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Être animateur,
pour l’Autre et avec l’Autre

B

ienvenue à bord de cet ouvrage qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent voyager au
pays du métier d’animateur. Notre itinéraire nous emmènera au contact de différents
continents ou archipels, au gré des courants d’une réﬂexion profonde et exigeante à
propos « d’être animateur ». Pourquoi profonde et exigeante ? Rappelons que le mot animation a pour racine anima, qui veut dire âme. Ceci n’est pas un ouvrage religieux, mais
c’est le rassemblement d’un certain nombre de réﬂexions qui plongent au cœur du sens
et de la décision d’être animateur. C’est un ouvrage orienté résolument sur comment être
animateur, ce métier de contact et de relations qui pose quotidiennement des questions de
positionnement personnel et professionnel. À la ﬁn de chaque chapitre, une page de synthèse permet une sorte de regard rapide sur l’état de la réﬂexion portée.

Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous évoquons le « rapport au sens ». Nous
sommes des êtres de conviction, plus ou moins habités et concernés par le sens que nous
donnons à ce que nous vivons, et nous rejoignons pour travailler des organisations qui produisent, voire transmettent, du sens. Nous avons à articuler comment notre propre vision
rejoint celle d’autres personnes et celle dans laquelle s’inscrit le projet collectif…
En troisième chapitre, en suivant notre chemin, nous arrivons presque logiquement à nous
poser la question suivante : comment nous adapter aux contraintes et éléments de structure que nous rencontrons et qui viennent forcément contredire certains de nos élans ?
Comment rester soi-même en s’adaptant à l’autre et à l’organisation ? Comment rester aux
commandes quand on est traversé par un deuil ? Voilà des questions utiles, et j’essaierai
de vous apporter des pistes de réﬂexion qui, je le souhaite, vous permettront de faire naître
vos propres réponses.

INTRODUCTION

La première partie explore la prise en compte de la dimension affective dans la pratique
professionnelle, mais surtout son impact sur le fait de faire équipe et de travailler ensemble.
Nous y verrons que nous ne sommes pas prisonniers de nos affects, des tensions ou désirs
qui naissent entre collègues, mais plutôt en capacité d’accueillir ce qui se passe et de décider ce que nous choisissons de vivre.

Enﬁn, nous terminons notre voyage par l’exploration de quelques questions rencontrées
plus ou moins au hasard, comme quelques îlots posés au milieu d’une route maritime qui
serait sans eux plutôt… trop prévisible. Ces questions posées fréquemment viennent nous
permettre de compléter notre réﬂexion. Adeptes du voyage au long court, mais aussi des
sauts de puce, des allers et retours, vous êtes tous les bienvenus. Faites votre miel à votre
manière… et n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires en fonction de ce que vous
découvrez.
Je vous en remercie.

Pascal Mullard
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