agitation mentale, soutenue par des stimulations extérieures permanentes, nous prennent une 
énergie énorme, énergie que l’on n’a dès lors plus pour écouter réellement un interlocuteur, pour développer 
son esprit critique en s’intéressant à des sujets en profondeur, pour voir autour de nous ce qui se passe et y 
réagir si nécessaire (le meilleur exemple étant celui des transports publics où chacun étant tellement absorbé 
par son smartphone ou dans sa lecture qu’on ne remarque pas qu’il faille laisser sa place à quelqu’un qui en a 
plus besoin)…

1 Midal, 2014, p.66.

Mieux être

Être 
présent

Être 
libre

Ne pas 
avoir peur S’ouvrir
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2) La liberté. 
Se libérer de nos sché-
mas de pensée et de 
réaction habituels n’est 
pas une mince affaire. Se 
libérer de nos émotions 
paralysantes, non pas au 
sens de ne plus éprouver 
de la colère, de la tristesse ou de la peur, mais de 
ne plus se laisser guider par elles ou de les transfor-
mer en une action juste et réfléchie. Se libérer de nos 
pensées réflexes et de nos opinions toutes faites, de 
nos préjugés, stéréotypes, ou du moins apprendre à 
la reconnaitre et ne pas les ériger en vérités... Mais 
également se libérer de ce que la société de l’infor-
mation et de la consommation nous impose, comme 
des opinions, des raisonnements ou des arguments 
prémâchés, simplistes. Se libérer également des 
choix que l’on pense souvent être faits consciem-
ment et prendre conscience des mécanismes qui nous 
amènent à les poser. 

Exemple » : « Une journée chez Ikea »
Passez une journée chez Ikea, arpentez les 
superbes salons modèles que l’on vous suggère, 
les nombreux objets de décoration, de cuisine, 
de salle de bain qui se montrent à vous. Vous res-
sortirez assurément avec plus d’objets que vous 
n’en avez réellement besoin. Vous aurez l’impres-
sion d’avoir fait des choix : certes entre une tasse 
bleue et une tasse rouge, c’est vous qui avez 
choisi, mais vos choix étaient entièrement dictés 
par ce que la grande enseigne souhaitait vous voir 
acheter, vous et les milliers d’autres personnes 
qui se sont promenés dans les mêmes allées que 
vous. Prendre conscience de tous ces schémas 
inconscients qui nous guident, c’est ouvrir la voie 
à une liberté puissante.

3) S’ouvrir. 
La méditation vise également 
à s’ouvrir au monde, déve-
lopper des qualités telles que 
l’empathie, l’altruisme, vis-à-
vis de tout être humain ou ani-
mal, développer une qualité 
d’écoute et pacifier les inte-
ractions. 

4) Dépasser ses peurs. 
Nos perceptions du 
monde, des événements, 
et nos réactions reposent 
souvent sur une forme de 
fuite de l’inconfortable. 
Ce qui nous semble insé-
curisant, ce que l’on ne 
connait pas ou pas bien, amène des réactions natu-
relles de peur, de rejet, de fuite. Ce faisant, si nous 
ne travaillons pas activement à dénouer les fils de nos 
peurs, à aller en rechercher les origines, les racines, 
à les apaiser, nous ne pourrons jamais que dévelop-
per trois modes d’action : la paralysie (et donc l’inac-
tion), la fuite (et donc le repli sur soi), ou l’attaque 
(et donc le rejet, la haine, la violence). Autant de 
réactions qui vont à l’encontre d’une quelconque 
forme de changement dans le monde. Mieux-être doit 
dès lors nous permettre d’agir avec justesse et discer-
nement. 

 « Nous nous efforçons constamment d’améliorer les 
conditions extérieures de notre existence […] si nous 
transformons notre façon d’appréhender les choses, 
nous transformons automatiquement la qualité de 
notre vie. Or ce changement est possible. Il résulte 
d’un entraînement de l’esprit que l’on appelle par-
fois ‘méditation’ »1. 

Certaines personnalités reconnues (moines boudd-
histes, scientifiques…) s’expriment à travers des publi-
cations et sur les réseaux sociaux et proposent d’uti-
liser les outils tels que la méditation ou la CNV pour 
leur potentiel de changement social, dans une optique 
citoyenne. Ils proposent de « Se changer, changer le 
monde »2. Ils reprennent la philosophie générale du 
bouddhisme selon laquelle l’amélioration du monde et 
sa pacification reposent sur une amélioration de soi. 
Il s’agit d’inciter chacun à trouver en lui-même « la 
paix, la compassion et la sagesse, grâce à la pratique 
de la pleine conscience »3 et d’apporter ces qualités au 
monde. Ainsi, la méditation n’aurait de sens que si elle 
vise à développer ses capacités d’empathie, de com-
passion et d’altruisme. Il y a donc deux temps à la pra-
tique de la pleine conscience telle qu’elle est proposée 
par ces philosophes qui réconcilient les deux facettes 
individuelle et collective de la pratique.

1 Ricard, 2013, p.308
2 André C., Kabat-Zinn J., Rabhi P., Ricard M, (2013) « Se changer, changer le 
monde », L’iconoclaste
3 Garnoussi, 2011, p.263
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Ce que l’on peut également appeler « réforme de 
soi » procède d’un changement intime rendant pos-
sibles certaines formes d’émancipation. Pour ceux qui 
se sont engagés sur cette voie, elle donne « le sen-
timent de « reprendre le contrôle de sa vie », de lui 
« redonner du sens », ou encore l’impression de sor-
tir d’un état de tutelle »1. N’est-ce pas précisément 
le rôle d’un mouvement d’éducation permanente de 
permettre à l’individu de s’émanciper ? 

