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INTRODUCTION

Note à l’attention des chefs d’établissements et des 
professeurs de l’ensemble des collèges et lycées 

publics de l’académie d’Amiens 

À l'occasion de la semaine de la persévérance à l’école, nous sommes très fiers et très 
heureux sur l'impulsion de l'académie d'Amiens de proposer à tous les élèves de la 4eme 
à la Terminale de participer au Concours Moteur! Le Projet Moteur! pour l’Egalité des 
chances, porté par l’association d’intérêt général Moteur! vise à déclencher chez les 
jeunes de 14 à 22 ans issus de milieux modestes (zones urbaines sensibles et rurales et 
priorité) l’envie de progresser et grandir en favorisant leur rencontre avec des modèles 
inspirants et en les encourageant à se projeter dans l’avenir grâce à des ateliers 
d’orientation professionnel innovants. 

Le premier volet du Projet Moteur! concerne l’orientation 
des jeunes, question centrale en terme d’égalité des 
chances : le programme Déclic Moteur! permet de 
proposer en priorité aux jeunes de collèges et lycées de 
REP et REP+ (mais également à ceux qui ont décroché 
et sont sortis du système scolaire) des ateliers de travail 
autour de ces questions. Sur le format de « serious 
games » totalement inédits, ces ateliers de 4h encadrés 
par des superviseurs, leur permettent de mieux se 
connaitre, de révéler leurs talents et de s’ouvrir à une gamme variée de métiers. 
L’association travaille en partenariat avec l’académie d’Amiens et de Créteil. 

Le concours Moteur!, deuxième volet d’action de notre association, se concentre sur 
l’inspiration personnelle et le lien intergénérationnel. Nous proposons aux jeunes de 14 à 
22 ans de réaliser une vidéo d’1 minute 30 sur une personne de leur entourage immédiat 
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Journée de lancement du concours Moteur! au Lycée Jules Verne de Grandvilliers le 5 décembre 
2017, en présence de la rectrice de l’académie d’Amiens, Valérie Cabuil



qu’ils admirent, qui les inspirent, mettant en lumière des qualités qui sont particulièrement 
importantes pour eux. Cette vidéo rendant hommage à un adulte inspirant, nourrit le lien 
intergénérationnel, développe la notion d’exemplarité et permet d’éclairer leur motivation 
et leurs valeurs. La participation au prestigieux Festival de Cannes et la visibilité donnée à 
ces films contribue non seulement à changer le regard de la société sur ces adolescents 
mais permet surtout à ces jeunes, représentant la France dans sa diversité, de se saisir de
leur destin et croire en leur avenir.

Enjeux et objectifs du Concours Moteur! 

Réfléchir à toutes les personnes que l’on admire, que l’on respecte, que l’on aime, fait du 
bien ! 
C’est une manière de se construire mais aussi de se valoriser. Réfléchir à l’ensemble des 
personnes inspirantes autour de soi est important car il fait prendre conscience de ce que 
l’on ne voit pas toujours : la richesse humaine qui nous entoure, la richesse du lien 
intergénérationnel. C’est aussi une démarche rassurante.

Ces personnes inspirantes permettent de mieux se connaître, 
de mieux se projeter,de trouver son inspiration et d’aller au bout 
de ses projets. Ces modèles inspirants (« role models » dans 
les pays anglo-saxons) ne sont pas nécessairement 
exemplaires à tout point de vue, il est important de considérer 
qu’une personne peut avoir des faiblesses et des qualités, que 
nous ne cherchons pas à identifier des super héros/héroïnes 
mais surtout des personnes dont les qualités nous inspirent. 
Enfin il est important de partager les qualités de ces personnes 
avec d’autres d’une part pour leur rendre hommage mais aussi 

pour inspirer les gens autour de soi et les encourager à se poser à leur tour la question de 
qui ils admirent. Nous encourageons l’audace dans cette démarche qui consiste à 
regarder plus loin, à rencontrer par le prétexte du Concours Moteur! des personnes plus 
éloignées que l’on aurait pas osé aborder et que l’on admire de loin. Nous encourageons 
l’audace du jeune qui aura tout à gagner à se rapprocher de lui/d’elle.

