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« Espace Social n’est pas destiné qu’aux travailleurs de milieu ouvert. 
Il a une vocation plus large en ouvrant  le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassem-
blant ceux qui pensent  que l’initiative et  la créativité sont toujours  de mise dans notre métier. 
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ». 
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication , d’un vaste débat 
comme il y a pu  en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice. 
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue  sera stoppée nette si chacun 
d’entre vous  (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la 
diffuser aux collègues de l’Action Sociale. 
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté » 
               J.M  COURTOIS  Espace social N°1 -1982- 
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   Éditorial  
 

 « Eduquer pour quel monde » le numéro d’Espace Social sortira à l’occasion de nos 29ème Assises Na-
tionales à Montauban. 
 
« Le social ne cesse d’être sollicité pour maintenir à flots des individus et des familles de plus en plus vulnérables 
dans un contexte ou les phénomènes de précarité leurs ôtent de fait les possibilités d’exercer leurs fonctions paren-
tales de façon stable ». 
 
A leur tour, à leur place et mise en perspective, l’interrogation soulevée par le Comité de Rédaction d’Espace So-
cial, ainsi que le constat fait à l’occasion de la problématisation de nos Assises du CNAEMO, montrent bien com-
ment et en quoi ces deux questions s’inscrivent en tensions. 
Tensions relatives à la nature de nos interventions.  
Tensions relatives à la nature des réponses apportées. 
 
Récemment encore, et toujours à l’occasion de la préparation de ces mêmes Assises, un membre du CNAEMO ne 
me disait-il pas : « On ne parle plus de ce sur quoi on n’a plus de réponses … » 
Sans doute, la contextualisation de notre intervention en AEMO fait émerger de façon de plus en plus prégnante 
des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les jeunes et leurs familles. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, et parce que les conséquences du chômage et de la précarité pèsent lourdement, sur 
une part importante de la population, l’AEMO s’avère particulièrement utile au travail de reconnaissance des adul-
tes en charge d’éducation. 
 
Face à un problème de disqualification sociale des parents, l’accompagnement éducatif et la prise en considération 
des difficultés qu’ils ont à assumer une fonction parentale sont déterminants. 
 
Les professionnels de l’AEMO, en se déplaçant au domicile des personnes assurent une présence agissante et res-
pectueuse des personnes dans des quartiers de plus en plus souvent décrits comme des ghettos …. L’AEMO tra-
vaille au quotidien sur le lien fragile qui permet à des parents d’accéder à des dispositifs de droit commun, comme 
l’école, bénéficier des prestations sociales, ou de faire valoir leur statut de parent … 
 
Bien évidemment, ces actions sont peu visibles…. 
 
N’en sont-elles pas pour autant complètement irremplaçables … Contributions indispensables à l’exercice satisfai-
sant d’une autorité parentale qui ne peut être décrétée de l’extérieur, mais qui peut être assumée grâce à un soutien 
éducatif …. 
 
C’est ce monde là qui nous intéresse … 
L’intention ici est de prendre date avec l’avenir … Osons le dire …. Le social n’est pas seulement un coût, il parti-
cipe aussi à l’économie. 
Le modèle dominant occulte cette dimension. 
Une autre visée est possible … C’est l’utopie possible d’un nouveau contrat social, d’une autre forme de travail 
social. 
 
Il nous faut maintenant de réelles visées culturelles, sociales et les moyens qui vont avec … Enseignants, travail-
leurs sociaux, juges, policier …. La nature de ce « monde » commencerait alors …. à s’en trouver changée. 
         
        Denis VERNADAT 
        Président du CNAEMO 
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Papa est en haut 

Joël HENRY, président d’honneur du CNAEMO. 

 « Qu'il s'agisse des places respectives 
dans le processus  généalogique ou qu'il s'agisse 
de la dissymétrie des places dans le rapport père/
enfant, la verticalité est une notion essentielle 
dans l'institution du sujet. Et ces places respecti-
ves ne peuvent être interchangeables  car elles 
sont "structuralement"  indisponibles. C'est l'Etat 
qui en est le garant.» 
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De l’évaluation des politiques publiques 
a l’évaluation des établissements sociaux 
et médico-sociaux 
Didier KAPETANOVIC, formateur. 
 
 La sociologie met en doute qu’on puisse 
postuler l’existence d’un système social, organisé 
et cohérent. Pourtant l’Etat moderne, ne cesse de 
créer une régulation de plus en plus serrée, de plus 
en plus centralisée et de plus en plus cohérente. 
Dans le secteur social et médico-social, l’Etat, 
dans un même mouvement, se désengage et ren-
force son pouvoir de régulation et de contrôle. Les 
textes récents proposent un monde de maîtrise qui 
s’oppose à la réalité. Il est peut-être urgent que 
l’Etat revienne à plus de modestie car l’excès de 
régulation conduit à l’anomie, comme l’avait sou-
ligné Michel CROZIER en son temps… 
           

      
                              
 
  
Introduction au dossier 
Jean MICK, vice président du CNAEMO.           
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 L’éducation au péril de l’effon-
drement de l’institution   

 Stéphane CORBIN, sociologue. 

 A rebours d’une représentation de la 
société tiraillée entre la dissolution du lien social 
et la nostalgie de l’ordre, l’auteur nous rappelle 
opportunément que l’éducation est d’abord le 
vecteur d’une transmission symbolique par la-
quelle les jeunes se trouvent en situation de re-
nouveler le monde commun.. 
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Le Juge, l’Enfant, le Père et le 
service 
Sylvie MARTINE, éducatrice spécialisée. 

 Chronique et enseignements d’une  

 catastrophe. 
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La positivité de l’enfance :  
une conquête que la modernité 
traduit en droit 
Alexandra TAGLIAFIERRO, philosophe.  
 De la reconnaissance de l’identité  parti-
culière de l’enfant à la reconnaissance de celui-
ci comme sujet de droit : brève histoire d’une 
conquête controversée. 
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ÉDUQUER,  POUR QUEL MONDE? 
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Quand la loi s’efface au profit des 
procédures, référentiels et autres dé-
crets 
 
Didier BERTRAND Professeur des Universités 

   Promenade dans 
« Légifrance » : des lois qui appellent à commentai-
res. L’auteur tente de nous guider dans les différents 
textes et interroge le sens de cette récente accumula-
tion. 
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Témoignage 
Danielle HAFNER, Professeur certifiée de lettres 
moderne. 
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  Droits de l’enfant : Bilan à 
échéance du 50ème anniversaire  

J-M FAYOLLE-NOIRETERRE  ancien juge 
pour enfants. 

 L’auteur propose un repérage des places 
respectives de l’intervention judiciaire et de l’inter-
vention administrative dans la prise en charge de 
« l’enfance dangereuse et/ou en danger », en suivant 
l’évolution des textes depuis l’ordonnance de 1945 
jusqu’aux projets actuels.  
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Jean MICK vice président du CNAEMO           
  

  L’évolution du monde moderne, la transformation des rapports entres les gens, 
et plus particulièrement entre les membres d’une famille, bouleversent les pratiques éducatives,  plongeant  de 
nombreux  professionnels dans le désarroi. 
Beaucoup constatent  que l’autorité, tant au niveau parental qu’au niveau des institutions, ne s’exerce plus de la 
manière dont elle  a fonctionné pendant des décennies.  
 Sur un autre plan, les responsabilités se recentrent sur l’individu. 
Certains y voient une perte des références, la disparition progressive des principaux aspects qu’incarnaient les fi-
gures majuscules de la loi, de l’Etat, du juge, du père..  
 Si ces analyses se révélaient justes, la relation sociale elle-même ne se réduirait-elle pas à une métaphore du mar-
ché où se jouerait la liberté de l’homme ? 
Quand notre secteur professionnel commence lui-même   à s’approprier  des concepts comme celui de  traçabilité 
et plus gravement peut-être  les pratiques qui lui correspondent, il y a en effet lieu de s’inquiéter. Et lorsque tout 
cela se trouve corroboré par la montée en puissance de la contractualisation des réponses, il devient tentant de 
penser que les dés sont jetés.. 
 
A l’échelle des populations, de nouvelles réalités émergent qui n’ont pas nécessairement  de liens entre elles mais 
qui ont pour point commun d’interroger l’action éducative : replis communautaires, pratiques extrêmes d’adoles-
cents (comme le fait de filmer leurs agressions avec leur téléphone portable…), nouvelles formes de violences, 
entre autres. 
 
C’est dans ce contexte que le travail social se voit submergé par une inflation de textes de loi (dont les uns sont 
élaborés et votés dans l’urgence et les autres préparés de longue date) à un point tel que l’on en vient à se deman-
der si Légifrance ne deviendrait pas l’outil de référence principal des acteurs de la Protection de l’Enfance, comme 
s’en inquiète Didier BERTRAND ? 
Il y a là aussi lieu de se demander si ce développement exponentiel ne tente  pas en vain de combler l’affaissement 
de certaines lois fondamentales, structurales, servant de charpente à la vie en société et à l’avènement du sujet ?  
 
 La perte potentielle du tiers dans sa représentation traditionnelle ou encore l’avènement de ce que certains dési-
gnent sous le vocable de  nomadisme institutionnel (placements à la carte dans des dispositifs polyvalents),  la 
possible désymbolisation de l’espace et du temps,  l’apparition de l’individu flexible,  la déjudiciarisation progres-
sive faisant le pendant à la dés-institutionnalisation, obligent les professionnels  à repenser leur action. 
 
S’il se confirmait  que nous glissions vers une société binaire de type anglo-saxonne, construite sur le contrat, 
c’est à dire sur la loi des parties, secrétant l’individualisme, n’y aurait-t-il pas risque de connaître ce que  Stéphane 
CORBIN appelle un  basculement anthropologique qui ferait que « croyant conjurer la nature de l’homme nous 
détruisons en fait l’institution sociale ». 
 
 Dans ce contexte, l’espace familial et l’occupation des places respectives  sont aussi à réinterroger,  comme nous 
le propose   Joël HENRY en se demandant où est Papa s’il n’est pas en haut. 
 Ce sont ces questions complexes que nous souhaitons aborder dans ce dossier, sans fermer aucune pers-
pective et dans le seul but de rester sensibles à la triple obligation qu’Alexandra TAGLIAFIERRO nous rappelle 
dans son article sur les Droits de l’enfant : 
Celle du  respect que nous devons à l’enfant en tant que personne, celle du respect de son égalité avec les autres 
êtres humains et celle du respect de sa liberté, sans renoncer aux devoirs  que nous avons vis-à-vis de lui,  celui de 
le protéger et celui de  l’éduquer. 
Cette tension, inévitable entre ces obligations qui peuvent parfois apparaître comme contradictoires, fait de l’édu-
cation  « le problème le  plus fondateur et révélateur de la façon dont les sociétés modernes traitent les différen-
ces ». 

 Introduction au dossier 
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Stéphane CORBIN, Sociologue, au CERReV  Centre d’étude et de recherches sur les risques et la 
vulnérabilité., Université de CAEN . Esplanade de la Paix 14032 CAEN 

 
 A rebours d’une représentation de la société tiraillée entre la dissolution du lien social et la nostal-
gie de l’ordre, l’auteur nous rappelle opportunément que l’éducation est d’abord le vecteur d’une transmis-
sion symbolique par laquelle les jeunes se trouvent en situation de renouveler le monde commun.. 

anthropologique qui s'opère dans notre société, que l'on 
pourra redécouvrir un idéal d'éducation, qui ne satisfait à la 
reproduction d'un ordre social qu'à la condition de fournir 
les moyens d'une résistance au monde tel qu'il va (ou tel 
qu'il ne va pas). 

 
I. Basculement anthropologique 
 La prolifération des analyses qui, plus particulière-
ment dans le domaine des sciences humaines et sociales, 
insistent sur l'aggravation d'une situation de chaos ne saurait 
être la seule expression d'un catastrophisme outré. Les 
symptômes sont en effet nombreux qui témoignent de ce 
que beaucoup identifient comme un effondrement de la so-
ciété; que l'on évoque le développement de l'individualisme, 
d'un cynisme qui prône la morale du chacun pour soi, de la 
haine de l'autre, de la compétition généralisée ou encore de 
la quête du plaisir immédiat. Par ailleurs, ce que l'on 
nomme, sans doute un peu trop facilement, les violences 
gratuites ne désigne pas seulement les passages à l'acte qui 
n'obéissent a priori à aucun objectif cohérent. L'expression 
traduit aussi la difficulté que l'on peut éprouver à donner une 
interprétation, en dernière instance, de ces formes insolites 
de comportements compulsifs. Pourtant, on ne peut assuré-
ment se satisfaire de cette stupeur, et il importe de trouver le 
dénominateur commun à tous ces symptômes, afin d'établir 
de quelle cause unique ils sont susceptibles de procéder. 

 
a) Qu'est-ce que la crise du lien social 

 De manière générale ces divers symptômes de crise 
paraissent vérifier une dégradation des relations sociales. 
Mais cette première piste, quoiqu'assez évidente, demeure 
encore trop vague, car il faut préciser dans quelle mesure les 
rapports entre individus se trouvent altérés. On peut certes 
affirmer que cette situation de chaos procède d'une crise du 
lien social, mais à la condition de considérer le concept au-
delà de ce qui est devenu une banalité sociologique, qui in-
cline à penser que la situation critique se cantonne à la seule 
surface des relations inter-individuelles. Une telle interpréta-
tion de la crise — d'emblée empiriste et positiviste - conclut 
le plus souvent à la nécessité de renouer du lien social ; 
comme si la société s'apparentait à un tissu qu'il serait loisi-
ble de rapiécer, comme si l'on pouvait réformer la société 
par décret. S'il convient de dépasser cette évidence trop ap-
parente, c'est essentiellement parce cette conception superfi-
cielle des relations sociales, réduite à l'intersubjectivité,  
contribue à valider l'épuisement symbolique de la société,  
 

 L'éducation, dans son acception la plus étendue, 
traverse une grave situation de malaise, qui se traduit plus 
particulièrement par une crise des vocations. Or, il convient 
de souligner que cette crise, loin de ne concerner que les 
recrues potentielles, affecte aussi ceux qui, ayant choisi le 
métier d'éducateur, se résignent pourtant à abandonner les 
idéaux qui ont décidé de leur vocation. Cette résignation, 
qui est une conséquence de la dégradation des conditions de 
travail des éducateurs, tient pour l'essentiel à deux facteurs 
convergents. En effet, c'est dans le temps où les publics 
concernés par les mesures éducatives deviennent toujours 
plus difficiles, que la vulnérabilité des éducateurs s'accroît, 
en raison de réformes incessantes qui contribuent à saper les 
fondements éthiques de leur métier. 
Cette situation provoque ainsi, chez nombre d'éducateurs, le 
sentiment de se retrouver dans une impasse ; d'autant que ce 
ne sont pas les discours tout faits qui, en la matière, permet-
tent d'y voir plus clair et de retrouver un sens à sa profes-
sion. Tout au contraire, on remarquera que cette impasse est 
renforcée par une saturation des conceptions antagoniques 
de l'éducation, où à la justification de la liquidation de l'au-
torité répond un discours, non moins tautologique, qui légi-
time une répression toujours 
plus grande, et qui apparaît bien 
comme une fuite en avant. Au-
delà de leur spectaculaire anta-
gonisme, ce que ces discours 
ont toutefois en commun — 
outre de se nourrir mutuelle-
ment de leur respective inanité 
— c'est de n'envisager la ques-
tion pédagogique que d'un point 
de vue de spécialiste, qui mé-
prise tout à la fois la singularité 
du monde qui est le nôtre et la vocation éminemment so-
ciale de l'idéal d'éducation. Quels que soient les a priori 
anthropologiques qui président à ces conceptions péremp-
toires, on remarquera bien souvent que la perspective prag-
matique consiste, par des chemins certes différents, à vou-
loir adapter, ici et maintenant,  l'éducation aux exigences de 
la société; au risque de la livrer à cet imaginaire dominant 
dont on peut montrer qu'il est à l'origine de cette situation 
de dérive. 
Dans une perspective dialectique, il importe tout à la fois de 
proposer une analyse des causes de la crise de civilisation 
qui est la nôtre et de rappeler ce que sont les fondements 
éminemment sociaux de l'éducation. C'est au prix de ce 
détour par une tentative de compréhension du basculement  

...d'autant que ce ne 
sont pas les discours 
tout faits qui, en la 
matière, permettent 
d'y voir plus clair et 
de retrouver un sens 
à sa profession. 
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qui constitue l'un des signes majeurs de la crise. Autrement 
dit, l'inconséquence d'une telle interprétation réside dans le 
fait que c'est au moment où l'on se dispose à chercher des 
solutions pour sortir de la crise que l'on s'y enferre en consi-
dérant la société comme le résultat des seuls interactions 
d'individus supposés autosuffisants. 
On peut donc recourir au concept de crise du lien social si 
l'on considère qu'il ne s'agit pas d'une simple évolution so-
ciale qu'il serait aisé d'endiguer ou de contrarier, mais d'un 
basculement anthropologique qui, au-delà de la dégradation 
des relations interpersonnelles, atteint ce qui est au fonde-
ment de la vie sociale; ce que Rousseau nommait les pre-
miers principes ou les premières conventions1. Autrement 
dit, cet effondrement de la société affecte ce qui, extérieur 
aux individus, procède d'une éthique commune, de la possi-
bilité même d'un monde commun qui ne saurait se résumer 
au commerce que des individus supposés autonomes entre-
tiendraient, ici et maintenant. Or, il n'est pas de crise plus 
grave pour une société que celle qui annihile la possibilité 
des relations sociales. Mais pour parvenir à une telle conclu-
sion, il faut concevoir la société en sa profondeur institution-
nelle comme un fondement, c'est-à-dire comme un commen-
cement et non une fin ou un simple résultat. 
La profondeur de la crise tient donc au fait qu'elle ne s'appa-
rente pas à une simple affection qui viendrait de l'extérieur 
pour menacer la cohésion sociale. Elle n'est donc pas à pro-
prement parler une pathologie ; c'est en effet notre civilisa-
tion — sa singularité, son identité même — qui, par essence, 
est crise. C'est pour cette raison qu'il est impropre, en un 
certain sens, de considérer que notre société est en crise, 
quand on peut montrer que cette crise exprime au mieux ce 
que notre société, fondamentalement, est devenue. La crise 
du lien social revêt en effet une dimension culturelle, que 
l'on peut appréhender par la façon dont ce qui est propre à 
notre époque — et est valorisé comme tel — procède d'une 
disparition du tiers, c'est-à-dire des instances supra-
individuelles qui sont le gage de la relation sociale. C'est 
ainsi que les rapports sociaux, parce qu'ils se réduisent tou-
jours davantage à des logiques de face-à-face qui abolissent 
toute médiation rituelle et symbolique, dégénèrent de plus 
en plus souvent en affrontements ou en compétitions. A ce 
titre l'image de l'effondrement ou de la perte de la verticalité 
au bénéfice d'une horizontalité, qui se déploie dans toutes 
les sphères de la société, est assez fidèle à la réalité d'une 
culture qui privilégie effectivement l'ici et maintenant. 
Ce basculement anthropologique est particulièrement sensi-
ble dans l'inversion des références temporelles. Et le culte de 
l'instantanéité doit avant tout être regardé comme une consé-
quence de la liquidation 'de l'hétéronomie de principes qui, 
comme le rappelait Hannah Arendt, s'ancraient dans l'éternel 
hier. Dans cette perspective, l'idéologie du progrès devient 
une véritable religion qui suscite dévotion et irrationalité. La 
religion du progrès a en effet ses fidèles, ses disciples et ses 
sectateurs. Devenue référence cardinale de l'autorité politi-
que et sociale, le culte du progrès réclame aussi que l'on 
excommunie les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui ont 
l'outrecuidance de douter que le fait de s'abandonner aux 
sirènes de l'avenir constitue une nécessaire libération. Pour 
les autres — ceux qui acceptent leur condition de naufragé 
d'un futur incertain — le dogme réside dans cette   foi  
 

1-Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Pléiade Gallimard, 
Tome 3, 1964 

inébranlable qui assène que le meilleur des mondes est né-
cessairement à venir, puisqu'il est censé nous éloigner, irré-
médiablement, de nos origines supposées barbares. Pourtant, 
à rebours de cet argument anthropologique vulgaire, il sem-
ble bien que le tragique de la situation réside dans le fait 
qu'en tentant de conjurer notre nature nous y sommes en 
quelque sorte ramenés. Un monde purgé des principes éthi-
ques prépare fatalement le retour de la loi du plus fort.  
 
Toutefois, il serait inexact de prétendre que le chaos n'est 
qu'une conséquence de la résurgence spontanée de notre 
chimérique barbarie. C'est la liquidation du passé, davantage 
que son retour, qui exténue toujours davantage l'obligation 
symbolique et rituelle qui nous est faite de porter attention à 
l'autre. Le basculement anthropologique réside aussi dans 
cette effroyable méprise, qui est l'essence même de notre 

culture. Croyant conjurer la 
nature de l'homme, nous dé-
truisons en fait l'institution 
sociale, cet artifice dont la 
vocation est d'édifier la so-
ciété sur le nécessaire congé-
diement d'un état de nature 
que l'on peut définir comme 
le règne de la satisfaction 
immédiate du désir, l'empire 
de la nécessité et le fantasme 
de l'individu autosuffisant. 
 

 b) Retour de l'état de nature 
   et dés-institutionnalisation 
 On ne saurait évidemment prétendre que ce bascu-
lement anthropologique a surgi récemment. D'ailleurs, 
Rousseau avait déjà évoqué cet effondrement de la société 
qu'il identifiait à un retour de l'état de nature sous une autre 
forme : « C’est ici que tout se ramène à la seule loi du plus 
fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent 
de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l'un 
était l'état de nature dans sa pureté, et que ce dernier est le 
fruit d'un excès de corruption ». Rousseau, de la sorte, nous 
aide à comprendre pour quelles raisons ce basculement an-
thropologique ne réside pas simplement dans l'abolition de 
la société, mais dans la disparition de l'institution. Cette sub-
tilité, en l'occurrence, correspond à la distinction que l'on 
peut faire entre le retour à l'état de nature et le retour de 
l'état de nature. En d'autres termes, la situation qui est la 
nôtre a ceci de singulier que si l'association tend à disparaî-
tre, l'agrégation demeure sous la forme d'une coprésence 
d'individus toujours davantage animés par « cette fureur de 
se distinguer » dont Rousseau estime qu'elle « nous tient 
presque toujours hors de nous-mêmes ». Si ce bouleverse-
ment de l'altérité conserve une dimension culturelle c'est 
aussi parce que le développement de l'amour-propre ne s'ex-
prime pas seulement par le mépris de l'autre, il excite égale-
ment le désir de sa négation. En ce cas, l'humiliation devient 
la condition sine qua non de la jouissance : « si l'on voit une 
poignée de puissants et de riches au faîte des grandeurs et de 
la fortune, tandis que la foule rampe dans l'obscurité et dans 
la misère, c'est que les premiers n'estiment les choses dont 
ils jouissent qu'autant que les autres en sont privés, et que, 
sans changer d'état, ils cesseraient d'être heureux, si le peu-
ple cessait d'être misérable ». 
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 Cela est plus particulièrement perceptible dans cette culture 
d'un retour de l'état de nature, porté à son paroxysme par la 
publicité pour les automobiles — objets narcissiques par 
excellence — où la valorisation de l'amour de soi en fermen-
tation exige la négation de l'autre. Ainsi, une firme automo-
bile, qui doit sa renommée aux véhicules militaires qu'elle a 
produits, présente-t-elle deux spots publicitaires qui, chacun 
à sa manière, rejouent le scénario d'un retour de l'état de 
nature par l'exhibition fantasmatique de l'individu autosuffi-
sant. La première publicité est filmée de telle manière que le 
spectateur se retrouve dans la position du conducteur d'un 
4x4 qui chemine dans un environnement où tous les hu-
mains se sont mués en animaux sauvages. La seconde publi-
cité présente le même type de véhicule mais cette fois-ci de 
l'extérieur, parcourant une route de montagne déserte. Dans 
cette seconde version, le plaisir que provoque la possession 
du véhicule est illustré par une comptine, dans laquelle tou-
tes les paroles sont onomatopéiques. Ainsi, qu'il s'agisse de 
valoriser l'imaginaire de la prédation ou celui de l'infantili-
sation, la jouissance que procure le 4x4 se présente sous le 
signe d'une évidente régression. On est seul au monde; l'au-
tre n'existe véritablement plus, soit parce qu'il est déshuma-
nisé, animalisé, soit parce qu'il est tout simplement nié, dans 
le fantasme de cette coïncidence avec soi-même enfin re-
trouvée. Mais l'animalisation ne concerne pas simplement 
cet autre dont on voudrait triompher. Elle est aussi le fait de 
ceux qui, en s'identifiant aux deux types de conducteurs, 
s'avilissent en même temps qu'ils donnent libre cours à leur 
désir. Si cette culture n'est pas le seul fait de l'imagination 
des publicitaires, c'est parce qu'il ne semble pas que le com-
portement des conducteurs de ce type de véhicule contredise 
l'image d'eux-mêmes que cette publicité exhibe ; et à la-
quelle ils doivent sans doute consentir à s'identifier. 
Cette valorisation de l'illimitation du désir, qui est l'un des 
traits saillants de notre culture, peut bien être envisagée 
comme l'unique moyen d'une libération absolue, elle ne 
conduit pourtant qu'à l'avilissement et la domination. Le 
retour de l'état de nature, tel que Rousseau le théorise, ré-
sulte plus précisément d'une substitution de la liberté natu-
relle à la liberté civile qui ren-
verse complètement le fonde-
ment de l'institution sociale. En 
effet, la liberté civile, qui consti-
tue l'obligation conventionnelle 
à reconnaître l'autre homme 
comme un égal, exige que l'on 
renonce à la liberté naturelle 
qui, pour l'homme, représente ce 
« droit illimité à tout ce qui le 
tente et qu'il peut atteindre». 
Cependant si Rousseau anticipe Freud en insistant sur le 
nécessaire renoncement à « l'impulsion physique » ou à  
« l'impulsion du seul appétit », il reste que l'échange que les 
hommes, supposés sortir de l'état de nature, sont contraints 
de faire ne parvient à abolir la loi du plus fort qu'à la condi-
tion de garantir des droits égaux à chaque citoyen. Ainsi, 
cette souveraineté que conquièrent les hommes en instituant 
la société leur interdit de renoncer à la dignité de citoyen : 
 « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, 
aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul 
dédommagement possible pour quiconque renonce à tout ». 
Cette subtilité entre renoncement et renonciation - que l'on 
ne retrouve pas chez Freud — permet de comprendre en 
quoi l'exhortation à réintégrer cette liberté naturelle qui  

 consacre le retour de l'état de nature, se paie finalement 
d'une abdication de la liberté civile. « Grandir pour quoi 
faire ? » assénait cette autre publicité pour une automobile 
dont on vantait l'étrange pouvoir de ravaler les travailleurs 
zélés aux joies simples d'un intermède infantile. La dimen-
sion éminemment politique du scénario, bien que recou-
verte, là encore, par la saturation de propos onomatopéi-
ques, résidait pour l'essentiel dans le marché de dupes qui 

s'opère et qui consiste en 
l'échange d'une renonciation 
au pouvoir et à la dignité à 
laquelle les adultes, devenus 
enfants, consentent, contre 
l'exemption du renoncement à 
la liberté des pulsions. Dans 
son caractère exemplaire, l'in-
fantilisme que prône cette pu-

blicité valide l'effroyable inversion de ce qui garantissait 
l'institution sociale sur la base de principes politiques qui 
fondent la responsabilité du citoyen, censé pouvoir opiner 
sur la chose publique, dans la mesure où, précisément, il 
apporte la preuve de sa capacité à s'arracher à la seule satis-
faction de ses désirs immédiats. Sans doute est-ce là l'essen-
tiel de cette révolution prométhéenne qui proroge le proces-
sus de servitude volontaire, en le dissimulant toujours da-
vantage sous une bonne humeur de rigueur, que manifestent 
ceux qui sont pris au piège d'une régression qui se perpétue 
par la mise en abîme de sa représentation spectaculaire. Ain-
si peut-on établir que cette culture du retour de l'état de na-
ture procède de la vanité de l'autonomie et du renversement 
de l'illusion d'une liberté sans entrave en réalité de la sou- 
mission. 
 
c) Retour à l'ordre 

 

La domination qui résulte de la dés-institutionnalisation ne 
se limite toutefois pas aux seuls effets pervers des distrac-
tions en tous genres. L'inversion du renoncement et de la 
renonciation se retrouve encore dans les logiques de com-
munication qui président aux campagnes de santé publique, 
où l'infantilisation devient le moyen de pérenniser la déres-
ponsabilisation. Mais, il convient de prendre conscience que 
ces rappels à l'ordre semblent d'autant plus arbitraires qu'ils 
s'inscrivent dans une culture qui, par ailleurs, prône le dé-
passement perpétuel des limites. Les sports de l'extrême, la 
valorisation de la performance et des records dans les do-
maines les plus incongrus s'épanouissent en effet dans le 
même temps où nous sommes toujours davantage rappelés à 
la limite, à la norme, au respect des règles qui se multiplient 
et à l'obéissance à une morale comportementale qui, impla-
cablement, se répand dans tous les domaines de la vie so-
ciale. C'est ainsi que dans une logique de l'injonction para-
doxale, l'infantilisation, que nourrit le spectacle permanent 
de la compétition généralisée, est redoublée par la dérespon-
sabilisation qu'induit la multiplication des contrôles en tout 
genre. Contrôles dont la vocation est de mesurer les écarts 
relativement à ce qui est érigé en modèle de la vie saine et 
sans excès. Dans cette perspective, le contrôle social sup-
pose l'application d'une traçabilité, qui n'est rien d'autre que 
le déploiement sur le long terme des évaluations qui mesu-
rent, continûment, la conformité des individus relativement 
à des normes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
tyranniques. C'est ainsi qu'inéluctablement, la déviance s'ac-
croît toujours davantage à mesure que les seuils de tolérance  

...où, précisément, il ap-
porte la preuve de sa 
capacité à s'arracher à la 
seule satisfaction de ses 
désirs immédiats.  
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s'abaissent et que l'archétype chimérique de l'homme 
moyen, bien portant, modéré et conforme, prend in fine les 
traits d'un tyran domestique. En dépit de ce qui semble pro-
céder d'une injonction paradoxale, l'abolition des limites et 
la multiplication des normes traduisent, dans des registres 
diamétralement opposés, une mise en scène de la survie. 
On pourrait bien évidemment considérer que le désordre 
généralisé appelle un salutaire retour à l'ordre, auquel aspi-
rent tous ceux qui estiment que cette situation de chaos a 
assez duré. Mais il convient de mesurer à quel point ce re-
tour à l'ordre, loin d'inverser la dés-institutionnalisation, ni 
même de l'infléchir, prolonge sur un autre mode le retour de 
l'état de nature. Les coups d'arrêt, les justifications du re-
cours à la méthode forte renforcent en effet cet imaginaire 
dominant, cette culture où toute réalité se ramène à la seule 
logique de l'intersubjectivité, et partant à l'illusion que la 
société peut être réformée par décret. C'est ainsi que le para-
digme de la nature humaine, censé tout expliquer quand on a 
définitivement congédié le social et l'artifice de l'institution 
— il est vrai défaillante —, fait retour pour rendre compte 
du désordre. L'injonction paradoxale qui ressortit à cette 
culture du retour de l'état de nature prend alors la forme 
d'une culpabilisation définitive, et sans appel, des individus, 
d'abord déresponsabilisés. 
Dans une perspective où les 
individus sont considérés 
comme autosuffisants, le 
déviant devient en effet on-
tologiquement déviant; c'est-
à-dire naturellement rebelle 
à un ordre social qui apparaît 
sous la forme, elle aussi 
compulsive et brutale, du 
surgissement d'un ras-le-bol 
qui fait l'économie d'un 
questionnement à propos de 
la légitimité des pratiques. 
C'est ce retour vengeur à 
l'ordre qui justifie le dévelop-
pement des logiques de traçabi-
lité ou de dépistage. Méthodes 
douteuses qui croissent sur les 
ruines du questionnement social ; techniques scientistes qui 
congédient l'institution — au double sens du terme — et 
consacrent ce retour des thèses de l'anthropologie biologique 
qui ferment le cercle de la déshumanisation. 

