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Résumé  

Ayant pour prétexte réflexif  le 55
ème

 anniversaire de la Fondation Liga et pour contexte de 

réflexion l'institution elle-même dans ses dynamiques de développement, nous proposons ici  de réfléchir 

sur la condition humaine quant à la question particulière de ses marques ontologiques et des actions 

intentionnelles qui peuvent être développées pour sauvegarder et garantir, en toutes situations, la dignité 

de l'être.  

Ainsi, dans un premier temps, nous présentons de brèves considérations concernant les perspectives de 

développement qui nous semblent s’inscrire dans l'histoire de vie de cette institution, et dans les modes 

selon lesquels elle s’est reconfigurée au long du temps, se constituant progressivement comme 

organisation réflexive et apprenante , dans une perspective éthique  d'intervention (personnelle et 

institutionnelle) de nature pédagogique, réflexive, critique et socialement transformatrice.  

Dans un second temps, et dans le cadre des contenus thématiques référés aux questions de la complexité 

et de la diversité humaine, nous ajoutons à la réflexion trois idées, que nous reconnaissons comme bases 

conceptuelles possibles pour l'approfondissement de la conscience civique et de la 

conception/construction de modèles de développement personnel, institutionnel et social plus solidaires, 

équitables et justes. 

La première, centrée sur l'idée de différence considérée comme trace constitutive et marque singulière de 

l'humain (et comme valeur ajoutée) quant à sa relation avec la qualité de l'éducation en tant que facteur 

                                                             
1
 CIDTFF/Universidade de Aveira Portugal 

Ndlr : Nous sommes heureux d’acceuillir ici le texte de la conference présentée par 

la Professeure Idalia SA-CHAVÈS lors du colloque du 55ème anniversaire de la Fondation 

portugaise LIGA. La Liga est une institiution qui se consacre à l’accueil de personnes 

diversement handicapées et à la formation des ‘faiseurs de liens’ que sont tous les 

animateurs, moniteurs, assistants, professionnels, et responsables institutionnels  qui 

interviennent dans l’activité de personnes en situation de handicaps trés diverses. Pour 

assuer ses missions la LIGA s’attache à developper des études et recherches au sein du  

« Centre d'Études de la Complexité et de la Diversité Humaine » qui fait de la 
reconnaissance de la Dignité Humaine sa référence épistémologique, pragmatique et 

éthique et son viatique permanent.  

Nous remercions la Professeure SA CHAVES (et avec elle nos ami-e-s de ‘L’Atelier MCX 34 

"Formation et développement humain: intelligibilité de leurs relations complexes” ) qui a 

bien voulu traduire son article en français.  
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inaliénable pour le développement d'un type de rationalité et d'action qui, en toutes circonstances, 

reconnaît, valorise et promeut sa dignité intrinsèque.  

La deuxième, cherchant à alerter sur les multiples contradictions et les formes de violence qui persistent 

dans les conceptions et dans les pratiques sociales discriminatoires et sur la nature sociale et 

culturellement construite des abordages quant à la question de la dignité humaine en tant qu’horizon 

moral des sociétés à travers des cultures sociales équilibrées et soutenables.  

Finalement, dégageant le rôle de la recherche dans la reconfiguration continue épistémologique des 

perspectives de développement institutionnel, nous ajoutons un regard extérieur allégué par quelques 

études dont les contributions nous semblent opportunes, pertinentes, partageables et enrichissantes d'une 

vision plus solidaire et plus généreuse du monde.  

De celles-ci, nous présentons, dans la ligne des modélisations de systemes  complexes et des conceptions 

de projets activables qui soutiennent l'idée même d'humanité, le développement d'un type d'intelligence 

comme exercice complexe, systémique, créatif, intentionnel et stratégique (individuel et collectif), réalisé 

dans le confluent de savoirs différenciés et dans la reconnaissance de la plus-value des particularités 

qui les singularisent. 

*&*&*&*&*&*& 

 L’anniversaire comme prétexte réflexif/ la Fondation Liga
2
 comme contexte  

de réflexion 

Le 55
ème

 anniversaire de la Fondation Liga constitue le prétexte et la raison la plus 

immédiate pour la Rencontre
3
 qui, en forme de célébration, nous réunit en ce lieu.  

