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FORUM INTERNATIONAL DE FORMATION  -  MARCHE AUX JEUX -  POTSDAM 2020 

  C’est à toi de jouer  -  Accompagner les changements par le jeu 

 

Changement – c’est à nous tous de jouer 

„ A chaque moment de la vie, chacun doit se préparer dans son coeur au départ et au 

recommencement, pour s’ouvrir à d’autres relations sans peur et sans tristesse. Et dans chaque 

commencement, il y a un enchantement qui nous protège et nous aide à vivre.“  (Hermann HESSE, 

„Etapes“) 

Pour nous tous, le temps des changements commence à la naissance: c’est notre première 

révolution.  Lorsque nous venons au monde, il nous faut nous approprier ce monde, pour découvrir 

notre Moi et devenir un Je. Il n’y a aucune esquive possible: nous devons tous entrer dans le jeu!  

Des objets transitionnels nous y aident, dans les premiers mois de la vie: par exemple un morceau de 

tissu, une poupée ou un ours en peluche. Ils nous aident à aller vers  le monde extérieur et nous 

permettent de nous éloigner  en toute liberté de notre environnement familier (mère / père). Les 

objets transitionnels sont nos premiers compagnons, protecteurs, amis, consolateurs et compagnons 

de jeux. 

Il y a ensuite beaucoup d’autres moments de passage: l’entrée à l’école, la formation professionnelle, 

la relation amoureuse, le premier enfant, le changement d’emploi, la mort des parents proches sont  

des seuils importants, que la vie nous propose comme autant de défis. Mais les changements 

influencent aussi notre perception du temps: les anniversaires, le passage d’une année à l‘autre, les 

saisons, les histoires pour s’endormir et les habitudes du matin. Ce sont ces petits rituels qui 

structurent notre vie quotidienne. 

 

Changements – une signification personnelle 

Les changements caractérisent notre mode de vie. Il est impossible de se soustraire à ce mouvement 

de la société, que l’on soit enfant, jeune, d’âge mûr ou plus âgé. Cela force à entreprendre et à 

évoluer. 

Ces ruptures et ces seuils dans notre vie nous lancent des défis: ce sont des carrefours et des ponts 

sur le chemin vers soi-même. 

Les changements sont souvent facteurs d’incertitudes sur l’avenir: ils génèrent des réactions mêlées: 

prudence et attention, audace et risque, espoir et angoisse, curiosité et méfiance. Tout cela entre en 

jeu dans ces moments-clés. 

„C’est à toi de jouer“: voilà le défi lancé par le changement. Au seuil d’une nouvelle phase de ta vie, 

l’injonction est la suivante: „Imagine la vie d’après“. Donne-lui forme autant que tu le peux. Il n’y a 

pas d’esquive possible.“   
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Il doit être clair pour toi que c’est à toi de jouer: tu es ton propre Mentor, c’est toi qui dois choisir ta 

vie tous les jours. 

Les changements sont imprévisibles: ils font irruption dans notre vie. Nous le savons d’expérience, ou 

l’avons appris des autres. Nous côtoyons en effet des gens  qui ont vécu l’exil, l’expulsion, des 

traumatismes ou des situations de précarité: des ruptures que la vie leur a imposées. Cela les limite 

souvent dans leur capacité d’action et ils ont besoin d’un accompagnement  professionnel et humain 

pour reprendre pied. 

Les changements liés par exemple à la puberté sont aussi facteurs de perturbations et 

d’ambivalences: l’adieu à l’enfance, cet élan nouveau, la question de l’identité et l’éveil de la 

sexualité sont autant de défis existentiels.C’est pourquoi les jeunes ont besoin, pour ce passage à 

l’âge adulte, d’espaces de protection et de tolérance, qui leur permettent de se construire. Nul 

besoin de contrôle, mais plutôt de compréhension et d’un environnement favorable à l‘ affirmation 

de leur personnalité. La confiance en soi est la condition du développement personnel et cela 

nécessite un cadre favorable. Voilà la mission du pédagogue: „Ton rôle consiste à être un guide pour 

les autres. Tu es là pour accompagner leur évolution.“  

 

Accompagner les changements par le jeu 

Dans les mythes et les contes, les Mentor forment le héros, le protègent et le soutiennent, puis lui 

donnent un objet magique dont il a besoin pour poursuivre son chemin. L’épée laser que Obi Wan 

Kenobi remet à Luke Skywalker (dans Star Wars) en est l’exemple le plus connu dans notre culture 

actuelle. 

Les Mentor sont dans l’empathie: ils encouragent, stimulent et sont des partenaires de jeu. Ils sont 

toujours dans l’accompagnement, jamais dans la contrainte ni la manipulation. Ils restent à l’écoute. 