Le concours Moteur! a deux objectifs principaux :

• Une réflexion autour des modèles inspirants pour aider les jeunes à se construire

Nous avons la conviction que les modèles inspirants aident à grandir, à prendre confiance 
et que ceux-ci existent quel que soit le contexte social des 
jeunes. La réflexion puis l’action qui consiste à les rencontrer 
représentera une étape très importante pour le jeune et lui 
donnera l’occasion de renforcer le lien intergénérationnel 
essentiel pour se construire et grandir avec confiance. Cette 
réflexion a été menée avec notre Conseil scientifique composé 
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du neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik, du psychiatre Maurice Corcos (Université 
Paris V), de la sociologue Monique Dagnaud (CNRS-EHESS) et de la philosophe Monique 
Castillo (Université Paris XII).

• Contribuer au changement de regard de la société sur les jeunes dans toute leur
diversité

Moteur! a pour objectif de contribuer à changer le regard de la société sur ces jeunes de 
zones urbaines sensibles/rurales qui ont trop souvent fait l’objet d’une médiatisation peu 
valorisante. Grâce à la retransmission des films des lauréats à la télévision («Journée 
Moteur!» sur les 5 chaînes de France Télévision en 2017), nous leur donnons la possibilité 
de prendre la parole sur les valeurs qui les construisent. Par la production de contenu 
positif sur le web, Moteur! contribue également à lutter contre les discours de violence sur 
internet.

L’académie d’Amiens à l’honneur pour cette édition 2018 

Après une première saison du Concours organisée au niveau national rassemblant plus 
de 150 participants, l’association lance deux Concours Moteur! pour cette nouvelle saison. 
Le premier sera dédié à l’académie d’Amiens. Ouvert à tous les collégiens (de 4ème et de 
3ème) et lycéens des établissement publics de l’académie, il débutera le 4 décembre 2017 
à l’occasion de la Semaine de la persévérance à l’école pour se finir le 22 janvier 2018. Le 
deuxième Concours sera, comme pour la première saison, un concours national, ouvert à 
tous les jeunes de 14 à 22 ans. Il se déroulera au printemps 2018.

Des « Classes Moteur! » ?

Afin d’accompagner le jeune dans sa démarche de réflexion sur son modèle inspirant, 
Moteur! a développé pour cette nouvelle saison le programme des « Classes Moteur! ». 
L’objectif est de créer un temps d’introspection, de travail, d’échanges sur ces questions 
fondamentales que sont l’exemplarité et le lien intergénérationel, au sein de vos classes 
respectives. Vous, professeur(e)s de l’académie d’Amiens, serez les « pilotes » de cette 
initiative, les animateurs de ces travaux, au niveau de votre établissement. Nous tenons à 
vous assurer notre total soutien dans cette démarche, en vous apportant si besoin, 
conseils, informations et supports supplémentaires. 
 

Un kit pédagogique de participation

L’idée est de vous proposer une méthodologie de participation et différents biais 
pédagogiques pour assister chaque élève de votre classe à chaque stade de production 
de leur vidéo : identification du sujet, identification de la valeur portée par ce sujet, 
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préparation du scénario, tournage/montage de la vidéo et soumission de cette production 
sur le site du Projet Moteur!.

Nous présenterons dans ces prochaines pages des propositions didactiques et 
pédagogiques, inhérentes à chaque étape de production. Vous aurez la possibilité de vous 
plonger dans des extraits de texte produit par le comité scientifique de Moteur!, en annexe 
de ce kit.  

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE  
AUTOUR DU CONCOURS MOTEUR! 

Ce travail d'expression sur un sujet aussi intime que l'inspiration personnelle peut s'avérer 
complexe pour un adolescent : difficultés à s'exprimer sur ce sujet, manque de 
compréhension des enjeux de l'exercice, peur de s’ouvrir aux autres, manque de 
confiance devant un public ou une caméra… 

La Classe Moteur! se doit d'être engageante. Engageante pour inciter le jeune à passer 
l'action, à s'investir dans cette introspection. Notre travail sera de faire naître en lui une 
réflexion sur son modèle inspirant, son exemple, celle ou celui qui lui a apporté soutien, 
bienveillance, amitié et amour. Le pouvoir stimulant, engageant de notre programme, de 
nos actions sera effectif si et seulement si nous parvenons à construire des ateliers 
inspirants et pertinents pour ces élèves.

