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Tableau autobiographique (2012 – 2018)
Légende :
-
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2002

2003

En Rouge : les activités syndicales et politiques
En Rose : les activités associatives
En Jaune : les activités professionnelles.
Etudes

Activités

formelles

non-formelles

Parcours initial, diplômes et certifications
obtenus, éléments d’enseignements validés :
Intitulé certification → établissement

Formations réalisées tout au long de la vie,
Séminaires, colloques :
Intitulé formation → organisme → nombre
d’heures

Sociales
Engagements
Activités bénévoles, associatives
militantes, politiques :
fonction → structure

professionnelles

Evènements marquants, pratiques et
investissements personnels
Inscrits dans d’autres sphères de vie

Activités en entreprise, structure
Activité indépendante :
Fonction → entreprise/structure

1er mai 2002 entre les deux tours de la présidentielle avec
Mai : je me marie.
JM Lepen au second 1er Salon du Livre d’expression
populaire et de critique sociale réunissant environ un
millier de personne.
Octobre parait le fruit de notre première grande résidence La situation se dégrade à l’école d’éducateurs. On essaye
d’auteurs. Métaleurop Paroles ouvrières de Frédéric de nous licencier. Une grosse mobilisation a lieu pendant
Fajardie. J’ai organisé les conditions de la résidence avec 6 mois. Et c’est le directeur qui décide de démissionner.
l’asssemblée générale des métallos en lutte. On publie
20 000 exemplaires chez Mille et une nuits. Les droits
d’auteurs sont reversés à la caisse de lutte.
Première crise de croissance et premiers désaccords à
Colères du présent qui se soldent par le départ de deux des
quatre membres fondateurs.

2004

2005

Le salon du 1er mai voit passer 10 000 visiteurs.
La crise institutionnelle me fait prendre beaucoup de Un an après le décès de François Béranger,
Avec le Conseil Général du Pas de Calais nous créons un recul avec mon emploi principal.
je lui rends hommage au théâtre d’Arras,
Prix professionnel le Prix Amila-Meckert récompensant un
c’est ma première scène en tant que
roman d’expression populaire et de critique sociale.
chanteur.
Je m’investis à 200 %
1er mai ouverture du Salon du livre à l’international,
2 mai, rupture.
invitations d’auteurs francophones de nombreux pays.
J’entre en dépression.
15 à 20 000 visiteurs sillonnent le salon du livre.
Premier voyage au Sénégal, au salon du livre de Dakar.
Rencontre avec les acteurs sociaux et culturels de Saint
Louis du Sénégal, début d’un partenariat de très longue
durée.

2006

Les activités de Colères du présent se développent de plus
en plus. En 2006 l’activité est la suivante :
En septembre Je craque le jour de la rentrée.
Un cabaret littéraire à l’automne
Arrêt maladie long.
Un concours de nouvelles
Le salon du livre d’expression populaire et de
critique sociale du premier mai à Arras
Des ateliers de création littéraire en direction des
publics éloignés de la lecture et de l’écriture
Le prix littéraire Jean Amila Meckert
Le prix Ados en colère
Des résidences d’auteurs

-
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2007

2008

Une fête internationale du livre d’expression
populaire tous les deux ans à Saint Louis du
Sénégal et tous les deux ans dans un autre pays du
réseau.
Etc.
Je profite de l’arrêt maladie pour tenter de mettre en place
un projet de professionnalisation de l’association.
Activités

Etudes
formelles

non-formelles

Parcours initial, diplômes et certifications
obtenus, éléments d’enseignements validés :
Intitulé certification → établissement

Formations réalisées tout au long de la vie,
Séminaires, colloques :
Intitulé formation → organisme → nombre
d’heures

Sociales
Engagements
Activités bénévoles, associatives
militantes, politiques :
fonction → structure

professionnelles

Evènements marquants, pratiques et
investissements personnels
Inscrits dans d’autres sphères de vie