Il s'agit d'une institution qui, ayant dépassé déjà un demi-siècle d'existence, raconte (et 

fête) une histoire de vie centrée sur deux axes fondamentaux.  

Le premier, traduit par le concept de développement humain, entendu dans sa  triple 

dimension personnelle, institutionnelle et sociale, s’inscrit dans un référentiel d'éthique 

universelle sous-jacent, établi sur l'idée de dignité de tout être humain indépendamment 

de ses marques identitaires différenciatrices.  

Le second axe, traduit par le processus continu et systémique de (re)construction de 

connaissance, attaché à la recherche de conceptions, de modèles et de stratégies 

d'action promotionnelles de développement, s'inscrit, précocement d'ailleurs, dans les 

perspectives qui réclament pour les personnes et pour les institutions la capacité de se 

penser et, dans ce processus, de pouvoir évoluer et se développer de forme continue.  

La Fondation Liga se reconnaît, ainsi, dans les institutions qui s’assument comme étant 

des organisations réflexives, engagées sur une idée de « bien » sous-jacent et 

fondatrice de toutes ses formes d'intervention sociale, ses projets et ses façons de 

construire la connaissance. 

 Elle est conduite par une idée de réflexion et de conscience critique et morale, qui 

précède l'intervention dans les contextes et la réflexion sur elle-même (en tant que 

facteur de développement continu attentive à  la qualité de la formation de ses membres 

et la recherche perçue comme source inaliénable d'innovation et de progrès.  

                                                             
2
 Le mot Liga signifie  Reliance. 

3
 Colloque Européen, Complexité et Diversité Humaine, Fondation Liga, Lisbonne. 
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Il s’agit ainsi, d'une veritable  transition de paradigme qui, au long de ses cinquante-cinq 

années d'existence, redessine et modélise, avec une profondeur chaque fois plus grande, 

ce qu’aujourd'hui nous désignons comme institution réflexive et apprenante.  

Célébrer son anniversaire, en faisant de cette  fête une occasion pour réfléchir c’est, 

donc, donner continuité à cette incessante recherche de nouveaux horizons conceptuels 

et stratégiques et constitue, à ce jour, un autre indicateur d'évidence d'une ligne de 

pensée qui lui sert de modèle.  

Dans la phase de transition que nous traversons, celle-ci, tout comme d'autres 

institutions réflexives et prêtes à apprendre à partir d'un regard sur elle-même, nous 

permet de penser que quelques étincelles s’allument dans la perspective d'une 

connaissance plus globale et plus profonde concernant les options épistémologiques et 

méthodologiques avec lesquelles les sociétés et leurs organisations font face aux 

problèmes du développement et de la formation des citoyens tout au long de la vie.   

Autrement dit, dans la recherche d'une connaissance qui humanise les relations 

configurée dans la logique des systèmes interagissant et génératifs, qui se dessinent 

dans les perspectives de la systémique et se reconnaissent dans les principes de 

l’intelligence de  la complexité.  

Il s'agit d'institutions, de personnes et d'organisations qui, assumant une nouvelle 

conscience en ce qui concerne les problèmes associés à la différence et à la diversité et 

une tout aussi nouvelle, intentionnalité dans le compromis, avec la création de situations 

de reconnaissance et une dignification des personnes dans leur singularité intrinsèque, 

transformant des conceptions en convictions et des convictions en acte, suscitant  une 

attitude sociale et pédagogiquement transformatrice.  

Ce sont donc, des personnes et des institutions en changement qui, par leur propre 

expérience et leur parcours, racontent l'histoire de leur évolution et de leur propre 

développement, cohérents avec cette recherche de plus de dignité et suivant la ligne de 

la résistance aux abordages à l'humain par le  modèle techniciste, mutilant, simpliste et 

réducteur de la complexité qui les caractérise.  

C’est encore pourquoi, cet honneur d'être ici et de pouvoir fêter l’une d'elles qui, peut-

être pas par hasard, s'appelle Liga. 

