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Les temps traversés nous apprennent de gré ou de force à être citoyens.
Il est heureux de ne pas avoir attendu ces événements pour réaliser ce 
que ce terme signifie au quotidien.
Au-delà des discours, des incantations, des discriminations et des 
condamnations, qui est vraiment citoyen ? C’est à cette question que 
tente de répondre ce nouveau numéro de Souffles.
On y découvre des malades psychiques, des intervenants soignants, 
des sortants de prisons qui, à travers des gestes quotidiens person-
nels et collectifs, s’engagent dans des structures, des organisations 
et des méthodes d’action. Mais disant cela en des termes aussi fonc-
tionnels, c’est décrire et mépriser d’une certaine façon la qualité de 
citoyen ! Car il y manque ce qui change tout : la sollicitude, la solida-
rité, l’invention, tout ce qui permet de se trouver ou retrouver le goût 
de l’humain, sans lequel il n’y a pas de citoyenneté digne de ce nom.
Ce saut dans l’humain n’est jamais acquis, même si des situations 
exceptionnelles le permettent davantage. Il exige de toute manière 
une réflexion critique, avant, pendant et après l’action entreprise. Et 
l’on sait bien que nos « énergies de réflexivité » sont souvent mises 
à mal par l’urgence, la nécessité et les habitudes. C’est à ce passage 
de l’engagement dans l’action à la réflexivité que sont consacrés les 
articles de ce numéro.
Il importe de penser et d’agir « citoyen », mieux d’articuler chacun 
de ces deux termes ! Personnellement et collectivement. Ce qui fait 
loi est à revisiter et ce n’est pas une mince affaire. Les événements 
récents sont encore là pour nous le rappeler. Mais ceci étant dit, nous 
ne sommes pas pour autant dispensés d’une parole aussi fortement 
personnelle qu’engagée. Parole qui n’est jamais discours mais action 
et écoute. Ceux qui savent, ont leurs raisons, mais la foule de ceux qui 
supportent, balbutient ou se trompent parfois, savent aussi.
La loi, la parole et l’écoute traversent les articles de ce nouveau 
numéro. En faisant danser ces termes en nous et pour quelques autres, 
peut-être, devenons-nous un peu plus « citoyens » ! l
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