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«Si tu viens pour m’aider, alors passe ton chemin.  
Mais si tu penses que ta libération est liée à la mienne,

alors travaillons ensemble»
Lila Watson, militante aborigène australienne



D’où ça vient ?
C’est une histoire d’envie :

> L’envie de se mettre en solidarité
> L’envie de changer de paradigme : sortir d’une logique de compétition pour rentrer dans une 

logique de coopération

> Parce qu’ensemble on est plus fort, on a plus de chance de faire plier la réalité à nos envies
> Parce que, aussi, c’est plus confortable pour tout le monde

Façonnés par un individualisme socialement construit, on s’imagine distincts, l’autre étant perçu 
comme une menace. Et ça, ça nous mine, ça nous empèche de voir notre interdépendance, 
de profiter de la richesse de la multiplicité et de la force de ce qui nous uni.

C’est une conviction :

> La conviction qu’il n’est pas intéressant d’être Superman pour changer le monde
> Que nous pouvons garder nos fragilités, elle sont précieuses
> Que nous pouvons garder nos doutes, il sont les garants de notre lucidité
> La conviction que la meilleure chose que nous ayons à faire c’est de nous serrer les coudes et 

d’essayer... Et que tous les terrains d’expérimentation sont bons, association, entreprise,  
les copains, la famille...

C’est aussi, au fil des expériences, un constat :

> Le constat que beaucoup est possible, même si on veut parfois croire (ou nous faire croire) le 
contraire

> Le constat que lorsqu’on se pose les bonnes questions, lorsqu’on s’intéresse un peu aux 
mécaniques, qu’on respecte la part d’imprévisible et la diversité des points de vue,  
les choses se débloquent, bougent, s’enchainent... Le fatalisme se fissure...

> La prise de conscience, enfin, que, comme dans la nature, moins les ressources sont 
importantes, plus on a intérêt à coopérer

Ça demande une attention particulière, de la réflexion, du temps. Mais on a beaucoup à y gagner. 
On y gagne l’expertise de ceux qu’on écoute jamais.  
On y gagne la force de nos alliés, des bras, des cerveaux et des cœurs supplémentaires.

«Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens  
réfléchis et engagés puisse changer le monde, 

c’est d’ailleurs toujours de cette manière 
que cela s’est produit»

Margaret Mead, Anthropologue



la mécanique des bulles,
son champ d’expertise

La mécanique des bulles se propose d’accompagner les collectifs  
à la mise en coopération : 

Pour que les valeurs et les envies soient mises toujours au centre des organisations  
et qu’on développe des stratégies pour les réaliser. 

Pour donner plus de puissance aux collectifs, parce qu’en donnant de la place et de l’importance 
aux contributions de chacun.e on peut construire des formes riches et portées par tous et toutes.

Parce que nous avons globalement été trop peu formés à coopérer, et si les collectifs, la 
plupart du temps, sont performants dans leur champ de compétence, leur manque de culture de 
la coopération est très souvent un facteur limitant. 

Elle travaille, en particulier les questions de : 

fonctionnement  - partage des enjeux et mise en solidarité - gouvernance  - conflit  - stratégies 
et projections  - pouvoir d’agir  - participation  - mobilisation - transformation - coopération

Elle s’appuie sur : 

> Une longue expérience des collectifs et du milieu associatif 
> Une expérience d’accompagnement, d’intervention et de formation 

Pour rendre à César ce qui appartient à César, voici, pour les plus importants, celles et ceux qui 
l’inspirent et envers qui je me dois de reconnaître une certaine filiation ou fraternité intellectuelle. 
C’est chez eux et chez elles que j’ai puisé mes contenus, je les ai triturés, maltraités et les ai fait 
résonner avec mes expériences : 

> Les techniques, postures et le rapport au savoir de l’éducation populaire 
> Les travaux de l’Escargot Migrateur, du Pavé et de ses émanations 
> La Pédagogie et le Théâtre de l’Opprimé (Paulo Freiré, Augusto Boal) et les travaux de celles et      
.....ceux qui les pratiquent (Cie NAJE, Ficelle et Compagnie, Si les sardines avaient des ailes) 
> Les travaux de Joffre Dumazedier, de Peuple et Culture et de leurs héritiers (Réseau des Crefad, 
.....association Pivoine), leurs pratiques de l’Entrainement Mental
> Les approches de l’analyse et de la pédagogie institutionnelle. (Fonvielle, Lapassade, Lourau…) 
> Les concepts de la sociananlyse (Christiane Gillon et Partice Ville) 
> L’approche de l’outil de Ivan Illich, celle du conflit de M. Benasayag et A. del Rey 
> Les sciences humaines et humanistes (sociologie, ethnologie, psychologie sociale, pédagogie...)  
> les réflexions sur la fonction anthropologique du droit d’Alain Supiot 
> La stratégie joyeuse de Saul Alinsky



Les activtés de 
la mécanique des bulles

 

La démarche, la posture

 Pour reprendre les mots d’Alain Supiot, mon travail se situe dans une culture du jardinier, 
qui prête attention au milieu, aux apports et aux dispositions pour que vous donniez le meilleur 
de vous-mêmes, et non une culture du berger qui contraint, pose des barbelés et dicte où aller.