Heureuse désignation pour une organisation qui, soit au niveau de sa praxis, soit au 

niveau de la recherche sur les processus de développement dans toutes ses dimensions, 

assume comme référentiel de pensée et d'action cette même intelligence de la 

complexité en ses principes fondateurs d'ouverture, de reliance et de convergence.  

Misant sur l'innovation et sur le changement, à travers le renouvellement continu de la 

pensée fondatrice et stratégique, la Fondation Liga et le Centre d'Études de la 

Complexité et de la Diversité Humaine, qui en est la base épistémique, elle doit à la 

vision du monde des personnes, qui l’ont successivement intégrée, l'évolution des 

conceptions et des pratiques d'intervention, l’enthousiasme et la profonde humanité de 

ses principes directeurs.  
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Tout comme des études de graduation, formation spécialisée et de post-graduation qui y 

sont développés et sont en développement le prouvent, les dynamiques promotionnelles 

de changement confèrent à cette institution une épistémologie de la complexité, qui 

joint et relie au lieu de séparer, qui inclut au lieu d’exclure, qui ne rejette pas l'incertain, 

mais plutôt l'accueille comme effet potentiel d'innovation, de progrès et d’opportunité.  

En envisageant son rôle social comme un phénomène global, elle répond aux principes 

de la totalité, de l’hologramaticité et de récursivité, par une lecture systémique quant au 

modèle d'action et, profondément humaine, quant aux référentiels épistémologiques qui 

la supportent. 

C'est, surtout, au cœur de cette capacité qu’a chaque institution de pouvoir, sur elle-

même, diriger un regard interne et par les caractéristiques de ce regard, que nous 

découvrons une pensée de design complexe,
4
 inscrite dans une vision où le personnel et 

le social s'engagent mutuellement, tout en donnant place à la recherche et à l'émergence 

de plans de travail non standard,
5
 à la juste mesure de chaque situation, de chaque 

moment et de chaque circonstance.  

La reconnaissance de la complexité inhérente aux phénomènes sociaux et humains et la 

capacité de les comprendre et les représenter en modélisations de plus en plus globales, 

respectueuses de la dignité de chaque être humain et intégratrices, parce qu'elles ne 

fuient pas les défis de l'incertitude et de l'imprévisibilité, constituent, du point de vue de 

son identité épistémologique, une avancée paradigmatique remarquable, que nous 

saluons tout particulièrement, et nonobstant toutes les contraintes qui, comme les 

cailloux sur le chemin
6
, dessinent toujours sa propre marche. 

À la Fondation Liga, tout comme dans toute autre institution réflexive, il est reconnu 

dans ses processus de développement des facteurs d'étiologie très divers qui, 

déterminent le développement respectif perçu dans le cadre du développement des 

sociétés elles-mêmes.  

Les uns, en tant qu’effet de l'intentionnalité humaine en vue de l'introduction de 

direction et de recherche de sens aux phénomènes qui se developpent dans 

l’organisation,  attentive aux autres, d’ordre aléatoire, qui ne découlent pas de l'ordre 

                                                             
4
 Ce parcours nous rappelle Manoel de Barros² et à ses outils magiques qui, s’ils existent, donneraient à la 

vie et au vivre un autre signe, une autre grandeur et un autre sens: un ouvreur d'aube, un clou qui 

chuchote, un rétrécisseur de fleuves et un élargisseur d’horizons. Un rétrécisseur de fleuves, parce que 

quand les obstacles se présentent comme des fleuves infranchissables, cette possibilité de les réduire, de 

les rétrécir et de les laisser à la merci d’un petit saut serait extraordinaire, magique même. Une 

élargisseur d’horizons parce que, quand ceux-ci si deviennent détroits et referment sur nous leurs limites, 

raccourcissant les vues et les regards eux-mêmes et, dans cette fermeture, raccourcissant aussi la capacité 

de rêver et le désir de continuer, les contributions de nouveaux outils capables de, dans leur spécificité, 

déchirer les paysages conceptuels, en les ouvrant a toutes les possibilités, seraient inestimables. S’agissant 

plus que de belles métaphores, ces images apportent en elles la force de l'imagination créative au 

(re)dessin des pratiques et des attitudes face aux difficultés et aux efforts qui sont tentés pour les dépasser. 

