
Nous sommes partis de la question posée en fin de réunion du 16 mai : Comment valoriser

les talents et les compétences qui s’exercent hors du champ professionnel ?

La première difficulté tient à l’expression des talents :

- pas facile de parler de soi, ça demande du temps, de la mise en confiance

- on constate des différences entre les hommes et les femmes : dans des entretiens de

recrutement les hommes se mettent plus facilement en valeur mais ne voient pas

leurs points faibles ; les femmes font plus souvent l’inverse

- avec l’expérience, on peut voir plus facilement les talents des autres, notamment

dans les démarches d’embauche quand on ne se contente pas d’entretiens formatés.

Le repérage se fait mieux par des activités « engageantes », comme le sport, …

- en ne s’intéressant qu’aux talents des autres on risque de rester dans une posture

d’aide : des talents, on en a tous et chacun doit pouvoir trouver à les exprimer ; c’est

une logique d’équivalence, où chacun se reconnaît porteur d’un potentiel … à mettre

en valeur

La seconde difficulté tient au fait qu’on ne dispose pas de modalité évidente de

partage des talents :

- la VAE, intéressante sur le principe est vue comme lourde et finalement peu utile

(ex : s’être occupée de personnes âgées à domicile ne correspond pas à ce qui est

attendu en institution ; passer un diplôme quand on est en entreprise ne sert à rien

sur le plan professionnel car la carrière n’est plus liée à ce stade à un nouveau

diplôme)

- on n’a pas de lieux de brassage où on découvre facilement des gens différents :

beaucoup regrettent pour cela le service militaire

- on peut encore se retrouver entre anciens d’une école, entre voisins, entre

pratiquants d’un même sport,… mais souvent dans ces lieux on est entre personnes

qui se ressemblent
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Les pistes possibles, dont nous avons parlé

- les réseaux d’échange réciproque de savoir (RERS) , qui organise la réciprocité des

échanges informels

- les SEL, systèmes d’échange locaux avec leur monnaie « locale » (pistache, noix,

coquillage,…) qui facilite les échanges

- les Bourses du Temps, que les Ateliers expérimentent en Côte-d’Or, une bourse des

talents qui reprend la valorisation des talents des RERS et la comptabilisation des

SEL (en temps) en y impliquant la collectivité (le département) pour élargir le public

- les marchés des connaissances de l’école de Vaulx-en-Velin qui permettent de

valoriser les savoirs informels des enfants et organise sur place les transmissions de

savoirs

- les ateliers de la vie quotidienne, qui partent d’une situation vécue en commun (ex :

l’entretien de sa voiture) pour un partage de connaissance, de service, et de bonne

humeur !

quelle place pour l’associatif, l’institutionnel, le réseau informel ?

au travers de ces expériences diverses, est questionnée la meilleure manière d’organiser

ces échanges sur les savoirs informels. L’implication de l’institution est importante, mais elle

doit être facilitatrice, et donc « légère » pour que les capacités d’initiatives soient mises en

avant. Pour cela faut-il une association ? oui, pour accompagner le processus, mais là

encore sans que l’association « fasse tout », décide tout. L’autonomie des personnes,

simplement reliées par un réseau de relations interpersonnelles est aussi importante.

Fragile ? oui, mais adapté à nos modes de fonctionnement.

Suite envisagée

une rencontre le 2 octobre pour envisager la mise en place d’une bourse des temps.

Elisabeth Sénégas

Hervé Chaygneaud-Dupuy
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