Ainsi, le mieux-être nous permet-il d’être plus pré-
sents, de nous créer une disponibilité d’esprit devant 
nous permettre d’accueillir sans jugement tout ce 
qui survient. Très précieux pour soigner nos relations 
humaines au quotidien, comment passe-t-on de cette 
qualité d’être au mieux agir ? 

QUE SIGNIFIE « MIEUX AGIR » ? 
Le « mieux agir », c’est le passage de l’individu au 
collectif. Il s’agit de dépasser la préoccupation indi-
viduelle et de l’inscrire dans une visée collective. 
C’est agir suivant des valeurs qui nous dépassent, qui 
dépassent notre intérêt personnel. C’est chercher 
à être acteur de changement dans le monde. Cela 
nécessite de réfléchir au bien commun, aux valeurs 
qui guident nos choix et nos actions, de poursuivre 
un idéal de société, d’avoir envie de changer cer-
taines choses dans le monde qui nous entoure. Il faut 
pour cela développer un esprit critique en se tenant 
informé, en exerçant ses capacités de réflexion, de 
débat, de changement de point de vue, d’empathie. 

Par exemple, on peut décider de manger bio pour 
manger sainement et préserver de la sorte son corps 
et sa santé. Dans ce cas, la visée de notre action est 
individuelle. On peut aussi souhaiter manger bio pour 
soutenir une agriculture durable, une juste rémunéra-
tion des producteurs et un système de circuits courts. 
Dans le second cas, la finalité est collective, sociétale, 
elle s’appuie sur des valeurs. Elle nécessite de s’être 
informé et d’avoir porté un jugement sur les informa-
tions recueillies. On se situe dans le « voir-juger-agir ». 

Chaque fois que l’on doit exercer sa citoyenneté 
d’une manière ou d’une autre (formuler un avis sur 
l’actualité, exercer son droit de vote, répondre à une 
enquête…) on est amené à s’inscrire dans le collec-
tif. Dans un précédent Balises portant sur les popu-
lismes, nous montrions que les nombreuses injustices 
auxquelles nous sommes confrontés font naitre des 

1 Grisoni, Némoz, 2017

émotions fortes comme la colère et la peur, qui ont 
tendance à brouiller notre analyse de la situation. 
Pour pouvoir poser un jugement juste sur des sujets 
sensibles tels que l’accueil des migrants, il est utile 
d’être bien informé d’une part, mais aussi de faire 
un travail sur soi et sur les émotions que ces sujets 
éveillent en nous2. 

Et pour vous, que signifie « mieux agir » ou « changer 
le monde » ?

Répondre à cette question est loin d’être facile. 
D’une part parce qu’il est difficile de savoir quelle 
action amènera un changement dans le monde à long 
terme. Et si l’on avait la réponse, on ne tâtonnerait 
pas, on passerait tous à l’action (si on savait vraiment 
comment inverser le dérèglement climatique, on ne 
passerait sans doute pas autant de temps à en par-
ler). D’autre part, parce que le nombre de combats à 
mener et de choses à changer dans notre monde est 
presque infini. Enfin, parce qu’il existe autant de per-
ception des choses que d’individu : pour certains c’est 
dans un engagement politique local que l’on peut 
faire bouger les choses, alors que pour d’autres la 
politique n’est aujourd’hui plus la solution. Pour cer-
tains courants (on le verra par la suite, notamment le 
mouvement Colibri), changer ses pratiques et soigner 
ses relations sont la voie vers le changement, alors 
que d’autres ne jurent que par l’action musclée, la 
désobéissance civile, la contestation. À chacun donc 
de se forger sa propre réponse…

2 Eraly, 2018

Changer le monde

- S’inscrire dans des projets 
citoyens ?

- Transformer ses pratiques 
au quotidien ?

- Exercer son droit de vote ?

- ... ?
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MIEUX ÊTRE POUR NE PAS AGIR…
À chercher à mieux se connaitre, à développer ses 
capacités d’empathie, à méditer, n’y a-t-il pas un 
risque d’inaction ? De s’en tenir à l’étape du mieux-
être et de s’y complaire ? De trouver la facilité dans 
le repli sur soi et sur son intériorité ? De passer des 
années à essayer de « se comprendre », à chercher 
le « soi profond », à investiguer de nombreuses tech-
niques, sans passer un jour au stade de l’action dans 
le monde, sans passer au niveau collectif ? C’est effec-
tivement un risque majeur inhérent à notre société 
qui a placé au sommet de la pyramide de nos besoins, 
le développement personnel et le bien-être. 

Le meilleur exemple de cette société du bien-être 
et de l’inaction est ce que l’on peut appeler la 
« philosophie du hygge ». le hygge « désigne une 
forme de bonheur qui implique un cadre chaleu-
reux, une débauche de bougies, des nourritures 
grasses et/ou sucrées, un tout petit nombre 
d’amis, ainsi que le rejet de quelques poisons de 
l’époque, tels que l’attitude bling et les réseaux 
sociaux du Web (…) le hygge est avant tout «une 
atmosphère». C’est le sentiment qu’on est en 
sécurité, à l’abri du monde, et qu’on peut bais-
ser la garde. »1 Le terme envahit la presse grand 
public et notamment les magazines qui prônent 
le développement personnel, le cocooning et le 
bien-être… Cette tendance est directement liée 
au sentiment de peur qui habite le monde occi-
dental depuis plusieurs années suite aux atten-
tats et aux diverses menaces qui pèsent sur nos 
conforts de vie. Le hygge peut être considéré 
comme une « valeur refuge »2 : face aux menaces 
de ce monde nous cherchons le repli sur soi, sur 
la famille, sur les amis, sur l’entre-soi, sur ce qui 
nous rassure et nous fait nous sentir bien. Une 
telle approche ne peut pas nous amener à agir, 
elle ne peut que nous pousser à l’inaction.