Dans le cas présent, ce qu’il nous semble c’est que, à la Fondation Liga, les fleuves se rétrécissent, faisant 

place à une ouverture épistémologique plus complexe, plus compréhensive, plus intégratrice et plus 

inclusive comme si la magie de l'élargisseur d’horizons était en train de passer par ici. 
5
 Sá-Chaves, I. A Construção de Conhecimento pela análise reflexiva da Praxis, Fondation Gulbenkian et 

Fundação pour la Science et Technologie, Thèse de Doctorat, Lisbonne, 2002. 
6
 Drummond de Andrade, C. Tinha uma pedra no caminho, in Alguma Poesia, Ed. Pindorama, 1930. 
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établi, mais de sa nature caractérisée par l'incertitude, par l'émergence et par 

l'imprévisibilité.  

Les phénomènes du développement se transforment, en phénomènes complexes, 

toujours incertains et instables, pouvant, par le dynamisme de ses caractéristiques, se 

refaire continuellement à la recherche de niveaux de stabilité plus élevés quant à 

l'incertitude et de progrès quant aux aspirations de développement.  

C'est, d'ailleurs, dans cette condition de transitivité et de possibilité de changement que 

l'idée elle-même de développement (des personnes, des institutions et des sociétés) 

trouve son sens.  

Considérant, cependant, que les facteurs émergents en tant qu’élément fondamental de 

ce mouvement de mieux penser les façons comme nous nous organisons et vivons c’est, 

néanmoins, dans l'action réflexive et réfléchie, en tant que pensée et action 

stratégiques et critiques, que l'humanité se cherche et, dans ce mouvement, aussi 

continuellement, se défie et se reconstruit.  

C'est-à-dire, dans la conscience et dans l'intentionnalité, qui préside aux perspectives 

et aux processus promotionnels de changement dans le sens d'évolution. 

 

 Le colloque comme opportunité réflexive / approche thématique 

 

Dans cette ligne de pensée, le colloque qui nous réunit en ce lieu sous le thème de la 

diversité humaine et de la complexité n’est, dans cette attitude de réflexivité comme 

exercice permanent et d’attention soignée aux valeurs de l'humain, qu’une opportunité 

de plus pour la construction de connaissance.  

Dans ce contexte thématique, il nous semble important d’apporter à cette même 

réflexion trois idées qui, de notre point de vue, sont la base du type d'abordage que la 

Fondation Liga développe dans cette recherche de réponses sociales plus inclusives, 

plus solidaires et plus centrées sur la dignité humaine.  

Une première idée a comme base l'idée de différence, perçue en tant que modèle de la 

condition humaine, et la qualité de l'éducation et de la formation, en tant que facteur 

déterminant du développement personnel et social.  

Une deuxième idée reprend la réflexion sur les modes comment, dans les sociétés 

contemporains, se concrétise (ou non) l'idée de dignité de chaque être humain, avant et 

au-delà de toutes les marques différenciatrices, réclamant à nouveau pour l'éducation un 

rôle transformateur des conceptions et des pratiques traditionalistes d'inspiration 

positiviste.  

Finalement, et à partir d'un regard externe, nous reprenons quelques contributions de la 

recherche dans cette quête de connaissance, qui permettent l'approfondissement des 

conceptions et des stratégies de formation qui puissent encourager, stimuler et 
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promouvoir la création de conditions favorables au développement des personnes et des 

institutions dans une perspective de cultures identitaires plus généreuses et plus 

solidaires. 

 

1. De la différence comme apport constitutif de l’humain… 

Dans toutes ses nuances et significations, la différence constitue la grande et 

fascinante marque de l'humain, introduisant la condition diverse dans le flux des 

régularités qui permettent à chaque personne, soit la reconnaissance mutuelle et la 

relation d’appartenance, soit la singularité, traduite dans l'inaliénable conscience de soi, 

en tant qu'être unique et irrépétable.  

Du point de vue anthropologique, cette marque différenciatrice, dans la synthèse des 

déterminations biologique, culturelle et humaine ne se restreint pas à la singularité du 

sujet, d’elle-même extraordinaire si on y pense à l'échelle universelle, mais s'élargit, 

lorsque perçue dans les dynamiques intrinsèques aux processus de développement 

personnel et/ou social auquel nous sommes tous voués.  

