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LE ZEN AU OYMNASE

Jeah-Jacques Sagot, professeur d'EPS au tycée
Laure-Gatet de Périgueux

Por-delà les bonûoûs, en contrebos du bossin oux néDuphoÉ, une pogode
de bois ochè\e de tronslomer le iodin de Jeon-Jocques Sagol en enclove
ex1Jême'-orlentole. Ce petit coin de pondis est propice it ld méditotioh Pour
ce passionné dbrE r'dftiourt, prcfesseu d EPS ou lvcee Loue Gotet de
Pêrigueux, à I otigine (l une option tdï-chi-chuon ou bdûoloÙtédt

Jean-Jacques Saqot sembte êtrê tombé dans te chaudron à innovâtion quand itétait petit. Ses parents, tous dêux instituteurs, necesEaient de débattre de [éducâtion nouvetLe. Sa mère, ên particutier.
proche des théories d HenrjWalton',Ia in'tié trÈs tôt à ta pensée de
son mentoi Pasétonnant, dâns cesconditiôns. quê son profit de pédâgogue inventif pr€nne une toLimure délerminanteloBdes nomination
à Périqueux au tycéeJay-de-Beaulort, ùn étabtissementftambant neuf
quivenaità pèine d owrir sês portes. ( Le bâtiment avêit été construit
sans infrêstructure sportive Ce fut à tépoquê un algumênt €n béton
pour nous taisser fâire des expérien€es et inaugurer unê éducâtion
physique compLètement décatée J aiâinsipu mettrê en ptacedès t99t
bs activilés dontje Évais depuis tongtemps: le tir à larc' la nâtâtion
subaquatique lâvec patmes, masque ettubâ1, [exprcssionthéâtrate te
tal:chi... En 1993, un€ rétorme des optionsdu bâc a autorisé ie contrôLe
continu dêsactivitésphysiques et sportives. En âccord ôvec I inspeclion,
jai atori pu construire un éférenliet et une progression compatibLes
avec tes text€s- C est âinsi que te tal:chi êst ênté au Lycée sans qu it âit
été nécessêire de menerun combat particutier.'
Muté en 199 dans un autrc étabLissement de Périgueur, te tycée
Laure-6âtet,lêàn-Jêcques Sagot se trouve qonfronté à une équipe
ptus traditionnette et peine à trânsptanter sâ PÉtique Un événêment
indépendânt de sa voLonté finira parconvaincre le pmvisêur de tuifâire
confiance: { Unjour, en PLein cours, unejeun€ fille est tombée devant
moi,victime d un arrêt cardiaque. Je taimâssée en âttendant lârrivée
dù semû. Ette a élé sauvée. Le fâit de lavoir tiree d'affâire a été missur

! Henn walo n (1379-19421 étân ùn philosph., psttholog uê pédagogu. et homnè potiriquê
i..ràÉ Sé orinciFles riéoriês poù'ê^l su' re démtoppemnr de l. p€ÉnnàLré de I ê^lânl
omme m. c*'on de sbdês oi' L élFsioa esl poÉiblê Elles on lEJÉLné(hodànr
r.ç h€ur dè oônaLd wnnicot l1s96rvll d Jacqu.s LâGn lr9oi9ûl