Cette approche ludique des changements se fait dans un espace intermédiaire, où il n’y a pas de 

contradiction entre rêve et réalité. Dans le jeu, tout devient possible: ce qui est encore inconscient, 

ce qui n’existe pas encore et même l’utopie. Cela permet d’appréhender à la fois les souvenirs et les 

désirs non réalisés, et rend la nouveauté possible. 

Le jeu est une préparation aux affaires sérieuses de la vie et permet de trouver des solutions aux 

problèmes. C’est pourquoi FROBEL parle d‘“atouts“ à propos des objets ludiques qu’il propose. Dans 

ce jeu, les enfants doivent bénéficier de ces „atouts“ pour déployer leur talent et découvrir la vie. 

Nous avons beaucoup à apprendre des jeux langagiers et gestuels dans la relation à autrui, mais aussi 

des rituels du matin ou des histoires pour s’endormir: mettre du jeu dans la vie et intégrer ces rituels 

nous aident à avoir une vie bien équilibrée. 

Le jeu démultiplie nos possibilités grâce aux idées créatives qu’il apporte. Jouer permet de faire 

l’essai de la vie dans un espace protégé et régulé. 

Il n’y a pas de meilleur moyen d’unir liberté et contrainte: de manière un peu paradoxale, ce sont les 

contraintes des règles de jeu qui permettent l’émancipation du joueur en l’invitant à explorer des 

possibilités nouvelles d’action et à exercer sa créativité.    
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Dans le jeu, les rituels servent à donner forme à ce qui ne fait que s’annoncer. Dans les mythes 

primitifs, il est parfois nécessaire de faire appel à l’interprétation de prophètes, pour traduire cela. 

Dans l’histoire des religions, Dieu et les dieux sont souvent des „traducteurs“: le dieu romain Janus 

n’était pas seulement le dieu du commencement (Janvier), mais aussi celui de la fin. Et il était le dieu 

de tous les passages, de tous les seuils et de toutes les portes.C’est là que se trouvait souvent son 

image. De même, au moment où le peuple d’Israël s’est libéré de l’esclavage, Yaveh guidait les 

Hébreux au moyen d‘ une nuée et d’une colonne de feu.  Pour leur permettre d‘exercer au mieux 

leur liberté, il leur donna les Dix Commandements. 

Ayons un regard joueur sur nos propres changements, appréhendons-les non seulement comme une 

transition, mais aussi comme un espace de jeu, un lieu de rencontre avec l’inconnu: un lieu ouvert à 

la nouveauté et l’invention, où l’incompréhensible peut prendre sens, où l’inimaginable arrive, où 

l’impossible peut advenir.   

Les changements nous forcent à faire face à l’imprévisible, donc à trouver de nouveaux chemins vers 

la liberté : là où nous pourrons être maîtres de notre propre jeu. 

Les changements nous changent: ils nous amènent au coeur de nous-mêmes. C’est la profonde 

sagesse du Labyrinthe. 

 

Appréhender le changement au XXIème siècle      

 La vitesse est la caractéristique de notre époque : notre vie est faite de changements  incessants, 

dans le domaine professionnel et social: les périodes de stabilité et de certitude sont de plus en plus 

courtes, les incitations  au changement sans cesse plus fortes. L’évolution devient la norme et 

l’acquisition de nouvelles compétences est un impératif pour la réussite personnelle. 

Le philosophe Michael BORDT dit: „Nous vivons un temps de changements. Les partis politiques, les 

Eglises, les syndicats et l’économie sociale de marché ont perdu de leur influence. On ne peut rien 

prévoir : ce qui va remplacer l’ordre ancien n’est pas encore clairement visible.“ (die Welt, 

28.12.2018) 

Cela nous inquiète, nous excite et nous fait peur à la fois. 

Nous savons que cela nous oblige instamment à l’union et à la créativité, si nous voulons construire 

un avenir positif. „ Là où manque le jeu, dans l’activité humaine, il est remplacé par les pulsions et la 

tyrannie de l’instant. Cela amène à l’oubli de ce qu’on appelle liberté.“  ( A. Götzinger, théologien à 

l’Université de Bâle). Il nous faut donc, d’urgence, préserver les espaces de jeu dont nous disposons 

et avoir le courage de nous aventurer hors des sentiers battus. 

Jouer permet de donner forme et épaisseur à ce qui était abstrait, ce qui rend le monde et la vie 

réelle plus compréhensibles*. Dans le cadre du simulacre qu’est le jeu, on peut faire l’essai de la vie 

et trouver le bon chemin: le jeu est donc le meilleur conseiller qui soit. 

 

*: selon l'équipe du Marché du jeu 
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Le 29ème Forum international de Potsdam, organisé pour les pédagogues à l’occasion du Marché du 

Jeu, les 15 et 16 mai 2020, réunira un public professionnel, de très nombreux référents et invités 

venus d’Allemagne et de l’étranger, autour d’idées de jeux et de projets de collaboration très variés 

pour accompagner ces transitions. 

 


