
 

    CNAEMO  23, rue Malus 59000 Lille Tel : 03 20 29 36 22 Fax : 03 20 49 73 48 www.cnaemo.com Mars 2011       15 € 

Espace Social 
                           La revue  proposée par le CNAEMO 

     Partie 2/4 

Résister, c’est créer 

   Le bouleversement du contrôle social 

En exclusivité: L e diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 

                                   Chapitre 2 : Une famille à risque 



 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 2/4 

2               Mars 2011



 

   Espace social 
                                        la revue proposée par le CNAEMO 

 

 

 

Espace Social/CNAEMO 
23, rue Malus 59000 LILLE 
 Tel: 03 20 29 36 22  Fax 03 20 49 73 48 

 Email: contact@cnaemo.com  
 
 Directeur de publication   Chef d’édition 
 Jean Marc LEPINEY     Jean MICK 
 Président du CNAEMO                                       Vice président du CNAEMO 
            AEMO      Foyer A. BOURGOIN  

 78 quai Vendeuvre     route des saulaies 

 14000 CAEN                            La Pétroque 58180 MARZY 
                            
                                                                                              

      

Comité de rédaction 
- Stéphane CORBIN,  Sociologue, au  centre  d’étude  et de recherche  sur les risques  et les vulnérabi-
lités de l’Université de CAEN. CERReV. 
- Joël HENRY, président d'honneur du CNAEMO, 14370 AIRAN. 
- Didier KAPETANOVIC, formateur IRFFE, 80000 AMIENS. 
- Philippe LECORNE, secrétaire du CNAEMO. 06000 NICE 

- Jean-Marc LEPINEY chef de service ACSEA 14000 CAEN, président du CNAEMO 
- Sylvie MARTINE, éducatrice spécialisée, AEMO, 95110 SANNOIS 
- Jean MICK, Directeur Foyer A. BOURGOIN, 58180 MARZY, vice-président du CNAEMO . 
-Jacques RIFFAULT, directeur adjoint IRTS Ile de France Montrouge/Neuilly/Marne, 93330 NEUIL-
LY / MARNE. 
- Jean-Louis WAGNER, éducateur spécialisé, Asssea13 13007 MARSEILLE. Administrateur  

du CNAEMO. 

    
  Maquette, conception graphique, mise en page, illustrations: WAGNER Jean-Louis, Asssea13  Marseille. 

 

 

 

 
 
 
Carrefour 

National  

Action  

Educative  

Milieu 

Ouvert 
 
 
 
Siège social: 
23, rue Malus 
59000 Lille 
 
 
 
 
Tel :  
03 20 29 36 22 
 
 
 
 
Fax :  
03 20 49 73 48 
 
 
 
 
Email: 
contact@cnaemo.com  

 

 

 
Site internet: 
www.cnaemo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ISSN: 

1274-3461 

« 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  
 
   

  

 Notre second numéro de « résister c’est créer » est consacré à l’examen des nouvelles formes 

de contrôle social. Nous ne prétendrons pas être exhaustif sur le sujet, mais faisons le choix de traiter 
certains de ces aspects que nous considérons comme assez exemplaires et significatifs. Ceci doit nous 
amener à réfléchir aux enjeux actuels de notre mission dans un contexte sécuritaire particulièrement pré-
occupant qui ne peut que mobiliser notre vigilance. 

 

Contexte sécuritaire disais-je !... La politique mise en œuvre actuellement est fondée sur une idéologie 
néolibérale poussée à son paroxysme qui va à l’encontre de nos principes et des  valeurs qui guident nos 
pratiques quotidiennes. Cette situation doit nous amener à réagir, à contre argumenter et à faire la preuve 
que cette politique est contreproductive. Il nous faut donc résister pour créer. 

 

La primauté de l’éducatif sur le répressif affirmée par l’ordonnance de 45 est inexorablement remise en 
cause. On croit de moins en moins dans l’éducation ; on veut rassurer l’opinion en faisant croire que la 
répression est le seul moyen de garantir la sécurité ; on veut construire plus de prisons, alors que nous 
savons tous qu’elles sont la pire des écoles de la récidive et du crime. «  Les hommes construisent trop 
de murs et pas assez de ponts » écrivait A de SAINT EXUPERY. L’époque actuelle confirme malheu-
reusement cette tendance régressive. 

 

Depuis quelques années, les crimes les plus odieux sont exemplairement médiatisés puis instrumentali-
sés pour  produire  des lois toujours plus répressives. C’est une logique du bouc-émissaire démagogique 
qui, au nom des droits de l’homme et de la  victime, subordonne  les droits de l’agresseur à  sa dangero-
sité. Le pouvoir justifie ainsi une politique de la peur et de la surveillance. En nous laissant croire que 
nous sommes cernés par une multitude de délinquants multirécidivistes, on ne cherche qu’à nous oppo-
ser les uns aux autres, et ainsi créer une société  de la peur, de la méfiance généralisée, une société  inhu-
maine. 

 

La sécurité est en train de devenir la première des libertés. Elle devient le principe général du droit, nous 
indique  Evelyne SIRE-MARIN1 . Nous assistons à un renversement de sens : La Déclaration des droit 
de l’homme de 1789 et la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 procla-
ment le droit à la sûreté, censée protéger le citoyen contre l’arbitraire et les excès du pouvoir. Or reven-
diquer le droit à la sécurité, déclamer le « risque zéro », c’est revendiquer un droit d’ingérence généralisé 
dans les existences individuelles.  

 

Pour illustrer notre propos, je vous renvoie à la proposition de loi déposée par Mme MARTINEZ , dépu-
tée UMP qui vise à instituer un nouveau dispositif de suivi des familles qui déménagent et changent de 
département et qui sont susceptibles de maltraitances à l’égard de leurs enfants2. 

 

 Cet article unique stipule que : « Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le Président 
du Conseil général du département de départ assure sans délai la transmission à son homologue du dé-
partement d’accueil l’ensemble des informations concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure édu-
cative ou d’une enquête sociale ou concernés par une information préoccupante en cours d’évaluation ou 
de traitement….. » 

 

Cette proposition de loi démontre assez clairement la « logique de pistage, de contrôle et de surveillan-
ce » qui est en œuvre : C’est faire de quelques cas très isolés un principe généralisable. C’est un déni  

Éditorial 



 

. 

flagrant de la justice et de ses  procédures qui sont tout à fait prévues et adaptées pour traiter ce genre de 
situation. C’est ignorer les procédures de signalement national de l’enfance en danger. Une telle proposi-
tion de loi décrit bien le climat de suspicion que l’on cherche à généraliser et la conception rétrograde du 
travail social qu’on veut mettre en œuvre.  

 

Les travailleurs sociaux qui assurent pleinement et avec sérieux leur mission dans le champ de la protec-
tion de l’enfance ne deviendront pas des agents de cette politique sécuritaire extrémiste. Ils ne devien-
dront pas des agents de la police des familles qui, plus ou moins insidieusement, tend à se mettre en pla-
ce ça et là. 

 

 Le CNAEMO avec la CNAPE et bien d’autres mouvements dont nous devons nous rapprocher  doivent 
faire front contre ces  politiques  régressives et  inhumaines. En attaquant de façon frontale la Justice, 
comme vient de le faire récemment, le Président de la République, à l’occasion d’un fait divers des plus 
sordides, nous ne pouvons qu’être en alerte et vous inviter à la plus grande vigilance pour défendre nos 
valeurs de travailleurs sociaux. 

 

 

 

       Jean Marc LEPINEY  
       Président du CNAEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-Magistrat . 

2-Voir : l’article dans les ASH n° 2689 du 31 Décembre 2010 et le site de l’ANAS : 

http://anas.travail-social.com 
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                                     -1- 
Les contrôleurs contrôlés ou le contrôle 
social n’est plus ce qu’il était.                Page  10 

 
Michel CHAUVIERE Directeur de recherche au 
CNRS CERSA, université Paris 2 

 Avec l’avènement d’une nouvelle morale pu-
blique, fondée sur la compétition et non plus sur la 
coopération, n’assiste-t-on pas au développement de 
nouvelles formes de contrôle social et notamment de 
son extension sur les professionnels du travail social 
tout autant que sur les populations qu’ils accompa-
gnent. En jouant l’usager contre le professionnel, la 
puissance publique somme ce dernier de justifier de sa 
place et de ses actions, permettant du même coup à 
ceux qui sont chargés de le contrôler de faire l’écono-
mie de l’évaluation de leur propre investissement dans 
le traitement de la question sociale.  

