
UNE CULTURE POUR TOUTE L'HUMANITÉ   

Le mois dernier, Laurent nous a parlé des Rroms ; ce mois-ci, j'ai envie de vous parler des maliens ! Notre association a organisé à 

plusieurs reprises des voyages au Mali, parce que nous appartenons tous à la même planète, et que rencontrer des gens qui vivent 
d’une toute autre façon, dans un cadre complètement différent du notre, et qui malgré tout sont soumis eux aussi à la domination des 

plus riches, c’est une expérience bouleversante. On n'en ressort pas indemne. 
Cette rencontre est largement facilitée par le fait que beaucoup de maliens parlent français. Même si 

c'est l’une des conséquences du pillage et de la colonisation par la France, c'est pour tous un avantage ! 
Une fois esquivés les pièges classiques —même pas très argenté, tout blanc est d’abord considéré comme 
un porte feuille à patte— il est possible, et même relativement facile, de se faire là-bas de vrais amis. Et 
d’essayer de voir le monde avec leurs yeux, avec leur point de vue.

J'ai envie de vous en présenter quelques uns, parmi les plus proches. Je vais commencer par Koro, 
une femme extraordinaire, qui habite Segou, et y anime plusieurs associations de femmes, qui vivent de la 
teinture traditionnelle (le bogolan) et de la commercialisation, collective, de leurs produits. La vie 
associative est très développée au Mali, et Koro est présidente ou secrétaire d'au 
moins une demi douzaine de telles associations, surtout des associations de 
femmes. Elle fait aussi de grandes tournées en brousse pour développer une 
meilleure hygiène, une meilleure nutrition.

Yaya est un des sculpteurs sur bois du marché des artisans de Bamako. Il 
manie l'herminette en virtuose et est capable de reproduire une statuette à la 
perfection, juste après avoir jeté un coup d'oeil à une photo. En plus il chante, 
joue de la guitare, cherche de l'or, anime une radio locale, tout cela malgré un 

bégaiement important quand il veut se contenter de parler.
Bakari fabrique des djembés, au marché des artisans lui aussi. Mais il ne compte pas se laisser enfermer à 

Bamako. Il se débrouille pour aller faire des marchés dans des endroits incroyables : il peut passer un mois en 
Chine, quinze jours à Saint Petersbourg, et projeter une foire artisanale à Bordeaux avec notre ami Yaya. 
Pourvu que ça se fasse, pourvu que les autorités (françaises en l'occurence) accordent les visas…

Malle est le directeur du village d'enfant SOS de Sanankoroba. Il est à ce poste depuis plus de 15 ans, et 
ne le considère pas comme un tremplin pour monter dans la hiérarchie de l'appareil d'État. Non, il croit en son 

travail, et est un vrai militant du travail social ! Un passage dans 
son village d'enfants est inoubliable.

Massa quant à lui est directeur d'une petite entreprise de climatisation. Il travaille 
essentiellement avec les administrations. Il est aussi le responsable des voyages que les 
artisans effectuent à l'étranger pour vendre leurs produits. Sa famille est assez 
traditionnelle vue de l'extérieur, mais on y ressent fortement le goût pour le modernisme et 
la technologie.

Abi était éducatrice spécialisée en France, et même chef de service, après quelques 
années de pratique. Mais elle a préféré repartir dans le pays de son enfance, et y a créé une 
école qui va à présent de la maternelle au bac. Elle y travaille toute la journée, tous les jours, 
de façon à donner à une bonne centaine de gamins la chance —dans ce cas ça s'appelle la 
culture— qui leur permettra peut être d'avoir une vie plus intéressante. C'est dans son école 
que je suis intervenu par deux fois, organisant des conférences sur les thèmes de la vie, 
l'univers, l'espèce humaine, le développement, les cultures… Les enseignants, les plus 
grands élèves, mais parfois de beaucoup plus jeunes y ont montré une soif de savoir très 
impressionnante et insatiable. Et ils ont posé des questions de toute sorte, parfois 
émouvantes, comme ce tout jeune élève qui demandait pourquoi on ne construisait pas tous 
ensemble une nouvelle culture, partagée par toute l'humanité.