C'est-à-dire, lorsqu’inscrite dans les perspectives qui soutiennent l'idée de 

transformabilité, d'évolution et de développement continu.  

En effet, au-delà des facteurs identitaires stabilisateurs qui reconnaissent et rendent 

semblables, mais n'égalisent pas, chacun à l’autre, chaque être humain apporte, aussi 

comme caractéristique, cette condition de pouvoir être l’autre, tout en étant soi-même, 

d'être encore et d'être à nouveau, dans une ouverture au monde et à l'avenir, ce qui 

nourrit d'espoir tout processus de développement au cours des vies, des générations, des 

cultures et des civilisations.  

Reconsidérer , alors, les idées d’éducabilité et de développement et leur chercher un 

nouveau sens, qui puisse reconnaître la différence comme une plus-value et la dignité 

de l'humain en chaque être :  elles pourraient constituer une intention majeur si, de 

telle façon, nous osions penser à une échelle qui rendrait ce sens universel par delà  les 

mots et les déclarations le reconnaissant et énonçant.  

Dans la phénoménologie de l'humain chaque stade est pure condition en changement 

permanente, où se jouent la singularité fondatrice e du sujet et les pluralités multiples 

qui le dédoublent dans chaque contexte, à chaque moment et sous chaque circonstance, 

ouvrant ainsi un espace pour de nouvelles configurations identitaires redessinées dans 

l'élargissement/approfondissement de la conscience et de la connaissance de soi.  

En effet, c'est dans cette idée dynamique de l'être, que tous les classements et les 

étiquetages s'annulent et de nouvelles possibilités de compréhension se devinent dans 

une logique d'être étant, stimulant un énorme espoir envers l'avenir personnel et 

collectif de tous, sans aucune exception.  

Nous sommes en effet des êtres en transit, que nous en ayons conscience ou non. 
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À ce propos Miguel Rovisco
7
 rapportait, de façon précoce et sage, que personne n'étant 

simplement bon ou mauvais, nous serions tous principalement conformes.  

En fuyant aux pièges conceptuels de la disjonction et du classement valorisant 

mutuellement exclusif, ce que l'auteur nous propose est une lecture plus  complexe de 

l'humain qui dessine, dans la variabilité constante des contextes, la contingence  de l'être 

en situation.  

Autrement dit, c'est par la façon en tant que société, en tant que famille et tant qu'école 

dont nous répondons à ce défi, que l'avenir de chaque citoyen se dessine (ou non) dans 

les limites de la dignité humaine, comme nous l’avons dit précédemment, que les 

conventions déclarent et légitiment, mais qui, par elles-mêmes, ne garantissent pas.  

C'est, outre les référents théoriques  qui la légitiment, une question de praxis, perçue 

comme action informée par les valeurs de « bien ».  

A travers d’autres architectures conceptuelles, d’autres penseurs, parmi lesquels nous 

détachons en toute évidence Pessoa
8
, il nous est laissé comme légat universel de 

connaissance cette possibilité de la représentation multiple du Moi comme tentative 

d'être autrement, ouverte la salle des miroirs qui, par la réflexion sur elle-même, 

s'élargit, se refait et se maximise.  

Et sa référence Plurielle comme l'univers pourrait, alors, constituer la métaphore de la 

différence, de l'alternative et de la possibilité, qui consacre la spécificité de la diversité 

humaine et les horizons amples des processus de développement, quel que soit le point 

de départ.  

Donc, à la différence comme marque constitutive de l'humain et comme déterminant de 

la diversité, il est convenu de reconnaître ses manifestations multiples et subtiles qui, 

par son ouverture et sa variabilité, permettent de : renouveler des patrimoines établis ; 

élargir et humaniser des perspectives et des visions du monde ; féconder des territoires 

conceptuels et méthodologiques et (encore) transformer et améliorer des pratiques 

d'intervention dans les processus éducationnels et de développement humain à travers 

lesquels les bases de dignité pour chacun et pour tous s'affirment. 