La bonne nouvelle, c’est que si la paix passe par la 
paix intérieure, le propre de cette dernière c’est 
d’être absolument indépendante de conditions exté-
rieures. Elle est cultivable, quelle que soit notre 
situation : certains se retrouvent dans des états de 
paix intérieure très profonde dans des conditions 
extrêmes telles que l’approche de la mort, le vécu 

1 Source : https://www.letemps.ch/societe/hygge-curieuse-histoire-bonheur-danois 
2 Eltchaninoff, 2017

de la guerre, des conditions carcérales difficiles, etc. 
Ceux-là sont très bien entraînés… 

« Évidemment, cette façon d’être est d’autant plus 
facile à entretenir que les conditions socio-écono-
miques et politiques sont favorables. Pourtant, il 
serait faux de supposer qu’il faille d’abord prendre 
en charge le contexte extérieur avant d’entamer le 
travail intérieur. Ce n’est pas l’un puis l’autre, c’est 
l’un et l’autre »3. 

Mais alors si on apprend à chacun à cultiver sa 
paix intérieure, les grands combats sociétaux ne 
deviennent-ils pas inutiles ? Cela ne fait-il pas reposer 
la responsabilité du bonheur sur l’individu seul et non 
plus sur la société ou les politiques ? Une telle concep-
tion ne risque-t-elle pas de mener à une distance vis-
à-vis des inégalités sociales et économiques ? En se 
disant : ils n’ont pas grand-chose, mais leur bonheur 
ne dépend que d’eux. Ou, je ne peux rien y faire, 
mais je cultive ma paix intérieure ? Si l’objectif est 
de cultiver la paix intérieure, ne risque-t-on pas de se 
replier sur soi et de se faire imperméable à ce qui se 
passe à l’extérieur ? 

ALORS POURQUOI S’ENGAGE-T-ON 
AUJOURD’HUI ? 

On peut néanmoins poser la question suivante : notre 
époque a-t-elle fait de nous des citoyens si peu enga-
gés que l’on ait besoin d’effectuer un travail intérieur 
pour s’engager dans le monde, pour exercer son esprit 
critique et sa citoyenneté ? Quand on pense à ceux qui 
s’engageaient corps, âmes et armes dans les maquis 
de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, 
on doute fort qu’ils aient eu une quelconque forma-

3 d’Ansembourg, Van Reybrouck, 2016, p.23
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tion de mieux-être, ils l’ont fait et puis c’est tout. 
Cet argument présente évidemment ses limites, mais 
revient à se demander s’il ne faut pas simplement 
suivre la petite flamme qui nous anime et s’engager 
sans se poser de questions… 

La réponse n’est pas simple. En 2019, nous publiions 
une analyse sur les formes de résistance actuelles, 
intitulée « Résister aujourd’hui »1. Nous y dévelop-
pions l’idée que pour pouvoir s’insurger, se rebeller, 
s’opposer, s’indigner, il faut en avoir les moyens. Cela 
ne tombe pas du ciel, il faut avoir développé un esprit 
critique, une conscience des injustices, bref il faut 
avoir une disponibilité d’esprit qui nous permette 
de nous décentrer suffisamment pour se mettre à la 
place des autres qui sont en souffrance. L’un des obs-
tacles majeurs que l’on rencontre aujourd’hui dans 
la lutte contre les inégalités peut sembler être une 
forme d’indifférence ou d’apathie. En réalité on peut 
également voir les choses autrement : en 1940 l’en-
nemi auquel s’attaquer était très clairement iden-
tifié, et les possibilités d’action peu nombreuses. 
Aujourd’hui, les motifs de résistance et d’indignation 
sont beaucoup plus flous et les responsables peu évi-
dents2 : qui est responsable de la pollution ? Qui est 
responsable des inégalités socio-économiques ? Qui 
est responsable des conditions de vie déplorables 
de millions de personnes à travers le monde ? Et 
répondre « les politiques » ou « les multinationales » 
est bien trop réducteur. Le mieux-être permettrait-il 
donc de trouver une nouvelle voie d’action dans un 
contexte aussi flou et incertain que le nôtre ? 

En 1940-1945 les motivations qui poussaient les 
personnes à entrer dans la résistance étaient très 
variées : certains y entrent parce qu’ils refusent la 
défaite et l’occupation, c’est donc un sentiment de 
désappropriation de leur pays et de leur liberté qui 
les amène à s’engager. D’autres sont plutôt motivés 
par la défense de valeurs politiques et morales, ils 
refusent le modèle fasciste et la politique antisé-
mite. Enfin, certains s’engagent pour des raisons plus 
pragmatiques, ils suivent davantage une nécessité 
matérielle, notamment en se révoltant contre les dif-
ficultés croissantes du quotidien (le rationnement par 
exemple), ou en rejoignant le maquis pour échapper 
au STO (Service du travail obligatoire). 

