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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 a pu y 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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Résister, c’est créer Résister, c’est créer Résister, c’est créer  
 

  Le comité de rédaction a entrepris de traiter un vaste sujet sur 4 numéros :  « résister 
c’est créer », numéros qui s’élaborent aussi, au regard des activités du CNAEMO. C’est ainsi que le se-
cond numéro sera directement en lien avec le thème des Assises de LYON autour de la question du ris-
que dans le champ de l’éducation. 

 

Depuis plusieurs années, nos préoccupations (il n’est qu’à reprendre les thèmes de nos dernières Assises) 
tournent autour de sujets qui révèlent  de fortes interrogations quant à l’évolution du travail social, lui-
même  pris dans une évolution/mutation sociétale où il n’est pas toujours évident de se repérer et donc de 
donner sens.  

 

Pour éviter tout malentendu, il ne s’agira pas de laisser croire que « tout était mieux avant » et qu’il suf-
firait de revenir à des temps antérieurs souvent idéalisés.  Nous savons tous que le travail social n’a pas 
cessé d’évoluer face  aux changements de notre société, et que ces adaptations/évolutions n’ont jamais 
été simples. Elles ont parfois été l’occasion  de résistances assez significatives. En cela, nous considé-
rons que le travail social peut être aussi, comme l’estimait Pierre BOURDIEU pour la sociologie : «  un 
sport de combat ». 

 

 « Résister c’est créer » signifie, selon nous, une posture dynamique qui sache tenir compte du contexte 
dans lequel nous évoluons et qui sache mettre en œuvre notre mission dans le respect de nos valeurs, 
c’est à dire dans le respect de la dignité que nous devons aux parents et à leurs enfants. Résister ne veut 
pas dire rester immobile, ni crispé sur ses modèles. Résister c’est agir dans un principe de conviction et 
de responsabilité. C’est appréhender avec détermination et créativité les tensions inéluctables entre notre 
idéal et un principe de réalité nécessairement contraignant. Pour autant, la créativité ne peut signifier être 
dans une adaptation béate et soumise à ce même principe de réalité.  

 

Le travail social n’est jamais déconnecté de l’idéologie ambiante. Les paradigmes et les concepts qu’il 
mobilise ne sont jamais étrangers à ce contexte. Et c’est bien une des missions que s’est fixée notre asso-
ciation, celle de rester vigilant,  en les interrogeant, afin de repérer s’ils sont toujours porteurs des va-
leurs que nous entendons défendre. 

 

Nous percevons, nous ressentons, plus ou moins confusément, qu’il se passe quelque chose de nouveau 
dans nos modes d’existences ; que notre modernité par les mutations qu’elle accompagne nous fait entrer 
dans une autre civilisation ; que cette idéologie dite « néolibérale » est en train de façonner notre rapport 
au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à soi, de manière  radicalement nouvelle1. Il y aurait 
comme un phénomène de « rouleau compresseur » auquel nous ne pourrions échapper.  

 

Aussi, nous revient-il, à la place qui est la nôtre, de mener une réflexion sur ce qui passe actuellement, 
afin de tenter de mieux discerner les enjeux auxquels nous sommes confrontés.  Cette tache que nous 
nous fixons a pour ambition  de susciter le débat au sein de notre association afin de définir et d’arrêter 
des positions qui puissent faire véritablement repère. 

 

Le mouvement social qui s’est dernièrement manifesté est, au delà de la question des retraites, le symp-
tôme d’un malaise profond. Les gens perçoivent parfaitement que le pacte social fondé sur des principes 
de solidarité et de traitement collectif et donc re-distributif de la protection sociale, qui s’est constitué au 
sortir de la seconde guerre mondiale1, est en train de se dissoudre  inexorablement, au profit  d’une  
 
1 : je vous renvoie vers l’association « Citoyens d’hier et d’aujourd’hui » ; « Appel du conseil National de la résistance » ; le Mouvement de 
l’Appel des Appels » ; les livres : « Les jours heureux » édition la découverte ; « Indignez vous » par Stéphane HESSEL Ed indigène édi-
tion. 

Éditorial 



 

 

société  dite « individualiste », qui remet en cause, de fait, l’Etat Providence et laisse se développer la 
précarité. Société qui considère de plus en plus ses individus comme rationnels, autonomes, entrepre-
neurs d’eux même, guidés par leur seule logique d’intérêt, individus capables de toujours passer contrat, 
seul moyen d’établir et de fonder le lien social. Cette « idéologie néolibérale » utilitariste2 crée une so-
ciété de défiance3 où la question de la sécurité4 devient omniprésente et qui se développe dans un contex-
te croissant d’insécurité sociale5. 

 

 Cette idéologie pervertit6 certains principes  éducatif comme celui, par exemple de l’autorité, qui se 
trouve réduit à la seule responsabilité individuelle. La Justice est de plus en plus bâillonnée, instrumenta-
lisée  et pervertie par le principe des peines planchers, par la demande de pénalisation de malades men-
taux…Notre secteur est plus ou moins traversé par ces tendances profondes. Comment les repérer et y 
résister ? Comment garantir la condition humaine7? 

 

Il n’est qu’à observer le peu de cas qu’on fait de la  jeunesse dans ce mouvement social. Soit elle  est 
complètement infantilisée, juste bonne à rester assise sur les bancs de l’école ; soit elle est perçue comme 
dangereuse et réduite à l’état de voyou. A aucun moment elle n’est perçue comme citoyenne, capable  
d’analyse et de conscience politique. Comment peut-on avoir une politique de l’enfance et de la jeunesse 
face à une telle considération? 

 

Dans ce contexte aussi préoccupant, comment comprendre et admettre la menace d’une dénonciation de 
la convention collective 66 ? Nous ne pouvons qu’inviter les syndicats employeurs et salariés à négocier 
dans l’intérêt de tous, afin de préserver le statut et donc la reconnaissance du  professionnalisme des  tra-
vailleurs sociaux, qui, pour les plus jeunes d’entre nous, peuvent se retrouver en situation précaire. La 
prise en compte du  travail social et sa difficulté à l’exercer, doit faire l’objet d’attention. Je rappellerais, 
à cet égard, la remarque du philosophe Guillaume LEBLANC qui est intervenu aux Assises de MON-
TAUBAN en Mars 2008 :  « Il faut prendre soin des  gens qui prennent soin ».  

 

Puissent ces quatre numéros nous aider à être un peu plus clairvoyant, plus vigilant, éveiller notre esprit 
critique et créatif . 

 

  

 

 

       Jean Marc LEPINEY  
       Président du CNAEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:  « La nouvelle raison du monde » essai sur la société néolibérale, par Pierre DARDOT et  Christian LAVAL. Edition : La Découverte. 

3 : « Le contrat de défiance », par Michaela MARZANO. Edition :  GRASSET. 

4 :  «  Etat de vigilance » critique de la banalité sécuritaire ; par Michaël FOESSEL. Edition : Le bord de l’eau. 

5 : « L’insécurité sociale » par Robert CASTEL. Edition : SEUIL 

 6: « La cité perverse » par Dany-Robert DUFOUR. Edition : Denoël 

 7: « La condition humaine n’est pas sans condition » Entretien avec Jean Pierre LEBRUN Edition : Denoël 
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Le fantasme de l’individu autosuffisant  
     Page  10 
Stéphane CORBIN  Sociologue, au  centre  d’étude  et de 
recherche  sur les risques  et les vulnérabilités de l’Université de 
CAEN. CERReV 
 Au-delà de l’évidence qui consiste à identifier 
dans l’individualisme la cause d’un malaise qui semble 
affecter la pérennité même de la société, il semble né-
cessaire de postuler que ce qui menace le fondement 
du pacte social, loin de procéder d’un simple processus 
de dépérissement, résulte d’une culture – c’est-à-dire 
d’une valorisation – de l’individu autosuffisant. La 
prise en considération de cette dimension dialectique, 
d’une culture susceptible de saper les conditions de sa 
pérennité, doit nous inciter à repenser la nature des 
obligations qui lient les individus entre eux, à l’en-
contre du fantasme d’une autonomie dont on préten-
drait qu’elle est sans limite. 
            

                                      -2- 
Enquête sur des citoyens objets de tous 
les soupçons                                 Page  24 
Philippe LECORNE secrétaire du CNAEMO                        
 Plus l’idéologie libérale tourne le dos au des-
sein collectif et met l’accent sur la responsabilité indi-
viduelle, plus se développe, de façon dialectique, la 
défiance et le soupçon entre les individus et les institu-
tions. Cela encourage la mise en cause, la culpabilisa-
tion, le contrôle et la répression des individus en situa-
tion de difficulté ou d’échec, et encourage une escala-
de sécuritaire qui heurte nos conceptions en matière 
d’action éducative. 

Le département des Alpes-Maritimes s’est signalé tout 
au long de l’été par les déclarations ou les initiatives 
de ses responsables politiques en la matière. Elles ont 
suscité des réactions tant locales que nationales. Qu’en 
est-il à ce jour de la réalité sur le terrain ? Des attitudes 
de résistance ont-elles permis d’infléchir les intentions 
premières ? 

 

 

Résister c’est créerRésister c’est créerRésister c’est créer 

                                -3- 
Pour résister à la normalisation  
managériale : Innover             Page 32                
Dominique FABLET Enseignant–chercheur 
 Dominique FABLET, chercheur en sciences 
de l’éducation, nous montre comment les méthodes 
managériales de l’entreprise sont inadaptées au travail 
social. 

 Pour lui, elles ne sauraient être opérantes même en 
étant imposées de force, rappelant CROZIER « On ne 
change pas la société par décret ». 

Résister de façon constructive à l’imposition d’une 
logique exclusivement gestionnaire c’est s’engager 
dans des dynamiques collectives, dans le développe-
ment de pratiques coopératives, de réseaux. 

Créer c’est rompre avec les pratiques conformistes. 

                        
    -4–  
L’idée d’une culture adolescente : une 
idée d’adulte.                             Page 38 
 Sophie MODIER Directrice Etapado93      
  Sophie MODIER vient interroger notre rap-
port à la jeunesse, à l’adolescence. Elle montre la né-
cessité de revaloriser le patrimoine familial, en positi-
vant l’autorité. Elle replace la culture (au centre de 
tous les problèmes, éducatifs, sociaux et économiques) 
comme moyen d’accéder à la connaissance et à la créa-
tivité tout autant que comme moyen de vivre ensem-
ble. 

          

            5- 
Résister en Europe                 Page  42 

Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO 
 En partant du constat que 70% du droit natio-
nal dépend désormais de la Communauté Européenne, 
Joël Henry nous invite à prendre acte de cette nouvelle 
réalité juridique qui doit nous incliner  à porter nos 
logiques de résistances également au-delà de nos fron-
tières nationales. 
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       -6-  

Janusz Korczak                    Page  45 
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO     
Toute sa vie et jusqu’à sa mort au camp d’extermina-
tion de Treblinka où il a tenu à accompagner les orphe-
lins juifs du ghetto de Varsovie, Janusz Korczak a ré-
sisté en tant que médecin pédiatre, éducateur, pédago-
gue, écrivain. 

 
    -7-  

Interviewé: Paul                       Page  48 
Sylvie MARTINE  Educatrice spécialisée   
    Sylvie MARTINE a interviewé PAUL ,éducateur en 
AEMO depuis une bonne quinzaine d’années ;c’est 
« un vieux routard » de l’AEMO qui  vient témoigner 
ici de l’évolution du travail ,des difficultés rencontrées, 
des interrogations qui sont les siennes face aux dispo-
sitifs mis en place  et notamment quant à la façon dont 
le service dont il est salarié est parvenu à se saisir des 
impératifs: les effets de la loi de 2002 liés à la question 
de l’évaluation. 

 
 
     

RUBRIQUES   
 
 
 
 RESPIRATION  
                               -1- 

En exclusivité: Le diagnostiqué ou l’épopée du 

petit Désiré Fébrilius 
 Chapitre 1 : Un diagnostic précoce du délit de sale 

gosse                             Page  54 

   -2- 

Du théâtre à l’ASSSEA13  Page  62 

 

   -3- 
ACTUALITE 

    
Les assises 2011                                Page 66 
  

    



 

                 Jean MICK 

  Vice président du CNAEMO 

 

 Dans notre société s’exacerbe une forme de libéralisme poussé à l’extrême , accompagné d’un  

renforcement de l’ordre établi, et de la domination conjointe d’un autoritarisme fonctionnel venant se 
substituer à l’autorité légitime de la puissance publique.  

Les inégalités ne font, dans ce cadre, que se multiplier et s’accentuer. 

La pensée dominante véhicule des axiomes comme le fait que le progrès de l’humanité et l’accès à l’au-
tonomie ne pourraient être que le fruit d’un accroissement sans limite des libertés individuelles.  

On assiste à l’avènement revendiqué  (mais ne serait-ce pas qu’un fantasme ?) de l’individu auto-
suffisant.  

La réversibilité d’une autonomie poussée à son paroxysme menace les principes qui fondent l’existence 
d’un monde commun. 

Les nouveaux paradigmes à l’œuvre tournent autour des notions de pragmatisme, de fonctionnalisme, de 
rationalisation, de rentabilité… 

Dans ce contexte, le travail social se sent de plus en plus englué  dans des pratiques réductrices, rigidi-
fiantes. 

Il se trouve en effet confronté à une avalanche de mesures censées rendre les actions plus efficaces.  La 
culture de l’évaluation domine, de même que la  recherche de réponses à court terme, la valorisation à 
outrance de la transparence, le management modélisé sur les pratiques d’entreprise.  

L’obligation de moyens fait place à l’obligation de résultats, l’appel d’offres supplante l’appel à projets. 

Un grand nombre d’acteurs perçoit un étouffement des principes, une logique de saturation puis de dés-
humanisation, une forme de glissement inéluctable vers la marchandisation du social accompagnée d’u-
ne bureaucratie de plus en plus envahissante et contraignante. 

C’est comme si, à l’aune d’un sentiment d’encerclement, voire d’étouffement, nous ne pourrions dans 
notre secteur faire autrement que de subir… 

Freud, de son nuage, doit jubiler face à ce nouveau « malaise dans la civilisation » qui gagne tous les 
secteurs de notre société et naturellement le travail social qui en est un des reflets. 

C’est en partant de ces constats, des points qui font mal, que nous allons montrer qu’il demeure des rai-
sons de s’engager, de trouver des marges de manœuvre pour briser cette logique apparemment inélucta-
ble des dérèglements sociaux qui diluent les sentiments d’appartenance à une communauté humaine. 

Crozier et Friedberg, dans «l’acteur et le système » ne mettaient-ils pas en évidence que chacun avait le 
pouvoir, à son niveau, de transformer les  systèmes les plus contraignants et les plus verrouillés. 

Pour nous, l’évolution possible vers un  changement de culture et de représentations du monde, passe et 
passera par notre capacité à résister. 

Il ne s’agit pas d’entendre par là une résistance passive mais au contraire une résistance active, créatrice ; 
une capacité à produire de la « doctrine »* d’où le titre de notre série à venir de quatre numéros sur le 
thème : « Résister c’est Créer ». 

Nous allons ainsi tenter de comprendre et d’analyser le bouleversement culturel qui fait perdre aujourd-
’hui au travail social sa fonction instituante, en expliquant ce que vivent les acteurs de terrain au regard 
du contexte général qui crée le malaise. 

 
*Ce mot est à considérer ici, dans le sens défini dans le dictionnaire de droit de Serge Brando : « Le mot « doctrine » désigne, 
d’une manière globale, les travaux concernant les opinions exprimées par des juristes, comme étant le résultat d’une réflexion 
portant sur les règles ou sur une situation ».  
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Nous allons explorer les possibles pour tenter de réaffirmer les principes qui fondent le pacte républi-
cain. 

Nous appréhenderons les enjeux des mutations du contrôle social qui s’inscrivent dans une logique de 
défiance toujours plus grande. Nous questionnerons le rapport au temps et à l’espace, à l’histoire et aux 
histoires, et la relation à l’autre, aux autres… 

Pour ce premier numéro de la série, « Le pacte social au péril de l’individu auto-suffisant », nous allons 
mettre en évidence ce qui participe de la dés-institutionnalisation, de la dé-symbolisation, de l’abolition 
des limites… 

Nous allons montrer en quoi le fantasme d’un individu totalement auto-référencé n’est que la caricature 
du désir de liberté. 

Partant d’un état des lieux, nous allons donner la parole aux travailleurs sociaux pour qu’ils expriment ce 
qui participe selon eux de la vulnérabilité, de la contrainte exacerbée, de la défiance, voire de l’aliéna-
tion… 

Nous tenterons dans ce même temps de mettre en évidence les principes qu’il convient de retrouver ou 
de créer pour garder ou redonner son sens au travail social… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ——————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 1/4 

Décembre 2010                           9



 

 En dépit d’une quasi unanimité, dans le 
domaine des sciences humaines, à considérer que 
notre société traverse une crise tout à la fois ma-
jeure et insolite, on assiste à une prolifération 
d’explications, dont on doit concéder qu’elles sont 
pour la plupart tout à fait convaincantes. Pourtant, 
qu’il s’agisse de déplorer le manque de repères, 
l’abolition des frontières et des limites ou encore 
la crise de l’autorité, il semble que nous ne parve-
nions pas à identifier ce que pourrait être le fonde-
ment de ce que l’on se plait à décrire comme une 
situation de chaos. Sans doute est-ce aussi parce 
qu’en tentant de remonter au principe originel de 
la crise sociale on bute sur un apparent paradoxe 
qui réside dans le fait de chercher à identifier l’é-
ventualité d’une règle susceptible d’expliquer le 
fondement d’un dérèglement généralisé. 

Toutefois, il faut bien prendre conscience que re-
noncer devant cette difficulté, c’est finalement 
prendre le risque de succomber aux simplicités 
d’un raisonnement tautologique qui, en l’occur-
rence, consiste à supposer que le dépérissement de 
la société ne trouve d’autre explication que lui-
même. Il en va ainsi des ces interprétations des 
incivilités, qui fleurissent notamment dans le 
monde politique, et qui bien souvent se réduisent 
à stigmatiser les acteurs, sans se demander ce qui 
a pu produire ces changements dans les comporte-
ments qu’on déplore. A ce titre, il semble bien que 
l’opposition gauche/droite ait déserté le terrain de 
la justice sociale pour se focaliser désormais sur le 
conflit qui porte, en dernière instance, sur les in-
terprétations de ces comportements problémati-
ques. Ici et là on invoque l’évidence. A droite, 
l’incivilité des pauvres et des laissés pour compte, 
loin d’être le résultat de leur relégation en serait 
plutôt la cause. A gauche, on abandonne assez fa-
cilement les anciennes explications structurelles  

                            -1- 
Le fantasme de l’individu autosuffisant  

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     

pour incriminer le cynisme des riches ou la mor-
gue des puissants. Il importe alors de noter qu’en 
dépit d’une évidente opposition idéologique, on 
recourt de part et d’autre à des explications exclu-
sivement individualistes. C’est d’ailleurs pour cet-
te raison essentielle que l’opposition partisane se 
perpétue, parce que le conflit qui in fine entretient 
une logique mimétique repose sur une identité de  
vue, à savoir que la cause peut tout entière se ra-
mener à la responsabilité des individus. Quand 
bien même les responsables désignés des incivili-
tés sont différents, il faut contraindre les riches ici 
ou les pauvres là à davantage de raison, tant il est 
implicitement admis que l’origine du mal réside 
tout entière dans le comportement des individus. 
Il ne s’agit pas évidemment, pour prendre le 
contrepied de ces interprétations, de sombrer dans 
un excès de sociologisme, qui identifiant dans le 
système la source exclusive de cet état de fait, dis-
culperait de facto les uns et les autres. Seulement, 
il importe de remarquer qu’à négliger les facteurs 
culturels on tourne dans le cercle vicieux du ré-
ductionnisme individualiste : cause de tous les 
maux en même temps que remède à tous les pro-
blèmes. 

L’explication est vaine en effet quand elle ne par-
vient pas à s’échapper de la sphère d’influence de 
réalité empirique qu’elle se dispose à analyser ; 
quand, en d’autres termes, elle ne prend pas cons-
cience qu’elle reproduit les symptômes qu’elle 
dénonce. Derrière cette évidence tautologique de 
l’individualisme – à la fois cause, effet et solution 
– se joue la rémanence de situations qui, en dehors 
de leur propre narration, ne trouvent pas d’expli-
cation et par conséquent pas d’échappatoire. On 
aurait tort évidemment de négliger la puissance de  
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cet individualisme en acte. Il n’est certes pas un 
simple avatar. Il est profond et de fait généralisé. 
Mais c’est précisément la raison pour laquelle il 
faut, pour tenter d’en sortir, identifier son fonde-
ment culturel. C’est seulement à ce prix que l’on 
sortira d’une vaine explication qui demeure au 
stade de l’exhibition d’un symptôme qu’elle ne 
parvient pas à analyser, et qui à ce titre semble 
aussi peut crédible que la génération spontanée en 
biologie. 

Relativement à l’explication tautologique qui res-
sortit à un individualisme auto-engendré, il impor-
te de se décaler pour risquer l’apparent paradoxe 
d’un individualisme socialement déterminé qui, en 
d’autres termes, trouve son origine dans une cause 
qui transcende l’individu et qui s’apparente plutôt 
à un bouleversement culturel profond ; voire à un 
basculement anthropologique. Dans un numéro 
précédent d’Espace social1, nous avions proposé 
cette explication en évoquant ce que Rousseau 
avait théorisé sous la notion de retour de l’état de 
nature sous une autre forme ; ce qui n’est finale-
ment qu’une façon d’expliquer le déclin de la di-
mension institutionnelle de la société. Sans reve-
nir sur le fond de cet article, il nous semble néces-
saire d’analyser l’influence culturelle du fantasme 
de l’individu autosuffisant dans l’avènement et la 
pérennité de ces situations de crise. 

Pour ce faire, nous devons aborder la question 
abyssale qui préside à cette analyse de l’institution 
comme fondement de la légitimité sociale : celle 
du rapport entre moi et les autres ; question que 
l’on peut estimer, d’un point de vue anthropologi-
que, comme plus fondamentale encore que celle 
que pose Todorov et qui consiste à s’interroger sur 
le rapport entre nous et les autres2. En effet, l’é-
nigme du nous, ce qui fait l’identité d’une société 
sur la base d’un pacte social qui a vocation à 
conjurer les conflits entre les hommes3, préside 
nécessairement à l’analyse des relations inter-
culturelles, puisqu’elles supposent que le rapport 
entre moi et les autres est déjà réglé. 

1-Eduquer pour quel monde ?, Espace social n°35, mars 2009. 

2-Tzvetan Todorov, Nous et les autres, Paris, Seuil, 1989. 

3-Pour Rousseau : « l'acte par lequel un peuple est un peuple » et 
qui, selon lui, « est le vrai fondement de la société », Jean Jacques 
Rousseau, Du contrat social, Paris, Pléiade, 1964. 

1-Illimitation et aliénation4 

 

Du chaos inhérent aux sociétés prométhéennes, il 
est possible de proposer une analyse qui privilégie 
la thématique des frontières et des limites. Ces 
indicateurs des bouleversements inhérents à notre 
civilisation sont en effet susceptibles d’éclairer le 
caractère inexorable d’un processus d’entropie, 
dont la dynamique procède tout à la fois d’un sen-
timent généralisé de malaise, provoqué par la per-
te des repères, et d’une idéologie de la performan-
ce et du progrès qui, à l’exact opposé, nous en-
joint perpétuellement de dépasser, voire de trans-
gresser, les limites. Cet inextricable paradoxe 
trouve l’une de ses illustrations les plus insolites 
dans le fait que l’expression Un monde sans limi-
te, choisie par Jean-Pierre Lebrun pour nous aler-
ter de la dérive qui caractérise notre époque, soit 
précisément devenue le slogan d’une publicité 
vantant les vertus d’un abonnement permettant de 
téléphoner sans restriction de temps et d’espace : 
« Imaginez un monde sans limite, un monde sans 
frontière... ». On en vient alors à se demander si 
l’inquiétude dont témoignaient les propos de 
Freud, quant aux funestes capacités de la science 
et de la technique à affecter la civilisation, est 
confirmée par les faits ou bien, au contraire, ren-
due obsolète par des bouleversements technologi-
ques dont le psychanalyste ne pouvait, à l’éviden-
ce, deviner l’ampleur. Il reste que ses propos, qui 
soulignent l’inversion de la promesse qu’était cen-
sée recéler le progrès, méritent assurément d’être 
médités : « Grâce à tous ses instruments, l’homme 
perfectionne ses organes – moteurs aussi bien que 
sensoriels – ou bien élargit considérablement les 
limites de leur pouvoir. Les machines à moteur le 
munissent de forces gigantesques aussi faciles à 
diriger à son gré que celles de ses muscles ; grâce 
au navire et à l’avion, ni l’eau ni l’air ne peuvent 
entraver ses déplacements. Avec les lunettes, il 
corrige les défauts des lentilles de ses yeux ; le 
télescope lui permet de voir à d’immenses distan-
ces, et le microscope de dépasser les limites étroi-
tes assignées à sa vision par la structure de sa réti-
ne. Avec l’appareil photographique, il s’est assuré 
un instrument qui fixe les apparences fugitives ; le 
disque du gramophone lui rend le même service  
quant aux impressions sonores éphémères ; et ces  

4-Ce chapitre reprend en partie un article de Stéphane Corbin et 
Catherine Herbert, intitulé : « Est-il souhaitable que tout devienne 
possible ? », in Mana n° 14-15, Paris, L’Harmattan, 2007.  
5-Jean-Pierre Lebrun, Un monde sans limite ; essai pour une 
clinique psychanalytique du social, Ramonville- Saint-
Agne, Erès, 2001. 
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deux appareils ne sont au fond que des matériali-
sations de la faculté qui lui a été donnée de se sou-
venir, autrement dit de sa mémoire. A l’aide du 
téléphone, il entend loin, à des distances que les 
contes eux-mêmes respectaient comme infranchis-
sables.»6 

L’intérêt de ce passage réside dans la façon dont 
Freud identifie ce qui, selon lui, constitue la me-
nace inhérente au progrès : une inversion de la 
promesse de la technique dans le désenchantement 
qu’elle provoque. En effet, cette menace n’est pas 
la simple conséquence des bouleversements in-
duits, oserait-on dire mécaniquement, par l’amé-
lioration des capacités techniques dans tous les 
domaines ; elle réside plus profondément dans ce 
qui épuise l’efficacité symbolique d’un imaginaire 
qui avait vocation à structurer l’univers humain, 
en lui conférant des bornes. Au-delà donc des in-
cidences des révolutions technologiques sur nos 
modes de vie, ce sont bien les fondements de la 
culture elle-même qui se trouvent ébranlés par 
cette perspective démiurgique, par ce fantasme 
généralisé qui incline à croire que la vie n’est pos-
sible qu’à la condition d’être toute entière engagée 
dans le processus vital d’un progrès perpétuel ; là 
où précisément les propos de Freud retrouvent une 
singulière actualité.  
Cette foi dans le progrès, qui est le trait le plus 
saillant de notre civilisation, repose sur une repré-
sentation dominante de l’humanité et de son des-
tin. Ainsi, le progressisme qui gouverne notre 
culture est-il inséparable d’une conception téléo-
logique de l’histoire, qui elle-même repose en der-
nière instance sur une représentation évolutionnis-
te de l’humanité. Dans cette perspective idéologi-
que s’impose alors l’idée qu’il est dans la nature 
de l’homme de vouloir défier sa propre essence. 
C’est en ce sens précis que les limites et les fron-
tières ne revêtent de signification que dans la 
stricte mesure où elles sont vouées à être dépas-
sées, voire abolies, parce qu’elles apparaissent 
comme autant d’entraves à ce qui s’impose com-
me le cours logique de l’évolution humaine ; ten-
due vers l’illusion d’une liberté toujours plus 
grande7. 
 

6-Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1972. c’est nous qui soulignons. 

7-Se livrant à l’exercice qui consiste à commenter les sujets de 
philosophie du baccalauréat, Dominique de Villepin, alors Premier 
Ministre, manifestement assuré de la pertinence de sa conception 
du progrès, n’a pas hésité à nous faire partager ce qui semble lui 
être apparu comme une absolue évidence anthropologique : « C’est 
toute l’histoire de la vie que d’essayer de se battre contre le temps, 
d’avancer, de faire des choses et d’essayer de faire reculer les limi-
tes du temps. Donc je crois que c’est la volonté humaine, l’ambi-
tion humaine que de s’efforcer de toujours faire reculer les frontiè-
res ».  

 La force de cet a priori anthropologique vient 
ainsi renforcer l’argument d’autorité qui valide 
l’évidence d’un énoncé tautologique : le progrès 
est le progrès ; « le futur ne manque pas d’ave-
nir»8comme aimait à le répéter avec une dérision 
non dissimulée un chroniqueur matutinal. Pour-
tant, la difficulté que l’on peut éprouver à identi-
fier les causes socio-historiques de cette valorisa-
tion du dépassement des limites et de la transgres-
sion des frontières tient précisément au piège que 
constitue cette tautologie, quand bien même on 
s’en défie. Ainsi, la culture du progrès parvient-
elle à suggérer qu’elle consiste en une évolution 
graduelle qui nous conduit sans résistance possi-
ble vers un monde où les frontières sont sans ces-
se reculées, alors qu’elle résulte fondamentale-
ment d’une inversion radicale dans l’ordre de la 
représentation que les hommes se font de leur pro-
pre destinée. Conséquence majeure du désenchan-
tement du monde, ce renversement de perspective 
procède avant tout d’une projection dans un sem-
piternel avenir qui se substitue à l’autorité tradi-
tionnelle, dont Hannah Arendt avait montré qu’el-
le ne pouvait être fondée que sur « l’éternel hier»9. 

C’est ainsi que la foi immodérée dans le progrès 
ressortit primordialement à une quête désespérée 
d’un nouvel horizon, dès lors que ce qui fait sens 
ne réside plus dans la transcendance d’un principe 
déjà donné, garant de l’ordre social et de la péren-
nité d’un monde commun, mais est nécessaire-
ment à construire ou à conquérir. 
Cette révolution prométhéenne s’accompagne 
alors inéluctablement d’une nouvelle mythologie 
et de récits rituels qui s’élaborent à grand renfort 
de métaphores technologiques. C’est « le rétrovi-
seur dans lequel il faut se dispenser de regarder » 
pour affronter l’avenir avec résolution ; image qui 
n’est sans doute pas sans éveiller quelque soupçon  
 

8-Ainsi s’achevaient les chroniques de Philippe Meyer sur France 
Inter. 

