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Je me demande comment j’ai pu ignorer si longtemps ces petits ouvrages. Et j’en
veux à mes amis de ne pas me les avoir signalés plus tôt. C’est donc au hasard que je
dois leur découverte, en allant à une réunion du SYPRES1, rue de Buci, où, étant en
avance, je suis passé chez Taschen, incapable de résister à la curiosité que toute
librairie suscite en moi.
La découverte de ces petits livres m’a un peu consolé du projet de ce syndicat qui,
partie sympathique du projet, souhaite réunir les utilisateurs de la pensée systémique
plus largement que dans le champ classique de la thérapie familiale2, mais, partie
attristante de mon point de vue, qui vise à obtenir la reconnaissance d’une profession
de « systémicien » au RNCP3. La systémique ne serait donc plus une manière de penser,
une théorisation diversifiée et utilisable dans une multitude de contextes, mais une
activité réservée à des professionnels diplômés, experts exclusifs de ce qui concernerait
le relationnel. Penser systémique ne serait plus une compétence que chacun peut
insérer dans son contexte de travail, mais une spécialité de plus, et à part. Pour une
pensée qui se veut transdisciplinaire, dialogique, comme l’a suggéré avec force Edgar
Morin, il y a, me semble-t-il, une contradiction à vouloir en faire un silo de plus.
Mais revenons à Yang Liu… Utiliser des pictogrammes pour illustrer des
stéréotypes, voilà l’idée simple et efficace de Yang Liu pour nous aider à prendre un
peu de distance avec ces généralisations, toujours abusives, toujours inévitables. Une
manière humoristique d’expliciter les implicites de nos visions du monde.
Dans ces quatre ouvrages chaque couple de polarité est exploré avec légèreté. Il
est intéressant de voir que certaines illustrations du volume le plus ancien,
homme/femme mode d’emploi, semblent parfois déjà un peu dépassées. Les luttes
féministes sont passées par là. Les stéréotypes sont nécessairement liés à une époque, et
les nouvelles obligations de la pensée correcte de notre temps sont elles aussi parfois
mises en évidence au fil des pages. Il est toujours facile de se croire débarrassé de tout
stéréotype lorsqu’on regarde le passé et ses idées si ridicules vues d’aujourd’hui !
Mais c’est oublier que le langage, par sa structure même, nous impose des
généralisations toujours caricaturales. Comment alors mieux se moquer de ces
simplifications qu’en les caricaturant à leur tour ?
J’ai emprunté au volume Hier/aujourd’hui de quoi faire cette année ma carte de
vœux pour 2022. Mais j’étais tenté par bien d’autres possibilités…
Loin des dénonciations passionnées et passionnelles de nos lieux communs de la
pensée, plus ou moins à la sauce aigre et victimaire, la juxtaposition contrastée de
chaque double page déboulonne les certitudes en faisant sourire, sans nous faire la
morale, et sans culpabiliser qui que ce soit. Chacun se reconnaîtra plus ou moins dans
les propositions qui nous sont faites. Mais nul doute que, en tournant les pages, les
occasions de relativiser nos visions schématiques ne manqueront pas, que cela
concerne les différences de genres, de cultures, d’âges ou d’époques !
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SYndicat des PRaticiens En Systémie.
Ce que fait déjà la Société Française de Thérapie Familiale (la SFTF), qui est une société
savante de partage des connaissances et des pratiques, et non une organisation syndicale.
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RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles. C’est la base de données qui
recense les diplômes et les titres de qualification professionnelle.
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