1 Eraly, 2019
2 Eraly, 2019

On peut se demander ce qui pousse aujourd’hui les 
personnes à s’engager pour un changement dans le 
monde. Quels sont les leviers de motivation de l’ac-
tion collective ? Car finalement, les pressions à l’in-
dividualisme et au repli sur soi sont énormes et ont 
donc toutes les raisons de nous pousser à rester pas-
sifs et à cultiver notre bien-être personnel plutôt que 
collectif. Autrement dit, aujourd’hui, pourquoi s’en-
gage-t-on pour défendre des valeurs ? Évidemment, la 
réponse dépend du type d’engagement : on ne s’en-
gage sans doute pas pour les mêmes raisons dans un 
collectif de citoyens de la transition écologique que 
dans un parti politique, dans un mouvement social, 
dans un volontariat de service ou dans des actions de 
contestation musclées. 

La première réponse que l’on peut donner vient du 
parcours de l’individu : notre volonté seule ne suffit 
pas, il y a, dans notre parcours de vie des éléments qui 
nous ont construit autour de l’engagement3. C’est le 
cas si l’on vient d’une famille dans laquelle on valorise 
le volontariat ou l’action militante par exemple, ou 
bien si par la suite on a côtoyé des personnes qui nous 
ont inspirées. Il y a donc à la base, des dispositions 
à l’engagement. Mais ces dispositions seules ne per-
mettent pas d’expliquer l’engagement dans la durée. 
Il faut également qu’elles rencontrent des structures 
organisationnelles auxquelles on peut se sentir appar-
tenir. Il y a la nécessité de se sentir appartenir à un 
groupe, à un collectif qui partage les valeurs que l’on 
souhaite défendre par notre engagement. 

« Si on s’engage, c’est parce qu’on y trouve du sens ! »4 
Ce sens est à trouver tant par rapport à sa trajectoire 
personnelle : dans mon parcours de vie, ce que j’ai 
vécu personnellement tel engagement aura du sens 
pour moi plutôt que tel autre. Il est également à trou-
ver du côté des valeurs qui nous tiennent à cœur : 
est-ce que mon engagement correspond aux valeurs 
auxquelles je crois et que je souhaite défendre ? Enfin, 
il ne faut pas négliger l’effet du collectif : on s’engage 
parce qu’on attache de l’importance aux relations 
sociales créées dans le groupe, ou parce que l’on y 
trouve une forme de reconnaissance, d’utilité sociale, 
de développement de compétences.

3 Nicourd, 2008
4 Nicourd dans Libération, 2007
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ET L’ACTION COLLECTIVE  
DANS TOUT ÇA ? 
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Lutter, se révolter, faire la révolution, combattre… 
Tels sont bien souvent les mots utilisés pour moti-
ver les actions citoyennes. Pourtant, l’objectif des 
actions citoyennes est bien souvent d’améliorer les 
conditions de vie, de pacifier un peu plus la société, 
de la rendre plus juste et plus égalitaire. Peut-on 
changer les choses sans montrer l’exemple ? Peut-on 
réellement aller vers une société pacifiée sans l’être 
soi-même ? Pour Arnaud d’Ansembourg, « les temps 
de silence, de contemplation, de reliance à l’esprit 
sont des temps de fécondation de l’action sociale »1

L’objectif du mieux-être, nous l’avons compris, est 
d’être mieux avec soi-même, avec ses émotions et 
ses ressentis. Des études montrent que développer 
des émotions positives favorise les comportements 
prosociaux (tels que l’empathie ou l’altruisme)2. 
Ainsi, être mieux avec soi-même permettrait claire-
ment d’être mieux avec les autres. 

Mais, pour ouvrir au changement social, il faut qu’une 
masse critique de personnes utilisent ces outils pour 
créer les conditions du dialogue de la paix à l’échelle 
collective. Malheureusement, accéder à ces différentes 
techniques nécessite un investissement de départ qui 
n’est pas accessible à tout le monde. Il faudrait donc 
proposer chaque fois que c’est possible, dans les cur-
sus scolaires, dans le milieu de l’entreprise, dans l’as-
sociatif, partout où il y a du collectif, des ateliers de 
« mieux-être ». 

Aujourd’hui on parle également d’intériorité 
citoyenne. On se trouve précisément dans le mieux-
être pour mieux agir, se changer soi pour changer le 
monde, ou encore dans l’idée de cultiver le meilleur 
de soi pour le bien de tous. Cette idée aujourd’hui 
largement répandue est nourrie par des figures 
emblématiques telles que Gandhi ou Nelson Man-
dela qui ont puisé dans leur pratique méditative 
une nourriture pour leur engagement social et poli-
tique3. Des figures qui sont parvenues à transformer 
des structures sociales profondément ancrées, qui 
ont contribué à dessiner de nouveaux équilibres géo-
politiques. Leur exemple doit-il pour autant nous 
amener à conclure que si on cultive son intériorité, 
on contribuera à changer le monde ? Leur exemple 
est-il applicable à l’ensemble des êtres humains ? Ne 
manque-t-il pas d’autres ingrédients pour expliquer 
leur implication majeure dans le monde ? 

1 d’Ansembourg, 2017
2 Shankland, 2012
3 d’Ansembourg, 2017

LA PENSÉE COLIBRI COMME NOU-
VELLE FORME DE MILITANTISME ? 