Activités en entreprise, structure
Activité indépendante :
Fonction → entreprise/structure

je négocie une reprise du travail à mi-temps à l’AFERTES Naissance de mon fils Louis le 14 décembre.
Février 1er séjour au Mali chez les Touaregs autour de la avec le nouveau directeur
construction d’un espace culturel dans le nord Mali
et parallèlement je prends la direction de Colères du
présent à mi temps.
Juillet et aout je me rends à la Réunion et Madagascar afin
de conforter l’internationale littéraire et esquisser un Le directeur de l’AFERTES est à nouveau débarqué. Mise
événement littéraire à la Réunion.
en place d’une direction bicéphale représentant les deux
tendances en présence parmi les salariés.
Evénement anodin mais qui va se révéler majeur. Je
découvre la conférence gesticulée de Franck Lepage Réforme (libérale) du diplôme d’éducateurs spécialisés.
« L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas On glisse progressivement vers une formation ou l’on va
voulu ! »
chercher l’adaptation à l’emploi par l’accumulation de
compétences.
Décembre première fête internationale du livre de Saint Le projet de professionnalisation de Colères du présent
Louis du Sénégal. Un événement d’envergure national au tombe à l’eau. Je reprends le travail à temps complet à
Sénégal. Je pars avec 70 artistes. Des ateliers d’écriture, l’AFERTES le 1er septembre.
des résidences, des animations littéraires dans toute la ville
et en particulier dans les quartiers populaires.
Nous œuvrons à la mise en place de cette nouvelle
architecture. Nous arrivons à traduire notre projet
pédagogique dans ce nouveau texte.

Février 2ème séjour au Mali chez les Touaregs. Organisation
d’une résidence d’écriture et réalisation d’un livre de
promotion du projet.
Clash à l’école d’éducateurs. Mes anciens camarades
Je démissionne de tous mes mandats (syndicaux et élu au syndiqués qui ont pris le pouvoir mettent en place des
Comité d’Entreprise).
pratiques anti- démocratiques de gestion. Pratiques que
nous avions toujours dénoncées.

Bilan de compétence qui m’oriente vers un Master 3ème séjour au Mali chez les Touaregs. J’organise en
II Direction de projets culturels
parallèle une résidence d’auteur au sud Mali avec le
responsable de la Fédération Malienne du Rail autour de la
Stage avec la coopérative le PAVE « Susciter la privatisation du rail malien .
participation » ! A Ruisseauville (62)
Organisation d’un salon du livre à la Réunion.
Juin stage d’initiation au montage vidéo à l’I.N.A.

2009

Juillet formation à la comptabilité (Dans le cadre
de colères du présent).
.

2010 Je dépose une demande de CIF pour une VAE Stage avec la coopérative le PAVE «Construire une
afin d’obtenir le Master II Direction de projet conférence gesticulée ». à Loos en Gohelle (62)
culturel à Grenoble. Je suis admis mais je
n’obtiens pas mon CIF.

2011 Année de grand Clash – Année de la grande remise en
question

Nouvelle demande de CIF la VAE afin
d’obtenir le Master II Direction de projet Dans le cadre de mon D.I.F. j’entame un Cycle de
culturel à Grenoble. Nouveau refus formation long : « Education populaire et
transformation sociale » avec la Coopérative
concernant le CIF. Donc acte.
d’éducation populaire le Pavé. (Gahard 35)
(4 modules de 3 jours étalés sur l’année) Dans
lequel il s’agit de Déconstruire/reconstruire son
positionnement professionnel en se référant à
l’éducation populaire comme pratique de
transformation sociale
Il s’agit également de bâtir une démarche
d’expérimentation de pratiques émancipatrices,
en définissant à quelles conditions et selon quelles
modalités, celle-ci peut être proposée et mise en
œuvre dans l’espace professionnel.
Enfin il est question de découvrir et de
s’approprier outils d’éducation populaire (outils de
débat public, conférence théâtrale, atelier
d’écriture…).
Cette formation me chamboule radicalement.
C’est une grande remise en cause à la fois
professionnelle, personnelle et militante.
Je m’aperçois tout bonnement que je fais fausse
route sur tous les axes de ma vie.