 

II. Education et ordre social 
 On imagine aisément le trouble qu'éprouvent nom-
bre d'éducateurs, dont les convictions éthiques les plus pro-
fondes — celles qui ont décidé de leur vocation - sont sus-
ceptibles de vaciller en fonction de la façon dont ils aborde-
ront la nécessité, voire l'urgence, de ré-instituer de l'ordre. 
Dans la situation de chaos qui est la nôtre, la question de la 
nature de l'ordre social que l'éducation a vocation à trans-
mettre, ou à reproduire, est en effet cruciale. S'agit-il de pri-
vilégier le retour à une méthode forte, autoritaire, dont beau-
coup soutiennent qu'elle a déjà fait ses preuves ? S'agit-il, 
dans une perspective plus idéaliste, de recourir à une tout 
autre conception de l'ordre social que Rousseau définissait 
comme suit: « l'ordre social est un droit sacré qui sert de 
base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de 
la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de  

savoir quelles sont ces conventions ». Entre ces deux 
conceptions de l'ordre social, il y a bien souvent toute la 
différence qui sépare l'éducation de la rééducation.  
 

a) Les fondements sociaux de l'éducation 
 Si, en dépit de son caractère chimérique, on doit 
préférer la conception rousseauiste de l'ordre social, c'est 
essentiellement parce qu'elle implique une éducation dont la 
vocation est d'instituer des citoyens responsables, en leur 
rendant sensibles les principes qui représentent la condition 
de possibilité de la société. A ce titre, la contrainte que re-
cèle cette éducation peut être considérée comme le moyen 
pour chaque enfant — et par conséquent pour chaque géné-

ration —, de réactualiser le né-
cessaire passage de l'état de 
nature à l'état civil ; ce qui, en 
d'autres termes, a vocation à 
pérenniser le contrat social. En 
effet, cet apprentissage qui, au-
delà de l'enseignement de disci-
plines spécifiques, consiste à 
inculquer les principes sociaux 

fondamentaux, suppose que la sortie de l'enfance s'accom-
plisse par le renoncement au désir sans borne. 
Cette conception de la reproduction de l'ordre social peut 
bien paraître par trop abstraite et idéaliste, elle n'évite pas 
moins les écueils d'une éducation dont le pragmatisme et 
l'utilitarisme se résument à vouloir adapter les contenus sco-
laires aux exigences matérielles de l'époque. En d'autres 
termes, si l'éducation a vocation à reproduire l'ordre social, 
cela ne signifie aucunement qu'elle doive reproduire l'ordre 
établi. C'est bien plutôt la tâche que lui assignent ceux qui 
prônent la nécessité que l'éducation s'adapte au monde tel 
qu'il va, au risque de reproduire, selon une logique de la 
mise en abîme, la culture du chaos. Le débat entre ces deux 
conceptions de l'éducation n'est certes pas nouveau. C'est 
ainsi que le choix en faveur de l'idéal de l'éducation faisait 
déjà l'objet d'une diatribe de Lamartine. A l'aube de la révo-
lution industrielle, s'opposant à ses collègues de l'Assemblée 
Nationale qui tentaient de promouvoir un enseignement 
strictement professionnel destiné spécifiquement aux en-
fants des classes populaires, Lamartine déclarait dans une 
langue qui peut nous sembler quelque peu surannée : « En 
effet messieurs, en dehors de cette diversité de vocations et 
de carrières qui saisissent l'homme plus loin et plus tard 
dans la vie, et qui nécessitent des enseignements spéciaux, il 
y a une grande et précieuse unité à observer, à conserver, à 
accroître, s'il est possible, entre tous les hommes, entre tous 
les enfants destinés à devenir contemporains, compatriotes, 
concitoyens d'une même famille quoique devant occuper des 
rangs divers dans la nation, dans la société. Sans cela vous 
aurez des hommes, vous aurez des individus, mais point de 
société, point de famille de peuple, point de nation. Vous 
aurez des êtres aussi étrangers les uns aux autres que ceux 
qui ne parlent pas la même langue ou n'adorent pas le même 
Dieu. La sociabilité qui n'est que la grande sympathie des 
intelligences, des croyances, des mœurs, n'existera réelle-
ment pas. Vous aurez la juxtaposition d'une innombrable 
quantité d'hommes, vous n'aurez ni assimilation, ni solidari-
té, ni unité, ni nationalité»2. 
 
2.A de LAMARTINE, Discours sur l'enseignement secondaire, 1837, Paris, 
Edition du centaure. 

En d'autres termes, si 
l'éducation a vocation à 
reproduire l'ordre social, 
cela ne signifie aucune-
ment qu'elle doive repro-
duire l'ordre établi.  
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 Cette conception de l'éducation que défend Lamartine, et 
dont l'objectif essentiel consiste à pérenniser l'existence d'un 
monde commun, peut sembler, à bien des égards, conserva-
trice. Mais faut-il pour autant la réprouver ? En outre, en  
dépit du ton quelque peu lyrique de Lamartine, il est remar-
quable que cette conception du rôle éminemment social et 
socialisateur de l’éducation anticipe la façon dont Durkheim 
la définissait, comme  « l’action exercée par les générations 
adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie 
sociale [ayant] pour objet de susciter et de développer chez 
l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et 
moraux que réclament de lui et la société politique dans son 
ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement 
destiné »3. Durkheim insistait de cette manière sur le fonde-
ment de l’éducation en tant qu’il engage la pérennité de la 
société ; société dont l’existence est conditionnée par la 
transmission, d’une génération à l’autre, des principes qui 
lui sont consubstantiels. En d’autres termes, le rôle de l’édu-
cation ne consiste  pas simplement à dispenser des savoirs 
pratiques susceptibles de s’adapter aux exigences de la for-
mation professionnelle ; il réside, essentiellement, dans une 
dimension incomparablement plus symbolique : la transmis-
sion de principes éthiques sans lesquels la société ne peut 
tout simplement pas exister. En dehors de l’enseignement 
spécialisé, la mission de l’éducation réside donc fondamen-
talement dans la transmis-
sion d’une morale com-
mune, dont la négation, 
telle qu’elle est induite par 
une appréhension exclusi-
vement matérialiste de la 
réalité sociale, est l’un des 
symptômes les plus in-
quiétants de notre époque. 
On peut ainsi convoquer à 
nouveau Durkheim qui 
apporte cette précision : « Quelle que soit l’importance de 
ces éducations spéciales, elles ne sont pas toute l’éducation. 
On peut même dire qu’elles ne se suffisent pas à elles-
mêmes ; partout où on les observe, elle ne divergent les unes 
des autres qu’à partir d’un certain point en deçà duquel elles 
se confondent. Elles reposent toutes sur une base commune. 
Il n’y a pas de peuple où il n’existe un certain nombre d’i-
dées, de sentiment et de pratiques que l’éducation doit in-
culquer à tous les enfants indistinctement, à quelque catégo-
rie sociale qu’il appartienne »4. Dans cette perspective, l’é-
cole se présente bien comme un fait social total. Elle est en 
effet selon l’expression de Mauss une prestation totale5, 
dans le sens où elle est inséparable des notions de droit, de 
justice, de morale, d’économie, d’esthétique, de religion… 

B) L’éducation entre transmission et  
reproduction 

L’identité de vue entre Durkheim et Lamartine ne se résume 
pas à démontrer l’acuité, déjà sociologique et anthropologi-
que, du poète. Si l’anti-utilitarisme de Lamartine revêt une  
 
 
 
3- E. DURKHEIM, Education et sociologie, 1922, Paris, P.U.F, 1989, p. 51 
4- Ibid., p. 49.  
5-Voir notamment M. MAUSS, Sociologie et anthropologie, 1950, Paris, 
P.U.F, 1985  

dimension exemplaire, c’est en effet parce qu’il se revendi-
que d’une philosophie libérale qui prône la transmission des 
« idées communes entre les hommes » comme condition 
sine qua non de l’existence de la société. Il insiste alors, à 
l’adresse de ses collègues, sur le fait que  « cette commu-
nauté des idées générales est tout ce qu’il y a de plus libéral 
et de plus démocratique ». C’est en cela qu’il défend une 
conception singulière du libéralisme dont il feint de s’éton-

ner que « sur ce point elle ait 
échappé à [son] honorable 
adversaire ». Sans outrer l’im-
portance des propos de Lamar-
tine, on peut raisonnablement 
estimer qu’ils procèdent d’une 
prise de position éthique qui 
nous permet, aujourd’hui en-
core, de discriminer deux défi-

nitions antithétiques du libéralisme. Le libéralisme de La-
martine – tout comme celui de Benjamin Constant – 
consiste à penser la liberté civile comme fondement de la 
constitution d’un monde commun. Il est à ce titre parfaite-
ment opposé au libéralisme triomphant, qui prône une liber-
té sans borne. Contre une idéologie qui défend la compéti-
tion généralisée et l’individu autosuffisant au péril des prin-
cipes éthiques qui imposent de porter attention à l’autre, 
Lamartine, c’est remarquable, fait de l’éducation le moyen 
d’une pérennité du lien social. Si cette conception du libéra-
lisme demeure fondamentalement conservatrice, c’est donc 
en priorité parce qu’elle s’oppose au culte du pragmatisme 
et de l’efficacité qui menace de tout emporter de la dimen-
sion nécessairement symbolique de la civilisation. Son op-
position à ce libéralisme sans mesure et sans borne, nous 
permet aussi d’identifier à quel point l’imaginaire libéral qui 
triomphe aujourd’hui déborde largement le strict domaine 
de l’affairisme hyper capitaliste, pour s’étendre à tous ceux 
qui recourent à un argument anthropologique vulgaire. Celui 
qui postule que le moteur de l’histoire réside dans la compé-
tition et la quête d’une efficacité qui réclament la liquidation 
de tout ce qui n’a aucune utilité matérielle immédiate. 
A rebours de cette représentation de la société, dont on per-
çoit dans tous les domaines qu’elle conduit au chaos et à 
l’exténuation d’un monde commun, il importe donc de rap-
peler que l’éducation est fondamentalement le moyen d’une 
transmission symbolique par laquelle les jeunes se trouvent 
institués et reçoivent les moyens d’être également membres 
de la société dans laquelle ils ont été accueillis, qu’ils y 
soient nés ou non. 
 
    Stéphane CORBIN 

...une philosophie libé-
rale qui prône la trans-
mission des « idées 
communes entre les 
hommes »  
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Frontières et limites : avons-nous dépas-
sé les bornes ? 
Sous la direction de Stéphane CORBIN 
 et Catherine HERBERT 
MANA, revue de sociologie et d’anthropologie 
Edition L’Harmatan 
 
La question des frontières et des limites devient de 
plus en plus prégnante pour ceux qui ont le sentiment 
que notre société connaît une crise particulièrement 
préoccupante, dont il est devenu banal d’affirmer 
qu’elle se traduit par une perte des repères. En outre, 
il semble que les sciences humaines et sociales peu-
vent difficilement faire l’économie d’un questionne-
ment des limites et des frontières, à une époque où 
tous les drames qui se jouent, et qui inexorablement 
se développent, témoignent de leur bouleversement ? 
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    Sylvie MARTINE, éducatrice spécialisée. 
 

Chronique et enseignements d’une catastrophe. 
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     Le Juge, l’Enfant, le Père et le service 
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 C’est une audience pour Stéphane, 14 ans, qui 
vit avec son père et se trouve en situation d’absentéisme 
scolaire ; audience de fin de mesure qui vient à la suite de 
plusieurs courriers relatant au juge les difficultés ren-
contrées : Stéphane a mis en échec le projet de vacances et 
tranquillement sa scolarité en 4ème. 
Pour couronner le tout, quelques appels de la police qui ré-
ceptionne le jeune homme avec d’autres copains pour une 
série de mauvais coups (dégradations diverses, insultes à des 
passants, etc.…) 
Nous devons savoir aussi que le père de Stéphane se recon-
naît débordé et qu’en dépit de l’Assistance Educative, il 
n’est jamais réellement parvenu à tenir une fermeté mini-
male face à son fils. 
D’où vient cette vieille culpabilité qui l’empêche de s’oppo-
ser sérieusement à son gamin ? 
 
Monsieur R. a une relation particulière avec l’alcool : s’il 
travaille et ne boit pas durant la 
semaine, il se rattrape chaque 
week-end et ce, dès le vendredi 
soir quand il n’a pas son petit 
dernier avec lui, Freddy, le petit 
frère de Stéphane, placé en 
famille d’accueil et que Mon-
sieur R. récupère un week-end 
sur deux. 
Un an plus tôt, les deux garçons étaient placés. Le plus 
jeune a été accueilli en pouponnière à l’âge de 3 ans quand 
sa mère, en soin pour une longue maladie, a dû être hospita-
lisée. 
 
A l’époque, Stéphane restait chez lui avec son père, puis 
quand l’hospitalisation a duré, il est allé chez des amis, chez 
une voisine dont le fils était scolarisé dans la même école 
que Stéphane. 
Au moment où la maman décède (chacun pensait qu’elle 
allait s’en sortir, c’est un décès brutal), le père revient s’ins-
taller à la maison et prend en charge son fils, reçoit le petit 
frère le week-end, et tente courageusement de faire face à 
cette douloureuse situation. 
Les enfants étaient alors âgés de 9 et 4 ans. 
A la rentrée scolaire suivante, le père dit qu’il se sent persé-
cuté par les services de la Circonscription d’Action Sociale 
qui auraient pris parti contre lui à la suite d’une déclaration 
mensongère de l’assistante familiale qui accueille Freddy. 
L’enfant aurait relaté des scènes de sexe et tenu des propos 
inquiétants concernant son père. 
Lors des réunions avec les services de l’Aide Sociale, il est  

 dit qu’en effet, l’Assistante Maternelle dit avoir reçu les 
confidences du petit, il est dit aussi que Monsieur R. ne pré-
parait pas à manger pour ses enfants. 
Lors des réunions avec les services de l’Aide Sociale, il est  
dit qu’en effet, l’Assistante Maternelle déclare avoir reçu les 
confidences du petit, il est dit aussi que Monsieur R. ne pré-
parait pas à manger pour ses enfants. 
Or, nous connaissons bien Monsieur R. et savons qu’au 
contraire, il adore préparer des repas pour nourrir sa petite 
famille. 
Monsieur R. nous dit qu’il avait envisagé de reprendre son 
plus jeune fils car il s’était entendu avec sa voisine qui 
connaît très bien Freddy l’ayant  gardé en bas âge, pour 
qu’elle le prépare le matin quand il partait travailler. 
« Maintenant », nous dit-il,  « c’est même pas la peine que 
je demande quoi que ce soit, à la DDASS,  ils ne me mani-
festent que leur réprobation, jamais un encouragement, 
rien ! je crois qu’ils me méprisent». 
 
Le jeune Freddy nous paraît déstabilisé par cette situation 
qui disqualifie son père. Nous n’avons pas manqué d’expo-
ser les inquiétudes que nous avions à cet égard pour cet en-
fant lors des réunions de concertation, nous tenions à expo-
ser la gravité du risque à prendre au pied de la lettre les pro-
pos  du petit frère qui ne recouvrent pas nécessairement la 
réalité. 
Nous percevons bien la position de l’Aide Sociale qui parait 
offusquée de notre mise à distance volontaire d’une situation 
complexe. 
Nous sommes quasi identifiés au père auprès de qui nous 
serions « bien trop tolérants » et de ce fait inconséquents 
face au danger que court ce petit garçon !  
Bien sûr, aucun discours ne nous est tenu dans ce sens, mais 
c’est ce qui est signifié lors des réunions de concertation et 
que nous ne pouvons que percevoir très clairement. 
 
Nous indiquons au juge des enfants nos positions à cet égard 
en lui demandant explicitement de prendre un certain recul 
face aux différentes perceptions en présence. 
Mais lors de l’audience précédente, le juge a pris le parti de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, il « sermonne » Monsieur R. en 
présence de Stéphane, lui reprochant d’être un père inquié-
tant. 
L’adolescent, à partir de cette période, se met à dysfonction-
ner. 
 
Il est maintenant en conflit de loyauté avec son père, il 
traine le soir au lieu de rentrer à la maison, refuse de manger 
ce que son père prépare (oui Monsieur R. adore mijoter des  
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petits plats et il est très vexé que son fils veuille aller cher-
cher un sandwich « chez le grec »). Le père finit toujours 
par accéder aux demandes de Stéphane qui s’avère être vo-
lontiers manipulateur même s’il peut être par ailleurs un 
gamin attachant. 
 
Il a onze ans lorsque nous demandons son placement en 
institution, son père n’y arrive plus, et il accepte la proposi-
tion de placement. 
Stéphane effectue son CM2 et sa 6ème à partir du foyer, et il 
évolue de façon satisfaisante jusqu’à la fameuse rentrée où 
l’Aide Sociale à l’Enfance est sans cesse dans la plainte à 
l’encontre du père. 
 
Le juge suspend les droits d’hébergement de Freddy. Son 
père ne peut donc plus l’accueillir qu’en journée le diman-
che.  
Bien souvent Monsieur R. ne ramène pas Freddy le diman-
che soir et le garde jusqu’au lundi matin. 
D’autre part, il nous semble que Monsieur R. se soit remis à 
boire plus que de raison.  
Inquiets, nous le lui di-
sons. « Ben oui, Ma-
dame, ben oui, j’ai tou-
jours du chagrin à pré-
sent, j’ai plus mes gosses 
parce qu’j’suis un mau-
vais père, voilà pourquoi 
je bois ». 
On travaille cette ques-
tion, faire ce que l’on 
peut et non pas rêver à ce 
que l’on aimerait pouvoir 
faire : il importe d’éviter 
le pire, pour les enfants 
et les parents…Protéger Stéphane contre lui-même. Le gar-
çon a repris une psychothérapie et le père promet de venir 
voir le psychologue au service. 
 
Pour ce qui concerne le petit frère, Monsieur R. qui n’a plus 
de droit d’hébergement que pour un week-end par mois s’é-
crie « j’suis de la France d’en bas, moi, face à ces gens là, 
les juges, l’Aide Sociale, j’existe pas, j’ai rien à dire même 
si j’ai peur pour mon petit qui grandit chez une menteuse ! »  
 
Que répondre à Monsieur R. ? 
Son point de vue, il me le donne et l’AEMO est le seul lien 
qui lui reconnaisse ce droit pourtant bien légitime. 
 
C’est au cours de sa classe de 5ème que Stéphane met en 
échec le projet du foyer. Survient dans son quartier, là où 
son père vit, un contexte d’émeutes. Si les grands se sont 
calmés après quelques véhicules brûlés et quelques interpel-
lations, ce sont les petits qui ont pris le relais et ils s’amu-
sent comme des fous, les gamins d’environ quatorze ans. 
Un soir, les voilà grimpés sur le toit de l’immeuble et armés 
de gravillons dont la toiture est recouverte, ils attendent les 
forces de l’ordre. 
Stéphane a été informé et s’est rendu chez lui directement 
après la cantine. 
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Ils sont là les gamins, sur les toits de cette longue barre en 
forme de T et la fête bat son plein (pétards qui inquiètent 
tout le monde). 
On leur envoie un hélicoptère et là c’est le délire…, bien 
mieux qu’à la télé, le grand jeu du gendarme et du voleur 
grandeur nature. 
« Houa !! », (c’est Stéphane qui raconte), « Houa !, si vous 
aviez vu le grand projo qu’ils nous ont mis dessus…on était 
tous à plat ventre à cause du vent et ils sont restés un  
moment à balayer tout doucement le toit de l’immeuble. 
Houa ! » 
C’est les yeux brillants que Stéphane nous relate les événe-
ments. 
 
Ayant fugué et refusé de réintégrer le foyer, le juge des en-
fants prononce la main levée du placement alors que nous 
lui avons signalé l’état dépressif du père. 
Notre adolescent est donc de retour chez lui, l’absentéisme 
scolaire est devenu massif. Stéphane est convoqué par la 
police (détérioration de véhicule, bris de glace et violence à 
agents).  
Stéphane est encore petit et quelque peu menu. Il joue les 
fiers à bras, envoie promener police et enseignants. On a le 
sentiment qu’il se construit une identité à travers cette oppo-
sition, et paraît se faire peur à lui-même ! 
Il prend de l’assurance et s’amuse beaucoup. 
 
Je lui explique qu’en s’excluant du collège, il détruit sa vie, 
sa propre vie et son propre avenir. 
Il est incrédule, « d’accord, je fais le con mais j’vais me 
calmer !». 
C’est un gosse embarqué dans un processus qui le dépasse. 
Pour qu’il se calme, retourne en classe, reste chez lui le soir, 
il faut « qu’on l’arrête » physiquement et symboliquement. 
Il importe donc qu’il soit arrêté et contenu, protégé contre 
lui-même. 
Le juge bien sûr en est informé et ce matin, j’espère qu’il 
entendra et prononcera une mesure de placement autoritaire 
pour Stéphane. 
Nous savons qu’il existe des placements PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) qui offrent une formation et une 
scolarité. 
Le matin, nous sommes au tribunal, avec le père et Stéphane 
qui dort debout mais qui est sorti de son lit pour venir .  
 
Lors de l’audience, se rejoue la même scène. Monsieur R. se 
fait gronder pour son manque d’autorité et Stéphane aussi 
parce qu’il se moque de tout le monde et se met en danger. 
Le juge n’ordonne pas le placement mais une mesure PJJ, 
visant à la réparation de ses comportements délictueux ! 
Nous demandons au juge pourquoi il n’énonce pas cette 
orientation que nous avions explicitée dans notre rapport.  
« Vous voulez que l’on place Stéphane avec des plus délin-
quants que lui ? » demande le juge. Se tournant vers le père : 
« c’est cela que vous voulez Monsieur ? » 
- « Oh non ! Monsieur le juge ! ».  
Fin de l’audience. 
Peu importe à la limite que le travail de l’AEMO se voit  
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désavoué. Le plus grave réside dans le sens que cela prend 
symboliquement pour cet adolescent, maintenant totalement 
livré à sa toute puissance archaïque. 
Quelques mois plus tard, Stéphane est interpellé par la po-
lice – vol de véhicules à moteur, recel de carte bleue, violen-
ces…–  Il sera incarcéré à l’issue de la garde à vue et de la 
comparution immédiate. 
En cours de route, nous avions demandé au juge des enfants 
la main levée de la mesure d’AEMO afin d’obliger le juge à  
prononcer une mesure de placement protectrice. 
Le père qui n’a pas voulu  entendre le sens de cette demande 
de main levée, regrette amèrement que nous l’ayons laissé 
tomber, il n’a plus personne qui écoute sa désolation. 
Le juge ne voulant pas se substituer au père n’a pas pronon-
cé le placement. 
Stéphane est allé plus vite, il a trouvé la prison comme lieu 
de protection. Il ne pouvait donc  plus qu’accentuer sa dé-
rive rendant ainsi inévitable son incarcération. 
 
Du point de vue de l’AEMO, elle était évitable si on avait 
pu protéger cet enfant contre lui-même, si le juge avait vou-
lu ordonner un placement autoritaire… s’il n’avait pas mis 
le père en position de le refuser… 
Quand Monsieur R. a demandé ce placement, les dés étaient 
jetés, Stéphane était réellement devenu délinquant : quinze 
ans et déjà un an de prison à son actif. 
 
De ce récit qu’il faut dire catastrophique, nous avons le de-
voir de tirer un certain nombre d’enseignements et à cette 
occasion de poser quelques questions. 
Confronté à la souffrance des enfants et des parents, il nous 
faut garder cette « bonne distance », rester entièrement vigi-
lant et incarner parfois une « instance », celle de celui qui 
peut aider et protéger. Mais plus que nous-mêmes, profes-
sionnels en AEMO, c’est le juge des enfants qui incarne 
cette instance spécifique : il est celui qui sait et celui qui 
décide dans l’intérêt de l’enfant. 
En l’occurrence, le juge a préféré s’en tenir au discours de 
l’équipe enfance de l’ASE et rester sourd comme depuis le 
début à la parole du père et à ses  potentialités que l’équipe 
d’AEMO a toujours soutenu. Il a donc signifié  son désac-
cord avec  notre travail, y compris lorsque pour le protéger 
de lui-même , nous avons proposé le placement de Sté-
phane.  
Toutefois, il importe dans l’exercice des mesures d’AEMO 
d’éviter d’aggraver la souffrance des enfants et des parents. 
Le juge doit pouvoir réassurer chacun, sinon il doit aller 
jusqu’au bout : face à des parents incapables de protéger 
leur enfant, le placement doit être décidé. 
 
Pour des situations aussi complexes, le partenariat doit sortir 
des logiques d’affrontements binaires. Il doit être conçu 
comme une obligatoire synergie permettant de respecter les 
positions de chacun: celles de l’équipe de l’ ASE celles du 
service de l’AEMO et surtout en prenant en compte la paro-
les des parents et des enfants laquelle est incontournable. 
Une autre obligation peut être soulignée: une supervision de 
toutes les équipes aurait permis de mettre en lumière les 
points aveugles des uns et des autres. Nous aurions proba-
blement pu alors proposer au juge des enfants une position 
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 suffisamment dynamique permettant d’espérer une issue 
honorable à cette situation. Au-delà de ces difficultés reste la 
question du travail de deuil qui doit s’effectuer avec la fa-
mille et l’AEMO. 
Aujourd’hui, dans le contexte politique et social qui est le 
nôtre, nous ne pouvons que nous inquiéter davantage quant à 
la façon dont notre société est capable de « gérer » de telles 
situations dont on peut bien se douter qu’elles risquent de se 
multiplier: les renvoyer exclusivement au pénal c’est mettre 
les familles en situation de premières victimes des dysfonc-
tionnement institutionnels. 
 
    Sylvie MARTINE 

Sculpture  
Détail tiré de l’œuvre picturale de Salvatore DALI 
L’enfant Géopolitique montrant la naissance de l’Homme 
nouveau. 
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 On ne saurait trop insister sur l’immensité et la 
complexité du parcours que la conscience collective a ac-
compli pour parvenir d’une part à se représenter l’enfant 
comme une personne ayant une dignité inviolable impli-
quant de respecter ses libertés fondamentales, mais aussi 
une fragilité essentielle en vertu de laquelle il doit bénéfi-
cier de la protection des adultes, et d’autre part à traduire 
cette représentation en droit. Elle est le fruit de l’avancée 
des valeurs d’égalité et de liberté posées comme fondamen-
tales par la Modernité.  
Si l’autre doit être désormais considéré comme mon sem-
blable et que les différences, même naturelles (couleur, 
sexe), ne justifient pas d’inégalité en droit, alors comment 
prendre en charge l’enfant dont le propre est justement de 
présenter une différence irréductible ? S’il est un homme 
(un égal, libre donc), il est aussi essentiellement fragile (et a 
donc besoin de protection) : ces deux versants de son identi-
té sont potentiellement contradictoires et doivent être tous 
deux respectés, mais comment les articuler ?  
 C’est cette redoutable question que la Modernité affronte 
lorsque la dynamique d’égalisation rencontre cette figure 
particulière qu’est l’enfant. La garantie juridique à apporter 
à cette identité s’est retrouvée traversée par les mêmes ten-
sions structurelles : pour le dire simplement, en matière de 
droit de l’enfant, faut-il être protectionniste ou libération-
niste ? Les deux premières déclarations de droits de l’enfant 
de 1924 et 1959 sont protectionnistes, mais la convention 
de 1989 ajoute un nouveau type de droit : les libertés.  S’il 
est désormais acquis qu’en vertu de sa fragilité, il doit béné-
ficier d’une protection spéciale et qu’il est un semblable qui 
pour cela dispose des libertés fondamentales, restent à in-
venter les modalités d’une prise en charge cohérente. 
 
L’enfant pour les anciens : une zone de non-droit. 
 
