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rautoformation: une rencontre 
à jouer avec la mondialisation 

~. ., Si le Mondial de football a récemment donné lieu à un dossier sur les foules ~\ il est ici 

Professeur émérite, 

université de Tours 

encore le point de départ d'une réflenion plus large sur la mondialisation, qui répond 
aun attentes d'une société du spectacle et à une médiatisation infantilisante. 
Cette analyse amène à comprendre ces rencontres à vocation universelle- sportives, 
spirituelles, culturelles, économiques ... - qui peuvent aussi porter des valeurs 
d' autoformation. 

L 
e Mondial de football, qui s'est tenu récemment 

à Rio, ne s'est pas seulement joué au Brésil, 

mais partout dans le monde, au vu des impacts 

planétaires transcontinentaux qui se sont joués 

des frontières sociales et nationales, et parfois plus dans 

les têtes qu'au bout des pieds, parfois plus dans les 

échanges de mots que de ballons ... Aussi, que peut-on en 

apprendre? en comprendre? Peut-on être ou ne pas être 

simplement bon ou mauvais spectateur? Peut-on être 

acteur, interprète, auteur, vrai joueur, et ce, même dans 

cette mondialisation. sans vouloir être arbitre suprême? 

Comment réfléch ir ce Mondial, au-delà d'un pour ou contre 

massif? 

Cinq fils de réflexions vont se déployer autour de 

ce mouvement complexe de mondialisation ainsi affiché. 

Le monde d'abord, comme mot-ballon auquel renvoie 

ce mondial. Le mondial, ensuite, comme mondialisation 

d'une société du spectacle, grâce aux technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et aux pouvoirs 

économico-politiques qui en profitent. Faut-il pour autant 

en oublier le moyen culturel puissant et pacifique de faire 

société et de devenir-monde qui a présidé à la naissance 

et aux résurrections des jeux olympiques: la rencontre 

sportive? Au-delà de la sphère sportive, nous opérerons 

un survol rapide des utilisations actuelles multiformes 

de la rencontre comme moyen de mondialisation et même 

d'altermondialisation, économique, culturelle, religieuse et 

socioformative. Ces rencontres mondiales ne sont-elles pas 

à réfléchir spécifiquement avec leurs reliances 1 déliances 

mondiales, uniformisantes ou biodiversifiantes? Une 

expression montante, jouant allègrement de néologismes 

-l'autoformation « mondialoguante »,dialoguant avec 

le monde- peut nous y initier. 

LE MONDE COMME MOT-BALLON 
Vouloir jouer personnellement la rencontre avec le Mondial, 

c'est entreprendre de jouer avec le« monde ». Mais que 

recouvre ce terme si largement utilisé : il y a du « monde » ; 

c'est du« beau monde», le monde savant, le monde 

médiatique (un très sérieux journal en a d'ailleurs fait son 

titre)? Cette observation sémantique révèle un mot-ballon 

gigogne, qui emboîte différents mondes les uns dans 

les autres, depuis le plus grand, planétaire, jusqu'au plus 

petit, personne ou rien. Ce mot fait sans doute partie des 

catégories premières de la pensée permettant de penser, 

mais il faut sans doute se résigner à ne pouvoir le définir. 

Et voici qu'avec ce terme« mondial » s'impose le suffixe al 

qui signifie« relatif au monde ». Et, depuis une vingtaine 

d'années, cet adjectif qui se substantifie -le mondial-

se transforme lui-même en verbe,« mondialiser». 

Et ce verbe déclenche à son tour des mouvements 

de« mondialisation »,en gerbe de plus en plus dense. 

Par association d'idées, toute cette agitation m'a fait 

repenser au Troisième Mondial sur l'autoformation auquel 

j'ai assisté à Marrakech en 2004, après Montréal en 1997 

et Paris en 2000. Ce troisième mondial sur les« rencontres 
interculturelles » avait contribué à lancer un nouveau concept 

appelé « l'autoformation mondialoguante » (Serizel, Rou dai re, 

2011). Ce néologisme s'est construit à partir de la contraction 

d'un terme usuel« dialogue » et d'un autre mot. nouveau 

celui-là, la « mondiologie »,issu de ce même mot-principe 

«monde» (Morin et al., 2003) : dialoguer avec le monde 

pour s'autoformer 1 

Note 

'' Ta pia C. (coordonné par). 2014, «Les foules aujourd'hui: 

le Mondial». in Le Journal des psychologues, 318 :20-51. 
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~ J'y avais alors bien dialogué avec une collègue qui 

voulait quant à elle lancer une« mondiologie », et même une 

« mondiogogie » (Hannequart, 2006). Pascal Ga lvani (2000) 

avait pour sa part développé la notion d'autoformation 

« mondialoguante ». 