9-Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972. 
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dans une époque où, sur la route comme ailleurs, 
nous sommes sans cesse rappelés au principe de 
précaution. C’est C’est encore « le train en mar-
che qu’il faut prendre », sous peine de « rester sur 
le quai de la gare » ; menace qui, sur fond de mo-
bilisation générale – et perpétuelle – traduit assez 
bien la prégnance d’une angoisse d’abandon, tant 
il apparaît que la promesse d’un avenir radieux, 
sorte de nouvelle terre promise, est conçue désor-
mais comme la principale matrice de la socialisa-
tion. Cette mythologie, qui puise à la source des 
représentations vulgaires d’une humanité qui ne se 
serait pas complètement affranchie de l’état de 
nature, impose en effet l’idée que nous ne faisons 
société qu’à la condition d’être tous embarqués 
vers une même destination ; celle qui conduit irré-
sistiblement vers la constitution d’un idéal com-
mun, nécessairement à venir. La dimension my-
thologique de l’idéologie du progrès transparaît 
également dans le caractère sacrilège qu’elle im-
prime aux critiques qui sont formulées à son en-
droit. Ce qui en l’espèce est redoutable, c’est cette 
conception d’un progrès en soi qui, imposant l’i-
dée d’une irrécusable amélioration des conditions 
d’existence, interdit de facto toute forme de criti-
que, considérée comme rétrograde, d’emblée vili-
pendée comme l’expression d’une idéologie réac-
tionnaire qui s’oppose tout à la fois à la liberté et 
au sens de l’histoire. Permanence de la métaphore 
automobile, on stigmatise alors ceux que l’on ac-
cuse de « vouloir prendre l’autoroute en sens 
contraire »10 . 
Du passé il faut faire table rase, voilà bien l’allé-
geance qu’ordonne ce culte de l’avenir. La tauto-
logie de l’idée de progrès, condition nécessaire de 
sa mythification, contribue de la sorte à aggraver 
la vulnérabilité d’individus continûment soumis à 
l’autorité d’un monde qui n’en a jamais fini de se 
dérober. Ainsi peut se comprendre la condition de 
naufragé de l’homme postmoderne, provoquée et 
entretenue par une foi immodérée dans un avenir 
perpétuellement différé, et qui exige pour que la 
promesse se perpétue qu’elle ne soit finalement 
jamais tenue.  

L’aliénation qui résulte de la frénésie du change-
ment, de la glorification de la rupture avec le 
monde d’hier, se transforme alors fatalement en 
oppression quand il est demandé, afin que le mou-
vement ne s’enraye pas, que chacun s’adapte à cet 
univers irrésolu. Cette tyrannie du progrès est  

 
10-C’est la métaphore à laquelle recourait notamment Luc Ferry, 
lors de la parution de son livre Le nouvel ordre écologique, pour 
suggérer que les écologistes étaient selon lui assez irresponsables 
pour vouloir enrayer la marche salutaire vers le progrès.  

 d’autant plus impitoyable qu’elle se résume à une 
idée, dont l’évidence tautologique parvient à em-
porter l’adhésion, jusqu’à la servitude volontaire. 
C’est ainsi que l’on peut considérer qu’ultime-
ment nous sommes en présence d’une tyrannie qui 
peut désormais se dispenser de la figure même du 
tyran.  
Le caractère mythologique de l’idée de progrès 
parvient également à dissimuler les injonctions 
paradoxales auxquelles elle nous assigne. La 
culture du risque, la valorisation perpétuelle de la 

performance et des records dans les domaines les 
plus incongrus s’épanouissent en effet dans le mê-
me temps où nous sommes toujours davantage 
rappelés à la limite, à la norme, au respect des rè-
gles qui se multiplient et à l’obéissance à une mo-
rale comportementale qui se répand dans tous les 
domaines. C’est ainsi que l’infantilisation, que 
nourrit le spectacle permanent de la compétition 
généralisée, est redoublée par la déresponsabilisa-
tion qu’induit la multiplication des contrôles en 
tout genre. Contrôles dont la vocation est de me-
surer les écarts relativement à ce qui est érigé en 
modèle de la vie saine et sans excès. Dans cette 
perspective, le contrôle social suppose l’applica-
tion d’une traçabilité qui n’est rien d’autre que le 
déploiement sur le long terme des évaluations de 
la conformité des individus à des normes de plus 
en plus nombreuses et de plus en plus tyranniques. 
Inéluctablement, la déviance s’accroît toujours 
davantage à mesure que les seuils de tolérance 
s’abaissent et que l’archétype chimérique de 
l’homme moyen, bien portant, modéré et confor-
me, prend in fine les traits d’un tyran domestique. 
Qu’il s’agisse de reculer les limites de l’univers 
par l’exploration de l’espace ou bien, au contraire, 
de lever les derniers mystères à propos des molé-
cules et des particules censées favoriser la santé, 
la science et la technique exercent une sujétion 
constante. L’individu postmoderne, bien dans son 
époque, contemple ainsi les images virtuelles des 
confins de l’univers tout en se souciant de la te-
neur en oméga 3 ou en oligoéléments des aliments 
qu’il ingurgite. Son esprit est ainsi sans cesse co-
lonisé par l’illusion de l’évasion dans l’infiniment 
grand, quand son corps est perpétuellement assu-
jetti à la tyrannie de l’infiniment petit. Mais dans 
les deux cas, cet individu est irrémédiablement 
subjugué par un autre espace et un autre temps  
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que ceux dont il a la maîtrise parce qu’il peut en 
faire l’expérience quotidienne, sans artifice. De 
manière générale, il apparaît que cette soumission 
continue qu’impose la culture du progrès s’opère 
selon deux mouvements en sens inverses : l’aboli-
tion des frontières et des limites d’une part et la 
parcellisation d’autre part. Ainsi, la débauche de 
puissance de la science réduit-elle toujours davan-
tage les hommes à cette impuissance que crée l’in-
féodation permanente à un hors-soi. 

 
2. La culture de l’individu autosuffisant (seul 
au monde) 
 
Pourtant, la mythologie progressiste parvient à 
dissimuler cette double aliénation du virtuel et de 
l’impalpable, en entretenant par les artifices qu’el-
le propose, le fantasme de la toute-puissance, de la 
jouissance sans entrave, et de la satisfaction sans 
délai des désirs. Mais outre que cette promesse 
s’abîme au mieux dans la vanité de l’immédiateté 
– « atteindre son désir c’est le dépasser du même 
coup » prévenait déjà Nietzsche –, elle procède 
aussi d’une forme plus fondamentale de la domi-
nation ; celle qui cantonne l’humanité à la posses-
sion, c’est-à-dire à la consolation que procure la 
consommation pour ceux qui se résignent à vivre 
une existence réifiée. Ce processus de réification, 
qui se caractérise par la substitution de l’avoir à 
l’être, constitue le point nodal de ce meilleur des 
mondes ; celui où il est permis de régresser dans 
la consommation à la condition d’abdiquer notre 
capacité à exercer un jugement critique. 

Cette illusion de la liberté concédée au fantasme 
de la satisfaction des désirs, se paie aussi du prix 
de l’aliénation que suppose la culture de l’immé-
diateté, qui s’étend fatalement au domaine de la 
production des objets qui pérennisent la régres-
sion. Le juste à temps, le flux tendu constituent 
des métaphores parfaites de l’inversion du rapport 
de dépendance de l’homme à la marchandise : « la 
technologie peut être fière d’elle-même » procla-
me une publicité pour une automobile qui, appa-
raissant sous l’aspect d’un androïde, possède en 
plus de la puissance toutes les qualités extorquées 
aux êtres humains. La rationalisation de la produc-
tion, qui participe de cette culture ambiante qui 
humanise les choses et réifie les hommes, induit 
en effet une aliénation dont on peut gager qu’elle 
est à certains égards plus redoutable que celle que 
Marx avait débusquée, dissimulée sous le fétichis-
me de la marchandise. En outre, cette mythologie  

 progressiste, qui chante la félicité des sciences et 
des techniques, leur aptitude à nous transporter 
loin de nos attaches, contribue le plus souvent à 
nous consigner à l’exécution de tâches parcellaires 
et insignifiantes. 

Si l’imaginaire progressiste parvient à ce point à 
nous subjuguer, c’est aussi parce que la réification 
de l’homme, toujours davantage cantonné à des 
fonctions parcellaires et insignifiantes, résulte d’u-
ne fragmentation primordiale du corps social dont 
les effets s’imposent nécessairement à nous. Entre 
autres symptômes, les soliloques des individus en 
déshérence, qui hantent ces non-lieux que l’on 

s’évertue à nommer « espaces publics », tradui-
sent assez bien le désespoir que nourrit la vacuité 
des relations sociales. Mais ils révèlent aussi le 
malaise d’une majorité qui reste silencieuse parce 
qu’elle préfère persister dans l’ignorance plutôt 
que de mesurer le désastre de la crise du lien so-
cial. C’est ainsi que nombre de spécialistes de la 
question assurent qu’il est possible de retisser du 
lien social, un peu comme on rapetasserait une 
vieille étoffe dont on prétendrait qu’elle peut en-
core faire de l’usage. L’inconséquence de tels dia-
gnostics réside dans le fait qu’ils situent le malaise 
à la seule surface des rapports sociaux, quand il 
conviendrait au contraire de montrer qu’ils affec-
tent, au plus profond, les conditions sine qua non 
de toute vie sociale. Paradoxalement, cette relative 
insouciance peut aussi témoigner de la dimension 
tragique de l’atomisation de la société qui, de pro-
che en proche, épuise les ressources symboliques 
nécessaires à l’édification d’un monde commun ; 
jusqu’à ce qu’un tel épuisement des repères col-
lectifs nous purge en retour de notre capacité à 
prendre conscience d’une telle situation. Ainsi 
peut-on comprendre le caractère dialectique de 
l’effondrement du lien social, qu’on ne perçoit pas 
précisément parce qu’il continue d’obéir à une 
logique culturelle dans le temps même où il sape 
les fondements de la culture. 
C’est sans doute la raison essentielle pour laquelle 
la valorisation d’un monde sans limites ressortit 
au fantasme de la représentation dominante de la  
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liberté ; celle qui consiste à vouloir se soustraire à 
ce que l’on assimile trop hâtivement aux servitu-
des inhérentes à un monde révolu. Cette idée de 
liberté, qui procède de la mythologie libérale de 
l’individu autosuffisant, parvient à imposer une 
conception de la société qui se réduit au produit, 
nécessairement changeant, d’un processus continu 
de négociation. Or, dans cette perspective où tou-
tes les relations sociales sont susceptibles d’être 
ramenées à la logique utilitariste d’un contrat sy-
nallagmatique, d’une logique du donnant-donnant, 
c’est l’épaisseur de la culture, en tant que sédi-
mentation de pratiques et de principes institués, 
qui est niée. On en arrive alors à déplorer une au-
tre forme d’inversion : celle où la revendication 
d’affranchissement de toutes les entraves conduit 
finalement à exténuer l’hétéronomie des principes 
supra-individuels qui, jusqu’alors, garantissaient 
la pérennité d’un ordre social, fût-il critiquable. 

C’est ainsi que le rêve d’autonomie s’abîme dans 
l’émergence de relations de face-à-face qui, parce 
qu’elles ne font l’objet d’aucune médiation par 
quelque instance sociale que ce soit, dégénèrent 
nécessairement en rapports de violence ou de ser-
vitude. Telle est la dimension fatale de cette vo-
lonté d’abolir les limites ; car à force de vouloir 
congédier le passé pour exorciser, croit-on, notre 
impure et barbare origine, l’humanité s’expose 
finalement à voir resurgir cet hypothétique état de 
nature, sous une autre forme ; dans l’avènement 
d’une guerre de tous contre tous, qui atteste effec-
tivement de l’effondrement des limites que les 
conventions qui fondent la vie sociale avaient pré-
cisément vocation à instituer. 
La désagrégation de la frontière entre la sphère 
publique et la sphère privée constitue probable-
ment le symptôme majeur de ce dévoiement de 
l’altérité fondatrice ; elle constitue en outre son 
illustration la plus probante. Dans le registre de la 
confusion, on constate une incursion sans cesse 
croissante du public dans le privé. Ce qui tient lieu 
de morale civique tend à s’immiscer toujours da-
vantage dans l’intimité des individus. L’exigence 
de transparence renforce alors la vulnérabilité des 
individus et suscite une anticipation de ce viol de 
l’intimité par un dévoilement qui peut aller jus-
qu’à l’exhibition. Chacun pour exister se sent  

 alors obligé d’étaler ses goûts, ses convictions, sa 
singularité comme s’il s’agissait de se sauver d’un 
péril imminent que l’on ressent confusément. 
Alors, contre l’angoissante indifférenciation qui 
menace de tout engloutir, la réaction est souvent 
celle d’une revendication frénétique à être soi-
même, à se réaliser, à jouir de l’instant présent ; 
comme si finalement les heures étaient comptées. 
Fausse libération en vérité que celle qui entérine 
le deuil de la relation à l’autre pour prendre in fine 
la forme d’un nombrilisme stérile, d’un narcissis-
me vain, d’une réponse désespérée qui ne peut 
rien contre le totalitarisme diffus qui, de toute fa-
çon, ramène chacun à un hors-soi ; y compris dans 
l’injonction à revendiquer la nécessité de n’être 
que soi-même : « parce que je le vaux bien ». 

Parallèlement, la déshumanisation provoquée par 
l’évanouissement des conditions d’existence d’un 
monde commun, apparaît donc comme la consé-
quence majeure du processus de rationalisation 
inhérent à notre culture progressiste. Cette déshu-
manisation se caractérise d’abord par une propen-
sion à l’éviction des symboles et de tout ce qui a 
priori peut être considéré comme n’ayant aucune 
utilité pratique immédiate. Il en va ainsi des ri-

tuels, dont la vocation était d’entretenir la sociabi-
lité, et qui sont désormais perçus comme d’inuti-
les temps morts11 qui, parce qu’ils freinent inutile-
ment le cours normal des choses, sont voués à être 
sacrifiés au culte sans borne de la nécessité et de 
la productivité. Mais ainsi que le prévient René 
Girard, la disparition des rituels exténue les moda-
lités de l’établissement et de la pérennité de la vie 
sociale : « Dans la société contemporaine […] il 
n’y a plus de tabous pour interdire à celui-ci ce 
qui est réservé à celui-là, mais il n’y a pas de rites 
d’initiation pour préparer les individus aux épreu-
ves inévitables de la vie commune […] L’éduca-
tion moderne croit résoudre tous les problèmes en 
prônant la spontanéité naturelle du désir, notion 
proprement mythologique »12. Le congédiement 
des rituels contribue en effet à provoquer une logi-
que de saturation, du temps et de l’espace, où tout 
l’univers intersubjectif est conditionné par une  

quête perpétuelle de l’utilité, de l’efficacité, de la  

 
11-Temps morts, les rites le sont en effet ; et c’est même leur voca-
tion première, comme l’a si justement montré Arnold Van Gennep, 
que de dissiper l’indistinction et la confusion en séparant les phases 
qui introduisent des changements significatifs dans la vie des hom-
mes (la mort, la naissance, le mariage…), et ce dans le but de les 
instituer symboliquement. Arnold Van Gennep, Les rites de passa-
ge, Paris, Picard, 1909. 

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 
Paris, Grasset, 1979.   
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...C’est ainsi que le rêve d’autonomie s’abî-
me dans l’émergence de relations de face-à-
face qui dégénèrent en rapports de violen-
ce... 



 

nécessité, aux dépens des médiations symboliques 
qui seules peuvent créer un espace véritablement 
social. Mais dans cet imaginaire de pingres, où 
tout ce qui a une valeur a une valeur marchande, 
craignons que les hommes n’aient d’intérêt que 
parce qu’ils seront in fine monnayables. 

Le grand mérite de la philosophie de Rousseau est 
d’être parvenue à renverser la représentation de 
cette téléologie évolutionniste qui voit dans le 
progrès l’expression d’un arrachement graduel 
d’avec notre endémique barbarie. A l’exact oppo-
sé, la barbarie, comme achèvement d’un processus 
historique de délitescence du lien social, est, selon 
Rousseau, le produit d’une abolition des limites 
qui se caractérise par la résurgence, au sein même 
de la société, de l’immédiateté du désir et de l’em-
pire de la nécessité ; ce que l’on a trop aisément 
prêté à l’homme de l’origine13. Ce qui apparaît 
chez Rousseau comme un retour de l’état de natu-
re sous une autre forme, n’est autre que le déve-
loppement de cette culture de la nécessité qui voit 
resurgir le droit du plus fort, tapi sous le fantasme 
de l’individu autosuffisant. L’effondrement des 
principes qui gouvernent les relations sociales al-
tère alors complètement le rapport à l’autre ; qu’il 
s’agisse de nier son existence, de le posséder, de 
le subjuguer, de le séduire, voire de le battre ou de 
le tuer. A partir de Rousseau, comme l’a notam-
ment montré René Lourau, on peut identifier cette 
inversion de la promesse d’autonomie, dans la 
substitution d’une liberté civile, nécessairement 
limitée par la reconnaissance de l’autre, par une 
liberté naturelle sans limite : « Quand chacun fait 
ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à 
d’autres, et cela ne s’appelle pas un État libre. La 
liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’ê-
tre pas soumis à celle d’autrui, elle consiste enco-
re à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nô-
tre. Quiconque est maître ne peut être libre, et ré-
gner c’est obéir.14»  

 
13-« Enfin tous [les philosophes], parlant sans cesse de besoin, 
d’avidité, d’oppression, de désirs, et d’orgueil, ont transporté à 
l’état de nature des idées qu’ils avaient prises dans la société ; ils 
parlaient de l’homme sauvage et ils peignaient l’homme civil », 
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes, Paris, Pléiade, 1964. 

14-Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Paris, 
Pléiade, 1964.  

3. Désinstitutionnalisation et retour de l’état de 
nature 

 

Ce que Rousseau a identifié comme un retour de 
l’état de nature sous une autre forme correspond 
en fait à un profond mouvement de désinstitution-
nalisation, à une exténuation des principes qui, au 
fondement du pacte social, obligent les hommes à 
reconnaître leur semblable comme un autre hom-
me, égal en dignité, en renonçant à la toute puis-
sance d’une liberté sans entrave : « C'est ici le der-
nier terme de l'inégalité, et le point extrême qui 
ferme le cercle et touche au point d'où nous som-
mes partis. C'est ici que tous les particuliers rede-
viennent égaux parce qu'ils ne sont rien, et que les 
sujets n'ayant plus d'autre loi que la volonté du 
maître, ni le maître d'autre règle que ses passions, 
les notions du bien et les principes de la justice 
s'évanouissent derechef. C'est ici que tout se ra-
mène à la seule loi du plus fort et par conséquent à 
un nouvel état de nature différent de celui par le-
quel 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»15. Sous cet as-
pect, le retour de l’état de nature constitue bien un 
basculement anthropologique qui se manifeste par 
un souci excessif de soi, par le désir d’être seul au 
monde qui, pour l’essentiel, emprunte deux voies 
distinctes : la régression infantile et l’imaginaire 
de la prédation.  

Toutefois, cette désinstitutionnalisation ne consti-
tue pas un dépérissement malencontreux de la 
culture, non plus qu’une inéluctable décadence de 
la société qui conduirait irrémédiablement vers sa 
propre disparition. Il importe en effet de noter que 
notre culture est celle d’une valorisation toujours 
plus grande de l’individu autosuffisant qui, plus 
exactement, consacre la fin des conditions fonda-
mentales de l’association, sans toutefois abolir la 
société. En d’autres termes, cet effondrement des 
conventions qui président à la vie sociale ne pro-
cède pas à proprement parler d’une abrogation du 
contrat social, à laquelle Rousseau lui-même a 
donné une traduction quelque peu allégorique, 
considérant qu’elle se traduirait par le fait que 
« chacun rentre alors dans ses premiers droits, et 
reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté 
conventionnelle pour laquelle il y renonça.16» Si 
tel était le cas, cette désinstitutionnalisation se 
confondrait tout simplement avec un retour à  
 
15-Jean Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.  

16-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social.  
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l’état de nature. Selon cette dernière hypothèse, en 
raison d’une indifférence croissante à l’égard de 
leurs congénères, tous les hommes finiraient par 
ne plus regarder qu’eux-mêmes ; jusqu’à ce que 
les relations sociales s’exténuant enfin tout à fait, 
chacun s’abandonne à la régression d’une coïnci-
dence avec soi-même qui abolirait alors la société 
jusqu’à son souvenir. Un tel schéma, qui s’appa-
renterait plutôt au projet que Starobinski prête à 
Rousseau, ne serait finalement pas si tragique, s’il 
n’était complètement chimérique. Certes, Rous-
seau, après avoir examiné ces deux situations, 
considère que l’indolence de l’état de nature vau-
drait infiniment mieux que le retour de l’état de 
nature sous une autre forme, au regard d’une com-
paraison qui établit le lien entre la perversion des 
échanges et la domination. C’est ce qui le conduit 
d’ailleurs à se demander si les hommes civilisés 
« ne seraient pas, à tout prendre, dans une situa-
tion plus heureuse de n’avoir ni mal à craindre ni 
bien à espérer de personne que de s’être soumis à 
une dépendance universelle, et de s’obliger à tout 
recevoir de ceux qui ne s’obligent à leur rien don-
ner17.» 

En premier lieu, l’évocation de l’état de nature, 
dans sa pureté, consiste à figurer une situation où 
la société étant inexistante, les hommes ne peu-
vent être « ni bons ni méchants et [n’ont] ni vices 
ni vertus », sachant qu’ils n’ont « entre eux aucu-
ne sorte de relation morale, ni de devoirs 
connus18». Cet hypothétique état de nature, dans la 
mesure où il est censé se caractériser essentielle-
ment par une dispersion des hommes, a pour vo-
cation de présenter ce que seraient les comporte-
ments des individus s’ils étaient réduits à une vie 
solitaire et indépendante. Par opposition, il permet 
donc à Rousseau de révéler la nature des obliga-
tions mutuelles qui, au fondement de la société, 
doivent être instituées parce qu’elles ne sont pas 
donnés avec la nature. En effet, puisque la société 
n’est pas naturelle et que l’homme n’est pas natu-
rellement sociable, la légitimité ressortit nécessai-
rement à l’artifice des premières conventions qui 
impliquent une conjuration de cette pente naturel-
le, chez les hommes, à se donner, en toutes cir-
constances, la préférence : « Ce passage de l’état 
de nature à l’état civil produit dans l’homme un 
changement très remarquable, en substituant dans 
sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses 
actions la moralité qui leur manquait auparavant. 
 

17- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes. 

18-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.  

 C’est alors seulement que, la voix du devoir suc-
cédant à l’impulsion physique et le droit à l’appé-
tit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-
même, se voit forcé d'agir sur d’autres principes et 
de consulter sa raison avant d’écouter, ses pen-
chants.»19  

Dans la mesure où les relations primordiales entre 
les hommes ne procèdent ni d’une sympathie na-
turelle ni d’une perception immédiate de l’intérêt 
pratique de l’échange, la question de l’altérité de-
meure donc très complexe dans la théorie de 
Rousseau. Ainsi, pour bien comprendre toute sa 
profondeur anthropologique, il convient de se li-
bérer de cette vulgate qui présente l’état de nature 
comme un âge d’or qui aurait précédé la chute que 
constituerait fatalement l’avènement de la société. 
L’état de nature, comme fiction méthodologique, 

a surtout vocation à mettre en évidence, par la né-
gative, ce que doivent être les principes fonda-
mentaux qui instituent les relations sociales, en 
dissipant cette situation où les hommes, en l’ab-
sence de société « n’avaient entre eux aucune es-
pèce de commerce […], ne connaissaient par 
conséquent ni la vanité, ni la considération, ni 
l’estime, ni le mépris [et] n’avaient pas la moindre 
notion du tien et du mien, ni aucune véritable idée 
de la justice20. » Le fondement de la société repo-
se donc sur une communication qui consiste, ri-
tuellement, à dissiper le retour de cet état de natu-
re où les hommes redeviendraient étrangers les 
uns pour les autres, voire ennemis dans le cas où 
l’indépendance primordiale se muerait en désir 
d’autosuffisance.  

Pourtant, Starobinski a perçu dans cette descrip-
tion de l’état de nature l’évocation d’un paradis 
perdu que Rousseau se serait efforcé de réinté-
grer : « La chute n’est autre que l’intrusion de 
l’orgueil ; l’équilibre de l’homme sensitif est rom-
pu ; l’homme perd le bienfait de la coïncidence 
innocente et spontanée avec lui-même […] Alors 
va commencer la division active entre le moi et 
l’autre ; l’amour-propre vient pervertir l’innocent 
amour de soi, les vices naissent, la société se 
constitue. Et tandis que la raison se perfectionne,  

19-Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, op.cit. 

20-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.  
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la propriété et  l’inégalité s’introduisent parmi les 
hommes, le mien et le tien se séparent toujours 
davantage»21 . Cette coïncidence avec soi-même 
qu’évoque Starobinski est en effet la conséquence 
d’un congédiement d’une société qui, selon lui, ne 
saurait produire que désolation. L’exil volontaire 
de Rousseau, dans ce qu’il a de fatal, voire de tra-
gique, rejouerait ainsi, en le condensant dans l’es-
pace du récit autobiographique, le scénario d’une 
conception téléologique de la chute. Mais une tel-
le interprétation de la théorie de Rousseau, parce 
qu’elle ne prend absolument pas la mesure de la 
nécessité de rompre avec cette situation d’indé-
pendance pour instituer la société, nous conduit 
plus largement à devoir faire l’impasse sur la ré-
flexion politique qu’elle contient. En outre, si, 
contrairement à ce qu’affirme Starobinski, la rup-
ture avec l’état de nature ne provoque pas mécani-
quement la division et la discorde, c’est parce 
qu’elle constitue d’abord cette exigence ontologi-
que pour l’homme socialisé de faire le deuil d’une 
totale indépendance pour reconnaître ses congénè-
res. La distinction du tien et du mien ne saurait 
davantage se réduire aux excès de la propriété et, 
par conséquent, aux prémices de la 
guerre de tous contre tous. Si elle 
marque de facto l’abolition d’un état 
où « les fruits sont à tous » et où « la 
terre n'est à personne », cette distinc-
tion du tien et du mien apparaît plus 
fondamentalement comme la condi-
tion sine qua non de l’échange qui 
institue les relations sociales.  

En tant que condition sine qua non 
des relations sociales légitimes – cel-
les qui témoignent d’une reconnaissance de l’autre 
comme un homme égal en dignité – le don repré-
sente un élément primordial du pacte social. En 
effet, au-delà des relations interpersonnelles dont 
on pourrait supposer qu’elles sont toujours recom-
mencées, au-delà de la stricte logique de la négo-
ciation – du donnant-donnant –, le don réactualise 
les principes tacites qui sont au fondement de l’as-
sociation. Encore faut-il que le don, au sens où 
l’entendra Mauss à la suite de Rousseau, soit 
conçu comme ce qui fonde l’impératif d’une inter-
subjectivité qui ne se réduit pas à la surface de sa 
propre expérience, sachant qu’elle repose sur le 
principe qui l’institue selon la triple obligation de 
« donner, recevoir et rendre»22. Dans la théorie de  

21-Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et 
l ’ o b s t a c l e ,  P a r i s ,  G a l l i m a r d ,  1 9 7 1 .  
22-Voir notre article : Heurs et malheurs du don dans l’œuvre de 
Jean-Jacques Rousseau ,  in Contexte n°5, 2009, 
http://contextes.revues.org/index4271.html  

 Rousseau, le pacte social lui-même suppose un 
échange primordial d’une condition d’existence 
contre une autre. Si l’on estime que ce passage de 
l’état de nature à l’état civil n’est finalement qu’u-
ne image pour identifier ce que la vie sociale exi-
ge pour exister et se maintenir, on considérera, 
toujours avec Rousseau, que l’échange qui s’ef-
fectue est celui d’une liberté naturelle – qui parce 
qu’elle ne connaît pas de limite nie nécessaire-
ment l’autre –contre une liberté civile, qui est jus-
tement bornée par le devoir de reconnaître l’autre 
comme un égal. En ce sens, l’institution de la so-
ciété repose nécessairement sur une dénaturation 
des hommes amenés à s’associer : « Celui qui ose 
entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en 
état de changer pour ainsi dire la nature humaine, 
de transformer chaque individu, qui par lui-même 
est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus 
grand tout dont cet individu reçoive en quelque 
sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution de 
l’homme pour la renforcer ; de substituer une 
existence partielle et morale à l’existence physi-
que et indépendante que nous avons reçue de la 
nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses 
forces propres pour lui en donner qui lui soient 
étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le 
secours d’autrui »23 . 

Loin, comme dans la tradition sociologique durk-
heimienne, que le tout social supérieur à la somme 
des parties individuelles soit donné par la nature 
d’un être social sui generis, il ne peut être chez 
Rousseau que l’œuvre d’une institution, c’est-à-
dire d’un artifice, qui pour être maintenue exige 
d’être rituellement renouvelée. Dans cette pers-
pective, on comprend mieux pourquoi le fantasme 
de l’individu autosuffisant sape les fondements du 
pacte social, pourquoi la désinstitutionnalisation 
procède d’une rupture de l’échange, voire d’un 
pervertissement du don.  

Dans cette situation tragique, qui se caractérise 
par un retour de l’état de nature sous une autre 
forme, ce qu’il demeure de société explique, selon 
Rousseau, que chacun ne se contente plus simple-
ment de ne regarder que soi-même, comme s’il 
retournait à une indépendance ontologique. Animé 
de « cette fureur de se distinguer24 », chacun veut 
au surplus être regardé des autres. Le basculement 
anthropologique qui s’opère alors peut être identi-
fié comme l’inversion du principe qui gouverne 
l’institution sociale sur la base d’un renoncement  

23-Jean-Jacques Rousseau,  Du Contrat social. 

24-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.   