 Pour bien mesurer l’ensemble du bouleversement dans la 
conception de l’identité enfantine qu’a impliqué la démo-
cratisation solidaire de la modernité, il convient de s’inté-
resser d’abord à la représentation de l’enfant qui gouvernait 
sa prise en charge par les anciens.  De manière générale, les 
rapports entre individus sont envisagés comme fondés sur 
des différences irréductibles car elles s’enracinent dans la 
nature. C’est en elle que repose ultimement l’autorité néces-
saire à tout exercice du pouvoir. La place de chacun dans la 
société est déterminée en fonction de sa nature : homme 
libre ou esclave, vassal ou seigneur. Les différences naturel-
les justifient une inégalité de droit, de dignité. L’enfant ne 
diffère que par l’âge dans des sociétés traditionnelles qui 
fonctionnent sur un modèle de « caste ».  

 
 
 
 
 

   Alexandra TAGLIAFIERRO, philosophe. 
 
 De la reconnaissance de l’identité  particulière de l’enfant à la reconnaissance de celui-ci comme 
sujet de droit : brève histoire d’une conquête controversée. 

          -3-  
                La positivité de l’enfance :  

une conquête que la modernité traduit en droit. 

Le droit, dans ce contexte, a pour rôle de définir ce qui re-
vient à chacun selon sa nature. L’enfant en est exclu : il est 
considéré comme le prolongement de son père, quelque 
chose de lui. Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un se 
fasse du mal à lui-même ; en conséquence, le père ne peut 
par définition que vouloir le bien de son enfant. Ce fonde-
ment naturaliste du rapport à l’enfant l’exclut de la sphère 

juridique, lui interdit l’attribution 
de droits spécifiques. Son lieu 
naturel est la famille où il est sou-
mis à « la puissance paternelle » 
qui désigne un pouvoir de type 
monarchique car la hiérarchie 
présente dans la famille (comme 
dans l’Etat) se fonde ultimement 
sur l’ordre naturel dont la généra-
tion est le maillon. S’il est déjà 
par nature libre et non esclave, ce 

n’est qu’en puissance, potentiellement, et il devra être libéré 
de l’autorité paternelle, émancipé, pour jouir pleinement des 
droits qui sont le propre de l’adulte.  
L’enfant est donc compris comme un adulte en devenir, et la 
question de la meilleure éducation se pose en ces termes : 
comment faire en sorte qu’il développe le maximum du po-
tentiel de ce que sa nature lui permet ? Par quels moyens ? 
La finalité de l’éducation est claire : elle doit permettre de 
dépasser ce stade d’imperfection qu’est l’enfance afin de 
former l’adulte. 
 
Vers une reconnaissance de l’identité particulière de 
l’enfant. 
 
Le bouleversement profond qui traverse la représentation de 
l’autre avec la modernité n’a pas été linéaire. Il n’est pas 
possible ici de rentrer dans la complexité de l’histoire et de 
toutes les nuances dont il faudrait accompagner le passage à 
la modernité, mais nous en dessinerons le virage conceptuel. 
Le terme même de modernité désigne le changement de 
paradigme dans la manière de concevoir la nature humaine 
et la société. L’individu devient la norme : les valeurs d’éga-
lité et de liberté sont reconnues comme universelles, fonda-
mentales et inaliénables. Elles bouleversent en profondeur 
les relations sociales, la représentation du pouvoir et de sa 
légitimité. Au régime ancien de l’altérité se substitue celui 
moderne de l’identité. L’humanité même devient l’essence 
partagée par tous, comme le précise l’article 1er de la Décla-
ration des droits de l’homme de 1789 : « tous les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Les diffé-
rences entre les individus ne sont plus considérées comme 
substantielles, justifiant des droits différents.  

S’il est déjà par na-
ture libre et non es-

clave, il ne l’est qu’en 
puissance, potentielle-

ment, et devra être 
libéré de l’autorité 

paternelle  
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L’homme moderne est un individu libre et rationnel qui, 
parce qu’il n’est prédéterminé par aucune nature qu’il passe-
rait sa vie à accomplir, a besoin de l’éducation pour accéder  
pleinement à la liberté. Mais alors, comment faire en sorte 
que le moyen n’entre pas en contradiction avec la fin ? Kant 
a formulé la question centrale : «  Comment unir la soumis-
sion sous la contrainte légale avec la faculté de se servir de 
sa liberté ? » 
Si le problème de l’éducation est vite apparu comme une 
priorité logique dans le travail de réflexion des sociétés mo-
dernes, la dynamique d’égalisation qui a touché successive-
ment la question de la race, du sexe, a mis deux siècles à 
toucher celle de l’âge sur le plan juridique. La reconnais-
sance des droits de l’homme ouvre une nouvelle problémati-
que quant à l’enfant : dans ce règne des égaux, il pose pro-
blème cette fois par sa différence de fait. Etre humain, cer-
tes, mais incapable de prendre soin de lui immédiatement, il 
a besoin du secours des adultes, ne serait-ce que pour sub-
sister. S’il doit pouvoir se prévaloir des droits liés à son hu-
manité, il n’est non seulement pas certain que l’application 
directe des droits de l’homme lui soit bénéfique, mais de 
plus, ce serait encore bien insuffisant parce qu’il est un type 
d’homme particulier qui pour cela doit se voir reconnaitre 
des droits spécifiques. 

 
Les Déclarations de droits de l’enfant de 1924 et 1959. 
 
La faiblesse constitutive de l’enfance a été mise en avant 
dans les premiers textes qui font figure de droits de l’homme 
de l’enfant. La Déclaration de Genève, adoptée le 26 sep-
tembre 1924 par la Société des Nations, ne comporte que 5 
articles. Son préambule ne se réfère pas explicitement aux 
droits de l’homme, mais il prétend à l’universalité : « les 
hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent 
que l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de 
meilleur, affirmant leurs devoirs, en dehors de toute 
considération de race, de nationalité, de croyance ». Mal-
gré le caractère très vague de ce « meilleur » érigé en 
devoir collectif, il s’agit par là de garantir à l’enfant le 
bénéfice de la protection des adultes. Il sort ainsi de la 
stricte autorité paternelle pour être en quelque sorte placé 
sous la responsabilité collective. L’enfant se voit attribuer 
des droits que ce texte présente comme des devoirs des adul-
tes envers lui : les 5 articles précisent que « l’enfant doit 
être » nourri, soigné (…) N’étant pas en mesure de prendre 
soin de lui, il doit être secouru. Les droits énoncés ne défi-
nissent pas des libertés qu’il faudrait garantir, mais des obli-
gations des adultes dues à sa faiblesse constitutive. 
Le préambule de la Déclaration des droits de l’enfant, adop-
tée à l’unanimité lors de l’Assemblée générale des Nations 
Unies du 20 novembre 1959, se réfère explicitement à la 
Charte des Nations Unies, à la Déclaration des droits de 
l’homme ainsi qu’à celle de Genève : elle en réaffirme la 
notion centrale implicite, « la nécessité de cette protection 
spéciale ». Ce texte semble aller plus loin tant par sa quanti-
té que par son contenu. Tout d’abord, il présente 10 articles 
plus développés, ensuite, le préambule pose comme objectif 
le bonheur de l’enfant. Il est donc reconnu positivement, 
pour ce qu’il est aujourd’hui et non en tant qu’adulte en de-
venir, à préserver pour son potentiel. Enfin, il accorde à 
l’enfant « des droits et libertés » à respecter « dans son inté-
rêt et dans celui de la société ». Il semble qu’en plus de la 
garantie d’une protection spéciale, l’enfant se voit reconnaî- 

tre des libertés ; mais ce texte énonce tout un ensemble de 
« droits à » ( la reconnaissance de sa personne, la protection, 
l’éducation gratuite…), dits « droits-créances », sans y ajou-
ter véritablement de libertés. L’enfant reçoit la garantie d’un 
certain nombre de services, bien-sûr essentiels, mais à pro-
prement parler, on ne trouve pas de droits qui renvoient à 
une capacité d’exercer une quelconque liberté.L’esprit de 
ces deux premières déclarations est semblable : assurer à 
l’enfant ce dont il a besoin en fonction de son identité re-
vient à lui garantir des droits liés à sa fragilité naturelle, 
c’est-à-dire la protection. Paradoxalement, c’est en voulant 
étendre les droits de l’homme à l’enfant que sa différence 
est apparue d’autant plus importante. La promotion de l’éga-
lité s’est d’abord traduite par un retrait de l’enfance. Alors 
que la modernité s’attache à empêcher que les différences 
naturelles entre les individus ne dérivent en inégalités, que 
faire de cette barrière naturelle réelle qu’est l’âge qui rend 
dangereuse toute application directe de l’égalité ? 
 
La genèse de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant de 1989. 
 
Il semble que pour reconnaitre pleinement l’humanité spéci-
fique de l’enfant, il faille étrangement mettre en avant ce qui 
le sépare de l’adulte, à savoir sa faiblesse. En vertu de celle-
ci, lui est attribué le droit à une protection spéciale que la 
première interprétation des droits de l’enfant a mis en place. 
Mais cette accentuation unilatérale de l’identité enfantine ne 
permettait pas de prendre en charge cet autre aspect qu’est 
son appartenance immédiate à l’humanité, et donc à la liber-
té ainsi qu’à l’égalité. L’enfant est un être libre qui, au-delà 

de cette protection particulière, 
doit pouvoir aussi être reconnu 
comme un sujet de droit. Indivi-
du, il l’est depuis sa naissance, 
il n’a pas à le devenir et pour 
cela, il doit bénéficier des liber-
tés fondamentales. 
Cette lacune dans les pratiques 
éducatives et les textes régissant 
le rapport à l’enfant a nourri les 

réflexions du pédagogue polonais Janusz Korczak (1878-
1942) dont le travail est à l’origine de la requête du gouver-
nement polonais en 1978 auprès de l’Organisation des Na-
tions Unies. Homme de théorie et de pratique, Korczak est 
médecin, pédiatre, pédagogue, éducateur. Son engagement 
le conduit à travailler à l’hôpital, à diriger différents orpheli-
nats dont celui du ghetto de Varsovie. Il a également publié 
divers ouvrages qui en font l’inspirateur de la représentation 
de l’enfant proposée par la Convention de 1989. Dans Com-
ment aimer un enfant, 1919 et Le droit de l’enfance au res-
pect, 1928 (réunis aux éditions Robert Laffont), il s’est atta-
ché à montrer que les enfants ont une psychologie propre, 
complexe et qu’il convient de les appréhender dans leur 
différence sans y voir d’infériorité. S’ils manquent de 
culture, ils ne sont pas dépourvus d’intelligence et l’éduca-
tion est pensée sur le modèle d’une collaboration. Il faut 
donner la parole à l’enfant, lui accorder les droits qui lui 
reviennent et qui ne se résument pas à la simple protection : 
« Nous lui faisons porter le fardeau de ses devoirs d’homme 
de demain sans lui accorder ses droits d’homme d’aujourd-
’hui » ( p 88). Il veut que lui soit accordé le respect qui lui 
est dû en promouvant la plus grande liberté possible, c’est-à-
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en tentant de l’associer et non de le soumettre. Korczak a 
multiplié les tentatives au sein des structures qu’il a dirigées 
pour favoriser cette liberté de l’enfant qui consiste à expri-
mer ses idées, prendre part aux débats sur sa conduite, parti-
ciper aux tribunaux d’enfants institués… 
 
L’’enfant de la Convention de 1989 : objet ou sujet de 
droit ? 
 
Le travail commencé en 1978 à la demande du gouverne-
ment polonais qui a abouti à la rédaction de la convention 
de 1989 s’est ouvert sur la base de ses intuitions. Il a été 
mené par un groupe créé par la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies, constitué de représentants des 
divers gouvernements, de représentants d’organes ou d’ins-
titutions spécialisés des Nations Unies (dont l’OIT, l’OMS 
et l’UNICEF), ainsi que de diverses ONG qui ont participé 
aux débats de fond comme de forme. La longueur de ces 
délibérations et les 54 articles qui en résultent suffisent à 
montrer l’ampleur du bouleversement qui était en jeu. 
Il est apparu nécessaire : 
-d’une part, de réaffirmer la nécessité de protéger les en-
fants. Elle reçoit une garantie inédite avec le caractère juri-
diquement contraignant de la Convention : chaque Etat doit 
prendre les mesures appropriées pour la mettre en œuvre sur 
son territoire et l’article 44 précise qu’un rapport doit être 
régulièrement remis au Comité des droits de l’enfant créé 
pour en contrôler l’application 
- d’autre part, de faire accéder l’enfant  au statut de sujet de 
droit duquel on ne peut plus l’exclure en vertu de sa pleine 
appartenance à l’humanité et qui se traduit par la reconnais-
sance de ses libertés fondamentales. 
 La juxtaposition de « droits à » (des services dont l’absence 
le mettrait en péril) et de « droits de » (faire ce que les liber-
tés fondamentales permettent) pose des difficultés relevées 
tant par les protectionnistes que par les libérationnistes, 
pour des raisons symétriques et inverses : mise en péril de 
l’enfant ou négation de sa liberté. Mais l’affirmation des 
libertés met-elle nécessairement la protection et l’éducation 
due aux enfants en péril, et à l’inverse, pour affirmer la né-
cessité de protéger les enfants, faut-il inévitablement nier 
leurs libertés fondamentales ?  
Assurément, il y a une tension. Que celle-ci soit complexe 
ne fait aucun doute car elle est structurelle, liée à la particu-
larité de cet être qui est à la fois semblable et différent. Au-
rait-il fallu renoncer à reconnaitre ces droits parce que nous 
ne savons pas encore comment les mettre en œuvre ? Mal-
gré la multitude de controverses soulevées par ce texte, ce 
qui est acquis, c’est que la liberté et la protection doivent 
toutes deux être reconnues et qu’il faut désormais chercher 
le point d’équilibre entre ces deux dimensions constitutives 
et en même temps potentiellement concurrentes de l’identité 
de l’enfant. Trouver comment limiter réciproquement et 
satisfaire conjointement ces exigences à la fois contradictoi-
res et toutes deux fondamentales est devenu la condition 
d’une reconnaissance satisfaisante de l’enfant. La Conven-
tion de 1989 affirme l’universalité de ces droits fondamen-
taux de l’enfant, il faut alors respecter chacun pour lui-
même, sans priorité prédéfinie ; mais la tension ne peut que 
se rejouer, et ne peut être résolue que par une limitation 
réciproque complexe. Quelles que soient ses difficultés in-
hérentes, et peut-être même parce qu’il les assume, ce texte  

constitue une véritable « déclaration des droits de l’homme 
de l’enfant ». 
 
Au-delà du droit ? 
 
Parce que ces droits exigent un équilibrage pour être mis en 
œuvre de façon cohérente, ils ne suffisent pas à garantir à 

eux-seuls le respect dû à l’enfant. 
L’acte même de délibérer pour sa-
voir comment les appliquer et de 
décider une priorité entre eux impli-
que plus que ce qu’un texte juridi-
que peut exiger : cela implique le 
souci de l’intérêt de l’enfant. Né-
cessaire à l’application du droit, 
cette intention est pourtant elle-
même impossible à garantir et donc, 

de fait, la relation à l’enfance doit être inscrite dans une 
sphère d’obligations plus large que celle proposée par le 
droit. Pour prendre un exemple extrême, l’enfant a besoin 
d’être aimé, mais aucune obligation ne peut correspondre à 
ce besoin, cela heurte la conscience dans le cas du parent 
mais semble normal dans celui de l’éducateur à qui la res-
ponsabilité serait transférée : il ne peut devoir aimer cet en-
fant. Comment lui assurer un droit alors qu’aucun devoir de 
l’adulte ne peut y correspondre, mais en même temps, com-
ment l’en priver ? Il doit pouvoir compter sur la bonne vo-
lonté des adultes, c’est pourquoi la reconnaissance d’un sta-
tut juridique doit être accompagnée d’une relation morale où 
la dissymétrie des obligations a sa place.  
La relation éducative apparaît de l’ordre de l’art, elle ne 
s’épuise pas dans la reconnaissance de droits dont la cohé-
rence reste à établir par leur articulation. Sa pratique exige 
une prise en compte de l’humanité spécifique des enfants 
qui, tout en fondant le devoir d’éducation impliquant l’auto-
rité de l’adulte, doit être garantie en tant que et en vue de la 
liberté. Cette pratique est à réinventer continuellement car 
elle se structure sur une dissymétrie première mettant en 
question justement les modalités de sa mise en œuvre. L’é-
ducateur doit respecter l’enfant, son égalité et sa liberté, tout 
en l’éduquant : cette tension fait de l’éducation,  comme l’a 
souligné Kant, le problème le plus fondateur et révélateur de 
la façon dont les sociétés modernes traitent les différences. 
 
   Alexandra TAGLIAFIERRO 

...l’enfant a besoin 
d’être aimé, mais 
aucune obligation 
ne peut correspon-
dre à ce besoin... 
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Janusz Korczak (1978-1942) est le pré-
curseur du droit des enfants, il a sacrifié 
sa vie en ne voulant pas abandonner les 
enfants du ghetto de Varsovie qu’il a 
suivi au camp de Treblinka.C’est en hom-
mage à son œuvre (Comment aimer un 
enfant, Le droit de l’enfant au respect, 
Quand je redeviendrai petit, Journal du 
ghetto etc…), et ses actes, que fut rédigé 
en 1989 la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. 
Cette convention est rattachée à la Dé-
claration Universelle des Droits de 
l’Homme. 



 

19                                                                                                    Mars 2009 

 Pour évoquer en souriant la question de la paren-
talité, de l'enfance et de l'éducation, l'humoriste Gad El Ma-
leh a choisi d'utiliser une célèbre comptine  comme titre de 
son spectacle actuel. A notre tour, avec, hélas moins d'hu-
mour, nous nous servons de cette métaphore pour introduire 
la question fondamentale, structurale, de l'institution de la 
vie -le vitam instituere latin-  Ce n'est, bien sûr, pas le fait 
du hasard si cette chansonnette a bercé l'enfance de nom-
breuses générations et ce n'est pas non plus sans raisons que 
l'une des phrases symboliquement les plus porteuses de sens 
ait inspiré le comédien. 
 S'agissant des places respectives parents/enfants, la dissy-
métrie entre le père et le fils est, en effet, l'un des principes 
mêmes de l'avènement progressif du sujet et de son inscrip-
tion sociale, du moins dans la civilisation gréco-latine qui 
est toujours (encore?) la nôtre. 
Mais dans les turbulences du monde actuel, sous la pression 
des modèles anglo-saxons d'essence individualiste et d'ap-
parence libératrice, papa trouve difficilement sa place : s'il 
est en haut, c'est rangé au grenier et s'il est à côté c'est plutôt 
en tant que copain ou partenaire de sa progéniture, dans une 
posture égalitaire, certes sympathique, mais dangereuse! 
L'inquiétude voire l'angoisse des parents d'aujourd'hui, ne 
sachant plus comment remplir leur tâche, correspond à l'in-
décision de ceux qui font profession d'éduquer, tiraillés 
entre les extrêmes de l'interventionnisme (tolérance zéro) ou 
du laisser faire, ne sachant plus trop quelles valeurs trans-
mettre et faire acquérir aux jeunes générations. 
Celles-ci, dotées de droits nouveaux ou se les arrogeant, 
désirent sans limites et dans l'instant les objets de consom-
mation que leur propose le marché libéral, valorisées par 
l'adhésion à des modèles -ou plutôt à des modes- aussi 
éphémères que nécessaires pour faire marcher le business 
mais pas pour les  faire progresser en humanité. Il existe, 
bien sûr, d'héroïques exceptions mais aussi, hélas,  un trop 
grand nombre d'innocentes victimes, sombrant dans l'abîme 
entre les désirs suscités et leur insatisfaction( ou possible 
satisfaction). L'absence de limites procède, nous allons y 
venir, de l'effondrement de la Référence et ceci à plusieurs 
niveaux. 
Le monde politique actuel, quant à lui, ne tient plus (ou trop 
peu) son rang, à la remorque d'un système d'économie libé-
rale mondialisée, rallié à l'idéologie qui l'accompagne, dé-
missionnant de ses devoirs  confisqués par les instances 
internationales, sacrifiant au narcissisme de la politique 
spectacle.  La perte de l'autorité de l'Etat et le désengage-
ment de celui-ci ne font que traduire et renforcer  l'affaiblis-
sement de la Référence d'autant plus que la substitution de 
la loi tierce s'opère par la montée en puissance du règlement 
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« Qu'il s'agisse des places respectives dans le processus  généalogique ou qu'il s'agisse de la dissymétrie 
des places dans le rapport père/enfant, la verticalité est une notion essentielle dans l'institution du sujet. Et 
ces places respectives ne peuvent être interchangeables  car elles sont "structuralement" indisponibles. 
C'est l'Etat qui en est le garant.» 
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                Papa est en haut   

et surtout par la généralisation d'un monde contractuel bi-
naire fondé sur le commerce et le profit.  
Dans ce contexte, le juge, quant à lui, est cantonné à la sanc-
tion des délits, au profit de l'inspecteur du  champ social 
(voir, dans la protection de l'enfance, le recentrage opéré par 
la loi de mars 2007 en direction du président du Conseil 
général), du notaire dans des domaines de plus en plus vas-
tes du droit civil ( par exemple concernant le  divorce par 

consentement mutuel). 
Le thème de ce numéro d'Espace 
Social est suffisamment significatif 
de ce malaise général dans la civili-
sation, véritable basculement an-
thropologique, comme le dit Sté-
phane Corbin dans ce même numéro, 
dynamique de changement pour les 
uns, régression barbare pour les au-
tres, en tout cas imprédictible quant à 
ses aboutissements. 
Je m’intéresse ici à la seule problé-
matique des relations parents enfants 

et plus singulièrement à « l’office du père » dans ce contexte 
tout en sachant que tout est lié. 
Je rappellerai d’abord ce que sont les invariants de l’institu-
tion d’un sujet pour, dans un deuxième temps, interroger les 
différents « montages » des relations parents/enfants en Eu-
rope. 
Dans ce texte, la réflexion s'articule en deux parties: La pre-
mière- la plus complexe et la moins digeste- s'attache à rap-
peler les éléments fondamentaux et nécessaires à l'institution 
du Sujet. La deuxième- plus descriptive- est un rapide état 
des lieux, en France et en Europe, pointant certains exem-
ples de montages différents des relations parents/enfants et 
s'efforçant d'en souligner les enjeux. 
 
1-Eléments fondamentaux  à l'institution du 
Sujet: 
Il ne suffit pas de produire de la chair humaine encore faut-il 
l'instituer, conformément à la loi de l'espèce. 
L'avènement du sujet nécessite certaines conditions 
"basiques" ,comme on dit aujourd'hui,  pour parvenir à la 
différenciation, à l'individuation et à la subjectivation, dans 
le face à face parents/enfants. 
Pour naître à la vie, le nourrisson a besoin de l'autre, de sa 
mère d'abord puis de son père, lesquels pour aider leur en-
fant à franchir les étapes jusqu'à l'autonomie, doivent, eux-
mêmes, être parvenus à liquider leurs propres comptes avec 
leurs parents. Autrement dit, pour être parent(s)-et non pas 
seulement géniteurs- il est, selon moi,  indispensable que les  

….dynamique de 
changement pour 
les uns, régression 
barbare pour les 
autres, en tout cas 
i m p r é d i c t i b l e 
quant à ses abou-
tissements. 
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parents soldent leurs propres dettes avec leurs parents. Cette 
condition de parentalité est essentielle  pour pouvoir aider, à 
leur tour, leur(s) enfant(s), etc… 
Pour franchir victorieusement ces différentes étapes, l'enfant 
doit rencontrer la Loi et, d'abord, la loi généalogique qui 
l'institue. 
La Loi, d'abord portée par la famille, c'est aussi la loi de la 
limite, l'impératif catégorique, signifié à l'enfant par le jeu 
croisé des deux parents aux fins de conjurer la toute puis-
sance. 
La puissance paternelle (comme la loi nommait naguère le 
rapport parents/enfants) doit être limitée dans les risques de 
toute puissance mais elle ne doit pas être abolie sinon l'en-
fant, à son tour, restant, faute de limite, dans la toute puis-
sance narcissique, risque de sombrer dans  la psychose ou la 
délinquance. 
Qu'il s'agisse des places respectives dans le processus  gé-
néalogique ou qu'il s'agisse de la dissymétrie des places 
dans le rapport père/enfant, la verticalité est une notion es-
sentielle dans l'institution du sujet. Et ces places respectives 
ne peuvent être interchangeables  car elles sont 
"structuralement"1  indisponibles. C'est l'Etat qui en est le 
garant.  
Le père joue un rôle fondamental de tiers, mettant à distance 
l'enfant de son rapport fusionnel sinon incestuel initial avec 
la mère. Passons sur le complexe d'Œdipe et de tous ses 
avatars décrits par Freud mais retenons cet office essen-
tiel du père: celui de tiers, différenciant l'enfant de ses 
parents par séparation, faisant reconnaître la mère 
comme autre, objet de créance de vie, de don, comme 
l'est le père aux yeux de l'enfant dans le processus gé-
néalogique indiquant qu'aucune auto fondation n'est 
possible. 
Le père comme la mère, au-delà du réel et de leur propre 
personne, sont les délégués d'une fonction universelle 
consistant à fonder le sujet humain à vivre: Ils sont res-
ponsables, au nom de, du tiers fondateur, c'est à dire de 
la Référence. 
Pour sa part, pour prendre place et autonomie, l'enfant doit 
consentir au sacrifice-symbolique- au manque- et  renoncer 
à la toute puissance, devenir Sujet, à sa place, par rapport 
aux références, images abstraites idéalisées et respectées que 
sont sa mère qui a donné la vie, son père transmetteur du 
nom, hérité des grands-parents. Dés lors, cette reconnais-
sance d'un autrui différent de soi permet la symbolisation, 
l'entrée dans la vie et la loi sociale,  dans la pensée abstraite 
condition des  apprentissages fondamentaux,  de la culture, 
par le langage. 
En somme, pour qu'il y ait identité il faut qu'il y ait diffé-
rence. 
 