Dans cette optique, l'objectif de cette partie est de vous donner des pistes de réflexion, 
des idées quant à l'organisation de vos séances autour du Concours Moteur!, d’un point 
de vue didactique et pédagogique.

Nous tenions à classifier ces quelques points sous ces deux aspects car il nous semble 
important d’appréhender cette démarche ainsi : s’interroger sur la didactique (les 
connaissances/valeurs à transmettre, le processus d’intégration puis d’apprentissage de 
l’élève à mettre en oeuvre) pour se focaliser ensuite sur l’aspect pédagogique ( le 
relationnel, l’organisation concrète des ateliers, la transmission, la planification de ces 
ateliers pédagogiques). Nous ne visons pas ici l’exhaustivité ; de nombreuses applications 
sont à imaginer au-delà de ces quelques propositions ! 
 
Un apport didactique (en bleu) et une proposition pédagogique (rose) viendront ponctuer 
chaque étape, décrites au sein de la troisième partie.
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Ce ne sont que des propositions et non une feuille de route à suivre à la lettre, vous êtes 
des professionels de l’éducation, nous ne sommes que des porteurs de propositions. 

PARTICIPER  
AU CONCOURS EN 5 ÉTAPES 

Toutes les étapes sont importantes !  
Chaque étape est détaillée dans les 5 fiches qui suivent. 
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ÉTAPE 1
J’identifie la personne 

qui m’inspire

ÉTAPE 2
J’identifie une valeur chez la 

personne qui m’inspire

ÉTAPE 3
Je prépare le scénario 

de mon film

ÉTAPE 4
Je tourne et je monte ma 

vidéo + Je prends un selfie

ÉTAPE 5
Je poste la vidéo sur 

le site internet de Moteur!



 
à partir du 4 décembre 2017, date de début du concours dédié à l’académie d’Amiens 

Qui sont les gens de votre entourage que vous admirez et pourquoi ? Pour 
quel trait de leur caractère ? 


Réfléchissez à toutes les personnes que vous connaissez ou dont vous avez 
croisé la route : proches ou éloignées. 


Personnes proches : que vous voyez régulièrement, famille, amis, profs... 
Personnes éloignées : que vous avez croisé peut-être une fois et qui vous ont 
marqué pour leurs qualités, leurs actions, leur personnalité... 


Ce sont des personnes que vous respectez ou que vous prenez en exemple dans 
vos réflexions ou vos conversations. Des personnes qui vous guident 
consciemment ou inconsciemment parce que vous avez de l’admiration pour eux. 
Elles vous apportent des idées, vous montrent la voie, vous donne du courage. 


La question centrale à se poser : pour quelles valeurs admirez vous cette 
personne ? 


Par exemple : 


	 •	 pour sa générosité (j’admire son attention aux autres, son empathie, sa 
capacité à donner du temps aux personnes de son entourage, d’écouter, 
d’accueillir chez elle, d’être toujours là et de penser aux autres) 


	 •	 pour son courage (j’admire sa force de caractère pour résister aux 
évènements compliqués de la vie) 


	 •	 pour sa persévérance (j’admire que cette personne ne lâche jamais rien, 
qu’elle aille jusqu’au bout des choses, qu’elle ait de la volonté de tenir bon 
sans se décourager) pour sa liberté (d’esprit, d’action, de parole) 
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ÉTAPE 1
J’identifie la personne qui m’inspire



Pour cette première étape, nous investissons le champ de l’intime en 
s’interrogeant sur les modèles inspirants des élève et sur leur entourage 
proche. Il serait opportun de laisser une grande partie de ce temps de travail 
en individuel, il peut être difficile pour certains élèves de s’ouvrir à ses autres 
camarade sur ce sujet pour cette première séance.  

1- Donner un temps de réflexion de quelques minutes au groupe sur cette/ces 
personne/s inspirante/s de leur entourage proche. 
2- En individuel : écriture du nom de cette personne (ou de plusieurs), d’une 
courte biographie, de souvenirs marquants avec celle(s)-ci, de ses qualités, 
de ses défauts…etc.  
4- Expression orale sur ce travail d’écriture avec argumentation: seuls les 
volontaires auront la possibilité de s’exprimer à ce sujet, il n’y a pas 
d’obligation.  
5- Conserver ce travail pour l’atelier prochain.  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Voici une liste de valeurs qui peuvent vous aidez :


Il est important de s’assurer que votre classe ait bien assimilé ce concept et est 
capable de réfléchir sur celui-ci. En fonction du niveau, de la classe d’âge de votre 
groupe, il serait peut-être opportun de rappeler la définition du terme et y apporter 
quelques exemples. L’objectif de cet atelier est de faire le pont entre l’étape 
précédente et celle-ci.  