 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 1/4 

18                                                                                                  Décembre 2010 



 

primordial à l’autosuffisance, et selon lequel « la 
reconnaissance est bien un devoir qu’il faut ren-
dre, mais non pas un droit qu’on puisse exi-
ger25. »Il y a dans la subtilité de cette proposition 
de Rousseau toute la différence que l’on peut me-
surer entre l’exigence inconditionnelle d’une re-
connaissance mutuelle et le désir de considération. 
C’est l’amour-propre – l’amour de soi en fermen-
tation – qui provoque cette situation où l’égalité 
dans la dignité, comme gage du lien social, suc-
combe au désir d’être seul au monde. Dans la 
théorie de Rousseau, le renversement anthropolo-
gique est en effet à son comble quand le don insti-
tué qui témoignait de l’obligation de l’attention à 
l’autre ne se pervertit pas simplement en se désa-
grégeant, mais en excitant ce désir sans borne de 
considération qui exige encore que les autres 
hommes soient privés de ce que l’on possède : 

« 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 pri-
vés, et que, sans changer d’état, ils cesseraient 
d’être heureux, si le peuple cessait d’être miséra-
ble »26. Ce passage est sans doute l’un de ceux qui 
illustrent le mieux le sens du tragique que recèle 
la théorie de Rousseau. Cette hypertrophie du moi 
se traduit en dernière instance par une situation 
d’esclavage, au double sens du terme : dans la ré-
alité des rapports de domination que provoque ce 
désir de se distinguer des autres, mais également 
dans le fait que chacun devient ainsi l’esclave de 
l’image de soi qu’il entend donner27. L’expression 
paroxystique du retour de l’état de nature sous une 
autre forme, peut ainsi se traduire, non comme le 
fait de convoiter un objet que convoite l’autre, 
mais plus précisément comme le désir du désir de 
l’autre : « Si les objets que nous désirons appar-
tiennent toujours au prochain, c’est le prochain, de 
toute évidence, qui les rend désirables »28. 
 

25-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes. 

26-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes. 

27-Blaise Bachofen insiste selon nous de manière très pertinente 
sur le caractère décisif de la notion de considération dans l’œuvre 
de Rousseau. Blaise Bachofen, La Condition de la liberté, Paris, 
Payot, 2002. 

28-René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, Paris, Gras-
set et Fasquelle, 1999.  

 

4- L’homme incomplet dans une humanité 

     en excès. 
Le caractère abscons de la théorie de Rousseau 
réside dans le fait que la légitimité politique ne se 
réduit pas à un truisme qui esquiverait le caractère 
problématique de la société pour conclure que tout 
est harmonieux quand tout est uni, uniforme, uni-
voque, unidimensionnel. On doit donc se résigner, 
en allant au-delà d’un apparent paradoxe, à consi-
dérer que la division conventionnelle dans l’hom-
me constitue un gage d’unité, une protection 
contre le risque de division entre les hommes. 
Cette capacité de l’homme social à renoncer au 
désir de coïncidence avec lui-même peut sembler 
quelque peu mystérieuse, sachant qu’elle ne sau-
rait être donnée à l’homme naturel qui, tout oc-
cupé à sa propre conservation, est prisonnier de 

l’immanence qu’implique l’empire de la néces-
sité qui s’impose à lui. C’est la raison pour la-
quelle la légitimité ne peut être qu’institution-
nelle. Cependant, pour ne pas avoir à considérer 
que cette faculté est une pure chimère qui naî-

trait ex nihilo, il faut bien supposer que l’attention 
à l’autre constitue aussi une disposition naturelle à 
l’homme ; de même qu’il importe de ne pas consi-
dérer que cette exigence morale soit au-dessus de 
la force des hommes à y accéder. Il convient, en 
d’autres termes, de mesurer jusqu’où la société 
doit dénaturer les hommes ; jusqu’où elle doit s’é-
difier sur une conservation de cette nature. 
Lévi-Strauss est sans doute l’un des rares penseurs 
à avoir compris la subtile distinction qu’il conve-
nait de faire entre l’état de nature où « l’homme 
ne regarde que lui-même »29 et une certaine ac-
ception de la nature de l’homme qui survit à l’état 
civil et constitue le gage de cette attention à l’au-
tre. Or, le principe essentiel de cette anthropologie 
qui passe de Rousseau à Lévi-Strauss ne réside 
pas simplement dans l’identification de cette pitié 
naturelle, qui survivant à l’avènement de l’Etat 
civil est susceptible de l’emporter sur les passions 
sociales qui s’y développent. Ce principe résulte 
aussi d’une posture épistémologique – et en un 
certain sens éthique – qui requiert cette même pro-
pension à se décentrer de soi-même pour analyser 
l’humanité. Ainsi, pour Lévi-Strauss : « la pensée 
de Rousseau s'épanouit donc à partir d'un double 
principe: celui de l'identification à autrui ; et celui 
du refus de l'identification à soi-même »30. De ce  
 

29-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes. 

30- Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 
1973. 
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point de vue, ethnocentrisme et solipsisme repré-
sentent les deux expressions d’une même erreur 
qui consiste à ne considérer que soi : « car, pour 
parvenir à s'accepter dans les autres, but que l'eth-
nologue assigne à la connaissance de l'homme, il 
faut d'abord se refuser en soi »31. Ainsi, il est re-
marquable que la connaissance des autres hommes 
– l’anthropologie au sens le plus plein du terme – 
en exigeant un renoncement à l’excès d’intérêt 
que l’on peut se porter, redouble en quelque sorte 
la condition fondamentale de l’institution sociale ; 
c’est-à-dire le renoncement au désir d’être seul au 
monde. 

Lévi-Strauss, insiste donc sur le fait que la philo-
sophie de Rousseau ne se circonscrit pas à une 
quête de l’unité perdue et, par là, de la coïnciden-
ce avec soi-même, mais tente, à l’exact opposé, de 
démontrer que l’altérité est la condition sine qua 
non de la culture. Cette interprétation permet en 
outre de comprendre le sens de la réponse énigma-
tique que Rousseau opposait à la conception de la 
volonté générale de Diderot, que celui-ci définis-
sait comme un « acte pur de l’entendement » qui 
se réalise dans l’intersubjectivité, c’est-à-dire dans 
« le jeu des égoïsmes réfléchis »32. « Mais où est 
l’homme qui puisse ainsi se séparer de lui-même » 
objectera en effet Rousseau, pour pointer l’in-
conséquence d’une vertu qui serait censée se révé-
ler sans un effort de la conscience33. C’est ainsi 
que chez Rousseau, la volonté générale, loin de se 
réduire au résultat d’une délibération, consacre 
plutôt le règne de l’hétéronomie des principes 
communs censée arracher l’homme à l’aveugle-
ment de son unique intérêt ; la condition d’exis-
tence de toute société exigeant une « renonciation, 
par les individus, à leur autonomie au profit de la 
volonté générale »34. D’une manière assez discrè-
te, Lévi-Strauss, en passant, livre une interpréta-
tion lumineuse de la théorie de la volonté générale 
qui restitue ce caractère profondément anthropolo-
gique de l’institution de la société que nombre 
d’interprètes du Contrat social n’ont soupçonné : 
« Rousseau a admirablement vu qu’un acte d’una-
nimité est la condition théorique de l’existence 
d’une société, principe que des sociétés très hum-
bles ont su mettre méthodologiquement en prati-
que »35. 

31- Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II. 
32- Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, Paris, PUF, 1988. 
33-ean-Jacques Rousseau, Manuscrit de Genève, Paris, Pléiade, 
1964.  
34- Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Terre Humaine, 
1955. 
35-Claude Lévi-Strauss, Entretiens avec Georges Charbonnier, 
Paris, Plon-1961.  

 Pourtant, à propos de la vertu, Rousseau avait 
précisé, dès le Discours sur les Sciences et les 
arts : « tes principes ne sont-ils pas gravés dans 
tous les cœurs, et ne suffit-il pas pour apprendre 
tes lois de rentrer en soi-même et d’écouter la 
voix de sa conscience dans le silence des pas-
sions ? »36. Une dernière énigme surgit donc dans 
le fait que la conscience, qui consiste à se séparer 
de soi-même pour accéder à la justice, exige dans 
le même temps de « rentrer en soi-même ». Que 
signifie alors « rentrer en soi-même » ? S’agit-il 
de se fermer aux autres, de se livrer à la quête d’u-
ne intime béatitude que les relations sociales inter-
disent évidemment ? Ou bien, s’agit-il au contrai-
re d’envisager les conditions d’une vie collective 
qui réclamerait que l’on renonce au désir de sub-
juguer les autres ? En fait, sur fond de métaphores 
topographiques, Rousseau tente de dessiner ce que 
doivent être les frontières, et les passages, entre 
moi et les autres, tout en inscrivant les efforts que 
chacun doit accomplir sur soi-même, relativement 
à un paradigme de la nature qu’il conviendrait de 
contrarier jusqu’au point où l’on risquerait de bas-
culer dans l’inhumanité. 

Relativement à ce que représente cette situation 
d’indétermination sociale, la nature, comme para-
digme, permet de révéler deux aspects distincts de 
la société : l’artifice et la facticité. Si la nature doit 
s’effacer devant l’artifice de l’institution sociale 
qui arrache les hommes à leur coïncidence, elle 
redevient une référence universelle et une caution 
de légitimité lorsqu’elle s’oppose à l’hubris, c’est-
à-dire à la démesure que provoquent les passions 
factices. Dans cette perspective, « se séparer de 
soi » consiste bien à contrarier la nature, c’est-à-
dire la pente naturelle à s’accorder la préférence, à 
ne considérer que soi. Cependant, que « rentrer en 
soi », en tant que moyen de parvenir au silence 
des passions, permet de proroger artificiellement 
le calme des passions37 censé caractériser l’hom- 

 

36-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts. 

37-On notera que Rousseau distingue le calme des passions, inhé-
rent à l’homme naturel, du silence des passions, qui procède d’une 
exigence de la conscience qui réclame des hommes vivant en so-
ciété qu’ils tentent de faire taire en eux les passions qui se sont 
développées et qui s’opposent à la recherche de la justice. 
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me naturel : « On pourrait dire que les sauvages 
ne sont pas méchants précisément, parce qu’ils ne 
savent pas ce que c’est qu’être bons ; car ce n’est 
ni le développement des lumières, ni le frein de la 
loi, mais le calme des passions, et l’ignorance du 
vice qui les empêche de mal faire. »38 

C’est donc dans la mesure où l’impératif moral 
qu’il désigne parvient à opérer la synthèse de ce 
qu’il convient de conserver de la nature et de ce 
qu’il convient, au contraire, de répudier, que l’ex-
pression « rentrer en soi » constitue l’une des no-
tions cardinales de la théorie de la légitimité de 
Rousseau. En outre, si elle permet de cerner en 
quoi réside cet équilibre sur lequel repose l’insti-
tution légitime, l’expression « rentrer en soi » ré-
vèle en négatif ce que l’hubris constitue par essen-
ce : ce pervertissement de la relation à l’autre, ce 
désir de considération sans borne qui implique 
que les hommes, emportés par l’amour-propre, 
sont hors d’eux-mêmes : « Le sauvage vit en lui-
même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne 
sait vivre que dans l’opinion des autres, et c’est, 
pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le 
sentiment de sa propre existence. Il n’est pas de 
mon sujet de montrer comment d’une telle dispo-
sition naît tant d’indifférence pour le bien et le 
mal, avec de si beaux discours de morale ; com-
ment, tout se réduisant aux apparences, tout de-
vient factice et joué ; honneur, amitié, vertu, et 
souvent jusqu’aux vices mêmes, dont on trouve 
enfin le secret de se glorifier ; comment, en un 
mot, demandant toujours aux autres ce que nous 
sommes et n’osant jamais nous interroger là-
dessus nous-mêmes, au milieu de tant de philoso-
phie, d’humanité, de politesse et de maximes su-
blimes, nous n’avons qu’un extérieur trompeur et 
frivole, de l’honneur sans vertu, de la raison sans 
sagesse, et du plaisir sans bonheur. Il me suffit 
d’avoir prouvé que ce n’est point là l’état originel 
de l’homme et que c’est le seul esprit de la société 
et l’inégalité qu’elle engendre qui changent et al-
tèrent ainsi toutes nos inclinations naturelles. »39 

 
Ce caractère indissoluble de la société, ce qui 
pousse Rousseau à gémir « j’aurais aimé les hom-
mes en dépit d’eux-mêmes »40, conditionne donc 
cette inextinguible altérité qui est l’essence même 
de l’humanité de l’homme. Humanité de l’homme 
  
38-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.   
39-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes.  
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveriesdu promeneur solitai-
re, Paris, pléiade, 1958.  

 qui suppose fondamentalement la transcendance ; 
car, ainsi que l’affirme Bataille, si l’homme l’a-
chèverait que pour la perdre et c’est à la longue à 
l’intimité sans éveil que l’homme retournerait »41. 
Autrement dit si « c’est dans les limites de l’hu-
main seulement qu’apparaît la transcendance des 
choses par rapport à la conscience (ou de la cons-
cience par rapport aux choses) »42, c’est parce 
qu’ontologiquement l’homme ne peut coïncider 
avec lui-même. Contrairement à l’animal, il n’est 
pas « dans le monde comme l’eau dans l’eau »43. 

La conscience ressortit donc à ce clivage, qui 
n’est le propre de l’homme, que parce qu’il vit en 
société. Et si la société des hommes n’est en rien 
comparable à quelque troupeau ou à quelque colo-
nie d’animaux, c’est parce qu’elle ne constitue pas 
une chose en soi, dans la mesure où elle est aussi 

l’expression d’une altérité fondamentale, ainsi que 
le rappelle fort judicieusement Marcel Gauchet : 
« l’élément constitutif du social, c’est sa scission 
par rapport à lui-même »44. 

En outre, c’est en prenant en considération cette 
dimension dialectique, induite par ce double cliva-
ge, que l’on peut achever d’expliquer cet oxymore 
d’une conscience morale qui impose tout à la fois 
de « se séparer de soi-même » et de « rentrer en 
soi-même » ; deux expressions qui, finalement, 
désignent une même exigence de renoncement, 
quoique envisagée selon deux modalités différen-
tes. Pour l’essentiel, cette double nécessité, qui 
définit les bornes de la légitimité, recoupe en effet 
le diptyque homme/citoyen : si, pour le citoyen, se 
séparer de soi suppose la capacité d’accéder, par 
la conscience, à l’intérêt général, « rentrer en 
soi », pour l’homme, consiste également à porter 
le deuil d’une conduite exclusivement orientée 
vers la recherche de l’intérêt particulier ; et ce afin 
de se conformer aux principes de la volonté géné-
rale. « Rentrer en soi » et « se séparer de soi » se  
rejoignent donc dans la nécessité d’accepter l’au-
tre comme un égal, comme celui qui interdit àcha-
cun, en qualité de sujet tout autant qu’en qualité 
de citoyen, de coïncider avec soi-même et   
 
41- Georges Bataille, Théorie de la religion, Paris, Gallimard, 
1973. 

42- Georges Bataille, Théorie de la religion. 

43- Georges Bataille, Théorie de la religion. 
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d’abolir de facto les conditions fondamentales qui 
président à l’institution de la vie commune45.  

La question de la justice sociale apparaît donc 
comme infiniment plus complexe que ce qui peut 
transparaître dans les thèses qui estiment qu’elle 
doit seulement demeurer conforme à un ordre na-
turel. Toute la difficulté – fondamentalement an-
thropologique – réside dans le fait que la loi socia-
le n’est pas réductible à une loi de l’espèce. 
Contrairement aux animaux – qui pour cette rai-
son ne sauraient d’ailleurs être considérés comme 
vivant en société – il n’y a pas chez les hommes 
socialisés de stricte correspondance entre la col-
lectivité et les individus qui n’exprimeraient rien 
d’autre que l’ordre naturel de l’espèce à laquelle 
ils appartiennent. C’est ainsi que l’incomplétude 
de l’homme, c’est-à-dire le fait qu’il ne doit pas 
être un tout parfait et solitaire, devient précisé-
ment la condition d’une humanité dont l’ordre so-
cial, symboliquement institué, excède inévitable-
ment la nature réduite à la nécessité et à l’utilité. 

 

Conclusion : Résister… mais à quoi ? 

 

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer 
l’imaginaire utilitariste dominant, la légitimité so-
ciale, envisagée sous l’angle du rapport de soi aux 
autres, ne s’apparente pas à un jeu à somme nulle. 
En effet, ce que la communauté perd l’individu ne 
le gagne pas ; et l’illégitimité, considérée comme 
abolition de la liberté civile et rupture de l’équili-
bre entre la conservation de soi et la conservation 
du corps social, aboutit finalement à un effondre-
ment des deux. Si la pérennité de la société est 
clairement menacée par l’effondrement des bornes 
qui en assuraient l’existence, l’homme lui-même 
est menacé, précisément parce qu’il ne peut exis-
ter indépendamment de la société instituée. L’ef-
fondrement des conventions sociales n’a donc pas 
pour corollaire l’affranchissement des individus, 
mais au contraire l’usurpation, la domination, la  
 

45-Dès les premières lignes du Discours sur les sciences et les arts, 
Rousseau associe, dans un même mouvement de sortie de la nature, 
la propension à se séparer de soi-même et la capacité à rentrer en 
soi : « C’est un grand et beau spectacle de voir l’homme sortir en 
quelque manière du néant par ses propres efforts ; dissiper, par les 
lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l’avait 
enveloppé ; s’élever au-dessus de lui-même, s’élancer par l’esprit 
jusque dans les régions célestes ; parcourir à pas de géant, ainsi que 
le soleil, la vaste étendue de l’univers ; et, ce qui est encore plus 
grand et plus difficile, rentrer en soi pour y étudier l’homme et 
connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes ces merveilles se 
sont renouvelées depuis peu de générations ». Jean-Jacques Rous-
seau, Discours sur les sciences et les arts. C’est moi qui souligne.  

 violence et l’humiliation. C’est ainsi que le désir 
d’indépendance, la volonté de triompher des au-
tres témoignent d’une vanité au double sens du 
terme : expression d’un orgueil démesuré, mais 
aussi caractère de ce qui est vain, lorsque : 
« l’ambition dévorante, l’ardeur d’élever sa fortu-
ne relative, moins par un véritable besoin que 
pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous 
les hommes un noir penchant à se nuire mutuelle-
ment, une jalousie secrète d’autant plus dangereu-
se que, pour faire son coup plus en sûreté, elle 
prend souvent le masque de la bienveillance. 46» 

Cette première difficulté débouche fatalement sur 
une autre aporie lorsqu’on envisage ce que pour-
raient être les moyens de s’affranchir d’une telle 
tendance à la désinstitutionnalisation. A quoi faut-
il donc résister pour échapper à cette culture d’un 
retour de l’état de nature, c’est-à-dire à l’aliéna-
tion, à l’illégitimité et à l’inégalité ? Le piège que 
constitue cette culture dominante réside ainsi dans 
le fait que l’idée de résistance s’impose essentiel-
lement comme la revendication à se réaliser, à être 
soi-même. Or cette illusion de résistance ne fait 
finalement que renforcer cette culture de l’auto-
suffisance dont il s’agirait de s’extraire. 
Si résister c’est essentiellement revendiquer des 
principes de justice contre l’injustice en acte, il 
apparaît, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
que le premier mouvement de résistance devrait 
consister à s’efforcer de ne pas succomber à ce 
désir de coïncidence avec soi-même.  
Camus détenait sans doute la clé de cette énigme 
lorsqu’il évoquait une révolte qui supposait de 
prendre conscience que la cause à défendre est 
plus importante que sa propre vie. Si, en effet, 
pour Camus, l’homme révolté « préfère la chance 
de la mort à la négation de ce droit qu’il défend, 
c’est qu’il place ce dernier au-dessus de lui-
même » 47 . Tant il est vrai que « Je me révolte 
donc nous sommes »48. 

Si pour conclure on préfère rester sur une note 
plus légère, moins tragique, on se souviendra de la 
malice de Raymond Devos qui avait si finement 
perçu la vanité de notre culture de l’homme auto-
suffisant : « Mesdames et messieurs je dois vous 
dire tout d’abord que je me suis fait tout seul et… 
que je me suis raté ». 

   Stéphane CORBIN 

 

46-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Pléiade, 1964. 
47-Albert Camus, L'homme révolté, Paris, Pléiade. 
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Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et 
mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, 
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Dernier numéro d’espace social : 
mars 2010 
La clinique en action éducative 

Editorial de Jean Marc Lepiney et Denis Ver-
nadat 

Le CNAEMO, à la suite de son séminaire de juin 
dernier, a retenu comme thème, pour ses Assises, 
celui de la clinique. Parallèlement, ce numéro 
d’Espace Social est aussi consacré à cette même 
question. 
Cette convergence n’est pas l’effet du hasard, 
c’est une volonté de mobiliser les activités du car-
refour autour d’un thème que nous considérons 
comme fondamental au regard des enjeux qu’il 
recouvre. 
S’arrêter et réfléchir sur la clinique, c’est signifier 
que notre association reste depuis sa création en 
permanente recherche et interrogation quant aux 
fondements de l’action éducative et quant à la per-
tinence des différentes modalités de sa mise en 
œuvre…. 

 



 

 Le culte de l’individu prôné par le néo-

libéralisme régnant (et triomphant depuis le cui-
sant échec des théories collectivistes niant la di-
mension individuelle de l’humain) s’est à ce point 
imposé dans les esprits, qu’il a modifié en pro-
fondeur, en quelques décennies, la nature même 
des rapports entre les individus. Peu à peu s’effri-
tent les mécanismes de régulation mis en place 
dans l’immédiat après-guerre au titre du « mieux 
vivre ensemble » (traduction du programme éco-
nomique et social du Conseil National de la Ré-
sistance), au profit d’une soumission exclusive 
aux lois de l’économie de marché. Peu à peu, le 
citoyen s’efface derrière le consommateur, la di-
mension collective de ce qui fait société s’efface 
derrière l’individu. On en arrive à considérer que 
chacun est l’unique responsable de lui-même et 
porte donc seul le poids de ses succès comme de 
ses échecs. Nos dirigeants actuels ont abdiqué 
leur rôle de régulateurs, forts de leur foi en cette 
idéologie néolibérale dont le leurre « consiste à 
penser que le marché résout tout, et qu’il suffit de 
laisser faire, qu’en s’enrichissant toujours plus les 
nantis aident les plus démunis à s’en sortir »1… 

Il s’ensuit un système d’organisation sociale fon-
dé, non plus sur des valeurs communes pourtant 
revendiquées, mais sur une relation dominant/
dominé entre ceux qui réussissent et ceux qui 
échouent. L’émergence d’oligarchies, tant écono-
miques que politiques, est, de ce point de vue, le 
signe le plus évident de cette dérive sociétale,  
 
1- Jacques GENEREUX Vive l’Etat–providence in Le Nouvel 
Observateur N°2402 du 18 novembre 2010  

                                                -2- 
Enquête sur des citoyens objets  

de tous les soupçons. 

Philippe LECORNE, Secrétaire du CNAEMO 

reposant sur une idéologie tournant le dos aux 
principes démocratiques et républicains de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Cet éclatement des iden-
tités collectives au profit de dérives oligarchiques 
se constate sur le plan économique. Tandis que 
résonnent régulièrement à nos oreilles les succès 
de traders ou de dirigeants du CAC 40 accumulant 
quelques millions d’euros en quelques heures de 
sommeil, des voix tentent de se faire entendre sur 
l’augmentation constante des Français vivant sous 
le seuil de pauvreté2. L’écart entre les riches et les 
pauvres va croissant. Pourtant, nombres d’écono-
mistes s’accordent à dire que la France est un pays 
riche dont les ressources, mieux distri-
buées,permettraient de faire vivre tous les Fran-
çais correctement. Les faits autant que les chiffres 
montrent qu’il en va autrement et qu’on s’éloigne  
de plus en plus d’un tel objectif3 

 
2- Ils seraient quelque huit millions actuellement et, parmi eux, 2 
millions d’enfants ainsi que vient de le rappeler fort opportunément 
Madame Dominique VERSINI, Défenseure des Enfants, dans ce 
qui est sans doute son dernier rapport avant la refonte d’une fonc-
tion, pourtant largement appréciée par tous ceux qui se préoccupent 
des questions de l’enfance. 

 3-En France, dans son étude classique sur la période 1998‐2006 
(1), l’économiste Camille Landais remarque que le salaire moyen 
des 90 % de salariés français les moins aisés patine, avec une crois-
sance proche de 4 % sur 8 ans (soit moins de 0,6 % de croissance 
par an). A l’inverse, le salaire moyen des 1 % de Français les plus 
riches a augmenté de près de 14 % sur la même période, et celui 
des 0,01 % les plus riches (top managers, banquiers, traders, etc.) 
a plus que doublé… 

De manière analogue, Nicholas KRISTOF, journaliste au New 
York Times écrivait récemment : « Au cours de mes reportages, je 
me rends régulièrement dans des républiques bananières, connues 
pour leurs inégalités. Dans certaines de ces ploutocraties, les plus 
riches, qui représentent 1% de la population, engloutissent 20% de 
la richesse nationale. Mais vous savez quoi ? Plus besoin de …/... 
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 Plus l’idéologie libérale tourne le dos au dessein collectif et met l’accent sur la responsabilité 
individuelle, plus se développe, de façon dialectique, la défiance et le soupçon entre les individus et les 
institutions. Cela encourage la mise en cause, la culpabilisation, le contrôle et la répression des indivi-
dus en situation de difficulté ou d’échec, et encourage une escalade sécuritaire qui heurte nos concep-
tions en matière d’action éducative. 

Le département des Alpes-Maritimes s’est signalé tout au long de l’été par les déclarations ou les initia-
tives de ses responsables politiques en la matière. Elles ont suscité des réactions tant locales que natio-
nales. Qu’en est-il à ce jour de la réalité sur le terrain ? Des attitudes de résistance ont-elles permis 
d’infléchir les intentions premières ? 
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Quels intérêts communs peuvent subsister entre 
les uns et les autres quand s’accroissent de tels 
écarts ? La défiance des uns quant au risque de se 
voir contestée leur bonne fortune, y compris par 
des voies délinquantes, n’a d’égale que la défiance 
des autres face à une richesse insolemment accu-
mulée et jugée illégitime.  

Cet asservissement aux lois du marché gangrène 
toutes les activités, qu’elles relèvent du service 
public ou d’entreprises privées, qu’elles soient 
productrices de biens ou fournisseuses de servi-
ces. L’exigence de transparence, de visibilité, de 
productivité, de rentabilité a perverti les relations 
humaines dans l’entreprise générant « insécurité 
sociale, précarité de l’emploi, stress au travail, 
perte du lien social»4. La défiance est de plus en 
plus grande entre dirigeants et subordonnés au 
point que se développe de la part des premiers une 
logique de surveillance de plus en plus sophisti-
quée (espionnage de l’utilisation des ordinateurs, 
contrôle des trajets par GPS, protocolisation des 
relations et des modes d’intervention, multiplica-
tion des justifications quantitatives de l’activité, 
etc.) vis-à-vis de ceux que, par hypocrisie de vo-
cabulaire, et quasiment par compensation, on ose 
encore désigner sous le vocable de 
« collaborateurs » ! 
Cette cassure se fait également sentir sur le plan 
politique. La lutte contre les inégalités apparait 
tellement hors d’atteinte qu’elle est perçue, à tort 
ou à raison, davantage comme relevant du slogan 
politique que comme une perspective réelle de 
transformation sociale. L’allégeance du pouvoir 
en place aux puissances de l’argent l’a, de ce point 
de vue, discrédité pour un certain temps pour trai-
ter réellement du problème. Il reste une équipe au 
pouvoir, marquée du sceau de l’ultralibéralisme, 
qui compense son incapacité et son manque de 
volonté à construire une politique fondée sur la 
cohésion sociale par l’exacerbation des responsa-
bilités individuelles ou celles de groupes-cibles 
considérés comme autant de boucs émissaires des  
 

…/...3(suite): voyager pour observer une avidité et une disparité 
aussi flagrantes. Nous avons les mêmes à la maison !...Les 1% 
d’Américains les plus fortunés empochent aujourd’hui près de 24% 
des revenus, contre un peu moins de 9% en 1976…En 1980, les 
PDG des plus grandes entreprises américaines gagnaient 42 fois le 
salaire d’un travailleur moyen. En 2001, c’était 531 fois. Et il y a 
une statistique plus frappante : de 1980 à 2005, plus des quatre 
cinquième de la croissance américaine sont allés aux 1% les plus 
fortunés… ». ( Le Figaro N° 20616du 12 novembre 2010) 

4- Jacques GENEREUX id déjà cité  

désordres économiques et sociaux actuels. Ainsi 
tout au long de l’été, a-t-on vu mis en cause pêle-
mêle les parents d’enfants délinquants, les immi-
grés, les roms et même les maires manquant de 
zèle répressif… 

La suspicion, le soupçon, voilà les moteurs des 
relations entre les individus dès lors qu’ils ne se 
reconnaissent plus dans un système de valeurs  
communes, dès lors qu’aucun grand dessein col-
lectif ne leur est proposé. Les écoutes téléphoni-
ques ou les vols d’ordinateurs dont sont aujourd-
’hui victimes les journalistes illustrent bien ce cli-
mat de suspicion qui gangrène toute la société et 
qui place sous l’éteignoir les principes de sépara-
tion des pouvoirs et d’indépendance de la presse. 