   2-  Bref état des lieux des différents montages des rela-
tions parents/enfants, en France et en Europe, leurs ava-
tars et leurs enjeux: 
Dans les années 80, les différentes représentations de l'en-
fant, existantes depuis bien plus longtemps, se sont organi-
sées en deux grands courants, le courant "protectionniste", à  
 
 
 1- D'un point de vue anthropologique il s'agit de la question 
de l'interdit ( cf Lévi- Strauss les structures élémentaires de 

la française, issu du droit romain, des philosophes des lu-
mières et le courant "libérationniste," d'origine et d'essence 
anglo-saxonne, individualiste. De nos jours, la suprématie 
de la conception anglo-saxonne ne cesse de s'imposer en 
raison des notions de liberté individuelle, d'égalité et d'indé-
pendance qu'elle suggère mais ne réalise pas forcément. Son 
essor s'explique aussi par son homologie avec l'économie 
libérale. Son efficacité tient, également, au fait que les ins-
tances internationales,  l'ONU et le Conseil de l'Europe, s’y 
sont ralliées.  Ces deux représentations de l'enfant induisent, 
bien sûr, des montages singuliers du rapport parents/enfant 
ainsi que  des organisations familiales différentes: nous y 
reviendrons à propos de la responsabilité ou de l'autorité 
parentale. 
La représentation libérationniste participe de l’objectif de 
libération des minorités. L'enfant y est considéré comme un 
individu dominé par les adultes et tout (législations, place de 
l'enfant dans la famille et dans la société) doit être mis en 
œuvre pour qu'il soit libéré de cette tutelle sinon de ce joug 
et qu'il soit doté de droits suffisants et autonomes. Cette 
conception prônée par les "libérateurs des gosses" ( Kiddy 
Libbers) s'est imposée dans les instances internationales. 
Elle s'est traduite par la montée en puissance des droits de 
l'enfant, dans la Convention Internationale  des droits de 
l'enfant de 1989, allant au-delà des seules  recommandations 
de protection et de prestations contenues dans la Déclaration 

des droits de l'enfant de 1959 puis, 
plus tard,  dans la Convention euro-
péenne sur l'exercices des droits des 
enfants promulguée par le Conseil de 
L'europe.  
L'avis de l'Assemblée Parlementaire 
n° 186 (1995), acte préparatoire de 
cette convention européenne ouverte 
à la signature en 1996 et  tardivement 
ratifiée par la France en 2007, témoi-
gne bien de la philosophie libération-
niste: Les enfants devraient se voir 

accorder une possibilité d'exercer un nombre croissant de 
droits, de façon indépendante, même contre la volonté des 
adultes. Du côté législatif, il reste à voir comment la France 
va transposer la Convention européenne sur l'exercice des 
droits des enfants, entrée en vigueur à compter du 
1/01/2008, notamment les dispositions de l'article 5-alinéa 
d) où il est préconisé de reconnaître aux enfants le droit 
d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de 
 telles procédures (les concernant): 
De sujet à protéger, voilà l'enfant érigé au rang de plaideur, 
contre ses parents, ses enseignants, éducateurs, etc..! Désor-
mais, comment l'Etat, garant des places structurales, com-
ment le Juge, autorité de marquage du sujet par la parole 
instituée, comment le père, va-t-il pouvoir inscrire dans le 
processus de vie son fils (de l'un et l'autre sexe comme le 
disaient les latins, c'est à dire garçon ou fille)? 
La représentation protectionniste, à la française, héritée 
du droit romain, celui d'un pater familias doté de pouvoirs 
exorbitants de vie et de mort, s'est, petit à petit civilisée d’a-
bord  par le code Napoléon (protégeant encore, parmi les 
attributs de la puissance paternelle, le droit de correction), 
puis en 1889 (par la loi sur la déchéance paternelle), puis en 
1945, jusqu’à disparaître, enfin, en 1958. En 1970, la puis-
sance paternelle est remplacée, dans le droit, 
par l'autorité parentale. 
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Au fil des temps et en rapport avec les mœurs de chacune 
des époques, ce n'est pas la dissymétrie des places qui a été 
abolie mais  les modalités de l'exercice de la fonction paren-
tale. Ce point fondamental montre l'évolution de la législa-
tion française qui ne franchit pas la limite indiquée par l'an-
thropologue maintenant une nécessaire dénivellation entre 
parents et enfants, distribuant les places respectives et 
"structuralement" intangibles. La dissymétrie des places est 
également une indisponibilité des places:  chacun de nous, 
travailleur social et psy, est à même de le constater et de 
travailler ce point central dans la clinique d'AEMO. 
Loin de maintenir la situation inégalitaire structurale, la 
fonction parentale consiste, dans la conception qui est le 
nôtre, à conduire l'enfant vers l'autonomie et l'indépen-
dance, en le protégeant et en l'éduquant, au fil des étapes de 
sa maturation, dans le respect des stades de son développe-
ment: Telle est, brièvement esquissée, la représentation pro-
tectionniste de l'enfant. Telle est, en substance, la définition 
que le code civil français en donne dans la loi du 4 juin 
1970: L'autorité appartient aux père et mère pour protéger 
l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à 
son égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et 
d'éducation. (article 371-2). 
La confrontation des deux représentations de l'enfant a été- 
et est toujours- un enjeu lourd et fait l’objet de confronta-
tions extrêmement vives. 
Ainsi , Pierre Legendre2, dénonçant les idéologies libératio-
nistes, écrit-il: « …le fils naît aujourd'hui au beau milieu 
d'idéologies massives de la réci-
procité, il naît donc sous un statut 
généalogique compromis par 
avance, dés lors que la dissymétrie 
des places est niée. Les idéologies 
auxquelles je fais allusion traitent 
l'enfant en frère de son père, en 
père de son père […] Ces ques-
tions sont de la plus haute gravité, 
car il est patent qu'ayant refoulé 
toute interrogation généalogique-
interrogation associée aux para-
mètres qui freinent "l'efficiency" de 
la gestion sociale ultramoderne- 
les sociétés industrielles font payer 
aux jeunes générations les identifications non dénouées des 
adultes, poussant des milliers d'enfants vers la psychose et 
le dépérissement mental… » 
Malgré ces alertes, avec certaines nuances, les instances 
internationales que sont l'ONU et le Conseil de l'Europe ont 
pris le parti de la position libérationniste eu égard à leur 
légitime finalité de développement de la démocratie et de la 
liberté individuelle, notamment au travers de la Convention 
des droits de l'enfant (CIDE) et de la Convention euro-
péenne sur l'exercice des droits des enfants (voir ci-après). 
L'assignation des places respectives est également percepti-
ble par le choix de substituer à la notion juridique d'autorité 
parentale celle de responsabilité parentale. C'est, en Europe 
du moins, cette deuxième acception qui prévaut. Par exem-
ple, au Royaume-Uni elle a été instaurée par le Children's 
Act, appliqué en 1991 et,  en Allemagne, elle est inscrite  
 
 
2-P.Legendre: L'inestimable objet de la transmission- Fayard 1985, page 
306  

dans le code civil y déterminant des devoirs et des droits 
spécifiques, les relations familiales étant devenues des rela-
tions entre partenaires (Partnerschaft). Jusqu'à présent la 
France s'attache, notamment après un débat parlementaire en 
1993, à la notion d'autorité parentale, considérant celle-ci 
comme comprenant, englobant, la notion de responsabilité. 
Les tenants de l'une ou l'autre position s'accordent, au 
moins, pour  remarquer la confusion qui existe entre autorité 
et autoritarisme, situation que nous avons, nous-mêmes, 
constatée, notamment dans les pays du sud et de l'est de 
l'Europe, où la remise en cause du père va de pair avec la 
mise à bas de la statue du tyran dictateur oppresseur du peu-
ple parvenu à se libérer. L'office du père, la fonction essen-
tielle de la transmission généalogique, les places et les rôles 
respectifs au sein de la famille,  les représentations différen-
tes de l'enfant  déterminent des conceptions propres à cha-
que pays-ou groupe de pays. 
Pour ce qui nous concerne dans le cadre de l’AEMO, nous 
soulignons que l'intérêt supérieur de l'enfant, passe par des 
pratiques, une clinique, afin que l'enfant devienne sujet auto-
nome,  à manœuvrer les images (P.Legendre), c'est à dire à 
aider chacun(e) à (re)trouver sa juste place, c'est à dire, fon-
damentalement, à symboliser l'idée du père. 
L'exercice est difficile, dans le contexte actuel (chômage, 
pauvreté, chasse aux "mauvais parents") et en soi car, pour 
le juge comme pour l'intervenant(e), le dysfonctionnement, 
le danger constitutif de l'ouverture de la procédure et de sa 
mise en œuvre éducative ne doivent pas entraîner une dis-
qualification encore plus grande du père, par concurrence, 
par substitution, par évitement de la relation au quotidien, 
lors des visites à la famille où c'est plus fréquemment la 
mère qui est rencontrée ou encore par concentration exces-
sive sur le jeune- en AEMO individuelle. Dans tous les cas 
de figure, de père absent, assigné à des droits de visite iné-
gaux dans certains divorces, refusant les contacts ou démis-
sionnaire, de famille recomposée, d'aide individuelle à un 
adolescent, le père symbolique doit être replacé dans son 
rôle fondamental, quelles que soient les circonstances, l'his-
toire de la vie familiale et les modalités du comportement du 
père réel, de Monsieur Papa: 
 En somme, comme le dit en souriant Gad El Maleh, faire en 
sorte que malgré tout, papa soit en haut. 
 
     Joël HENRY 
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sant des milliers 
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Du social en Europe, le dispositif  
français en péril 
Joël Henry  
Editions Cheminements. 
 Initiatives éducation  
paru le 31/03/2006 
 
Dans le social comme ailleurs, l’Europe influence de plus en 
plus la vie quotidienne transformant les politiques et les pra-
tiques sociales et d’éducation spécialisée, y compris en Ac-

tion Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), le plus souvent à l’insu des professionnels 
du terrain. Dans une Europe tiraillée entre libéralisme et ultra libéralisme, ces in-
fluences supranationales sécrètent des idéologies tendant à devenir dominantes, en 
provenance du monde anglo-saxon notamment. 
Tout n’est pas encore joué mais il est grand temps que les travailleurs sociaux, à leur 
juste place et mieux informés, prennent part et parti dans les enjeux lourds pesant 
sur le dit social, ses bénéficiaires et ses acteurs. Tel est le but essentiel de cet ou-
vrage présentant, pour la première fois en Europe, 25 dispositifs semblables ou pro-
ches de l’AEMO française du secteur associatif, dans une douzaine de pays euro-
péens. 
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 Les années 80 ont été marquées par l'émergence 
d'une prise de conscience institutionnelle sur la nécessité 
"d'entrer en évaluation". Leitmotiv contemporain, l’évalua-
tion s’est portée sur différents objets ; évaluation des minis-
tres ou des professeurs, évaluation de la performance com-
parée des services publics, etc. En mai 2007, l’instauration 
d'un Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé de 
la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques 
ainsi que la création du Conseil National de l'Évaluation 
(décret de 1998) supprimant le Conseil Scientifique de 
l'Évaluation, ont consacrés l’attention des  Pouvoirs Publics 
à cette question. 
Plus récemment, l'évaluation s'est inscrite dans le mouve-
ment de fond guidé par la recherche de la performance dans 
le secteur public impulsé par la loi organique sur les lois de 
finances adoptée le 1er août 2001 (LOLF). 
Qu’est-ce que l'évaluation de la performance ? 
La LOLF entend faire passer le budget de l’État d’une logi-
que de moyens à une logique de résultats, ou encore, sui-
vant une autre expression révélatrice, d’instaurer pour les 
finances publiques un pilotage d’après les performances. A 
ce titre, le Ministère des finances a rédigé un guide de la 
performance dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF, 
à l’intérieur duquel la performance est définie comme la 
"capacité à atteindre des objectifs préalablement fixés, ex-
primés en termes d’efficacité socio-économique, de qualité 
de service ou d’efficience de la gestion". 
La loi 2002-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
à travers ses nombreuses dispositions, oblige les établisse-
ments et services à plus de formalisation de leurs pratiques 
professionnelles. Les principes qui devront être appliqués 
dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale sont 
clairement ceux d’une démarche qualité via les évaluations 
interne et externe, et la mise en place de recommandations 
de bonnes pratiques. Cette loi traduit et conforte la place 
nouvelle qu’ont prises les notions de pluridisciplinarité, de 
réseau, d’évaluation. Elle reconnaît  « des champs institu-
tionnels visant tout à la fois des interventions de qualité sur 
des missions spécifiques, et des articulations effectives au 
service de la personne dans des perspectives très larges de 
soins et d’amélioration de la qualité  de vie ». L’action so-
ciale et médico-sociale entre, avec ce texte, dans une nou-
velle ère, celle de la démarche qualité à travers l’évaluation.  

 
 
 
 
 
Didier KAPETANOVIC, formateur.  

 
 La sociologie met en doute qu’on puisse postuler l’existence d’un système social, organisé et cohé-
rent. Pourtant l’Etat moderne, ne cesse de créer une régulation de plus en plus serrée, de plus en plus cen-
tralisée et de plus en plus cohérente. Dans le secteur social et médico-social, l’Etat, dans un même mouve-
ment, se désengage et renforce son pouvoir de régulation et de contrôle. Les textes récents proposent un 
monde de maîtrise qui s’oppose à la réalité. Il est peut-être urgent que l’Etat revienne à plus de modestie 
car l’excès de régulation conduit à l’anomie, comme l’avait souligné Michel CROZIER en son temps… 

               -5-  
De l’évaluation des politiques publiques a l’évaluation des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 

L’évaluation est nécessaire mais il existe un risque de trans-
formation des dispositifs d’évaluation en dispositifs de 
contrôle basé sur des données qui ne mesurent en rien la 
qualité de l’activité. Dans une transformation de cette na-
ture, les travailleurs sociaux perdraient le sens de leur mis-
sion, de leur action, ils seraient paralysés entre des logiques 
incompatibles. 
La gestion exerce une fascination sur les décideurs. L’Etat, 
les administrateurs d’association, les directeurs d’établisse-
ment assimilent celle-ci à l’efficacité et à la rigueur. Il s’agit 
d’une fascination dans le sens d’une force irrésistible qui 
conduit à un déplacement. En effet, du statut de moyen, la 
gestion est passée à celui d’objectif.  
Ce déplacement, conduit précisément les apologistes de la 
gestion et de l’idéologie managériale à croire en l’existence 
d’un autre monde. Ce sont d’incorrigibles optimistes qui 

croient en la possibilité d’une régu-
lation harmonieuse et scientifique 
des organisations de travail. Ils 
hallucinent dans le sens où ils se 
référent à un monde qui n’existe 
pas mais auquel ils croient. Ils  
nous imposent donc une hallucina-
tion collective. Ils déplacent le réel 
vers son double, un monde ordon-
né, prévisible et prédictible, un 

monde de maîtrise sans incertitude. Ce qui pose problème, 
c’est qu’ils construisent des dispositifs qui sont censés éva-
luer ce monde-là. Ils contribuent à une déréalisation où le 
travail auprès d’autrui devient l’intervention auprès de l’usa-
ger, où autrui devient un usager qui présente une étrange 
familiarité avec la figure du client, où le sens du travail au-
près de l’usager qui ne peut-être que construit devient une 
prestation de service. Ce monde n’existant pas, les acteurs 
éprouvent les pires difficultés à y prendre place. Leur res-
pect de la loi, de la hiérarchie, leur bonne volonté les pous-
sent à la réitération de multiples tentatives pour que leurs 
pratiques, leurs actions correspondent aux exigences de ce 
monde.  Mais ces tentatives sont vaines et ne produisent que 
frustration, incompréhension et perte d’identité. Ces tenta- 
ves sont en ce sens déroutantes. 
 
La fascination opère comme un renversement de sens qui 
nous fait marcher en quelque sorte sur la tête. De la même 
manière que Marx invitait ses contemporains à remettre la  

Ils hallucinent 
dans le sens où ils 
se référent à un 

monde qui 
n’existe pas mais 
auquel ils croient.  
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philosophie sur ses pieds, il est peut-être temps pour tous les 
acteurs du secteur social et médico-social de se poser la 
question du sens de leur action. Il conviendrait de prendre 
de la distance avec la gestion dans son ensemble ainsi qu’a-
vec  l’idéologie managériale. Déboussolés, désorientés, il 
nous faut retrouver le sens de la marche. 
Le politique est fasciné par l’illusion de la maîtrise qu’ap-
porte la gestion. Bien sûr, la gestion favorise une meilleure 
maîtrise des moyens. A ce titre, elle est incontournable et 
nécessaire. Cependant, elle ne répond nullement au mystère 
de la rencontre avec autrui. Celle-ci ne relèvera  jamais 
d’une quelconque expertise.  
L’Etat s’identifie  à l’entreprise, il  impose aux associations 
auxquelles il confie certaines de ses missions, des normes de 
gestion budgétaires, administratives et managériales. Ce 
faisant, ces associations  imitent l’Etat, qui choisit de gérer 
plutôt que gouverner. En inversant les moyens et les finali-
tés, ces associations placent le respect des normes financiè-
res et administratives au-dessus de leurs missions politiques. 
En conséquence, l’Etat et les associations portent atteinte au 
politique en préconisant une exigence de résultats et d’effi-
cacité. Ils déplacent le politique sur le terrain de la perfor-
mance et de la rentabilité. 
Les personnes handicapés, les malades mentaux, les  famil-
les et leurs enfants relevant de la protection de l’enfance, les 
personnes dans la précarité, ces usagers, ces citoyens invités 
qu’ils sont à se comporter comme des clients vont devenir 
plus exigeant à l’égard du service rendu à court terme. Ain-
si, les usagers eux-mêmes sont invités à prendre place dans 
un monde qui n’existe pas. Quand la médiation éducative et 
ses effets risquent de se confondre avec la satisfaction du 
service rendu, il y a du souci à se faire ! 
La loi 2002 crée les conditions d’un certain changement 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux. En pré-
conisant un changement l’Etat laisse supposer que le secteur 
social et médico-social ne change pas et qu’il convient de 
regarder ailleurs vers l’horizon de la rénovation afin d’en-
trevoir le devenir du secteur. Or, comme le souligne le phi-
losophe Clément ROSSET, distinguer ce qui est et ce qui 
devient permet de ne jamais se consacrer totalement à ce qui 
est. Il y a dans cette démarche comme l’expression d’un 
refus de la contrariété, de ce qui déplaît, un besoin de s’illu-
sionner. Ainsi, ceux qui prétendent changer les organisa-
tions ou les institutions ne font que nier leur devenir. 
Une des caractéristique du management actuel est de dissi-
muler la normalisation, de la rendre implicite derrière les 
artifices d’un libéralisme managérial qui laisserait le soin 
aux acteurs d’intérioriser, de s’approprier les normes, voire 
de les justifier. L’illusion est ici celle de la coopération ou 
de la participation comme principes de fonctionnement des 
établissements. La formalisation des pratiques  a des pro-
priétés normalisatrices particulières. Elle persuade et 
conduit à l’autopersuasion par les acteurs de la nécessité 
d’une discipline, d’un ordre dans la vie organisationnelle. 
 
Cette normalisation est nécessaire. Elle doit favoriser une 
comparaison afin que soit établies des compatibilités. 
Concrètement, la normalisation consiste en la consignation 
écrite des procédures de base, consignation faite par les exé-
cutants eux-mêmes. Ces procédures sont donc à la fois im-
posées de  

l’extérieur et émanent des exécutants. Ensuite, la démarche 
implique de mettre en conformité ces procédures avec les  
exigences des normes.  Comme le souligne Vincent DE 
GAULEJAC, il y a transformation des savoir-faire profes-
sionnels en savoir-faire organisationnels entraînant une sorte 
d’enrôlement cognitif des salariés. Le leitmotiv des démar-
ches qualité est à ce titre significatif : 
« Ecrivez ce vous faîtes et faîtes ce que vous écrivez. » 

L’illusion n’est pas de ne pas voir mais de voir double, 
comme le souligne Clément ROSSET. On voit, on perçoit le 
réel mais notre fonctionnement psychique nous conduit à ne 
pas agir en fonction de ce réel là. Il est plus commode de se 
rapporter à un autre réel, à son double. C’est précisément 
toute l’entreprise actuelle des mutations à l’œuvre, dans le 
secteur social et médico-social. Il y a une défense psychi-
que, une dénégation. Tout se met en place afin que nous ne 
voyions que l’illusion, celle-ci devenant alors plus réelle que 
le réel. Quoi de plus réel que l’économique ? Quoi de plus 
réel que l’argent des subventions mises à disposition ? 
La croyance, c’est dupliquer le réel tout en le dépréciant, 
parce que celui-ci serait inacceptable. A l’actualité de l’idéo-
logie managériale qui se nourrit de la croyance, il faut op-
poser une prise en compte du présent. En se consacrant au 
présent, il est possible d’opposer à l’unicité du réel une ap-
proche multiple faisant varier les points de vue. Il nous re-
vient de démasquer le contrôle en revenant à la définition de 
l’évaluation : déterminer la valeur. 
                                           
   Didier KAPETANOVIC. 
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 L’entrée dans le troisième millénaire est l’occa-
sion pour le législateur de se montrer particulièrement actif, 
à tel point que l’on peut avoir l’impression qu’à chaque fait 
divers, la loi peut être modifiée. D’où ce commentaire de 
l’ancien ministre de la justice, Robert Badinter : « la multi-
plication des lois sans chercher à s’assurer de leur efficaci-
té, engendre un désordre législatif préjudiciable »1. La loi 
apparaît en la circonstance comme un mode de communica-
tion politique alors qu’il vaudrait mieux s’assurer de sa 
mise en œuvre. 
 
Cette activité législative s’accompagne d’une réorganisation 
institutionnelle qui emprunte de plus en plus au monde de 
l’entreprise, à tel point que le sociologue belge, Bernard 
Fusulier, évoque « l’emprise culturelle de l’entreprise sur 
les champs de la formation et de l’éducation »2. A l’en 
croire, l’entreprise est une institution qui rayonne sur les 
autres institutions, un référentiel pour les autres espaces 
sociaux.  L’entreprise apparaît comme l’organisation idéale, 
la mieux adaptée aux transformations contemporaines. 
 
Le monde de l’éducation, spécialisée ou non, n’est pas sou-
mis à une simple transposition des référentiels de l’entre-
prise. Glissements rhétoriques et sémantiques accompa-
gnent la diffusion de cette idéologie entrepreneuriale qui 
sait se fondre dans la culture d’origine pour mieux la conta-
miner. Ainsi, dans le monde de l’éducation, la flexibilité 
revêt les habits de la pédagogie différenciée alors qu’au 
nom de l’engagement et de la responsabilité individuelle, 
les enseignants s’habillent en praticiens réflexifs. Les réfé-
rentiels se succèdent avec la volonté de définir des métiers 
ou des mesures. 
 
Des lois en manque de décrets 
Légifrance est-il devenu l’outil de référence pour l’ensem-
ble des acteurs de la Protection de l’enfance ? N’y a-t-il pas 
urgence à s’abonner au Journal Officiel pour ne pas risquer 
la faute professionnelle ? Un rapide voyage sur le site de 
Légifrance présente un véritable intérêt pour qui ignore les 
arcanes de la loi. 
D’emblée, vous apprenez que les lois entrent en vigueur à la 
date qu’elles fixent ou, en l’absence de précision, le lende-
main de leur publication. Toutefois, certaines dispositions  
 
 
1-Le Monde, 8 septembre 2007 
2-Intervention de Bernard Fusulier à la journée d’étude organisée par Le 
Grain le 19 octobre 2005 

 
 
 
  

 
Didier BERTRAND  
Promenade dans « Légifrance » : des lois qui appellent à commentaires. L’auteur tente de nous guider dans 
les différents textes et interroge le sens de cette récente accumulation. 

ne sont applicables qu’une fois prises les mesures réglemen-
taires nécessaires à leur mise en œuvre. Ainsi, l’application 
de la loi demeure conditionnée par la publication de décrets 
ou autres textes réglementaires. Mais où en est la Loi n° 
2007-293 réformant la protection de l’enfance ? 
 
A question simple, réponse immédiate : un tableau s’affiche 
sous vos yeux présentant l’échéancier de mise en application 
de la loi. En l’occurrence, huit articles sont concernés dont 
l’article 25 qui a vu la publication de son décret le 30 juillet 
2008, 15 mois après l’adoption de cette loi. Cet article est 
bien chanceux car d’autres articles demeurent en attente des 
publications de leurs décrets, pourtant envisagées pour 5 
d’entre eux fin 2007 ou début 2008. Restent 3 articles à pro-
pos desquels aucune précision n’est donnée. 
 
L’importance de ces différents articles en panne de décrets 
ne saurait échapper à un professionnel de la Protection de 
l’enfance. L’article L 226-3 du code de l’action sociale et 
des famille, créé par la Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, 
vient préciser le rôle central du président du conseil général 
en matière de recueil, de traitement et d’évaluation des in-

formations préoccupantes relati-
ves aux mineurs en danger ou 
qui risquent de l’être. En fin 
d’article, il est précisé que « la 
nature et les modalités de trans-
mission de ces informations sont 
fixées par décret ». 
 
Ainsi, faute de décret, la loi ne 
peut pas être appliquée. Alors, 
comment expliquer que l’on 
puisse faire semblant d’ignorer la 
loi ? Que l’on puisse laisser en-
tendre qu’une loi a été adoptée 

alors que son application est encore soumise à la publication 
des décrets ? Comment expliquer la « rapidité » de parution 
des décrets relatifs à la Loi de prévention de la délinquance 
pourtant adoptée le même jour ? 21 décrets ont été adoptés 
entre le 2 mai 2007 et le 27 août 2008 dont 8 dans le trimes-
tre qui a suivi la publication de la Loi. Nous sommes tentés 
de penser qu’une hiérarchisation des lois tend à se mettre en 
place. Pour preuve, l’échéancier de mise en application de la 
loi portant réforme de la protection juridique des mineurs : 2 
décrets sur 8 ont été adoptés. 
 
Le philosophe Dany-Robert Dufour voit dans la multiplica-
tion des décrets, des procédures et autres négociations,  

Ainsi, faute de dé-
cret, la loi ne peut 
pas être appliquée. 
Alors, comment ex-

pliquer que l’on 
puisse faire sem-
blant d’ignorer la 

loi ?  
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l’affaiblissement de la Loi, avec en perspectives sa dispari-
tion au profit de la justice. Au-delà de la  disparition de la 
Loi, nous assistons à l’effacement du tiers, synonyme d’une 
vision transcendantale de la Loi. Selon Dany-Robert Du-
four, « c’est la notion même de « loi » qui est en train de 
changer : avant on appliquait la loi, désormais on rend la 
justice »3. Cet affaiblissement de la loi s’accompagne d’une 
montée en puissance du contrat et d’une relation duelle à 
partir de laquelle tout peut être négocié. Le « plaider coupa-
ble », récemment introduit dans le droit français, en est un 
exemple. La négociation succède à la recherche de la vérité 
et vient signifier l’abandon d’une dimension transcendan-
tale. 
 
Des lois qui appellent à commentaires 
Dans sa seconde note d’orientation parue en janvier 2006 
intitulé « Procédures, références et recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles », le C.N.E.S.M.S. 
[Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-
Sociale] révèle « le constat que les mêmes mots peuvent 
recevoir des acceptations très différentes, d’un acteur à 
l’autre ». Fort de ce constat, le Conseil entend préciser le 
sens des mots utilisés par le législateur pour mieux asseoir 
l’hypothèse selon laquelle l’expression « bonnes pratiques 
professionnelles » constitue l’élément central et commun de 
la validation qui lui est confiée. L’enjeu est de taille puisque 
le Conseil entend permettre aux professionnels de relire 
leurs pratiques et de les valoriser. Ce souci d’harmoniser les 
définitions, de les homogénéiser, témoigne d’une volonté 
d’éviter les contre-sens ou autres malentendus mais annonce 
également une difficulté à s’accorder sur la définition de 
mots objets de polysémie. 
 
Notre champ professionnel regorge de mots aux multiples 
sens. Dans sa tentative de définir le mot « insertion », Chan-
tal Guérin-Plantin note que ce terme « s’est avéré si malléa-
ble sur le plan sémantique que nous le retrouvons aujourd-
’hui fortement lié à la lutte contre l’exclusion alors qu’il 
avait pris sens comme remède aux problèmes de jeunesse ; 
il était nouvelle variété éducative, il est nouvelle variété de 
l’assistance ». Ainsi, les mots bougent, changent de sens, 
épousent de nouvelles définitions, rajeunissent brutalement 
alors que nous les croyions vieillissants. De fait, les mots 
occupent une place singulière dans un univers professionnel 
qui accorde une place toute particulière à « la quête du 
sens » [Pierre Nègre]. Récemment, l’ouvrage de Philippe 
Gaberan, « Cent mots pour être éducateur. Dictionnaire 
pratique du quotidien », a tenté de rendre visible et lisible 
une pratique professionnelle, a voulu offrir aux profession-
nels une boite à outils susceptible de les aider dans leur quo-
tidien.  
 
Des lois en quête de sens 
Les travailleurs sociaux d’aujourd’hui sont soumis à tou-
jours plus de mots que l’inflation de textes législatifs et ré-
glementaires favorise. En quelques années, plusieurs lois 
ayant trait à la Protection de l’enfance ont donné lieu à la 
diffusion d’une abondante littérature dont l’objet est d’expli-
quer la raison d’être de tel ou tel texte. En l’occurrence, il ne  
 
3-Dufour Dany-Robert, Le divin marché. La révolution culturelle libérale, 
Paris, Editions Denoël, 2007, p.263  

suffit pas de lire une loi mais encore faut-il en comprendre 
le véritable sens. Maints experts ont ainsi fait métier de nous 
décrypter des textes dont le sens pourrait échapper. Ils appa-
raissent comme traducteurs, ou plutôt interprètes d’un dis-
cours quelque peu hermétique, diffuseurs de sens quand 
celui-ci vient à manquer. Ils sont là pour nous rassurer 
quand l’inquiétude gagne, ils en appellent à la simplicité 
quand la complexité s’affiche, ils ont l’art de nous révéler le 
sens profond quand il échappe. 
 
Au nom de l’usager, figure emblématique des nouvelles 
politiques éducatives et sociales,  les travailleurs sociaux 
sont invités à ne pas rester prisonniers de vieux schémas 
suspicieux, à abandonner un regard critique qui empêche 
d’avancer. Il convient d’être positif, de se saisir de cette 
chance que représentent ces nouvelles orientations, forcé-
ment sources de progrès. Ainsi, nos nouveaux donneurs de 
sens ne comprennent pas les résistances qui s’expriment, les 
réticences à suivre une voie pourtant parfaitement dessinée. 
Il n’y a qu’à épouser ces recommandations savamment dis-
tillées, fruits d’un travail d’experts issus d’horizons divers et 
variés et éminents représentants de la profession. En protec-
tion de l’enfance, c’est au nom du bien de l’enfant que tou-

tes ces dispositions innovantes 
sont adoptées. Pourrait-il en être 
autrement ? Qui aurait aujourd’hui 
l’audace de revendiquer un projet 
au nom de la maltraitance ? 
 
La bientraitance est ainsi convo-
quée. Les recommandations se 
multiplient. Les lire toutes relève 
d’une forme d’obstination, de cou-
rage. Elles se succèdent laissant le 
lecteur parfois dubitatif, quelque-
fois en colère, rarement indiffé-
rent. Elles ont probablement le 
mérite d’exister et d’appeler 
maints commentaires. Encore faut-
il que courage et obstination soient 
des vertus modernes. De curieux 

sentiments peuvent habiter le lecteur. Il a parfois l’impres-
sion de lire et relire ce qu’il considère comme évidences. A 
d’autres moments, il a la sensation de survoler de nouvelles 
contrées, de découvrir un autre monde, très éloigné de ses 
propres réalités. Un sentiment de culpabilité l’étreint. Com-
ment peut-il se montrer si réfractaire à la modernité ? 
 
Dans un champ professionnel largement autoréférencé, la 
diffusion d’un référentiel issu du monde de l’entreprise 
exige son adaptation, un travail de traduction dont se char-
gent ces experts. Ils vont s’appuyer sur leur connaissance de 
l’environnement culturel pour l’imprégner. La démarche 
n’est pas nouvelle. D’autres experts, il y a une vingtaine 
d’années, prétendaient convaincre les élus politiques des 
vertus du travail social. Ce fut l’occasion d’un développe-
ment de l’expertise et d’une technostructure plus encline à 
gagner des parts de marché qu’à défendre une conception du 
travail social. Les travailleurs sociaux apparurent bien dé-
pourvus quand la crise fut venue. Les promesses de jours 
meilleurs furent vaines et apparut la faiblesse d’un discours 
professionnel de moins en moins écouté. 
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Recommandations et référentiels 
 
Les nombreuses recommandations s’accompagnent de la 
diffusion de référentiels qui, lorsqu’il s’agit de définir des 
métiers, comportent une description des compétences requi-
ses. Le début des années 2000 est l’occasion de nombreuses 
publications en la matière : la création du Certificat d’Apti-
tudes aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’U-
nité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) par décret du 25 
mars 2004 s’accompagne de la publication d’un référentiel 
de compétences le 8 juin 2004 ; le 19 avril 2007 paraît le 
décret relatif au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Di-
recteur d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale 
(CAFDES) puis le référentiel professionnel par arrêté du 5 
juin 2007 ; cette nouvelle publication précède l’arrêté du 20 
juin 2007 à propos du référentiel professionnel relatif au 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES). 
 
L’année 2008 est l’occasion des publications des premières 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles par 
l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Eta-
blissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 
(ANESM) : les recommandations relatives à la Mise en œu-
vre de l’évaluation interne paraissent le 13 mai 2008 suivies 
le 7 août 2008 des recommandations relatives à La bientrai-
tance : définition et repères pour la mise en œuvre et de 
celles concernant les Conduites violentes dans les établisse-
ments : prévention et réponses. 
 