      

                                      -2- 
L’expertise? Une notion dont la signification 
est à  interroger                         Page 16  
 
Daniela KARINGANIRE  formatrice en travail so-
cial, spécialisée en philosophie et sciences sociales 

La notion d’expertise fait désormais florès dans notre 
environnement professionnel.  Daniela Karinganire, 
formatrice en travail social, spécialisée en philosophie 
et sciences sociales interroge le sens de cette notion et 
la met en perspective avec l’histoire de nos profes-
sions. Sans récuser totalement  le discours de l’experti-
se, elle invite  cependant à résister à sa compréhension 
scientiste et à la tentative d’occultation de l’engage-
ment  social et politique, et donc des valeurs,  qu’elle 
représente. 
 
 

                                -3- 
L’inflation législative pénale : Causes, 
conséquences et résistances.          Page 18 
  

 Jean DANET Maître de conférence de droit pénal, 
Université de Nantes 

 Cet article reprend une intervention faite par 
Jean DANET lors d'un colloque organisé par l'IRTS Ile
-de-France - Montrouge - Neuilly-sur-Marne, en parte-
nariat avec l'ADSEA 93 et le Service d'Action Sociale  

Résister c’est créer 2/4Résister c’est créer 2/4Résister c’est créer 2/4   
Le bouleversement du contrôle social 

du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Nous avons  
pensé qu'elle contribuait, ainsi que les échanges qui 
l'ont suivie, au débat de ce numéro. Nous remercions 
Jean Danet d'en avoir autorisé la publication dans notre 
revue. 

 
                  -4- 
Une justice de qualité, pas de quantité  

           Page  24 
Pierre GRAMAIZE Président TGI de Nevers 

 Le 12 janvier 2011 s'est tenue au palais de Jus-
tice de Nevers la traditionnelle Audience Solennelle de 
rentrée Judiciaire. Le discours du Président du Tribu-
nal de Grande Instance, non dépourvu d'humour, nous 
a semblé, à cette occasion,  aller dans le sens des va-
leurs  que nous essayons de défendre. Avec son aima-
ble autorisation, nous le reproduisons donc ici.   

  

            5- 
Antigone l’indignée, la résistante. Page 26   
Sylvie MARTINE Educatrice spécialisée 

 A l'énoncé du thème "Résister c'est créer", la 
figure d'Antigone s'est imposée à nous. Sylvie Martine 
a accepté d'en dire quelques mots. 

                       -6- 
François TOSQUELLES, Résistant et 
créateur.     Page  30 
Joël HENRY Président honoraire du  CNAEMO 

 Joël Henry nous présente ici, le parcours ex-
ceptionnel d’un médecin psychiatre, qui fut résistant, 
critique des institutions asilaires et qui  révolutionna 
les mœurs par ses pratiques innovantes. 

                        -7-  
La jolie rousse               Page 32 
Guillaume Apollinaire Poète et écrivain (1880 
1918) 
L’action éducative en milieu ouvert a été pensée, mise 
en forme, structurée par ceux-là même qui ont permis 
l’avènement de l’assistance éducative et en ont accom-
pagné le développement. Un demi-siècle plus tard, 
doit-on se contenter de mettre en œuvre une mesure 
définitivement formatée par ses concepteurs, ou s’agit-
il de la repenser, tant pour s’adapter aux nouveaux    

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 
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contextes dans lesquels elle a à s’inscrire, que pour 
confondre ceux qui voudraient en détourner l’objet ou 
en normer les modalités d’exercice. Le rapport entre 
ordre et aventure, tradition et création, tel que l’appro-
che Guillaume Apollinaire pour ce qui concerne la 
poésie, ne nous invite-il pas à oser poursuivre sans ces-
se notre recherche de chemins nouveaux… 

 
              -8- 
Il faut bien le dire… Mais il ne suffit pas 
de le dire                                        Page  34 

Joël HENRY Président honoraire du  CNAEMO 
 Il faut bien  le dire : Au sein du paradigme 
libéral, nous sommes dans une guerre économique 
dont les armes sont la raréfaction des dépenses publi-
ques et le contrôle des  débordements, les personnes 
les plus fragiles et les plus démunies en étant les victi-
mes.  
Mais il ne suffit pas de le dire : Il faut résister, en cons-
cience, chacun en ce qui le concerne et, collective-
ment, là où il se trouve, afin de (re)créer les conditions 
d’un travail social de qualité dans l’intérêt général. 
Pour ce faire, d’illustres anciens ont tracé la voie dans 
un contexte tellement plus dangereux et risqué. 
 
 
 

             -9- 
Le désordre à l'épreuve de l'ordre...  
et vice versa                                     Page 38 

 

Stéphane CORBIN Sociologue, au  centre  d’étude  et de 
recherche  sur les risques  et les vulnérabilités  

de l’Université de CAEN. CERReV. 

 

Rompant avec la dichotomie classique opposant dans 
le débat politique défenseurs de l'ordre et du désordre, 
Stéphane CORBIN, nous montre que le désordre appa-
raît structurellement nécessaire non seulement pour 
garantir les libertés, mais pour faire émerger ou pour 
entretenir rituellement l'ordre social. 

 

   RUBRIQUES   
 
                              -1- 
          RESPIRATION        

En exclusivité:  
Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 

 Chapitre 2 : Une famille à risque 

                                                         Page  48 

                              -2- 

               CLINIQUE EDUCATIVE         

 

Contrat de Responsabilité Parentale et 
AEMO : deux mesures inconciliables 
                   Page 52 
Sofia KELAÏAÏA Educatrice spécialisée En AEMO  

Alors que l’existence même du contrat de responsabili-
té parentale heurte notre conception de l’intervention 
sociale et éducative auprès des familles, sa superposi-
tion à une mesure d’assistance éducative, l’AEMO, 
pose sur le terrain beaucoup plus de problèmes qu’elle 
n’en résout : Témoignage de terrain d’une éducatrice 
spécialisée 

 

                            -3- 

  ACTUALITES 

 
Devant des états (si peu) généraux de l’enfance, 
nos états générEux proclament un certain nom-
bre de doléances  doléances ! 
                                                                  Page 56 
Un état des lieux unique sur la situation des en-
fants dans tous les domaines de leur vie quotidien-
ne, la diversité des analyses, la richesse des propo-
sitions : en huit chapitres, 112 textes signés par 80 
organisations dont le CNAEMO. 
Retrouvez ici les trois doléances proposées par 
le CNAEMO                               
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La série des 4 numéros « Résister c’est créer ». 

N°1 Décembre 2010 .  

Le pacte social au péril de l’individu auto suffisant 

N°2 Mars 2011 .  

Le bouleversement du contrôle social 

N°3 Décembre 2011 .  

Question de temps 
N°4 Mars 2012 .  

Le bouleversement du rapport aux autres 



 

  Jean MICK 

  Vice président du CNAEMO 

 
Le bouleversement du contrôle social 

 Il s’agit dans ce second numéro d’aborder essentiellement la question du bouleversement du 

contrôle social. 

Nous partons du constat de l’évolution ou plus exactement du déplacement de ce  contrôle  qui devient 
plus rampant, insidieux, pernicieux, moins explicite, voire plus impersonnel et conjointement plus 
contraignant et beaucoup plus pesant sur les pratiques sociales. 

Nous sommes entrés dans l’ère d’une société où tout se passe un peu comme s’il  convenait de congédier 
toute forme d’incertitude, mais aussi de ritualisation, où l’on voudrait tout maîtriser, une société sans dé-
sordre voire  en quête d’un ordre absolu : C’est la revendication par le pouvoir politique (mais pas seule-
ment) du risque zéro, de la recherche systématique de la responsabilité-culpabilité, des principes de pré-
caution poussés à leur paroxysme, jusqu’à la pénalisation récemment revendiquée, par exemple, des ma-
lades mentaux…  

La répression est devenue le gage d’un monde tranquillisé, la prévention un luxe que l’on ne peut plus se 
payer quand elle n’est pas tout bonnement considérée comme suspecte ou subversive… 

Au delà des apparentes confrontations de façade, notre société, qui focalise à l’extrême sur la sécurité 
devenue pour elle un thème majeur, ne manifesterait-elle pas au fond son horreur du conflit ? 