Voilà aussi qui ouvre la porte aux dérives sécuri-
taires à l’encontre des comportements individuels 
jugés douteux, sans que jamais ne soit interrogée 
la pertinence de cette escalade répressive. Les ac-
tions préventives, fondées sur une conception plus 
collective des besoins sociaux et du bien-être so-
cial s’en trouvent doublement compromises : d’u-
ne part, leur financement est de plus en plus 
contraint, voire détourné en direction d’actions 

répressives présentées comme plus efficaces, 
d’autre part, elles sont elles-mêmes dénaturées par 
l’obsession sécuritaire qui en instrumentalise l’u-
sage par ciblage et par stigmatisation des popula-
tions en direction desquelles elles sont menées. Il 
n’est qu’à voir le nouveau retour en force des pro-
positions de dépistage des troubles du comporte-
ment des enfants à partir de 2 ans, présenté com-
me un des moyens de nature à prévenir la délin-
quance juvénile…Il nous faut continuer à exercer 
notre vigilance quant aux contenus et aux desseins 
des politiques de dépistage, il nous faut ici conti-
nuer à exprimer notre opposition quant au dépista-
ge précoce des délits de sales gosses comme outil 
d’une politique de prévention  de la délinquance5. 
On le voit, le soupçon est bien une caractéristique 
de cette idéologie prompte à dédouaner la collecti-
vité de sa responsabilité dans les dysfonctionne- 

5-On se reportera à ce sujet aux analyses du collectif pas de zéro de 
conduite dont le CNAEMO est membre 
(www.pasdezer0deconduite.org).  
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offusque. Pourtant, le soupçon transpire de par-
tout… 

 
Evoquons tout d’abord la vidéosurveillance qui 
fleurit un peu partout dans les villes du départe-
ment et notamment à Nice, le maire se targuant 
d’une densité de caméras unique en France : une 
pour 500 habitants ! Il ne s’agit pas ici de se pro-
noncer sur le bien-fondé ou non de la vidéosur-
veillance -« n’apportons pas la flamme là où la 
lumière suffit», disait Victor HUGO dans Les mi-
sérables- mais de souligner les risques encourus 
en terme de liberté publique quand un tel système 
fait l’objet de tant d’emballement qu’on en oublie-
rait d’en analyser l’efficacité en terme de sécurité 
publique. 

« Les nouvelles caméras de surveillance ont révo-
lutionné la sécurité à Nice » s’émerveille le Figa-
ro6. Il est vrai que le maire de Nice fait publier 
mensuellement sur une pleine page du quotidien 
régional Nice-Matin les statistiques élogieuses de 
l’Observatoire Municipal de la Tranquillité Publi-
que dont le but est d’offrir un tableau « objectif et 
précis » de la délinquance et des incivilités dans la 
commune. Selon ce dernier, 88 malfaiteurs ont pu 
être confondus et interpellés grâce à ce système en 
quelque trois mois et demi. Soit, il apparaît tout à 
fait concevable qu’un tel système de surveillance 
facilite l’identification des délinquants, surtout 
compte tenu de ses performances…qui font froid 
dans le dos : «  Qu’un passant lève un bras vio-
lemment devant une vitrine et la séquence finira 
inévitablement sur un disque dur…Rien n’échap-
pe à ces caméras souvent pilotables à distance, 
qui permettent de lire sur les lèvres d’un sujet pla-
cé à 200 mètres de l’objectif…A Nice, souriez, 
vous êtes filmés !7 ». Mais la vraie question est de 
savoir, une fois toute la population mise sous sur-
veillance, si ce système a un rôle quelque peu pré-
ventif, de nature à éviter la commission d’actes 
délictueux. Tandis que les chiffres publiés tendent 
à l’accréditer, le recensement effectué par la direc-
tion de la sécurité publique démontre tout à fait le 
contraire : à Nice, sur les 10 premiers mois de 
l’année, les vols avec violence sans armes ont 
augmenté de 28,5% entre 2009 et 2010 passant de 
1932 à 2482 vols. Compte tenu du coût exorbitant 
de cette installation « la plus moderne de Fran-
ce », on est en droit de s’interroger sur son bien-
fondé, au regard des atteintes aux libertés qu’elle  
 
 
6- N°20616 du 12 novembre 2010 
7- idem  

ments sociaux par la mise en cause, la culpabilisa-
tion, le contrôle et la répression des individus en 
situation de difficulté ou d’échec. Cela favorise 
une escalade sécuritaire qui heurte nos concep-
tions en matière d’action éducative. Nous revendi-
quons le développement d’une action éducative et 
sociale visant à développer et soutenir les poten-
tialités des familles qui s’inscrive clairement et 
résolument dans un souci de reconnaissance et de 
restauration des fonctions parentales, et donc qui 
s’oppose à toute notion de sanction des comporte-
ments parentaux. De ce point de vue, l’aide 
contrainte doit impérativement demeurer sous le 
contrôle de l’autorité judiciaire, seule autorité, 
qui, à nos yeux, devrait être habilitée à intervenir 
pour limiter le droit des parents et les sanctionner 
s’il y a lieu, à l’exclusion de toute intrusion d’un 
droit administratif arbitraire dans les droits fami-
liaux. 

Un laboratoire :  

les Alpes-Maritimes 

Nous avons choisi     d’illustrer notre propos à la 
lumière de ce qui se passe concrètement dans le 
département des Alpes-
Maritimes. Pourquoi ce 
département ? Les raisons 
en sont multiples. Au-delà 
du fait que l’auteur de ces 
lignes y déroule sa vie quo-
tidienne, ce qui lui permet 
d’avoir une connaissance assez fine du milieu am-
biant, il faut noter que c’est surtout un des dépar-
tements français où le contraste, pour ne pas dire 
l’abîme, entre les riches et les pauvres est des plus 
insolents, ce qui a directement à voir avec notre 
réflexion. Ajoutons aussi que c’est ici que l’en-
thousiasme pour les mesures sécuritaires s’expri-
me avec le plus de zèle, tant par le président du 
Conseil Général, auteur de la proposition de loi 
visant, au titre de mesures de lutte contre l’absen-
téisme scolaire, à la suppression des allocations 
familiales et au développement du contrat de res-
ponsabilité parentale (CRP), que par le maire de 
Nice, égérie du précédent et chantre de la vidéo 
surveillance. 

Un climat général de suspicion 
Insidieusement, un climat général de suspicion 
s’est installé à Nice et dans les Alpes-Maritimes, 
sans que finalement plus grand monde ne s’en  
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CIOTTI, par ailleurs le « Monsieur Sécurité » de 
l’UMP : 

 D’une part, sanctionner les parents d’en-
 fants délinquants en leur infligeant des pei
 nes de prison et des amendes. On se de
 mande si une telle mesure est envisagea-
 ble, sans remettre en cause un principe 
 fondamental du droit français qui postule 
 que personne ne peut être responsable pé

 nalement du fait d’autrui. On se demande 
 également, si, au-delà de l’effet d’annonce, 
 ce texte est nécessaire, dans la mesure où 
 l’article 227-17 du code pénal permet déjà 
 de sanctionner les parents n’assumant pas 
 leurs rôles vis-à-vis de leurs enfants. 

 D’autre part, sanctionner les parents dont 
les enfants font preuve d’absentéisme sco-
laire, la loi récemment adoptée visant, au 
titre de mesures de lutte contre l’absentéis-
me scolaire, à la suppression des alloca-
tions familiales et au développement du 
contrat de responsabilité parentale (CRP). 

 

Sans attendre l’adoption de cette loi, dès le mois 
de juin, le président du Conseil Général déclen-
chait, dans les Alpes-Maritimes, une bataille de 
grande envergure à l’encontre de l’absentéisme 
scolaire en la déployant sur deux axes : la création 
immédiate de 300 mesures de CRP et le recentra-
ge des équipes de prévention spécialisée sur la 
problématique de l’absentéisme scolaire. 

Le CNAEMO a déjà eu l’occasion de dire tout le 
mal qu’il pensait du CRP et de la menace de sup-
pression des allocations qui en découle. Faut-il 
humilier les familles, au motif de les aider ? Est-il 
admissible d’assortir une proposition d’aide de 
menaces de représailles ? N’oublie-t-on pas que 
l’absentéisme est un symptôme qui masque des 
difficultés plurifactorielles qui méritent d’être pri-
ses en compte dans un contexte plus global ? A-t-
on mesuré le caractère doublement injuste de la 
suppression des allocations familiales parce qu’el-
le s’applique aux seules familles qui en bénéfi-
cient et qu’elle pénalise et risque de plonger dans 
une précarité encore plus grande tout un groupe  

implique et du climat de suspicion qu’elle entre-
tient. 
Ce climat de suspicion transpire d’ailleurs dans de 
multiples aspects de la vie locale. Il n’est, pour 
s’en convaincre, que de prendre connaissance du 
contenu du quotidien local. Certes, le développe-
ment de la rubrique « faits divers » peut n’être 
qu’un écho d’une réalité locale qui s’impose à la 
presse. Mais, dès lors que le quotidien se préoccu-
pe de consulter ses lecteurs, par sondages ou par 
forums, on peut s’interroger sur le niveau de cons-
cience ou d’inconscience qui guide la nature et la 
tournure des questions. Ainsi, le mois dernier, 
« Pensez-vous que les usagers resquillent trop 
dans le tram ? » laissait, somme toute, que peu de 
latitude à une réponse civiquement incorrecte ! 
Dès le 17 novembre, craignant sans doute que la 
trêve des confiseurs ne fasse retomber le soufflé 
de l’insécurité, le quotidien local posait la ques-
tion : « A l’approche des fêtes de Noël, craignez-
vous une recrudescence des braquages et des vols 
de bijoux à l’arraché ? ». Bienvenue à Chicago-
sur-mer ! 

Il est dès lors facile au maire de la ville de faire 
déloger par la police municipale les sans-abris 
campant au-dessus de la gare routière, en faisant 
jeter aux ordures le peu d’effets que ceux-ci 
avaient réussi à rassembler. Réponse énergique 
aux menaces qui planent sur l’ordre public, répon-
se de nature à protéger un citoyen en perpétuel 
traumatisme d’insécurité, mais réponse qui s’ac-
compagne d’un discours altruiste destiné à mas-
quer la violence de l’atteinte : « je ne peux accep-
ter que dans ma ville des gens vivent dans des 
conditions aussi misérables »… 

 

Un travail social dénaturé 
Qu’en est-il de l’action sociale dans les Alpes-
Maritimes ? Elle s’y développe et y évolue en 
fonction de ce contexte particulier où on ne peut 
s’empêcher de considérer que la défiance et le 
soupçon jouent un rôle moteur. 

Thuriféraires de la politique sécuritaire voulue par 
le président de la République, Eric CIOTTI, prési-
dent du Conseil Général et Christian ESTROSI, 
maire de Nice (et ministre jusqu’il y a peu) n’ont 
eu de cesse, depuis 6 mois, de se montrer parmi 
les plus zélés à mettre en œuvre cette politique , 
en multipliant les propositions de mesures des 
plus répressives, notamment à l’encontre des pa-
rents, dénoncés comme les uniques responsables 
des dérapages de leurs rejetons. 

Deux mesures phares ont été préparées par Eric  

On se demande si une telle mesure est en-
visageable, sans remettre en cause un 
principe fondamental du droit français 
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département s’accompagne également d’une 
mainmise du pouvoir politico-administratif sur le 
contenu même des interventions. Fini le temps où 
le travailleur social était un professionnel reconnu 
à qui on confie une mission d’accompagnement 
social, à charge pour lui d’en déterminer les mo-
dalités en s’appuyant sur ses compétences profes-
sionnelles et avec une marge d’autonomie qui ga-
rantit son adaptation à la spécificité de la situation 
rencontrée. 

Le nouveau protocole proposé pour les mesures 
d’AED, en même temps qu’il limite leur nombre 
et l’effectif des personnels pour les mettre en œu-
vre, éclaire le peu de considération que les déci-
deurs portent au travail social : désormais, chaque 
travailleur social devra pour chaque famille, com-
muniquer au service de l’Aide Sociale à l’Enfan-
ce, chaque mois, une fiche de contact « qui indi-
que le nombre de rencontres effectives avec la fa-
mille, assortie d’un commentaire sur l’état d’avan-
cement de la situation »…Les rencontres avec la 
famille au domicile seront d’ «environ 2 par mois 
minimum »(sic) ! … Quel contraste avec la dé-
marche engagée lors de la création des AED sur le 
département, où la mise en place d’un comité de 
pilotage regroupant, autour de la direction du ser-
vice de l’Aide à l’Enfance, des cadres du secteur 
public et du secteur associatif, comité de pilotage 
qui avait permis une co-construction des protoco-
les de travail entre les différents partenaires dans 
un climat de confiance et de reconnaissance mu-
tuelle. Cette reprise en mains des modalités 
d’exercice de l’AED renoue avec la soif d’hégé-
monie du pouvoir politico-administratif et témoi-
gne, sinon d’une grande méconnaissance du tra-
vail en milieu ouvert, du moins du refus d’engager 
une réflexion commune sur ce qu’il peut apporter 
aux familles et sur son utilité sociale. A quand la 
vidéosurveillance pour les travailleurs sociaux ?!!9 

Ce nouveau protocole n’est que la partie visible 
d’un iceberg qui, depuis quelques années, dans ce 
département comme dans d’autres, marque la vo-
lonté du pouvoir politique de mettre au pas le tra-
vail social. L’argument économique et de saine  
 

9-On en est sans doute pas loin, puisque le conseil général avait 
prévu un système de télégestion des prestations  d’aide à domicile 
menées par les techniciennes d’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou les auxiliaires de vie sociale (AVS), permettant de savoir 
à quelle heure un intervenant entrait au domicile du bénéficiaire et 
à quelle heure il en sortait. On ne sait pas si ce système est en ap-
plication ou s’il a été abandonné… 

 

familial au titre du dérapage d’un seul de ses 
membres ? On se reportera aux articles précédem-
ment parus pour une analyse plus détaillée sur cet-
te question.8  Ce qu’il est important de souligner, 
c’est qu’en agissant de la sorte, le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes se détournait totalement de 
l’esprit et de la lettre des actions en faveur de la 
protection de l’enfance, telles qu’elles ont fait 
quasi consensus depuis plus d’un demi-siècle. 
Car, non seulement il instaurait des mesures de 
contrôle social des populations dites « déviantes » 
et de répression des comportements parentaux, 
mais, dans le même temps, il portait atteinte aux 
mesures éducatives et sociales prévues par le code 
de l’action sociale et des familles. 

Ainsi, pour financer l’objectif de 300 contrats de 
responsabilité parentale, les services du Conseil 
général décidaient-ils la baisse de 25% des mesu-
res d’Aide Educative à Domicile (elles passeront 
de 800 à 600) et de 37,5% des moyens en person-
nel pour les mettre en œuvre. Atteinte est ainsi 
portée à une mesure qui constitue une aide et un 
soutien véritable aux familles en difficulté. 

Pour les mêmes raisons, les crédits dévolus à la 
prévention spécialisée devaient diminuer de 15% 
tandis que les associations gérant ces services al-
laient devoir procéder à des affectations d’une au-
tre nature pour ces éducateurs chargés d’une mis-
sion de lien social et d’animation dans certains 
quartiers sensibles, dans le respect de l’anonymat 
et de la libre adhésion des jeunes. Il leur était de-
mandé, à la date butoir du 1er septembre, de redis-
tribuer leurs éducateurs (actuellement 3 par équi-
pe) à raison de 2 éducateurs mis à disposition de 
chacun des 33 collèges du département pour tra-
vailler en périphérie de ces établissements en vue 
de lutter contre les phénomènes d’absentéisme ou 
d’indiscipline. 

La diminution des mesures d’AED, la création des 
CRP et la modification des objectifs de la préven-
tion spécialisée relèvent, de notre point de vue, de 
la même logique qui vise à contester l’intérêt d’u-
ne démarche globale de l’action éducative au pro-
fit d’actions ciblées, essentiellement orientées sur 
le symptôme. 

Des travailleurs sociaux sous surveillance 
Parents suspects….travailleurs sociaux à surveil-
ler ! 

Cette remise en ordre des actions éducatives du  

8-Voir le site internet : www.cnaemo.com  
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réserve oblige, mais, dans leurs contacts quoti-
diens avec les travailleurs sociaux du secteur asso-
ciatif, beaucoup laissent entendre leur différence : 
« Nous n’avons jamais voulu cela ! » ; « Moi, en 
tant que responsable de circonscription, je deman-
de des CRP, car j’y suis tenue, mais je le fais pour 
des familles qui ne touchent pas d’allocations ; 
comme cela, elles ne risquent rien ! ». D’autres 
soulignent que le CRP finalement, cela ne marche 
pas et qu’ils sont obligés de demander des AED 
parce que le problème rencontré par la famille est 
plus global que celui du simple absentéisme sco-
laire. 

Certains des travailleurs sociaux (surtout psycho-
logues) engagés dans la mise en œuvre des CRP 
contribuent eux-mêmes à déjouer les pièges de la 
mesure. Ainsi indiquent-ils ne jamais demander 
de suppression d’allocations familiales, évitant 
pour ce faire de signaler les rendez-vous manqués 
par les parents, ou mentionnant un motif valable 
justifiant cette absence. Eux-mêmes reconnaissent 
devoir demander des AED pour les situations de 
difficultés qui dépassent le cadre scolaire. 

Le coup porté à l’éthique du travail social fut si 
rude que le 19 juin 2010 près de 300 travailleurs 
sociaux manifestaient en centre ville pour dénon-
cer cette « réorientation politique des actions so-
ciales ». Un tel rassemblement est rare dans notre 
département. Et quand bien même on ait pu re-
gretter l’absence des responsables associatifs et de 
leurs directions de service, fruit d’une stratégie 
d’évitement de toute opposition frontale avec le 
Conseil Général, la présence et la complicité en-
trevue entre travailleurs sociaux du secteur public 
et du secteur associatif témoignaient de l’identité 
de vues partagée sur la politique sociale locale. 
D’autres manifestations allaient suivre, qui amè-
neront le Conseil Général, non à revenir sur ses 
décisions, mais à affirmer aux délégations syndi-
cales que rien ne se ferait brutalement… On ne 
renonce à rien mais on en tempère le rythme… 
 

Mais c’est en ce qui concerne la prévention spé-
cialisée que le Conseil Général s’est heurté à une 
résistance sans doute plus importante que prévue 
par lui. 

Ce sont tout d’abord les élus locaux municipaux  
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gestion des deniers publics est, certes, souvent 
évoqué pour justifier le recours à des méthodes  
relevant de la logique de marché. Il n’en reste pas 
moins que se joue souvent un véritable jeu de du-
pes entre les élus locaux et les associations d’ac-
tion sociale au travers des fameux appels à projet 
qui ne portent plus de projet que le nom, transfor-
més qu’ils sont en véritables appels d’offre où la 
dimension économique apparaît première et où le 
cahier des charges contraint à ne plus avoir d’au-
tre projet …que celui édicté par la collectivité qui 
en est le commanditaire!10 Et force est de consta-
ter que, dans le cadre général de la décentralisa-
tion, les associations trouvent difficilement à exer-
cer leur fonction de contre pouvoir, engluées 
qu’elles sont dans des contrats souvent léonins 
avec les pouvoirs publics locaux, et conscientes 
aussi de leurs responsabilités vis-à-vis du devenir 
de leurs salariés. 
 

Heureusement, dans les Alpes-Maritimes, des ré-
sistances multiples se sont exprimées qui, si elles 
n’ont pas pu remettre totalement en cause les me-
sures envisagées, ont du moins permis d’une part 
de les atténuer ou de les différer, d’autre part, et 
cela n’est pas le moins important, de créer des 
communautés de pensée entre des acteurs et des 
partenaires désormais plus enclins à communiquer 
entre eux. 

Des résistances à l’œuvre…  
Evoquons tout d’abord l’attitude des travailleurs 
sociaux des circonscriptions médicales et sociales, 
agents territoriaux directement chargés de mettre 
en œuvre les décisions prises par le Conseil Géné-
ral. Pour un témoignage d’une éducatrice « qui ne 
fait pas de politique » trouvant intéressant la créa-
tion des CRP, parce que les services chargés de 
les mettre en œuvre sont plus réactifs que ceux 
faisant de l’AED et qu’ils rendent compte toutes 
les semaines du travail qu’ils mènent avec les fa-
milles»11, combien d’autres faisant état du désar-
roi et de la désapprobation des agents publics 
chargés de mettre en œuvre cette mesure. Certes, 
aucun ne peut en témoigner par écrit, devoir de  

10-Ainsi, de plus en plus assiste-t-on à des appels à projets où la 
nature, la répartition et le nombre des emplois est définitivement 
fixé laissant aux associations un champ plutôt réduit pour se mon-
trer réellement créatives. 

11-Sur la réactivité, sans doute convient-il d’être vigilant même si 
on sait que la critique concerne souvent le seul rare train arrivé en 
retard. Quant au rendu compte, on peut s’interroger à la fois sur 
l’excès de zèle dont cela témoigne, sur ce qui le rend nécessaire à 
une telle cadence au regard du contrôle social qu’il traduit, enfin 
sur la hiérarchie implicite que révèle une telle exigence de la part 
d’un agent du Conseil Général.  
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contesté à partir de 3 sites expérimentaux (2 collè-
ges sur Nice et un sur Vallauris). Cette démarche 
devait aboutir à la présentation, début décembre, 
d’un cahier des charges habillant les nouveaux 
appels d’offre devant intervenir pour le renouvel-
lement des actions de prévention spécialisée à par-
tir de 2012. Peu de détails nous sont parvenus sur 
ces travaux, si ce n’est la confirmation du souhait 
des responsables de l’institution scolaire de rester 
maîtres chez eux, et leur volonté de travailler plus 
étroitement avec des travailleurs sociaux dont la 
présence dans les quartiers aux fins d’une action 
éducative et sociale globale leur semblait tout à 
fait souhaitable. Tout récemment, l’avant-projet 
de ce cahier des charges, issu des travaux précités, 
vient d’être communiqué aux acteurs de la pré-
vention spécialisée. Et, si ce n’est un miracle, 
c’est au moins une surprise que de constater que 
les principes fondateurs de la prévention spéciali-
sée constituent l’assise de ce projet : absence de 
mandat individualisé, libre adhésion des jeunes, 
respect de l’anonymat, valorisation des actions 
collectives et approche globale du groupe, 
connaissance individuelle des jeunes qui passe par 
la connaissance de leur milieu social et par le tra-
vail de rue, action éducative qui s’inscrit dans la 
durée et suppose le respect de certaines temporali-
tés, etc. 
Il est manifeste que l’on revient aux principes 
dans lesquels se reconnaît la protection de l’enfan-
ce. Pour autant, les inquiétudes subsistent : quel 
sera le sort de cet avant projet et retrouvera-t-on 
ces lignes de force dans le document final ? S’a-
gissant d’un rapport technique, comment cette re-
connaissance du travail social va-t-elle pouvoir 
franchir le seuil de la décision du pouvoir politi-
que… ? Comment aussi ce dernier pourra-t-il s’en 
saisir sans perdre la face… ? 

Allons ! Restons vigilants, mais ne nous laissons 
pas gagner par ce poison que nous combattons : le 
soupçon ! 

 

Philippe LECORNE 

qui firent part de leur incompréhension, voire de 
leur grogne, en constatant que le Conseil Général 
leur enlevait, sans aucune concertation, les travail-
leurs sociaux jusqu’ici affectés dans certains quar-
tiers de leurs villes, cassant du même coup bruta-
lement toute la dynamique d’animation sociale 
engagée jusqu’ici. Qui plus est, l’information leur 
était donnée par les associations et non par la col-
lectivité territoriale à l’origine de la décision ! 

Du côté de l’Education Nationale, l’accueil ne fut 
pas meilleur. Si certains principaux de collège 
n’étaient pas forcément opposés à la présence 
d’un policier au sein de leur institution pour lutter 
contre les violences scolaires, la plupart se mon-
trèrent hostiles à ce qu’on confie à des travailleurs 
sociaux le soin de traiter de l’absentéisme scolai-
re, l’institution scolaire n’ayant besoin de person-
ne pour traiter de ce problème qui la concerne di-
rectement. 

De leur coté, les services de prévention ne se trou-
vaient pas particulièrement satisfaits de voir ainsi 
transformer leurs missions, qui plus est sur un mo-
de injonctif ne laissant guère place au débat, et 
dans un délai faisant fi des actions actuellement en 
cours et de la temporalité nécessaire à la réorgani-
sation des équipes. Mais, là encore, que faire si-
non obtempérer aux desiderata du décideur et 
payeur ?... 

C’est la conjonction de ces résistances qui amena 
le Conseil Général à faire machine arrière,… au 
tout dernier moment ! Alors que la réorganisation 
des services devait se mettre en œuvre au 1er  sep-
tembre, c’est en effet le 31 août que les responsa-
bles associatifs et les directions de service de pré-
vention spécialisée furent convoqués à la direction 
de l’Aide Sociale à l’enfance, pour s’entendre dire 
qu’il ne fallait pas s’engager dans ce qui était pré-
vu, « en raison d’un problème technique »… ! Il 
s’en suivait la proposition d’organiser, entre l’en-
semble des partenaires, une réflexion sur le projet  
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Le CNAEMO s’est saisi de la question de l’évaluation à travers une 
action-recherche menée sous la direction de Bernard EME, sociolo-
gue. 
Il en a résulté un ouvrage dont l’objectif est à la fois défendre les 
recommandations qu’il jugeait essentielles et d’identifier le noyau 
commun des pratiques professionnelles de l’action éducative. Il a 
ainsi réalisé une vaste enquête menée auprès de ses correspon-
dants et adhérents régionaux, dans une perspective de transmis-
sion des savoirs constitués. 
L’ouvrage donne sens aux témoignages des professionnels qui ont 
donné forme à un corpus de valeurs et de principes auxquels ils 
entendent toujours se référer dans un contexte d’observation at-
tentive des effets des réformes de mars 2007. 
C’est aussi rappeler que la démarche d’évaluation est un acte poli-
tique dont doivent se saisir l’ensemble des acteurs de la Protec-
tion de l’Enfance 
( voir ASH –15 mai 2009 - N°2609). 
 
En vente en librairie ou à commander au siège du CNAEMO - 32 € 
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 reposant sur des principes éthiques de la relation 
d’aide, de soin (care) ou d’accompagnement édu-
catif… 

N’en déplaise aux apôtres de la rationalité instru- 

mentale, ce sont d’autres valeurs et références 
auxquelles font appel depuis longtemps les profes-
sionnels du travail social ou de l’intervention so-
ciale. Pour s’orienter dans l’action et développer 
leurs activités, les travailleurs sociaux, assez rétifs 
aux référentiels censés assurer leur standardisation 
(les « bonnes pratiques »), peuvent prendre appui, 
et par là s’y opposer activement, sur certains élé-
ments constitutifs de leur culture professionnelle. 
Ainsi, comme Chauvière (2007) l’indiquait, l’une 
des voies existantes consiste en un recours à d’au-
tres modes de régulation des pratiques entre pairs, 
notamment les différentes formes d’analyse des 
pratiques professionnelles et de supervision d’é-
quipe (Fablet, 2010). Mais la capacité des profes-
sionnels de l’intervention sociale à innover mérite 
assurément d’être explorée2 aussi, notamment 
dans le secteur de la protection de l’enfance, car il 
s’agit d’une forme constructive de résistance à la 
normalisation managériale rampante. 

 

Les innovations socio-éducatives 
La réforme de la protection de l’enfance (loi du 5 
mars 2007), dans l’un de ses trois axes, prône la 
diversification des modes de prise en charge et 
incite à sortir ainsi de l’alternative intervention à 
domicile (AED ou AEMO3)/placement  
 
2-On reprend ici des propos développés dans un ouvrage collectif : 
Fablet D. (coord.), (2009), Expérimentations et innovations en 
protection de l’enfance, Paris, L’Harmattan.  

3-Action éducative à domicile (AED), Action éducative en milieu 
ouvert (AEMO).  

 Depuis une vingtaine d’années, dans les 

différent secteurs d’activités où exercent des pro-
fessionnels de la relation à autrui – enseignement, 
formation continue, santé, social, – paraît s’impo-
ser progressivement la transposition de modes de 
penser et d’agir caractéristiques de l’univers des 
entreprises. Ainsi, principes, codifications et pro-
cédures du management entrepreneurial devien-
draient les outils de gestion « naturels » de toutes 
les activités humaines. Cette dérive ne va pas sans 
susciter contestation et critique (Dubet, 2002 ; de 
Gaulejac, 2005), toujours les bienvenues1, même 
si on ne peut se satisfaire de la seule dénonciation 
des tendances à l’œuvre. 

La normalisation managériale dans le secteur so-
cial et médico-social semble en effet buter sur plu-
sieurs obstacles au regard des cultures profession-
nelles établies. Difficile pour un professionnel de 
la relation à autrui de réduire son action à une 
prestation de service, de considérer que sa finalité 
serait la recherche de profit/rentabilité et que l’au-
tre – sujet, bénéficiaire, usager…– auquel on s’a-
dresse ne serait qu’un client exigeant quant à la 
qualité de la prestation fournie… À travers la ten-
tative pour imposer ces nouvelles références et 
valeurs transposées de l’entreprise (mythe de la 
performance et de l’excellence…), c’est le systè-
me de régulation de tout un secteur qui se trouve 
mis en cause (Barbe, 2007), alors que les profes-
sionnels se montrent pour le moins réticents à ad-
mettre le bien-fondé d’un arsenal de procédures 
assez étrangères à la culture du secteur social,  
 
 1- Cf. également les contributions des psychosociologues : 
Connexions n° 79 (Les procédures comme organisateurs institu-
tionnels, 2003) et n° 91 (Management et contrôle social, 2009) ; 
Nouvelle revue de psychosociologie n° 7 (La résistance créatrice, 
2009,) et n° 8 (La passion évaluative, 2009).  

-3- 
        Pour résister à la normalisation managériale : Innover 

    Dominique FABLET Enseignant–chercheur, Sciences de l’éducation,  
       Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
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 Dominique FABLET, chercheur en sciences de l’éducation, nous montre comment les méthodes 
managériales de l’entreprise sont inadaptées au travail social. 

Pour lui, elles ne sauraient être opérantes même en étant imposées de force, rappelant CROZIER « On 
ne change pas la société par décret ». 

Résister de façon constructive à l’imposition d’une logique exclusivement gestionnaire c’est s’engager 
dans des dynamiques collectives, dans le développement de pratiques coopératives, de réseaux. 

Créer c’est rompre avec les pratiques conformistes. 
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partir de deux modalités d’intervention : interven-
tion en milieu ouvert et accueil et accompagne-
ment en internat ou en famille d’accueil. 

Mais la capacité des professionnels de l’interven-
tion socio-éducative à innover n’est pas récente, 
même si les chemins empruntés pour transformer 
les pratiques s’avèrent différents selon les pério-
des. 

Innover : de la contestation au pragmatisme 
Les lieux d’accueil-lieux de vie ont pris leur essor 
dans une période encore marquée par la contesta-
tion institutionnelle et les perspectives contre-
culturelles issues du mouvement de mai 68. En 
affirmant leur refus de modalités d’accueil déshu-
manisantes et aliénantes alors en usage dans les 
institutions ordinaires, les initiateurs de ces expé-
rimentations entendaient en prendre le contre-pied 
et contribuer ainsi à une « critique en actes », avec 
la promotion de la pédagogie du « vivre avec »4. 
La volonté de rupture était proclamée haut et fort 
et l’argument de la récupération souvent brandie 
pour justifier une attitude ne s’accommodant d’au-
cun compromis avec les instances officielles. 