À la différence de l’atelier précédent, chaque élève pourra s’exprimer oralement sur 
son modèle inspirant, après avoir assisté à l’exercice de l’étape 1. L’objectif est de 
travailler la confiance, l’affirmation de soi et de son identité et de les préparer à 
affronter le regard des autres : la finalité étant de tourner une vidéo sur ce sujet.  

1- Travail en groupe, oral: après explication de la définition du terme « valeur » (si le 
besoin il y a), citer des valeurs suite au visionnage de plusieurs images/photo. 
2- En reprenant le travail de l’atelier précédent, joindre une liste de valeurs à la/aux 
personne/s identifiée/s.  
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Altruisme 
Ambition 
Audace 

Autorité/leadership 
Bienveillance 

Calme 
Compassion 

Courage 
Courtoisie 
Créativité 
Curiosité 

Détermination 
Dignité 

Discrétion

Dynamisme 
Efficacité/Excellence 

Empathie/Écoute 
Endurance 

Enthousiasme 
Fiabilité 
Fidélité 
Force 

Franchise/Authenticité 
Générosité 
Gentillesse 

Habileté 
Honnêteté
Humour

Intrépidité
Joie

Loyauté  
Liberté 

Optimisme 
Patience 

Persévérance 
Politesse 

Profondeur 
Intrépidité

Joie
Loyauté
Liberté 

Optimisme 
Patience 

Persévérance
Politesse 

Profondeur 
Responsable 

Respect
Rigueur/discipline 

Sagesse 
Sensibilité 

Sérénité 
Simplicité 
Sincérité 
Stabilité 

Tolérance
Vitalité
Volonté

ÉTAPE 2
J’identifie une valeur chez la 

personne qui m’inspire



3- Expression orale en groupe : chaque élève devra présenter son choix du premier 
atelier en argumentant, suite à ce travail sur le concept de valeurs.  
4- Conserver ce travail pour l’atelier prochain 

 

« Je m’appelle Mariam. J’ai choisi comme personne inspirante une amie de ma 
mère qui s’appelle Brigitte. Je suis impressionnée par son audace et son énergie. »


N’hésite pas à aller sur la chaîne youtube du Projet Moteur! pour vous inspirer des 
production de la première saison ! 


2 exemples possibles de storyboard: 
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ÉTAPE 3
Je prépare le scénario de mon film

PLAN 1
Je filme Brigitte dans son 
environnement quotidien

PLAN 3
Puis je filme Brigitte 

en train de lire à voix haute
une lettre que je lui ai écrit 

PLAN 2
Je parle en voix off en lisant le 
texte que j’ai écrit sur Brigitte  
sur des images illustrant mon 
propos (Brigitte riant avec ses 

collègues à son travail…) 

PLAN 4
Je reprends la voix off pour 
conclure en précisant pour 
quoi est-ce une personne 

importante pour moi

1

PLAN 1
Je me présente

PLAN 2
Je me filme en expliquant 

pourquoi l’audace 
est une qualité importante 
pour les jeunes aujourd’hui

PLAN 3
Je filme Brigitte et lui pose 2 

questions: 
D’où vient cette audace et 

cette énergie? 
Citez-moi s’il vous plaît une 

anecdote qui illustre 
cette audace

PLAN 4
Je conclue par un « Merci 

Brigitte » et une 
musique en fond

2



Sur cette étape, l’élève doit imaginer, créer, inventer. Notre rôle est de 
l’accompagner tout au long de sa création. Plusieurs ateliers seront peut-être 
nécessaires sur cette étape. N’hésitez pas à inviter votre classe à se rendre 
sur la chaîne Youtube du Projet Moteur! pour s’inspirer des productions de la 
saison dernière.  

Travailler le scénario à l’écrit, pour ensuite l’imaginer visuellement sur un 
storyboard (comme une bande dessinée) pourrait être une idée. Il pourra ainsi 
se projetter visuellement et repérer les potentielles incohérences entre 
chaque plan, etc… L’itération est l’essence même de la création !  