Les outils mobilisés tâcheront de toujours rester simples et au service des enjeux. On se gardera 
donc toujours la liberté de les adapter pour les rendre plus intelligents qu’ils ne sont, afin de 
répondre au mieux à ce qu’on veut travailler et de pouvoir les réutiliser facilement.

Quoi qu’il arrive, c’est vous les véritables experts et c’est vous qui réalisez. 
Je suis un allié bienveillant, en solidarité avec vos enjeux, qui met son expérience et ses 
connaissances à votre disposition. 

Je suis aussi un tiers, extérieur à vos rapports interpersonnels, qui peut être en solidarité avec les 
différents points de vue qui vous composent, et dont vous pouvez utiliser la position particulière !



L’intervenant.
Benoît PALACCI
De mes premières amours scientifiques (gracié de la fac de maths en 96, pour bonne conduite !), 
je garde le goût pour la rigueur du raisonnement et l’enthousiasme vis-à-vis de tout ce qui 
tente de comprendre les systèmes. Je délaisse mon rêve d’astronomie qu’est venue éroder la 
perspective désenchantée d’un empilement de savoir technique, et me tourne vers l’animation, où 
je pressens une sorte d’astronomie humaine, plus accessible, plus partageable.  

A l’IUT Carrières sociales de Tours je me passionne pour l’éducation populaire, auteur d’un 
mémoire sur «Les nouveau enjeux de l’éducation populaire à la fin de l’Etat-providence». 
Je retrouverai l’université plus tard en ethnologie à Lyon et serai marqué par cette approche 
scientifique nouvelle : une science plus «molle», plus subjective, plus impliquante. 
J’emporte dans ma besace la conscience de la diversité des représentations et des organisations 
humaines, l’importance de ce qui fait « commun », mais aussi quelques bribes résonnantes 
d’ethnopsychiatrie, de structuralisme, d’ethnologie religieuse ou d’anthropologie économique et 
politique.

Entre temps, détours et voyages - un temps marin, un temps maçon, très souvent engagé dans 
des aventures associatives, animateur, bien sûr - toujours curieux des tentatives que les groupes 
humains mettent en œuvre pour vivre et travailler ensemble. J’affine ma vision du collectif.
À chaque fois, je me rapproche de ceux qui cherchent à se donner les moyens de plier la réalité à 
leurs rêves, doutant, mais refusant une vision défaitiste de l’évolution sociale.

De 2010 à 2014 je co-dirige une structure nautique d’éducation populaire.

Je croise la route de l’Escargot Migrateur en 2012 et participe au premier « Laboratoire de 
Transformation Sociale » entre 2014 et 2015. Je m’enthousiasme alors pour l’aventure que cette 
structure se propose de travailler : armer la société civile d’une solide culture de la coopération ! 
J’y redécouvre l’éducation populaire, son intégration dans la dynamique sociale et son rapport au 
savoir particulier, fait de « braconnages » ; puisant, par-ci par-là, dans les sciences humaines : la 
sociologie, la psychologie sociale, la pédagogie et l’analyse institutionnelle.

Après quelques années de chemin commun comme formateur et intervenant, je fonde
« La mécanique des bulles » pour continuer, à ma manière, l’aventure de la coopération et des 
stratégies collectives, des rouages et des fragilités de ce que les gens créent ensemble.

Je suis formé à différents outils et techniques d’intervention (socianalyse, théâtre forum, théâtre 
image, penser et structurer son action dans la complexité…) et garde toujours un pied dans 
différents chantiers collectifs.

Ma devise : 

« L’optimiste et le pessimiste sont deux êtres figés
qui parient sur le résultat d’un jeu de hasard, 
refusant de voir qu’ils en sont eux-mêmes les dés. »



Quelques structures déjà accompagnées ou formées
par Benoît PALACCI :

Action culturelle
Le Bouche à Oreille - Bar culturel et dynamique locale - Simorre

Cie Si les Sardines Avaient des Ailes - Théâtre de l’opprimé - Loguivy-Plougras
Cie Artiflette - Théâtre, cirque, musique, chanson et poésie - Barraux

Cie Infusion - Art, écologie, philosophie et politique - Grenoble

Agriculture
GEDA 35 - Groupe de développement d’agriculteurs - Rennes

FRCIVAM - Accompagnement à la transition agricole - Chauvigné
Culture Bio - Organisation Salon «Ile et Bio» - Guichen

Environnement
CPIE Basse-Normandie - Nature et environnement - Ségrie-Fontaine

Mountain Wilderness - Sauvergarde de la montagne - Grenoble
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie - Hérouville-St-Clair

Social
CHRS Safran - Travail social - Lorient
CHRS Kerane - Travail Social - Vannes

Association Rennaise des Centres Sociaux - Travail social - Rennes

Collectifs divers
Pol’n - Collectif d’associations - Nantes

CGT CAF Calvados - Syndicalisme - Caen
Centre social de Vitré - Bénévoles associations locales - Vitré



Benoît PALACCI - ben@mecaniquedesbulles.fr
06 23 78 71 48

www.lamecaniquedesbulles.fr
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