La légende du colibri a donné naissance à un mouve-
ment, les « colibris ». En voici l’essentiel : « Un jour, 
dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’acti-
vait, allant chercher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 
que tu vas éteindre le feu ! « Et le colibri lui répondit : 
“Je le sais, mais je fais ma part.” »4

Aujourd’hui, cette pensée a été érigée en principe 
majeur du changement social. Le colibrisme c’est 
donc le fait d’établir un lien entre la transformation 
du monde et les petites actions individuelles, c’est le 
fait de faire sa part à son propre niveau, de faire ce 
que l’on peut. Ainsi, si chacun d’entre nous cultive 
son être et ses relations aux autres et au monde, on 
pourrait contribuer à dessiner un monde meilleur. Il 
s’agit d’individualiser l’engagement social en partant 
du principe que si chacun apporte sa pierre à l’édi-
fice, le monde se transformera5. 

Comme l’analyse très justement Barbara Garbarczyck 
de Saw-B (Fédération d’économie sociale), la pensée 
colibri s’inscrit dans une forme de pensée positive qui 
s’est largement développée ces dernières années : 
plutôt que de dénoncer, il faut proposer, construire et 
montrer les initiatives inspirantes et positives. Cette 
mouvance de la pensée positive nait dans un contexte 
sociologique spécifique de ce 21e siècle : l’absence 
d’espoir dans un avenir incertain, l’accès incessant 

4 https://colibris-lemouvement.org/
5 Garbarczyk, 2018
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à des informations anxiogènes et le sentiment que 
rien n’est possible pour transformer le cours des 
choses. Dans un tel contexte, le mouvement colibri 
s’est développé et son éthique repose sur un certain 
nombre de principes fondamentaux, parmi lesquels1 :

• « Le temps est venu de nous réaliser au quo-
tidien dans des actions porteuses de sens, 
nourrissant notre faculté d’émerveillement 
et accompagnant notre recherche d’une joie 
profonde ». Cela se base sur le principe que la 
peur et la colère ne sont plus des moteurs d’ac-
tion, ce sont des émotions qui paralysent plutôt 
qu’elles ne font agir, qui amènent au repli sur 
soi plutôt qu’à l’action collective. Pour faire 
bouger les lignes, pour donner l’envie de se 
mobiliser, il faut réenchanter le monde, donner 
envie, susciter des émotions positives. 

• « La capacité d’agir des êtres humains se situe 
dans des territoires de vie que sont les villes, 
les villages, les quartiers, les hameaux... C’est 
parce que les effets de la transition citoyenne y 
sont directement visibles que ce sont les lieux 
privilégiés d’une véritable transformation 
sociétale ». On se situe dès lors bien loin des 
luttes sociales, syndicales et de la puissance 
de mouvements contestataires qui étaient les 
formes privilégiées de militantisme du 20ème 
siècle. Remarquons que le militantisme pur et 
dur, qui se base sur la contestation, la dénon-
ciation (des inégalités, des problèmes, des 
coupables) n’a pas disparu, que du contraire, 
en témoignent les mouvements contestataires 
aussi opposés que les gilets jaunes, les mouve-
ments de défense des sans-papiers, certaines 
organisations de lutte pour l’écologie… 

• « L’intelligence collective, mêlée d’altruisme, 
d’humilité, de générosité, pourrait faire de 
nos diversités et de nos différences une formi-
dable force créative et transformatrice. Nous 
avons besoin les uns des autres pour changer. » 
En puisant dans le potentiel créatif et dans la 
profondeur des êtres humains, on enclenche-
rait la puissance du changement social. 

• « Le changement intérieur est un préalable au 
changement sociétal auquel nous aspirons : la 
violence de notre société est d’abord le reflet 
de notre propre violence intérieure. La vraie 

1 https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/lethique-colibri 

(R)évolution est celle qui nous amène à nous 
transformer individuellement pour transfor-
mer le monde et ainsi incarner au quotidien 
une relation harmonieuse à soi, aux autres et 
à la nature. » Il est d’ailleurs généralement 
perçu négativement le fait qu’un individu qui 
s’engage dans une lutte collective ne respecte 
pas individuellement les principes éthiques 
qu’il prône pour la société… Ainsi, on demande 
souvent aux personnes s’impliquant dans les 
combats écologistes d’être eux-mêmes irré-
prochables sur le plan personnel. Inversement, 
commencer par agir au niveau individuel va 
peut-être éveiller la conscience que des com-
bats plus collectifs et politiques doivent être 
menés, ou, vont amener l’individu à porter son 
éthique personnelle dans d’autres sphères plus 
collectives (son quartier, son entreprise…).

La force et l’intérêt de ce type de posture est qu’elle 
permet de toucher un public peu réceptif aux discours 
des mouvements sociaux2. Néanmoins, un mouvement 
comme Énéo pourrait-il se contenter d’une approche 
basée sur une vision uniquement positive, excluant 
toute forme de conflit et invitant à la transition inté-
rieure pour appuyer son action militante ? Autrement 
dit, le militantisme peut-il réellement passer par une 
réforme de soi, peut-il se passer des rapports conflic-
tuels propres aux grandes luttes sociales ? D’autant 
que cette pensée fait table rase des progrès majeurs 
de nos sociétés qui n’auraient pas eu lieu sans révoltes 
et sans conflits (on pensera par exemple à notre sys-
tème de sécurité sociale). 