L’important ne deviendrait-il pas que l’on n’entende plus ceux qui font du bruit ?… 

Nous entrons  sous le règne de l’expertise à outrance, ce qui ne manque pas d’interroger le rapport à 
l’autre (aux autres) qu’il sous-tend. C’est un peu comme si tout pouvait être réductible à ce qui serait de 
l’ordre de  la fonctionnalité, le recours aux évaluateurs-experts évitant dorénavant de juger, de s’impli-
quer ….. 

L’identification des problèmes renvoie à une mise en œuvre de réponses immédiates. 

On recherche des légitimités inattaquables où c’est la science qui serait censée faire  autorité sur tout… 

On valorise et bientôt on exigera à tous niveaux la transparence, la lisibilité, la traçabilité : 

Ce qui ne saurait être visible ne saurait avoir de crédit, oubliant la sagesse de Saint-Exupéry lui faisant 
dire que « l’essentiel est invisible pour les yeux »… 

Ne serait-ce pas folie que de s’imaginer pouvoir tout gérer, tout évaluer, tout contrôler, tout maitriser, 
comme si c’était la condition pour satisfaire le bien-être des individus… 

Nous affirmons pour notre part que l’imprévu est nécessaire, qu’une forme de désordre est indispensable 
pour  générer de l’ordre social. 

Des marges de manœuvres doivent forcément exister pour favoriser les adaptations et surtout les innova-
tions… 

Comment imaginer un monde où la création serait hyper-encadrée, où les apprentissages seraient totale-
ment codés, la majorité de la population entière en liberté surveillée ?  

Une civilisation qui ne serait asservie qu’aux seules réglementations poussées à l’extrême ne  signerait-
elle pas  son dépérissement, voire sa mort programmée ?. 

 Sans tomber dans une vision d’apocalypse, ce sont bien des dangers qui nous guettent et contre lesquels 
il nous faut résister. 

Comme une langue ne reste vivante qu’en sachant intégrer les nouvelles formes d’expression, les nou-
veaux mots forgés au fil de la vie, nous rappelons qu’il n’y a pas d’éducation sans risque, que l’incertitu-
de est indispensable à la relation, que c’est une des conditions de la rencontre, de l’humanisation des rap-
ports à l’autre, aux autres… 

 

  Introduction au dossier 

Mars 2011                             9



 

 La notion de contrôle social est-elle enco-
re utile ? Comme en fait trace le numéro de la re-
vue Esprit publié en 1972, plusieurs fois réédité 
au cours des années 1970 et au début des années 
1980, cette notion servait alors à dénoncer de sup-
posées stratégies d’encadrement et de normalisa-
tion des populations en difficulté (malades men-
taux, délinquants, jeunes, handicapés, immigrés, 
etc.). Partant d’une problématique antiétatique 
plus ou moins libertaire et en partie inspirée de 
mai-68, bon nombre d’interventions sociales 
étaient alors considérées comme attentatoires aux 
libertés publiques, sans d’ailleurs que cette notion 
juridique ne soit clairement revendiquée. Dans la 
foulée, les travailleurs sociaux les plus mobilisés 
se décrivaient comme les instruments, malgré eux, 
de tels projets, ourdis pour le compte des diffé-
rents appareils d’État (École, Justice, police, ad-
ministration sociale, etc.), selon une représenta-
tion de l’action publique tirée des travaux de 
Louis Althusser.  

Depuis, différentes données du problème ont 
changé et les problématiques mobilisées par les 
sciences sociales autant que par les professionnels 
pour analyser le réel aussi. Seul Saül Kartz, der-
nier Althussérien connu, et son groupe Pratiques 
sociales, continue dans cette voie en posant vaille 
que vaille que « l’idéologie et l’inconscient font 
nœud ». Pour beaucoup d’autres, la mue s’est faite 
dans deux directions principales : d’une part, les 
soi-disant contrôleurs d’hier se sentent à leur tour 
de plus en plus contrôlés, comme en miroir de 
leurs usagers/clients, d’autre part, les mêmes mon-
trent aujourd’hui un désir d’État protecteur parfois 
surprenant contre la contrainte devenue à leurs 
yeux excessive des marchés et spécialement du  

marché financier. Plus nettement encore depuis la 
crise de l’ingénierie financière de 2008. Dans ce 
sens, les marqueurs du nouveau contrôle social 
des ci-devant contrôleurs sont essentiellement 
d’ordre gestionnaire : gouvernance, management, 
ressources humaines, gestion des risques, perfor-
mance, productivité, évaluation, droit des usagers, 
etc. 

 En réalité, les travailleurs du social ne sont 
pas seuls. Observateurs, militants et profession-
nels de tous les métiers plus ou moins relationnels 
dénoncent en effet et souvent dans les mêmes ter-
mes un changement de modèle économique géné-
ral dont les conséquences se vérifient dans pres-
que tous les secteurs d’action collective dédiés à 
la vie en société et à la socialisation (école, justi-
ce, santé, social, régulation du travail)1. Hier enco-
re, ces secteurs étaient inspirés par une certaine 
idée de l’intérêt général et du bien public, et 
concrètement protégés par les valeurs et l’organi-
sation performante du service public à la françai-
se.  

Cependant, cette situation générale se vérifie avec 
une acuité particulière dans le domaine de l’action 
sociale et du travail social qui lui est organique-
ment lié, domaine où, comme on le sait, la déléga- 

 
1-L’Appel des appels est typique d’une mobilisation d’un genre 
nouveau contre les atteintes portées aux métiers. Idem MP4 Champ 
social (mouvement pour une parole politique des professionnels du 
Champ social). Ils se retrouvent du reste avec d’autres organisa-
tions de résistance dans des convergences originales, comme par 
exemple en mai dernier les « états générEux pour l’enfance » qui 
réunissaient 80 organisations dont Pas de bébés à la consigne, Pas 
de zéro de conduite pour les enfants de trois ans, RESF, Éducation 
art du possible, DEI France… et d’autres plus connues comme 
l’ACEPP, le syndicat de la magistrature, La Ligue des droits de 
l’homme et… le CNAEMO, etc. D’autres sont à venir, vu la pério-
de qui s’annonce.  
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de la question sociale.  
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tion à des associations l’emporte largement et de-
puis longtemps sur la régie directe, dans l’igno-
rance, voire dans le refus de principe des possibles 
ressources du secteur privé lucratif. C’est là une 
question de légitimité que les autorités publiques 
ont longtemps validée au nom même de la Répu-
blique, c’est-à-dire de la légitimité de la chose pu-
blique et de la nécessité de considérer et d’organi-
ser l’intérêt général au service du progrès humain. 
Ce sont là parmi les fondamentaux de toute action 
sociale. Du moins jusqu’à ces dernières années. 

 Car l’État est désormais aux abonnés ab-
sents, du moins a-t-il très fortement changé de lui-
même sa propre gouvernance (via la LOLF, la 
RGPP et toute une bardée d’agences, etc.) et mê-
me ses finalités, confondant la satisfaction de cer-
taines clientèles avec l’intérêt général. L’État, qui 
reste à la manœuvre de tout, à commencer par la 
décentralisation, s’est mis à son tour, et de façon 
« décontractée » depuis la présidence Sarkozy, au 
service du nouvel ordre économique et, pire, au 
service de son extension sociétale. L’informatisa-
tion de toute la société, qui constitue effective-
ment un changement considérable dans les 
moyens de production du capitalisme et œuvre 
notamment à la mondialisation en temps réel des 

échanges, lui donne l’occasion rêvée de choisir les 
valeurs économiques et machiniques plutôt que 
l’humain et le social. C’est ce nouvel ordre écono-
mique qui désormais valorise et organise, par 
agences interposées, en lieu et place de sa vieille 
administration déconcentrée déclarée obsolète, la 
concurrence généralisée, des appels à projet à la 
chasse aux fraudeurs. C’est lui aussi qui fétichise 
le résultat et la performance, comme s’ils consti-
tuaient désormais les seuls et uniques formes du 
progrès collectif et des garanties de morale publi-
que. C’est lui encore qui change d’autorité le lan-
gage du social, et même plus insidieusement le 
langage des métiers, par la production officielle de 
dites « recommandations de bonnes pratiques », 
fruit de quelques officines spécialisées, agences et 
autres, elles aussi en concurrence les unes avec les 
autres ; c’est toujours lui qui, tournant le dos aux 
sciences sociales, prétend que cette façon de mo-
biliser les savoirs ne serait pas normative alors  

que les dites recommandations sont organique-
ment liées aux opérations obligatoires d’évalua-
tion interne, abusivement appelées « auto-
évaluations » et d’évaluations externes, qu’on fe-
rait mieux de qualifier de contrôles. Le contrôle 
en effet reste tout à fait légitime et même néces-
saire dans une société démocratique, mais à plu-
sieurs conditions : la clarté des intentions, la trans-
parence des procédures et la protection des parties 
contre les excès et autres formes d’abus de pou-
voir, toujours possibles. 