1- Présenter les deux exemples de scénarios exposés ci-dessus 
2- Travail individuel : chacun imaginera un voire deux scénario(s), en 
s’inspirant de l’exposé précédent.  
3- Après avoir séquencé ce scénario, caractériser chaque séquence pour 
résumer son objet : «  introduction - voix off - musique  » … Travailler 
éventuellement sur des post-it afin de pouvoir facilement changer l’ordre des 
parties 
4- Construction d’un story board sur ce séquençage. 
5- Retravailler le storyboard si vous jugez cette opération nécessaire.  
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J’utilise un smartphone. 

Je tiens mon smartphone à l’horizontal. 
Je suis le fil de mon scénario. 
Je me mets dans un endroit calme. 


Je peux réaliser un montage grâce aux logiciels suivants par exemple : iMovie, 
Windows Movie Maker, Adobe After Effects CC… 


N’hésite pas à demander à tes amis, ta famille des conseils, des avis. 


Je visionne mon film en présence de la personne qui m’inspire pour réaliser 
éventuellement une 2ème prise. 


Je n’oublie pas de prendre un selfie avec cette personne !


Les élèves devront mettre en pratique leur réflexion. Un temps de travail en 
commun quelques temps après le début de leur tournage pourrait être 
profitable à tous. Recenser les difficultés rencontrées, se concerter pour les 
résoudre. Il est essentiel de créer une atmosphère d’entraide, de partage, loin 
des logiques de rivalité et de concurrence liées au concours.  

1- En classe entière, recenser le ressenti de chacun les difficultés 
rencontrées et les écrire au tableau. 
2- Tenter de résoudre ensemble chaque difficulté  
3- Ce travail de concertation pourra être renouvellé afin de s’assurer que 
personne ne soit pas en difficulté sur la réalisation de sa vidéo 
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ÉTAPE 4
Je tourne et je monte ma vidéo + Je prends un selfie



jusqu’au 22 janvier 2018, date de fin du concours dédié à l’académie d’Amiens 

Si je suis mineur, je m’assure auprès de mes parents ou de mes tuteurs que mon 
autorisation à participer au Concours Moteur! a bien été envoyée à l’association.


Une fois la vidéo terminée, il suffit de se rendre sur la page internet dédiée au 
Concours Moteur! : https://www.leprojetmoteur.org/moteur-le-jeu-concours/


Tu n’auras plus qu’à remplir le formulaire d’inscription et à poster ta vidéo sur cette 
même page de formulaire.


Si tu as besoin d’aide n’hésite pas à contacter Pauline sur le compte Facebook 
du Projet Moteur! via messenger ou Simon via simon.denis@asso-moteur.org
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ÉTAPE 5
Je poste ma vidéo sur le site internet du Projet Moteur!

https://www.leprojetmoteur.org/moteur-le-jeu-concours/
mailto:simon.denis@asso-moteur.org


ANNEXE 
Réflexions sur le modèle inspirant et le lien intergénérationnel par le comité scientifique de Moteur! 

Extraits du texte écrit pour Moteur! : « Liberté de rencontre »
Par Maurice Corcos, psychanalyste et professeur en 
psychatrie à l’université René Descartes Paris V.

La rencontre des adolescents avec des adultes n’appartenant 
pas au cercle parental a un charme absolument singulier,

La rencontre avec un adulte [souvent un professeur, un maître de 
musique, un éducateur ...], qui vous perçoit( être c'est être 

perçu ), vous investit (être c'est être rêvé )mieux ...vous reconnaît en se reconnaissant à 
votre miroir , lève en vous des doutes en réactivant les siens, vous ouvre de nouveaux 
horizons et de nouvelles perspectives. Et parfois même un avenir, tant ces rencontres 
jouent un rôle majeur à un âge si sensible, avide d’identification tolérables (extra-
parentales et donc à l’abri de rapprochés devenus problématiques avec les parents), à un 
moment de métamorphose corporelle donnant le sentiment au sujet qu’il devient étranger 
à lui-même et à ses proches.