Et, dans cette perspective, la différence ne se dessine pas seulement comme un droit, 

constituant, dans son essence, une marque identitaire indélébile dans la composition à 

facettes multiples et hyper-complexe que nous nommons humanité et que nous disons 

monde. 

                                                             
7
 Miguel Rovisco, dramaturge portugais, né en 1959, à Lisbonne, et qui s'est suicidé en 1987, dans la 

même ville. Auteur des oeuvres Trilogia Portuguesa et Trilogia dos Heróis,, ainsi que de nombreux 

textes inédits, il a été distingué en 1986 avec le Prix National de Théâtre, lui ayant été, posthumément, 

attribués les prix Garrett, pour la pièce Retrato de uma Família Portuguesa, et Garrett pour la Jeunesse, 

pour Histórias de Tobias. 
8 Fernando Pessoa (1888-1935), écrivain portugais reconnu comme une des plus importantes figures 

litéraires  du  XX.ème siècle est aussi  un des plus grands Poètes de la Langue Portugaise. 
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C’est pourquoi, dans une logique de « nous sommes tous très égaux » uniformisatrice et 

réductrice du potentiel de la variabilité de l'humain, il serait important d’ajouter une 

logique selon laquelle « nous sommes tous très différents » pour que les marques de 

différenciation puissent être appelées à la création singulière et collective et au 

compromis avec les objectifs de reconnaissance et d’appartenance solidaire à un même 

monde.  

Néanmoins, et comme nous l’avons dit précédemment, il s’agit d’une caractéristique 

qui, bien que constitutive de l'humain (et évidente) et qui est la base de tous les discours 

d'inclusion et de reconnaissance qui s'inscrivent dans l'effort d'innovation dans le 

processus de transition paradigmatique que nous traversons, il n’est pas encore 

incontesté ni suffisamment considéré.  

C'est, donc, dans la confrontation de ce discours de reconnaissance de la singularité 

et de la différence avec des pratiques culturelles et éducationnelles 

discriminatoires, injustes et promotionnelles de tous types de violence et d'indignité et 

qui, de forme plus ou moins voilée parcourent les sociétés contemporaines, qu’il est 

impératif de continuer à approfondir et diffuser des visions du monde et des abordages 

éducationnels (épistémologiques/axiologiques, organisationnels et relationnels) porteurs 

et inductifs d'une idée de bien commun et universel. 

 

2. De la dignité comme horizon solidaire… 

Contrairement à la différence, disions-nous, la dignité n'est pas perçue par tous comme 

une donnée acquise, ni comme marque constitutive de l'humain.  

Elle se constitue en tant qu’idée généreuse du monde et en tant que construction 

délibérée, avec des bases axiologiques dans une perspective éthique référentielle, qui 

peut légitimer les droits et les devoirs de chaque personne en tant que citoyen du (et 

dans le) monde de tous.  

Les différentes perceptions, interprétations et évaluations de ce référentiel, expliquent 

les signes, plus que scandaleux, d'indignité auxquels tous les jours nous sommes 

confrontés, dès lors que les média nous révèlent quotidiennement ce même monde et ses 

paradoxes avec la négligence d'une certaine naturalité induite par l’habitude.  

La dignité est une idée, un objectif et une construction.  

Elle se manifeste comme désir et mène à la lutte et à l'engagement. C’est une intention 

cognoscible et un exercice conscient et lucide d'intelligence et pourtant partageable.  

Comme objectif global, la dignité se reconnaît dans la pensée stratégique locale, basée 

sur un référentiel éthique universel et sur l'usage de l'intelligence personnelle et 

collective pour construire, dans chaque contexte et au cours du temps, des solutions de 

plus en plus proches pour les problèmes réels des personnes et inscrites dans une culture 

de justice et d'équité et, ainsi, inductives de paix. 
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Conscience éthique, connaissance et intentionnalité stratégique sont, alors, les concepts-

clé d'un univers conceptuel plus vaste pour que l’on puisse, cas par cas et moment à 

moment, garantir plus de qualité à l'expérience humaine.  

Créer de l'intentionnalité est, alors, créer de la conscience, élargissant, chez les sujets, 

leurs référents, leur vision du monde et le compromis avec leur transformation.  