 Comme on le voit, le social est aujourd’hui 
tout particulièrement dans le collimateur des pilo-
tes de l’entreprise France et de la même façon des 
entreprises régionales ou départementales, puis-
que des élus de tous bords déclarent urbi et orbi 
qu’ils gèrent leur territoire comme une entreprise. 
On se croyait en République, nous voilà dans une 
Chambre de commerce ou à la Bourse. Il est tout à 
fait pertinent de lire l’abondante série des lois et 
règlements visant non la question sociale mais la 
rationalisation des réponses sectorielles à cette 
question sociale, du moins à ses symptômes, avec 
un tel logiciel interprétatif.  

 Pourquoi le social est-il visé ? D’abord, 
pour de simples raisons d’économie de moyens. 
Dans la nouvelle représentation minimaliste de 
l’humain et du « faire société », le « social réali-
sé » a fortiori le « social en actes » professionnels 
coûte cher, vu notamment la masse salariale qu’il 
implique. Or, en ces temps de crise2, nous n’au-
rions plus les moyens de notre modèle historique 
d’État providence. Il faut donc réduire la voilure 
et chacun doit faire un effort, là où il est. La réali-
té des situations et des besoins sociaux est pour-
tant tout autre, mais qu’à cela ne tienne. Depuis 
les années 1970, les conservateurs et les néolibé-
raux, dont Raymond Barre, premier ministre à la 
fin du septennat de Valéry Giscard D’Estaing était 
le relais, en tant que « meilleur économiste de 
France », ne soutiennent plus le compromis de 
1945 ; leurs intérêts notamment financiers étant en 
jeu, ils ont réussi à imposer un autre modèle éco-
nomique, mondialisé et compétitif, et la première 
crise pétrolière leur a fourni pour ce dessein une 
vraie opportunité historique. Sous cet angle, les 
années Mitterrand n’ont pas été en mesure de  

 
2-Ce nouveau leitmotiv ne date pas de 2008. En réalité, le proces-
sus de « dissociété de marché » fruit de la « grande régression » 
que nous traversons est antérieur de plusieurs décennies. Je re-
prends ici des formules utilisées par Jacques Généreux, La Grande 
Régression, Paris Seuil, 2010. Voir aussi Pierre Dardot et Christian 
Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibéra-
le, Paris, La Découverte, 2009.  
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freiner le processus, hormis dans les toutes pre-
mières années et encore avec beaucoup d’ambi-
guïtés comme dans l’exemple de la décentralisa-
tion, dont l’appréciation est de plus en plus miti-
gée3. Seul le RMI surnage, mais on sait ce qu’il 
est devenu, RMA puis RSA, aux limites d’un 
Work fare à la française. 

 Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus 
idéologiques. La valeur dominante est désormais 
la compétition et non la solidarité, la guerre de 
tous contre tous, sur fond de mondialisation, et 
non la coopération, du local au national. Le social, 
tel qu’il a été imposé et bâti par nos prédéces-
seurs, avec ses droits créances opposables, plus ou 
moins assortis de conditions, ses institutions for-
cément pérennes et ses actes d’humanité et d’hos-
pitalité organisés, ce dont les professions sont ga-
rantes, incarne une vieille idéologie du XXe siè-
cle, le passé d’un progrès qui n’est plus financiè-
rement concevable. Chacun doit être beaucoup 
plus responsable de lui-même, voire entrepreneur 
de lui-même, et s’efforcer en tout cas de rester 
solvable pour pouvoir acheter les services propo-
sés nécessaires à cette autonomie. Société de ser-
vices oblige, il faut partout des consommateurs de 
services au lieu des coûteuses institutions et pro-
fessions.  

 Tant pis pour les pauvres en tous genres 
qui, de toutes les façons, font tâche dans le monde 
contractualiste, consumériste et numérique. La 
solidarité familiale ou les solidarités des associa-
tions plus caritatives que d’action sociale sont là 
pour y répondre, éventuellement aidées par l’État 
par compassion et en guise de remerciement pour 
le précieux service ainsi rendu. De façon générale, 
les pauvres devront se contenter de la norme géné-
rale de bientraitance, mauvais remake du paterna-
lisme du XIXe siècle qui protège en réalité de 
rien. Mais la pitié peut aussi devenir potence pour 
ceux qui n’entreraient pas dans le nouveau deal. 
Qu’à cela ne tienne, droit dans ses bottes, le néo-
libéralisme, vertueux en discours, assure aussi sa 
part d’ombre, comme en a témoigné la répression 
des Roms durant l’été 2010, directement organi-
sée par le Président de la République. Tant pis 
aussi pour les professionnels, quel que soit leur 
niveau de qualification, ils devront réduire leur 
prétention et accepter le concurrence des emplois 
moins qualifiés mais moins chers. D’autant que 
pour le care, nulle qualification académique n’est  

 
3- Voir Michel Chauvière, « Quel est le “social” de la décentralisa-
tion ? »; Informations sociales, CNAF, n°162, novembre-décembre 
2010 (Décentralisation dans le champ social : où en est-on ?)  

vraiment nécessaire. La « nature féminine » peut 
tout à fait y pourvoir, comme déjà dans l’exemple 
des aidants familiaux. Soyons réalistes, ne deman-
dons plus jamais l’impossible. Rationalisons le 
possible et optimisons les investissements, surtout 
dans le capital humain, autrement dit dans les res-
sources humaines ! 

          Que s’est-il donc passé et quels sont les ins-
truments de cette révolution aussi conservatrice au 
plan social que néolibérale au plan économique ? 
L’une des  particularités de l’offensive contre le 
compromis de 19454 tient au fait qu’elle s’est atta-
quée simultanément à tous les maillons faibles et 
les moins bien défendus du système antérieur et 
que le dé-tricotage continue, car ce travail de sape 
est loin d’être achevé. Ainsi, dans le domaine so-
cial, a-t-on tout à la fois attaqué, dénoncé et par-
fois commencé à remplacer les formes historiques 
d’institutionnalisation, révisé à la baisse et dans 
ses fondamentaux le processus de professionnali-
sation et imposé un nouvel « esprit démocrati-
que », sous la forme du droit des usagers devenus 
des clients/consommateurs. Stratégie gagnante, 
qui a manifestement eu pour effet de rendre relati-
vement difficiles les résistances, surtout en pério-
de de grande dispersion des forces sur tout le terri-
toire, des suites malencontreuses de la décentrali-
sation massive du « social en actes »5. 

 Par formes historiques d’institutionnalisa-
tion il faut comprendre d’abord ce qui nous reste 
de la politique républicaine d’assistance des dé-
buts de la Troisième république (qui n’est pas 
l’assistanat des diatribes officielles) et, après la 
seconde guerre mondiale, la Sécurité sociale. Cet-
te grande œuvre de solidarité salariale à visée uni-
versaliste est alimentée par la cotisation6 et non 
par l’impôt ; elle est monopolistique, c’est-à-dire  

 
4-Heureusement qu’un Stéphane Hessel est encore là pour s’indi-
gner et nous inviter à le faire avec lui, au nom de ce compromis ! 
Voir et achetez, Stéphane Hessel, Indignez vous !, Indigène, 3 
euros. 

5- Pour de plus amples développements, voir Michel Chauvière, 
Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, 
Paris, La Découverte, 2007, 2e éd., 2010, avec une préface inédite 
de l’auteur. 

