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• On appelle aujourd’hui « crise » ce moment où
médecins, diplomates, banquiers et ingénieurs
sociaux de tous bords prennent les choses en main
et où des libertés sont supprimées. Les nations,
comme les malades, connaissent des crises.
• Comprise ainsi, la crise est toujours bénéfique aux
administrateurs et aux commissaires, comme aux
récupérateurs qui se nourrissent des effets
secondaires indésirables de la croissance d’hier :
les éducateurs qui vivent de l’aliénation de la
société, les médecins qui prospèrent parce que le
travail et les loisirs ont détruit la santé, les
politiciens qui s’engraissent de la distribution des
fonds d’aide sociale, constitués précisément par
ceux-là mêmes qui sont à présent assistés.
• Les professionnels revendiquent le monopole de la
définition des déviances et de leurs nécessaires
remèdes.
• Maintes professions sont si bien établies qu’elles ne
se contentent pas de tenir en tutelle le citoyendevenu-client, mais déterminent en outre la forme
de son monde-devenu-hôpital. Le langage dans
lequel cet individu s’appréhende lui-même, la
perception de ses droits et libertés, et la
conscience de ses besoins dérivent tous de
l’hégémonie professionnelle.

Ivan Illich,
Le chômage créateur

du meilleur des mondes professionnels…
• Nous appelons Progrès le fait que des services ou des
produits nouveaux répondent à de nouveaux besoins.
• Alors on célèbre le fait qu’il y ait toujours plus d’école,
toujours plus de formation professionnelle, toujours plus
de professionnels spécialisés qui s’occupent de nous.
• Mais passé un certain seuil, nous voyons bien que nous
ne maîtrisons plus rien. Nous n’avons aucune prise sur ce
monde où tout est programmé à notre place, sur le
modèle d’un hôpital. Nous sommes réduits à la passivité,
et constamment surveillés.

…à la conquête de l’autonomie
• Il est temps de reconquérir des
espaces d’autonomie, et de
cesser d’infantiliser les gens de
la naissance à la mort. On nous
traite tou·te·s comme des
patients, des écoliers, des gens
déviants, des assistés.
• Nous devrions favoriser des outils conviviaux : des
services dont on est libres de se servir ou non, et qu’on
peut utiliser à notre guise.
• Par exemple, des outils permettant l’autoconstruction, un
savoir médical de base accessible largement, ou encore
une éducation plus citoyenne et moins professionnelle,
sous la forme d’un commun géré démocratiquement,
dont les usagers sont acteurs et non simplement
consommateurs de savoir.
• Préserver la liberté d’apprendre, de guérir ou de se
déplacer
par
soi-même
implique
de
déprofessionnaliser notre société, supprimer les
monopoles radicaux des professions, et éviter d’avoir à
devenir nous-mêmes des patients-professionnalisés si
nous prétendons répondre à un de nos besoins.

CESSONS d’être des
CITOYENS-devenus-CLIENTS
Dès demain
résister aux injonctions des professionnels, faire soi-même,
privilégier la liberté au confort, prendre des chemins de
traverse, fuir le monde du travail et les bureaucraties, …

Dans un peu plus longtemps
Se battre pour faire cesser le flicage des chômeurs-àréinsérer, des enfants-devenus-écoliers, des étudiants-àprofessionnaliser, des médecins-à-rentabiliser, …
Bâtir des outils et services conviviaux, autonomes de
l’Etat-devenu-Grand-Frère. Faire des services publics des
communs gérés démocratiquement.

Pour prolonger cette réflexion et agir ensemble
• Allez sur www.10novembre.org
• Lisez nos articles, notre manifeste et La Convivialité, Une
société sans école et Le Chômage créateur d’Ivan Illich,
ou encore Commun, de Pierre Dardot et Christian Laval.

• Et surtout, rencontrons-nous !

www.10novembre.org
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