Inflexion d’attitude au début des années quatre-
vingt puisque c’est sous la bannière des 
« innovations sociales », alors popularisées no-
tamment par la revue Autrement, que s’effectue la 
recherche de reconnaissance sociale visant à assu-
rer la pérennité et le développement de ces expé-
riences. Toutefois, en l’absence de textes régle-
mentaires et d’assises financières suffisamment 
solides5, les lieux d’accueil-lieux de vie auront du 
mal à se multiplier. 

Au total ce type d’innovation a donc consis-
té essentiellement à proposer et promouvoir des 
modalités de prise en charge éducative différentes 
pour des enfants éprouvant en général de sérieuses 
difficultés d’ordre divers et ayant déjà effectué, 
pour la plupart, un « parcours institutionnel » as-
sez lourd. Leur principal intérêt a consisté à mon-
trer qu’il était possible d’entreprendre rapidement 
des transformations assez radicales à la base, sans  

 
4-Les expressions « faire avec » et « vivre avec » sont assez systé-
matiquement reprises par les promoteurs d’innovations socio-
éducatives récentes. 

5-Qu’il s’agisse de l’article 4 de la loi de juin 1975, relatif aux 
réalisations de type expérimental dans le domaine des institutions 
sociales et médico-sociales, ou de la « Circulaire Dufoix » de 1983, 
ces textes ne reconnaissent pas véritablement la spécificité des 
lieux d’accueil-lieux de vie. D’où les revendications d’un statut 
spécifique exprimées à l’occasion de la rénovation de la loi de 
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, statut 
obtenu dans la loi du 2 janvier 2002 qui, à côté de la liste des éta-
blissements ou services sociaux et médico-sociaux, reconnaît les 
lieux de vie et d’accueil non traditionnels.  
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(résidentiel ou familial). Ce sont en fait des dispo-
sitifs expérimentés par des professionnels, parfois 
depuis plus d’une vingtaine d’années, qui ont 
fourni les bases permettant d’envisager un renou-
vellement des modalités d’intervention : qu’il s’a-
gisse d’accueil de jour permettant d’éviter la sépa-
ration de l’enfant de sa famille ou de la combinai-
son d’accueils séquentiels et d’interventions à do-
micile… 

En effet, la logique caractéristique d’innovations 
développées dans ce secteur à partir de la fin des 
années quatre-vingt se déploie à partir de deux 
axes complémentaires : 

– prévenir et limiter les placements, et, si ce n’est 
pas possible, aménager la séparation, en évitant 
une rupture de l’enfant avec son milieu familial et 
social tout en cherchant à limiter dans la durée la 
prise en charge éducative extra-familiale ; 

– proposer un travail d’accompagnement aux fa-
milles en articulation avec cette prise en charge 
éducative extra-familiale, ce qui suppose la prise 
en compte de l’environnement social de la famille 
et des ressources auxquelles elle peut avoir re-
cours. 

Pascale Breugnot (2009), qui poursuivait à l’O-
NED (Observatoire national de l’enfance en dan-
ger) un inventaire systématique des structures et 
pratiques innovantes en protection de l’enfance, a 
proposé une typologie des innovations socio-
éducatives, expression qui lui permet de désigner 
sous cette appellation actions et dispositifs inter-
médiaires entre AEMO et placement relevant du 
secteur socio-éducatif. Ainsi distingue-t-elle plu-
sieurs types de dispositifs : 

– le relais parental ; 

– l’accueil de jour de l’enfant ; 

– l’accueil de jour du groupe familial ; 

– l’accueil séquentiel ; 

– la prise charge associant intervention au domici-
le familial et suppléance familiale développée à  
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professionnels de terrain, favorisant le dévelop-
pement de pratiques partenariales ainsi que les 
initiatives locales et départementales. Plaider 
son projet auprès des bureaux du ministère, 
comme auparavant, n’apparaît plus indispensa-
ble ; c’est désormais l’échelon départemental 
qui importe davantage. 

 

Les voies de l’innovation 
Développement de pratiques différentes et alterna-
tives, adoption de nouvelles démarches, expéri-
mentation d’autres modalités d’action, émergence 
de dispositifs novateurs… À quoi et comment re-
connaître les innovations ? De quels points de re-
père dispose-t-on pour appréhender les innova-
tions dans le domaine socio-éducatif, c’est-à-dire 
dans un champ de pratiques sociales pluriel visant 
la socialisation des enfants et des jeunes ? 

Innover revient à introduire quelque chose de nouveau dans 
une chose déjà établie Aussi paradoxal que cela 

puisse paraître l’innovation ne se caractérise donc 
pas toujours par l’émergence d’une nouveauté à 
proprement parler, car il peut s’agir de la reprise 
d’idées ou de conceptions déjà anciennes remises 
au goût du jour grâce à un ensemble de circons-
tances particulières. Il convient en effet de distin-
guer invention et innovation, comme nous y incite 
N. Alter (2000) et de se démarquer quelque peu de 
l’analyse classique de Schumpeter qui accorde la 
prééminence aux avancées techniques et à la figu-
re de l’entrepreneur, dans la mesure où, dans le 
domaine socio-éducatif, il s’agit essentiellement 
d’innovations organisationnelles et de la diffusion 
de nouvelles pratiques mais qui contribuent néan-
moins au renouvellement du sens à accorder à 
l’intervention éducative. 

Innover revient en fait davantage à faire au-
trement, à expérimenter d’autres schémas d’action 
que ceux habituellement en usage6, à combiner 
différemment un ensemble de moyens afin d’a-
boutir à la proposition d’autres formes de réponse  
 
6-L’expérimentation sociale est à l’opposé de l’application d’un 
programme préétabli ; c’est davantage un processus qui s’effectue 
par tâtonnements et ne débouche pas forcément sur une forme 
qu’on érigerait en modèle unique à reproduire. 

 

attendre du sommet des réformes toujours longues 
à se réaliser. En définitive, même si ces expéri-
mentations ont connu une dissémination relative-
ment limitée, elles n’ont pas été sans influencer 
les milieux professionnels et bon nombre de trans-
formations institutionnelles dans les établisse-
ments ordinaires ont été engagées en s’inspirant 
des principes et des pratiques à l’œuvre dans les 
lieux d’accueil-lieux de vie. 

L’émergence de nouvelles modalités d’interven-
tion sociale à partir des années 1980 a comme ori-
gine un positionnement différent des profession-
nels à l’égard des pratiques habituelles jugées in-
satisfaisantes. Il ne s’agit pas de les contester ou 
de les dénoncer dans une perspective anti-
institutionnelle, comme naguère, ou de s’y oppo-
ser en s’engageant dans une voie contre-
institutionnelle au risque de se voir marginaliser, 
mais de proposer d’autres pratiques susceptibles 
de prendre place parmi celles existantes, en utili-
sant les espaces disponibles que ne sature pas 
complètement le maillage institutionnel. De l’uto-
pie, sans doute encore, mais avec modération ; 
priorité au pragmatisme. Aussi, même si des vi-
sées politiques s’inscrivant dans un registre alter-
natif subsistent parfois, on ne s’adresse plus prio-
ritairement aux professionnels et ce ne sont plus 
des déclarations de principe ou des considérations 
d’ordre strictement pédagogique qu’on cherche à 
mettre en avant. C’est en effet une autre rhétori-
que qu’il convient d’adopter. Il s’agit d’abord de 
convaincre décideurs et financeurs du bien-fondé 
de projets, rédigés avec un argumentaire précis 
quant à leur efficience supposée et comprenant 
une évaluation des coûts mettant en évidence que 
les solutions imaginées s’avèreront à court terme 
moins onéreuses que les modes habituels de faire. 
La chasse aux subventions a d’ailleurs pu entraî-
ner certains innovateurs à se lancer dans une espè-
ce de « marketing social » et à promouvoir une 
politique de communication adaptée, quitte à s’at-
tirer les foudres de milieux professionnels en gé-
néral hostiles à de telles inclinations ; mais la ré-
ussite des expérimentations n’est-elle pas en partie 
à ce prix ? 

Si entre les innovateurs des années 1970 et ceux 
des années 1980, visées et démarches se révèlent 
profondément différentes au regard du type de 
positionnement adopté, le contexte institutionnel 
s’est aussi beaucoup transformé, au milieu des 
années 1980, avec la décentralisation. Même si 
c’est un certain statu quo qui a semblé prévaloir 
au départ, la décentralisation a eu pour effet quasi 
mécanique un rapprochement entre décideurs et  
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Il convient en effet de distinguer inventions 
et innovations…/...qui contribuent néan-
moins au renouvellement du sens à accorder 
à l’intervention éducative. 
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également à partir d’initiatives plus locales : chan-
gement de responsables, dynamiques particulières 
d’équipes professionnelles, pressions exercées par 
des instances de tutelle… autant d’opportunités 
propices à l’introduction de transformations dans 
la perspective d’une amélioration des modes d’ac-
cueil et d’accompagnement. 

C’est davantage un souci de rupture, par rapport 
aux règlements institutionnels en vigueur et aux 
pratiques conformistes, qui anime les « créateurs 
institutionnels ». La mise en œuvre de formes iné-
dites de pratiques pédagogiques, qu’il s’agisse de 
transmission de savoirs et de savoir-faire ou d’ac-
cueil et d’accompagnement éducatif, passe en gé-
néral par l’action de pionniers, de francs-tireurs, 
voire de marginaux, et l’innovation est toujours 
dans un premier temps transgression de l’ordre 
établi. Ne bénéficiant pas initialement d’assises 
comparables à celles des « transformateurs », la 
seule alternative possible pour les « créateurs » 

réside dans l’expérimentation hors des structures 
organisationnelles existantes ; d’où le recours, en 
général, à un cadre associatif à même de leur per-
mettre d’entreprendre. Il s’agit de proposer un 
nouveau type de réponse ou de nouvelles modali-
tés mieux ajustées à une situation-problème, à un 
besoin social en général pas ou mal appréhendé, 
compte tenu d’obstacles de natures diverses : les 
aspects spécifiques d’une population particulière 
peu pris en compte, la tendance au développement 
de contre-attitudes dans le cadre de certaines acti-
vités, les entraves résultant de modes de fonction-
nement rigides, les insuffisances en matière de 
coordination… Ce sont donc d’autres voies qu’il 
s’agit d’explorer avant d’aboutir à la mise au point 
d’une démarche, de pratiques ou d’un type de dis-
positif novateur, qui bénéficieront d’une recon-
naissance institutionnelle, en cas de réussite, et 
parviendront alors à s’imposer. 

La distinction entre « transformateurs » et 
« créateurs » recoupe  en grande partie celle qu’é-
tablit J.-C. Rouchy (1996) entre adaptation et 
changement : « Ce que j’appelle “adaptation” 
concerne des modifications, des ajustements du 
cadre d’organisations sans pour autant que les  
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se distinguant de celles « normalement » admises  
un moment donné7. Aussi, innover apparaîtra-t-il 
toujours comme une forme de déviance puisque, 
la plupart du temps, du moins dans le champ de 
l’éducation, ce sont des professionnels lassés des 
pratiques routinières et conformistes qui se lan-
cent dans l’aventure de l’innovation (Moscovici, 
1979). 

Initialement, les promoteurs de projets innovants 
partagent plutôt un sentiment d’indignation, voire 
parfois de révolte quant aux conditions existantes 
dans lesquelles se développe le processus éduca-
tif. Souvent ils n’hésitent pas à critiquer l’efficien-
ce douteuse des pratiques en vigueur, s’attirant par 
là même des remarques acerbes du milieu profes-
sionnel. En référence à d’autres valeurs, c’est 
donc la conviction qu’il est possible de dévelop-
per des pratiques différentes et de changer des 
modes de fonctionnement organisationnel assez 
souvent dénoncés comme « bureaucratiques », qui 
incite à innover. Les expérimentateurs s’inscrivent 
ainsi dans des démarches de projet : analyse de 
l’existant, repérage des ressources disponibles, 
mobilisation des réseaux, activités de communica-
tion, mise en place de dispositifs à partir de la dy-
namique collective instaurée, appréciation critique 
des résultats obtenus compte tenu des moyens in-
vestis. On peut agir à l’intérieur des institutions 
existantes dès lors qu’on arrive à mobiliser suffi-
samment de ressources et d’énergie en interne ; si, 
par contre, on estime que l’on risque d’y ren-
contrer des obstacles majeurs, alors le recours à la 
voie associative paraît s’imposer. Deux catégories 
principales d’innovateurs peuvent donc être dis-
tinguées. 

 

Transformateurs et créateurs institutionnels 

C’est une préoccupation réformiste qui prédomine 
chez les « transformateurs institutionnels » : la 
position occupée et les alliances contractées, tant 
internes qu’externes à l’organisation, apparaissent 
comme les conditions de possibilité pour engager 
des transformations, et, le plus souvent, celles-ci 
n’aboutiront que du fait d’un mouvement progres-
sif s’inscrivant dans la durée. Aussi est-ce à l’oc-
casion de circonstances diverses que des innova-
tions peuvent s’engager au sein de structures exis-
tantes, à la suite de mesures réglementaires ou de 
recommandations émanant de circulaires, mais  
 
7- Par rapport à d’autres conceptions de l’innovation, on insiste 
davantage sur l’autrement et moins sur le nouveau toujours à relati-
viser, comme l’indique F. Cros (2004). En effet, l’innovation so-
ciale n’est pas systématiquement l’invention d’une réponse à de 
nouveaux besoins sociaux qui se manifesteraient.  
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dans lequel l’auteur s’efforçait de dégager les li-
mites du modèle du changement « à la française », 
en prenant notamment l’exemple des réformes 
menées dans l’Éducation nationale, dont on peut 
être à peu près sûr par avance, c’est-à-dire dès 
qu’elles sont annoncées, qu’elles n’aboutiront que 
très partiellement. Il ne suffit pas, en effet, d’affi-
cher clairement des objectifs et de penser que 
ceux auxquels il s’adressent et/ou qui seront char-
gés de la mise en œuvre pour les atteindre, seront 
convaincus de leur bien-fondé, du fait même de la 
rationalité affichée. 

Les processus réformateurs se heurtent assez 
systématiquement aux résistances stratégiques et 
culturelles de différentes catégories d’acteurs en 
général largement sous-estimées par les décideurs 
qui entreprennent de réformer, comme on peut 
s’en convaincre au regard des transformations im-
pulsées depuis une quinzaine d’années à la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse (PJJ). Afin d’éviter 
de tels désagréments, une autre voie, visant plus à 
proposer qu’à imposer, va donc consister à mettre 
à disposition des équipes, qui souhaitent s’engager 
dans un processus de changement, un ensemble de 
moyens destinés à atteindre les résultats escomp-
tés. L’adoption d’une démarche incitative, davan-
tage progressive et exigeant quelque ténacité, 
aboutit le plus souvent à ce que des transforma-
tions souhaitées se généralisent dans le secteur 
concerné, comme ce fut le cas pour les Poupon-
nières (Fablet, 2009). 

 

              Conclusion 
Qu’on agisse à la base – transformateurs et 

créateurs institutionnels – ou que l’initiative re-
vienne au sommet – voies de la réforme et de la 
démarche incitative – se posera toujours la ques-
tion de la diffusion des innovations. Or, ce qui 
témoigne de la réussite d’une innovation c’est 
bien sa possible généralisation. Si expérimenter ne 
va pas de soi, envisager la transposition et la géné-
ralisation d’innovations constitue un autre type de 
défi, exigeant sans doute encore davantage de pa-
tience et d’investissement de la part de ceux qui 
s’y engagent. En effet, au-delà des formules, ce 
sont en définitive les dynamiques collectives, le 
développement de pratiques coopératives et de 
réseaux qui importent afin de résister de façon 
constructive à l’imposition d’une logique étroite-
ment gestionnaire. 

systèmes de valeurs changent ». Ainsi parlera-t-on 
d’adaptation si, dans un établissement, de nouvel-
les formes d’organisation et de pratiques sont mi-
ses en œuvre au sein d’une unité de travail et ce, 
sans que le fonctionnement de l’établissement 
dans son ensemble en soit modifié. Mais, si l’ins-
tauration de valeurs instituantes peut être considé-
rée comme la marque distinctive d’un changement 
véritable, on ne saurait mésestimer pour autant les 
transformations institutionnelles. Bien qu’il s’a-
gisse à première vue d’un type de phénomènes de 
moindre ampleur, leur étude ne se révèle pas 
moins instructive, d’autant qu’il arrive parfois 
qu’une série d’adaptations successives au sein de 
la même structure aboutisse à une transformation 
en profondeur de l’ensemble. 

Reste un troisième cas de figure qu’on rencontre 
peut-être plus rarement, à mi-chemin entre 
« transformateurs institutionnels » et « créateurs 
institutionnels » : celui des « insérés margi-
naux8 », le plus souvent en situation de responsa-
bilité dans une collectivité territoriale ou dans le 
secteur associatif, qui disposent d’une bonne im-
plantation locale et dont l’activité dans le cadre de 
structures habituelles est suffisamment reconnue. 
À partir de la position acquise au sein de réseaux 
institutionnels et professionnels et en prenant ap-
pui sur les évolutions d’ordre réglementaire et/ou 
en fonction des sollicitations dont ils sont l’objet, 
cette catégorie d’acteurs sait initier des démarches 
de projet visant à créer ou à transposer des struc-
tures expérimentales censées apporter des répon-
ses à des besoins non ou insuffisamment couverts. 
Leur difficulté consiste le plus souvent à favoriser 
la constitution d’une équipe de professionnels sus-
ceptible de développer une dynamique collective 
suffisante pour l’expérimentation d’une formule 
de prise en charge inédite. Mais l’innovation peut 
être aussi impulsée « par le haut ». 

 

Réforme et démarche incitative : le changement 
« par le haut » 

« On ne change pas la société par décret », voilà 
une formule assez systématiquement reprise de-
puis la publication en 1979 de l’ouvrage de Mi-
chel Crozier qui l’avait choisie pour titre et  
 
8-L’expression rappellera celle de Goffman de « déviant intégré » 
(Goffman, 1975, p. 164) mais se rapprochera davantage de celle de 
« personnalité marginale intégrée » de J. Beillerot (1999, p. 143) 
pour indiquer que, parmi les « innovateurs », des perspectives d’in-
novation peuvent persister en dépit d’un changement de position.  
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c’est bien sa possible généralisation... 
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copains » et toute la presse écrite en rapport avec 
la musique qui se développe) et puis la mode, le 
cinéma jusqu’à l’alimentation.   

 

La notion de culture jeune ne serait-elle pas de 
nature idéologique et projective ? Ne  s’agit-il pas 
d’une représentation sociale réappropriée selon les 
groupes et les institutions ? Prenons l’exemple de 
la musique et des différents styles musicaux, rap, 
rock, métal, techno. On sait bien que les goûts dé-
veloppés pour tel ou tel courants sont aussi inhé-
rents aux modes de socialisation et d’identifica-
tion des principaux intéressés. Cette notion ne  
canalise-t-elle pas  et ne restruc- ture-t-elle pas, 
l’idéologie de l'expression de soi 
véhiculée par les médias, les tech-
nologies modernes de la communi-
cation et les cultures de masse ? 
N’est-ce pas plutôt sa dimension 
« utopisante », son expression parfois 
disproportionnée qui lui confère son 
caractère minoritaire, innovant et dif-
férent ?   

Et puis, ce qui caractérise la culture 
d’un groupe, c’est bien une simi-
larité des individus dans leurs p r a t i -
ques sociales et culturelles, qu’il s’agisse de la 
façon de se vêtir, de s’exprimer, d’agir ou encore 
de la similitude des goûts et des valeurs de ce 
groupe. Néanmoins les tentatives de catégorisa-
tion à l’intérieur de cette population sont déjà à 
l’œuvre depuis longtemps : les jeunes de ban-
lieues qui supposeraient une catégorie localisée, 
les jeunes issus de l’immigration relèveraient d’u-
ne catégorie culturelle, les jeunes issus d’ouvriers, 
des classes moyennes feraient référence à une ca-
tégorie socio-économique. Autant de stigmatisa-
tions qui confrontent paradoxalement la notion 
même de culture (au sens anthropologique du ter-
me) à une perte de sens, à moins d’avoir de la 
considération pour la notion de sous-culture. De 
plus les professionnels de l’éducation qui côtoient  

Le 19 novembre dernier, le conseil général de 

Seine-Saint-Denis organisait un colloque dans le 
cadre du 21ème anniversaire de la convention des 
droits de l’enfant auquel il donnait comme thème : 
« les adolescents, des enfants comme les au-
tres ? », 

A travers les différentes approches historiques, 
sociologiques, psychanalytiques, juridiques et pro-
fessionnelles une problématique centrale se déga-
geait : les orientations politiques clairement énon-
cées à travers différents rapports (Varinard et 
Bockel) cherchent à éliminer la notion même 
d’enfant au profit d’un mineur responsable de ses 
actes et donc coupable qu’il faut punir. 

Bien que dénonçant ce qui se prépare, l’assemblée 
ainsi que les intervenants (dont je faisais partie) ne 
pouvaientt cacher leur embarras. Cet embarras se 
manifestait, entre autre, par moult tentatives de 
définir ce qu’est l’adolescence, qui sont les ado-
lescents : enfants ? Petits d’homme ? Grands en-
fants ? Jeunes adultes ? Et la jeunesse, quand 
commence-t-elle ? Quand finit-elle ? Ce à quoi se 
sont déjà attelés de façon brillante d’éminents 
penseurs tels qu’Olivier Galland, Michel Fize, Xa-
vier Pommereau, Philippe Guitton pour ne citer 
qu’eux et chacun dans leur discipline respective. 

Au sortir de cette journée, je me suis retrouvée 
envahie de sentiments confus, sombre impression 
d’une fausse route, de formes de pensées qui bien 
que généreuses clivent, cloisonnent et risquent de 
renforcer la jeunesse dans une idée de population 
spécifique ayant ses propres valeurs et sa propre 
culture et qui serait de plus en plus inatteignable.  

 
Alors j’ose une hypothèse : et si l’idée d’une jeu-
nesse ayant sa propre culture et ses propres va-
leurs était une invention d’adultes qui auraient 
d’abord reconnu dans les années 60, une nouvelle 
cible marchande, de nouveaux consommateurs, de 
musique d’abord (rappelons-nous « Salut les  

                      -4-   
L’idée d’une culture adolescente : une idée d’adulte. 

Sophie MODIER Directrice d'étap'ADO 93   93500 Pantin 
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 Sophie MODIER vient interroger notre rapport à la jeunesse, à l’adolescence. Elle montre la 
nécessité de revaloriser le patrimoine familial, en positivant l’autorité. Elle replace la culture (au centre 
de tous les problèmes, éducatifs, sociaux et économiques) comme moyen d’accéder à la connaissance et 
à la créativité tout autant que comme moyen de vivre ensemble. 
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 propre ? N’est-pas là une façon de nous dédoua-
ner de notre responsabilité ? 

C’est oublier, que ce sont les adultes qui sont res-
ponsables du monde. Même si la démocratisation 
des systèmes relationnels tend à faire croire que 
chacun est responsable de la marche du monde, 
cette acception ne peut être applicable à la lettre 
concernant les jeunes. 

Il nous faut repenser notre rapport au savoir, à la 
tradition, à notre responsabilité, il nous faut nous 
poser la question de notre crédibilité. C’est, nous 
adultes, qui manquons de repères ou qui rejetons 
ce qui pourrait l’être en renonçant à la transmis-
sion de l’histoire, aux traditions, à l’autorité, ou en 
renvoyant cette tâche aux seuls professionnels as-
sermentés. « Affranchi de l’autorité des adultes, 

l’enfant n’a donc pas été libéré mais soumis à une 
autorité bien plus effrayante et vraiment tyranni-
que : la tyrannie de la majorité(…) Les enfants 
ont tendance à réagir à cette contrainte soit par le 
conformisme, soit par la délinquance juvénile.»1  

 

Pour Marcel Gaucher, philosophe et historien, 
nous assistons effectivement à la fin d'un certain 
âge de l'autorité. Il dit aussi que nous en avons fini 
avec l'autoritarisme mais nous ne faisons que 
commencer avec la question de l’autorité2. 

L’obéissance n’est plus inhérente à la croyance du 
bien fondé de l’ordre, de l’injonction et du com-
mandement bâti sur trois données collectives :  
- le pouvoir de la religion qui n’est plus que de la 
sphère privée et ne peut contraindre les conscien-
ces. Et l’on voit bien que même si certains grou-
pes s’y essaient encore, ils n’ont que la violence 
pour y parvenir. 
- la tradition, un fait de permanence du passé dans 
le présent, une survivance à l'œuvre, le legs encore  
vivant d'une époque pourtant globalement révolue 
soit une tentative de reproduction à l’identique. 
-la hiérarchie (chef, patriarche, prêtre, maître à 
penser). 
 
 
1-Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », in La crise de la 
culture , Gallimard, 1972 pour la traduction française, Titre origi-
nal : Between  past ad future, Hannah Arendt, 1954. 

« La crise de l’éducation », op cit p 233 
2-L’autorité, condition de l’éducation » Marcel Gauchet- Cycle de 
conférence »les mercredis de Créteil » 30 septembre 2009.  
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cette jeunesse au quotidien savent bien que le sys-
tème de valeurs des jeunes se construit (et se dé-
construit) autour de thèmes récurrents qui sont, 
notamment, la famille, l’amour et l’amitié, l’école, 
le travail, le loisir, la quête de l’identité, la 
conception de la politique et l’engagement social.  

Bien sur, les jeunes s’emparent de cette idée pour 
clamer leur existence justement parce que c’est le 
propre de la jeunesse de rechercher sa différencia-
tion d’avec les adultes et de l’affirmer! Loin de 
moi l’idée de ne pas les reconnaître dans leur ca-
pacité d’exprimer, d’enrichir, de développer d’in-
nover, de bousculer, d’oser autant que leur capaci-
té de reproduire. Ils jouent leur rôle dans notre 
société, ils prennent une part active aussi bien à sa 
stabilité qu’à son évolution.  

Mais nous, adultes, avons tendance à nier ce foi-
sonnement par paternalisme ou dévalorisation. 

A force d’être vue comme différente, cette jeunes-
se ne devient-elle pas étrange, étrangère.  Si elle 
est étrangère on ne peut plus la comprendre, on a 
peur de ce que l’on ne comprend pas et si elle fait 
peur c’est qu’elle est dangereuse. Le tour est 
joué ! On médiatise davantage les 13 ados morts 
des conséquences des jeux dangereux que les 500 
qui se suicident chaque année (M.choquet 
« l’image du jeune fait peur aux adultes » Le mon-
de magazine-2010). On ne dit rien de ce dont cette 
jeunesse souffre par contre cette  jeunesse doit 
être inscrite dans l’agenda politique, comme n’im-
porte quelle minorité qui ne peut être acceptée que 
si elle est conforme, intégrée.  

Paradoxalement l’état de jeunesse est tenu pour 
l'idéal vers lequel toute la société aspire. On n'as-
pire plus à devenir vieux et sage, à mûrir, on aspi-
re à redevenir jeune. L'idéal d'existence ne se situe 
plus dans un avenir vers lequel tous nos efforts 
tendraient, mais dans la volonté illusoire de retenir 
le temps qui exonère du travail complexe sur soi 
que demande le fait de vieillir. Il vient contredire 
l’intention d’éduquer et d’instruire. 

La question que je pose ici est : peut-on réfléchir 
sérieusement l’éducation comme il est urgent de 
le faire si l’on donne à cette partie de la popula-
tion ce pouvoir d’exister « en dehors », c’est-à -
dire d’être responsable de soi même et de ce que 
devient le monde parce qu’elle aurait une culture 

Mais nous, adultes, avons tendance à nier ce foisonnement 
par paternalisme ou dévalorisation. 
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Comment prétendre à cette crédibilité lorsque l’é-
conomie française semble si peu aimer les nouveaux 
entrants dont les jeunes font par essence partie ? 

Comment prétendre à cette crédibilité lorsqu’on 
ne mise plus sur une jeunesse saine, instruite et 
citoyenne mais sur les moyens de la contenir, de 
la canaliser, d’assurer sa compétitivité ? 

La transmission culturelle : outre les traditionnels 
cours d’histoire scolaire (d’ailleurs remis en ques-
tion pour certaines classes !!!) cette transmission 
devrait permettre à l’enfant, quelque soit son âge 
de s’inscrire dans l’histoire de l’homme. « en ter-
me anthropologique, la 
culture n’est pas tant un 
contenu qu’un cadre, un 
moyen d’acculturation, 
c'est-à-dire d’adaptation à 
l’environnement naturel 
et social » (M.Serceau, 
enseignant spécialisé en 
cinéma, s).  

Plutôt que de chercher en termes de transmission 
d’un acquis – avec ce que cela comporte générale-
ment de complaintes chez les plus âgés – nous 
pourrions entrevoir, dans la rencontre de généra-
tions, l’idée de trace. La trace marque un chemin, 
un indice ou un exemple. « Le véritable éducateur 
est celui qui indique les multiples parcours par 
lesquels l’itinérance éducative d’une personne 
peut trouver son accomplissement… C’est un 
homme de connaissance. Un éveillé qui connaît la 
région que doit emprunter l’élève sans en savoir 
pour autant la route singulière et imprévue. Il 
connaît la trame et non le motif » (René Barbier, 
professeur en science s de l’éducation-université 
paris 8). Ce serait une autre façon d’envisager la 
tradition qui deviendrait alors un point de vue que 
les hommes du présent développent sur ce qui les 
a précédés, une interprétation du passé conduite 
en fonction de critères rigoureusement contempo-
rains, un modèle, une cohérence que l’on pourrait 
identifier, questionner, garder, transformer, aban-
donner. Gageons qu’une bonne connaissance de 
son histoire, de son héritage rend apte aussi bien à 
reproduire qu’à changer. C’est dire l’importance 
de revaloriser le patrimoine familial indépendam-
ment du patrimoine scolaire. 