6- Sur le sens de la cotisation, voir Bernard Friot, « Faire cotiser le 
capital comme le travail. Retour sur les revendications de la mobi-
lisation contre la réforme des retraites », notes de l’Institut euro-
péen du salariat, n°18, janvier 2011 (disponible sur le site de 
l’IES : www.ies-salariat.org)  
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non ouverte à la concurrence en son centre (mais 
ouverte en matière complémentaire) et portée par 
une longue expérience de paritarisme avec les par-
tenaires sociaux ; c’est une ressource, tout à la fois 
réelle et symbolique, non seulement pour les per-
sonnes confrontées aux aléas de l’existence, mais 
aussi pour les organisations de mise en œuvre de 
la solidarité socialisée : le secteur médico-social, 
par exemple. Les autres formes attaquées sont la 
délégation qui s’écarte de plus en plus de l’idéal 
de partenariat entre les autorités publiques et les 
groupements de la société civile vu le renforce-
ment sans précédent de la commande publique, 
avec appels à projets, cahier des charges unilaté-
ral, mise en concurrence et évaluation ; suivis, en 
cas de succès, par le développement des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), 
les regroupements dits de coopération (GCSMS) 
quand il s’agit plutôt de concentration, d’écono-
mies d’échelle et de compétitivité sur le marché, 
etc. Ainsi, les mêmes, qu’ils appartiennent au sec-
teur public ou au secteur associatif, se laissent al-
ler à se considérer comme des « entreprises socia-
les », sans capital ni profit, talonnés il est vrai 
dans les secteurs rentables (services à la personne, 
petite enfance, formation, coaching etc.) par l’ini-
tiative lucrative, dans une concurrence soi-disant 
« libre et non-faussée », depuis la directive 
« services » dans le marché intérieur de 20067. 

Le processus de professionnalisation des agents, 
quant à lui, n’a pas été stoppé pour d’évidentes 
raisons d’emploi et par absence d’alternative ac-
ceptable, mais il a été révisé à la baisse en niveau 
et à la hausse en exigences. D’une part, on tend à 
différencier très nettement l’emploi de cadres ou 
d’ingénierie, des emplois de terrain, soit d’un côté 
les niveaux 1 et 2 de qualification et, de l’autre, 
les niveaux 4 et 5. Cela s’opère au détriment des 
niveaux 3, à bac plus 2, niveau historique d’ins-
cription du travail social dans l’univers des pro-
fessions, quand les mêmes pouvaient encore à la 
fois être en contact des bénéficiaires ou ayants-
droit et assurer des responsabilités de gestion ou 
de direction. Ce temps est condamné et l’ensem-
ble se stratifie en différenciant le pilotage de 
l’exécution. En outre, le domaine de la prépara-
tion aux métiers du social devient lui aussi un 
marché ouvert, régulé par une concurrence relati-
vement sauvage. Celle-ci se développe, en interne, 
avec les lycées, les universités, les IUT ou encore  

 
7-Joël Henry, Michel Chauvière, « Quels statuts pour les services 
sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services 
sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, mai 2011, 26 
pages, à paraître.  

l’AFPA qui progresse dans le domaine sans ren-
dre de compte à quiconque, et, en externe, avec 
les négociants de toutes origines intéressés à se 
risquer sur ces marchés d’avenir, surtout aux plus 
bas niveaux de qualification. 

 Enfin, dans le même temps, en guise de 
« renouveau démocratique », passé le malen-
contreux échec de la décentralisation sur ce point, 
on a plutôt choisi de réorienter les conflictualités 
en jouant l’usager contre le professionnel. Pour 
mieux déstabiliser les pratiques anciennes, jugées 
non performantes, trop protégées et trop opaques 
aux yeux des nouveaux décideurs, nouveaux tari-
ficateurs, on a fait intervenir et survalorisé un ac-
teur en aval. C’est ainsi que s’est popularisée une 
rhétorique nouvelle, bifide : des droits d’exiger, 
d’un côté, et des obligations de satisfaire, sans 
rien pouvoir changer aux conditions économiques 
de l’offre, de l’autre ; ce dont la plus belle carica-
ture est certainement le droit opposable au loge-
ment (DALO) quand il est clair que l’offre de lo-
gement social est trop faible et qu’on s’interdit de 
réquisitionner les nombreux logements vacants, 
par respects de la propriété8. Il s’agit en réalité de 
rationaliser, c’est-à-dire de promettre plus avec 
moins, notamment plus de résultats visibles avec 
moins d’hommes et de femmes disponibles, moti-
vées et rémunérées de manière salariale décente, 
eu égard à la difficulté de la tâche. 

 Enfin, pour que ces nouvelles formes du 
contrôle social soient effectives, l’évaluation, plus 
précisément la néo-évaluation des pratiques, est 
devenue en quelques années le rendez-vous obli-
gatoire, le point de passage obligé de tout profes-
sionnel et de tout opérateur agissant grâce à des 
fonds publics, bien qu’elle soit chronophage en 
temps et en préoccupations non cliniques et sur-
tout qu’elle reste le plus souvent non budgétée 
pour les salariés qui y sont soumis, autrement dit 
qu’elle avance à budget constant pour les établis-
sements et services. Cela les générations antérieu-
res ne l’avaient pas inventé ! 

 Cependant, il ne faut pas l’aborder fronta-
lement, car l’évaluation n’est pas en soi condam- 

 
8-Voir Michel Chauvière, Bruno Duriez (dir.), La bataille des 
squatters et l’invention droit au logement.1945-1955, Les Cahiers 
du GRMF, n°7, 1992, 333 pages.  
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nable quand elle reste dans certaines limites tech-
niques et démocratiques. Ce qui est préoccupant 
au contraire ce sont les usages politiques et surtout 
financiers qui en sont faits ces derniers temps, 
dans le contexte que nous connaissons, d’où émer-
gent plus d’enjeux de pouvoir et de financement 
que d’enjeux de philosophie et de services, plus 
de volonté d’exiger que de développement ou de 
coopération. D’où la notion de néo-évaluation. 
 C’est en réalité une nouvelle tentative 
d’instrumentalisation directe des relais associatifs 
et professionnels et, à cette fin, d’étouffement des 
langages de la pratique de terrain au profit de pro-
cédures standardisées et de dites « bonnes prati-
ques » édictées par des officines jamais indépen-
dantes mais au contraire gouvernementales 
(ANESM (agence nationale d’évaluation et de la 
qualité du secteur social et médico-social), ANAP 
(agence nationale d’appui à la performance) mais 
aussi ARS (agence régionale de santé) depuis la 
loi HPST, dont le directeur est qualifié de « préfet 
sanitaire » par les mauvais coucheurs). Les seules 
administrations indépendantes qui existent à ce 
jour (défenseur des enfants, HALDE, contrôleur 
des lieux de détentions, médiateur, notamment) 
sont d’ailleurs en train d’être liquidées au profit 
d’un unique défenseur des droits. 

 Cette norme hégémonique amène avec elle 
tout un nouveau vocabulaire, réifiant l’expérience 
des acteurs, et transformant le travail social en une 
activité de plus en plus prescrite. Trois mots do-
minent son répertoire : efficacité qui exprime le 
rapport entre les résultats attendus et les résultats 
obtenus ; efficience, le rapport entre les résultats 
obtenus, directs ou indirects, et les moyens mis en 
œuvre pour les obtenir ; et pertinence, l’adéqua-
tion entre les objectifs intermédiaires et les objec-
tifs finaux ou globaux. Mais il y en a encore beau-
coup d’autres : les référentiels, les recommanda-
tions des bonnes pratiques, la démarche qualité, 
les indicateurs, l’accréditation, qui ensemble font 
système et témoignent d’une grande normativité 
générale. Demain seront connus les indicateurs de 
performance imposés par l’ANAP, qui pourrait  

bien supplanter l’ANESM, car elles-aussi sont en 
concurrence. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles 
ont signé un accord de coopération ! 

 Derrière cette forêt de mots de la gestion, 
désormais imposés à tous comme seuls mots ac-
ceptables de la nouvelle morale publique, loin de 
toute clinique et loin aussi de toute historicité du 
social, l’évaluation généralisée doit être comprise 
d’abord comme une imposture intellectuelle, « un 
pouvoir supposé savoir»9, tant son élaboration 
théorique reste frustre. Car c’est avant tout un 
pragmatisme formalisé, renforcé par la révolution 
informatique en matière de production (plus enco-
re qu’en matière de communication), par la tyran-
nie des algorithmes, des tiroirs et des cases à rem-
plir. 