Tout comme dans la short story de toute institution, la longue histoire qui raconte la 

marche de l'être humain, en tant qu’espèce, en tant que personne et tant que sujet, se 

mêle à l'histoire des processus d’éducabilité, de formation et de développement des 

personnes, des générations, des sociétés, des civilisations et des cultures vouées à ce 

même développement, comme une base et un fondement de l'idée d'une meilleure 

humanité.  

La possibilité de transformer la condition potentielle d’éducabilité en éducation 

concrète, en savoir personnel et en identités propres et au-delà de la simple formulation 

discursive s'est révélée, néanmoins, un objectif beaucoup plus difficile à atteindre, 

nonobstant les paradigmes conceptuels, épistémologiques et méthodologiques 

successifs et innombrables, qui se succèdent sur le terrain historique et culturel de cette 

incessante recherche.  

Et, malgré ces difficultés et quelques découragements, les efforts persistent et nous 

sommes tous, en chaque temps et à chaque place, protagonistes et témoins d'une idée de 

bien qui, par elle-même, nous implique et nous défie.  

Et c'est dans ce rôle, paradoxalement petit, parce que nous sommes toujours peu (et 

parce que notre temps n’est que pour le moment) et dévastateur, parce qu'il, à tous, se 

destine, réclame et accueille (et qu’on prétend pour toujours), qu'aujourd'hui nous 

sommes ensemble pour partager la grande parole de cette aventure de notre 

appartenance au monde et qui, comme un murmure, traverse le système global. 

 

3. De la recherche comme apport réflexif/ l’esprit de la vallée…  

Pour finir, et cherchant à apporter au mouvement confluent de la réflexion quelque 

contribution extérieure à l'institution, qui aujourd'hui nous reçoit et nous inspire, il nous 

semble intéressant de pouvoir partager les contributions accrues par deux études de 

post-doctorat
9
 développées à l'Université d'Aveiro, sous mon orientation.  

Il s'agit de deux études de modélisation intégrée, réalisées sur le même corpus 

empirique rassemblé pendant cinq ans dans une École d'Enseignement Fondamental de 

la ville de Campinas (São Paulo), au Brésil, dans laquelle s'écoulait un projet de 

développement curriculaire, institutionnel et pédagogique dont l'objectif était de 

stimuler et promouvoir la qualité scolaire et le développement personnel et 

institutionnel, à travers la réflexion personnelle et collective.  

                                                             
9
 Développés par Docteur Ana Maria Falcão de Aragão Sadalla et Docteur Guilherme do Val Toledo 

Prado (UNICAMP), Brésil. 
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Il s'agit aussi d'une institution qui, à la ressemblance de tant d’autres, et tout comme 

nous l’avons vu avec la Fondation Liga, est devenue réflexive avant la lettre.  

C'est-à-dire, elle a développé en internet, mais en articulation avec son propre contexte 

et avec la collaboration de deux investigateurs externes
10

, un processus de changement 

et de développement auto-éco-organisé, avant même que la théorie ait pu formuler ces 

concepts et mettre à disposition des instruments qui aident à comprendre, à systématiser 

et à transformer les pratiques.  

Ayant rassemblé le corpus au long de tout le processus, avec des informations 

détaillées, systématiques et représentatives des différents niveaux de participation dans 

le processus,
11

 deux projets de recherche postdoctorale ont alors été dessinés
12

, dont 

l'objectif a été de connaître plus profondément comment, dans ce cas-là, il est devenu 

possible d'établir un climat de réflexivité institutionnelle générateur de cohésion, de 

cohérence, d'enthousiasme et d'innovation.  

Dans ce sens, un des projets a cherché à comprendre la façon dont les contributions 

réflexives individuelles, dans leur spécificité et différence, ont été appropriées par le 

collectif. C'est-à-dire, percevoir comment on peut passer d'un concept de professionnel 

réflexif à un autre d'institution réflexive.
13

 

De façon Complémentaire, l'autre étude a cherché à connaître comment, dans le même 

contexte, la pensée et la connaissance émergentes dans le collectif, dans son eclecticité, 

ont été appropriées individuellement.  