À ce carrefour serré et violent, qui peut dire quelle direction prendre ? Quel sens donner à 

un évènement quand le sens est partout et nulle part ? Direction et sens qui semblent 
obéir autant au hasard qu’à la nécessité ! Et surtout comment acquérir très vite l’apparente 
sérénité qu’affichent les adultes dans certaines circonstances (amour et virilité). Sérénité 
dont l’adolescent aimerait avoir le secret ; Sérénité qu’il confond avec maturité et qu’il 
s’ingénie à singer en voulant paraître deux fois son âge. Ne sachant pas encore que 
devenir mature c’est aussi pouvoir éviter ou renoncer…ou demander conseil et aide. Et 
qu’il y a à l’âge adulte, contrairement à l’adolescence toujours peu ou prou exaltée, une 
dose d’assèchement, d’impuissance, d’ennui, de non-surprise qui limite et imite 
savamment la sérénité.

L’adolescence l’âge où s'amuser tout seul ne suffit plus et où, besoin et désir intriqués, on 
est en quête d’auteur, en attente d’une opportunité, ou d'une chance de montrer ce qu'on 
a dans le crâne et le ventre , une attente profonde, corps et âme, de quelqu'un qui 
viendrait combler le vide laissé par ce qui nous a quitté, à savoir l’enfance c'est-à-dire 
l’insouciance et l’innocence dans le foyer quotidien du maternel.

Et nous permettrait d’être autre chose que nous-mêmes (cet autre chose qui pousse en 
nous – je est un autre). 

 C'est dans cet écart… d’avec soi-même qu’implique l’ouverture à l’autre, que la rencontre 
est possible. …pour et par la différence, la radicale altérité de l'autre .
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Rencontre de l’autre à qui on laisse une place en soi, et rencontre avec soi-même au 
travers de l’autre, de par la grâce accordée d’une trêve d’avec soi-même par l’autre. 

Je crois au hasard extérieur et aux rencontres et même avec Antonio Tabucchi au rendez-
vous, c'est-à-dire aux hasards intérieurs subjectifs et inconscients et non objectifs. 

Je crois avec Paul Eluard aux rendez-vous de notre forme mouvante avec d’autres 
formes.

Je crois aux destinées c'est-à-dire à la possibilité que le sujet se saisisse de la chance 
d’une rencontre… et finisse par s’identifier (en agissant) à lui-même en tant qu’acteur et 
auteur. 

S’identifier à son idéal (aux promesses que nous nous étions faites enfant) c'est-à-dire à 
l’idéal porté sur nous par nos parents et relayé secrètement par le sujet de cette rencontre. 

D’où l’importance de ne pas rater la rencontre par excès de prudence, peur ou inhibition…
et d’être toujours prêt à être transformé par l’investissement de l’autre.

Permettez qu’à mon tour, je rende hommage, en témoignage de ma reconnaissance à 
celui qui m’a reconnu et fait aimer les livres; les livres qui permettent de rêver vivre milles 
vies et nous complètent en stimulant notre imagination  : mon professeur de Français, Mr 
Lardreau en sixième au lycée Vitruve. 

Extraits du texte écrit pour Moteur! : «  Les Modèles 
inspirants »
Par Monique Castillo, docteure en philosophie et membre 
du comité scientifique de Moteur! 

Quand on demande à un enfant ce qu’il fera quand il sera 
grand, il est rare qu’il réponde : « mourir, comme tout le monde 
». Car c’est bien l’affirmation de la vie qui est la vocation propre 
de la Jeunesse. Quand un Jeune dit qu’il sera médecin, 
entrepreneur ou chercheur, il ne veut pas dire qu’il arrêtera et fixera son existence dans 
une unique activité. Il ne fera pas mourir sa vie dans le métier qu’il choisit. Non, il viendra 
ouvrir ou réveiller des possibles encore inaccomplis, et contribuera ainsi à l’éternelle 
vitalité du monde.

Mais la Jeunesse est aussi en charge d’une autre tâche, d’un métier qui ne s’apprend 
pas : incarner un modèle d’humanité. Cette tâche-là est au-delà de contraintes ordinaires, 
elle a besoin que l’intelligence soit portée en avant d’elle-même par l’élan et l’aspiration. 
Tel est le rôle du modèle inspirant : révéler à l’inspiré le sens qui le porte ; le modèle 
inspirant ne commande rien, il agit comme un appel qui suscite l’énergie créatrice. 
Bergson nous donne les mots pour le dire : ces exemples qui nous incitent à devenir nous-
mêmes à partir de notre propre fonds et de nos propres ressources sont comme « les 
héros obscurs de la vie morale que nous avons pu rencontrer sur notre chemin et qui 
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égalent à nos yeux les plus grands » quand ils suscitent un « enthousiasme qui se 
propage d’âme en âme, indéfiniment, comme un incendie ».