 Mais, plus encore, c’est déni organisé du 
politique, de l’expertise populaire ou civile et un 
fort déplacement du social. L’évaluation de la 
question sociale et des façons d’y répondre devrait 
être une question politique posée à la collectivité 
toute entière, la voilà imposée à ceux qui sont en 
aval, au bout du bout de la chaîne, en contact di-
rect avec ceux qui souffrent ; par ce truchement, 
ils sont ramenés à leurs performances quantifiées 
sous le contrôle de quelques assermentés, pendant 
que d’autres s’en dédouanent très librement et 
poursuivent leurs commerces. C’est bien un os à 
ronger pour nous occuper, nous empêcher de pen-
ser et faire diversion. Sur ce point comme bien 
d’autres, elle marque clairement la défaite histori-
que de la démocratie par et avec les pairs, autre-
ment dit les professions organisées et la représen-
tation légale, notamment syndicale, des salariés 
dans les instances de régulation (reste heureuse-
ment le CSTS, mais c’est purement consultatif et 
très contrôlé), voire de coproduction. Sous cet an-
gle, elle est l’acmé de la vérification de la soumis-
sion, pire de l’« asservissement volontaire » des 
agents à la nouvelle norme10. 

En conclusion, ce qui heurte, ce n’est donc pas 
tant l’évaluation en elle-même que, depuis le tour-
nant des années 1990, ce dont elle témoigne, ce 
dont elle est le nom en termes de contrôle social 
des acteurs. Elle est le nom de la généralisation de 
l’esprit de compétition et de concurrence, en lieu 
et place des valeurs de coopération et d’émulation.  

 
9-Yves-Charles Zarka, « L’évaluation : un pouvoir supposé sa-
voir », Cités. Philosophie. Politique. Histoire, n° 37, 2009 
(L’idéologie de l’évaluation. La grande imposture).  

10-Voir Roland GORI, « Évaluer : la nouvelle manière de donner 
des ordres », in Roland Gori, De quoi la psychanalyse est-elle le 
nom ? Démocratie et subjectivité, Paris, Denoël, 2010, pp.117, 
182.  
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Elle incarne la rationalisation des activités dans 
une fausse neutralité doctrinale, masquant le vide 
de la pensée sociale actuelle. Elle témoigne de 
l’imposition d’un espace imaginaire totalement 
artificiel et extérieur aux pratiques des acteurs, où 
l’on craint avant tout les dysfonctionnements for-
cément coûteux, où l’on soupçonne des maltrai-
tances partout où des espaces de vie collective 
existent, au lieu de valoriser ce que font et savent 
faire les acteurs de terrains, spécialement les pro-
fessionnels. Elle fait naître enfin un marché para-
site, un business très spécialisé, juteux et de plus 
en plus autonome, où se recyclent de nombreux 
dits spécialistes de sciences sociales et certains 
travailleurs sociaux malins. 
Le tout se développe sous injonction administrati-
ve de plus en plus impérieuse et renforcée depuis 
peu par des agences spécialisées, hors statut de la 
fonction publique. En direction des milieux pro-
fessionnels, ces nouvelles pratiques administrati-
ves entraînent progressivement un asservissement 
des consciences, une asphyxie des subjectivités, 
sans échappatoires possibles. Et pire, il y a des 
financements pour cela, puisque c’est obligatoire, 
quand il n’y en a plus ou pas assez pour les activi-
tés ordinaires utiles aux usagers. 

Pas étonnant qu’apparaisse de plus en plus fré-
quemment chez les professionnels une souffrance 
physique et psychique, très spécifique de cette pé-
riode11, souffrance qui ne peut pas être laissée à la 
consommation de psys (avec « chèques psys ») ou 
en attente du prochain suicide, mais qui doit impé-
rativement être politisée, c’est-à-dire renvoyée à 
ses causes structurelles plus qu’à ses manifesta-
tions individuelles, ne serait-ce que dans un esprit 
de prévention. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11-Voir notamment Christophe DEJOURS, Souffrance en France,  
Paris, Seuil, 1998, Collection L'Histoire immédiate. Voir aussi les 
travaux de Yves Clot.  

« À travers l'analyse de ce nouveau lexique largement ins-
piré de l'entreprise qui s'est imposé dans le secteur social 
(services à la personne, accès aux droits, guichet unique, 
individualisation, contrat, démarche qualité, privilège de 
l'usager, proximité, redevabilité, prédiction des déviances, 
etc.), Michel Chauvière montre que les nouveaux savoir-
faire qui émergent témoignent de la « chalandisation » du 
social, préparatoire à sa marchandisation. » Ed.La décou-
verte mai 2010 
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  La notion d’expertise fait désormais florès dans notre environnement professionnel.  Daniela 
Karinganire, formatrice en travail social, spécialisée en philosophie et sciences sociales interroge le 
sens de cette notion et la met en perspective avec l’histoire de nos professions. Sans récuser totale-
ment  le discours de l’expertise, elle invite  cependant à résister à sa compréhension scientiste et à la 
tentative d’occultation de l’engagement  social et politique, et donc des valeurs,  qu’elle représente. 

 L'entrée de la notion d'expertise dans le 
champ du travail social accompagne un processus 
de rationalisation, dans lequel s'engagent aujour-
d'hui les organisations et qui laisserait de côté le 
principe de l'engagement. Cela se traduit par 
l'adoption de procédures de fonctionnement visant 
à rendre visible l'ensemble des activités et  corres-
pond ainsi à une gestion objectivée, des connais-
sances formelles et informelles des pratiques. Ce 
processus bouleverse par ailleurs les assises sur 
lesquelles se construisent les identités profession-
nelles, la forme de transmission des savoir-faire 
au sein des métiers et même les critères d'évalua-
tion des compétences  professionnelles de l'inter-
vention sociale elle même. 

Il semble d'une manière un peu plus générale que 
nous nous inscrivons aujourd'hui dans une indivi-
dualisation de l'approche du travail social, tant du 
point de vue du mandat du professionnel que de la 
logique de l'intervention auprès de l'usager. Nous 
pouvons comprendre ce mouvement dans lequel 
s'inscrit aujourd'hui l'ensemble de l'organisation 
du travail social, comme le résultat d'un déplace-
ment au niveau local du maniement des  outils de 
la justice sociale. 

En effet, le mouvement de désengagement de 
l'Etat au profit des collectivités territoriales et des 
partenaires sociaux publics ou privés, s'accompa-
gne aujourd'hui de modes d'évaluation de l'action 
sociale qui sont en rupture avec l'histoire française 
du travail social. Les métiers féminins qui accom-
pagnaient l'émergence de politiques sociales d’E-
tat à l'ère industrielle ont laissé place à une géné-
ration qui a formalisé peu à peu ses savoir-faire 
construits dans l'engagement, et dans le désir de 
transmission d'une vision de l'accès au bien com-
mun pour tous les individus. 

Aujourd'hui il apparaît que la création des agences 
nationales dans les services sociaux et médico-
sociaux ( ARS) vise à réguler la pratique profes- 

sionnelle, dans le contexte d'une complexification 
du paysage administratif qui fragilise la nécessaire 
coordination à l'échelle régionale. 

 C'est en ce sens que le souci d'efficacité du sec-
teur social rejoint une individualisation des critè-
res d'évaluation de la justice sociale. 

Dans ce contexte, l'expertise peut s'introduire dans 
le travail social sous deux aspects : 

- l'expertise sociale en tant que compétence d'in-
tervention, 

- et l'expertise comme mode d'évaluation de l'in-
tervention sociale. 

De part en part, l'expertise est censée donner le 
cadre de normalisation d'une profession traversée 
par le politique, la négociation, l'engagement, les 
questions éthiques. 

 Il s'agit avec cette notion de « tenir » le travail 
social, le maintenir à l'abri des  éventuelles et sup-
posées dérives que pourraient générer des organi-
sations fondées sur des engagements idéologiques 
compris comme nuisant à l’efficacité et comme 
contraires aux exigences de rationalisation. 

C'est donc une vieille chimère du métier qui aurait 
trouvé là l'espace de son terrassement. 

Mais, il semble que la prétendue « expertise » ne 
permette rien d’autre que  le déplacement d’une 
perspective collective du travail social vers la seu-
le préoccupation de l’individu, compris comme 
seul responsable de ses difficultés. 