LE MONDIAL, DANS LA MONDIALISATION 
AMBIVALENTE D'UNE SOCIÉTÉ DU SPECTACLE 
L'ampleur et la prégnance des impacts planétaires apportées 

par la couverture médiatique, que fut celle du Mondial 

par exemple, obligent pratiquement à le situer dans 

le contexte ambivalent de la mondialisation d'une« société 
du spectacle» (Debord, 196 7). Le spectacle de Rio fut, en 

effet, médiatisé à l'ampleur planétaire par le développement 

des TI C et des pouvoirs économiques. Nous repensons là 

à la définition du spectacle de Guy De bord : « Le spectacle 
n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre 
des personnes médiatisées par des images. » 

Cette médiatisation des images est sociotechnique, c'est-à-dire 

produite par des TIC utilisées socialement et par des personnes 

avec des pouvoirs intéressés. La diffusion de ces images vise à 

établir dans le monde des rapports sociaux avec des personnes: 

• En premier, des rapports de transformation sociale de ces 

personnes en un monde de spectateurs-consommateurs 

le plus grand possible, en accrocs qui en redemandent 

pour élargir la cote d'écoute et construire un marché 

de masses dociles, uniformes, exploitables à merci. C'est 

contre ce retour à la supposée horde primitive que s'élève 

l'ouvrage de Guy De bord (1967), la Psychologie des foules 
de Gustave Le Bon (1895), «La Psychologie collective et 

analyse du moi» de Sigmund Freud (1921) et la plupart 

des critiques de cette mondialisation la plus spectaculaire 

d'une société de spectacle, infantilisante et aliénante. Mais, 

heureusement, cette transformation sociale des personnes 

ne se réduit pas à cette fusion 1 confusion massifiante 

de spectateurs subjugués, ne pouvant s'exprimer que 

par des mouvements collectifs et des« on» impersonnels. 

La preuve, c'est qu'elle provoque des réactions 

sociopersonnelles critiques, produits et productrices 

de rapports sociaux plus différenciés. 

• Émergent également des rapports de supporters 

et de critiques s'agglomérant en groupes distincts. 

La diffusion des images sportives provoque des discussions 

passionnées entre personnes, des prises de position 

argumentées, engendrant des rapports sociaux personnalisés 

par des prises de parole en «je» et« tu >>, produisant 

des regroupements différenciés de « nous ». Des socialités 

communautaires se construisent pour reprendre les degrés 

de socialité identifiés par Georges Gurvitch (1963). 

• L'analyse de la réception des images révèle aussi 

que la beauté de certaines rencontres, de certains 
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gestes, de certains mouvements, suscite une admiration 

commune, planétaire, transcendant les personnes et leurs 

rapports entre elles. Tout le monde est pris par cette grâce 

du beau, soulevé par une sorte de communion mystique' 

Un« ça alors!» jaillit de toutes les gorges. La possibilité 

d'un monde nouveau s'est actualisée dans l'éclat fulgurant 

d'une beauté transcendante immanente. Par des reprises 

en mémoire et des retombées réflexives ultérieures, 

la force engendrée par ce ça créateur alimente par la suite 

l'autoformation autonomisante de soi(s) distinct(s), comme 

foyer autopoiétique et auto-organisationnel invisible 

de mondes vécus personnellement. 

L'éventail des rapports sociaux possibles entre 

les personnes, ouvert par la réception des images, 

dépasse donc les intentions et prévisions des médiateurs 

sociotechniques organisant le spectacle. La mondialisation 

du spectacle des jeux peut massifier un monde 

de spectateurs, produire et alimenter des différences 

entre communautés nationales et créer des communions 

cosmiques. Cette ambivalence et cette prégnance méritent 

donc qu'on prête attention à ce mondial, et pas seulement 

en tant que spectateurs. Ce peut être une occasion rêvée 

pour approcher un peu plus près ces grands mouvements 

complexes de mondialisation pas toujours aussi visibles, 

de s'y initier pour tenter d'y apprendre quelque chose, 



d'y trouver une place : consommateur ou acteur 7 (Lévy, 

Lossard, Léger, 2013.) 

