Sapienta
Là , maintenant..
"Si je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique, je dois me jeter dans l'illusion
que je suis contemporain des jeunes corps présents, et non de mon propre corps passé.
Bref, périodiquement je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. [...] J'entreprends
de me laisser porter par la force de toute vie vivante : l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne
ce que l'on sait ; mais il en vient aussi un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas :
cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l’âge d'une autre expérience : celle de
désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la
sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette
expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, que j'oserai prendre ici sans complexe,
au carrefour même de son étymologie : Sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu
de sagesse, et le plus de saveur possible."
Roland Barthes
Ne jamais rien prendre pour acquis.
Un responsable de formation disait un jour : certaines personnes fabriquent de
l’ancienneté, d’autres de l’expérience.
Ce qui manque dans les formations de compétences surtout quand elles sont
techniques, c’est le temps de préparation physique et mental de l’apprenant, nécessaire
à l’ouverture de la conscience : on ne prépare ni le cerveau ni le corps à réfléchir et à
recevoir l’information.
Or, transmettre, c’est aussi enrichir son savoir-faire par de nouvelles postures, de
nouveaux comportements.
Initier à de nouvelles compétences demande une pratique régulière, constante,
persévérante.
Cette mise en pratique, littéralement l’apprentissage, suppose aussi de s’appuyer sur un
processus de progression et de s’exercer avec méthode.
Le cerveau est par nature adaptatif : autant changer dans le bon sens c’est-à-dire
apprivoiser et non pas subir cette évolution.
Comme l'a si bien dit Aristophane :

"former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu."