La jeunesse d’aujourd’hui a cette particularité qu’elle doit se faire l’avenir d’un monde qui 
est lui-même en mouvement, et c’est un destin redoutable autant que stimulant puisque 
l’imitation des anciens ne suffit pas, et qu’il lui faut inventer sa propre possibilité d’exister 
en défrichant des chemins nouveaux contre la malchance, l’inégalité et l’injustice. Mais, 
contrairement à ce que font croire les discours découragés et décourageants, l’espérance 
n’est pas au-delà du monde, elle habite la réalité, elle est la vie intérieure d’une réalité en 
mouvement, et c’est là sans doute la nouveauté propre à l’époque que nous vivons. 
L’individu est toujours traversé par la réalité qui le porte mais lui-même la fait exister en la 
dotant de sensibilité, d’intelligence et de volonté ; c’est pourquoi il a besoin de modèles 
assez proches pour lui inspirer de se forger une personnalité publique faite d’inventivité 
tenace et courageuse.

C’est donc un nouveau rapport au monde qui peut porter la Jeunesse à devenir l’avenir, et 
une telle promesse n’est pas de nature simplement sociale ou morale, mais, du fait qu’un 
changement de réalité se produit, d’ordre métaphysique (en termes simples : la réalité 
nous surprend quand elle dépasse les limites de celle que nous croyons connaître). En ce 
qui nous concerne, notre culture hautement technologique a longtemps imposé un rapport 
de domination de l’homme sur le monde ; mais la réflexion, l’humanisme autant que 
l’intérêt de toute intelligence professionnelle comprennent que la réciprocité entre l’homme 
et le monde vient substituer le règne de la fécondité à l’empire de la domination. Un 
homme et, en l’occurrence, un jeune homme ou jeune fille savent que les qualités 
humaines s’apprennent dans l’interaction, l’échange et l’initiative partagée ; leur formation 
et leur entrée dans la vie professionnelle leur apprendront que l’intercompréhension définit 
la nouvelle légitimité de l’action. La capacité de donner du sens à son activité, de faire 
sens à plusieurs, d’être co-acteur devient indispensable à l’activité économique autant 
qu’à la production intellectuelle et à la qualité des rapports humains. Les anticipations du 
grand métaphysicien que fut Maurice Merleau-Ponty trouvent peut-être aujourd’hui leur 
réalisation. Quand il écrivait que « c’est dans notre différence même, dans la singularité de 
notre expérience que s’atteste l’étrange pouvoir qu’elle a de passer en autrui », il savait 
déjà que la communication, contre toute manipulation, peut devenir la force de transmettre 
l’inspiration qui féconde, et que l’invention peut être autre chose que la réduction d’une 
chose ou d’un homme à une simple fonction exploitable : une mobilisation de l’énergie 
pour un appétit créateur. Le créateur d’hier voulait transformer les choses, le créateur 
d’aujourd’hui transforme notre relation aux choses : il agit sur la signification que les objets 
ont pour nous, c’est-à-dire sur leur valeur. Le créateur regarde les choses à partir de leur 
sens, et c’est par le sens qu’il fait bouger le monde. Il n’y pas, aujourd’hui, de plus grand 
moteur, de plus grand mobilisateur d’énergie et d’espérance que cette puissance de faire 
sens. Elle n’est pas un objectif à conquérir, mais une ressource à recueillir et faire 
fructifier, à l’intérieur de la Jeunesse. 

Monique Castillo
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En avril 2016, Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre et membre du 
comité scientifique de Moteur!, publia le livre « Les Modèles 
inspirants ». 

Nous vous laissons parcourir les premières pages en libre accès 
sur « La naissance du héros » qui viennent illustrer notre propos 
et la philosophie globale de notre association : 

https://www.babelio.com/livres/Cyrulnik-Ivres-paradis-
bonheurs-heroiques/832976/extraits

De plus, retrouvez Boris Cyrulnik sur France Culture, dans l’émission «  L’Invité du 
matin » , du 20 avril 2016 : « Avons-nous besoin d’un héros ? » : 

https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/avons-nous-besoin-de-
heros
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