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On pourrait encore se poser 
des questions pour que chaque 
“ carrefour-centre ” aille le plus 
loin possible dans son autono-
mie et dans son aptitude à se 
voir et à être vu dans la parité 
par le groupe initiateur. Sur le 

travail de l’autonomie, on évoquera seulement la nécessité 
et d’une conscience des communs et d’une connaissance de 
la grammaire institutionnelle commune. Une autre question 
peut immédiatement être envisagée : celle des alliances 
auprès de plus puissants que soi (alliés, “ encourageurs ”, 
soutiens…).
Il s’agit bien d’une porte d’entrée qui ne comporte aucune 
difficulté particulière dès lors que l’audace est bien regardée 
comme un outil.

Isaac Stapo, ami de Différent et Compétent

L’audace coLLective, un outiL ?

L’outil “ Audace collective ” a été inventé pour que chacun puisse travailler avec les autres et échanger 
ses compétences. Pour cela il faut de l’audace. Elle peut s’apprendre. Oser rencontrer quelqu’un 
que l’on ne connait pas, oser prendre la parole ou se taire, oser la confiance et l’amitié, oser !

audace coLLective

Toute audace est grande, cette grandeur n’est pas inacces-
sible, l’audace peut s’apprendre. Éloignons le risque (très 
légère audace intellectuelle) de ne raisonner qu’à partir du 
modèle de l’alpiniste ou du parachutiste, grands audacieux 
physiques. Pensons à des situations plus fréquentes et 
même universelles : oser rencontrer un inconnu, oser 
prendre la parole ou se taire, oser la confiance et l’amitié, 
oser entreprendre… 

Observons l’audace de l’en-
fant, qui fait ses premiers 
pas. Marcher, droit, sur deux 
pieds, longtemps, il ne sait 
pas qu’il en est capable, il 
ne sait pas qu’il affronte des 
défis psychiques et sociaux 
autant que physiques, il ne 
sait pas qu’il manifeste une 

belle confiance en lui-même en se redressant après la troi-
sième ou la cinquième chute, il ne sait pas qu’il va supporter 
quelques douleurs cuisantes, il ne sait pas qu’il y a des coûts 
d’effort et de persévérance à assumer, il ne sait pas que la 
compétence acquise pourra le conduire à l’autre bout de la 
terre et à des rencontres innombrables, il ne sait pas qu’il 
comble de joie ses ainés, il ne sait rien.
Mais d’autres, autour de lui, affectueux, admiratifs, encou-
rageants et louangeurs, enthousiastes et joviaux, bruyants 
et impatients, émerveillés, savent. Ils savent accompagner, 
protéger et stimuler. Ils savent eux tous l’immense utilité du 
savoir marcher, l’immense richesse du savoir marcher et 
ses satisfactions futures dans la course, les pèlerinages, 
les flâneries, les promenades et les explorations.
Oui, l’audace est un outil désirable. Qu’est-ce qu’un outil ? 
Ici, on indiquera seulement que requis pour bâtir ou pour 
détruire, un marteau est toujours un marteau et qu’il revient 
à l’utilisateur d’approfondir la conscience de ses intentions 
et de ses projets. Les projets de Différent et Compétent sont 
des projets bâtisseurs orientés à de l’accroissement des 
parités, orientés à du respect des personnes humaines, au 
soutien de leur créativité…

Toute audace est grande aussi parce qu’il s’agit toujours 
de passer par de l’insécurité…

Le réseau a autant de centres que de carrefours […].
La répartition des tâches dans un réseau se fait en autant de 
“ carrefours-centres ”, que les forces réunies permettront d’en 
prendre en responsabilité. […] L’enfant à présent marche 
et, déjà, peut aider un plus petit que lui. […] Essayons de 
décrire les tâches que devra assumer le “ carrefour-centre ” 
initiateur. Va-t-il jauger les risques ou préférer qu’un autre 
“ carrefour-centre ” ait cette responsabilité ? Va-t-il gar-
der la responsabilité de rythmer les niveaux de risque 
pris ou va-t-il les proposer à la responsabilité d’un autre 
“ carrefour-centre ” ? Il se posera la même question quant 
à la responsabilité de mobiliser les forces des praticiens.

Un autre “ carrefour-centre ” 
est, lui aussi, essentiel : 
c’est celui qui se charge 
d’accompagner l’organi-
sation en réseaux ouverts. 
[…] Ce “ carrefour-centre ” 
s’appelle donc “ vitalité des 
réseaux d’échanges 
réciproques de 

compétences ”. À défaut de cette compé-
tence, l’outil audace ne pourra affronter 
les résistances économiques, sociales, 
mentales, affectives.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site 

www.differentetcompetent.org
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initiative

Journée nationaLe 
différent et compétent, 
un défi à reLever !

Et pourquoi pas une cérémonie, tous 
ensemble, en même temps, en france ? Le 
défi est lancé pour la fin de l’année 2019 !

Les acteurs du réseau à l’échelle nationale n’avaient 
pas imaginé, en clôture du séminaire de gouvernance 
de juin dernier, de se lancer le défi de réaliser un 
“ Compétence Day ”. Nous l’avons imaginé, nous allons 
le faire : une journée commune à toutes les régions, à 
tous les collectifs, à tous les établissements et services 
impliqués dans le dispositif Différent et Com-pétent, 
pour célébrer la remise des attestations 2019 de tous, 
en un seul et même moment.

Provocateur par son am-
bition, motivant pour les 
équipes chargées de le re-
lever, surprenant car en rup-
ture des pratiques actuelles, 
ce défi que le collectif s’est 
donné est ambitieux. Et de 
l’ambition, il en faut pour être 

à la hauteur des personnes accompagnées dans 
nos structures et services. Ce projet évènementiel 
a pour finalité d’identifier et de rendre attractif notre 
mou-vement à l’échelle nationale. Il vise à permettre 
en un coup, un seul, une véritable reconnais-sance 
du professionnalisme et de la qualité d’investissement 
de tous les travailleurs et appren-tis en situation de 
handicap ou d’insertion. Plus qu’un coup de média-
tique, il nous est ainsi offert la possibilité de faire un 
coup de force pour donner à voir le cœur à l’ouvrage, 
l’excellence du modeste !

Claude Basset, directeur de l’Esatco de Rezé 
et membre de la commission Communication 
de Différent et Compétent Réseau
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