Pour le sociologue et philosophe français, ex-membre 
de la Résistance française (dès 1942), Edgar Morin, 
aujourd’hui « toutes les tentatives pour réformer la 
société à partir des structures ont échoué » : « en 
1945, je pensais que seules les masses pouvaient sau-
ver l’humanité. Aujourd’hui, je trouve d’une grande 
évidence l’idée que tout commence par des petits 
groupes ». Ainsi la réforme de la société devrait néces-
sairement passer par une réforme de l’individu3 : on 
ne fera donc pas l’économie d’une transformation de 
l’être pour pouvoir transformer le monde. Il est, selon 
lui, impératif de développer une autoconnaissance et 
donc d’apprendre à bien travailler sur soi, à « bien 
penser » : cela nécessite d’être capable de déjouer 
les pièges de notre égocentrisme qui brouillent nos 

2 Garbarczyk, 2018
3 Morin, 2001
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perceptions, notre vision du monde. Cet apprentis-
sage devrait se faire depuis la plus petite enfance. Il 
préconise de bien se connaitre pour pouvoir dévelop-
per un esprit critique. 

L’un n’exclut pas l’autre bien entendu : on peut tout 
à la fois vouloir changer sa posture, ainsi que trans-
former son environnement proche, tout en s’inscri-
vant dans des mouvements contestataires de revendi-
cations plus politiques. Le problème viendrait plutôt 
d’une opposition de ces deux formes de militantisme. 
Car l’un et l’autre répondent à des questions diffé-
rentes en réalité. La réforme de soi est une bonne 
chose, surtout si elle se met au service de la collecti-
vité (locale ou globale). Mais il ne faudrait pas tomber 
dans l’excès en affirmant que c’est la seule voie pos-
sible, car on risque alors de passer à côté des objec-
tifs de transformation du monde. Les enjeux dénon-
cés se situent à tous les niveaux, il faut donc agir à 
tous les niveaux. Prenons deux exemples :

• L’enjeu du vieillissement : il est à la fois poli-
tique (les choix opérés concernant les fins de 
carrière, l’accompagnement au domicile, les 
pensions, sont autant de leviers d’action néces-
saire pour faire avancer la question) ; collectif 
(quelles images sont véhiculées sur les ainés 
dans les médias ? Quel rapport les générations 
entretiennent-elles entre elles dans des struc-
tures intermédiaires telles que les entreprises, 
les familles ?) ; individuel (quelle représenta-
tion avons-nous des ainés ? Comment interagis-
sons-nous avec nos grands-parents ?)

• L’enjeu du réchauffement climatique : il est 
politique (quelles mesures faut-il mettre en 
place pour limiter la pollution liée aux trans-
ports, à l’agriculture, à l’industrie ?) ; il est 
collectif (comment recréer du lien social, ren-
forcer l’économie locale ?) ; il est individuel 
(que mettons-nous en place chacun pour limi-
ter notre impact écologique ?)1 

Ainsi, la critique majeure que l’on peut opposer aux 
courants de type « mieux être pour mieux agir » ou de 
l’écopsychologie c’est qu’en se concentrant sur l’in-
dividu, sur la transformation personnelle, on masque 
les grands enjeux de notre temps, on oublie qu’il y 
a des structures qui s’imposent aux individus. Ces 
structures, si on ne les transforme pas, les indivi-
dus peuvent méditer autant qu’ils le veulent, aucun 
changement ne se produira : on pense aux grandes 
inégalités socio-économiques, aux systèmes de domi-
nation de classe, à la crise écologique, à la société 
de consommation… Il s’agit là de véritables enjeux 
politiques qui dépassent largement l’individu et son 
intériorité et qui ne nécessitent certainement pas 
une réponse à l’échelle individuelle. Par ailleurs, elle 
continue de faire peser sur l’individu la responsabi-
lité des maux de la planète. Imagine-t-on vraiment 
pouvoir changer les structures du capitalisme par la 
transformation individuelle de nos besoins et de nos 
envies ? 

1 Eraly, 2019
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MIEUX-ÊTRE, ÉDUCATION PERMANENTE 
ET VOLONTARIAT
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À Énéo, la thématique du mieux-être est de plus en 
plus présente dans les projets. Des groupes de médi-
tation en pleine conscience se créent, des confé-
rences sur la thématique sont données… Les volon-
taires ont fait de la thématique « mieux-être pour 
mieux agir » l’un des enjeux de notre Plan d’action 
commun 2017-2021. Cet enjeu était l’une des décli-
naisons de notre thématique « ainés acteurs de 
santé ». Mais on aurait sans doute pu le rattacher à la 
thématique « ainés acteurs de société ». Parce que, 
comme nous avons pu le constater dans ce Balises, on 
se trouve bel et bien entre la santé et la citoyenneté, 
entre le fait de s’occuper de soi et de s’occuper de 
la société. Dès lors, la question se pose de savoir si 
on peut réellement faire de l’éducation permanente 
avec le « mieux-être », ou, pour le dire plus simple-
ment, est-ce qu’un atelier de méditation en pleine 
conscience pourrait être un outil intéressant d’édu-
cation permanente ? 

L’éducation permanente, qu’est-ce que c’est ?

Quoi ? Il s’agit de stimuler les initiatives démo-
cratiques, de développer la citoyenneté active et 
l’exercice des droits civils et politiques, sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux, de 
favoriser l’émancipation individuelle et collective 
des publics. 

