
Arpentage « le travail du commun » de Pascal NICOLAS – LE STRAT
Compte-rendu séance 1 du 5 janvier 2017.

Présents : Anne, Lætitia, Joëlle, Zoé, Jo, Arthur, Nico, Brice, Maxime, Pascal et Jean-Marie.
Excusés : Aurélia, Isabelle, Noémie et Adrien.

Énoncés des prénoms pour faire connaissance.
Mentions des absents (qui seront là le 26/1).
Récolte des adresses électroniques sur une petite feuille de « présence ».
Présentation de l'association la brèche.

Éléments de contexte et objectifs...
– cet arpentage fait suite à la journée « atelier ouvert » du 21 octobre dernier à Vertolaye (en

présence  de  Pascal  Nicolas  –  Le  Strat),  organisé  par  la  brèche,  qui  a  mobilisé  une
quarantaine de personnes (sur les 11 personnes présentes ce soir, seules deux ont participé à
la journée du 21/10...)

– cet arpentage pour permettre de lire à plusieurs un ouvrage que l'on n'aurait pas abordé seul-
e, pour partager des impressions de lecteurs et échanger nos points de vue sur le sujet du
« commun »

– pour  démarrer  un  groupe  « arpentage »  qui  pourrait  perdurer,  et  parce  que  l'outil
« arpentage » est un outil plutôt chouette de l'éducation populaire

– pour tester des manières de faire, comme par exemple, la « mise en ligne » de nos travaux
sur internet (site de la brèche) afin de les partager avec d'autres personnes, l'envoi de nos
travaux à l'auteur du livre,...

– …

Partage de nos imaginaires, curiosités, motivations,...
Pourquoi nous sommes venus ?
Ce que nous a évoqué le titre, l'auteur, le thème,... et la proposition d'arpentage !

– pour trouver des réponses à des questions autour de l'individualisation grandissante (le « do
it yourself ») dans un contexte de système capitaliste global

– « commun », c'est au singulier et sans majuscule...
– est-ce un nouveau concept plus « pur » ? est-ce une stratégie d'évitement de concepts déjà

connotés (que communisme, communautaire, collectif,...) ? est-ce hypocrite ? pourquoi ce
nouveau concept ? amène-t-il d'autres références ?

– c'est peut-être la reprise de vieux thèmes à une autre « sauce » ?! pour les édulcorer, les
contourner, les mettre à la mode ?

– il  y  a  deux approches  aujourd'hui :  une  par  les  militants  et  une  autre  par  le  monde de
l'entreprise ?
– ce bouquin est-il une tentative de réunir les deux ?

– il y a l'idée de dire autre chose...
– c'est un mot qui a plusieurs sens (surtout au pluriel) : un mot à réhabiliter ?
– un concept de plus en plus employé par des gens dont on ne comprend pas tout ce qu'ils

disent et ce qu'ils font
– manipulation ? séduction ? rassembleur, d'accord mais pour quoi ?
– il y a de la banalité dans ce mot 
– nous faisons le lien avec les biens sectionnaux, et les nouveaux usages de ces biens
– il y a aussi de la curiosité et de l'envie sur l'outil « arpentage » : de la lecture à plusieurs pour

mieux  comprendre  (et  si,  à  plusieurs,  ça  devenait  plus  accessible...  au  commun  des
mortels !?)

– l'arpentage permet des avis différents de gens différents et c'est ça qui est intéressant (même



si  parfois,  ça  ne fonctionne pas) ;  une  re-lecture  en  solitaire  amène une  compréhension
différente 

Lecture de l'introduction (« un déboîtement radical »)...