te compte de ma câpacitéà

qader

Lâ

tête froide en toute €irconsiance

grâce au tai'-chi...,

Pour notre sauveur impassibt€, lâ Évétation â Lieu àu début des
années 1980, à ta faveur d un péript€ en Chine et d un coup de foudrc
pour la beâuté et lélégance dê ces g€stes miLLénâires flgacement
entrevus derrière les vitres d un lraan, puis tongu€ment observés dans
têsjardins pubtics.ltn â plus cessé depuis de pratiqueret de promouvoir un àrt mâdiat devênu une passion dévorante, muttiptiant tes
voyâgês en Asie pourse tormer auprès des mâîtres tes pLus éputés.
Oue pêut donc apporter tâ pratique du tal:chiaux étèves occidentaux?
Là où certâinsvoudràient nêwir qu'un€ simptetêchnique de gestion du
stress, Jean-Jâcques Sagotse Lance sanscompLexe dans une déljnition
onloLog;que: ( Le tai:chiaide à avoirmoins peur Lesâdos sont habités
pard€snotions !nivêrcetLes: tavie, ta mort, Lâ disparition, tenéânt, te
tout, te rien, etc. N ous d€vons intégrer €es pÉoccupations Apprendre
à avoir moins peur, c est entrerdâns une dynamjque martiale- C est-à
dire ùn râpport à [autre quiest rituatisé etthéâtratisé, y compris dans
sa d imension viotenle. Fu Zhongwen, un grand maître chinois queiai
interrogé sur lefficacité màrtiâte, m'â dit un iour: "Le ptus haut niveau
n estpasd êtrecêpabted é timiner un âgresseur mais de tÊnsformer
en un instant ton pire enn€mien ton meiLteurami. Jypensetousles
jours. C est Le type d ânecdotes queje confievolontiers à mes étà"ves, au
risque de radoter. Transformer la rivatité en hârrnonie, c est te c@ur
du tai-chi. Nous essayons d atler vers une meitteure cooscience du
mondelouten étant engagé au quotidien dânsta vi€socjat€.'
Dâns son esprit, toul mouvement sportil êst un€ symbolisation du
monde. Lê simpte tait qu un éLàe passe un battonà on autr€ est porteur
de sens. <Cet objet de mon dési., jê tê te donne pour que, cottectivement. no'rs Iê trânsformions en quetque €hose.' Réduire €ette passe
à un BimpLegesletechnique et mécênique serèitune impâss€ éducative.
Pour te reste, Jeân-JacquesSagot se revendique d'une banâtité absotuÊ:
pédêgogie est des ptus ctàssiques. Je peux êtrè dans Iâ modéti"Ma
sàtion tè ptus €omptète. lL est 8 h 30 du matin. J âitrente élèves derrière moietje ne me retourne pas une se'rte fois. Dêns ce €asde figure,
je sois détent€urd un savoir et tes étèves me €opient comptètement.
Pârfois, ie Laisse tejeune se débrouitler poùrtajre émerge. ut geste
noweau. Tout dépend du cônte{e... Le pedagoguê est un arlisan qui tra'
rai[e Lâ matièrc humâine. Comme te potier, itva sentirlâ moindreaspé.ilé el modifier son geste pour làire en sorte que son poi soit magnifique.
Fort de queLquesjolies définitions, cet (artisân de Ihumain, atou
rs ênticiÉ sur Les besoins et les djfficuttes des ados. une âutrê de ses
p.lpGitions, rEprise dêpuis pârd autres étabLissements, fut d initierau
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débutdes ânnées l99o des séminaires d intégration pour les étèæs de
seconde: <Lidée consistait à organiser pour la ctâsse donti étais professeur principâ[ un temps fort au débul de [ânné€ scotâire dâns un
relais-nature perdudânslâ €âmpâgne. Lebutétâit pour moide mieux
connâître mes élèves, mêis ausside telrr permeltre desexPrimersur
leurs années de colLège et sur ce qu'itsattendâient du [ycé€. En dehors
de ces précieux moments de diâlogue, noustaisionsdu kayak, ils organisaient les repas, les tours de vaissette, etc., Une idée de bon sens
quifait mouche.
Modeste, déterminé, âccompLi, inventif,doté d une foiinébrân{âble
dans thumain, J€ôn-Jacqu€s5a9ot est à [imâge de ces anciens lndiens
dAmérique, confiant le monde âurieunes à lâ lisière de tâg€ âdLrLte
touten leurd€mandênt [a permission de [utitiserencore un peu. Pour
tui, trânsmettre consiste à se projeter €n permanence dans fâvênir:
< Sinous ne crcyons pas que cêux à qui nous ens€ignons vont pouvoir
rapidement prendre Les clefs du monde, itfautchangerde métier.'
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lntmduire comm€ sùpporl d'enseignement au sein de lécoLe un art
ancestral exoliqu€,le tai-chi, pour iniermger le mouvèhênt cÔmme
pÉsence âu monde et faire le paridè [univè.Èel
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