LA RENCONTRE COMME MOYEN STRATÉGIQUE 
DE MONDIALISATION 
La force des images ne vient pas seulement de la qualité 

de leur mise en ondes, mais aussi de la réalité qu'elles 

projettent. Et toute leur luxuriance n'épuise pas la richesse 

de leur source commune: les rencontres sportives. 

Et sans vouloir mésestimer le sport, peut-être n'est-il 

qu'un des secteurs d'activité qui met en scène le plus 

spectaculairement l'ouverture et la création de mondes 

nouveaux, la cosmogénèse, que recèle potentiellement 

toute rencontre. 

La multiplicité des formes de rencontre et leur apparente 

banalité voilent ce potentiel d'ouverture quasi infinie à la 

formation de nouveaux mondes possibles. Toute rencontre 

initie de nouvelles possibilités, mais les réaliser suppose de 

quitter son monde connu et de s'aventurer dans un monde 

inconnu pour en former un nouveau, avec des éléments 

déjà vécus et d'autres inédits à vivre. Donc beaucoup 

de rencontres s'arrêtent à leurs premiers moments d'impacts 

sensibles, de contacts directs, de nouvelles mises en monde 

possibles, de nouvelles mondialisations. Et heureusement, 

sinon ce serait l'éclatement permanent. La gestion 

de ces frontières du possible est peut-être l'apprentissage 

existentiel central à faire. Ce dernier consiste à actualiser à 

chaque rencontre une politique et une stratégie d'ouverture 

ou de fermeture de vie. Cette vie se construit dans cette 

histoire des rencontres vécues et expérimentées, histoire 

qui tisse ainsi une durée personnelle. 

Ce qui se joue à l'échelle d'une vie individuelle jouerait-il 

à celle d'une vie mondiale 7 Opérer un rapide survol 

trans-sectoriel de l'utilisation internationale de la rencontre 

comme moyen social central de développement peut aider 

à la conscientiser comme moyen stratégique de différentes 

mondialisations à l'œuvre actuellement dans pratiquement 

tous les secteurs d'activité: sportif. mais aussi politico

économique, humanitaire et socioculturel. 

Exemple des mondialisations 
spiritualo-religieuses 
Puisque nous évoquons Rio, nous pensons naturellement 

aux Journées mondiales de la jeunesse (JMl) qui s'y sont tenues 

en juillet 2013, rassemblant plus de trois millions de jeunes 

pendant cinq jours. Ces formes religieuses mondiales de 

rencontres de jeunes ont été inaugurées par Jean-Paul11, en 

1984. Elles se tiennent tous les deux ou trois ans, précédées, 

dans chaque diocèse du monde, d'une Journée mondiale de 

la Jeunesse, le dimanche des Rameaux. Celles de Rio se sont 

terminées avec l'annonce suivante largement oriflammée: 

« Nos encontramos em Cracovia 2016. »Ces rassemblements 

marquent tellement les participants que l'on parle désormais, 

dans la culture catholique, de la« Génération ]Ml ». 

« C'est aux JNJ de Rome, en 2000, que j'ai perçu l'universalité 

de l'Église, grâce à la variété des nations représentées», 

témoigne un jeune devenu adulte depuis (Pineau, 2012). 

Les catholiques ne sont pas les seu ls à utiliser ce moyen 

de mondialisation de leur foi. Ils ont même été précédés 

par les Rencontres internationales de Taizé. Depuis 1978, 

cette petite ettrès localisée communauté monastique 

Ce qui se joue à l'échelle 
d'une vie individuelle jouerait-il 

à celle d'une vie mondiale ? 

œcuménique de Taizé, fondée en 1940, ouvre chaque 

nouvelle année avec des rencontres internationales dans une 

ville d'Europe. Depuis 2005, des rencontres semblables, mais 

de moindre envergure et à des dates moins ritualisées, se 

tiennent hors de l'Europe: Santiago du Chili en 2010, Kigali 

en 2012, Mexico en 2014. 