    Didier BERTRAND 
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 J'enseigne  en Lettres modernes depuis 1972. 
Surveillante pendant mes études, puis auxiliaire en banlieue 
parisienne, j'exerce alors en Lycées professionnels ou tech-
nologiques. Mon savoir universitaire est d'emblée quasi-
ment inopérant car je dois m'adapter à des élèves en diffi-
culté dans les matières dites générales, sous peine de ne pas 
être suivie. Vient  la nomination en Auvergne dans un col-
lège de la périphérie de Clermont-Ferrand. 
C'est un collège tout neuf, particulièrement actif au temps 
de la rénovation des collèges. J’intégrerai d'ailleurs quelque 
temps la MAFPEN (Mission académique de  la formation 
des personnels de l'éducation nationale). Cette période très 
intense de recherche m'enthousiasme – j'y puiserai des sour-
ces d'inspiration, des pistes de travail, des approches diver-
ses – je renoncerai à mes fonctions de formatrice quand 
adviendra le souci gestionnaire de l'évaluation des prati-
ques, l'obsession des objectifs, la montée au zénith de la 
méthodologie et des nouvelles technologies. C'est l'heure du 
management, l'école n'est plus un « haut lieu » de la répu-
blique, elle s'ouvre à des signifiants issus de l'entreprise. 
Dans une forme d'urgence, je choisis de rebâtir mon ensei-
gnement en me ré-appropriant ,  par la voix, le regard, la 
lecture adressée,  la présence en classe que le travail par 
fiches, les « méthodes », très en cour, avaient mise à mal. 
La création théâtrale à la marge de l'école me permet de 
revivifier un enseignement mortifié : je sais qu'il est possi-
ble d'innover, mais à partir de son désir. 
 
Aujourd’hui les comportements à l'école ont-ils changé ? 
Quels en sont les causes ? Qu'est-ce qui a changé à l'école ? 
Quels sont ses enjeux : l'éducation ou le savoir ? 
 
Je n'apporterai ici que quelques éléments de réponse. 
L'école accuse la famille et réciproquement. Pourtant 
l'école, confrontée à une massification croissante dès les 
années 60, a cherché, cherche (?), un fonctionnement plus 
démocratique, capable d'accueillir des publics différents et 
de réduire les inégalités sociales. Mais, à l'heure de la mon-
dialisation, de la dévaluation des diplômes, l'école a cessé 
d'être un « ascenseur social » et cristallise les angoisses. On 
attend d'elle des solutions à des problèmes de société qui la 
dépassent. Aussi a-t-elle peur et fait-elle peur. 
Pourquoi aujourd'hui cette souffrance pour trop d'élèves, 
trop d'enseignants, à « être »  en classe ? 
Les corps tenus, contenus s'agitent. L'école est sommée de 
rétablir son autorité. Mais l'autorité est une reconnaissance 
consentie par l'autre. De quel prestige, de quels savoirs, 
peut-elle se parer ? 
De quels habits encore se vêtir pour capter l'attention de son 
public ? 
L'environnement économique, social, le monde devenu plus 
incertain en même temps que plus féroce et obscène, ont  
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exacerbé, outre la jouissance, les solitudes, le vide existen-
tiel, l'absurde, l'angoisse, la peur de l'autre... La 
« peopolisation » de la vie politique et médiatique (..culture 
affaiblie ...) donne à voir des gagnants dans le même temps 
où elle renforce ségrégation et exclusion. L'école a cessé 
d'être un sanctuaire, la fureur du monde a percé ses murs, il 
est loin le temps des humanités. Parents égarés, institutions 
impuissantes à endiguer la dégradation du lien social, chute 

des identifications. Les enfants vivent 
imprégnés de l'air du temps, complétés 
par les objets du « plus-de-jouir », ac-
crochés à la sphère familiale sans qu'il y 
ait séparation, limités à la satisfaction 
immédiate. Ils sont poreux à l'angoisse 
du monde, à celle de leurs parents. La 
réussite à l'école, les diplômes, ne ga-
rantissent ni un emploi stable, ni même 
un emploi. L'école n'est plus le lieu où 
« se forger un destin ». Elle participe au 
tri et crée par les évaluations quantitati-

ves des normes implicites. 
Les laissés pour compte du système  font bien savoir ce que 
l'école n'est plus: on n'a plus affaire à de la désobéissance 
ponctuelle mais à des enfants que rien n'arrête. L'école tente 
d'enrayer le malaise en élevant la voix et en bâillonnant les 
souffrances engendrées par la fracture sociale grandissante. 
Sa mission éducative semble être le calme et l'ordre. Mais 
suffit- il de mettre en place des fiches de suivi, de multiplier 
les rappels à la loi assortis de sanction, de réécrire les règle-
ments intérieurs – dans l'illusion d'une langue transparente – 
pour qu'ils soient mieux entendus et respectés ? Si le souci 
éducatif a toujours été présent à l'école – espace privilégié 
de la socialisation, des apprentissages nécessaires au vivre 
ensemble – elle a aujourd'hui à faire face à une tâche que 
Freud considérait déjà comme impossible. 
L'absence de repères, l'infantilisation généralisée obligent à 
ne pas reculer sur les fonctions de séparation, et sur les limi-
tes qu'impose la vie en collectivité. Le savoir du maître, 
dévalué par la multiplication des sources de connaissance 
plus ludiques, plus immédiates, la pensée réflexive exigée 
par l'école, le délai imposé à la satisfaction, rendent l'école 
peu attractive a  priori. La valeur du savoir a l'éphémère de 
sa côte, de son utilité immédiate. Les nouvelles technologies 
envahissent notre quotidien et semblent, à l'horizon de 
l'école, la réponse à tout. Les TICE (techniques d'informa-
tion et de communication pour l'éducation) révolutionnent 
l'enseignement. Elles ouvrent les espaces numériques de 
travail, (ENT), et des possibilités d'évaluation et de contrô-
les  permanents, infinis. Car le système évalue, s'évalue, à 
tout va, bientôt, tout, tous, tout le temps. L'État fait ses 
comptes et rend des comptes aux citoyens. Les services pu-
blics ne sont pas en « odeur de sainteté »... (si prisée de nos 
jours !) Certes les nouvelles technologies génèrent de nou-
velles pratiques, capables d'engendrer à leur tour de nou-
veaux parcours de création, mais elles risquent parallèle-
ment de renforcer l'auto-contrôle, donc le formatage, en  

Les enfants vi-
vent imprégnés 

de l'air du 
temps, complé-
tés par les ob-
jets du « plus-

de-jouir »  
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 accentuant par ce regard immatériel et constant, le souci 
d'être « conforme » à une «  norme » supposée exigée. Le 
fantasme de la transparence  au moyen de chiffres qui ren-
draient compte d'un réel enfin maîtrisé n'effacera pas ce que 
l'école devrait  voiler. Sous couvert d'éducation à la santé, 
l'institution met en place des projets  tels que l'AMVE – 
Apprendre à Mieux Vivre Ensemble –  et participe à la ba-
nalisation d'enquêtes de type comportementaliste, à la sur-
veillance généralisée de la population, et cela dès l'école 
maternelle. Elle œuvre au « floutage » des missions de 
l'école : contenir et réprimer ? prévenir et soigner ? ensei-
gner de surcroît… 
Les enseignants, constamment au front, peinent à s'orienter 
face à la multiplication et à la complexification de leurs tâ-
ches et de leurs missions. Souvent seuls, ils doivent inventer 
dans l'improvisation et l'urgence des solutions et autres 
« arrangements » pour satisfaire l'inflation des demandes 
non seulement institutionnelles mais aussi celles des clients-
parents du service public et des associations qui défendent 
des intérêts spécifiques – intérêts que l'école est désormais 
tenue de prendre en compte vaille que vaille... L'enseignant 
doit constamment, dans ce contexte, faire la preuve de son 
« professionnalisme » et pouvoir  répondre. Il serait un 
« chirurgien », capable de repérer la partie « malade », de 
l'ôter ou de la modifier, afin de remettre la machine en route 
comme il se doit. Parallèlement, la précarité et la flexibilité 
se sont installées  Il n'est plus rare d'avoir son service réparti 
sur deux ou trois établissements. L'État exige plus, mais 
donne moins. Le système et les corps enseignants s'essouf-
flent mais résistent encore : pour combien de temps ? 
 
 Dans ce contexte, que peut la psychanalyse ? 
 
Elle a à affirmer qu'il importe de s'orienter de son désir ; que 
l'incarnation de la transmission –  par la voix, le regard,  la 
présence du corps – sont des facteurs de lien entre l'élève et 
l'enseignant ; que les conditions de la rencontre sont à ce 
prix ; que ce n'est pas sans l'autre que naît le désir d'appren-
dre. 
Certes, ce lien, noué, a à être, aujourd'hui, sans cesse renoué, 
et c'est là que le bât blesse, car cette énergie à donner, à in-
suffler, n'est pas sans limites. Certains élèves testent en per-
manence l'infaillibilité de notre investissement auprès d'eux. 
Pire, ils se complaisent à le tenir en échec. Isolément, nos 
réponses sont bien fragiles. 
Dans cette voie, la création artistique est une pratique privi-
légiée. Les ateliers, les classes culturelles modifient entre 
autres le rapport au savoir et le savoir lui- même ainsi que le 
rapport enseigné/enseignant : le savoir n'est pas là d'emblée. 
Comme le dit Molière, « Il y a loin du projet à la chose ». Il 
faut chercher ensemble, au coude à coude. La relation fron-
tale n'y est pas de mise, même s'il faut un maître à bord pour 
garantir le cap et trancher autoritairement si besoin.  
 Les pratiques d'écriture des mots et des corps offrent un 
espace pour accueillir la singularité de chacun et  faire une 
place à la satisfaction pulsionnelle. Elles sont des voies de 
pacification et de sublimation. La poésie joue de l'équivoque 
de la langue ; le théâtre, du « jeu de vie »... Ces pratiques 
modifient intimement le rapport à l'art et à la culture ; elles 
rendent accessibles à celui qui y consent un lieu où inscrire 
son être, l'ouvrir à l'autre de la langue et au monde. 

En outre, la psychanalyse lacanienne a inventé des espaces 
de parole et de liberté : les laboratoires du Cien*. La conver-
sation interdisciplinaire permet le partage d'expériences, de 
réflexion, de questionnement. Elle accueille la surprise, ce 
qui vient se glisser dans la langue et qui procure un allège-
ment, le déplacement d'une question. Cette offre constitue 
un point d'appui et d'orientation : la résistance, sans conces-
sion, à l'idéologie « manageriale ». 
La psychanalyse dérange ceux qui voudraient laisser croire 
que tout va bien. Or la maison brûle. La preuve : les épidé-
mies de  fausses alertes incendie que déclenchent les élèves 
à la fin de l'année. Qui appellent-ils ? 
Qui seront les pompiers ? 
    Danielle HAFNER  
 
* Le CIEN (Centre Interdisciplinaire sur l'ENfant) est une association loi 1901 
(participant au Champ freudien), elle rassemble une communauté de travail qui aborde 
les difficultés rencontrées par différents professionnels dans leur travail avec les 
enfants et les adolescents. Le dispositif du laboratoire ainsi que la pratique de la 
conversation (issus de l'orientation lacanienne) instaurent un lien de recherche entre 
les membres qui en favorisant la circulation des expériences, permet de les éclairer les 
unes par les autres. 

  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Elaine Pear Cohen, sculpteur d'art et éducatrice, a enseigné l'art à de jeunes enfants 
et l'éducation artistique au collège dans la région de Philadelphie et dans le Colorado. 
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Comment les lois récentes organisent-elles les 
rapports entre, d'une part, l'Etat, les juges, et d'autre part les 
familles, les enfants " en difficulté" ? 

 
Deux ordonnances : le 2 février 1945 et le 23 dé-

cembre 1958 : en l'absence de discussion parlementaire, 
nous les examinerons à partir des "exposés des motifs": 
texte peu connu, qui révèlent les idées, le fil conducteur des 
rédacteurs. Ils y définissent leurs perspectives, puis les dif-
férences liens entre les deux textes, les éléments de progrès, 
dans la prise en charge par le judiciaire des enfants, des 
familles. 

Deux lois plus récentes la loi du 10 juillet 1989, et 
la loi du 5 mars 2007, dont certains extraits montrent les 
changements introduits.. 

 
Le fil conducteur, l'analyseur sera le repérage de la 

place du juge et de "l'administratif" (Etat, puis département) 
dans la prise en charge sociale des difficultés, de tous or-
dres, de tous les membres de la famille.  Plus précisément le 
rôle que la loi attribue au juge, en articulation, en complé-
mentarité, en collaboration avec l'administration d'Etat, ou 
locale. 

 
- 1- 1945 et 1958 : L'enfant délinquant, l'enfant en dan-
ger, et "son" juge des enfants Souverain Protecteur ? 
 
 -A- L'exposé des motifs de l'O. du 2 février 1945 
définit la prise en charge du délinquant par le versant de la 
protection, articulant  droit antérieur des mineurs, et  ques-
tions sociales du moment. 

Il y est écrit que 
 "Le Gouvernement provisoire de la République 

française entend protéger efficacement les mineurs, et plus 
particulièrement les mineurs délinquants. La loi du 22 juil-
let 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte de 
l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire 
depuis le code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus im-
portante qu’ait jamais franchie le législateur pour se déga-
ger des cadres traditionnels de notre droit, dont on est 
d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le 
relèvement de l’enfance" . 

"La présente ordonnance, qui, tout en respectant 
l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’en-
fance délinquante le régime de protection qui inspire par 
tradition la législation française" 

 
 
 
 
 

J-M. FAYOLLE-NOIRETERRE, magistrat honoraire, ancien juge des enfants. 

L’auteur propose un repérage des places respectives de l’intervention judiciaire et de l’intervention admi-
nistrative dans la prise en charge de « l’enfance dangereuse et/ou en danger », en suivant l’évolution des 
textes depuis l’ordonnance de 1945 jusqu’aux projets actuels.  

Pour décliner ces principes est créé un juge spécia-
lisé, à compétence exclusive : "Désormais, tous les mineurs 
jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une in-
fraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions 
pour enfants. La présente ordonnance crée au sein de cha-
que tribunal de première instance un juge des enfants, ma-
gistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants, présidé par le 
juge des enfants, assisté de deux assesseurs" 
 Il suivra la procédure de l'instruction, sauf excep-
tion, jusqu'au jugement en prenant dans le temps qui 
s'écoule les décisions nécessaires. 
 Mais l'exposé des motifs donne les principes direc-
teurs des décisions : ce ne sont pas des décisions habituelles 
en  droit pénal. 
 Les mineurs : 
 "ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, 
d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irrespon-
sabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre 
exceptionnel et par décision motivée". 
 Pourquoi le juge devra-t-il fonctionner d'une cer-
taine manière ? Parce qu’« à l’égard des enfants, pour les-
quels comptent avant tout, beaucoup plus que la nature du 
fait reproché, les antécédents d’ordre moral, les conditions 
d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de 
déterminer la mesure de relèvement appropriée » 
 
Et enfin, pour arriver à une décision, ce juge spécialisé se 
voit prescrire des règles particulières :"la procédure appli-
cable aux enfants (doit être) assouplie de manière que les 
formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie 
de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne jus-
tice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans re-
tard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant. Et 
même, si pendant l'instruction des affaires où la manifesta-
tion de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier l’en-

quête au juge des enfants".  
 
Et les rédacteurs dévelop-
pent leur idée : il 
faut :"procéder à une en-
quête approfondie sur le 
compte du mineur, notam-
ment sur la situation maté-
rielle et morale de la fa-

mille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce 
qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait maté-
riel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui 
conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt". 

….il faut :"procéder à 
une enquête approfondie 
sur le compte du mineur, 
notamment sur la situa-
tion matérielle et morale 

de la famille..." 
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Des anciens aux nouveaux textes : à quoi sert le juge des 
 enfants ? 
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Et surtout, le juge des enfants, est omniprésent, et le juge 
d'instruction spécialisé est lui aussi dans la protection:"ils 
pourront ordonner toutes mesures provisoires de placement 
utiles, notamment dans un centre d’observation, mais ils ne 
pourront avoir recours au placement préventif en maison 
d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité 
ou d’impossibilité de prescrire toute autre mesure". 
 
 C'est ainsi que la loi par ce texte, donne pleins pou-
voirs à la fois dans le temps et dans l'espace au juge des en-
fants, face au mineur suspecté d'infractions. Il décide sur la 
culpabilité, puis   prend en charge la protection du délin-
quant reconnu comme tel, par des mesures de protection, en 
appliquant : "une échelle de mesures de protection, d’éduca-
tion et de réforme susceptibles de s’adapter au caractère, à 
la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités d’amende-
ment… (avec).. le concours apporté par l’initiative et par la 
charité privée à l’action de l’administration (qui) est main-
tenu et renforcé" 
 
  Il s'agit de mettre en place, sans négociation sur la 
mesure envisagée, une justice pénale qui impose au juge 
d'user de son autorité, pour assurer protection et rééducation, 
efficaces pour garantir "l'amendement", donc la prévention 
de la récidive. 
 Mais cette mise en place, avec autorité, de mesures 
éducatives non coercitives demande un minimum d'accepta-
tion des intéressés. Le juge des enfants, puis le tribunal pour 
enfants, sont amenés à créer une certaine adhésion pour la 
réussite de ces  mesures. 
 
 -B- L'exposé des motifs de l'ordonnance du   23 
décembre 1958 relative à la protection de l'enfance en dan-
ger permet de repérer le lien entre les deux textes et leur 
complémentarité : 
 
"La chronique quotidienne de l’enfance malheureuse rap-
pelle aux pouvoirs publics l’urgente nécessité de renforcer 
la protection civile des mineurs. Par un étonnant paradoxe, 
c’est lorsqu’il a commis un acte anti-social que l’enfant est 
le mieux protégé par l’intervention judiciaire. En effet, les 
moyens d’éducation mis par l’Ordonnance du 2 février 1945 
relative à l’enfance délinquante à la disposition du juge des 
enfants sont refusés à de nombreux enfants que leurs condi-
tions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur 
situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux 
formes graves de l’inadaptation sociale". 
 
 Les rédacteurs de ce texte décrivent au nom de 
l'Etat comment nommer le lien entre l'enfant dangereux et 
l'enfant en danger, illustrant ainsi la continuité de la pensée 
de 1945. Ils montrent le passage du traitement de l'acte anti-
social à la protection civile, et prévoient la même prise en 
charge. C'est cette même charge de protection que l'Etat 
délègue au juge, dans les deux hypothèses. 
 
 Ces enfants dangereux, ou en danger relèveront 
d'une procédure presque similaire, des mêmes mesures, dé-
cidées par le même juge, le juge des enfants spécialisé, pré-
cédemment officialisé : 
 

"…les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la mora-
lité ou l’éducation sont compromises peuvent bénéficier de 
mesures d’assistance éducative : de toute la gamme des 
mesures de sauvegarde, d’éducation et de  cure qu’organise 
le système moderne de protection de l’enfance. L’applica-
tion de ce texte, exigeant l’articulation précise de l’action 
judiciaire avec les services de l’enfance et les modalités 
administratives, financières et techniques de traitement, ne 
peut être confiée qu’à un magistrat spécialisé. Ce magistrat 
ne peut être que le juge des enfants, …(qui) statue en dehors 
de tout apparat, en son Cabinet.  
"Les intérêts du mineur et de sa famille sont garantis par la 
possibilité qui leur est réservée de se faire assister d’un 
conseil, par l’ouverture très large des voies de recours" 
 
 Là se trouvent posées les règles de décisions éduca-
tives dont la mise en application ne relève que du juge des 
enfants, qui décide de confier l'exercice des mesures aux 
services compétents avec lesquels il doit s'articuler 
 Les spécificités de l'intervention judiciaire, c'est-à-
dire le caractère contradictoire de la procédure, et le respect 
des droits de se défendre devant un juge, de faire appel d'une 
décision démontre le caractère "judiciarisé "de la protection 
de l'enfant en danger, en parallèle avec les règles du droit 
civil ou pénal, tant des majeurs que des mineurs, comme il a 
été rappelé ci-dessus. 
 
 Apparaît cependant une spécificité procédurale, 
que l'on a vu se dessiner pour les mineurs délinquants : les 
mesures éducatives demandent une certaine acceptation 
pour leur utilité, leur efficacité sociale. L'exposé des motifs 
fait état de ce constat pratique en le légalisant : " Cette sim-
plicité de formes permet au juge d’entrer en contact direct 
avec la famille, d’examiner avec elle la situation de l’enfant, 

d’entendre les suggestions 
des parents et de trouver 
ainsi plus aisément une solu-
tion susceptible de recevoir 
leur agrément " 
 
 Il s'agit d'une curio-
sité dans l'action judiciaire: le 
juge doit s'efforcer d'obtenir 
l'adhésion de la famille et de 
l'enfant à la mesure envisa-

gée. On est à la limite de l'acte habituel du juge de trancher, 
d'imposer. Le juge doit, pour respecter cette règle, négocier : 
une sorte de conciliation-médiation à rechercher, règle en 
avance pour l'époque, dans le système judiciaire. 
 On a parlé de "contrat d'adhésion". Car le juge 
peut imposer ce qu'il croit utile à la famille, s'il n'obtient pas 
d'adhésion.. 
 
 On voit poindre un effet des nouveaux pouvoirs de 
protection donnés au juge des enfants : il peut imposer, cer-
tes, mais il doit aussi parfois composer en raison de la nature 
des décisions qu'il peut prendre pour les mineurs en danger. 
 
Un texte contemporain de cette ordonnance va préciser cette 
direction, en définissant les pouvoirs de l'administration. 
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Le décret 59-100 du 7 janvier 1959 définit l'action sociale 
préventive de l'Etat, mis en place par le représentant du 
préfet lorsque les conditions d'existence des familles" ris-
quent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité 
ou l'éducation de leurs enfants, le directeur départemental 
de l'action sanitaire et sociale…. suscite de la part des pa-
rents toutes les mesures utiles et notamment s'il y a lieu une 
demande de placement approprié, ou d'action éducative. Il 
intervient au besoin auprès de l'autorité judiciaire en signa-
lant soit au procureur, soit au juge des enfants les cas qui 
lui paraissent relever des a. 375 à 375-8 du code civil" 
(Ce texte abrogé est codifié aux articles R 221-1, R 221-2 
du code de l'action sociale et des familles): 
 
 L'ordonnance de 1958 et le décret de 1959 ont 
conduit, dans la pratique, à la mise en place d'articulations 
complexes. L'administration suscite des mesures, sans pou-
voir les imposer, et, "au besoin," fait un signalement à l'au-
torité judiciaire. Celle-ci recherche l'adhésion, et, à défaut, 
impose la décision.Il en résulte, pour l'intervention judi-
ciaire, un positionnement fort dans  la mise en œuvre de la 
protection. Le juge, à travers la procédure judiciaire assure 
pour l'enfant et pour la famille, la garantie des droits par le 
contradictoire, le respect des droits de la défense, et les re-
cours possibles. 
 
 Ces textes posent le juge comme le détenteur de 
l'autorité finale dans la mise en place de mesures de protec-
tion des familles ou/et des enfants en danger, délinquants ou 
non, 
 
- 2—Les lois du 10 juillet 1989 et du 5 mars 2007 : l'en-
fant en danger face à  un juge Recours Suprême mais 
Subsidiaire ?   
 
Quelle évolution du rôle dévolu au juge pour l'enfant et les 
familles, dans ces nouveaux textes, en ce qui concerne le 
champ de ces lois : l'enfant  "en danger" ? 
 
-- A – La loi du 10 juillet 1989  
  Ce texte (postérieur aux textes de décentralisation 
de l'action sociale en faveur du département) définit un au-
tre autorité concernant la protection des enfants, appelés 
désormais "mineurs", en réponse partielle à l'ordonnance du 
23 décembre 1958. 
 
  Cette loi édicte que "la protection des mineurs est 
assurée par le président du Conseil Général du lieu où le 
mineur se trouve …elle s’exerce sur les conditions morales 
et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécu-
rité, leur santé et leur moralité. Lorsqu’un mineur est vic-
time de mauvais traitements, ou lorsqu’il est présumé l’être, 
et qu’il est impossible d’évaluer sa situation ou  que la fa-
mille refuse manifestement d’accepter l’intervention du 
service de l’aide sociale à l’enfance le président du Conseil 
Général avise sans délai l’autorité judiciaire( a. 226-4 
CASF version 1989)" 
Ce texte aborde la question des "mineurs victimes de mau-
vais traitements, ou présumés l'être", créneau plus étroit que  

le décret 59-100 du 7 janvier 1959, précité, qui,  rappelons-
le, organise la protection administrative des enfants en ris-
que de danger, pour lesquels l'administration "suscite" une 
action  éducative des parents. 
 
Ce nouveau cas, défini par la loi, ne sera, a contrario, trans-
mis au judiciaire que lorsqu'il y a refus par la famille de 
moyens pour pallier la maltraitance, ou impossibilité de 
l'évaluer. 
 
Le président du Conseil Général se voit reconnaître la pri-
mauté pour assurer la protection des mineurs maltraités, et 
pas seulement en risque de maltraitance, ou de danger ; ses 
services, deviennent l'interlocuteur privilégié des familles. 
Ils évaluent, proposent les moyens éducatifs et sociaux, et 
les mesures nécessaires (étant observé que le conseil général 
gère, finance et dispose des établissements depuis la décen-
tralisation ). 
 

Le juge des enfants n'apparaît 
plus comme le comptable du 
traitement des cas d'enfants en 
danger : si les propositions de 
traitement de danger sont accep-
tées par la famille il n'en connaî-
tra rien. Autrement dit, l'adminis-
tration devra "s'efforcer d'obtenir 
l'adhésion aux mesures propo-
sées", mais sans pouvoir toute-
fois l'imposer, comme la loi le 
permet au juge. 

 
. La nouveauté de cette réforme qui a pu paraître 
partielle (ne concernant que les cas de "maltraitance" dont la 
définition est floue) a été de situer différemment les interlo-
cuteurs : 
 -- Devant l'administration, il y a une situation si-
gnalée le plus souvent à elle-même par elle-même, une re-
cherche d'adhésion, et si obtention de l'adhésion, la mise en 
place dans ses propres services d'une action socio éducative, 
sans instance de contrôle de l'adhésion, ou de son maintien.. 
 -- Devant le juge, il y a situation signalée de l'exté-
rieur, une évaluation par le juge, puis une recherche d'adhé-
sion, et dans tous les cas, une décision.   S'il y a une mesure 
décidée, elle est exécutée par le service désigné par le juge, 
mais qui n'en dépend pas directement.; la décision est sus-
ceptible de recours. 
 
 La question n'est pas un problème de compétence 
sociale ou éducative d'institutions différentes, mais la mise 
en place habituelle d'un système duel : administration-
famille. d'un bout à l'autre du processus. 
 Et seulement en cas d'échec un système avec un 
tiers : l'administration, le juge et la famille, d'un bout à l'au-
tre du processus, également. 
 
 Il y a là un nouveau fonctionnement qui déjudicia-
rise tout un pan de la protection de l'enfant et des familles en 
danger, ou tout au moins en situation de maltraitance, si on 
prend le texte à la lettre. 
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Mais la distinction entre la notion de maltraitance et la no-
tion de danger est devenue ténue dans la pratique, et les éva-
luations des pratiques ont conclu, courant 2004,   à une "non 
déjudiciarisation " : trop de dossiers transmis au juges des 
enfants .. 
 
-- B -- la loi du 5 mars 2007 "réformant la protection de l'en-
fance" 

 
 Cette loi récente, qui entre en application a : 
 
 -- organisé et rationalisé le recueil "d'informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécu-
rité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont 
l’éducation ou le développement sont compromis ou ris-
quent de l’être, et participer à leur protection » . - 
 
 -- prévu de "mener, notamment à l'occasion de 
l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention « 
des situations de danger à l'égard des mineurs "( a.L 221-1 
CASF 

 
 --étendu les cas de signalement à l'autorité judi-
ciaire, prévus dans la loi du 10 juillet 1989 pour la maltrai-
tance, aux cas "de mineurs en danger au sens de l’article 
375 du code civil", mais sous quatre réserves à examiner 
avant de signaler : 
   -- qu'une ou plusieurs actions n’ont pas 
permis de remédier à la situation 
  -- ou que celles-ci ne peuvent être mises 
en place en raison du refus de la famille d’accepter l’inter-
vention du service de l’aide sociale à l’enfance 
  -- ou de l’impossibilité dans laquelle elle 
se trouve de collaborer avec ce service. 
  -- ou qu'enfin lorsqu’un mineur est présu-
mé être en situation de danger au sens de l’article 375 du 
code civil, et qu’il est impossible d’évaluer cette situation. 
 
 La notion de "danger" de l'a. 375 du code civil 
fonde l'intervention administrative. Les techniques d'évalua-
tion, ci-dessus rappelées, comme des réserves, permettent 
d'envisager de manière restrictive l'intervention judiciaire. 
  
 Si la loi du 10 juillet 1989 avait posé les prémisses 
d'une large compétence du conseil général mais avec un 
recours au juge en cas de nécessité éducative (la "carte judi-
ciaire" de la protection judiciaire jouée par un tiers symboli-
que qui pouvait entraîner l'adhésion par la confrontation à la 
loi) le nouveau texte va parfaire un nouvel édifice, une nou-
velle répartition des rôles de l'administration et du juge. 
Cette loi recherchait un recul de l'intervention judiciaire 
dans les familles, et cela peut être louable. Mais pourquoi un 
nouveau texte, après la loi du 10 juillet 1989, qui édictait 
déjà ce recul, sinon pour y ajouter quelque chose ? 
 
 L'ajout est de regrouper l'ensemble des 
"informations préoccupantes" et de les soumettre à l'évalua-
tion de l'autorité du Conseil Général, dans une "cellule". 
Puis d'assurer un large champ d'action aux services traitant 

le danger, à la fois par son évaluation, et par l'établissement 
de contrats de progrès nécessaires pour la famille. 
 
 L'administration départementale mettra en place 
des mesures avec l'acceptation de la famille, notamment des 
mesures contractuelles de restauration des liens enfants-
famille. Seule l'administration en évaluera la réussite ou 
l'échec, sans contestation juridique de la famille. Et l'échec, 
relevé par l'administration, aboutira à la transmission au 
juge. 
 
 C'est pourquoi ce recours devant le juge est qualifié 
de subsidiaire, c'est à dire en cas d'impossibilité d'établir un 
contrat, ou du constat de son échec.  
 