La question de la culture devrait être mise au cen-
tre de tous les problèmes éducatifs, sociaux et 
économiques aussi  bien dans son acception ayant 
trait à la connaissance et à la créativité que dans 
celle ayant trait à la capacité de vivre ensemble, 
puisqu’elle permet de développer ce dont l’hom- 

Jusqu’à l’avènement de la démocratie. De l’âge de 
l’indiscutable nous sommes passés dans l’âge de 
la discussion, de la justification des règles et de la 
négociation, dans le but de gagner en individuali-
té. 
Or, dit encore marcel Gauchet, « l’éducation ne 
vit que de l’autorité », a l’instar d’ Hanna Arendt 
qui précise que « ce monde a aussi besoin d’une 
protection qui l’empêche d’être dévasté et détruit 
par la vague des nouveaux arrivants qui déferle 
sur lui à chaque nouvelle génération »3. Et à la 
lecture de l’article « Les évolutions de la transmis-
sion culturelle, autour des espaces et des réseaux 
d’appartenance » d’Olivier GALLAND, il est édi-
fiant de constater qu’en fait ses études montrent 
qu’en même temps que l’on voit croître chez les 
jeunes la permissivité des mœurs, on voit égale-
ment leurs adhésions aux valeurs d’autorité, ce 
que l’auteur analyse comme « le résultat d’une 
tension entre la demande de liberté – toujours 
croissante dans le domaine des mœurs– et les 
craintes qui résultent d’un exercice éventuelle-
ment incontrôlé de celle-ci dans la vie sociale ». 
 

Il ne s’agit pas d’entendre que le but de l’autorité 
serait la perpétuation de la relation dominants/
dominés. Cette ère est, espérons-le,  bien finie et 
ne supporte aucune nostalgie, mais de reconsidé-
rer notre crédibilité et l’importance de la transmis-
sion comme gage d’une autorité qui garantisse à 
chacun, jeune et adulte, sa place en toute sécurité. 

 
Je ne fais pas là référence à une crédibilité assise 
sur un charisme personnel, comme cela semble 
être une des  préconisation actuelles, mais je veux 
montrer que c'est par souci de l'enfant et de son 
avenir que l'adulte est porteur de la règle et de la 
justice impliquant que les critères d'application 
des règles soient les mêmes pour tous.  

Comment prétendre à cette crédibilité quand le 
simplisme médiatique qui qualifie les parents de 
démissionnaires est repris, tant par l’ensemble  de 
la population (comme idée commune) que par le 
politique ? Avec la perte de crédibilité des parents 
on assiste à une perte de crédibilité des ensei-
gnants qui ne sont plus légitimé en tant que repré-
sentants du savoir « Nous éduquons à la liberté 
mais ne leur laissons pas la liberté de ne pas s’é-
duquer » (Marcel Gaucher), et à une perte de cré-
dibilité de la police qui n'est plus perçue comme 
une instance garante du respect des lois ?  
 
3-« La crise de l’éducation », op cit p 233-234  
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me et la femme sont dotés, c'est-à-dire la raison, 
ce qui met un homme et une femme debout. De la 
même façon la culture a besoin des jeunes pour 
être. 

Encore faut-il s’adapter aux formes culturelles 
qu’emploient aujourd’hui et nous sommes déjà 
bien en retard. 

    Sophie MODIER 
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     Historiquement, la construction européenne 

résulte d’une dialectique permanente entre des 
forces tantôt consensuelles tantôt conflictuelles. 
Résister est, à ce niveau comme ailleurs, la condi-
tion même de la création. 
     Cette résistance, au principe même de la démo-
cratie, se traduit par des formes et des stratégies 
multiples essentiellement politiques mais égale-
ment syndicales, professionnelles, émanant de la 
société civile, associatives notamment. 
      Depuis le traité de Maastricht, en 1992 et da-
vantage encore depuis le traité d’Amsterdam, en 
1999, la codécision est devenue la procédure légi-
slative ordinaire de l’Union européenne conférant 
aux élus du parlement le même poids que les re-
présentants des gouvernements regroupés au sein 
du Conseil lorsqu’il s’agit d’approuver des textes 
proposés par la Commission aux fins de les rendre 
obligatoires dans les États membres. Cette fonc-
tion législative est de première importance, à l’ori-
gine de 70% de notre droit national. La majorité 
requise au niveau du parlement génère, bien en-
tendu, des postures politiques différentes et oppo-
sées entre les formations politiques mais aussi, 
parfois, des alliances et des compromis. 

     Certains des textes constituant le droit commu-
nautaire concernent directement les services so-
ciaux d’intérêt général (SSIG) ainsi, par exemple, 
les modalités de mises en œuvre de l’article 14 sur 
les services d’intérêt économique général (SIEG) 
et du protocole n° 26 sur les services d’intérêt gé-
néral (SIG) annexé au traité de Lisbonne entré en 
vigueur en décembre 2009. 
       Dans le sens du renforcement de la démocra-
tie participative prévu par le traité de Lisbonne, il 
arrive que la commission lance des consultations 
publiques et que certaines instances parlementai-
res chargées d’un domaine spécifique associent 
officiellement et régulièrement à leurs travaux des  
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parties prenantes (Stakeholders) issues de la so-
ciété civile. Tel est, actuellement, le cas pour deux 
intergroupes du parlement l’un, dont nous faisons 
partie, sur les  services publics  et l’autre sur l’éco-
nomie sociale. 
    Ces groupes de travail sont  composés de parle-
mentaires de formations politiques et de nationali-
tés différentes, ouvrant leur travaux à des repré-
sentants d’associations ou de services publics 
émanant d’un ou plusieurs États membres et pou-
vant apporter leur contribution dans le champ des 
services d’intérêt général ; terminologie commu-
nautaire désignant les services publics et recou-
vrant, parmi d’autres, tous les services sociaux et, 
plus largement, le travail social. 
      Ces rencontres fréquentes et ouvertes consti-
tuent des lieux-moments importants pour soutenir 
des positions propres et, si nécessaire, contre le 
sens général et les inflexions initiales découlant, 
notamment, de la logique libérale – ou plutôt ordo 
libérale (1) – surdéterminant  la construction euro-
péenne depuis ses origines. 
      Ce fondement économique et idéologique – 
générant l’économie sociale de marché – suscite 
des représentations contradictoires et même 
conflictuelles sur les rapports entre les dogmes du 
marché, de la libre concurrence et le caractère par 
nature non économique des services sociaux sou-
tenu, à contre courant, par quelques uns, dont nous
-mêmes. 
      Ainsi, la résistance se forme-t-elle par rapport 
à la domination du modèle libéral – y  compris 
dans le domaine social et éducatif – qu’il s’agit de 
rendre euro-compatible pour la grande majorité  
 
1- Ordo libéralisme : Courant du libéralisme, apparu en Allemagne 
dans les années 30, élaboré par des  conservateurs économistes 
(Eucken, Röpke) et juristes (Böhm, Grossmann). Selon la théorie 
ordo libérale, l’État, ordonnateur, a pour responsabilité de créer un 
cadre légal et institutionnel à l’économie et de maintenir un niveau 
sain de concurrence libre et non faussée par des mesures respectant 
les lois du marché. Pour en savoir plus, lire P.Dardot-C.Laval «  La 
nouvelle raison du monde »- La découverte- 2009 
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Résister en Europe 
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 En partant du constat que 70% du droit national dépend désormais de la Communauté Euro-
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des acteurs européens, Commission, Conseil et 
Parlement en tête, ou qu’il convient d’aménager 
dans le cadre du droit existant pour la plupart des 
parties prenantes et autres instances nationales et  

communautaires (Comité des régions, Comité 
économique et social, etc…) ou qu’il est impératif 
d’exclure du champ de la marchandisation, com-
me nous sommes quelques rares à le réclamer.  

Cette résistance, pour déterminée qu’elle soit, im-
plique nécessairement l’élaboration, la construc-
tion, la création d’une doctrine2, c'est-à-dire d’un 
corpus orienté vers une finalité, pertinent et soute-
nable, car pour résister il faut créer et créer c’est 
résister comme nous y ont invité tour à tour le 
Conseil National de la Résistance, en mars 1944, 
le philosophe Gilles Deleuze, en 1991 (Qu’est-ce 
que la philosophie ?) et, plus récemment, en 2003, 
Miguel Benassayag et Florence Aubenas. 
     Prendre pied dans les instances européennes et 
y tenir des positions  spécifiques est une ardente 
obligation pour les travailleurs sociaux, façon de 
participer, à leur juste place, à la construction de 
l’Europe sociale où beaucoup de choses ont été 

réalisées mais où il reste encore tant à faire ou à 
refaire. 
    Prendre part et parti c’est  participer mais égale-
ment résister, défendre une identité risquant d’être 
noyée dans l’ensemble générique des services 
d’intérêt général (où figurent également de gigan-
tesques services tels que les transports, les télé-
communications, etc.), c’est aussi soutenir une 
altérité, des conditions d’exercice et des modalités 
cliniques n’ayant rien à voir avec des objectifs 
marchands et un management orienté vers la ren-
tabilité et le profit financier. 

     Résister nécessite donc de se mobiliser afin de 
parvenir à faire le poids en légitimant les positions 
soutenues par le plus grand nombre possible. 
C’est sur ce critère que se départagent militants et 
consultants, sachant que les uns comme les autres 
ont une obligation d’expertise. 

 

    Concernant les services sociaux d’intérêt géné- 

 
2-Doctrine (droit) : Ensemble des travaux juridiques destinés à 
exposer ou interpréter le droit (Dictionnaire petit Robert). 

ral (SSIG), le théâtre des opérations se situe prio-
ritairement et actuellement à l’échelon commu-
nautaire. En effet, les différentes instances de l’U-
nion européenne sont en train de rendre effectives 
et concrètes les orientations figurant dans les dif-
férents textes promulgués à ce niveau, à charge 
aux 27 États membres de les appliquer. C’est aus-
si l’époque de l’évaluation des premiers impacts 
de ces décisions sur le quotidien afin, le cas 
échéant, d’apporter des corrections aux disposi-
tions initiales. Pour les travailleurs sociaux et 
leurs organismes représentatifs, c’est donc le mo-
ment ou jamais d’être (ré)actifs. 
     Pour ce faire, il importe d’abord de ne pas res-
ter confiné(s), ignorant le fonctionnement et les 
enjeux  européens censés être trop compliqués, 
trop loin, affaires de spécialistes ou de politiques 
intouchables. Par expérience, nous savons, au 
contraire, qu’il est possible et même facile de par-
venir au plus haut niveau des instances commu-
nautaires et d’y faire  entendre la voix de profes-
sionnels du terrain, fût-elle, au besoin, dissonante 
et protestataire mais toujours créatrice, constructi-
ve et à sa juste place. 
    Nous ne cessons de le dire, les dispositions juri-
diques déterminées au niveau communautaire 
orientent le quotidien des travailleurs sociaux et 
les modalités de vie des ayants droit (terme à sou-
tenir par rapport à celui de « clients » confortant 
l’aspect marchand des prestations fournies) : Il est 
donc essentiel de se tenir  au plus près des sources 
d’un droit et d’une idéologie qui, en l’état, secrè-
tent des éléments contraires à l’intérêt général, 
favorisant l’implantation d’un secteur marchand 
lucratif  par la privatisation généralisée de toutes 
les activités humaines suscitée par l’OMC3, no-
tamment au travers de l’accord général sur le 
commerce des services (AGCS) dont l’Union eu-
ropéenne est signataire et le Medef français chaud 
partisan. 
    Notre doctrine, à l’inverse, tend à exclure les 
services sociaux d’intérêt général (SSIG) du 
champ des services d’intérêt économique général 
(SIEG) où ils se trouvent malencontreusement 
placés dans  le droit communautaire à la suite d’u-
ne conception libérale floue et juridiquement 
contestable. 
    Notre objectif est de pousser à l’intégration 
des SSIG dans les services non économiques 
d’intérêt général (SNEIG), avec la double consé-
quence de les placer hors de portée des marchands 
et des compétences  de l’Union laissant, dès lors,  
 
3- Organisation mondiale du commerce 
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à chacun des États membres la capacité de les dé-
terminer et de les faire fonctionner, sous son 
contrôle, sans risque de les voir retoqués ou sanc-
tionnés par la cour de justice  européenne pour 
non respect des règles des marchés publics et de la 
concurrence,  tout en respectant les autres disposi-
tions du droit communautaire notamment en ma-
tière de non discrimination et de transparence. 
    Ce reclassement des SSIG une fois acquis et 
juridiquement acté  par l’Union européenne, il ap-
partiendra à chaque État membre, en vertu du 
principe de subsidiarité3 de fixer, en concertation 
avec les opérateurs du terrain, la liste des services 
sociaux considérés par les autorités nationales / 
territoriales comme ressortissant du secteur non 
lucratif puis de les financer afin qu’ils soient en 
mesure d’exercer convenablement leurs missions 
d’intérêt général, comme le préconise l’article 14 
du traité de Lisbonne.      
Notre thèse d’abord ultra-minoritaire, parfois mê-
me taxée d’irréalisme, est en train de faire son 
chemin, gagnant peu à peu en crédibilité et susci-
tant un intérêt que nous devons prouver au plus 
haut niveau de l’Europe, celui, par exemple, de la 
présidence de l’Union européenne (4). Elle est 
soutenue, en France, par près de 4500 travailleurs 
sociaux, personnels médico-psychologiques, ma-
gistrats, universitaires, chercheurs, citoyens (5), 
mais elle peine (encore) à trouver un écho favora-
ble dans d’autres pays européens en raison de mo-
dalités historiques, politiques et administratives 
différentes d’organisation des SIG/SSIG. 
    Ces avancées, certes encore insuffisantes, indi-
quent que nous n’en sommes plus au stade velléi-
taire ni dans une forme de « Don Quichottisme » 
héroïque et dérisoire,  preuves, s’il en fallait,  que 
résister c’est aussi tendre à vaincre ! 
 
Joël HENRY  
 
 
 
 
 
 
4-Principe de subsidiarité : Concept-clé du droit communautaire, 
reprenant la doctrine sociale de l’église, selon lequel une responsa-
bilité doit être prise par le plus petit niveau d’autorité publique 
compétent. L’échelon supérieur ne doit intervenir que si le problè-
me excède les capacités du niveau inférieur (principe de suppléan-
ce).  

5-Invitation au 3° Forum SSIG-Présidence belge du Conseil euro-
péen (Bruxelles 26-27/10/2010). 

 6-2 Pétitions MP4-Champ social (voir site MP4-Champ social) 
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Pablo Picasso. 1995 

DU SOCIAL EN EUROPE de Joël Henry  
Dans le social comme ailleurs, l'Europe influence de 
plus en plus la vie quotidienne transformant les politi-
ques et les pratiques sociales d'éducation spécialisée, 
y compris en Action Educative en Milieu Ouvert 
(AEMO), le plus souvent à l'insu des professionnel du 
terrain. 

Dans une Europe tiraillée entre libéralisme et ultra-
libéralisme, ces influences supranationales sécrètent 
des idéologies tendant à devenir dominantes, en pro-
venance du monde anglo-saxon notamment. Dès lors, 
la nécessaire harmonisation européenne peut dériver 
vers l'uniformisation, alors que le dispositif français, 
peu mobilisé et travaillé de l'intérieur, risque de céder 
à cette perte d'altérité. 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 ouvrage présentant, 
pour la première fois en Europe, 25 dispositifs sem-
blables ou proches de l'AEMO française du secteur 
associatif, dans une douzaine de pays européens. Le 
social étant contingent, l'approche de ces dispositifs 
passe d'abord par l'étude des différents contextes, 
internationaux et nationaux, dans lesquels ils s'inscri-
vent, prennent sens et deviennent intelligibles. 
La tonalité est résolument engagée afin de susciter ou 
abonder le débat nécessaire sur les enjeux européens 
et la mise en péril du dispositif français. L'ouvrage 
comporte, en outre, un caractère lexical favorisant les 
échanges souhaitables entre les travailleurs sociaux 
aux fins d'apporter leurs pierres à la construction de 
l'Europe sociale. 

Editions Cheminements  
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 Toute sa vie et jusqu’à sa mort 

au camp d’extermination de Treblinka où 
il a tenu à accompagner les orphelins 
juifs du ghetto de Varsovie, Janusz Korc-
zak a résisté en tant que médecin pédia-
tre, éducateur, pédagogue, écrivain. 
Désormais entré dans l’histoire, précurseur de la 
convention internationale des droits de l’enfant de 
l’ONU, ce citoyen polonais, figure emblématique 
du respect dû à l’enfant, du rôle essentiel de la 
famille, l’un des précurseurs de la pédagogie insti-
tutionnelle, reste cependant trop peu connu en 
France où, pourtant, une association (1) se consa-
cre à transmettre son message et son exemple, 
comme l’a fait également Jacques Ladsous(2). 
C’est aussi le cas dans de nombreux autres pays, 
en Suisse, au Luxembourg, pays où la fondation 
Kannerschlass (le château de l’enfant, en luxem-
bourgeois) gestionnaire du service PAMO, équi-
valent d’AEMO, décerne, chaque année, un prix 
Janusz Korczak. 
Ce dernier  a voué sa résistance, jusqu’au bout, à 
l’instauration d’un monde meilleur, surtout pour 
les enfants et l’épanouissement de chacun d’entre 
eux. 
Sur le plan social, il s’élève, dans ses écrits et par 
ses actions, contre l’injustice et l’inégalité, l’ex-
ploitation, la misère, le chômage, mettant en cau-
se, souvent avec humour, les coutumes néfastes en 
appelant à la conscience de chacun pour le droit 
de tous à vivre dans la dignité. 
Sur le plan politique, bien que non affilié à un par-
ti, il milite dans des mouvements progressistes, y 
compris de manière clandestine, en tant que franc-
maçon, durant l’occupation russe de 1919-1920.   
 
(1) contact@afjk.org  
(2) Janusz Korczak : Pédagogues et pédagogies. Jacques Lad-
sous. Puf, 11/1995 

Sur le plan médical, il contribue au développe-
ment d’une politique de santé publique, notam-
ment dans le champ de la pédiatrie et des soins 
aux jeunes enfants, publiant de nombreux arti-
cles sous son vrai nom d’Henryk Goldszmit 
mais sa vocation est essentiellement pédagogi-
que et éducative. 

Il devient éducateur en participant, encore étudiant 
en médecine, à des colonies de vacances et son 
intérêt va d’emblée vers les courants d’éducation 
nouvelle. Il connait  les travaux du suisse Pesta-
lozzi  (à la base de la pédagogie moderne fondée 
sur le concret), séduit  par les idées de l’allemand 
Froebel (créateur des jardins d’enfants) comme 
par l’expérience éducative du géant de la littératu-
re russe, le comte (barine) Tolstoï, fondateur et 
animateur de l’école d’Iasnaïa Poliana. Les 
conceptions de Korczak se fondent sur la compré-
hension et le respect de l’enfant, l’attention à ses 
émotions, luttant contre le formalisme de  l’ensei-
gnement ex cathedra de l’époque, les maisons de 
redressement, les châtiments corporels, promou-
vant avec ténacité et persévérance un système 
d’autogestion fondé sur des règles communément 
décidées, admises et appliquées. 
Il fonde, dirige et participe à la mise en œuvre de 
deux orphelinats, l’institut Dom Sierot et l’institut 
Nasz Dom (notre maison), organisés en républi-
ques d’enfants où il met en oeuvre ses méthodes  
communautaires. Simultanément, il enseigne à 
l’école d’éducateurs de Varsovie et donne de nom-
breuses conférences au grand public, à la radio,  à 
l’université, dans les cercles de spécialistes et ail-
leurs. 
 En 1942, l’institut Dom Sierot  est enfermé dans 
le ghetto de Varsovie où Janusz Korczak  continue 
de résister, refusant de porter l’étoile jaune et  re-
jetant les offres de lui fournir des papiers pour en 
sortir. Le 6 août 1942,  192 enfants et dix adultes  

-6-  
Janusz KORCZAK 

De son vrai nom Henryk Goldszmit  1878-1942 
 Un exemple de résistance 

 
Joël HENRY président d’honneur du CNAEMO 
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éducateur, pédagogue, écrivain. 
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sont déportés vers le camp d’extermination de 
Treblinka. Le  vieux docteur  refuse de les aban-
donner à leur triste sort, insistant pour les accom-
pagner vers les chambres à gaz, marchant en tête 
de la colonne en tenant deux enfants  par la main. 
4000 d’entre eux subiront ensuite le même sort. 
Le fait que Korczak ait volontairement renoncé à 
la vie pour ses convictions parle pour la grandeur 
de l’homme dit plus tard Bruno Bettelheim et 
A.Wajda lui consacre un film en 1989. En 1978, 
l’UNESCO célèbre le centenaire de sa naissance. 
Le poète polonais Wladyslaw Szlengel, témoin 
qui n’a survécu que quelques mois à Korczak,  
décrit  cette ultime, pathétique et héroïque marche 
dans Le départ de l’orphelinat (extraits) : 

 
Aujourd’hui j’ai vu Janusz Korczak, 
Partir avec les enfants pour la dernière marche 
Les enfants proprement vêtus comme pour 
La promenade au parc du dimanche. 
                                                                                                                             
... 
Janusz Korczak marchait, droit, quelques pas en 
avant, 
La tête nue, le regard sans frayeur, 
Un enfant le tenait par la poche, 
Lui-même portait deux petits dans ses bras. 
                                … 
J’ai songé en ce moment ordinaire,  
Pour l’Europe un rien insignifiant, sans doute, 
Que lui, pour nous, dans l’histoire, en ce même 
moment, 
Inscrit là la plus belle page. 
                                                              … 
 
Par ses écrits, Janusz Korczak a transmis ses 
convictions et son expérience de pédagogue auto-
gestionnaire dans le monde entier, notamment par 
son ouvrage majeur Comment aimer un enfant. Il 
a aussi beaucoup écrit pour les enfants, Le roi  

Mathias Ier, par exemple. Espérons que ses ou-
vrages seront davantage lus en France, lui dont 
l’incessant combat, jusqu’au bout et au prix de 
son sacrifice, a été de faire sourire les enfants et 
de rendre les adultes meilleurs, selon Tadeusz Le-
wowicki, personnalité du monde de la pédagogie 
polonaise. 
Plus de soixante ans après, dans des conditions 
heureusement beaucoup moins dramatiques et 
avec des risques sans commune mesure,  l’impéra-
tif reste toutefois le même : Résister, résister, ré-
sister contre toutes les formes actuelles d’aliéna-
tion. Pour plus subtiles qu’elles soient, celles-ci ne 
cessent, en effet, de se multiplier et de s’amplifier. 
 
 
         Joël HENRY 
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Janusz Korczak : Pédagogues et pédagogies. Jacques 
Ladsous. Puf, 11/1995 

Monument (Cénotaphe) de Janusz Korczak au 
Cimetière juif de Varsovie 

L’orphelinat de Janusz Korczak  à Varsovie  existe toujours aujourd'hui 
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plusieurs années, une augmentation  certaine des 
pathologies psychiques dans les suivis ordonnés 
par les juges des enfants ....Certes, nous pouvons 
espérer une place en urgence dans un service psy, 
pour hospitalisation si une crise survient, mais pas 
pour ce qui concerne les soins ambulatoires, là  
c’est très difficiles à mettre en place puisque dans 
la réalité il n‘y a pas de  possibilités. Nous obser-
vons le même problème pour les placements: on 
peut espérer une place pour un accueil  d’urgence, 
mais pour une solution d’accueil à long terme, 
tout est beaucoup plus difficile car il n’y a pas de 
place.  . 

Nous assistons trop fréquemment à de graves dys-
fonctionnements, faute de solutions d’accueil 
adapté, par exemple ,un adolescent va rentrer dans 
sa famille où nous savons qu’il sera marginalisé, 
sans solution de formation ou de scolarité .. C’est 
un peu comme s’il n’y avait pas de place pour 
l’individu en souffrance dans la réalité sociale: si 
vous allez très mal on vous hospitalise, mais de 
retour à la maison , il faut vous débrouiller avec le 
contexte qui est le vôtre, et la solitude qui est la 
vôtre, que l’on soit adulte ou pas! 

On demande à l’AEMO de trouver des solutions 
mais les solutions se font de plus en plus rares et 
difficiles. Cela devient presque caricatural! 

D’autre part ,nous devons travailler sans dépasser 
les « 35 heures »! mais nous voyons augmenter le 
nombre de suivis , ce qui revient à nous mettre 
devant « le fait accompli » plus de mineurs ,moins 
de temps d’intervention ,cherchez l’erreur? ! 

SM:  

 - Je savais, Paul, que tu avais réfléchis à la 
question de l’évolution du travail en AEMO  au 
cours de cette dernière décennie, peux- tu nous 
dire ce que tu ressens à cet égard, quelles sont les 
points qui te posent question à l’heure actuelle? 
 

PAUL: 

 -Ce que nous pouvons souligner pour com-
mencer ce sont les transformations institutionnel-
les, si elles apparaissent évidentes pour ce qui 
concerne le secteur hospitalier, elles n’en sont pas 
moins certaines pour le secteur de la protection de 
l’enfance, et peut être pour l’ensemble des servi-
ces sociaux en général.  

C’est la question des impératifs comptables et 
budgétaires qui à mon avis vient primer sur la 
question de la qualité du travail, la reconnaissance 
des engagements face aux publics, la poursuite 
d’une recherche d’avancées plus adaptées aux ré-
alités actuelles. 

Nous pouvons noter une précarité des emplois , 
les acquis antérieurs ne sont plus respectés ni ga-
rantis : au service, il n’y a pas de poste de psy-
chiatre comme par le passé .Cet état de fait,  on ne 
peut que le déplorer car ce n’est pas sans consé-
quence sur la qualité du travail, sur la clinique tel-
le qu’elle se  réfléchit  au service dans le cadre des 
réunions de synthèse, comme dans le travail avec 
les partenaires des services de soin « psy ».  Il y a 
également une diminution des  temps d’interven-
tion de psychologue, ce qui signe de matière très 
claire, le peu de cas fait de notre travail et de sa 
spécificité, de sa singularité, puis il vient s’inscri-
re dans le champ thérapeutique. 

Le soin des « clients » de l’Aemo, s’avère de plus 
en plus difficile: déconventionnement de certains 
CMPP, étirement de l’attente pour obtenir un ren-
dez -vous en CMP, or nous observons depuis  

       -7- 
                          Interview  
 
Sylvie MARTINE éducatrice spécialisée 

On demande à l’AEMO de trouver des 
solutions mais les solutions se font de plus 
en plus rares et difficiles. Cela devient 
presque caricatural ! 

    Sylvie MARTINE a interviewé PAUL ,éducateur en AEMO depuis une bonne quinzaine d’an-
nées ;c’est « un vieux routard » de l’AEMO qui  vient témoigner ici de l’évolution du travail ,des diffi-
cultés rencontrées, des interrogations qui sont les siennes face aux dispositifs mis en place  et notam-
ment quant à la façon dont le service dont il est salarié est parvenu à se saisir des impératifs: les effets 
de la loi de 2002 liés à la question de l’évaluation. 
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bien sûr dans ce sens. De l’autre côté, l’avocat des 
parents s’opposait à la poursuite de cette mesure 
car ils avaient mis en place les activités deman-
dées par le service et s’étaient montrés  suffisam-
ment coopérants. Cette mobilisation de leur part 
avait  permis l’amorce d’une évolution positive.  
Le service quant à lui, s’était montré prudent face 
à l’engagement des parents et  comme il avait sen-
ti une véritable demande de la part des enfants, la 
poursuite était demandée. Nous ne pensions abso-
lument pas que le juge ordonnerait une main levée 
de la mesure, c’est pourtant ce qui s’est passé. 
Cette situation nous montre qu’en définitive,  il a 
été fait peu de cas de la problématique des en-
fants, le juge paraît avoir été soucieux de se pré-
senter comme « celui qui vient mettre de l’or-
dre  », sans que l’intérêt de l’enfant ne soit réelle-
ment pris en compte, sans que les besoins de l’en-
fant ne soient mis au centre de  son intervention. 

On aimerait sentir de la part des juges une recon-
naissance du travail engagé, alors de là à espérer 
de leur part une capacité à mesurer la réalité des 
familles et de leur contexte de vie….Nous voyons 
apparaître une autre logique que celle à laquelle 
nous s étions  devenu coutumiers, ( à savoir,  une 
redéfinition du sens du travail: remettre du sens là 
où le besoin se fait sentir, juger étant aussi et peut 
être surtout indiquer la direction…) mais nous 
avons eu affaire à un juge qui se positionnait de 
façon purement formelle! C’est le droit qui prime 
au détriment de la personne. 
 
SM :  

Nous voyons apparaître une sorte de positionne-
ment « au ras de la loi  » pourrait -on dire ,alors 
que nous savons tous qu’en matière de protection 
de l’enfance ,le souci de l’intérêt du mineur vient 
davantage définir l’orientation du travail que la 
question du droit à proprement parler ,c’est une 
position  qui ne peut être vécue que comme dis-
qualifiante à l’égard des services de protection de 
l’enfance. 

  

PAUL : 

 -Pour moi c’est une violence sociale qui  

C’est bien sur la qualité de la prise en charge que 
les choses vont se jouer ! Cela va se faire dans un 
mépris des services éducatifs, des travailleurs so-
ciaux ,et bien entendu des mineurs et des familles. 

 Il y a en quelque sorte un désinvestissement 
« programmé  » de la personne de l’enfant  pris 
dans son contexte de vie  avec sa famille. 

Le rythme de travail s’accélère  étant donné l’aug-
mentation du nombre de mesures, ainsi que le 
nombre de partenaires sollicités plus régulière-
ment. 

 

SM: 

 -Ce sont des économies totalement contre 
productives s’il faut  augmenter le nombre d’inter-
venants et que le travail ne peut être accompli de 
façon satisfaisante. Quelle est la position des juges 
des enfants quand à l’audience ils prennent en 
compte la réalité des situations, le vécu des famil-
les, dont ils sont nécessairement informés  par le 
service? 

 

PAUL: 

 -Au tribunal, la situation de pénurie n’est 
pas meilleure, poste de magistrat  non pourvu, un  
cabinet vide à l’heure où je vous parle, les autres 
juges épongent le travail de l’absent ,  ainsi la fa-
mille n’aura pas le même interlocuteur que celui 
qui a pris la décision d’une mesure d’assistance 
éducative. Ce turnover, qu’on le veuille ou non, 
va décrédibiliser l’intervention du magistrat et 
peut être de la façon dont est rendue la justice en 
France.. 

