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Dans toutes nos communications, nous réalisons une séquence d’ouvertures et de fermetures par rapport à nos inter-
locuteur·rices : on s’ouvre aux autres, on se dévoile tout en posant des limites pour ne pas trop en divulguer non plus. 
Ces mouvements de rapprochement et d’éloignement suivent deux motivations fondamentales et apparemment op-

un équilibre entre celles-ci dans presque chaque interaction.

On opère la même dynamique de rapprochement et d’éloignement dans toutes nos relations. À travers ce processus, 
nous cherchons la distance ou la proximité appropriée avec l’autre. Les phases ou les résultats d’une telle négociation 
peuvent être représentés visuellement par les images ci-dessous. Aron et al1

décrits comme ‘l’inclusion de l’autre dans le soi’, ou autrement dit le degré de connexion avec une autre personne.

Illustration of Inclusion of Other in the Self (IOS) Scale (Aron et al, 1992)

Nous n’en sommes pas toujours conscient·es, mais nous avons une assez bonne idée de ce qu’est cette “bonne 

lorsque cette distance est trop grande ou n’est pas assez marquée - que nous pouvons ressentir de la gêne ou de 

appropriée à l’autre lors de nos interactions sociales. Examinez les exemples ci-dessous : 

Une jeune femme argentine entre dans un restaurant parisien et est accueillie par un jeune 
serveur qui s’approche d’elle, elle s’approche de lui et soudain ils/elles s’embrassent sur la 
joue, ce qu’aucun d’entre eux/elles ne comprend vraiment pourquoi.

Un jeune étudiant sénégalais est accueilli par un camarade français dans le couloir, qui 
s’approche de lui pour l’embrasser sur la joue en guise de salutation, et il ne sait pas com-
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1 Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992) Inclusion of other in the self-scale and the structure of interpersonal closeness. 
  Journal of Personality and Social Psychology. 63 (4), 596-612.
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Les exemples ci-dessus montrent que cette “bonne distance” a une composante physique : la distance physique réelle 
que nous prenons par rapport à une autre personne n’est pas aléatoire, elle fait partie de notre répertoire personnel 
et culturel de communication non verbale2. Mais la “bonne distance” est bien plus que cela : elle comprend ce que 
nous disons et comment nous le disons. Les exemples montrent également que les incidents concernant la proximité 

Margalit Cohen-Emerique (2015)3 appelle “zones sensibles” les domaines de la vie qui tendent à créer des malenten-

proximité est une zone sensible pour les jeunes, et que les personnes qui les accompagnent pourraient les aider à ré-

les jeunes dont ils/elles s’occupent. Cela ne devrait pas être une surprise si nous considérons que l’ingrédient clé 

proche pour que les jeunes partagent des préoccupations importantes et souvent des détails intimes de leur vie, mais 

tant que telle - comme en devenant ami·es avec les jeunes. On pourrait presque parler d’une vulnérabilité inhérente 

d’équilibre subtil qui requiert de surmonter les nombreuses formes de menaces identitaires. Dans ce qui suit, nous 

INCIDENTS DE PROXIMITÉ

Trop proche pour être distant : la proximité des identités

Il semble qu’avant même d’entrer en interaction avec une nouvelle personne, nous avons déjà des attentes quant à 
la proximité ou la distance que nous souhaitons avoir avec cette personne. Cela se produit car inconsciemment, nous 

Cette catégorisation peut indiquer que nous avons éventuellement beaucoup en commun avec l’autre personne 
(nous sommes toutes les deux des femmes, de classe moyenne, noires, nous avons des goûts similaires en matière 
de musique ou de vêtements etc.) ou au contraire que nous partageons apparemment très peu (je suis plus âgé, il est 

que nous pouvons développer entre deux individus, ce sont simplement des “étiquettes”. Pourtant, nos modèles de 

L’incident “La sonorisation”
homme. Ils ont beaucoup en commun : leur âge, leur genre, leur statut de migrant, leur région d’origine. En fait, ils 

Ce en quoi nous croyons

Ce n’est pas seulement ce que nous sommes qui peut créer un déséquilibre, mais aussi ce en quoi nous croyons. Les 
convictions profondes de l’animateur·rice de jeunesse peuvent la/le motiver à dépasser les frontières habituellement 
établies. Dans l’incident “Ramadan”, un travailleur de jeunesse conseille - poussé par ses idéaux d’intégration et de 
réussite - à un jeune homme de cesser de suivre les prescriptions religieuses. Dans la situation “Une prédatrice au sein 

2 The study of this distance is a branch on its own, referred to as “proxemics”, term coined by Eduard T. Hall in Hall, E.T. (1969) The Hidden Dimension.