Or, l'ordonnance du 23 décembre 1958, (a. 375 et suivants 
du code civil), pose toujours les mêmes principes de l'inter-
vention du juge des enfants : adhésion à la mesure à recher-
cher, le contradictoire et le respect des droits de la défense.. 
 
 Mais le juge aura-t-il, en fait, la possibilité d'éva-
luer, de nouveau, la situation, de rechercher l'adhésion, et de 
décider autre chose que la demande des services ?  Ne peut 

devenir, en quelque sorte, 
l'exécuteur, par une séparation 
familiale, d'une mesure d'échec 
du travail de milieu ouvert ?. 
  
 Seul restera pour la 
famille le droit d'appel de la 
décision du juge. 

 
Conclusion 
 
 Le rappel des ordonnances de 1945 et de 1958 a 
permis de repérer une idée simple : enfants délinquants ou 
en danger : même juge, même évaluation de situations, mê-
mes prises en charge éducatives. 
 
 Et l'enfant délinquant ? La loi de "prévention de la 
délinquance" du 7 mars 2007 n'a rien modifié sur les princi-
pes d'intervention du juge pénal : le même  rôle qu'en 1945, 
est conservé, mais en accroissant fortement   les possibilités 
de mesures répressives, au détriment de l'éducatif 
 
 On peut, donc, à ce jour, repérer trois évolutions 
possibles : 
 -- une déjudiciarisation  de toute intervention so-
ciale non sanctionnante des familles : les mesures de milieu 
ouvert voire des placements seront acceptés par contrat ad-
ministration –famille. Peut-être une intervention moins stig-
matisante ? Mais qui fera tiers symbolique utile ? 
 -- en cas d'échec de ces mesures, ou de refus, une 
intervention lourde et marquante du juge, par des obliga-
tions de placement autoritaire; où la mise en place d'une 
adhésion sera complexe, voire impossible. 
 -- enfin un fonctionnement pénal du juge des en-
fants s'orientant sur le primat de la répression avant l'éduca-
tion.. 
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 Renversement complet du droit des mineurs fran-
çais et international, dans un pays qui a adopté la conven-
tion internationale des droits de l'enfant. 
 
 Le pessimisme de cette évolution ne peut qu'être 
accru par  le remplacement symbolique du juge des 
"enfants" par le juge des "mineurs" , mot juridique, certes, 
mais ne désignant plus une personne. 
 Enfin la création suggérée d'un tribunal correction-
nel des récidivistes serait un retour au passé antérieur à 
1945 : elle constituerait la mise en avant  de la répression, à 
la place de la protection due à tout jeune. 
  
 Le bruit a couru d'une séparation des fonctions 
juge des enfants jugeant les délinquants et du juge des en-
fants jugeant les enfants en danger. Ce serait encore un re-
tour au droit antérieur à 1945.Puis autre bruit (selon le rap-
port Varinard publié récemment) : le risque serait moins 
prégnant. 
  
  Mais la loi du 7 mars 2007 sur la protection de 
l'enfance, a donné la primauté de l'action sociale au prési-
dent du Conseil Général, et la subsidiarité au juge des en-
fants. 
 Voilà une limite à la possibilité de traiter l'enfant 
dangereux selon les mêmes méthodes, les mêmes moyens 
que l'enfant en danger : car interviennent deux autorités 
différentes, l'une politique, l'autre judiciaire.  
 
 Le juge des enfants ne va-t-il pas être cantonné à 
des activités seulement pénales, à l'inverse des textes de 
1945 et de 1958. La séparation des fonctions du juge ne se 
met-elle pas déjà en place ? 
 
               J-M  FAYOL-NOIRRETERRE 
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LE SOCIAL EN DEBAT : 
Une notion nouvelle :  

-Les services sociaux d’intérêt général  Joël HENRY 
 
 
RUBRIQUE  EDUCATIVE 
-1-Une AEMO Réussie Christine GUILMET Chef de service ASSSEA13 

-2- La pratique d’activités dans un service d’AEMO Par l’équipe éducative de Cergy Pontoise 

 
 
RESPIRATION 
Invitation à la lecture : 
-« L’homme sans qualité  » de Robert MUSIL par Didier KAPETANOVIC 
 
 
 

ACTUALITES DU CNAEMO 
-Les Régions  
Groupe régional PACA : L’acte  éducatif en situation de précarité .  
 

-Propositions de recommandations  du CNAEMO à l’ANESM. 
 
 
 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier  



 

I-Exposé des motifs.  
Dans le débat européen actuel sur la nécessité et l’opportu-
nité ou non de promulguer une Directive spécifique, eu 
égard à l’application du principe de subsidiarité et aux com-
pétences plus ou moins partagées entre l’Union et chacun 
des Etats membres, le flou subsiste toujours dans l'applica-
tion du droit primaire (contenu des Traités) et du droit déri-
vé (règlements, directives, jurisprudences de la Cour de jus-
tice des communautés européennes- CJCE) à propos des 
services sociaux d’intérêt général. 
En effet, par certains aspects et pour certains d’entre eux 
seulement2, les services sociaux d’intérêt général (SSIG), 
classés dans les services d’intérêt général (SIG)3- appelés 
aussi, en France notamment, services publics- sont juridi-
quement exclus de la Directive Services du 12 décembre 
2006. Mieux encore, le traité de Lisbonne (non applicable 
en raison du vote négatif irlandais) a introduit, le 13 décem-
bre 2007, sous son article 14, la notion de services non éco-
nomiques d'intérêt général (SNEIG), consacrant la primauté 
du principe d'intérêt général sur les règles de la concurrence 
du marché intérieur. 
 Cependant, cette apparente démarcation d’avec les services 
économiques du libre marché est nuancée et complexifiée en 
raison de l'existence des services d’intérêt économique gé-
néral (SIEG)4. Cet emboîtement gigogne, à l'instar des pou-
pées russes, génère du contentieux et, par exemple, aux yeux 
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) 
est considérée comme activité économique toute activité 
consistant à offrir des biens ou des services sur un marché 
donné par une entreprise, indépendamment du statut de 
cette entreprise et de son mode de financement ( voir affai-
res C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a). De plus,  cette même 
cour a estimé que les prestations de service fournies contre 
rémunération sont des activités économiques (articles 43 et 
49 du traité CE) sans qu’il soit nécessaire que cette rémuné-
ration soit payée par le bénéficiaire (voir affaire C-352/85,  
Bond van Adverteerders). En l'état  actuel du droit européen, 
la démarcation des services économiques d'intérêt général 
(SIEG), des services d’intérêt général (SIG) et, en leur sein, 
des services sociaux d’intérêt général (SSIG), vis-à-vis des 
services économiques du marché  ne peut donc se faire que 
de façon casuistique par le juge européen. 
C'est  précisément pour que ce dernier puisse se référer à un 
 
 2-Sont considérés comme SSIG ceux exerçant leur activité dans les sec-
teurs du logement social, de la protection de l’enfance, du soutien à la fa-
mille et aux personnes, de façon permanente ou temporaire dans le besoin. 
3-Les SIG désignent les activités de service, commercial ou non, considé-
rées d'intérêt général par les autorités publiques. Ils regroupent les activités 
de service non économique (scolarité, protection sociale), les fonctions 
régaliennes ( sécurité,  justice, etc…) et les SIEG (voir ci-dessous). 
 4- Les SIEG désignent les activités de service commercial, remplissant des 
missions d'intérêt général (transports, énergie, communication, par exem-
ple).  

 droit clair et non ambigu que de nombreuses personnalités 
appartenant à des organismes internes de l'Union euro-
péenne (Conseil économique et social européen, Comité des 
Régions, certaines formations politiques parlementaires) et  
externes ( Collectivités locales, Confédération européenne 
des syndicats- Comité européen de liaison sur les SIG, 
etc…) réclament, depuis longtemps et jusqu'ici en vain, la 
promulgation d'une Directive spécifique.  
Mais, de leur côté, notamment en novembre 2007, la Com-
mission, le Conseil et la majorité parlementaire n'ont pas 
répondu favorablement à cette attente estimant qu'en vertu 
du principe cardinal de subsidiarité, c'est à chacun des Etats 
membres de définir les champs respectifs, cette détermina-
tion nationale devant se faire, notamment, à l'occasion de la 
transposition de la Directive services, avant le 28 décembre 
2009.  Devant les revendications et propositions adressées,  

la Présidence française a, certes, 
élaboré une proposition de feuille de 
route sur les services sociaux d'inté-
rêt général couvrant les mandats 
successifs des présidences française, 
tchèque et suédoise. Ce document 
énonce que, sur proposition de la 
Commission les travaux seront 
poursuivis en ce qui concerne la 
reconnaissance de la particularité de 

ces services ainsi que l'élaboration d'un cadre communau-
taire facultatif pour la qualité donnant des orientations 
quant à la méthodologie à adopter pour définir, suivre et 
évaluer des normes de qualité au niveau national. Les ques-
tions des aides d'Etat et des marchés publics pourraient être 
examinées de manière plus approfondie dans le contexte des 
SSIG. Mais force est d'observer qu'il ne s'agit là que d'une 
proposition dans laquelle figure des formules telles que 
"facultative" et l'emploi du conditionnel concernant la pierre 
d'achoppement des financements publics… 
En l'état, l’insécurité née des interprétations différentes fai-
tes par les opérateurs et des revirements possibles de la ju-
risprudence de la cour peut être exploitée pour le meilleur 
ou pour le pire.  A nos yeux, le pire résulte des effets d’au-
baine attirant,  plus encore que ce n’est le cas actuellement, 
des entreprises lucratives dans le champ social, a fortiori 
dans les créneaux non " protégés " par la Directive services, 
par exemple, dans l'aide à domicile ou aux personnes âgées,  
dans les crèches, ou bien encore dans les services nouveaux 
que la crise économique et sociale actuelle va ouvrir 
(  conseils au crédit, par exemple). Cette implantation peut, 
tout autant, s'effectuer par les moyens d'astuces juridiques, 
dans la zone grise des SIEG, par exemple, par une habile 
utilisation de la notion de bénéfice raisonnable. 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier  

36                                                                                                         Mars 2009 

...en vertu du prin-
cipe cardinal de 
subsidiarité, c'est à 
chacun des Etats 
membres de défi-
nir les champs res-
pectifs... 

      LE SOCIAL EN DEBAT  

Une notion nouvelle: Les services sociaux d’intérêt général   



 

L’absence actuelle de définition fédérative, transversale et 
spécifique du service social en Europe contribue à rendre 
celui-ci encore plus invisible dans la zone déjà grise mais 
aussi à enjeux majeurs des services d’intérêt général (SIG) 
et des services d’intérêt économique général (SIEG). Ces 
derniers sont des services gigantesques tels que les fournis-
seurs d’électricité, d'énergies, d’eau, les transports publics, 
l’audio visuel, auxquels les instances européennes décision-
nelles ne se sont véritablement intéressées qu’à partir de 
1996, aux fins de parachever les dispositions du marché 
unique. Les concernant, des contentieux importants ont été 
arbitrés ou sont pendants devant la Cour de justice euro-
péenne pour établir en quoi et jusqu’où certains ont abusé 
(ou non) de leur statut d’intérêt général,  qu’il y a eu erreur 
manifeste, les jugements rendus ou encore à venir se déter-
minant à partir des trois critères que sont les notions d’entre-
prise, d’activité économique et de liens étroits entre services 
publics et exercice de service. 
L’importance des enjeux d’intérêt général, les volumes éco-
nomiques engagés, la question centrale de la concurrence 
possible ou non, faussée ou pas, par 
les financements publics, ne placent 
pas (encore) les services sociaux sur 
le devant de la scène, ceci d’autant 
plus qu’il n’existe aucune définition 
simple et claire permettant de les 
identifier. S’agissant, par exemple, 
des transports, chacun voit immédia-
tement de quoi il résulte mais, concernant les services so-
ciaux, leurs diversités institutionnelles, techniques, statutai-
res, le flou est encore total.  Jusqu’ici artistique celui-ci est, 
désormais, devenu préjudiciable : L'absence de définition 
fédérative- c'est-à-dire englobant et protégeant les  multiples 
déclinaisons des services sociaux en Europe- expose, en 
effet, ceux-ci  aux dérives de la marchandisation ou du bé-
névolat. 
Nécessité est donc de proposer rapidement aux décideurs 
européens et nationaux  un référentiel permettant aux uns et 
aux autres de spécifier les services sociaux d’intérêt général 
(SSIG),  au sein des services non économiques d'intérêt gé-
néral (SNEIG) à l’heure d’une improbable mais toujours 
possible5 Directive spécifique et tandis que  certains Etats 
membres  sont en train de transposer la Directive services  
dans leur corpus juridique national.  En France, par exem-
ple,  où un inter groupe ministériel doit accomplir un travail 
d'orfèvre pour enchâsser les lignes directrices européennes 
dans le droit positif, tout en déterminant les champs respec-
tifs entre activités économiques du marché libre, activités 
économiques d'intérêt général, services d'intérêt général 
(services publics), services sociaux d'intérêt général,  servi-
ces non économiques d'intérêt général.  
En toute hypothèse, soit d'une détermination par l’échelon 
politique européen soit de l’appréciation sui generi par cha-
cun des Etats membres, des places, des modalités de fonc-
tionnement et de financement respectives, notamment des 
services sociaux, seront assignées aux différents types de 
services ci-dessus énumérés. L'enjeu  de cette détermination 
des spécificités respectives est non seulement essentiel mais 
également urgent. 
 

5-Compte-tenu de la configuration des instances européennes à la suite des 
élections de 2009. 

La présente contribution tend à faciliter la tâche, certes com-
plexe, des uns et des autres. Elle s'appuie sur une longue  
pratique du travail social en France mais aussi sur une itiné-
rance dans les dispositifs sociaux d’une douzaine de pays 
européens permettant de les décrire et de les comparer dans 
un ouvrage consacré aux différentes configurations politi-
ques, juridiques, institutionnelles, financières, éthiques et 
cliniques existant6. Elle vise à éviter la fixation de normes 
européennes établies unilatéralement par le Comité euro-
péen de normalisation (CEN), normes probablement inspi-
rées par des référentiels anglo-saxons obligeant les Etats 
membres à s'y conformer et à les transposer, parfois au dé-
triment de leurs particularités nationales politiques, institu-
tionnelles, juridiques, culturelles et cliniques.  
II- Situation actuelle. 
La crise économique et sociale ne fait que rendre plus fragi-
les encore certaines personnes ou groupes alors que les 
Etats, confrontés aux turbulences du  capitalisme ou de sa 
forme plus soft du libéralisme, parent au plus pressé pour 
contenir les désastres et relancer l’économie. Dans ce 
contexte certes plus aigu mais pas vraiment nouveau pour 
beaucoup de personnes en état de précarité ou/et de diffi-
cultés, les aides publiques, déjà contingentées, sont orientées 
vers d’autres priorités ainsi que l’attestent, par exemple, les 
choix politiques pour le budget 2009 en France. 
En matière d’interventions sociales, le contingentement des 
dépenses publiques peut générer deux "compensations" : La 
première par des offres de service plus attractives faites par 
des opérateurs marchands dans un secteur entr'ouvert  par le 
désengagement des Etats, au motif de la libéralisation. Pour 
investir ce marché, ces opérateurs risquent, toutefois, de 
sacrifier, par différentes modalités financières et d’interven-
tions,  la qualité  et l’universalité du service rendu. La 
deuxième "compensation" peut s’opérer en suscitant l’inter-
vention sociale bénévole, caritative, non spécialisée mais 
peu onéreuse pour les dépenses publiques. 
Concernant les services sociaux, l’histoire et la dynamique 
de leurs créations respectives  ont généré, partout en Europe, 
une myriade de configurations, de services de première li-
gne, de  services spécialisés pour certaines catégories de 
population, de réponses à des demandes  émises directement 
par les usagers ou de mandats/missions délivrés par les pou-
voirs publics ou l’autorité judiciaire,  d'exercices pluridisci-
plinaires ou mono professionnels,  de statuts institutionnels 
différents( public, associatif), sans définition commune et 
transversale toutefois. Ce qui a permis, jusqu’ici, d’innover,  
d’ajuster rapidement des réponses à des demandes spécifi-
ques, devient, par les temps qui courent, un danger non seu-
lement pour l'existence de ces  services et de leurs profes-
sionnels salariés  mais aussi pour l'intérêt supérieur de leurs 
bénéficiaires. 
 
III -Définition du service social d’intérêt général (SSIG). 
1-Problématique : 
a) Aspect sémantique :  
L’usage du singulier, d’un substantif, peut comporter l’in-
convénient d’une incapacité à rendre compte de l’extrême  
  
 
 6-Joël HENRY Du social en Europe- le dispositif français en péril (595 
pages)- 2006 Editions Cheminements 
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diversité des services sociaux en place ou encore à créer. 
Inversement, il offre la possibilité, selon l’énoncé de la défi-
nition choisi,  de pouvoir fédérer les multiples et diverses 
expériences nationales voire européennes. La doctrine ici 
proposée respecte et appelle à l’harmonisation des différen-
ces propres à chaque histoire et culture des peuples euro-
péens, déjouant, dés lors, le danger d’une 
uniformisation technocratique sous-
tendue par le modèle d’économie libé-
rale actuellement (encore ?) dominant 
en Europe. C’est, en effet, dans la ri-
chesse de la diversité que l’Europe 
sociale doit prospérer et non pas par 
une normalisation stérilisante et inap-
plicable. La promotion de cette orientation fondamentale ne 
va, certes, pas de soi mais elle est possible, à l’instar de ce 
que font, au quotidien, les travailleurs sociaux dans l’aide 
qu’ils apportent aux personnes afin qu’elles trouvent ou re-
couvrent leur propre altérité. 
 
b) Contenu : 
 La définition du service social d’intérêt général doit revêtir 
deux aspects : Large afin de permettre d’embrasser, sans 
enfermer, les services du champ considéré et précise sur 
quatre points essentiels, à savoir : 
-Le caractère non marchand de son organisation et des 
prestations fournies. Ce caractère non marchand est une 
condition sine qua non de démarcation vis-à-vis de presta-
tions offertes et exercées par des sociétés  ayant pignon sur 
rue ou, de façon plus subreptice, par  des opérateurs privés 
isolés dont la finalité, travestie ou pas, est de tirer un profit 
du marché social.  
Pour autant, la viabilité des SSIG ne peut se passer de sub-
ventions et de paiements par des financements publics, suf-
fisants, négociés, pérennes et transparents. En l’occurrence 
la forme juridique de ces financements doit être celle d’une 
relation asymétrique entre prestataires et bénéficiaires ne 
pouvant être assimilée à une relation normale de type four-
nisseur-consommateur requérant ainsi la participation d’un 
tiers payant7. 
- La professionnalisation des travailleurs sociaux chargés 
d’exécuter les missions d’intérêt général confiées à leur ser-
vice. Quels que soient les professionnels engagés (assistants 
sociaux, éducateurs spécialisés, etc…), leurs compétences 
doivent être attestées par des diplômes reconnus et exigés 
par les autorités  publiques de tutelle et de contrôle en 
charge des habilitations, agréments, concessions de service 
public, ou de l’exécution directe des missions. La profes-
sionnalisation des agents doit s'incarner dans un statut de 
salarié garanti par des conventions collectives opposables. 
- Le bénévolat doit être respecté et soutenu comme élément 
fort de la cohésion sociale, d’enrichissement de la  solidarité 
et du lien social, mais, concernant les services sociaux, il 
doit être réservé aux fondateurs, administrateurs, em-
ployeurs gestionnaires constituant la personne morale à 
but non lucratif. Cette clarification des statuts et des rôles 
respectifs et complémentaires doit être accentuée car la  
 
7-Commission des communautés européennes-Communication à la Com-
mission-Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne-Les 
services sociaux d’intérêt général dans l’union européenne [ sec(2006)516-
page 5].  

confusion, volontaire ou pas,  existe encore à différents ni-
veaux. 
- La vocation du service social d’intérêt général est fonda-
mentalement orientée vers la satisfaction des besoins des 
personnes et des groupes qui le sollicitent ou qui lui sont 
adressés aux fins de trouver ou de recouvrer une autonomie 
suffisante, dans le respect de leurs capacités, de leur rythme, 
de leur choix et de leur vie privée. Ce positionnement éthi-
que ne peut que contribuer à démarquer le plus possible le 
service social du contrôle social ou de l’endoctrinement  
 
 
2- Définition proposée : 
Financé par des fonds publics, de statut public ou privé 
sans but lucratif, le service social d’intérêt général (SSIG) 
exerce son activité selon des modalités techniques diversi-
fiées, au bénéfice des personnes, enfants, jeunes, adultes 
de tous âges, des familles et des groupes exprimant des 
besoins généraux ou/et éprouvant des difficultés particu-
lières. La mise en œuvre des missions demandées ou 
conférées au service s’effectue par des équipes générale-
ment pluridisciplinaires de travailleurs sociaux qualifiés, 
salariés inscrits dans des échelles barémiques, titulaires 
des diplômes requis dans le pays d’exercice ou d’équiva-
lences lorsqu’il s’agit d’intervenants étrangers. 
 
L'incertitude d’une Directive spécifique et de son contenu, 
le danger constitué par le flou juridique et le vide sémanti-
que concernant les SSIG, à l'heure même où la transposition 
de la Directive service leur assigne une place, sont autant 
d'éléments obligeant les travailleurs sociaux à prendre part 
et parti dans cette importante étape de la construction de 
l’Europe sociale : Tel est l’objectif de la présente contribu-
tion. 
 
     Joël HENRY                     
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C’est, en effet, 
dans la richesse 
de la diversité que 
l’Europe sociale 
doit prospérer  



 

 En février 2005, l’assistante sociale du lycée que 
fréquente Vanessa fait un signalement au Parquet relatant la 
situation extrêmement douloureuse dans laquelle se trouve 
la jeune fille en raison des violences graves opposant ses 
deux parents au domicile – clas-
sement sans suite-. 
 
En juin 2005, l’assistante sociale 
fait un nouveau signalement éta-
blissant que Vanessa se trouve en 
très grande difficulté et a décro-
ché de sa scolarité. 
 
En août 2005, une enquête de 
Police est diligentée et le Juge des Enfants est saisi. Celui-ci 
ordonne une mesure d’investigation. 
La mesure d’IOE se déroule d’août 2005 à février 2006.  
Vanessa présente une humeur déprimée, s’exprime d’un ton 
monocorde. Elle dit avoir honte des multiples procédures de 
séparations engagées par ses parents au travers de leurs di-
verses liaisons. 
Vanessa perçoit sa mère comme une personne fragile, dont 
elle veut être le soutien, elle veut aussi se positionner 
comme tiers entre son père et sa mère pour réduire leurs 
conflits. 
Vanessa perd la satisfaction d’obtenir de bonnes notes. Ses 
difficultés familiales encombrent sa sphère intellectuelle, 
note la psychologue du SIOE et gênent ses capacités d’ap-
prentissage. 
L’adolescente arrête ses activités sportives alors qu’elle y 
était massivement engagée au travers de compétitions régu-
lières. On note chez elle un repli sur elle-même, des pertur-
bations alimentaires et un ralentissement psychique. 
 
Vanessa ne se permet pas de se dégager de son mal-être. 
Elle est déchirée entre son désir d’autonomie et son devoir 
de soutien à sa mère. 
Une mesure AEMO est proposée par l’équipe du SIOE. 
 
Une première mesure d’AEMO s’exerce d’avril 2006 à avril 
2007. 
Les premiers mois vont être massivement occupés à la mise 
à distance des deux parents qui entendent « rapter » l’éduca-
trice intervenante à leur propre « profit » pour en faire une 
alliée contre l’autre, mois consacrés également à faire com-
prendre à chaque parent que leur fille est extrêmement sen-
sible et souffre d’être témoin des altercations parentales. 
 
Ces premiers mois permettent aussi, laborieusement, de 
créer des temps de rencontre et temps de parole avec Vanes-
sa pour la convaincre que l’éducatrice est là pour elle, essen- 

tiellement, et non pour travailler au conflit post-conjugal. 
 
Quelques semaines avant le terme de cette première mesure, 
on peut noter qu’il a été possible de recentrer l’action sur 
Vanessa, que l’adolescente a accepté de faire un stage de 
gymnastique acrobatique, qu’elle arrive petit à petit à se 
détacher des tensions familiales sans penser trahir sa mère, 
et qu’elle a envie de se réintéresser à sa scolarité (Vanessa 
doit passer le bac en juin 2007). 
 
La poursuite de la mesure AEMO est sollicitée pour accom-
pagner Vanessa jusqu’à sa majorité (décembre 2007). 
 
Une deuxième mesure AEMO va donc s’exercer d’avril 
2007 à décembre 2007. 
Au cours de ce deuxième mandat, Vanessa montre très vite 
qu’elle se donne un challenge : réussir son bac, entrer en 
faculté de médecine et prendre une chambre en cité universi-
taire. 
Pour une jeune fille qui, il y a quelques mois encore, était en 
pleine aboulie et démotivation, la barre semble être mise un 
peu haut. Mais, au travers des entretiens réguliers avec l’é-
ducatrice AEMO, Vanessa laisse apparaître une vraie prise 
de distance et une déculpabilisation par rapport à l’histoire 
conflictuelle de ses parents, par rapport à cette mission im-
possible qu’elle s’était donnée à résoudre. 
 
Parallèlement, un travail d’élucidation, de conscientisation 
et de sollicitation doit être poursuivi avec chaque parent 
pour qu’il ose aider Vanessa à oser construire son autono-
mie. 
Si avec le père, qui ne partage pas le quotidien de l’adoles-
cente, cette conceptualisation de la démarche et sa mise en 
œuvre se font sans trop de difficultés, ni de souffrances, 
pour la mère la situation est encore fragile. 
Ce deuxième temps d’AEMO va donc être utilisé, à côté de 
toute l’action de soutien apportée à Vanessa, à faire accepter 
à la maman la prise de distance et l’autonomie de sa fille ; 
l’aider à construire un nouveau rôle de parent (parent de 
jeune adulte) sans qu’elle y associe douloureusement des 
notions de perte et d’effacement irrémédiables. 
 
En juin 2007, Vanessa réussit son bac avec mention et ob-
tient son inscription en faculté de médecine. 
 

Au cours de ce 
deuxième man-
dat, Vanessa 
montre très vite 
qu’elle se donne 
un challenge  
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-1-Une AEMO Réussie 
Christine GUILMET Chef de service ASSSEA13 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier  

      RUBRIQUE  EDUCATIVE 

        



 

En juillet 2007, l’adolescente travaille dans un centre aéré pour payer ses cours de conduite afin de passer le permis dès ses 18 
ans. 
En septembre 2007, aidées par l’éducatrice AEMO, mère et fille recherchent des solutions cohérentes d’hébergement sur Mar-
seille pour éviter que Vanessa ne perde son énergie dans les trajets domicile/faculté. 
 
En décembre 2007, Vanessa –apaisée et organisée dans ses études- accède à sa majorité dans un contexte relationnel plus co-
hérent, plus mature et plus positif qu’au moment du démarrage de la mesure AEMO.  
Ses parents mesurent, un peu étonnés, le chemin parcouru par chacun. 
 
Dans la masse des mesures AEMO que peut exercer un travailleur social au cours de sa vie professionnelle, très nombreuses 
sont les situations où l’impuissance (ou l’impossibilité) à faire bouger les choses accompagne le quotidien. Et puis, quelque-
fois, il y a des situations qui « tournent autrement », des situations qui nous permettent de dire que c’étaient des « bonnes me-
sures », « au bon moment », des « AEMO réussies ». 
 
Cela a été le cas pour Vanessa et ses parents. Grâce à l’écoute, la mise à distance apportées par l’éducatrice d’AEMO, grâce 
aux sollicitations et, au soutien mis en œuvre, chacun a pu s’approprier un espace et un temps où il pouvait envisager de 
concevoir autrement sa propre histoire et son propre système relationnel à l’autre, au monde.  
 
          Christine GUILMET 
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 Nous voulons à travers ce texte témoigner de la 
réalité de notre travail, sa singularité et ainsi le faire valoir. 
Il paraît cependant nécessaire d’affirmer en préambule que 
ces pratiques nécessitent beaucoup de temps et d’énergie 
(accompagnements en voiture, organisation…). Elles s’an-
crent dans un travail de proximité, au cœur d’un territoire 
restreint. 
Elles se fondent sur une triple rencontre entre des besoins 
repérés chez des enfants (ou dans une relation parents-
enfants), des compétences et le désir de l’éducateur. En ce 
sens, ces pratiques ont peu de chances d’aboutir si elles ont 
un caractère obligatoire, imposé aux professionnels chargés 
de les mettre en œuvre. 
 
Contexte de travail 
Le service d’AEMO de Cergy a la particularité d’être situé 
au cœur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Les famil-
les les plus éloignées se trouvent à une dizaine de kilomè-
tres, le réseau de transport en commun est efficace et très 
utilisé. 
L’origine des familles est diverse : beaucoup d’ethnies se 
côtoient, Maghreb, Afrique noire, Asie, de même que des 
familles d’origine française, souvent assez marginalisées.  
 

Vivre collectivement un projet individualisé 
La pratique d’activités en AEMO permet l’émergence d’une 
dimension collective tant au niveau des professionnels que 
des enfants suivis par le service. 
 
Echanger entre professionnels 
Pour les professionnels, la pratique d’activités est une dé-
marche singulière qui s’inscrit dans un rapport au temps et 
au cadre bien spécifique. C’est une approche éducative qui 
s’appuie sur l’élaboration d’un projet, sur une réflexion 
collective autour des enfants participants mais aussi sur une 
évaluation en équipe. 
 
L’observation d’un enfant dans des conditions inhabituelles 
de prise en charge favorise ainsi la rencontre et l’échange 
entre le(s) professionnel(s) qui a encadré l’activité, le tra-
vailleur social référent du mineur et les membres de l’é-
quipe pluridisciplinaire.  
Cela suscite parfois une confrontation des points de vue qui  

vient éclairer et enrichir notre lecture de la problématique 
vécue par l’enfant, de ses ressources et de ses compétences.  
Le recueil de ces observations constitue des éléments pré-
cieux pour la compréhension des situations lors des réunions 
d’évaluation qui ponctuent le temps de la mesure mais éga-
lement pour l’écriture du rapport de fin de mesure. Ce sont 
également des éléments précieux qui permettent de « rendre 
compte de l’évolution de l’enfant », tel que précisé dans 
l’article 375 du code civil qui définit notre mission. 
 