 Si le magistrat s’en tient aux attendus du juge-
ment  décidant de la mise en place du suivi éduca-
tif, il y a de fortes chances pour qu’il puisse dire 
« tout va bien », en effet nous veillons tous aux 
respect des attendus et s’il arrive que ceux-ci ne 
soient  pas adaptés, nous avons expliqué dans no-
tre rapport pourquoi nous avions une position dif-
férente…Cela peut paraître bien accablant mais 
nous sentons également de la part des juges une 
sorte de désinvestissement quand survient un dys-
fonctionnement. 

Dernièrement, j’ai été confronté en audience à un 
conflit entre  l’avocat des parents et celui de l’en-
fant: l’avocat du mineur était favorable à la pour-
suite de la mesure qui avait permis aux enfants de 
trouver des soutiens qui leur  faisaient défaut dans 
la famille, de les encourager, de les conforter dans 
leurs  efforts pour une résolution de  leurs  diffi-
cultés, de  les responsabiliser….Le  rapport allait  
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arriver!…Il y aurait de grosses difficultés au ni-
veau du logiciel, de nouveaux ordinateurs doivent 
être achetés et  installés dans les services afin que 
ce logiciel puisse  enfin fonctionner, si toutefois 
les travailleurs sociaux formés n‘ont pas quitté le 
service d‘ici la mise en place de l‘outil! C’est  
donc une activité qui ne se développe pas contrai-
rement aux attentes de la Direction Générale de 
l’association et aux investissements financiers 
dont elle a fait l’objet! 

 L’évaluation en externe recouvre le rendu compte 
de l’activité du service auprès des organismes de 
tutelles à savoir le département ,donc les politi-
ques. 

C’est bien le département qui a investi  pour que 
nous ayons cette formation étalée sur plusieurs 
années et qui est très difficile à mettre en œuvre 
techniquement. 

 

SM: 

 -Mais la Direction Générale de l’associa-
tion a bien un avis sur cette question ,pourquoi 
faut -il qu’ elle persiste  dans une voie qui n’a pas 
réussi à donner le moindre résultat depuis plu-
sieurs  années?  

 

PAUL: 

 -La direction générale a pu dire qu’il fau-
dra voir si cela va finir par devenir opérant ou 
non! Personnellement, je ne le souhaite pas car  je 
pense en effet à  cette souplesse qui est justement 
le fleuron de l’intervention éducative en AEMO : 
cette capacité que nous avons de nous adapter aux 
réalités multiples des usagers, à l’évolution de 
chacun : capacité à  percevoir les stratégies bien 
souvent inconscientes que les familles mettent en 
place  pour résister aux changements, nous travail-
lons « au plus près » tant à l’égard de la famille 
que dans nos propres fonctionnements et tâchons 

de nous remettre en question dans la qualité de 
l’intervention apportée: nous savons que c’est là 
ce  qui fait la richesse et l’intérêt de notre travail.  

Il y a quelque chose qui me parait dévoyé dans le  

est commise  envers les services éducatifs,  mais 
également sur la personne des enfants  qui  sont 
frustrés, dépossédés d’un lien  structurant  pour 
eux, c’est vrai qu’en aval, il leur sera plus difficile  
d’investir à nouveau des travailleurs sociaux puis-
qu’ils sauront que leur intervention ne peut  être 
que par trop ponctuelle…Face à une mère qui re-
fusait de s’intéresser au dur problème de la souf-
france psychique des enfants, le magistrat a préfé-
ré s’en tenir à la position de l’avocat des parents 
plutôt que  de soutenir l’intérêt de l’enfant stricto 
sensu. 

  SM :  

 - Je perçois très bien ta frustration  à toi ! 
Mais il n’est pas nécessairement possible de géné-
raliser quant à un désinvestissement de la part des 
juges des enfants à partir d’une situation particu-
lière,ainsi douloureuse soit -elle …   

 
PAUL :  

 - j’aimerais aborder encore d’ autres ques-
tions qui sont   celles de l’évaluation, du signale-
ment ,de la reconnaissance de l‘usager dans le 
contexte actuel, et tenter de définir ce qui se passe 
pour nous à partir des évolutions qui se sont pro-
duites.…  

 SM: 

-Commençons par l’évaluation qui est un aspect  
très important de l’évolution du travail en assis-
tance éducative  aujourd’hui. 

 

PAUL: 

 -Là c’est quelque chose dont il faut  parler 
un peu méthodiquement, il y a   deux formes d’é-
valuation ,l’une en interne à l’équipe et l’ autre 
l’évaluation externe.  

En interne, il s’agit de l’évaluation de la situation 
de l’usager de l’AEMO : elle s’effectue par et à 
travers les réunions de travail classiques . Or nous 
avons débuté une formation au  début des années 
2000, avec un organisme  d’évaluation très pointu, 
qui propose des grilles d’évaluation, lesquelles 
s’avèrent  au final très délicates à utiliser, (saisie 
sur logiciel informatique ), dans la pratique au 
quotidien, personne n’a réellement réussi à s’y 
atteler dans aucun des services d‘AEMO de 
l‘association.. De plus l’entrée des données dans 
le logiciel est elle-même des plus fastidieuses , 
sans compter que ce logiciel fait l’objet de réamé-
nagements permanents…Cela a presque pris des 
accents de « rigolades » bref c’est une arlésienne 
qui selon toute vraisemblance devrait  finir par  
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avons toujours préféré les retours en famille et 
travaillons à les rendre possibles, ce qui aujourd-
’hui n’est plus réalisable .  

On a le sentiment que le juge des enfants ne fait 
plus autorité, parce qu’il est mis en balance face à  
la primauté du choix budgétaire, à la douloureuse 
question de la maîtrise des coûts.  

 

SM : 

 -Dès lors ,on peut se questionner quant à la 
possibilité d’un réel débat démocratique s’il n’y a 
plus qu’un seul impératif, celui de la maîtrise du 
coût…Peut-on alors encore parler de choix éduca-
tifs, d’intérêt de la personne, de l’obligation de 
moyens qui est la nôtre? Peut on encore soutenir 
les valeurs d’un humanisme  affirmé dans ce 
contexte ? 

 

 PAUL: 

 -J’ai peur que l’on ait tous lâché la dessus, 
on nous a fait croire que les services qui prati-
quent l’AEMO  judiciaire  étaient une sorte de 
luxe dans le fonctionnement de la société , on a 

accepté sans broncher tous ces change-
ments…maintenant on se réveillerait en réclamant 
de la démocratie , de l’humanisme dans le déroulé 
du travail, dans les choix politiques? Malheureu-
sement, on en est plus là, il y a une grave déperdi-
tion des valeurs en œuvre dans le travail social, 
une déperdition quant au sens du travail, à sa 
transmission, mais surtout une moindre prise en 
compte des problématiques des usagers puisque 
l’on sait bien, à terme, que l’on ne peut plus  
grand-chose pour  eux ! 

Il y a, en outre, un alourdissement considérable 
des procédures au détriment de l’échange inter 
personnel  dans les services et avec les usagers . 
Par exemple ,ce temps que nous passons à remplir 
des grilles d’évaluation, s’effectue  bien en dehors 
des familles et du temps et lieu de réunions de tra-
vail…Même constat en ce qui concerne les signa-
lements , un instituteur est inquiet, il  se voit dans 
l’obligation de signaler un enfant , ce n’est pas le 
directeur d’école qui va saisir le Juge des en-
fants ,ce sera l’Inspecteur d’Académie…qui lui 
verra son rapport arriver à la «  cellule d’évalua- 

fait de codifier l’intervention sur les conseils d’un 
logiciel…comment allons nous devoir nous dé-
brouiller avec ce genre de conseils ?  Auront nous 
tendance à nous y conformer par  souci de  sécuri-
té, ou même par paresse aussi qui sait ! ? Com-
ment justement allons nous  préserver cette sou-
plesse qui nous caractérise…? 

 

SM: 

 -Il y a là un véritable enjeu face  auquel,    
en effet, les services devront se positionner très 
sérieusement. Mais  poursuivons : L’évaluation 
externe ne paraît pas concerner directement les 
équipes, cependant il me semble  que tous ces dis-
positifs coûtent très cher, les politiques ne songent 
-ils jamais qu’en augmentant les salaires des tra-
vailleurs sociaux ils pourraient davantage 
« mobiliser les troupes »? 

 

PAUL: 

 -Ça personne n’y pense jamais ! L’évalua-
tion externe serait une sorte de rapport «  qualité -
prix  »,à partir duquel les décisions sont prises 
dans les départements. J’ai un peu peur, d’ailleurs, 
que dans ce rapport seul ne compte le prix, c’est-
à-dire les coûts budgétaires engagés. 

Il vient également  se greffer  un problème de pri-
se de pouvoir, entre le département, le juge des 
enfants 4 ,au sens où chacun doit  tenter de trou-
ver sa place entre les AED (assistances éducatives 
à domicile exercée par les services du départe-
ment ) et l’AEMO judiciaire . 

Un dispositif nouveau  doit être mis en place dans 
notre  département, concernant la protection de 
l’enfance, mais nous savons que l’État  se désen-
gage, que des maisons d’enfants ferment ,qu’il n’y 
plus de placements directs…C’est un dispositif de 
moindre coût, dès lors qu’il y a placement en 
MECS (maison d’enfants à caractère social) le  
prix de journée AEMO disparaît, il n’y plus de 
mesure  parce qu’il s’agit d’un placement ASE. 

 Il semble que l’affaiblissement du judiciaire, dû à 
la surcharge de travail qui fait suite aux postes 
non pourvus, laisse le champ libre au département 
pour limiter les budgets, utiliser les dispositifs en 
dehors de leurs finalités d’origines. On voit l’AE-
MO  surchargée, mais dépossédée de ses attribu-
tions initiales, l’intérêt des placements directs  ré-
sidaient bien dans la  possibilité de soutenir l’évo-
lution de la famille, en parallèle au placement  et 
ce qui venait  garantir la capacité des familles à 
retravailler sur l’accueil de l’enfant, car  nous  

...on nous a fait croire que les services qui 
pratiquent l’AEMO  judiciaire  étaient 
une sorte de luxe dans le fonctionnement 
de la société ... 
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 tion des signalements du département  » à l’Aide 
sociale à l’enfance . .Voilà pour ce qui concerne 
cette « folie procédurale   » que nous consta-
tons ,il y aurait tant à dire sur cette question !  

Certes, les contrôles du département sont plus ri-
goureux  ,mais où se situent les priorités ? 

 Est-ce encore la qualité du travail , la recherche 
d’une adaptation plus pointue en réponse aux de-
mandes du terrain qui sont mise en avant? Ces 
dispositifs ne viennent- ils pas fermer le débat dé-
mocratique? 

 

SM : 

 -En effet,  il semblerait que différents ni-
veaux d’enjeux  soient à l’œuvre: enjeux profes-
sionnels pour défendre la qualité du travail  mais 
aussi  enjeux démocratiques pour revendiquer la 
réalité des valeurs sur lesquelles le travail social 
dans son ensemble s’est fondé au cours du 20ème 
siècle . 

-Souhaites-tu conclure toi-même à l’issue de ce 
constat pour le moins inquiétant? 

 

PAUL:  

 -Oui, paradoxalement, j’ai envie de 
conclure de façon presque positive. C’est le cons-
tat d’aujourd’hui, mais puisque nous sommes en-
trés dans une aire de changements, il est malgré 
tout possible d’espérer que les travailleurs sociaux 
en AEMO en particulier sauront se conscientiser 
face à ces enjeux, je veux espérer dans leur capa-
cité à résister, sans se laisser instrumentaliser, 
dans leur capacité à se mobiliser pour accompa-
gner les évolutions dans un sens plus cohérent, 
plus constructif , et finalement plus  utilisable ! 

...il est malgré tout possible d’espérer 
que les travailleurs sociaux en AEMO 
en particulier sauront se conscientiser 
face à ces enjeux, je veux espérer dans 
leur capacité à résister, sans se laisser 
instrumentaliser, dans leur capacité à 
se mobiliser pour accompagner les évo-
lutions dans un sens plus cohérent, 
plus constructif , et finalement plus  
utilisable ! 
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 Dans ce roman de fiction, empreint d’humour caustique, se dévoile de façon caricaturale, l’a-
venir imaginé d’une société où se sont délités les principes de solidarité et de justice sociale. On y voit 
les nouveaux misérables du 21ème siècle essayer d’y vivre ou d’y survivre, dans un environnement où 
le salut ne peut venir que de la réussite individuelle, où la puissance publique conjure l’accroissement 
de l’insécurité par un contrôle social renforcé, où l’efficacité et la rentabilité des interventions socia-
les se mesurent à l’aune de la loi du marché. 

Le petit Désiré, dont les troubles de la conduite, en ont fait dès ses deux ans, un délinquant en puis-
sance, verra-t-il son sort scellé par ces nouveaux paradigmes ? 

                        Chapitre premier 

    Un diagnostic précoce du délit de sale gosse 

 

Gisèle Fébrilius relut lentement la lettre que ve-
nait de lui remettre le facteur. Datée du 26 novem-
bre 2011, elle émanait de la Direction de l’Ortho-
doxie Sociale et Familiale : 

 

« Madame, 

A la suite du passage de l’équipe médicale de sur-
veillance maternelle et infantile à la crèche Les 
Petits Sauvageons1, votre enfant, Désiré, âgé de 
24 mois, a été diagnostiqué comme présentant des 
comportements asociaux. Ceux-ci sont suscepti-
bles de l’engager dans la voie de la délinquance, 
faute d’une intervention bienveillante mais énergi-
que de la puissance publique pour enrayer cet 
inexorable pronostic. 

Vous trouverez ci-joint, sous pli cacheté, par res-
pect pour le secret médical et en application du 
secret professionnel auquel nous sommes soumis 
dans votre intérêt, les éléments qui ont conduit 
l’équipe médicale à émettre son diagnostic. 

Nous avons conscience que l’information qui 
vient d’être portée à votre connaissance peut être à 
l’origine d’un traumatisme émotionnel susceptible 
de vous déstabiliser et d’entraîner chez vous, si-
non la perte, du moins l’appauvrissement des res-
sources morales et des repères pédagogiques in-
dispensables au redressement de votre enfant. 

 
1-Il s’agit d’une crèche pilote créée à la fin des années 90, à l’épo-
que où Jean-Pierre Chevènement était ministre de l’Intérieur. Son 
inauguration avait d’ailleurs frappé l’opinion publique, tant il était 
rare à l’époque de voir une ville dite de droite s’inspirer avec tant 
d’enthousiasme des réflexions d’un gouvernement de gauche. 

C’est pourquoi, conformément à l’engagement  

solennel pris par le Ministre du Redressement 
Moral et de l’Ordre Public, nous avons le plaisir 
de vous annoncer que notre administration dépar-
tementale mettra tout en œuvre pour vous assister 
en ces pénibles circonstances, en vous fournissant 
tous les appuis et les conseils de nature à vous 
permettre d’assumer au mieux les responsabilités 
qui vous incombent auprès du jeune Désiré. 

Pour ce faire, nous vous invitons à vous présenter 
à la circonscription de contrôle social dont vous 
dépendez. Vous y seront présentées les mesures 
qui seront mises en œuvre, avec votre accord, 
pour votre enfant et vous-même, dans un cadre 
contractuel vous permettant de vous engager per-
sonnellement dans un accord gagnant/gagnant au 
profit de votre enfant. 

Nous vous informons que, faute de votre part 
d’honorer cette rencontre sous huitaine, nous se-
rions tenus de transmettre votre dossier au juge de 
la déliquescence familiale2 dont vous relevez, 
avec toutes les conséquences que cela pourrait 
entraîner. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance 
de notre vigilant dévouement. 

 

         Signé : illisible ; le sous-chef de bureau » 
 
2-Précisons pour les lecteurs qui ne seraient pas au fait de la réfor-
me judiciaire intervenue en juin 2011 (loi 2011-1429 dite Ciottise 4 
du nom de son concepteur), que le juge de la déliquescence fami-
liale remplit les fonctions pénales anciennement dévolues au juge 
des enfants et au juge des affaires familiales. Il s’agit, en fait d’un 
substitut du Procureur, les fonctions de juges d’instruction et de 
magistrats du siège ayant été supprimés par mesure d’économie 
budgétaire, en même temps du reste que les fonctions civiles du 
juge des enfants étaient confiées à la Direction de l’Orthodoxie 
Sociale et Familiale. 

Le diagnostiqué 
ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 

 
Pieric PELLEPHON  
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Gisèle se laissa choir sur une chaise et réfugia en-
tre ses mains un visage accablé. C’était comme si 
le ciel lui tombait sur la tête. Elle ne comprenait 
pas. Ou plutôt elle se refusait à comprendre. Bien 
sûr, comme toutes les mamans, elle tremblait ré-
gulièrement pour son enfant. Elle avait suffisam-
ment vu à la télévision cette émission de téléréali-
té « Qui veut garder un bébé à risque ? » où le pu-
blic était appelé à éliminer le bébé le 
plus susceptible de devenir dangereux 
pour la société, et où, immédiatement, 
l’enfant était arraché à sa mère pour être 
confié à la Direction de l’Orthodoxie So-
ciale et Familiale. Bien sûr, elle savait 
que, pour des raisons d’audience, le scé-
nario était truqué et volontairement dramatisé, 
mais, à chaque fois, elle pensait à son petit Désiré. 

Heureusement, dans le cas présent, on n’était pas 
sur TF1; l’examen dont Désiré venait d’être l’ob-
jet avait été effectué dans les règles de l’art par 
une équipe scientifique réputée pour son sérieux. 
Gisèle connaissait des mamans dont le fils avait 
déjà été diagnostiqué et on ne leur avait pas enle-
vé leur enfant. Mais elle savait que la prise en 
charge qui leur était proposée s'avérait particuliè-
rement lourde. Ces mamans se reconnaissaient 
entre mille, portant sur leur visage le stigmate du 
regard des autres, regard souvent réprobateur, mê-
lé de mille soupçons, mais aussi d’une once de 
pitié. La plupart du temps, elles restaient entre el-
les, sinon solidaires, du moins porteuses d’une 
identité commune qui les rapprochaient et d’une 
différence qui les avait définitivement éloignées 
des autres mamans, celles des enfants non repérés. 

Elle ouvrit fébrilement l’enveloppe cachetée 
contenant les éléments ayant permis de poser le 
diagnostic. Le témoignage de la directrice de la 
crèche était accablant. Désiré était un enfant mul-
tipliant les manifestations d’opposition, notam-
ment en salissant ses couches quasiment instanta-
nément après avoir été changé, au grand dam des 
agents du bien-être infantile3 qui s’occupaient de 
lui. 

L’encadrement de la crèche avait ceci de particu-
lier qu’il avait été totalement renouvelé début 
2011. Ceci était intervenu au moment où les fi-
nances locales, déjà bien obérées par les effets 
d’une crise financière qui perdurait, avaient été 
rendues totalement exsangues par la décision  
 

3-Les agents de bien-être infantile avaient peu à peu remplacé les 
aides-puéricultrices, infirmières et autres éducatrices de jeunes 
enfants à l’occasion de la réforme (loi 2011-18425 du 15 août 2011 
dite Ciottise 5). Il y avait désormais un agent pour 40 enfants, ce 
qui supposait des enfants disciplinés et propres.  

soudaine de l’Etat de supprimer sa dotation géné-
rale de fonctionnement aux communes, en com-
plète contradiction avec les engagements pris dans 
le cadre des lois de décentralisation. Il fallait donc 
faire fonctionner la crèche à moindre coût, et de 
ce point de vue, la réforme des normes jusqu’ici 
en vigueur dans les crèches tombait plutôt bien. 
On procéda donc au limogeage des personnels 

qualifiés, autant d’ailleurs par souci d’as-
sainissement financier de la structure que 
par nécessité de se débarrasser de per-
sonnels beaucoup trop prompts à invo-
quer sans cesse des exigences d’éthique 
professionnelle. Trouver du personnel de 
substitution fut chose aisée, à la fois par-

ce qu’il suffisait de ne recruter qu’un seul agent 
pour trois postes occupés précédemment, mais 
aussi parce que, dans le même temps, une grande 
surface alimentaire implantée dans le même quar-
tier décidait soudain de se délocaliser dans la Prin-
cipauté voisine et fermait ses portes. En quelques 
heures, tout le personnel de l'hypermarché, au 
nombre desquels une majorité de caissières, était 
inscrit au pôle emploi local. Et ce furent les cais-
sières les plus motivées et les plus dynamiques qui 
purent bénéficier des nouveaux emplois d’agents 
du bien-être infantile à la crèche Les Petits Sauva-
geons. 

Il s’agissait d’un personnel particulièrement dé-
voué chez qui la fierté d’accéder à un emploi d’u-
tilité sociale le disputait à la crainte de ne savoir 
s’y prendre, faute d’une quelconque formation en 
la matière. Elles se sentaient un peu comme les 
nouveaux enseignants de l’Education Nationale, 
dont la formation pédagogique avait été suppri-
mée quelques deux ans plus tôt, et ce sort partagé 
les soulageait un peu. 

Maladroites dans les soins de nursing, expéditives 
dans les tâches de nourrissage, ignorantes des 
contraintes de l’hygiène, les salariées de la crèche 
compensaient ces lacunes par leur capacité à oc-
cuper les enfants. Leur expérience professionnelle 
antérieure les qualifiait notamment pour appren-
dre aux enfants à jouer à la marchande, contri-
buant ainsi à développer chez l’enfant la fibre du 
consommateur qui sommeillait en lui. Au travers 
de cette activité, la seule d’ailleurs à être proposée  
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dans la crèche, l’enfant apprenait à s’exprimer 
oralement, commençait à appréhender le calcul et 
surtout témoignait de sa sociabilité au travers du 
relationnel qu’il développait tant auprès des ven-
deuses que des autres clients. Si les apprentissages 
étaient tous centrés sur cette unique activité, il en 
allait de même de la sanction des échecs: l’enfant 
fautif n’était plus mis au coin avec un bonnet d’â-
ne, mais simplement placé en tête de gondole, 
soumis aux quolibets de ses camarades. 

C’est dans le cadre de cette activité que le petit 
Désiré se distingua, mais hélas à son détriment. 
En effet, lassé de voir un grand de 2 ans et demi 
passer toujours devant lui quand il allait acheter 
ses légumes, un coup de folie lui fit commettre 
l’irréparable: il subtilisa prompte-
ment le plus beau des choux-fleurs et 
le glissa in petto dans sa couche-
culotte. Las ! Son geste ne pouvait 
échapper à la caméra de vidéosurveil-
lance épiant tous les faits et gestes 
des chères têtes blondes et autres, 
ainsi que de leurs nounous non 
agréées. En période ordinaire, ce 
comportement eût juste fait l’objet 
d’une convocation en conseil de discipline, en ap-
plication du règlement intérieur que l’enfant s’é-
tait engagé de respecter en y apposant son em-
preinte digitale, faute pour lui de déjà savoir écri-
re. Mais l’incident était survenu le matin même de 
la visite de l’équipe médicale de surveillance ma-
ternelle et infantile. Sidonie, l’agent de bien-être 
infantile préposé à la surveillance de Désiré, ne 
pouvait faire autrement que de le signaler. D’une 
part, elle était dans l’obligation de remplir une 
grille d’évaluation toutes les heures précisant, sur 
la base d’un questionnaire à choix multiple 
(QCM), l’évolution de chaque enfant au sein de la 
structure. D’autre part, elle n’ignorait pas que tout 
signalement de comportement fautif susceptible 
de porter atteinte au bon fonctionnement de la crè-
che valait au salarié vigilant l’octroi d’une prime 
de 100 €, somme non négligeable quand on ne 
perçoit que le SMIC. Circonstance aggravante 
pour Désiré, alors qu’il se rendait à la convocation 
de l’équipe de diagnostic, il y arriva en traînant 
par l’oreille un vieux nounours dépenaillé qui 
semblait avoir beaucoup souffert de son séjour 
dans cette crèche de banlieue. Cela ne fit que 
conforter l’opinion déjà bien formée des scientifi-
ques présents. 

 

Gisèle, donc, ayant décacheté l’enveloppe prit 
connaissance du rapport où se trouvait résumé le  

verdict de l’équipe médicale. Faute de moyens en 
secrétariat (les postes non productifs avaient été 
peu à peu supprimés de l’organigramme), et pour 
ménager la famille, le médecin chef avait griffon-
né ces quelques mots que Gisèle eut du mal à dé-
chiffrer : 

Le jeune désiré est un affreux jojo ; dans la même 
journée il s’est rendu coupable de vol de  

marchandise, recel, détérioration de nourriture, 
rébellion à agent et acte de cruauté envers un ani-
mal d’une espèce protégée. 

Tout laisse à penser que ce comportement délin-
quant ne pourra que se développer si ne sont pas 
mises en œuvre les mesures idoines prévues par la 
loi. 

 Gisèle aurait aimé avoir des détails sur les 
raisons d’un tel diagnostic. Mais elle savait 
que, d’une part, ces données étaient protégées 
par le secret médical, d’autre part, les droits 
de l’usager se limitaient aux informations ne 
risquant pas de compromettre la politique 
d’orthodoxie sociale mise en œuvre par le 
gouvernement. 

 

Un verdict lourd dans un environnement familial 
qui ne l’est pas moins 

 

Malgré l’amour démesuré qu’elle portait à Désiré, 
Gisèle n’en restait pas moins lucide. Elle n’était 
jamais tombée dans l’aveuglement communément 
rencontré chez ces mamans si engluées dans une 
relation fusionnelle avec leur progéniture qu’on en 
venait à se demander qui était la mère et qui était 
l’enfant. Dès la naissance de Désiré, elle s’était 
rendu compte que les choses ne seraient pas faci-
les. Lors de l’accouchement, l’enfant ne s’était 
pas de suite décidé à pleurer pour dégager ses 
poumons, comme il en est d’usage, et il avait fallu 
que la sage-femme le secoue énergiquement pour 
qu’il obtempérât. 

Ce fut ensuite l’épreuve de la déclaration de l’en-
fant à l’état civil. Si le prénom de l’enfant faisait 
l’objet d’un accord total entre les deux parents, 
Gisèle avait suggéré, ainsi que la loi l’autorisait, 
de donner son propre nom à l’enfant, éventuelle-
ment suivi de celui du papa. La raison en était 
limpide. Gisèle était née Prosarcot, un nom bien 
français qui ne pouvait avoir qu’une influence po-
sitive sur le traitement qui serait réservé au petit, à 
travers toutes les vicissitudes de la vie sociale. 
Elle comprenait que Dimitri Fébrilius fût fier de 
donner son nom à cet enfant tant espéré et désiré  
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par lui, d’autant plus que Dimitri venait d’un pays 
où c’était toujours le nom de l’homme qui préva-
lait dans l’état-civil. Mais il n’en restait pas moins 
que ce nom, d’origine étrangère, était susceptible 
de constituer un handicap pour l’intégration socia-
le de son enfant et son évolution dans la bonne 
société française. 

Dimitri était en effet un immigré lituanien. Origi-
naire de Trakaï, petite ville proche de Vilnius, où 
Lituaniens, Russes et Polonais vivent en parfaite 
harmonie, il ne s’imaginait pas qu’en venant en 
France, il rencontrerait autant de problèmes d’in-
tégration. C’est d’ailleurs sur les instances d’un de 
ses cousins polonais, plombier de son état, qu’il 
avait décidé d’émigrer dans ce merveilleux pays 
des droits de l’Homme, comme on disait encore à 
l’époque. Malheureusement, par un revers de l’ac-
tualité que seule la recherche historique permettra 
un jour d’élucider, il ne retrouva pas son cousin 
plombier en arrivant chez nous, ce dernier ayant 
été expulsé et renvoyé dans son pays quelques 
mois auparavant, pour des motifs encore confus à 
ce jour. Tout juste se souvenait-on du discours 
prononcé pour l’occasion par le ministre Boute-
feux, pour qui la liberté de circulation au sein de 
l’Union européenne ne pouvait être unilatérale ; si 
les individus pouvaient circuler librement, la réci-
proque devait être garantie, à savoir que les Etats 
pouvaient également, au nom de cette liberté, les 
faire circuler à leur guise. Au-delà de cet argu-
mentaire, chaleureusement accueilli par toutes les 
forces libérales du pays, se murmurait aussi, par-
mi les cercles les mieux informés, que l’expulsion 
du plombier polonais, grand amateur de vodka, 
pouvait être due à un soupçon de Rom que l’on 
aurait trouvé dans le patrimoine génétique de l’in-
téressé… 

La Lituanie n’avait pas été épargnée par la crise 
économique mondiale, ce qui avait décidé Dimitri, 
comme nombre de ses congénères à s’expatrier 
pour trouver du travail. Le jeune homme ne dou-
tait pas, compte tenu de ses compétences en ma-
çonnerie, qu’il serait bien accueilli en France, 
pays où la main d’œuvre spécialisée dans cette 
branche professionnelle se faisait de plus en plus 
rare. Et sa qualité de citoyen européen lui laissait 
espérer, sinon un traitement prioritaire, au moins 
une bienveillance et une attention particulière par 
rapport aux travailleurs étrangers issus d’autres 
continents. Il dut très vite déchanter: les em-
ployeurs français préféraient faire travailler au 
noir des candidats encore moins regardants sur le 
niveau des rémunérations et moins susceptibles de 
saisir la Cour européenne des droits de l’Homme.   