Comment ? En développant (principalement chez 
les adultes) :
- prise de conscience et une connaissance cri-
tique des réalités de la société

- des capacités d’analyse, de choix, d’action et 
d’évaluation

- des attitudes de responsabilité et de participa-
tion active à la vie sociale, économique, cultu-
relle et politique

Dans quel but ? L’action d’éducation permanente 
vise clairement à construire une société plus 
juste, plus démocratique et plus solidaire. 

La méditation, parmi d’autres techniques, doit nous 
permettre de nous affranchir de nos émotions para-
lysantes et de nos croyances limitantes pour accéder 
à une prise de conscience et à une connaissance cri-
tique des réalités de la société. Si le mieux-être vise 
à travailler sur les capacités des individus à mieux 

voir et à mieux juger le monde qui les entoure, alors 
on peut dire que c’est un outil intéressant d’éduca-
tion permanente. 

Dans ce cas, la technique de mieux-être n’est 
pas l’objectif du projet, mais bien le moyen pour 
atteindre un objectif de mieux agir. Le choix de pro-
poser des ateliers de mieux-être ne doit pas être 
l’objectif en soi, mais peut être une étape nécessaire 
d’un projet. La méditation, la respiration, les tech-
niques corporelles peuvent être envisagées comme 
un outil visant à favoriser certaines dispositions d’un 
groupe, sa créativité, pour travailler sur la disponi-
bilité d’esprit... Peut-être gagnerait-on aussi à tra-
vailler sur nos émotions à partir de nos sensations 
physiques et de notre respiration avant d’entamer 
une réflexion sur des sujets de société plus sensibles ? 
Cela permettrait-il une meilleure appréhension de 
sujets difficiles, une lucidité nécessaire pour éveiller 
notre esprit critique ? 

ET SI LE MIEUX-ÊTRE PERMETTAIT 
DE SOUTENIR LE VOLONTARIAT ET 
L’ACTION CITOYENNE ? 
L’engagement citoyen n’est pas toujours aisé : il 
faut souvent faire face aux difficultés inhérentes à 
tout groupe humain. Dès lors qu’un groupe de per-
sonnes se réunit, les divergences de point de vue, de 
culture, de vision du monde, de manière de faire et 
de vivre apparaissent. On s’expose forcément à des 
conflits interpersonnels, à des conflits intérieurs, à 
des émotions pas toujours évidents à gérer. Il y a dès 
lors un intérêt à épauler les volontaires dans les diffi-
cultés qu’ils rencontrent.
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Et puis, il y a aussi la charge psychologique liée au 
type d’engagement volontaire : soutenir un mineur 
non accompagné, écouter un patient en soins pallia-
tifs, offrir du répit à des aidants proches… ce sont des 
expériences qui confrontent le volontaire à l’autre 
et à lui-même et qui sont souvent difficiles à vivre. 
On peut aussi faire l’expérience d’un sentiment d’im-
puissance dans notre engagement citoyen. C’est le 
constat que beaucoup de militants écologistes font 
et qui nécessite une force intérieure suffisamment 
puissante pour ne pas sombrer dans le défaitisme ou 
même la dépression1. Dans certaines associations, des 
intervisions existent pour aider les volontaires dans 
leur pratique, mais ce n’est pas toujours le cas. Les 
techniques de mieux-être et le travail sur le corps 
peuvent alors être une aide précieuse pour l’épa-
nouissement dans son volontariat. Le travail sur soi 
devient alors un soutien à l’action, il permet de l’ins-
crire dans la durée et de préserver le bien-être des 
volontaires pour qu’ils ne s’essoufflent pas. 

Une expérience menée à Énéo Bruxelles
Johanna Bultot, secrétaire régionale de Bruxelles, est 
partie de la question suivante : « Comment le travail 
sur soi peut-il être bénéfique dans le rapport au collec-
tif, les outils d’action sur soi peuvent-ils amener à une 
autre dynamique collective ? » Avec l’aide d’une volon-
taire de Bruxelles formée à la pleine conscience, elle 
a mis sur pied en 2019 un parcours de formation des 
volontaires de Bruxelles intégrant un cycle de pleine 
conscience. 

C’est ainsi qu’un groupe d’une quinzaine de volontaires 
s’est réuni entre décembre 2018 et avril 2019 pour 
explorer la pleine conscience. L’objectif était double : 
expérimenter une nouvelle technique pour accompa-
gner les volontaires dans leurs missions ; favoriser un 
travail sur soi pour avoir un impact sur le collectif, à la 
fois en interne (favoriser des réunions et des mises en 
projets sereines) et à l’externe (soutenir les volontaires 
dans leurs engagements autres qu’Énéo). 

Chaque séance de méditation était suivie par un 
moment de partage et d’échange sur ce qui a été 
vécu durant la séance. Une dernière séance d’évalua-
tion du cycle a été organisée en avril, lors de laquelle 
les participants ont pu s’exprimer sur leur vécu et les 
effets ressentis à titre personnel et à un niveau plus 
collectif. 