2012

Septembre : restructuration à l’école ! On sépare les
Colères du présent est au sommet de son activité. (le début filières et je suis affecté à la filière Educateurs spécialisés.
de son institutionnalisation de mon point de vue).
Je prends la responsabilité la co responsabilité du DF1
Accompagnement social et éducatif spécialisé et du DF3
A l’occasion du Salon du livre du 1er mai nous sortons le Travail
en
équipe
pluri
professionnelle
et
premier livre de la série des aventures de Nour et Norbert communication professionnelle, domaine de formation
« Mauvaise mine » écrit en atelier avec l’association des dans lequel je vais pouvoir recycler tout mon savoir-faire
mineurs marocains du Nord Pas-de-Calais. Cette collection en matière d’éducation populaire. Toute l’architecture de
est un peu la consécration d’années de travail autour de la ces domaines de compétences est à rebâtir.
mise en place d’ateliers d’écriture en direction de publics
éloignés de la lecture. Le dispositif mis en place pour cette
collection est le plus abouti avec publication chez un vrai
éditeur. (9 romans de la série seront publiés entre 2011 et
2014)

Je vis à deux cent à l’heure je fais
quasiment deux temps pleins (à l’école et
dans le cadre de l’association)

Juin Avignon présentation de la pièce de théâtre « NAZ »
issue d’une résidence d’auteur que j’ai monté dans le
bassin minier, sur la montée des groupes néo-nazis.
Beau succès.
Octobre : Parution de « violence sur Mineur » un des
volumes de la collection Nour et Norbert écrit en atelier
avec des stagiaires de mon groupe de référence à l’école
d’éducateurs.

J’en profite pour lire l’ouvrage de L.
Boltanski et E. Chiapello, 2011 (1999) « le
nouvel esprit du capitalisme », Gallimard.
Et relire le livre d’Accardo A., 2003, « Le
petit bourgeoise gentilhomme – la
moyennisation de la société », Bruxelles,
Ed. Labor.

Novembre 2011 : Clash avec Colères du présent. Je prends
la décision d’arrêter. Je déclare au Conseil d’administration
que je remettrai mon mandat de président à l’assemblée
générale ordinaire de juin 2012.

Septembre stage au Pavé à Rennes sur les Mise en place à Lille avec un collègue de travail d’un
enquêtes de conscientisation.
groupe de l’Université populaire autour de la question des
scripts de la sexualité. Dans la prolongation du travail que
nous menons à l’AFERTES autour des questions de genre,
sexualités et travail social.

point Juin séparation avec la mère de mes
garçons.
Amorce d’une grosse réflexion personnelle.
Juillet je suis au festival d’Avignon
Août 2011 je pars en Corse seul pour faire
le point.

.

Janvier période spleen
Je décide d’engager un travail introspectif
qui va prendre la forme d’une recherche
généalogique.
12 février Naissance de mon premier petit

Engagement dans la campagne de Jean Luc Mélenchon
pour les legislatives d’Henin Beaumont. J’organise un grand
meeting avec les travailleurs sociaux du bassin minier. Et
j’esquisse l’amorce d’une section de l’Université Populaire
dans le bassin minier (projet qui avortera faute de militants
et de volonté politique des forces en présence).
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2013.

fils.
Je rachète une moto et je pars pour mon
premier voyage généalogique dans l’Ouest
de la France.