Je lui laisse le mot de la fin. Et le titre !
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Joseph nous présente son atelier
"lecture de poésie" dans le Centre d’hébergement pour femmes isolées où il travaille (voir la présentation complète sur le site, 
rubrique coup de coeur). Et il nous propose de lire, ci-dessous, le texte d'une des résidentes :
 Quand je pense poésie, je vois un fleuve d'images qui s'écoule rythmiquement dans mon imaginaire - les rêves les plus 
audacieux prennent chair. Dans le royaume de la poésie, les possibilités qui font vivre deviennent réalité. Ce qui est tu, refoulé 
dans la dure réalité ne connaissant que la mesure du profit, refait surface, instaurant l'Homme en tant que mesure de toute 
chose. La liberté de penser, de sentir, si bafouée partout, reconquiert son droit. Contre la pensée unique opprimant chaque voix 
divergente, un choeur entier entonne la chanson de la résistance. Résistance à tout ce qui porte atteinte à la liberté humaine si 
presque chacun d'entre nous abdique sa responsabilité devant le Mamon, le dieu repu de la Modernité, la poésie offre un refuge 
bienveillant à ceux qui le combattent, moyennant leurs faibles armes, les mots.

Une table ronde
"Image du Mali"

avec un poulet yassa, une 
projection de photos, un débat  

et la présentation d'objets 
artisanaux maliens, est 

programmée 
Samedi 24 septembre

à 19 heures
Ceux qui sont intéressés, 
réservez votre soirée et 

signalez vous !



Sur notre site

www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
1066 adresses mail sans compter la diffusion à Avenir Éducs. 

Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute
responsabilité assumée :  Marcel Gaillard

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Avenir Éducs continue !
Nous ne transmettons pas systématiquement tous les 

courriers de Avenir Éducs à l'ensemble du réseau "Pour le 
Travail Social". Il faut que nos lecteurs qui le souhaitent 
s'inscrivent auprès d'eux…

Mais nous mettons dans la rubrique actualité, ou 
courrier suivant le cas, des textes qui nous parlent 
particulièrement. C'est le cas du texte "Les T.S face à 
l'adversité" qui raconte … vous verrez bien. 

Nous l'avons mis sur notre site, rubrique courrier

Georges et les secrets de l'Univers
C'est un livre pour la jeunesse… de 7 à 77 ans et même au-delà. Il a pour but de faire 

découvrir le système solaire, la voie lactée, les autres galaxies, et tout le bestiaire fantastique que 
les astronomes ont découvert, en s'appuyant sur les progrès des moyens d'observation du ciel et les 
avancées de la pensée scientifique. C'est bien fait, très facile à comprendre, et en même temps tout 
à fait rigoureux. L'auteur, Stephen Hawking, est un astro physicien mondialement connu, entre autre 
pour son handicap spectaculaire —il est atteint de sclérose latérale amyotrophique— mais aussi 
comme inventeur-découvreur d'idées particulièrement pertinentes, entre autre sur les trous noirs. Il 
n'y a donc pas de distance ni de distorsion possible  entre le chercheur et le vulgarisateur !

En fait, ce livre est aussi co écrit avec un autre scientifique de haut niveau, Christophe 
Galfard, qui vient de sortir de son coté un livre du même genre, mais plus directement destiné aux 
adultes : L'Univers à portée de main. C'est le même style, rigoureux et amusant, pour comprendre  
le monde des atomes, la relativité généralisée, ou l'énergie sombre. Il l'annonce dès le début qu'il 
n'y aura aucune équation, rien que des voyages par la pensée. Une seule exception : e=mc2…

Bibliothèque PlTS

Saúl nous renvoie la balle
Notre petite publication est diffusée aussi dans le réseau "Avenir 

Éducs", et c'est ainsi que l'a eu Saúl. Il nous a répondu, et envoyé le lien 
avec sa publication à lui : LePasDeCôté.

Et ça vaut le coup d'aller voir son site : www.pratiques-sociales.org/
Ceux qui voudront lui livrer leurs impressions sont invités à le faire !