3 Cohen-Emerique, M. (2015) 
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de la formation”, une formatrice est convaincue qu’elle a pour mission de protéger une jeune femme “naïve” contre 

une situation inconfortable en acceptant de la nourriture de la part d’un de ses participants - chez lui, hors du lieu de 
la formation - par politesse, désir d’horizontalité (leurs statuts respectifs étant asymétrique) et de réciprocité. 

-
-

tion” mais une grande diversité de valeurs dépassant le champ professionnel : normes de séduction, représentations 
de l’amour romantique, de l’égalité, de l’intégration dans un nouveau pays etc. Comme Hennessey (2011 :1) nous le 

-

dans lequel a lieu la relation contient des conceptions singulières envers certaines dimensions fondamentales de la 

et l’homosexualité, le mariage et le divorce, etc.”  

situations “Ces activités sont merdiques” et “J’ai dépassé ça depuis longtemps”. Les jeunes développent une stratégie 
de résistance et de protection identitaire face aux activités de la formatrice dans le but de déstabiliser la hiérarchie 
établie et le rapport de pouvoir asymétrique. Ainsi, ils/elles remettent en question l’autorité et le statut professionnel 
de cette dernière en rejetant ses exercices.  

prendre de nouvelles formes. Dans les incidents “Chuchotements dans l’oreille” et “Une main sur la cuisse”, des par-
ticipants masculins commettent des formes de ce qui peut être considéré comme du harcèlement sexuel pour réduire 

secrètement posée sur les cuisses de l’animatrice sous la table, peuvent viser à dépasser le statut supérieur du/de la 
professionnel·le par rapport à un·e participant·e.   

L’attrait de l’intimité

Dans tous les exemples précédents, nous n’avons pas reconnu que l’intimité est aussi merveilleusement précieuse, 
et que la possibilité de créer un contact réel avec une autre personne est un facteur de motivation qui peut donner 

“Déclaration d’amour”, 

de statuts. Sur un autre registre, la situation “Entre deux personnes” est racontée par une art-thérapeute qui accepte 
d’aider un jeune couple à faire face à leurs problèmes intimes et qui s’étaient formés pendant sa formation. Elle dé-
passe ses propres limites, probablement poussée par la perspective de soutenir cette nouvelle histoire d’amour.

formation axée sur la bonne proximité et la bonne distance. Nous avons appris par exemple qu’une bonne capacité 
-

tités (caractéristiques biographiques et démographiques) et de leurs implications dans leurs relations. Nous avons 

distance. Et au-delà des thèmes à aborder, nous avons également appris les méthodes nécessaires. 
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COMMENT S’ENTRAÎNER POUR UNE BONNE PROXIMITÉ ET UNE BONNE DISTANCE ?

Que cela nous plaise ou non, le monde intérieur des travailleur·euses de jeunes devrait être pris en compte, car les 

travail social implique un profond investissement personnel et pour s’impliquer au mieux dans les relations avec les 

-

valeurs qu’il/elles chérissent, et être attentif·ives à leurs motivations. Outre ces moments de prise de conscience, 
nous souhaitons également développer des compétences d’introspection à utiliser dans des situations du quotidien.

considéré comme un élément de la “conscience conceptuelle de soi”. Ce sont des aspects que nous connaissons 
de nous-mêmes et que nous pouvons exprimer avec des mots. La conscience de soi incarnée est quelque peu dif-
férente, et elle est tout aussi importante. Il s’agit d’impliquer le corps et d’être attentif·ive à l’expérience sensorielle 
ou émotionnelle que nous avons à un moment précis, qui peut nous informer sur ce que nous ressentons dans une 
situation. Semblable à une « conscience situationnelle » ou une « sensibilité », la conscience incarnée est le revers 

représentations et de nos idées préconçues.  

Approche interculturelle

-
tations culturelles et les normes des personnes qui interagissent. Pour cette raison, nous invitons les participant·es 

C’est lorsque que nous sommes en pleine conscience de notre corps et de nos émotions dans les interactions, que 
nous construisons la bonne proximité et bonne distance. Si nous sommes approché·es ou rejeté·es par les autres, 

les nouvelles connaissances acquises puissent être transposées dans la pratique professionnelle, nous souhaitons 

proposées impliquent le corps et sont interactives. D’où notre choix d’utiliser des méthodes théâtrales, plus particu-

réactions dans un espace bienveillant.

La formation de trois jours que nous proposons s’articule autour de ces piliers. Pour avoir un aperçu des cinq jours, 
veuillez consulter “le parcours d’apprentissage”

des activités proposées peuvent être pratiquées à la fois en ligne et en présentiel, des conseils sont donnés en cours 
de route sur les ajustements recommandés.
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