La pratique d’activités véhicule également une autre repré-
sentation du travail en AEMO auprès des partenaires. Lors 
de rencontres avec des enseignants, des soignants, nous pou-
vons confronter nos observations des mineurs, ce qui aiguise 
et complexifie très souvent le regard que chacun peut porter 
sur l’enfant. De même, les partenaires peuvent mieux se 
représenter notre travail. 
 
Enfin, la pratique d’activités s’inscrivant dans un cadre ins-
titutionnel, elle participe à construire et à renforcer le travail 
d’équipe et tend à atténuer le sentiment d’isolement parfois 
ressenti par le travailleur social en AEMO particulièrement. 
Cette démarche insuffle une nouvelle énergie dans l’accom-
pagnement de l’enfant et de sa famille. 
 
Libérer une parole entre enfants 
Nous avons pu observer que des enfants en tous petits grou-
pes (3, 4 enfants) se racontent différemment  seul qu’ en 

face de l’adulte. Ainsi, au cours 
de l’atelier “pâtisserie”, trois 
filles de 9/10 ans échangent sur 
leurs pères respectifs dont un 
père absent, l’autre psychiatri-
quement malade, le dernier 
violent, récemment handicapé 
gravement suite à un AVC. Si 
les deux premières fillettes par-
tagent avec facilité, la troisième 
très affectée par le caractère 

« honteux » de la mesure (c’est d’ailleurs ainsi que le vivait 
sa mère) écoute en silence. Si Marion ne verbalisera jamais 
rien de cet échange avec l’éducatrice présente elle le fera 
avec sa mère qui le relatera par la suite au cours d’un entre-
tien de couple. L’effet est double. L’enfant se rend compte 
qu’elle n’est pas la seule fille à vivre des choses difficiles en 
famille et ainsi qu’elle n’est pas responsable de ce qui arrive 
chez elle. La mère peut évoquer le sentiment de honte et de 
culpabilité qu’elle éprouve à chaque audience et qui affecte  
tout  échange authentique autour de ses enfants. 

L’enfant se rend 
compte qu’elle 

n’est pas la seule 
fille à vivre des 

choses difficiles en 
famille  
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 Soutenir le sujet 
Il s’agit d’offrir un espace personnel à l’enfant et une qualité 
de présence particulière qu’il ne trouverait pas avec un en-
seignant, un animateur… 
Les tout petits groupes imposent à l’adulte une extrême den-
sité de présence . Chaque enfant est écouté, observé avec 
une particulière attention. L’adulte peut ainsi anticiper pour 
proposer à l’enfant, au moment où émerge l’amorce d’un 
mouvement désirant, tel objet, tel jeu, telle sollicitation. 
 

L’enfant ne peut pas toujours expliciter de façon 
spontanée ce qu’il vit, ce qu’il ressent. On perçoit mieux ce 
dont il a besoin en le plaçant dans des situations qui favori-
sent l’expression de ses difficultés et de ses ressources. 
Hillel (11 ans) se fait rejeter régulièrement en classe, au 
centre de loisirs, à la maison de quartier par les autres en-
fants. Il ne comprend pas pourquoi. A la suite d’un séjour à 
la neige, dans un petit groupe avec les éducateurs du ser-
vice, où il se fait à nouveau rejeter et poser en place de vic-
time, il commencera à prendre conscience de ses dysfonc-
tionnements. L’accompagnement éducatif très proche pen-
dant quelques jours lui aura permis cette progression. 
 
 Dans les activités, nous souhaitons faire expérimen-
ter aux enfants des relations inédites pour eux parfois, avec 
des adultes fiables, justes et pas imprévisibles. Cela est sur-
tout vrai pour les enfants ayant des parents malades et/ou 
maltraitants. 

Ludovic(10 ans) est maltraité dans sa famille. Il souffre sur-
tout de maltraitance psychologique. Il est désigné par ses 
parents comme mauvais et nul. A l’école, son allure gauche 
et lourde lui attire les moqueries des autres enfants qui le 
« maltraitent ». A « l’atelier peinture », il va s’accrocher 
aux règles énoncées visant à protéger chacun et reformule 
régulièrement les premiers mois ce qu’il en a saisi : « ce 
qu’on fait ici n’est ni bien, ni mal, mais c’est toujours inté-
ressant ». Sensible à l’attention et à la protection qu’il 
trouve dans le groupe, il explorera peu à peu, en peinture, 
son monde intérieur, sans trop de crainte. 
  
 Si nous mettons les enfants en situation d’actions 
diverses, c’est aussi parce que c’est ainsi spontanément 
qu’ils construisent le réel. L’élan créateur du jeune enfant 
qui le conduit à explorer, expérimenter, tâtonner est souvent 
entravé dans des conditions peu favorables de développe-
ment. L’activité en atelier, la découverte de nouveaux mi-
lieux (nature, culture, sport…) les conduit à développer 
leurs compétences dans l’action et relance leur créativité. 
 Alicia (12 ans) manifeste en classe une agitation et une 
insolence qui inquiètent beaucoup le collège. Dans l’atelier 
«activités manuelles » elle ne fait d’abord rien qui lui 
convienne. C’est toujours « moche et raté ». A tel point que 
ne pouvant le supporter, elle tente de réparer son image en 
négociant les œuvres des autres pour elle plus réussies que 
les siennes. Il faudra de nombreux mois pour qu’elle soit 
satisfaite de ce qu’elle accomplit. Et se montre du coup plus 
ouverte, quittant la compétition permanente pour une bonne 
complicité avec les autres pré-ados du groupe. Elle trouvera 
aussi une place plus adaptée au fil des temps. Elle sera lea-
der du groupe qui réalise un tournage quelques mois plus 
tard. 

C’est grâce à l’intervention bienveillante de l’éducatrice, 
c’est à dire encourageante et exigeante que A. a pu faire ce 
chemin. 
 
Offrir un extérieur, un accès à la culture 
 
C’est permettre une ouverture sur le monde, sortir de la 
culture télé, être des passeurs vers la culture des « riches ou 
des blancs »  
 
 
La ville de Cergy Pontoise a vu le jour en 1975. Par défini-
tion, Cergy est une ville nouvelle expérimentale : dans sa 
conception, son urbanisme, la diversité de sa population 
culturelle et sociale. 
 
Cergy est une ville dotée de nombreux pôles d’activités et 
de lieux culturels 
(Théâtres, cinémas, maison de quartiers) ainsi que des ani-
mations saisonnières. 
Certaines sont totalement gratuites, entre autre en  septem-
bre, la journée des associations où sont représentées toutes 

les associations de 
Cergy qui au cours 
de cette journée 
proposent des ani-
mations et des spec-
tacles. 
Puis, la fête de « 
Cergy Soit », fin 
septembre offre 
deux jours de spec-
tacles de rue pour 
public de tous âges 

dans le cadre du parc de Cergy centre : jonglage, cirque, 
théâtre, comiques… 
Enfin, le village de Cergy organise un week-end de festivi-
tés, aussi gratuites, autour d‘un pays et de ses particularités 
musicales, artistiques et culinaires. 
 
La « Nuit du Conte », autre événement sur deux soirées 
nous fait découvrir le conte dans sa dimension orale et cultu-
relle : contes africains, russes… 
En dernier lieu, on peut suivre les animations des bibliothè-
ques et Maisons de quartier qui ponctuent le cours de l’an-
née. 
Les associations représentées offrent aussi des prestations au 
cours des vacances scolaires pour les familles qui ne partent 
pas en vacances (journées à la mer, sorties culturelles, acti-
vités et jeux). 
Cergy fait partie d’une agglomération qui s’est construite 
dans le Parc du « Vexin » avec un environnement verdoyant 
et rural.  
 
A partir de nos observations, nous  constatons la difficulté 
des familles d’AEMO d’accéder à ces offres, malgré leur 
diversité , leur gratuité et leur accessibilité. 
Et ce pour différentes raisons : méconnaissance de l’infor-
mation, absence de curiosité, absence d’identification, repli 
sur soi. 
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En effet, pour les familles notamment étrangères, la notion 
d’animation culturelle est avant tout une expression com-
munautaire. 
 
Accéder à ce qui est inconnu est un effort que nous ne me-
surons pas toujours. 
 
A travers notre travail avec les familles, nous cherchons à 
informer et impulser leur curiosité et leur participation. 
Au cours de nos accompagnements, nous proposons aux 
enfants de vivre des moments uniques, de fantaisie, d’hu-
mour, d’imaginaire, et de bonheur. 
 
Nous partageons avec eux des instants d’émotion, d’intimi-
té et de nouveauté. 
 
Les enfants et leurs parents expérimentent d’autres caracté-
ristiques humaines, telles que l’hu-
mour, la fantaisie, la créativité et 
l’expression d’un corps « sain » 
et » vivant ». 
 
Ces moments magiques sont autant 
de “ bouffées d’oxygène”  pour ces 
enfants que de leçons de vie. 
Nous souhaitons par ces accompa-
gnements promouvoir ce qui peut 
parfois redonner du sens et de l’es-
poir dans des moments de profond désarroi et de vide.  
Les activités au jour le jour 
 
Développer des « jardins secrets de 
 bonheur » (Capul) 
 A travers l’atelier « contes et littérature enfantine » 
où 4 enfants de grande section de maternelle se retrouvent 
tous les mercredi matin, pendant une heure, l’éducatrice lit 
des histoires tirées de différents albums jeunesse. Les dé-
buts sont difficiles, les enfants sont très peu concentrés, 
agités et bagarreurs. Elle fait le choix de sélectionner des 
livres adaptés à des enfants plus jeunes (2-3 ans) et qui pri-
vilégient des héros récurrents qu’ils connaissent par la télé-
vision (Tchoupi…). Rassurés par ce choix et par la mise en 
place d’un rituel très strict qu’elle impose, les enfants vont 
peu à peu se poser dans l’atelier, accéder à des albums solli-
citant de plus en plus leur imaginaire, et  créer, entre eux, 
leur petit rite (qui choisit le livre en premier, par quel al-
bum, et toujours le même nous finissons la séance…) et 
surtout chacun va se constituer sa « bibliographie ». C’est à 
dire que petit à petit certains enfants vont être capables 
d’une proximité avec un ou deux auteurs de prédilection.   
Cet atelier a lieu dans la salle de l’éducateur scolaire, au 
sein du service. Comme dans d’autres lieux (la cuisine, l’a-
telier…), les ateliers permettent d’ancrer des ressentis posi-
tifs dans un lieu qui est d’abord (au moment de la première 
rencontre avec enfants et parents) celui où se qualifie la 
maltraitance, les différentes raisons qui ont conduit le ma-
gistrat à prononcer une mesure d’assistance éducative. Les 
ateliers inscrits dans des lieux propres permettent à l’enfant 
d’identifier le service comme, aussi, un lieu de 
« ressources ». 

Observer l’enfant autrement 
 Du point de vue de l’éducateur, c’est se donner les 
moyens de connaître l’enfant dans différentes situations et 
ainsi observer son rapport aux pairs, aux adultes, à son pro-
pre corps, à son environnement… 
 
L’espace privilégié pour ce travail est le camp, petit séjour 
(entre 3 et 5 jours). Il concerne peu d’enfants (6 ou 7) et 2 
ou 3 éducateurs. Les camps peuvent être à dominante spor-
tive ou culturelle (ou les 2 !) en fonction de l’observation 
qui sera privilégiée. Faire du vélo par exemple permet de 
vivre ensemble, dans son corps l’effort et le réconfort (un 
coca bien frais ou un paysage à couper le souffle), le décou-
ragement mais aussi les encouragements (des éducateurs ou 
des autres jeunes). C’est ce vécu commun qui permettra de 
poser une juste parole d’encouragement ou d’exigence, 
quand l’occasion se présentera, au moment opportun. 
A l’occasion de séjours à la neige, on pourra, par exemple, 
observer de façon beaucoup plus fine comment chaque en-
fant compose avec un milieu plus hostile (le froid, l’équipe-
ment, les sensations nouvelles : glisse, équilibre…). Certains 
enfants révéleront une pugnacité inattendue et le manque 
d’énergie d’autres décevra.  
 
Gagner la confiance 
 Du point de vue de l’enfant, c’est encore et toujours 
soutenir le sujet et offrir une respiration, mais aussi cons-
truire une relation d’une autre façon, c’est-à-dire établir un 
autre type de lien, plus intimiste. 
 
Les camps encore… prendre du temps pour soigner le corps. 
Avec Charlotte (12 ans), une éducatrice va passer plusieurs 
heures pour aller à la pharmacie acheter des produits, trai-
ter les (longs !) cheveux envahis par poux et lentes, nettoyer 
les oreilles, couper les ongles des mains et des pieds. Depuis 
quand un adulte ne s’est-il pas occupé de cela pour et avec 
Charlotte ? Ce travail au plus près du corps est permis par 
les 3 années précédentes d’AEMO et permettra presque un 
an après de placer la jeune dans de bonnes conditions, c’est 
à dire dans un placement qu’elle acceptera.  

Pour Malika (13 ans), c’est la première séparation 
d’avec une mère psychiquement malade et un père mis à une 
place quasi incestuelle. C’est encore l’intimité qui permet 
d’entrer en relation, sur la pointe des pieds… en veillant à ce 
que la jeune fille vive sa puberté dans le confort et le res-
pect. Alors que sa mère l’empêche de presque tout pendant 
son cycle, elle expérimente que cela peut en être autrement 
avec les éducatrices ; femmes elles aussi, en âge d’être sa 
mère et pourtant tellement différentes… 
 
Démystifier l’image du travailleur social 
Pour certains enfants, vivre au quotidien avec son éducateur 
d’AEMO, ce peut être aussi une façon de le connaître tout 
autrement qu’au service, ou chez lui quand il échange avec 
ses parents. D’une façon générale, les enfants (surtout les 
plus jeunes, c’est différent avec les adolescents) ont du mal 
à comprendre notre intervention, celle du magistrat… Ce 
vécu, finalement assez proche dans la forme d’une vie de 
famille leur fait expérimenter d’autres façons de vivre en-
semble. Raoul (11 ans),récemment parachuté d’Afrique 
dans la famille de sa tante juste après le décès de sa mère 
est étonné que l’éducateur fasse la cuisine et la vaisselle, 
que l’éducatrice passe la soirée à jouer au ping- pong avec 
lui… Il existerait donc d’autres formes de répartition et de   

Ces moments ma-
giques sont autant 
de “ bouffées 
d’oxygène”  pour 
ces enfants que de 
leçons de vie. 
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représentation des rôles entre hommes et femmes ? 
 
Faire vivre des expériences de  séparation, limi-
tées et progressives 
Certaines familles vivent en « vase clos », dans lesquelles 
l’enfant ne peut se construire que par un effet miroir avec 
les figures parentales qui l’entourent ;  figures parentales 
étant parfois  dysfonctionnantes, nocives.  
 
L’absence de tiers ne permet pas d’autres représentations 
identificatoires, l’extérieur est vécu comme menaçant et 
dangereux. 
L’incapacité de la famille à aller découvrir l’extérieur 
confine l’enfant à vivre dans un monde étriqué, sclérosant 
voir mortifère. 
L’absence d’ouverture et d’expérimentation avec le monde 
extérieur conduit l’enfant à se construire avec une concep-
tion déformée ou partielle de la réalité. 
C’est pourquoi, il est parfois nécessaire d’envisager la sépa-
ration de l’enfant avec son milieu familial et ce sur des 
temps courts et  inédits tels que nous les proposons. Ces 
moments permettent la « rupture » avec ce qui fait obstacle 
à son développement et l’invite à l’expérimentation. 
 
Pour illustrer ce propos, nous citerons l’histoire de Dounia 
Ses parents se sont rencontrés dans un foyer d’accueil, tous 
deux SDF. 
La maman de Dounia souffre de troubles psychiatriques 
depuis son enfance et se trouve régulièrement hospitalisée 
en service de psychiatrie. L’histoire de cette famille est mar-
quée par des événements douloureux ; un parcours d’er-
rance, la maladie de la maman, le décès de la sœur aînée de 
Dounia (lors d’une hospitalisation de la maman, la fillette 
âgée de trois ans est confiée à l’Aide sociale à l’enfance et 
placée dans une famille d’accueil où elle décède par acci-
dent). 
Le décès de la fillette a considérablement fragilisé madame 
et induit dans le couple un sentiment de trahison. 
Le couple s’est alors replié sur lui-même avec la difficulté à 
surmonter cette épreuve, il décide d’avoir un autre enfant. 
Dounia verra le jour suite à de nombreuses fausses couches 
de madame. 
 
Dounia hérite d’un lourd passé mortifère avec lequel elle 
apprend à vivre. 
La succession d’évènements douloureux et la maladie de la 
mère sont autant de freins au développement de la fillette. 
Les parents vivent avec la peur de perdre leur fille et l’élè-
vent en la sur- protégeant. 
La fillette intègre les peurs de ses parents et la famille fonc-
tionne dans une relation de « collage ». 
La famille sort peu, les sorties se limitent aux courses, au 
marché et au jardin public. 
 
Nous intervenons dans la famille depuis deux ans. La me-
sure éducative repose sur la nécessité de soutenir Dounia 
dans son évolution personnelle, compte tenu des difficultés 
personnelles de chacun des parents et de la problématique 
familiale. 

La première étape repose sur l’apprentissage d’une sociali-
sation. 
 
Nous avons proposé à Dounia de nombreuses  sorties exté-
rieures : bibliothèque, cinéma, balades en forêt, à la ferme, 
nuit du conte, parc animalier afin de l’amener progressive-
ment  à découvrir le monde. 
 
Ces expériences partagées d’abord en relation duelle puis 
avec 2/3 autres enfants nous ont montré la volonté et la 
curiosité de Dounia, son appétence à expérimenter des for-
mes nouvelles d’apprentissage. 
L’été suivant, nous avons pensé que Dounia était maintenant 
prête à participer à un camp organisé par notre service au 
bord de la mer. 
 
L’adhésion de Dounia à ce projet montre la nécessité d’éta-
blir avec l’enfant une relation de confiance et d’estime afin 
de pouvoir envisager une séparation avec sa famille sans 
qu’elle ne suscite de la peur. 
 
Dounia s’est inscrite dans un groupe de cinq enfants (trois 
filles et deux garçons). Les activités portaient sur la bai-
gnade, la marche, la découverte de l’environnement histori-
que et naturel. 

A travers le sup-
port des activités 
proposées Dounia 
a expérimenté des 
situations nouvel-
les individuelles et 
collectives, parfois 
complexes ou sin-
gulières et sources 
d’apprentissage.  
Le camp est un 
lieu unique de 

partage, d’intimité et d’échange entre l’enfant et l’éducateur. 
A travers ce vécu, nous avons mesuré les difficultés person-
nelles de Dounia : peur, inhibition, absence de confiance en 
soi, absence de défense et difficultés relationnelles.  
Ces observations nous ont permis d’échanger avec la famille 
sur les difficultés repérées de Dounia et de proposer au ma-
gistrat et à la famille des objectifs précis dans notre accom-
pagnement éducatif.  
 
Nous constatons l’extrême difficulté pour Dounia mais aussi 
pour certains enfants nés de parents malades de se confron-
ter à de telles situations au cours desquelles l’enfant est tota-
lement déconnecté de ses repères habituels, dans un effort 
d’adaptation constante parfois anxiogène 
 
Travailler autrement avec les familles 
 
Si l’observation fine et l’action éducative directe en direc-
tion des enfants est une des missions importantes du travail 
d’AEMO, le travail auprès des familles reste notre mission 
prioritaire. A quoi peut donc bien servir tout ce temps passé 
avec les enfants dans le travail auprès de leurs parents ? 
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Proposer aux parents un regard différent sur 
l’enfant 
Quand les familles viennent au service AEMO pour la pre-
mière fois, elles ont déjà rencontré beaucoup de gens. Le 
magistrat bien sûr mais aussi les enseignants, les soignants, 
les travailleurs sociaux… ils ont, souvent, participé au si-
gnalement. En tout cas, ils ont la plupart du temps justifié 
leur inquiétude au regard du comportement visible de l’en-
fant. Or, nombre de parents ne reconnaissent pas leur enfant 
dans ce qu’en voient les professionnels. Cet enfant qui in-
sulte, agresse à l’école n’est pas le leur… de la même façon, 
ils ne se reconnaissent pas maltraitants. Passer du temps 
avec l’enfant, se donner les moyens d’une observation fine, 
nouer une relation très proche permet d’échanger avec les 
parents au sujet de l’enfant réel. C’est aussi l’occasion de se 
risquer à partager ses représentations de l’enfant avec les 
parents pour leur permettre d’accéder à leurs propres repré-
sentations de cet enfant souvent désigné comme l’enfant 
symptôme. En autorisant l’émergence des représentations, 
on avance vers l’acceptation de l’en-
fant comme il est, de l’enfant réel. 
Yacine revient chez ses parents, après 
une semaine de placement. Il a dé-
noncé de la maltraitance grave dont 
le père est très certainement l’auteur. 
Le couple est effondré de ce place-
ment et se pose en victime de la jus-
tice. Ils en veulent à la terre entière et 
plus particulièrement aux travailleurs 
sociaux. Des entretiens de couple (psy + éducatrice) sont 
mis en place pour évaluer leur capacité de mise en mouve-
ment. Les premiers entretiens sont laborieux. Mr en parti-
culier rejette toute proposition d’échange, coupe court à 
toute réflexion en se posant en victime. Parallèlement aux 
entretiens de couple, l’éducatrice rencontre Yacine seul, 
autour d’un jeu de société, la construction d’une petite voi-
ture en bricolage… C’est quand nous évoquons ce que nous 
percevons du comportement de Yacine : son hyper sensibi-
lité, son désir de gagner à tout prix, comment nous l’inter-
prétons aussi : un manque de confiance en lui même et en 
l’adulte que Mr accepte d’échanger, un peu plus authenti-
quement, autour de Yacine puis de la façon dont lui même 
peut être en difficulté avec cet enfant. C’est donc bien ce 
que nous faisons du temps passé avec l’enfant qui donne la 
clé pour entrer, authentiquement en relation avec ce couple. 
 
D’une façon plus générale, il semble que de restituer aux 
parents ce que nous comprenons de leur enfant, à travers 
diverses médiations artistiques, sportives ou culturelles per-
met un échange  « à propos de » leur enfant et non plus 
« sur » leur enfant. Cette terminologie empruntée à la péda-
gogie institutionnelle détermine bien l’indispensable néces-
sité de trianguler la relation d’aide et de conseil que notre 
mission nous impose d’établir avec les parents.  Parler « à 
propos de «  leur enfant incite forcément à considérer les 
parents comme  partenaires de leur propre parcours pour 
éduquer leurs enfants de façon plus responsable. 
 
Certains parents sont très hostiles à la mesure éducative 
qu’ils vivent comme une accusation ou une désignation de 
leur façon d’être parent. C’est parfois en permettant à leur 
enfant de se faire une place à l’AEMO (si les parents l’auto-
risent) que l’on parvient à nouer ou renouer la relation avec 
le parent et ainsi lui permettre d’avoir sa propre place. 

Faire vivre concrètement des notions abstraites 
 
Mme B. a deux enfants (4 et 5 ans, 11 mois d’écart), 
qu’elle a appelé Alexandre et Axel. C’est une mère 
très carrençante, pas maltraitante. Nous proposons 
qu’Alexandre fasse partie de l’atelier « contes ». Un 
jour qu’Axel est malade, elle amène Alexis pour l’ate-
lier. L’éducatrice explique ses raisons pour ne pas 
prendre Axel à la place d’Alexandre. Mme B. repart 
fâchée car « il veut venir Axel ». En reprenant quel-
ques temps après Mme B. comprendra la prise de posi-
tion de l’éducatrice et intègrera, un peu, la notion de 
désir et son importance dans le développement person-
nel de chacun de ses deux enfants. Mme B. a compris, 
grâce à cette expérience que ce n’est pas parce qu’un 
enfant « veut », qu’il faut lui donner. 
L’expérimentation du refus, l’expression d’un conflit 
autour d’une situation concrète, l’élan de l’éducatrice 
pour aller reparler de ce qui a fâché Mm B. lui feront 
percevoir, parce qu’elle l’aura vécu dans la réalité, un 
concept aussi déterminant que celui de désir. 
Elle prendra aussi conscience de la nécessité de singu-
lariser ses enfants, de les considérer comme deux su-
jets distincts. 
 
Des activités mère/enfants pour redonner 
confiance 
Tout d’abord, il y a très peu d’expériences « père/enfants », 
nous nous appuierons donc sur les expériences avec les mè-
res et leurs enfants.  
Ces activités sont souvent difficiles à mettre en place car 
elles nécessitent d’avoir instauré au préalable une relation de 
confiance avec les mères qui peuvent le cas échéant se sentir 
« observées « ou « jugées ». Si ces temps sont souvent une 
mine de richesse en matière d’observation du lien mère/
enfant, ce sont aussi des occasions pour travailler la parenta-
lité au plus près de l’intimité de la relation d’une mère à son 
enfant. 
 
L’activité phare du travail mère/enfants est souvent la cui-
sine car elle permet d’aller tout de suite au cœur de la rela-
tion autour de la fonction nourricière. 
 
Nous proposons à certaines familles d’origine étrangère de 
partager un repas traditionnel ensemble. Les mères viennent 
avec leurs enfants préparer le repas avec l’éducatrice , dans 
la cuisine du service. Le repas est partagé par la famille et 
les membres de l’équipe qui le peuvent. Ce moment privilé-
gié a plusieurs fonctions : 
reconnaître la fonction nourricière de la mère (bien que cela 

soit fatiguant, elles ont plaisir à préparer ce repas) 
mettre en valeur la culture de l’autre : les plats les plus sim-

ples deviennent des plats de fête 
faire alliance entre la famille et le service. Nous rentrons 

dans l’intimité de la famille et la famille rentre dans l’inti-
mité du service. En général, après ce temps fort, la relation 
avec la famille est plus chaleureuse et plus confiante.  

Nous ne pouvons pas faire cela avec toutes les familles : 
celles qui sont très fragiles ont l’impression qu’elles n’ont 
rien à donner. En fait, ce moment nous permet de reconnaî-
tre une compétence de la famille. 

Ils en veulent à la 
terre entière et 

plus particulière-
ment aux travail-

leurs sociaux.  
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Aider des mères ayant des difficultés  
personnelles :   
Nous avons eu l'occasion de proposer des activités cuisine 
au service AEMO, individuellement et aussi en petit groupe 
de 3 personnes. Prendre en compte les difficultés de ces 
mères de famille démunies , avec peu de moyens personnels 
s'est révélé très intéressant. 
Mme Y, est antillaise ; elle a 4 enfants âgés de 3 à 11 ans; 
depuis son arrivée en métropole , elle ne connait de l'exté-
rieur que la maternité et la PMI. Elle ne sort jamais de son 
domicile, c'est son mari qui fait les courses avec sa fille de 
11 ans. Elle n'accompagne pas les enfants à l'école, ils se 
débrouillent seuls. 
Mme Y est une femme « vulnérable » et limitée, effrayée 
par l'extérieur qu'elle ne connait pas et qu'elle ne s'est pas 
autorisé à affronter. 
La CESF du service a commencé à la rencontrer à son domi-
cile dans un premier temps, puis lui a proposé de venir à 
l'AEMO faire des gâteaux. Elle avait pu exprimer qu'elle ne 
savait pas faire ; s'appuyant sur cette demande naissante, elle 
a pu tout doucement apprivoiser l'extérieur  avec la CESF 
avec qui elle se sentait en sécurité, dans un lieu qui lui est 
devenu familier au fil des séances qui avaient lieu en pré-
sence de Laura sa fille de 3 ans, présence qui contribuait 
aussi à la rassurer. 
Petit à petit, en prenant le temps, Mme Y a accepté , tou-
jours accompagnée du travailleur social, d'aller faire des 
courses, de faire des démarches et commencer un suivi mé-
dical, d'aller à l'école. 
Un projet personnel a « été possible », une demande de prise 
en charge à la COTOREP a démarré, Mme Y a eu une re-
connaissance de travailleur handicapé, a pu accéder à un 
travail en  CAT (ESAT), et un peu plus tard à un suivi par 
un SAS, suivi pour elle même et non plus à travers les be-
soins de ses enfants. 
Tout cela a pris du temps, il a fallu plusieurs années. Mais le 
temps passé pendant les activités au service a été essentiel 
pour que Mme Y apprivoise l'extérieur. Tout ce travail au-
tour d'une activité concrète a permis d'éveiller des compé-
tences chez cette mère déficiente. Cela a permis de réhabili-
ter une image positive d'elle même. 
Leur mère ayant  moins d'appréhension de l'extérieur, les 
enfants se sont aussi autorisés à aller vers cet extérieur, de-
venu moins menaçant. Ils ont aussi bénéficié de la meilleure 
image de celle ci. 
 
L’accompagnement dans un parc de loisirs peut aussi être 
un support assez intéressant. Prenons l’exemple de Mme T. 
Gravement maltraitée pendant l’enfance, elle est mariée de 
force à 17 ans. A 22 ans, elle est mère de deux enfants de 4 
et 3 ans. Mme T. est repérée  comme étant très brusque 
avec les enfants, ou les couvre de cadeaux et leur cède 
tout. Elle se plaint de leurs caprices et de leurs colè-
res. Mme T. est une femme intelligente qui utilise sa 
pensée. Elle exprime être constamment travaillée entre 
le désir d’être une « bonne » mère, une mère française 
(dans sa représentation) et l’incapacité à être autre-
ment que sa propre mère n’a été avec elle, la mère 
africaine, maltraitante.  
C’est une femme perdue entre différentes représenta- 

tions de l’éducation et du rôle de mère. Alors que nous 
l’accompagnons dans un parc de loisirs, nous pouvons 
lui signifier ses compétences : elle a prévu le repas, les 
changes pour la piscine, la protection contre le soleil… 
Elle regarde aussi beaucoup comment l’éducatrice fait 
avec ses enfants : détourne l’attention de l’enfant en 
colère, rassure celui qui a peur de l’eau, intervient pour 
désamorcer un conflit entre enfants … 
Avec malice, elle dira quelques semaines plus tard : 
« j’ai essayé de faire comme vous avec Mamadou, ça 
marche pas, par contre, j’ai remarqué qu’en fai-
sant… ». Mme T. en observant l’éducatrice a trouvé en 
elle, sa propre solution.  
 