Novembre : je pars au Maroc à la rencontre des mineurs
marocains retournés au pays après la fermeture des mines
pour réaliser le dernier volume de la collection Nour et
Norbert. Je rencontrerai les mineurs marocains de
Ouarzazate en lutte. Nous ferons un livre de soutien.
Activités

Etudes
formelles

non-formelles

Parcours initial, diplômes et certifications
obtenus, éléments d’enseignements validés :
Intitulé certification → établissement

Formations réalisées tout au long de la vie,
Séminaires, colloques :
Intitulé formation → organisme → nombre
d’heures
Auto-formation à la Recherche Généalogique
Formation :
« Animer une université populaire »
Lyon les 3-4-5 avril et 15-16-17 mai 2013 Bordeaux
les 19-20-21 juin 2013 et les 2-3-4 octobre 2013 à
Lyon
Coopérative d’éducation populaire le Pavé
(Gahard 35) en partenariat avec la Coopérative
l’Orage (Grenoble 38).

Sociales
Engagements
Activités bénévoles, associatives
militantes, politiques :
fonction → structure

professionnelles

Evènements marquants, pratiques et
investissements personnels
Inscrits dans d’autres sphères de vie

Activités en entreprise, structure
Activité indépendante :
Fonction → entreprise/structure
1er trimestre : grand investissement de la ré ingénierie du
Domaine de compétence 3. Nous devons traduire la
formation d’éducateur spécialisé dans le système
universitaire européen. Licence Master Doctorat, et donc
découper la formation en semestres auxquels seront
affectés des crédits (ECTS). J’y mets beaucoup de cœur.
Nous y voyons l’occasion de nous remobiliser
collectivement au niveau de l’équipe.
Ayant décidé de lever le pied sur mes activités militantes
je décide de réinvestir l’espace professionnel.
Le 3 avril une réunion de filière dégénère en un
affrontement verbal très violent entre la hiérarchie et
moi au sujet du détournement du sens de mon travail de
réingénierie de mon domaine de compétences.
Le soir même je suis hospitalisé d’urgence.
Mon travail a été complétement réécrit en langage
« Technocratique » en Novlangue. Je suis furieux.
Juillet nous finalisons le projet pédagogique pour la mise
en crédits (ECTS) de la formation d’éducateurs spécialisé.
Nous réussissons malgré le caractère technocratique de
cette nouvelle réforme de la formation à construire un
dispositif qui continue à faire vivre notre projet de
formation par les pédagogies actives. Nous coproduisons
dans la filière une « semestrialisation» qui nous semble
pertinente autour des différents types de savoirs :
Des savoirs biographiques aux savoirs
fondamentaux
Des savoirs fondamentaux aux savoirs spécialisés
Des
savoirs
spécialisés
aux
savoirs
professionnels.

Rentrée 2013 déménagement autoritaire dans de
nouveaux locaux sans concertation aucune. Nous

1er avril Grande fête pour mes 50 ans. Que
j’intitule « Grand pot de départ à la
retraite (militante) ! »
C’est Charb qui fera le dessin pour les
invitations

8 avril Hospitalisation et opération lourde
des intestins.
(Plexus solaire ????)

1er mai 2013 entre deux séjours à l’hôpital
j’assiste à mon dernier salon du livre.

sommes sommés en juillet de faire nos cartons pour un
démarrage dans un chantier.
Par ailleurs nous nous apercevons que le consensus
trouvé en juillet dans l’équipe n’est qu’un consensus de Eté 2013 Voyage généalogique dans l’ouest
façade, une partie de l’équipe n’adhère pas à la en compagnie de ma fille cadette.
proposition élaborée en juillet préférant se conformer à
l’injonction de cette nouvelle réforme.
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2014

2015

Etudes

Activités

formelles

non-formelles

Parcours initial, diplômes et certifications
obtenus, éléments d’enseignements validés :
Intitulé certification → établissement

Formations réalisées tout au long de la vie,
Séminaires, colloques :
Intitulé formation → organisme → nombre
d’heures
Autoformation à la recherche généalogique

Auto-formation à la Recherche Généalogique

Sociales
Engagements
Activités bénévoles, associatives
militantes, politiques :
fonction → structure

professionnelles

Evènements marquants, pratiques et
investissements personnels
Inscrits dans d’autres sphères de vie