Il est certain que, comme pour le Mondial de football, 

les rencontres des ]Ml n'échappent pas à de puissantes ~ 
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~ organisations institutionnelles et à l'effet spectacle 

démultiplié par les TIC. Elles peuvent donc ainsi contribuer 

à mondialiser et renforcer même une culture de fidèles 

consommateurs passifs et soumis à des dogmes et à des rites. 

Mais rien que le fait que les cérémonies télévisées se tiennent 

à l'air libre, dans des environnements non confinés et avec 

une assistance plus bigarrée, change le type de socialité 

religieuse en jeu. Il est moins compassé, consacré, plus festif. 

Il l'ouvre à des rencontres imprévues, des confrontations plus 

nombreuses et aussi des communications et communions 

plus différenciées. 

Ces mouvements de rencontres religieuses mondiales sont 

situés explicitement dans la dynamique d'une nouvelle 

évangélisation. 

Mais cette dernière est prise, comme toute mondialisation, 

entre l'extension reproductive des modèles 

Cet horizon de religion globale n'est pas une religion 

mondiale. Au contraire, c'est une religion individualo

globaliste, celle que chaque individu se construit 

avec un élément du monde, personnellement rencontré, 

expérimenté, éprouvé. 

L'auteur n'est pas un marginal attardé du New Age. 

Il travaille à l'Observatoire du religieux à Aix-en-Provence. 

Et il argumente avec l'analyse d'Anthony Giddens, distinguant 

deux axes majeurs de notre période: l'axe extensif 

de rapports à l'échelle du monde et l'axe intensif de la 

construction réflexive du soi. Ainsi, l'individu peut s'intensifier 

en même temps que s'extensifier et entreprendre de 

construire un trait d'union entre les deux. Il édifie sa religion 

individualo-globaliste en actualisant la racine étymologique 

de religion : relier, reliance. 

Ces deux formes, individuelles 

et institutionnelles, de mondialisations hérités dominants et la coproduction 

créative de nouveaux, avec des socialités 

beaucoup plus individualisantes que 

par le passé. L'adhésion ne peut plus 

s'obtenir par l'imposition ex cathedra. Elle 

nécessite la rencontre ouverte au dialogue, 

Un affût permanent de 
rencontres pour trouver 
sa voie« individualo
globale »de relia nee ? 

spiritualo-religieuses, semblent bien 

utiliser plus ou moins consciemment et 

stratégiquement ce moyen commun de 

la rencontre. Mais elles le font de façons 

si différentes que le rapprochement ne 

à la réflexion. à la discussion. 

Comme aux premiers temps de l'évangile. Et comme le 

pratiquent de nombreuses églises évangéliques, opérant 

avec succès sur des chasses naguère gardées. 

Mais les références évangéliques traditionnelles n'ont 

plus l'audience passée, surtout, paradoxalement, en pays 

historiquement chrétiens. Elles se sécularisent et se diluent 

dans un libre marché mondial du spirituel, où elles ne 

sont pas toujours les plus attrayantes. Elles deviennent 

même parfois repoussantes, étranges et étrangères. Ce qui 

réduit au moins en Occident leur influence. Ces efforts 

d'organisation de nouvelles rencontres« mondiales» 

restent encore très institutionnels. Elles ne satisfont 

pas une faim et une soif de sens du grand public qui 

semble attendre autre chose. C'est comme si l'Occident, 

traditionnellement chrétien, était désorienté et cherchait 

à se réorienter. 

Pour ces recherches de réorientation spiritualo-religieuse, 

la rencontre, au niveau mondial, constitue aussi un moyen 

stratégique. Moyen moins organisé, relevant plus d'initiatives 

personnelles et même du hasard. Voyage de recherche 

de rencontres. soit avec des Orients plus ou moins extrêmes, 

soit avec de multiples autres ressources qui fleurissent 

globalement. Dans une littérature déjà abondante, 

afin d'illustrer cet essor de construction de sens par 

des recherches de rencontres personnalisées, au-delà des 

grandes institutions traditionnelles, j'évoquerais l'ouvrage 

de Raphaël Liogier, Souci de soi et conscience du monde. 

Vers une religion globale(Liogier, 2012). 
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saute pas aux yeux. Les églises le font de 

façon périodique et organisée par la hiérarchie, même si ces 

rencontres se tiennent aux frontières des lieux consacrés. Les 

individus de base en quête de sens sont à l'affût permanent 

de rencontres personnelles signifiantes, affût qui peut se 

transformer en projet et déplacement original de recherche 

pour trouver sa voie« individualo-globale »de relia nee. 