1 Carnec, 2018

Voici ce que le cycle de pleine conscience leur a 
apporté :

Du bien-être
« La pleine conscience m’a permis de trouver le 
calme avant une activité »

« Le cycle nous a permis de nous retrouver en groupe, 
d’échanger avec les autres et de recharger nos bat-
teries »

« On voit des choses que les autres ne voient pas, 
des petites choses qui nous entourent : un rayon de 
soleil, une poussette qui entre dans le bus… »

« J’ai eu du bonheur sous la pluie, on trouve du bon-
heur même lorsque les conditions extérieures sont 
défavorables »

« On arrête de se tracasser, on relativise »

« Ça m’a permis de me reconnecter à moi, aux autres 
et à la nature »

« Face à une nouvelle difficile, il y a une ouver-
ture qui permet d’accueillir la paix et de réagir de 
manière positive et constructive »

« J’ai 86 ans et donc je n’ai pas d’autre choix que 
d’avoir une certaine humilité et conscience de mes 
limites »

Être plus serein dans son volontariat
« Ça m’a permis de prendre conscience de mes 
limites et de les accepter »

« Il y a eu une qualité d’échanges entre nous. Un 
lien important s’est créé ici, en tant que volontaires 
Énéo. C’était une rencontre véritable, pleinement 
respectueuse et chaleureuse »

« L’anti pleine conscience c’est quand on s’enfonce 
dans le burn-out lié au volontariat. On s’est engagé 
et on se dit qu’on doit aller jusqu’au bout. La pleine 
conscience permet de se voir sombrer et de réagir »
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Soigner son rapport aux autres
« La pleine conscience me permet d’être dans l’acceptation de ce que les autres peuvent amener plutôt que 
d’être dans la défiance »

« S’ouvrir à la relation à l’autre : être dans la relation en pleine conscience pour pouvoir accueillir ses préoc-
cupations »

S’engager dans le monde
« Je me suis rendue compte que je ne suis pas en phase avec le monde de la consommation »

« Moi j’ai été militante toute ma vie. La pleine conscience m’a permis de ne pas juger, de bien écouter. Ce qui 
est très différent des autres actions militantes »

On voit que la pratique de la pleine conscience a eu énormément d’effets bénéfiques sur le bien-être des 
participants, mais pas seulement. Le groupe a pu constater que l’expérience leur avait permis de soigner leur 
engagement volontaire, en y mettant de justes limites. Les relations interpersonnelles se sont également 
améliorées, chacun se sentant plus ouvert et plus serein lorsqu’il s’agit d’accueillir l’imprévu et la parole de 
l’autre. 

Il est évidemment bien plus difficile de mesurer les effets de ces qualités d’être sur l’engagement citoyen, 
d’autant qu’ici le cycle visait un public déjà engagé. Et c’est là toute la difficulté de développer des projets 
d’éducation permanente à partir du mieux-être : comment en mesurer l’impact sur les publics visés alors qu’il 
s’agit d’un travail de fond de longue haleine ? 

Chers Volontaires,

Dans cette période de boulversement du quotidien pour tout le monde, Énéo vous propose une action solidaire de proximité.

Le but est que des volontaires puissent proposer leurs services à des voisins confinés et dans l'impossibilité de se déplacer, 
à ces aînés dont les déplacements sont déconseillés, comme faire leurs courses, mais aussi rompre la monotonie de leur 
solitude en leur proposant simplement de papoter dans la convivialité (par téléphone bien sûr).

Utlisez le coupon ci-dessous et apposer le à votre fenêtre, sur votre boîte aux lettres,... SOYONS ÉNÉSOLIDAIRES DES PLUS 
ISOLÉS... et n'oubliez pas de relayer vos actions sur notre page Facebook en envoyant photos, récits,... sur  
temoignage@eneo.be

Bonjour voisin !

Si tu as juste envie de discuter, si tu as besoin d'un petit coup de main administratif ou pour les 
courses,... voici mon nom et mon numéro de téléphone : 

..............................................................................................................................

ÉnéoSolidairement.
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POUR CONCLURE :  
QUE FAIRE DE TOUT ÇA DANS UN 

MOUVEMENT SOCIAL  
D’ÉDUCATION PERMANENTE ? 
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Au terme de cette réflexion sur le lien entre mieux-être et mieux agir, il est difficile d’établir un réel lien entre 
le changement intérieur et le changement du monde. Du moins, aucun effet n’a pu être réellement mesuré. 
Il s’agit d’un courant de pensée très en vogue qui part d’une hypothèse très simple et très convaincante : si 
je soigne ma relation à moi-même, et ma relation aux autres, j’opérerai forcément un changement dans le 
monde. En tout cas, partir de ce principe n’est pas perdu, mieux vaut œuvrer à petite échelle à des relations 
pacifiées et faire le pari que cela aura un impact plus général sur la société dans son ensemble. Mais le risque 
nous semble trop grand de ne chercher qu’à se pacifier et d’en oublier de passer à la phase d’action. Ainsi, 
pour un mouvement social et d’éducation permanente comme Énéo, est-il préférable d’envisager la maxime 
« se changer soi pour changer le monde » avec prudence, et non comme la panacée de l’action militante. La 
méditation (ou toute autre technique) devrait être choisie en soutien à l’engagement, ou pour faciliter le dia-
logue dans les débats et les réflexions de société.

Nous souhaitons présenter nos excuses au lecteur qui espérait trouver une méthode pour apprendre à méditer, 
à celui qui se demandait comment se sentir mieux, ou à celui qui espérait trouver une recette pour changer 
le monde… Au lieu de cela, nous avons sans doute ouvert encore plus de pistes de réflexion et de questionne-
ment. Nous avons cherché à éveiller l’esprit critique sur des concepts très répandus. Cela ne signifie absolu-
ment pas que nous conseillons de les rejeter en masse ni que nous les prônons comme la solution miracle aux 
maux de notre temps… En ce sens, nous n’avons certainement pas non plus, par cette publication, contribué à 
changer la face du monde, juste à éclairer quelques lanternes.

Hélène Eraly, chargée d’étude
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