En synthèse, nous  cherchions à percevoir comment les organisations apprennent à 

partir de l'individuel et comment les personnes apprennent à partir de leur immersion 

active dans l’ethos réflexif d'un collectif. 

Il s'est agi , d'un dessin de recherche à double modélisation, sous la forme d’étude de 

cas et sous un abordage qualitatif de modèle de systéme complexe, où, l'objet d'étude a 

été configuré globalement et les principes de récursivité et l'autorégulation, ainsi que les 

idées d'émergence et d'incertitude ont été des instruments conceptuels de grande valeur 

épistémologique.  

Les résultats témoignent la concomitance des deux processus, leur nature dialogique et 

récursive dans un processus de rétro-alimentation et développement durable du système 

global constitué par l'école elle-même dans son contexte. 

Individuellement, les enseignants qui intègrent l'étude reconnaissent 

l'approfondissement des dimensions de leur connaissance professionnelle au niveau 

de la connaissance : du contenu, du pédagogique du contenu, du pédagogique général, 

des apprenants, des contextes et, encore, des valeurs, des fins et des objectifs de l'action 

                                                             
10

 Voir la  note précédente. 
11

 Enseignants, élèves, parents, coordinateurs pédagogiques, directeurs d'école et de groupe curriculaire, 

représentants de commune et des associations culturelles du propre contexte. 
12

 Au Portugal,  Université d'Aveiro. 
13

 Reconnues dès lors les limitations de l'action individuelle isolée dans le changement institutionnel. 
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éducative
14

 dans une ouverture de leurs horizons conceptuels et de l’action et de la 

(re)signification de la connaissance de soi,
15

 à partir du contact avec d’autres 

alternatives qui, tel que l’élargisseur d’horizons, leur déchirait les frontières du propre 

regard.  

Les facteurs qui, globalement, ont été perçus et indiqués comme plus déterminants du 

développement (personnel, institutionnel et contextuel) constaté, indiquent la perception 

de l'institution comme un tout, la compréhension du développement en tant que 

dynamique intentionnelle et stratégiquement délibérée, mais ouverte à l'émergence et 

à l’événement, l'importance des spécificités apportées par la différence et 

l'enrichissement garanti par la diversité des savoirs, des perspectives, des 

représentations et des pratiques mises en commun à travers des stratégies 

intentionnelles tournées vers cette finalité, de paire avec le développement des 

compétences de gestion intégrée, de direction humanisée, de coordination solidaire 

et de supervision pédagogique, systématique et attentive de tout le processus.  

Ce fut, néanmoins et surtout, dans la trame complexe et réflexive des principes, qui 

humanisent le faire pédagogique, collaboratif, affectueux et soutenable, que le cœur 

du projet s’est ancré, s'inscrivant dans une conception universelle de bien et dans la 

reconnaissance de la dignité de tous et de chacun de ses (co)auteurs/destinataires.  

Exercice convergent de savoirs multiples et d'affections tant, cette trame conjointe des 

solidarités, nous fait évoquer l'esprit de la vallée, qu’évoque volontiers  edgar Morin, 

c'est-à-dire, cette ambiance d'un lieu qui, par ses caractéristiques et coordonnées 

physiques, accueille tout, dans une confluent savant du divers, du multiple et du 

différent, rendant ainsi possible l’émergence d'une entité nouvelle et fertile :l'idée de 

reliaison, multi-référentialité, de co-création et de continuité au-delà de tous les 

éphémères.  

Là-bas (au Brésil) tout comme ici (ou ailleurs), ce lieu est, en effet, une vallée, où nous 

nous trouvons et nous sommes et qui s'appelle monde.  

Et qui pourrait très bien s'appeler Liga
16

. 

                                                                                                              

  

 

                                                             
14

 Shulman, L., Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. in Educational Researcher, v. 

15, n. 2, p. 4-14, 1986. 
15

 Elbaz, F. Questiones en el Estudio del Conocimiento de los Profesores. in Villar Angulo, L. (Dir.) 

Conocimiento, Creencias y Teorías de los Profesores. Alcoy : Marfil, 1988, p. 87-95. 
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 Si on peut  maintenir l’idée plus profondément innovatrice: relier pour mieux  comprendre et 

comprendre pour mieux relier.. 