Survol dans les autres secteurs 
de mondialisation 
Ces deux types de rencontres, plus organisées au sommet 

plus aléatoires à la base, se retrouvent dans les autres 

mouvements humanitaires, scientifiques et économico

politiques de mondialisation. 

Le plus spectaculaire est la naissance, en 2001. à Porto 

Alegre, du Forum social mondial (FsM) pour construire 

un contre-pouvoir au Forum économique mondial. mis 

sur pied trente ans plus tôt, en 1971, à Davos-Genève 

en Suisse. Ce FsM a « pour but de faire se rencontrer 

des organisations citoyennes du monde entier sensibles 

à la cause altermondialiste (un autre monde est possible)». 

Donc, quelle que soit la mondialisation travaillée, 

la rencontre est utilisée. 

Avec des personnes, des formes et des contenus 

différents; plus institutionnelle et organisée au sommet, plus 

aléatoire et interpersonnelle à la base. En cas de crise politique, 

quand les rencontres statutaires des différents groupes, comme 

le G8 ne suffisent plus, des rencontres interpersonnelles 

spéciales sont organisées à la hâte entre les principaux 



di rigeants impliqués. Rencontres de dernière chance pour 

négocier un état du monde viable, même temporairement. 

La rencontre semble avoir une extension aussi large que 

le monde. Cette extension mondiale ne lui enlève-t-elle pas 

toute possibilité de compréhension précise, comme pour 

le monde ? 

Mais cette extension ne pointe-t-elle pas aussi une parenté 

secrète, reliant paradoxalement les deux : la rencontre étant 

le moment l'espace-temps concentré de manifestation 

de mondes existants, ensemble d'éléments suffisamment 

ordonnés pour constituer une unité, mais ensemble diffus 

et invisible tant qu'il n'y a pas de rencontre. 

La rencontre serait le moment événementielle plus 

visible, le plus sensible, le plus intense d'intersections, 

d'interactions de mondes plus invisibles et extensifs. 

Ce serait une sorte de court-circuit temporel, de secousses 

vibratoires entre deux mondes. Un moment clef pouvant 

les ouvrir et se découvrir comme commencement 

d'un nouveau monde possible. La rencontre de mondes 

détermine un avant et un après. Ce serait un !<airas 
dans le chronos, porteur possible d'un aiov (âge) nouveau. 

Quatrième fil de réflexion à tenter de déployer. 

LES RENCONTRES MONDIALES, 
DES MOMENTS CLEFS À RÉFLÉCHIR 
La « rencontre » est un terme générique qui rassemble 

les formes de contacts humains les plus rapprochés: unions, 

communions, réunions, rassemblements, congrès, meetings, 
conférences, colloques, symposium et maintenant 

rencontres mondiales ... En 1980, Claude Tapia publiait 

une des rares recherches systématiques sur le phénomène 

social des colloques comme moyen de régulation socia le 

(Tapia, 1980). Elle est basée sur l'intuition que le colloque 

est « à la fois révélateur de la nature des sociétés et de leur 
modernité et moyen de provoquer des régulations qui ne 
peuvent résulter d'autres procédures (préface de Ballandier, 

in Ta pia 1980). Après l'è re des congrès, il annonçait l'ère 

des colloques. Entrerions-nous dans l'ère des rencontres 

mondiales, à la foi s révélatrices de l'ampleur des problèmes 

à traiter et comme moyen de les traiter, à côté, à travers 

et au-delà des grosses institutions classiques ? 

Il ne faut pas idéaliser la rencontre. Un de ses premiers 

sens, du XIIe au XV IIe siècle, est celui de combat 

de rencontre guerrière. Ce sens de heurt de lutte, 

est toujours porté étymologiquement par le contre. 

Il est renforcé par le «en »,toujours agissant en ce sens 

dans l'expression «à l'encontre de ». Et le « r » peut 

y ajouter encore de la force. Quand deux véhicules en 

mouvement se rencontrent de front il n'en reste pas 

grand-chose. Heureusement les êtres vivants peuvent 

adoucir le choc en le négociant, jusqu'à rendre très 

doux le « tout contre». C'est peut-être pour cela que 

la rencontre se dit maintenant au féminin, alors que, 

jusqu'au XVIIe siècle, elle se disait au mascu lin. 