Les limites du travail avec les enfants 
 en AEMO 
 
Au cours d’une séance avec l’éducateur scolaire 
(séance réclamée par la mère), Amélie confie : c’est 
pas moi qui ai un problème, c’est ma mère ( !).  
Effectivement, la pratique d’activités en AEMO néces-

site de ne pas se trom-
per « d’adversaire »… 
Si elle est mal comprise 
ou mal interprétée par 
les parents, la pratique 
d’activité en AEMO 
peut servir « de panse-
ment sur jambe de 
bois », c’est à dire de 
donner l’illusion, au 
parent, à l’enfant, au 
magistrat qu’un travail 
est faisable, voire possi-
ble. Cela peut aussi em-

pêcher le travail indispensable autour de la parentalité 
en confortant les parents dans l’idée que c’est l’enfant 
qui a le problème et non plus la relation qu’ils entre-
tiennent avec lui. 
Dans certaines situations, nous faisons le choix de ne 
pas travailler avec l’enfant, alors même qu’il s’agit 
d’une demande du parent pour mieux qualifier le dan-
ger autour de l’attitude éducative du parent et non sur 
les manifestations comportementales de l’enfant. 
C’est aussi une façon de manifester au parent que seule 
une remise en question de sa part augurera un possible 
changement. 
 
En guise de conclusion  
 
Nous voudrions insister sur le fait que, même si on 
attend du travailleur social qu’il redéfinisse le danger 
dans lequel évolue l’enfant, l’AEMO n’est pas un lieu 
de diagnostic. En effet, ce dernier aura normalement 
été déjà établi par le signalant ou par la mesure d’in-
vestigation et d’orientation éducative.  
Même si nos actions éducatives peuvent avoir des ef-
fets thérapeutiques, l’AEMO n’est pas non plus un lieu  
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En décembre 2002, paraissait le premier numéro d’ « Espace Social », 
nouvelle formule, sous l’égide d’une équipe renouvelée, qui expérimen-
tait (ce qui ne s’est jamais fait ailleurs dans le secteur social) une 

forme de parution originale, à savoir le CD Rom. 
Au terme de quatre années de travail, au moment d’un renouvellement partiel des participants à 
son élaboration, et après enquêtes et commande d’études critiques,  la revue a jugé nécessaire 
de se pencher sur son histoire pour poser les bases de son évolution, dans un souci d’améliorer 
ses rapports à son lectorat potentiel… 
Notre souci d’innover en utilisant les techniques et moyens de communication modernes n’a, 
semble-t-il, pas répondu au besoin réel d’une majorité de praticiens du domaine de la protection 
de l’enfance. Ceux-ci restent attachés à une forme traditionnelle d’ouvrage de type  papier… 
Dont acte… 
 

 

de soin. D’autres services ou consultations seront à même de faire ce travail. 
Même si les travailleurs sociaux utilisent des médiations artistiques, sportives ou culturelles, l’AEMO n’est pas non 
plus un lieu d’apprentissage. D’autres professionnels artistes ou enseignants seront bien plus légitimés que nous 
pour un apprentissage. 
Nous voudrions alors définir l’AEMO comme un lieu inédit d’action éducative autour de la parentalité. Pour cela, il 
nous apparaît comme une absolue nécessité d’utiliser une médiation pour « trianguler » la relation d’aide dans le 
but que les parents vivent la mesure d’AEMO comme une façon de se réapproprier positivement l’éducation de 
leurs enfants. 
 
      Marie-Thérèse ABOUDJAOUDÉ (assistante sociale) 
      Evelyne BORDES (conseillère ESF) 
      Camille JANVIER (éducatrice) 
      Perrine OBONSAWIN (éducatrice) 
      Monique PINQUE (psychologue) 
      Nicole VIEILLE (éducatrice)  

47             Mars 2009 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Eduquer, pour quel monde ?  



 

 A la fin des années 20 paraît en Allemagne, 
L’Homme sans qualité. En France le livre ne sera traduit et 
édité qu’en 1956. C’est un livre hors du commun, 
une monstruosité littéraire à l’ouverture quasi illimi-
tée, aussi bien temporelle et spatiale que narrative et 
thématique, ce qui le classe esthétiquement du côté 
de la tendance à l’expansion1. A la sècheresse de la 
matière romanesque répond le torrent de la réalité 
socio-culturelle qui submerge l’homme sans qualité 
et lui donne forme. A travers les pensées, les repré-
sentations les prises de positions des personnages, 
c'est finalement le portrait idéologique d'une époque 
qui se dessine entre les lignes. Dans la société vien-
noise de 1913, Ulrich, le personnage principal in-
carne l’amorphisme humain que Robert MUSIL 
considère comme le trait caractéristique de cette  
époque. L’auteur entend par amorphisme l'absence 
de forme propre qui oblige les individus à se former 
en adoptant les styles de vie ainsi que les modes de pensée 
et de comportements fournis par le monde environnant; 
« nous sommes une matière qui épouse toujours la forme du 
premier monde venu2. 
Le cadre de l’intrigue du livre est révolu et pourtant la des-
cription demeure actuelle. La tyrannie exercée par la mode 
nous impose d’être tendance ou dans l’ère du temps et ré-
vèle aussi l’amorphisme contemporain qui fait de nous des 
hommes sans qualité. Il nous faut être réactif et plastique!  
Cependant, il ne faut pas réduire l'amorphisme humain à 
une théorie du milieu. Comme le souligne Florence Vatan, 
l'hypothèse d'une action unilatérale de l'environnement sur 
l'être humain est tout aussi simpliste que les explications qui 
invoquent comme facteurs exclusifs les dispositions innées 
ou le patrimoine héréditaire3. Plus précisément il faut consi-
dérer la conduite du personnage principal qui érige cet 
amorphisme comme principe de vie. Pour Ulrich, une vie 
sans forme représente la seule forme de vie qui corresponde 
à la multiplicité des volontés et des possibilités dont notre 
vie est pleine. D'une certaine manière, en prenant congé de  
la vie, Ulrich vise à acquérir le recul et la disponibilité d'es-
prit propice à la mise à l'essai de nouvelles possibilités. Il  
 
1-Dans sa postface du livre de Milan KUNDERA, L’ignorance, François 
RICARD précise que depuis ses origines, le roman, a été partagée en deux 
grandes tendances assez caractérisée : la tendance à l’expansion, parmi 
laquelle françois RIACARD classe, L’homme sans qualité aux côtés de 
Don Quichotte ou de Guerre et Paix et la tendance à la concentration qui 
réunit La princesse de Clèves ou La mort d’Ivan Ilitch. La tendance à 
l’expansion se caractèrise par « la profusion des personnages et des intri-
gues, la juxtaposition des registres, l’allure déliée, fluviale et presque 
désordonnée de la matière romanesque. », à l’inverse, la tendance à la 
concentration se caractèrise par « la restriction du temps et de l’espace, la 
focalisation sur une intrigue bien circonscrite et sur un petit nombre de 
personnages, la narration elliptique, l’uniformité thématique. ». Editions 
Gallimard, 2005, folio essais, p. 235. 
2-Robert MUSIL, l'homme sans qualités, Seuil, p 494. 
3-Florence VATAN, Robert MUSIL et la question anthropologique, col-
lection perspectives germaniques, PUF. p. 59.  

incarne l'homme sans qualité et Walter, autre personnage du 
livre, met en évidence ce qu'il représente en le désignant 
ainsi : 

Walter (...) tout à coup, éclata : c'est un 
homme sans qualité ! 
Qu'est-ce que c'est que ça ?, demanda Cla-
risse en riant sous cape. 
Rien ! Précisément, ce n'est rien du tout ! (...). 
Il y en a aujourd'hui des millions, déclara 
Walter. Voilà la race qu'à produite notre épo-
que !4 
En effet, la particularité essentielle de 
l'homme sans qualité, c'est qu'il n'a rien de 
particulier. C'est l'homme quelconque, celui 
qui ne se laisse cristalliser en un caractère, 
l'homme interchangeable, qui n'est rien et n'a 
l'air de rien; le on quotidien, l'individu qui 
n'est plus un particulier, mais se confond avec 

la vérité glaçante de l'existence impersonnelle. 
Or, les chants idéologiques qui nous forment et font le 
charme de l'instant se révèlent, à la lueur de l'histoire, rétros-
pectivement dangereux. Ainsi, la douce et rassurante ritour-
nelle des résultats du Dow Jones et du CAC 40 laisse au-
jourd'hui la place aux alarmes criantes et hurlantes d'un 
monde en alerte. Les voltes faces des principaux personna-
ges publiques qui doivent rendre compte et expliquer la si-
tuation actuelle ne révélent-elles pas l'extrême fragilité de 
ces idéologies ? 
A l'époque, en décrivant l'amorphisme humain, Robert MU-
SIL adresse une fin de non-recevoir aux théories raciales, 
aux morphologies culturelles ainsi qu'à leur définition des 
types humains. Aujourd'hui, sa lecture nous invite égale-
ment à penser l'action sur ce monde puisqu'il est le seul... 
 
                                                     Didier KAPETANOVIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-L'homme sans qualité  

Invitation à la lecture : « L’homme sans qualité  » de Robert MUSIL par Didier 
KAPETANOVIC 

      RUBRIQUE  « RESPIRATION » 
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Festival de Cannes par le Prix international de la critique.  
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 Robert Musil , né le 6 novembre 1880 à 
Klagenfurt en Carinthie et mort le 15 avril 1942 à Genève, 
est un écrivain et dramaturge autrichien. (On trouve parfois 
Robert, Edler von Musil: c'est après que son père ait été 
distingué d'un titre héréditaire de noblesse en 1918 qu'il a 
pu être appelé ainsi.) 
Son grand roman inachevé, 
L'Homme sans qualité, est considé-
ré comme un des romans fonda-
teurs du roman du XXe siècle, 
avec À la recherche du temps per-
du de Marcel Proust et Ulysse de 
James Joyce. 
Robert Musil est le fils unique d'un 
père ingénieur[1], Albert von Mu-
sil, et de son épouse, Hermine Ber-
gauer. La famille de son père qui compte des officiers et des 
ingénieurs est de noblesse récente. 
Il suit de 1892 à 1897 une formation militaire dans les diffé-
rentes villes où son père est muté, mais interrompt sa car-
rière d'officier pour faire des études d'ingénieur à Brünn. Il 
est diplômé en 1901. 
A partir de 1903, Musil est de nouveau étudiant, à Berlin 
cette fois-ci, où il suit des cours de philosophie et de psy-
chologie, sous la direction de Carl Stumpf. Pendant ses étu-
des, Musil fait par ailleurs la connaissance d'Alfred Kerr et 
de Franz Blei. En 1908, il obtient le titre de docteur ; sa 
thèse porte sur le savant et philosophe autrichien Ernst 
Mach. 
Durant ses années berlinoises, il écrit Les Désarrois de 
l'élève Törless, son premier roman inspiré de ses années de 
lycée militaire : l'intrigue évoque les rapports ambigus et 
malsains qu'entretiennent entre eux les élèves d'une école 
militaire. Ce livre rencontre un grand succès critique et 
donne à Musil l'espoir de pouvoir vivre de sa plume. 
Il retourne en Autriche en 1910 et occupe un poste de bi-
bliothécaire à Vienne. C'est aussi dans cette ville qu'il se 
marie, en 1911, avec Martha Marcovaldi. 
Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il est officier 
de réserve sur le front italo-serbe. 
A partir de 1920, il réside à Berlin et travaille à son grand 
chef d’œuvre, L'Homme sans qualité. Le premier tome 
paraît chez l'éditeur Rowohlt en 1930 et lui attire notam-
ment l'admiration de Thomas Mann. Il reçoit le Prix Kleist 
en 1923 et le Prix Gerhart Hauptmann en 1928[2]. 
L'arrivée des Nazis au pouvoir en 1933 l'incite à quitter 
Berlin pour l'Autriche. Puis c'est l'Anschluss qui, en 1938, 
le fait émigrer pour la Suisse. Durant ces années, sa santé se 
dégrade et il vit dans un dénuement financier de plus en 
plus grand[3] : les Nazis ont interdit ses œuvres et il n'a plus 
de public en Allemagne. Il meurt à Genève en 1942. 
Musil, l'un des écrivains autrichiens les plus marquants du 
XXe siècle, est aussi considéré comme l'un des principaux 
auteurs de la littérature moderne. Il est surtout connu 
comme l'auteur du roman inachevé L'Homme sans qualité. 
Pourtant, ce roman a suscité peu de réactions après sa publi-
cation au début des années 1930. Dans les années 1950, 
Adolf Frisé édita des extraits du roman et contribua ainsi de 
manière déterminante à sa redécouverte. 
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 Le 28 novembre 2008, dans les locaux du CREPS d’Aix en Provence, le 
groupe régional PACA du CNAEMO rassemblait près de 80  participants venus parta-
ger leurs interrogations à celles des intervenants confrontés à la question de l’acte édu-
catif possible en situation de précarité. Deux communications de fond venaient ouvrir 
le débat : 

 
 
M Albouy, philosophe et psychanalyste, pour aborder le sujet, fit l’hypothèse d’une crise actuelle de la « réfé-
rence symbolique » parlant même de « précarité symbolique » comme facteur déterminant la situation des po-
pulations exclues.  
 
 
 

 
Mme Blettry, juriste, conseillère technique à l’URIOPS PACA emboita le pas sur la question du projet de so-
ciété « …La manière dont une nation tient compte de ses membres les plus vulnérables dans ses modalités de 
protection est largement significative du niveau de démocratie dans lequel elle évolue. »  
 
 
 
M  Willoquaux chef de service territorial, représentant le Conseil Général des Alpes de Haute Provence nous 
donna la définition du Conseil Economique et Social de la précarité : « Une absence des conditions et des sécu-
rités permettant à une personne, à une famille, à un groupe d’assumer pleinement leurs responsabilités et de 
bénéficier de leurs droits fondamentaux. » 
Rappelant le caractère subjectif et relatif de la notion de précarité, il fit néanmoins état d’une réelle montée en 
charge des situations de précarité constatées au travers des démarches d’accès aux aides et aux soutiens.  
 

 
Mme Kiriakides, magistrat chargé de la coordination de la justice des mineurs, présidente du Tribunal pour 
enfants d’Aix en Provence répondit, quant à elle, à la question des attentes du juge lorsqu’il missionne un 
service pour l’exercice d’une mesure d’AEMO, tout en donnant son point de vue du traitement de la précari-
té. 
Mme Kiriakides n’a pas manqué de rappeler la logique dans laquelle s’inscrit l’intervention judiciaire :  
« reconnaître les parents en tant que tel, les requalifier, les confirmer dans leur légitimité à intervenir en tant 
que parent, les aider à oser exercer leur prérogatives, les restaurer comme sujets de droit » en faisant aussi 
appel à l’imagination, l’inventivité et la création  des travailleurs sociaux ! 
 
 
M Gérard Montel, directeur général de l’ADSEA des Alpes de Haute Provence conclût la journée par une 
intervention qui se voulait « provocatrice », faisant état des méfaits de l’idéologie entrepreneuriale et néolibé-
rale comme entrave à l’œuvre d’éducation. Plus émotionnel que démonstratif, le cri de colère fut apprécié par 
certains.  
En tous les cas, force a été de reconnaître salutaire à ceux qui restèrent persuadés, à l’issue de la journée, qu’il 

Les Régions 
 
Groupe régional PACA: 
 La précarisation des situations familiales . 

      ACTUALITES DU CNAEMO 
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Les Régions 
Groupe régional PACA:    
La précarisation des situations familiales . 
28 novembre 2008 
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  Ceci est une synthèse des propositions de recommandations, pour trouver le texte intégral:www.cnaemo.com  
  CNAEMO 23, rue Malus 59000 Lille. Tel : 03 20 29 36 22. Fax : 03 20 49 73 48. Email:asso.cnaemo@orange.fr 
 

  L’évaluation n’est pas une finalité mais un  moyen qui vise à réguler les rapports entre acteurs de la so-
ciété civile, acteurs de l’administration publique et élus de la nation, dans une recherche d’équilibre toujours incertain.   
Le CNAEMO plaide pour une évaluation compréhensive qui  implique les usagers, les équipes de professionnels au sein des 
services, les  réseaux  et les partenariats mobilisés, au regard de l’importance et de la nécessité de la réflexivité1 générée par 
tous ces acteurs. 
Ce qui implique deux préalables : 
-Ne pas résumer la démarche aux mesures de l’efficacité ou de la « rationalité instrumentale »2 des actions menées.   
-Assortir toute  démarche d’évaluation dans le champ de la Protection de l’Enfance d’une prise en compte de son envi-
ronnement institutionnel. 
Chaque acteur, chaque institution du champ de la Protection de l’Enfance s’inscrit nécessairement dans la dynamique d’un 
système local. Il faut entendre par système local, l’ensemble des acteurs et institutions qui œuvrent et inter-agissent au sein de 
dispositifs à l’échelon, décentralisation oblige, du territoire considéré (Département, représentants territoriaux de l’Etat, asso-
ciations etc.). Toute évaluation doit tenir compte du contexte. L’évaluation doit mobiliser les outils  et les procédures permet-
tant d’appréhender les systèmes en mouvement. La prise en compte des modes de régulation, d’ajustement et d’adaptation à 
l’œuvre au sein des systèmes locaux évite de circonscrire la démarche à un objet (Une action, une stratégie, un service) artifi-
ciellement isolé du contexte, sous prétexte de commodité méthodologique. 
 
En conséquence  le CNAEMO  propose : 

1-De présenter la démarche d’évaluation comme un acte politique et un exercice démocratique qui engage les ac-
teurs dans un débat sur la « justesse normative »  des actions au regard de principes de justice débattus collec-
tivement. 

2-D’intégrer à la démarche l’évaluation des systèmes de régulation et de coordination entre acteurs 
(Modalités d’échange, modalités de circulation des informations, modalités de confrontation argumentative – ou réflexi-

vité- modalités d’élaboration et de partage des  décisions, …) ainsi que  l’évaluation des systèmes de coordination 
entre acteurs, notamment, depuis la transformation du paysage de la Protection de l’Enfance par la mise en applica-
tion des lois du 2 janvier 2002 et du 5 mars 2007 (Prévention de la délinquance et Protection de l’enfance).  

       La coordination entre acteurs s’élabore aussi à l’aide des supports que constituent le D.I.P.E.C, le rapport circonstan-
cié, la cellule de traitement des situations préoccupantes etc. 

3-D’appréhender les espaces de réflexivité que les interactions entre acteurs génèrent  comme garant d’une éthi-
que des pratiques professionnelles.  
°  Les modalités de constitution : pluridisciplinarité et/ou pluriprofessionnalité, éventail des   
    disciplines et/ou corps de métier mobilisés en fonction des projets institutionnels 
°  Les outils et modalités mobilisés pour l’analyse des pratiques et/ou l’analyse de situation 

4-De considérer les tensions inhérentes à la confrontation d’argumentaires – les controverses – non comme des 
freins mais comme processus inhérent aux ajustements nécessaires entre règles générales et singularité des 
pratiques. 

5-De porter attention aux modalités de transmission, au sein des services, des expériences professionnelles.  
Les modalités de transmission des savoirs et savoirs faire constitués aux travers des expériences des travailleurs so-
ciaux  sont à  considérer comme régulateur des pratiques (On ne transmet que ce qui a été évalué), condition néces-
saire au renouvellement (évolution) des métiers du relationnel et de l’espace temps qui leur est réservé. 

6-De considérer l’évaluation comme une démarche formative et pédagogique. 
En ce sens, l’évaluation est davantage une évaluation formative en situation de travail, révélatrice d'enjeux, d’obsta-
cles, de blocages relationnels, de positions professionnelles contradictoires qu'une évaluation qui se voudrait pure  
objectivation de faits ou de résultats au regard de bonnes pratiques préalablement définies. Elle implique les associa-
tions au regard des moyens dont elles se dotent, dont on doit les doter, à cet effet. 
 
A ce titre, le CNAEMO s’engage à mettre en œuvre toutes actions jugées utiles au soutien de la démarche d’évalua-
tion au sein des services qui souhaitent lui donner sens. 

 
1-Réflexivité : espace de production de sens, et de confrontation collective de la pluralité normative 
2-Rationalité instrumentale : qui confère à une action une finalité en soi, stratégique, économique (coût/avantage) 
  ou politique au détriment de sa contribution à une démarche pédagogique, éducative… 
3-Justesse normative : tenant compte de l’évolution des rapports sociaux et de l’évolution des mœurs qui 
  produisent, sans cesse, de nouvelles normes à mettre collectivement en débat et qu’on ne peut, à priori, qualifier 
  de bonnes ou mauvaises, mais apprécier selon la « justesse » de leur fondements.  

Propositions de recommandations  du CNAEMO à l’ANESM. 
                (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)  

      ACTUALITÉS DU CNAEMO 
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   Le CNAEMO, association nationale,  a la particularité d’être un mouvement qui 

rassemble des adhérents physiques cadres dirigeant ou non, travailleurs sociaux de terrain et adhé-

rents « personnes morales » qui sont employeurs.  

A ce titre il est pleinement concerné par le débat en cours.  

Les salariés du secteur social invités à adhérer aux projets d’association et de service pour l’exercice 

de leurs fonctions (Loi du 2.01.2002)   peuvent légitimement attendre d’une convention collective les 

conditions suffisamment contenantes et sécures qui n’en rajoutent pas à l’anxiété ambiante autour du 

pouvoir d’achat, la sécurité de l’emploi, l’expression libre au sein des institutions. 

Les associations qui nous emploient ont des aspirations légitimes à l’adaptation des organisations 

qu’elles dirigent au service des usagers en fonction des enjeux locaux. 

Si nul ne conteste la nécessité de revisiter la convention collective dans l’esprit d’en corriger les rigi-

dités, d’en améliorer les insuffisances, le secteur social a besoin de faire confiance au dialogue social 

et d’aboutir à une position et un cadre de référence qui répondent aux aspirations de chacun en terme 

de valorisation et de reconnaissance plus qu’en terme de désespérance.  

Les représentants élus des organisations syndicales employeurs et salariés sont, dans le cadre de cette 

négociation condamné à s’entendre dans le respect des valeurs qui fondent leur utilité sociale. 

Le CNAEMO ne peut qu’engager tous ses adhérents à s’investir dans cette démarche. Il  appelle à la 

mobilisation de tous les partenaires, employeurs et salariés, pour faire valoir ces orientations auprès 

de leurs mandants et pour faire front commun, car  on ne saurait revenir à la stricte application du 

code du travail !  

         Le 6 février 2009 
 
Denis VERNADAT 
Président du CNAEMO 

       Rénovation de la Convention Collective du 15 mars 1966 

      ACTUALITÉS DU CNAEMO 
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L'action éducative en milieu ouvert au coeur des tensions 

Le social ne cesse d’être sollicité pour maintenir à flots des individus et des familles 
de plus en plus vulnérables, dans un contexte où les phénomènes de précarité leur 
ôtent de fait, les possibilités d’exercer leurs fonctions parentales de façon stable. 

Mais il opère lui-même avec des contraintes de plus en plus grandes – budgétaires, 
politiques, réglementaires, idéologiques, etc. – qui ne sont pas sans interroger ses 
finalités, ses pratiques et ses procédures. 

L’action éducative est aujourd’hui une démarche rendue complexe de par les multi-
ples tensions qui la traverse. Certaines dynamisent le débat et créent l’innovation, 
d’autres freinent ou entravent. Elles  interfèrent entre acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre de la politique et des dispositifs de protection de l’enfance.  

Les métamorphoses de la structure et des liens familiaux mettent en œuvre une ré-
organisation des rapports entre la famille, l’Etat et la société. Au détriment de son 
ancien rôle de médiation avec l’ordre social, la famille est de plus en plus amenée à 

se centrer sur la fonction de régulation des liens privés. 

Les mutations de la structure familiale deviennent un nouveau problème public où le champ des responsabilités paren-
tales est questionné. 

Etre parent aujourd’hui renvoie au défi de ce que certains réfèrent au vocable incertain de la « parentalité » que d’au-
tres élèvent au rang d’acte de citoyenneté. L’émergence et les spéculations autour de ce néologisme sous couvert d’une objec-
tivation des compétences parentales, révèlent, en creux, la précarité des liens et les conditions de vie dans lequel évoluent 
dorénavant les enfants. Certains psychanalystes constatent, de fait, que les nouvelles formes de configuration familiale, inter-
rogent sur la « sécurisation » des liens affectifs de l’enfant. 

La loi du 5 mars 2007 complète les dispositifs d’accompagnement des parents dans l’exercice de leurs responsabilités.  
La manière dont ces dernières sont perçues par les familles et les enfants concernés est parfois très à distance des attentes voir 
des injonctions auxquelles s’attachent les politiques d’action sociale. La famille se vit d’une part responsable de l’épanouisse-
ment de l’individu et d’autre part chargée de tous les maux en cas d’échec. 

 XXIXèmes Assises du CNAEMO à Montauban 
        18, 19 et 20 mars 2009  

Programme 
 
Mercredi 18 mars 2008 : 

Les tensions liées au contexte 
 
Jeudi 19 mars 2008 : 

Les tensions liées à la fonction parentale 
 
 
Vendredi 20 mars 2008 : 
Des tensions liées à la redéfinition des rôles et des missions de service public 

      ACTUALITES DU CNAEMO 



 

 
numéros d’Espace social : 
Numéro spécial 
La protection de l’enfance en Europe 
Mars 2009 
Si les travailleurs sociaux ne se préoccupent pas de 
l'Europe celle-ci  s'occupe d'eux et des personnes 
qu'ils aident. Cela vaut, bien sûr, pour tous les as-
pects du "social", y compris pour la protection de 
l'enfance, domaine où les législations internationa-

les et les recommandations dites de bonnes pratiques 
tendent à lisser le quotidien des travailleurs sociaux- 
le plus souvent à leur insu- ainsi qu'à peser sur le sort 
des jeunes et de leur famille. 
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Les dernier numéros d’Espace social : 
 
Numéro spécial :MEDIAS @ SOCIAL 
En décembre 2002, paraissait le premier numéro d’ « Espace Social », nouvelle formule, sous l’égide 
d’une équipe renouvelée, qui expérimentait (ce qui ne s’est jamais fait ailleurs dans le secteur social) 
une forme de parution originale, à savoir le CD Rom. 
Au terme de quatre années de travail, au moment d’un renouvellement partiel des participants à son 
élaboration, et après enquêtes et commande d’études critiques,  la revue a jugé nécessaire de se pen-
cher sur son histoire pour poser les bases de son évolution, dans un souci d’améliorer ses rapports à 
son lectorat potentiel… 
Notre souci d’innover en utilisant les techniques et moyens de communication modernes n’a, semble-
t-il, pas répondu au besoin réel d’une majorité de praticiens du domaine de la protection de l’enfance. 
Ceux-ci restent attachés à une forme traditionnelle d’ouvrage de type  papier… Dont acte… 
 

 

Hors série : ETAT DES LIEUX. La consultation des dossiers en assistance éducative 
au tribunal pour enfants 
Une approche exhaustive de la question. La consultation des dossiers d’Assistance Éducative ainsi que 
l’ensemble des thèmes qui lui sont liés est traitée en trois  
«état des lieux». 
Etat des Lieux au niveau des Tribunaux. Comment les juridictions se sont-t-elles organisées vis-à-vis 
de droits 
plus précisés des familles? 
Etat des Lieux au niveau des Institutions Éducatives 
Les Institutions Éducatives ont à mettre en œuvre toute une panoplie de droits, d’un côté vis-à-vis de  
leurs usagers et, de l’autre, vis-à-vis de justiciables pour lesquels les tribunaux pour enfants demandent 
leur intervention. 

 
 

Numéro anniversaire: cinquante ans d’AEMO 
 
L’ordonnance du 23 janvier 1958, abroge tous les textes antérieurs sur la correction paternelle, le 
vagabondage des mineurs, les mauvais traitements, la surveillance éducative et leur substitue une 
intervention unique fondée sur la notion d’assistance éducative. 
 
C’est un aménagement de l’autorité parentale ordonné et organisé judiciairement. Il a pour but de 
faire cesser une situation de danger couru par l’enfant. Le Magistrat doit toujours s’efforcer de re-
cueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’in-
térêt de l’enfant. 
 

Avec le rappel de cette définition venant illustrer et précéder le sommaire de ce numéro anniversaire consacré aux 
« cinquante ans d’assistance éducative », il nous a semblé ainsi nécessaire de célébrer cet acte fondateur qui n’a eu de 
cesse d’évoluer, tant dans son concept, que dans les pratiques développées par les travailleurs sociaux notamment en 
AEMO 

 
AFFRONTER LES RISQUES DU METIER 
Quels risques devons-nous prendre et quels dangers devons-nous éviter pour les personnes auprès de 
qui nous recevons mission de travailler, pour nos institutions et pour nous-mêmes ?  
Ce sont là des questions pour lesquelles il ne peut y avoir de réponses générales. Chaque situation 
professionnelle est en effet singulière et ce genre de questions ne peut trouver de réponse qu’au cas 
par cas, en fonction de ce que nous connaissons ou non de la situation, de la relation que nous avons 
avec les jeunes et leurs familles, du cadre dans lequel les questions se posent, de notre analyse de ce 
qui est possible et de ce qui ne l’est pas…  
En bref ce sont d’abord  des questions « cliniques », qui doivent être pensées et discutées comme 
telles en se méfiant des généralisations hâtives ou abusives, sans renoncer à la capitalisation des ex-
périences, ni à la valeur exemplaire de certaines d’entre elles. .... 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier  

57                                                                                                         Mars 2009 



 

  Bulletin de commande 

CNAEMO, Délégation générale et secrétariat 23, rue Malus 59000 LILLE 
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