
 

Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Avant de nous tendre quelques outils, ce travail propose, sans rien imposer, de 

placer l’autonomie entre loi et projet, entre ordre et créativité, entre fonction et 

attente. Incontestablement, l’autonomie n’est pas la liberté, trop dangereuse. 

L’autonomie n’est pas moins ou moindre que la liberté ; elle transforme le projet 

en loi. Indubitablement, l’autonomie n’est pas à confondre avec l’indépendance, 

trop narcissique. L’autonomie n’est pas pour autant l’affaiblissement de 

l’indépendance ; elle transforme le désordre de la créativité. Distinctement, 

l’autonomie est interdépendance, mêlant la rigueur de la fonction et la puissance de 

l’attente, métissant ainsi autorité et pouvoir. 

Qu’elle relève d’une économie utilitariste ou d’un biologique opportunisme, 

l’autonomie n’est que pragmatique. Autrement dit, elle est le fruit d’expériences et 

ce fruit est nourricier, pour soi et pour d’autres. Il suffit pour cela de se prendre au 

jeu ou plus exactement au nous, avec les risques que cela comporte.  

Mon autonomie tente et ose ! 

Les expériences y compris et surtout, les plus sensibles sont de précieux outils. 

Quelle est la valeur de l’outil ? Telle est la valeur de l’outil que par celui qui 

l’utilise. Comment puis-je devenir l’artisan de mon autonomie ? Chaque 

expérience est une épreuve à éprouver ; à éprouver nos limites et donc, aussi, celles 

des autres. Risques encore ! L’expérience instruit notre autonomie, nous en 

apprend sur le métier, sur la loi et le projet, sur l’ordre et la créativité, sur les autres 

et sur nous, aussi. Tant de fonctions pour la même attente ! 

Mais qu’est-ce qu’avoir de l’expérience ? A notre époque les encensant, que sont 

les experts ? Deux prélèvements du même cru/crû : « faites par des personnes qui 

ne sont pas encore en fonction » Je réplique : et alors ! Plus loin, « difficile 

d’apporter des éléments concrets » mais avant d’être établi, le neuf ou plus 

précisément, l’innovation, et bref (sic), le changement n’est jamais concret. 

Qu’attends-tu ? 

 

Bonne lecture en compagnie d’Astrid, une Pegasus. 

 

PATRICK 