Le contact établi n'est ni positif ni formateur en soi. 

Il ouvre seulement plus ou moins volontairement et 

radicalement les mondes qui se rencontrent à un devenir 

nouvea u. Elle initie une situation transitionnelle à l'issue 

incertaine. Un espace-temps virtuel s'ouvre, à la frontière 

du possible et de l'impossible. C'est un état naissant 

(Albéroni, 1992), un événement aventureux, une figure de 

destin. « La rencontre est une aventure qui engage au-delà 
des seuls destins individuels, l'humanité», analyse Thierry 

Goguel d'Allondans (2000). Le très sage Gaston Bachelard 

va jusqu'à la définir comme« une synthèse de l'événement 
et de l'éternité» (1969) 1 

C'est peut-être dans ses formes extrêmes que l'aventure 

de la rencontre engage le plus manifestement 

et le plus fortement l'au-delà des destins individuels: 

les rencontres amoureuses interpersonnelles 

et les rencontres mondiales décisionnelles. Les deux sont 

des amorces de bouleversement des mondes individuels 

et sociaux. Les deux le font de façon différente : plus 

affectivo-personnelle pour les premières et plus effectivo

sociale pour les secondes. Elles sont aussi à échéances 

différentes : immédiates pour les premières et médiates 

pou r les secondes. Mais les deux sont aux prises avec 

le grand paradoxe de la construction de l'identité humaine: 

unification et diversification (Morin, 2001). 

La construction de l'identité humaine est prise entre un 

pôle organiq ue individualisant et un pôle environnemental 

sociomatériel diversifiant: logique d'autonomisation 

uniflante d'un côté, logique de socialisation 

et d'écologisation diversifiante de l'autre. C'est dans ce 

paradoxe existentiel auto-écoformateur que s'enracine 

le développement apparemment contraire, des deux 

mouvements intensif 1 extensif d'Anthony Giddens. 

La formation de chaque identité humaine est donc 

aux prises non seulement avec la gestion de cette tension 

unification 1 diversification pour elle-même, mais aussi 

avec la gestion de cette même tension pour les autres. 

Ce qui oblige à une double gestion complexe: en auto, 

mais aussi en inter, par rencontres de coordination 

ou de subordination. 

Les mouvements de mondialisation actuelle dérégulent non 

seulement les frontières des mondes hérités, mais aussi leur 

pôle intérieur autonomisant. «La mondialisation s'interna/ise 
au sein de toutes les sociétés, comme dans la vie quotidienne 
de tous les individus (Chartier, 2005). Double ébranlement 

identitaire, donc: des frontières avec les autres et du pôle 

intérieur unificateur, soi-même. Ce double ébranlement 

déclenche une double réaction, pas toujours reliée 
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-+ aux frontières pour les défendre ou les renégocier par 

rencontres 1 débats 1 combats et au «foyer organisationnel 
invisible de soi-même, l'autos» (Morin, 1980), pour ré échir 

et le réfléchir. 

Cette période de crise identitaire aiguë de soi-même et 

des rapports avec les autres fait donc reposer crucia lement 

à chacun les questions existentielles de fond, ét iques, 

politiques, anthropologiques et même cosmiq es • 

qui suis-je dans ce vaste monde en ébullition 7 Quel est 

mon monde vécu ? Quels sont mes rapports avec les 

autres mondes vécus ou non, virtuels 7 autoformation par 

retrait? isolement? négation ou subord ination des autres, 

voire élimination, ou autoformation avec reconnaissance 

de cette biodiversité altérante, par coordination avec les 

autres 7 ou encore plus politico-économique • libéralisation 

sauvage selon la loi du plus fort 7 ou redéfinition conjointe 

des règles des échanges en autonomisation solidaire, 

en biodiversification 7 

Face à un premier courant majoritaire de mondialisation 

uniformisante imposée par les hiérarchies les plus 

fortes monte un courant altermondia liste travaillant 

à des émergences conjointes biod iversifiantes. 

C'est dans ce monde de recherche-formation de stratégies 

alternatives que s'est forgée l'expression « autoformation 

mondialoguante ». 

L' AUTOFORMATION MONDIALOGUANTE 
L'expression est directement issue de rencontres et 

de dialogues transdisciplinaires. Elle croise le principe 

dialogique de la pensée complexe d'Edgar Morin-

visant à utiliser conjointement logiques de différences, 

d'antagonismes et de complémentarités- avec son concept 

plus récent de « mondiologie ». 