Nous avons mis les liens vers les articles de leur dernier numéro sur 
notre site, rubrique courrier

Mounia nous transmet
Pluriels 94 recrute un éducateur spécialisé en prévention 
spécialisée sur les ville de Limeil Brévannes Valenton. Un 
homme car l'équipe est quasi féminine. 

Violette parle peut être pour vous tous !
C'est toujours un sincère bonheur de parcourir la plaque 
tournante chaque mois. Je retiens nombre de références à 
prendre le temps de lire ou voir. J'aimerais répondre et je ne 
fais pas le pas, je ne suis pas à l'aise vis à vis de mon 
comportement en comparaison de votre engagement .

Danielle philosophe
Jusqu'où sont-ils capables d'aller dans l'inhumanité ? Quand on a une 
gauche comme ça on peut se demander ce que la droite peut faire de 
pire. Mais hélas de gauche ou de droite il semblerait que seul le pire soit 
probable… On a touché le fond mais ils creusent toujours plus profond...

Ludo demande de l'aide
pour une enquête sur les violences conjugales. Il recherche des 
témoignages.

Cathy aussi
pour le tournage d'un documentaire sur les migrants, dans le cadre de la 
formation.

Leurs courriers sont sur notre site, rubrique courrier 

La petite chronique économique et politique  Europe, Brexit et solidarité…
Le vote anglais contre l'union européenne n'est vraiment pas un bon signe. Il indique que le développement des idées les plus 

réactionnaires : le repliement sur soi, la xénophobie, le nationalisme s'accélère. Les mêmes idées se développent aussi dans une bonne 
partie des pays riches, et sont revendiquées en France par le Front National. 

En même temps, ce vote ne peut être compris indépendamment de son contexte : le recul progressif des conditions de vie et de 
travail, pour la majorité de la population. Le chômage, les bas salaires, la précarité, la pauvreté sont devenus des phénomènes massifs, et 
pas seulement au Royaume uni. Ça ne donne pas raison aux votants du "leave", pas plus qu'à ceux du FN, mais ça rappelle que la crise 
est le terreau sur lequel poussent ces idées réactionnaires.

Ce qu'ils appellent l'Europe n'est pas attirant. Ce n'est qu'un piteux essai de ralentir ce qu'on appelle, depuis plus de 30 ans 
maintenant, "la crise", sans s'attaquer au système qui en est responsable. Ça ressemble un peu à un arrangement entre pyromanes qui 
voudraient financer une compagnie de pompiers.

Ceci dit l'Europe n'est pas la cause du développement de cette crise. C'est la logique concurrentielle —le capitalisme donc— qui a 
pour conséquence de tirer vers le bas les salaires, les contrats, et même de passer par dessus bord la législation du travail, qualifiée de 
"contrainte". C'est le capitalisme qui amène nécessairement cette régression, qui submerge progressivement y compris les pays les plus 
riches. 

Isolationnisme d'un côté ou Europe capitaliste de l'autre, c'était de toute façon un faux choix. En tout cas, leur Europe n'a rien à voir 
avec de véritables accords visant à développer une véritable solidarité. Seuls quelques domaines font exception, comme l'astronautique 
ou la recherche nucléaire : ces secteurs donnent une lointaine idée de ce que pourrait être une vraie coopération. 

L'avenir des populations, en Europe comme ailleurs, ce serait la mise en commun des richesses et leur gestion de façon rationnelle, 
sous le contrôle de tous. Mais pour que cette vraie solidarité commence à se développer, il faudra sortir de la logique concurrentielle…

Nota bene : Tous ceux qui flirtent avec les idées nationaliste ou souverainistes, et ont plus ou moins applaudi ou minimisé le vote anglais, montrent la même 
étroitesse de vue et le même aveuglement démagogique que l'extrême droite. De même, ceux qui parlent de l'Europe et de Bruxelles comme de la cause 
de tous nos maux jouent avec le feu en développant le nationalisme. Et ils nous trompent en ne dénonçant pas la logique de cette économie, la notre, et 
donc en ne stigmatisant pas la responsabilité des propriétaires de capitaux bien français, et à qui on peut aller demander des comptes non pas à Bruxelles, 
mais à Paris, Lyon, Lille ou Marseille.
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