Échanges  de  nos  impressions,  compréhensions,  interprétations,...  suite  à  cette  lecture
individuelle silencieuse

– il y a beaucoup de mots et d'expressions qui pourraient être écrits plus simplement, ce qui
aiderait à la compréhension (exemples : « tensions dialogiques » ; « une nouvelle grammaire
du politique »)

– c'est à la fois prometteur et en même temps excessif dans la propension à étirer les mots
(« c'est un livre qui me tomberait des mains s'il n'y avait pas un arpentage »)

– oui, il y a de la richesse de vocabulaire... c'est le côté universitaire de l'auteur !
– ce qui est chouette, c'est l'articulation entre théorie et pratique (en insistant sur la pratique)
– dans un contexte de société occidentale qui individualise et défait toutes les pratiques du

faire  ensemble,  n'est-ce  pas  un  mot  fourre-tout  qui  dépolitiserait  en  rapprochant  des
expériences opposées ?

– on sait de moins en moins quoi mettre en commun parce que nos vies sont vides de sens : on
est atomisé

– il y a quand même clairement une perspective de luttes, un côté partisan qui est affirmé dès
les premières lignes

– l'auteur essaie de fabriquer un concept
– on peut  mettre  plein  de  choses  derrière  tous  ces  mots :  il  y  a  de la  confiance  et  de  la

méfiance (en rapport au risque de manipulation)
– comment les êtres humains mettent en commun (le capitalisme fait du commun) ?
– ce n'est pas le travail en commun, c'est le travail du commun 
– il y a là des notions trimballées depuis longtemps... et si on faisait autrement ? c'est peut-être

la proposition de ce livre...
– c'est encore une nouvelle tentative...

– peut-être  rêve-t-on  à  ce  que  ce  soit  la  bonne,  celle  qui  va  permettre  de  relier  des
initiatives que certains regrettent de voir trop éloignées entre elles

– un rapprochement s'effectue avec le manifeste de Peuple et culture, récemment arpenter au
sein de la brèche : il y a des passerelles assez évidentes autour de l'éducation populaire, de
l'émancipation, de l'autonomie 

– il y a l'articulation du singulier et du pluriel, de l'individuel et du collectif 
– il y a la critique équivalente des dérives de l'état et des dérives du marché
– c'est mettre un nouveau concept (le travail du commun) sur des luttes et des expériences déjà

anciennes
– il y a quand même eu la Commune...
– chacun-e parle de ce qu'il-elle alu et compris de cette lecture, mais nous y mettons aussi

beaucoup d'interprétation(s) issues de lectures antérieures, de convictions politiques,... et il
est important d'accepter que ce n'est pas un problème

– cette introduction met en confiance et donne envie de poursuivre
– l'auteur essaie de trouver les moyens pour construire une autre façon de travailler ensemble
– ça n'est pas le membre d'une élite éclairée, c'est un passeur qui transmet le résultat de ces

analyses
– heureusement qu'à la fin de l'introduction il dit que ce n'est pas un manifeste, parce qu'à la

lecture, on croirait que c'en est un !
– en tous cas, c'est de l'ordre du politique 
– les  expériences  vont-elles  être  amenées  pour  justifier  le  concept  de  départ  ou  bien

l'observation et l'analyse des expériences vont-elles permettre de formaliser le concept ?



– l'arpentage de ce livre va nous permettre de vivre concrètement le travail du commun !

Co-élaboration d'une trame de « fiche de lecture » (en vue du partage du 26/1)...
– un résumé de la pensée de l'auteur contenue dans le chapitre lu
– les interprétations du lecteur
– les mots et/ou notions incompris
– une citation que l'on a perçue comme emblématique de la pensée de l'auteur dans ce chapitre

(avec la référence de la page)  
– un questionnement qui a surgi à la lecture du chapitre
– les explorations, les investigations, les recherches complémentaires que cette lecture aura

générées.
Il  s'agit  là d'une trame permettant  d'aider  chacun-e à préparer sa présentation au groupe. Il  est
important de se garder de la souplesse et de la liberté (en ne respectant pas complètement cette
proposition de trame).

L'écriture de ces éléments à présenter par chacun-e est proposée (et acceptée par le groupe), ce qui
facilitera  le partage des travaux et  échanges sur un support dématérialisé  (le site  internet de la
brèche) afin d'en faire profiter à d'autres. 