Activités en entreprise, structure
Activité indépendante :
Fonction → entreprise/structure

Fin de mon engagement dans l’association Colères du Je décide de réinvestir professionnellement
présent
politiquement la formation des travailleurs sociaux.

et J’opère un repli stratégique sur mes projets
personnels (Santé, réhabilitation de ma
maison, recherche généalogique, création
Je rapatrie les activités de l’Université Populaire à l’école d’un duo de chanson…)
d’éducateurs et en particulier le partenariat avec les
jeunes de Saint Louis du Sénégal et le chantier Scripts de 1er mai 2014 pour la première fois depuis
la sexualité.
2002 je n’assiste pas au Salon du livre.
J’entame mon 3ème voyage généalogique.
Sur les traces de la branche protestante
(Région de Niort).
Adhésion à une AMAP (Association pour le Maintien d’une Avril 2015 : première phase du projet de co-construction 7 janvier 2015 massacre à Charlie Hebdo, je
Agriculture Paysanne).
de savoirs « Donner la voix aux sans-voix » avec notre connais personnellement (grâce au Salon
partenaire de Saint Louis du Sénégal « Jeunesse du livre) la plupart des dessinateurs
En juin je reprends une adhésion à la CGT.
débrouillarde » Recherche action à Saint Louis du Sénégal assassinés et en particulier Charb qui est un
(Stagiaires AFERTES/Jeunes des quartiers populaires de ami, je suis effondré.
Saint Louis)
Eté 2015 nouveau voyage généalogique
Juin Nouvelle crise à l’AFERTES
cette fois ci sur les traces de ma branche
maternelle.

Automne 2015 : Suite à des problèmes
importants de santé, et sur l’injonction de
mon médecin je m’inscris dans un club de
marcheurs.
Rencontre avec Philippe Delabre un
bassiste, naissance d’un duo dédié à la
chanson engagée des années 70.

2016

Travaux d’extension de ma maison. (1er
décembre 2015).
Avril 2016 nous accueillons une délégation de nos 26 Février 2016 : premier concert d’un duo
partenaires Sénégalais pour une formation action musical avec un bassiste dans un café
recherche sur les quartiers ouest d’Arras.
(esquisse du projet de transmission des
chansons engagées des années 70).

Auto-formation à la Recherche Généalogique

Juillet et Août 2016
Dernier voyage généalogique dans la
Sarthe, les Charentes, les deux sèvres. Je
mets en suspens ce travail.
Septembre 2016 Concert pour mes 20 ans à
l’école d’éducateurs « 20 ans, 20
chansons !». Concert fondateur du Trio Ni
Dieu, ni maitr’onome, Chansons d’avant le
déluge !
Ou je chante et joue de la guitare
accompagné par deux musiciens. Projet
d’un tour de chant de transmission de la
chanson engagée des années 70.
2017 Début des démarches d’admissions à la
V.A.E. à Paris VIII.

Mai 2017 Parution du Livre auquel j’ai participé de façon
anonyme (j’y livre des choses très intimes sur ma sexualité)
Ançant C., Desmons P. (2017) « Script et sexualité, de la
théorie à la pratique et retour », Montpellier, Editions GKC.

En janvier 2017 Parution du dossier sur notre séminaire
« Genre, sexualités et travail social » dans la revue le lien
social.
Léon Myriam « Formation : les premiers émois » Dossier
Genre et sexualité paru dans la revue Le lien social
Participation à la création d’un collectif national de n°1198 du 5 au 18 janvier 2017, Pp. 24-27
formateurs en travail social « L’IRE L’InterRégionalE des Nous présentant comme des pionniers sur la question de
formateurs et formatrices en travail social »
la formation aux questions de genre et de sexualités.
Organisation des deuxièmes journées d’études nationales
et de l’Assemblée Générale constitutive à Arras début Mai 2017 nous prenons connaissance d’un projet de
Juillet.
fusion-absorption avec un organisme de formation
permanente le CREFO