 Lire le champ du travail social avec une pensée 
des organisations qui puisse inclure un  change-
ment des représentations, qui assouplisse les pos-
sibles inerties issues d’ un engagement social et 
politique donnant une place prépondérante à  la 
responsabilité collective de la société dans les dif-
ficultés rencontrées par les individus ,  est une 
préoccupation toute contemporaine, qu’il ne faut  
 
1-La gouvernance du secteur social et médico-social, ASH n°2675  
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pas obligatoirement rejeter.  Cependant, il faut se 
garder de nier le mouvement historique du travail 
social et plutôt accepter « la matière humaine » à 
laquelle se confronte le travail social. 

 

 Sur le second plan, celui de l’évaluation, et pour 
ne pas perdre de vue l'engagement à partir duquel 
se construisent les savoirs et les savoir-faire, l'éva-
luation du travail social devrait être une évalua-
tion qualitative. 

Il est ici  question d'introduire les concepts opéra-
toires qui rendront possible la créativité nécessaire 
à la bonne marche d'un champ professionnel qui 
ne peut fonctionner sans une remise en question 
progressive de ses horizons éthiques. Autrement 
dit, les instances administratives devront évaluer 
la satisfaction de l'ensemble des acteurs du service 
social, les professionnels, les usagers. 

L'expertise du secteur social peut ainsi se définir 
avec la « capabilité » du philosophe et économiste 
Amartya Sen : l'évaluation des professionnels est 
évaluation d'une « capabilité » de fonctionner. 
C'est la mesure des hiérarchies de préférence en 
jeu dans les orientations données à l'action sociale. 
L’ensemble « capacité » apparaît ainsi comme une 
diversification des critères d’évaluation sociale en 
ce sens qu’il permet de dégager la valeur des 
fonctionnements au lieu d’une interprétation basée 
sur la quantité des actions pour mesurer l'efficaci-
té. C'est à dire qu'une même quantité d'action ne 
représente pas la même valeur de fonctionnement 
entre deux individus différents, et par extension 
pour deux services sociaux ou pour deux territoi-
res distincts. La mesure de l’ensemble 
« capacité » est ainsi de l’ordre de la combinaison 
des fonctionnements. 

En somme, l'expertise vient au secours d'un écla-
tement des instances publiques de régulation du 
travail social, elle assoit les professionnels comme 
acteurs du changement dans le secteur. Mais pour 
que la notion puisse être elle-même pérenne dans 
la profession, elle doit produire les critères qui 
évalueront une possibilité d'action, en plus de l'ac-
tion elle-même. 
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Le CNAEMO s’est saisi de la question de l’évaluation 
à travers une action-recherche menée sous la direc-
tion de Bernard EME, sociologue. 
Il en a résulté un ouvrage dont l’objectif est à la fois 
défendre les recommandations qu’il jugeait essen-
tielles et d’identifier le noyau commun des pratiques 
professionnelles de l’action éducative. Il a ainsi réali-
sé une vaste enquête menée auprès de ses corres-
pondants et adhérents régionaux, dans une perspec-
tive de transmission des savoirs constitués. 
L’ouvrage donne sens aux témoignages des profes-
sionnels qui ont donné forme à un corpus de valeurs 
et de principes auxquels ils entendent toujours se 
référer dans un contexte d’observation attentive des 
effets des réformes de mars 2007. 
C’est aussi rappeler que la démarche d’évaluation 
est un acte politique dont doivent se saisir l’ensem-
ble des acteurs de la Protection de l’Enfance 
( voir ASH –15 mai 2009 - N°2609). 
 
En vente en librairie ou à commander au siège du 
CNAEMO - 32 € 



 

collective, par un texte. Les deux chambres font 
de multiples propositions de loi qui ne répondent 
pour certaines qu’à la volonté de faire preuve de 
réactivité face à certains événements sociaux. 
L’arsenal législatif sera en perpétuelle mutation, 
réflexion, évolutivité ; il fait sienne une valeur de 
nos sociétés, la vitesse. 
Si la sphère du droit est prise dans ce phénomène 
d’accélération, les domaines où les attendus politi-
ques sont forts vivent une précipitation plus aiguë 
encore. Or, il est un domaine où la pression politi-
que est particulièrement élevée : la sécurité, qui va 
faire l’objet de multiples lois qui, selon le principe 
parfaitement décrit par Mireille Delmas-Marty, 
revêtent un caractère « magique ». 

Le code de procédure pénale a fait l’objet de 
moult amendements. La procédure d’instruction a 
fait l’objet depuis 2000 d’une modification  an-
nuelle. L’article 139 sur le contrôle judiciaire est 
un chef-d’œuvre en ce sens ; 15 de ses alinéas 
sont issus de 15 lois différentes. Le nouveau Code 
pénal de 1992, patiemment élaboré, a été modifié 
en février 1994, soit un mois avant la date prévue 
pour son entrée en vigueur. Y a été introduite la 
perpétuité réelle et depuis lors, le législateur n’a 
eu de cesse de le modifier, de l’amender, de l’é-
toffer ; il ne cessera de le faire. 
 

I- La « loi magique » ou quand la loi pallie la 
carence des modes de régulation sociale des 
conflits 

Faute de savoir ou de pouvoir fabriquer d’autres 
modes de régulation sociaux des conflits, le légi-
slateur crée de nouvelles infractions. Les modes 
traditionnels du contrôle social fondés sur l’adhé-
sion de tous et construits entre 1855 et 1930 sont 
tombés en obsolescence. J’entends par cette ex-
pression des modalités auxquelles chacun adhè-
re.Le Code pénal napoléonien fait face à la violen-
ce qui a gagné le corps social avant la Révolution 
et qui ne s’est pas achevée avec la Terreur ; outre  

 Je vais essayer de brosser la manière dont 
le pénaliste que je suis appréhende l’inflation légi-
slative.  En guise d’avertissement, je voulais si-
gnaler que nous parlons de phénomènes com-
plexes, qui sont reliés entre eux et que je n’aurai 
pas la prétention d’épuiser ici. Je serai tenté de 
grossir le trait pour rendre mon propos plus clair. 

Je voulais dire quelques mots de cette accélération 
des changements législatifs qui concernent tous 
les droits et qui est générale. Elle touche tous les 
domaines du droit, qui devient un mode d’organi-
sation de ce qui est prescrit ; le droit ne sert plus 
seulement à délimiter l’interdit. 

Je ne pense absolument pas que cette inflation de 
textes et autres réglementations soit seulement une 
dérive, un excès imputable au législateur trop zé-
lé, un accident ; elle constitue sans doute un mou-
vement inéluctable et inexorable. Seule une ruptu-
re dans le rythme de nos sociétés, rupture à laquel-
le appelle par exemple Paul Virilio serait en mesu-
re de stopper cette inflation. Nous ne reviendrons 
pas à l’époque où les lois avaient une durée de vie 
de plusieurs décennies. Ce mouvement a des cau-
ses  plurifactorielles. La société est devenue com-
plexe ; l’information circule très vite, et y compris 
l’information sur l’efficacité des lois. Notre socié-
té est mue par un principe érigé en valeur : nous 
nous devons d’être réactif et gare à celui qui ne 
l’est pas. Le législateur n’échappe pas à cette in-
jonction et se veut aussi réactif, répondant à cha-
que problème social, ou à chaque émotion  

1-Jean Danet est l’auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec 
notre thématique d’aujourd’hui : Justice Pénale, le Tournant 
(collection Folio, Gallimard, 2006) ; Défendre, pour une défense 
pénale critique (Dalloz, 2001) ; il a également signé un article fort 
intéressant sur la frénésie pénale « Cinq ans de frénésie pénale", 
dans La Frénésie sécuritaire, sous la direction de Laurent Muc-
chielli, (La Découverte, 2007). 

2-Paul Virilio, L’université du désastre, Galilée, 2008. Voir aussi 
l’ouvrage essentiel paru depuis le colloque qui a donné lieu à cette 
intervention dû à H. Rosa, Accélération, Une critique sociale du 
temps, La découverte, 2010.  
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est également appuyé par le niveau international. 
Il trouve en écho une large adhésion du public qui 
approche bien différemment de la génération pré-
cédente le traitement de certains comportements. 
Ainsi, un large consensus se dégage-t-il aujourd-
’hui un peu partout en Europe, pour considérer 
que les violences conjugales doivent être traitées 
au pénal. 