Malgré ce handicap, et surtout en raison d’une 
volonté et d’un courage dépassant la moyenne, 
notre homme réussit tant bien que mal, de petit 
boulot en petit boulot, à gagner suffisamment bien 
sa vie pour cesser de vivre dans la rue et sous-
louer une cave, en colocation avec 8 autres com-
pagnons d’infortune. Certes, le confort était sim-
ple : la seule eau disponible était celle suintant des 
murs de salpêtre, et les 4 lits devaient être occupés 
en alternance. Le propriétaire, se présentait tous 
les mois pour récupérer ses loyers, 200 euros par 

tête, ce qui était, somme toute, raisonnable, comp-
te tenu de la situation de la cave en plein centre 
ville et à proximité immédiate des transports en 
commun. Le tramway passait en effet à quelques 
cinquante centimètres de la cave, s’annonçant par 
des vibrations de l’édifice suffisamment long-
temps à l’avance pour que les occupants puissent 
se dispenser de consulter le registre des horaires 
de passage. Le propriétaire rappelait à chaque fois 
l’interdiction d’introduire de la nourriture dans la 
cave, par mesure d’hygiène et pour ne pas rendre 
le local plus insalubre qu’il n’était. Malgré ces 
conditions assez précaires, les 8 occupants sa-
vaient qu’ils étaient des privilégiés, tant la deman-
de de logement était forte dans cette ville du sud. 
Ils s’en ouvraient d’ailleurs régulièrement à leur 
propriétaire, lui témoignant une reconnaissance 
aussi vive que celle d’un chien affamé à qui on 
jette une couenne de jambon. Le propriétaire, 
presque gêné de ces remerciements empreints de 
déférence, leur disait simplement : « Oh, vous sa-
vez, je fais cela pour rendre service ». Preuve que 
dans notre société matérialiste et calculatrice, il 
est encore de belles âmes qui savent faire preuve 
d'altruisme… 

Peu de temps après son arrivée en France, Dimitri 
rencontra Gisèle. Il nous faut ici en décrire les cir-
constances. 

 

Bien que née Prosarcot, Gisèle était d’extraction 
obscure. Elle était la fille d’un agent d’exploita-
tion de France Telecom, qui s’était suicidé lors de 
la deuxième vague de privatisation de l’entreprise   
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et d’une femme de ménage exerçant en maison de 
retraite. Cette dernière, à force d’obstination et 
grâce à la qualité de son travail, devait obtenir un 
emploi d’agent de service, peu de temps avant de 
mourir en se tuant à la tâche. Restée seule à 17 
ans, Gisèle ne dut qu’au capital décès versé par 
France Telecom de pouvoir trouver à se loger et 
poursuivre ses études. Trop jeune pour s’assumer 
seule, et peu encline à vivre de façon autonome, la 
jeune fille sut trouver les mots qu’il fallait et le 
montant du virement automatique qui convenait 
pour attendrir le cœur d’une congrégation reli-
gieuse gérant un foyer pour étudiantes. Elle y fut 
accueillie à bras ouverts.  

Elle poursuivit de solides études littéraires, ponc-
tuées d’un master avec mention. Puis il fut temps 
pour elle de rechercher un emploi. Munie de son 
précieux diplôme, elle se rendit au Pole Emploi 
proche de son domicile. On était à cette époque en 
pleine crise économique et elle se retrouva dans 
une fille d’attente de plusieurs centaines de per-
sonnes. La solidarité des déshérités n’étant pas un 
vain mot, la file s’organisa, et chacun retint la pla-
ce du suivant, dès lors qu’il s’absentait, d’abord 

pour des besoins naturels, puis ensuite pour se 
nourrir er dormir, car il fallait compter une bonne 
semaine avant d’arriver au guichet. On voyait des 
gens ressortir en larmes, ayant appris, au terme de 
cette longue attente, que leur dossier n’était pas 
complet et qu’ils devaient se représenter avec la 
pièce manquante….Et il leur faudrait refaire la 
queue… La plupart des autres ressortaient anéan-
tis et consternés, aucun poste ne leur étant propo-
sé. Certains tentaient de resquiller une place dans 
la file d’attente, poussés par la menace d’une ra-
diation des effectifs de chômeurs s’ils ne poin-
taient pas chaque semaine. 

Quand, au bout de 8 jours, Gisèle parvint au gui-
chet, tout se passa merveilleusement bien. Elle ne 
s’en aperçut guère sur le coup, mais sa situation 
d’orpheline studieuse avait ému la directrice de 
l’agence. Aussi, quand vint son tour, simultané-
ment on lui apprit qu’aucune offre d’emploi n’é-
tait parvenue à l’agence durant les 6 derniers 
mois, mais que, en raison de sa situation person-
nelle et de son mérite, on pouvait lui faire une 
proposition exceptionnelle. Le seul domaine dans 
lequel on recrutait était justement Pôle Emploi, en 
raison de l’explosion du nombre de chômeurs. On  

pouvait donc lui proposer un CDD de 6 mois pour 
surcroît de travail mais il s’agissait d’une embau-
che immédiate. Gisèle ne se lui fit pas dire 2 fois, 
elle enleva son manteau et s’installa à son poste 
de travail 

C’est peu de temps après qu’elle fit connaissance 
de Dimitri. Ce dernier, lassé des petits boulots 
clandestins, venait s’inscrire à Pôle Emploi. Et il 
eut la chance d’être reçu par Gisèle. D’emblée 
séduite par le physique du garçon et sa manière 
slave d’écorcher le français, Gisèle commit sa pre-
mière faute professionnelle: elle consacra près de 
10 minutes à écouter son beau Lituanien, alors 
que le protocole en usage lui imposait de faire un 
client4 toutes les cinq minutes. Mais la nature re-
belle de Gisèle se refusait à cet abattage, dégra-
dant pour l’image de sa profession, d’autant plus 
quand l’usager était un superbe mâle, aussi blond 
que les blés des steppes. Bien sûr, elle ne pouvait 
faire de miracle! Et Dimitri pouvait bien avoir un 
regard velouté, un sourire ravageur, un corps d’a-
thlète et des mains qui devaient être très caressan-
tes, cela n’ouvrait pas la porte à un emploi. La 
seule chose que pouvait proposer Gisèle pour 
adoucir le sort de celui qu’elle dévorait des yeux, 
c’était de lui faciliter les démarches de pointage 
hebdomadaire. Il fut ainsi convenu que Dimitri ne 
ferait plus la queue dans la file d’attente mais se 
présenterait à 18 heures devant l’entrée réservée 
au personnel, où Gisèle s’empresserait de lui tam-
ponner son dossier. 

C’est ainsi que commença l’histoire d’amour entre 
Gisèle et Dimitri. Bien sûr, il n’était pas question 
pour l’un de recevoir son aimée dans sa cave sur-
peuplée, pour l’autre d’introduire un homme, aus-
si chéri soit-il, dans le gynécée des sœurs de l’Im-
maculée Conception. Il se passera donc de nom-
breux mois, puis de nombreuses années avant que 
les deux amis ne puissent devenir deux amants. Et 
pourtant, Dimitri souhaitait plus que tout au mon-
de faire un enfant à Gisèle; il l’appellerait d’ail-
leurs Désiré tant l’attente lui semblait longue.  

Un revers de fortune professionnel vint troubler le 
bon déroulé de cette sublime histoire d’amour vé-
cue par Gisèle. Bien que le nombre de chômeurs 
inscrits soit en augmentation, une directive gou-
vernementale enjoignit un dégraissage des effec-
tifs des pôles emplois. Le CDD de Gisèle était sur 
la sellette. Mais le destin l’avait décidemment  

 
4-Le ministère de la Régulation du Chômage avait banni le terme 
d’usager, son utilisation illicite valant d’ailleurs aux agents de Pôle 
Emploi, une retenue sur salaire dans un premier temps, puis un 
licenciement en cas de récidive.  

...il fallait compter une bonne semaine avant 
d’arriver au guichet ... 
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choisie entre toutes pour lui accorder ses faveurs. 
Elle faisait ses cartons, quand la directrice lui an-
nonça, dans la même respiration que son poste 
d’agent d’accueil était supprimé, mais qu’à la sui-
te d’une démarche déterminée auprès de la direc-
tion nationale, elle avait obtenu pouvoir le trans-
former en poste de technicien de surface. Il est 
vrai que cet emploi n’avait jamais été créé au sein 
de l’antenne, le préposé au cahier des charges 
ayant oublié de le mentionner lors de l’habilitation 
de la structure. Le besoin en était évident, ceux du 
public et du personnel ayant tôt fait d’attenter à la 
propreté des locaux, et en particulier des lieux 
d’aisance. «Et en plus, je vous propose un loge-
ment de fonction !» ajouta la directrice triomphan-
te.  

 

 

 

 

 

 

 

Gisèle était partagée. Quelque peu dépitée d’une 
nomination qu’elle interprétait comme une régres-
sion professionnelle, elle était cependant sensible 
à la démarche de la directrice. Et de plus, la pers-
pective de pouvoir enfin quitter la promiscuité du 
foyer pour un logement à elle, la remplissait d’al-
légresse. Elle pourrait enfin recevoir Dimitri… 

Elle accepta donc la proposition qui lui était faite. 
Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater que 
le logement de fonction tant espéré, se limitait à 
une sorte de grand cagibi, au sous-sol du bâtiment, 
adossé aux toilettes de l’antenne, et juste éclairé 
en hauteur par un soupirail donnant sur un trottoir 
situé 50 centimètres plus haut. Par beau temps et 
en été, elle ne pouvait escompter un rayon de so-
leil que de 13h15 à 13h30, et à la condition d’une 
raréfaction des gaz d’échappements automobiles, 
ce qui n’arrivait que le week-end. Elle fit part de 
son désarroi à la directrice, mettant l’accent non 
sur le logement lui-même mais sur l’attitude para-
doxale de l’administration qui ne trouvait pas in-
congru de loger dans un sous-sol, une technicien-
ne de surface. Très rapidement la solution fut 
trouvée. La semaine suivante, Gisèle recevait un 
courrier administratif l’informant que son poste de 
technicienne de surface était transformé en celui 
d’agent de propreté. 

Gisèle fit contre mauvaise fortune bon cœur, les 
visites de plus en plus fréquentes de Dimitri et les  

écarts de conduite qui en résultaient compensant 
largement l’inconfort de son pied sous terre 
(l’équivalent d’un pied à terre qui, comme chacun 
le sait, est situé en rez-de-chaussée). 

Tout allait pour le mieux quand l’administration 
fut anonymement alertée que Dimitri bénéficiait 
de passe-droit pour ses démarches de pointage, lui 
permettant d’être le seul à respecter la fréquence 
hebdomadaire de l’opération. Une enquête admi-
nistrative fut diligentée qui, si elle ne permit pas 
de révéler une complicité interne, mit du moins 
l’accent sur l’inégalité de traitement qui favorisait 
illégalement un travailleur étranger aux dépens 
d’un grand nombre de travailleurs français. Avec 
la nouvelle loi sur le traitement de la délinquance 
immigrée, il en fallait moins que ça pour être im-
médiatement expulsé. La décision fut prise sur 
l’heure, brutale, mais conforme aux textes en vi-
gueur. 

 

 

Gisèle en fut effondrée. Non seulement elle per-
dait le seul amour qu’elle ait jamais connu et 
consommé, mais il la quittait en laissant dans son 
ventre le fruit de leurs turpitudes. Si elle n’avait 
eu en elle cette promesse de vie, elle eut volon-
tiers suivi l’exemple de papa. Mais elle releva la 
tête, jurant sur le code du travail 
(professionnellement, elle ne pouvait avoir rien 
d’autre sous la main, la bible étant un signe reli-
gieux interdit dans les locaux administratifs) 
qu’elle ferait tout ce qu’elle pourrait pour que son 
fils ait une vie meilleure que celle de ses parents. 

 

C’est ainsi que, nonobstant quelques intermèdes 
sexuels que sa mère s’imposait par souci d’hygiè-
ne physique et mentale, Désiré naquit et fut élevé 
dans une famille monoparentale… 

 

 

Ne manquez pas dans notre prochain numéro la 
suite de Le diagnostiqué ou L’épopée du petit 
Désiré Fébrilius avec le chapitre deux : Désiré 
connaît l’épreuve de l’école. 

 

    Pieric PELLEPHON  
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Les aventures de Désiré... 

Gisèle Fébrilius relut lentement la lettre que venait de lui remettre le 
facteur. Datée du 26 novembre 2011, elle émanait de la Direction de 
l’Orthodoxie Sociale et Familiale ……. 

Il s’agit d’une crèche pilote créée à la fin des années 90…. 

...l’enfant fautif n’était plus mis au coin avec un bonnet d’âne, mais 
simplement placé en tête de gondole, soumis aux quolibets de ses 
camarades. 

Suite au prochain numéro…. 



 

Quinze groupes régionaux regroupent mensuellement des praticiens de l’AEMO, pour des échan-
ges, des débats ou l'organisation de journées d'études. C'est la mise en œuvre d'un réseau profes-
sionnel important à travers la France. 

Un groupe régional : Pour quoi faire ? 

- Professionnels de l'AEMO adhérents ou sympathisants du CNAEMO se réunissent mensuellement en 
15 groupes régionaux pour des échanges, des débats, ou l'organisation de journées d'études. 

- C'est la possibilité pour des professionnels exerçant des mesures éducatives judiciaires ou administrati-
ves d'êtres accueillis dans un milieu professionnel, au-delà de leur lieu de travail. 

- C'est la mise en oeuvre d'un réseau professionnel important au travers de la France. 

- C'est répondre, aux besoins de ressourcement, de théorisation qu'éprouvent les professionnels face à 
l'implication quotidienne dans l'action avec des personnes en difficultés. 

- C'est créer un décloisonnement et un enrichissement mutuel par l'échange, dans le respect de la spécifi-
cité des services. 

- C'est aussi nourrir des débats du CNAEMO pour anticiper et faire évoluer, au gré des besoins, la cultu-
re professionnelle. 

1 délégué régional : une fonction primordiale 

- Le délégué régional, représentant permanent du CNAE-
MO est en lien avec la commission Vie Régionale du 
conseil d'administration, pour recueillir, relayer, diffuser, 
échanger les informations de sa région et du CNAEMO. 

- Il est partie prenante de la vie de l'association, en parti-
cipant aux séminaires internes, aux Assises, et à la jour-
née des délégués régionaux. Il est invité permanent du 
conseil d'administration. 

- Chaque délégué régional est l'animateur des réflexions 
menées au sein du groupe de sa région. 

- Il met en œuvre une dynamique d'échanges, de trans-
mission des pratiques et de recherche des professionnels 
et services concourrant à la protection de l'enfance à par-
tir de la pratique de l'AEMO. 

- Il aide au lien entre l'analyse des pratiques et les enjeux 
politiques de la Protection de l'Enfance ! 

 

Pour tous renseignements:  

http://www.cnaemo.com/vieregionale.html  
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Le CNAEMO dans les régions 



 

                        «  Enfant j’étais » 
     Création théâtrale ayant pour thème la maltraitance des enfants par la Compagnie : 

                                                                          « On Verra ça  Demain »  

          Du  théâtre à l’ASSSEA13 

          A propos de  « Enfant j’étais »  

                 « A la recherche de soi » 

Monique BART  

Assistante sociale et comédienne 

« Cette création est née de la rencontre de profes-
sionnels de la protection de l’enfance de l’ASS-
SEA13 et de la compagnie théâtrale « On verra ça 
demain »  d’Aix en Provence. 

Il s’agissait d’accompagner et d’illustrer une ré-
union ayant pour but de conclure les travaux ef-
fectués par différents groupes composés d’assis-
tantes sociales, éducateurs, psychologues, à pro-
pos de situations de maltraitances ( repérages, ges-
tions de charges émotionnelles et conduite à tenir 
en tant que travailleur social). 

 

Mohamed BOUMEDINE 

Metteur en scène 

-De là est né un « sujet artistique »  avec sa di-
mension poétique autour du sujet de la maltraitan-
ce des enfants et plus particulièrement autour de la 
reconstruction. 

Errance ! Errance ! 

A la recherche de soi 

Errance ! Errance ! 

Où es tu ? 

Toi ! 

« Enfant j’étais » est donc une succession de ta-
bleaux chacun vu comme une couleur, une im-
pression qui suscite la légèreté ou la pesanteur et 
le tout comme un tableau impressionniste. 

Le spectateur fait face comme un funambule en 
équilibre. Il ressent toute la fragilité de la person-
ne qui a été maltraitée enfant, et de sa reconstruc-
tion. 

Monique BART  
La profession d’assistante sociale en AEMO obli-
ge à être tourné vers l’autre et à recevoir la souf-
france. Sur la scène, on est dans « l’égo » et on 
donne du spectacle. 

J’ai pu par ce travail théâtral relier ces deux di-
mensions, mettre du lien entre 2 univers, le social 
et le théâtre, et par là même témoigner, par une 
création scénique, sur la souffrance de l’autre et 
sur les pistes pour tenter de « s’en sortir ». 

Dans mon travail quotidien, cette création me per-
met de désamorcer un trop plein d’émotions 
créees face aux situations difficiles. 

Lors de nos représentations, nous avons ren-
contrés des spectateurs émus, nous remerciant 
d’avoir su mettre en mots et en art, un vécu dont 
ils n’avaient parlé. 

Nous avons rencontré des travailleurs sociaux qui 
avaient apprécié ce travail artistique où la musi-
que, le texte, le jeu et le rythme prenaient sens et 
où ni le voyeurisme, ni l’étalage n’étaient présents 
et cela malgré le risque de ce sujet. L’évocation 
sur scène de situations rencontrées dans leur quo-
tidien leur a peut être permis d’y réfléchir autre-
ment et de mettre de la distance face aux émotions 
provoquée. 

 

Quelques mots à propos de la compagnie « On 
verra ça demain » 
Cette compagnie de théâtre amateur a vu le jour 
en juin 2005, à la suite de la création du spectacle 
« Inventaires » de Philippe MINYANA, dans le 
cadre d’un atelier de recherches théâtrales. 

Depuis, la compagnie, composée de 6 personnes 
regroupées en association, et ouverte au monde du 
théâtre, de la danse et de la chanson, propose di-
vers spectacles, pièces ou lectures dans des festi-
vals ou pour des journées à thèmes (festivals de 
théâtres  amateurs, tournées « par les villages », 
soirées théâtres et jazz, journée de la femme, jour-
née sur le handicap, exposition « Ecritoile » ro-
mans et peintures,  journées du patrimoine). Des  
représentations ont également eu lieu chez des 
particuliers et en congrès de travailleurs sociaux. 

 

Actuellement la compagnie projette une création 
théâtrale ayant pour thème l’immigration. 
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        «  Enfant j’étais » 

« ...alors au lieu de garder en moi cette tristesse 
empoisonnée, j’ai eu envie de l’écrire. Il n’y avait 
plus que ça à faire .....  

Montage et mise en scène :   

Mohamed BOUMEDINE  

Avec : 

Monique BART 

Claudine BERNARD  

Gaëlle LE LAMER  

Annie SAVIGNAT 

Lumière et Création sonore :    

Valentin MORICEAU    

 

Choix et montage des textes : Monique Bart / Moha-
med Boumedine 

Musique : Gaëlle Lelamer 

Assistant technique : Karim Achour 
 

Ce travail théâtral est issu d’une commande de 
l’ASSSEA 13 ( Association de Service Social de 
la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
des Bouches du Rhône ), son projet étant d’enri-
chir la réflexion des travailleurs sociaux et de leur 
donner une autre approche lors de leur réunion de 
travail du 11/03/2009 sur ce sujet. 

 Un travail de lecture de textes variés, do-
cuments, récits, témoignages, entretiens, écrits de 
professionnels, accompagné de l’expérience d’une 
des comédiennes, elle-même travailleuse sociale 
au sein de la Sauvegarde de l’enfance, a servi de 
support à l’élaboration  du spectacle : 

 -L'enfant dans le placard ( Othilie Baylie) 
-L'enfant ( Jules Valles ) 
-Les misérables (Victor Hugo )  
-Un monde qui dévore ses enfants (Claire Brisset )  
-L'enfant derrière la porte ( Bisson et de Sohen ) 

 
-Un Procès ( M. Boumédine ) 

-Les misérables (Victor Hugo )  
-Un monde qui dévore ses enfants (Claire Brisset )  
-L'enfant derrière la porte ( Bisson et de Sohen ) 
-Un Procès ( M. Boumédine ) 
-Question d'inceste ( G. Rimbault, P. Ayoun, L. 
Mansardier)  
-La déclaration des droits de l'enfant 
-Chanson Summertime 
-Inventaires ( P . Minyana ) 

 

 La contrainte donnée de 45 mn en 3 parties 
distinctes a orienté nos choix plutôt vers des récits 
et témoignages de l’enfance racontés par des adul-
tes. Un texte  témoignage d'une expérience vécue 
a été écrit à l' occasion de cette création : « le pro-
cès ». 

 Des clins d' œil aux contes de notre enfan-
ce sont présents : 

-clin d'œil au « chaperon rouge » et à son « loup », 
ainsi qu’à la mythologie, dans leurs dimensions de 
rêves, de cruauté, d’innocence, d éveil des sens. 

  

 Plusieurs volets sont présentés : 

-témoignages de maltraitance, vie au quotidien, 
maternité,  

-dénonciation, colère, culpabilité 

-judiciarisation, rappel à la loi, restauration et es-
poir 

 La musique, le chant, l’humour parfois 
acide, la gravité, la révolte et l’amour sont pré-
sents dans cette création théâtrale où une musi-
cienne et 3 comédiennes sont mises en scène et 
peuvent faire rire, pleurer, sourire... 

  

A l' intention des professionnels de l’Enfance 
(Travailleurs sociaux, psychologues, associations 
de l’enfance, centres sociaux .........) : 

« Enfant j’étais » est aussi un montage de textes 
didactiques pour favoriser, dans le cadre de ren-
contres avec un public plus ou moins jeune, une 
discussion sur le parcours d’un enfant maltraité. Il 
s’agissait de centrer la représentation sur la souf-
france et la culpabilité de la victime pour montrer 
le chemin et des moyens empruntés pour s’en li-
bérer et tenter de se reconstruire. Ce travail théâ-
tral peut être utilisé comme outil pédagogique 
dans une formation et servir de support de ré-
flexion. 
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C’est l’été  

et la vie est facile 

Les poissons bondissent  

et le coton est haut 

Oh ton papa est riche  

et ta maman est belle 

Alors chut, petit bébé, ne pleure pas… » 
  ————————      

Inventaire  
« …/…la mère en 42 avait 42 ans et elle était en-
ceinte de moi mais elle ne le savait pas elle se di-
sait : tiens c'est déjà la ménopause et dans son 
ventre ça a bougé c'était moi qui bougeait et on 
m’a tiré avec les forceps, je n'aimais pas le lait, 
ma sœur qui a vingt ans de plus que moi me for-
çait à boire du lait je rendais tout et elle remettait 
ça et encore une fois le bol de lait je dégueulais 
sur ma sœur qui me battait et elle était institutrice, 
ma sœur, une pédagogue ! …/.. » 

  ———————— 

La vie a continué 
 
« …/…Mais le poids du passé est si lourd parfois, 
qu’il m’empêche de faire les choses…/… » 

« …/…Aurais-je pu ne pas l’écrire et m’en sortir 
autrement ? Je crois que je n’aurais jamais com-
pris. Le besoin d’écrire, de raconter ce qui m’est 
arrivé, est une vieille idée. L’écriture est plus faci-
le que la parole toute seule. Je voulais aussi témoi-
gner au grand jour et faire que cela ne se produise 
pas pour d’autres…/… » 

« …/…Petit à petit, au lieu de n’avoir que des 
questions, arrivent des réponses…/ » 

 

  ———————— 
 

  Quelques extraits  

Les voisins  
«  -Mais qu’est-ce qu’il a, leur gamin, à crier et à 
taper du pied comme ça ? 

-Il fait une colère 

-Tout seul ? J’ai vu ses parents qui sortaient. Ce 
n’est pas raisonnable de laisser un enfant, le soir 
surtout. Il peut se brûler, se faire mal, se blesser ! 
C’est bizarre quand même : on ne l’entend ja-
mais ! On ne le voit pas non plus. Avant, sa grand 
mère venait le chercher pour le mener au jardin, 
mais il y a longtemps que je ne l’ai pas aperçue. 

-Peut être qu’il faudrait voir s’il ne lui est rien ar-
rivé… Ecoute : on dirait qu’il a peur de quelque 
chose. 

-Laisse ! On n’a pas à se mêler des affaires des 
autres. » 

  ———————— 

 L’enfant  
« -…Mademoiselle Balandreau m'emmène; mais 
au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains;  
moi, je crie. Ma mère remercie, le soir, sa rempla-
çante. 

-A votre service 

Répond la brave fille, en me glissant un bonbon 
en cachette. Mon premier souvenir date donc 
d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement 
et de larmes. » 

  ———————— 

Au tribunal 
« -…Pour moi je voulais pas que mon père aille 
en prison. Je voulais juste qu'il réalise ce qu'il 
avait fait et qu’il reconnaisse les faits. Je voulais 
que mes parents divorcent, c'est tout, et que mon 
père se soigne…. » 

  ———————— 

Déclaration des droits de l’Enfant 
« …/…L’enfant doit être protégé contre toutes 
formes de négligences de cruauté et d’exploita-
tion…/… » 

  ———————— 

 Summertime   

« Summertime 

And the living is easy 

Fish are jumping 

And the cotton is high 

Oh your Dad is rich 

And your Mum is good looking 

So hush little baby, don’t you cry!” 
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Karine LELION 

Psychologue ASSSEA 13. 
Pourquoi cette idée de ponctuer par une 

pièce de théâtre un travail de réflexion autour des 
problématiques de maltraitance et des moyens et 
outils à mettre en œuvre pour les appréhender en 
tant que professionnels d’une institution de Pro-
tection de l’Enfance ? 

Comment parler le tabou, l’assumer, le porter sans 
être figé par ces drames? 

 

A dire vrai, pas si simple de répondre à 
cette question. Quelle origine trouver à cette asso-
ciation étrange ? Je dirais que la transmission et la 
restitution de ce travail méritait bien un peu de 
« légèreté », de distanciation mais sans banaliser. 

En effet, aborder ce sujet est toujours aussi com-
plexe, car il renvoie aux interdits les plus primai-
res, ceux qui sont sensés nous construire.  Com-
ment faire pour que chaque interlocuteur puisse 
suffisamment entendre la souffrance et les trauma-
tismes de ces liens et s’en distancer tout autant ? 
Un rapport aux émotions bien évident dans cette 
aventure là que l’outil cherchait à  décaler, à met-
tre à distance alors que la pièce le rappelle comme 
une donnée omniprésente et incontournable. 

 

« Enfant j’étais » retrace des parcours de 
vie, aux intrications uniques et douloureuses, aux 
liens traversés par l’Amour et la haine, cherchant 
tantôt à séduire et à chérir, tantôt à punir et à dé-
truire. Une navigation entre les interdits et les im-
possibles de la vie. Se dégage  progressivement  
l’idée que,  chaque homme dessine le contour de 
sa personne avec les couleurs de sa propre palette 
et invente le personnage qu’il deviendra sur la 
scène du monde. La vie intime est en somme un 
théâtre, au répertoire souvent secret ! 

  

La pièce évoque ces « inédits » aux liens 
rongés par les passages à l’acte, passages à l’acte 
qui  empiètent sur la vie intime et engagent diffé-
remment dans le rapport au monde 

Mais dans ces témoignages qui se succèdent et qui 
évoquent la souffrance, s’immisce l’espoir, celui 
de la reconstruction possible malgré les turpitudes 
de ces enfances particulières. 

Représentations en 2009 : 
09/03 : Répétition générale publique à  la maison 
de quartier de La Mareschale (Aix en Provence.) 

11/03 : Création au Théâtre de l' Astronef à Mar-
seille 

12/10: Maison de Quartier La Mareschale (Aix en 
Provence) 

14/10: pour le Congrès de l' ANPASE à l' Hôtel 
du Roy René (Aix en Provence) 

15/11: Festival de théâtre Amateur du Centre So-
cial des Amandiers (Aix en Provence) 

 

Représentations 2010/2011 et projets : 
- 20 Novembre 2010 : Représentation dans le ca-
dre de l'opération « Par les Villages » ( Trets ) 

-11 Janvier 2011 : Festival de Théâtre Amateur 
VITEZ (Aix en Provence) 

-Janvier 2011 : Maison de quartier la Mareschale 
(Aix en Provence) 

- Février 2011 MJC Prévert (Aix en Provence) 
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Pour tous contacts:  
Téléphone : 06.87.49.72.45     
Mail : asavignat@netcourrier.com                
          mohacbou@yahoo.fr 



 

66                                                                                                                                                                      Décembre 2010         

        Les assises 2011 
 

  -3- 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 1/4 



 

Décembre 2010                           67

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 1/4 



 

Version papier Espace  Social N°1 
1982 

Version cd-rom 

 
 

 

 

 

 

Espace social 
             la revue proposée par le CNAEMO 

68                                                                                                  Décembre 2010 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 1/4 



 

 
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 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… 

 

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  
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 
Etat des lieux des Institutions Éducatives qui 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 Janvier 2008 
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 dan-
ger couru par l’enfant. Le Magistrat doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se pronon-
cer en stricte considération de l’intérêt 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  Mai 2008 
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 sin-
gulière 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 générali-
sations hâtives ou abusives, sans renoncer à la capitalisation des expériences, ni à la valeur exemplaire de certaines d’entre elles. 
.... 

Eduquer pour quel monde ?  Mars 2009 
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 figures  majus-
cules de la loi, de l’Etat, du juge, du père...  
 

La protection de l’enfance en Europe. Janvier 2010 Fondé en 1997, le réseau européen des défenseurs des enfants est 
constitué d’institutions de défense des droits de l’enfant des différents pays en Europe. 
Ce réseau est reconnu par le comité des droits de l’enfant des Nations Unies siégeant à Genève, chargé du suivi de la 
convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)…. 
Le réseau européen des défenseurs des enfants a quatre grands objectifs :  
-Encourager la mise en œuvre effective de la CIDE, 
-Favoriser les échanges d’informations et de pratiques afin de renforcer les savoir-faire et  capacités des défenseurs 
-Promouvoir la mise en place d’institutions indépendantes de défense des droits des enfants , 
-Influer sur les orientations des grandes organisations européennes et internationales…….. 

La clinique en action éducative. Mars 2010 
 Le CNAEMO, à la suite de son séminaire de juin dernier, a retenu comme thème, pour ses Assises, celui de la clinique. Paral-
lèlement, ce numéro d’Espace Social est aussi consacré à cette même question. 
 Cette convergence n’est pas l’effet du hasard, c’est une volonté de mobiliser les activités du carrefour autour d’un thème 
que nous considérons comme fondamental au regard des enjeux qu’il recouvre. 
 S’arrêter et réfléchir sur la clinique, c’est signifier que notre association reste depuis sa création en permanente recherche 
et interrogation quant aux fondements de l’action éducative et quant à la pertinence des différentes modalités de sa mise en 
œuvre. 
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