Dans Éduquer pour l'ère planétaire (2003), Edgar Morin 

propose en épilogue une direction paradoxale 

pour l'éducation du futur • viser à articuler l'expérience 

terre-à-terre quotidienne des mondes vécus 

à la mondialisation des reliances, par une conte><tualisation 

permanente. Il lui donne le nom de« mondiologie ». 

« L'éducation planétaire doit favoriser une mondiologie 
de la vie quotidienne. » (Morin, Motta, Ciurana, 2003.) 

Cette mondiologie viserait une prise de conscience des 

liens entre le monde vécu quotidiennement et le monde 

dans toute son ampleur et sa complexité physique 

et sociale. Et dans ses doubles liens de réciprocité, 

interformant ou déformant le monde et la vie quotidienne. 

Cette mondiologie reprendrait le projet bachelardien 

de construction d'une ontologie cosmique en s'initiant aux 

«ondes mondificatrices »(Bachelard, 1969). Elle tenterait 

de répondre à ce que Eugène Minkowski (2000) appelait 

« le trouble cosmique de la perte de sens ». 
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Mais c'est lors d'une rencontre transdisciplinaire avec 

Basarab Nicolescu que Noël Denoyel, passionné de dialogie 

et de pédagogie de la rencontre (Denoyel, 2003; 2012), 

a ressorti le terme« mondialogie »,dialogue avec le monde, 

pour signifier, de fa çon syncopée, le type de dialogue 

réflexif et récursif qu'impose le traitement de la complexité 

concrète de ce monde rencontré. 

Pour ne pas se perdre dans des volutes leurrantes infinies, 

ce type de dialogue avec le monde oblige, en contrepartie, 

à développer et prendre en main et en tête, par réflexions 

et récursivités incessantes, le foyer organisationnel invisible 

de sa vie, son autos. D'où le terme« autoformation », 

définie comme appropriation de son pouvoir de fo rmation 

(Pineau, 2012). Depuis les années 1990, différentes formes 

d'appropriation de ce pouvoir de formation- éducatives, 

sociales, techniques, cognitives et autodidactiques- sont 

explorées par un groupe de recherche sur l'autoformation 

(GRAF). Dans Autoformation. Perspectives de recherches 
(Carré, Moisan, Poisson [sous la direction de], 2010), Pascal 

Galvani développe cette autoformation mondialoguante 

comme mode de subjectivation existentielle pour 

tenter de mettre ensemble et en sens un soi incomplet 

et un monde incertain, rencontrés dans leur infinité et 

diversité. Mises ensemble et en sens, dont la consistance 

plus ou moins symbolique ou imaginaire est testée 

à l'épreuve de l'expérience temporelle vécue. Ça dure 

ou ça ne dure pas très longtemps. Les parties mises 

en tout s'émiettent ou, au contraire, font bou le de neige, 

en agglutinant d'autres parties rencontrées en roulant 

leur bosse. Un monde vécu personnellement se construit, 

par rencontres dialoguées, réfléchissantes, récurrentes 

et unifiantes, avec les environnements physiques 

et sociaux, plus que par clivages étanches (Galvani, 2010; 

Gigand, 2007). 

C'est à cette autoformation mondialoguante que le Mondial 

de Rio m'a semblé nous inviter à jouer, par sa mise 

en culture planétaire du pouvoir interloquant de la rencontre. 

Ce jeu formateur avec le monde ne s'apprend pas en 

un jour Mais comme me l'ont appris mes amis du Muscadet, 

chaque jour compte pour faire un bon vin ... comme un bon 

joueur. Avec des moments forts et de multiples alternances. 

Même, parfois, en bottant en touche ! Et en regardant 

les autres jouer ... un moment pour se reposer, respirer 

et s'inspirer. Et on peut aussi décider de rester sur la touche. 

Autonomie. 

Fin octobre 2014 aura lieu, à l'université de Strasbourg, le 

VI ll e Colloque sur l'autoformation. Il est intitulé« Apprendre 

par soi-même à tous les âges de la vie adulte». Cet intitulé 

rappelle fort justement que l'on a heureusement toute 

« une vie pour se mettre au monde» (Hennezel, Vergely, 

2010) .• 
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