Je liste les modes de régulation sociale qui ont 
progressivement disparu et les facteurs de ces dis-
paritions: fin de la société rurale et urbanisation, 
distorsion entre lieu de vie et lieu de travail, évo-
lution de la famille, déclin du catholicisme, affai-
blissement des syndicats, des partis politiques, des 
associations d’éducation populaire, évolution de la 
sexualité, déclin des pratiques disciplinaires en 
œuvre dans certaines institutions (armée, école, 
atelier). Les institutions qui mettaient en œuvre 
une forme de régulation sociale tendent à perdre 
de leur importance. A l’instar de Jean-Pierre Le-
brun, je ne fais pas une apologie passéiste de ces 
institutions et de leurs interventions régulatrices 
où le pire côtoyait le meilleur. Je me borne à cons-
tater, sans porter de jugement, que ces formes de 
régulation des conflits ne sont plus. L’école, qui 
ne parvient plus à mettre en œuvre certains modes 
de régulation, est certainement emblématique de 
cette évolution. 

Un certain type d’insécurité est allé crescendo à 
partir du milieu des années 70, dont nous avons 
pris conscience avec un certain retard quoiqu’A-
lain Peyrefitte l’analysait déjà parfaitement en 
1978 dans son rapport Réponse à la violence. Le 
« tout au pénal » a fait florès alors que, parallèle-
ment, les modes traditionnels de régulation des 
conflits entre individus tendaient à s’éteindre. Des 
faits, qui pouvaient déjà être qualifiés d’infrac-
tions dans les années 50 mais qui étaient traités au 
sein de la société, font aujourd’hui l’objet d’une 
réponse pénale qui n’était pas proposée quelques 
décennies auparavant. S’ajoute la pénalisation ex-
tensive de certains comportements aujourd’hui 
considérés comme des infractions. Il est une autre 
manière de dire cet état de fait, qui s’appuie sur le 
livre d’Axel Honneth : plus l’insécurité existe sur 
la reconnaissance affective et sociale, plus la re-
connaissance des droits devient essentielle. La 
catégorie de « victime » ne cesse de croître. Ceux 
qui ne sont pas reconnus ni affectivement  ni so-
cialement ne peuvent prétendre qu’au statut de 
victime, lequel est assorti de droits. La victimisa-
tion est un moteur puissant du « tout pénal ». 

Mars 2011                                        19

qu’il est le fait d’un dictateur, son caractère coer-
citif répond à la violence d’alors, amorcée sous 
l’Ancien Régime et dont Thermidor ne sonna pas 
le glas. Je vous invite sur ce sujet à lire l’ouvrage 
de l’historien Jean-Clément Martin Violence et 
Révolution. La violence s’est répandue dans le 
corps social et l’ensemble du territoire français 
jusque dans les années 1810. Il n’est guère éton-
nant dans ce contexte, outre le caractère dictatorial 
du régime qui l’a vu naître, que le Code napoléo-
nien fut aussi dur. 

En 1855, le nombre de détenus en France atteint 
un niveau record ; à partir de cette date, il décroît 
jusqu’en 1914 parce que des modes de régulation 

de la violence vont se mettre en place, lesquels 
seront acceptés par la classe ouvrière elle-même 
jusque-là considérée comme « une classe dange-
reuse » selon l’expression rendue célèbre par le 
titre de l’ouvrage de Louis Chevalier3. La « classe 
laborieuse » fait siens dans cette période certains 
modes de régulation, y compris des modes de ré-
gulation familiaux, qu’elle n’acceptait pas jusque 
là. Se mettent en place des modes de contrôle pa-
tronaux (c’est tout le mouvement hygiéniste), 
mais aussi syndicaux. Subsistent enfin à la campa-
gne tous les modes du contrôle social des sociétés 
traditionnelles. Ces modes de contrôle –– rendent 
moins nécessaire le recours au droit et aux procé-
dures pénales. 
Depuis le milieu des années 1970, le nombre de 
détenus ne cesse d’augmenter. Je crois judicieux 
de se poser la question de la corrélation entre la 
disparition des modes de régulation sociaux et la 
montée du recours au pénal. Le recours au pénal   
 
3-L.Chevallier, Classes laborieuses, classes dangereuses, Pluriel, 
1958  
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peine de réclusion criminelle à perpétuité dite 
« réelle » créée en 1994 se fondait quant à elle sur 
une notion de dangerosité considérée comme pé-
renne et inexorable5. 
 
3-Un nouveau schéma de la pénalité 

La société « gère » la pénalité de manière tout à 
fait nouvelle. Je reprends ici la théorie de Michel 
Foucault qui explique l’évolution du droit dans 
une perspective historique. Sous l’Ancien Régi-
me, la souveraineté est construite autour du souve-
rain et de ses sujets. La pénalité vise l’offense fai-
te au souverain et passe par les supplices. Puis, 
relate Michel Foucault, nous passons dans une 
société disciplinaire, marquée par la dominante 
« surveiller et punir. » Enfin, la société devient 
société de la sécurité ; Gilles Deleuze, interprétant 
Michel Foucault, parle de la société de contrôle. 
Sous cette troisième ère, à laquelle nous apparte-
nons, nous gérons des populations ; nous les gé-

rons comme une société d’assurance gère le risque 
afin que celui-ci atteigne un niveau supportable 
par le corps social. Cette société entend gérer les 
populations qui posent problème. La justice et la 
police choisissent de concert les types de délin-
quance sur lesquels ils mettront la pression pour la 
ramener à un niveau de risque supportable par la 
société. Ainsi, la loi sur le racolage, fort ambiguë, 
ne vise qu’à ramener la prostitution de rue des 
femmes étrangères en situation irrégulière à un 
niveau supportable par le corps social ; elle vise 
aussi à rendre la prostitution moins visible. Il est 
même des politiques pénales saisonnières qui sont 
au droit ce que les « marronniers » sont au journa-
lisme : infractions routières et infractions au Code 
de la consommation. Tous les ans, au mois de 
juin, est annoncé un renforcement des contrôles 
censés protéger le consommateur du restaurateur 
qui sert des produits périmés.   
 
Les politiques pénales dépassent les seules 
« populations cibles » classiques. Elles visent non  
 
5-Nous nous permettons sur ce point de renvoyer à  J. Danet, « La 
Justice pénale entre rituel et management », Postface A. Garapon, 
PUR, 2010 notamment les chapitres 2, 3, et 4.  

II-Une profonde mutation du droit pénal 

La modification du droit pénal a été profonde. 
 

1-Création de nouvelles infractions 

Je passerai vite sur ce point que j’ai traité déjà4. Je 
résume ici en trois phrases la situation. 
La rue et l’espace public sont régis par un nouvel 
ordre qui crée de nouvelles infractions. 

Le corps fait également l’objet d’un nouveau 
droit. Nous passons des bonnes mœurs à la digni-
té. 

Enfin troisième sphère,  il est de plus en plus exi-
gé des professionnels et des simples  citoyens, 
qu’ils  collaborent à l’œuvre de sécurité, faute de 
quoi ils sont délinquants. Se met en place un nou-
vel ordre public de la coopération à la sécurité. 

2-La société du risque 

De même on pourrait longuement s’arrêter sur ce 
point. Disons pour faire simple que le risque est 
devenu une notion centrale du droit pénal et ce, 
depuis le nouveau Code Pénal. La société du ris-
que est entrée de plain-pied dans la sphère juridi-
que. L’incrimination se fait de plus en plus en 
amont des faits. Jusque là, la gravité des infrac-
tions était liée au dommage causé. Aujourd’hui, 
elle se mesure à l’aune de la prise de risques : 
conduite en état alcoolique, délit de stationnement 
dans les cages d’escaliers que les policiers eux-
mêmes peinent à qualifier. L’incrimination se fait 
de plus en plus en amont, au point que la preuve 
matérielle devient de plus en plus difficile à éta-
blir. 

La notion de dangerosité – criminologique, sécu-
laire et mutante – fait l’objet d’une nouvelle ap-
proche ; la loi de février 2008 sur la rétention de 
sûreté est le fruit de dix ans d’évolution sociale. 
Elle s’appuie sur la notion séculaire de 
« dangerosité » – notion criminologique et non 
juridique qui, pour être mutante, est permanente. 
Issue de l’école positiviste, exploitée abusivement 
sous les régimes fascistes, elle a toujours habité 
les tribunaux qui chargent les experts de mesurer 
la dangerosité des individus qui y sont jugés. Au-
jourd’hui, la dangerosité est pensée comme évolu-
tive ; elle est évaluée régulièrement alors que la  
 
4-Je me permets de renvoyer à mon ouvrage Justice pénale, le 
tournant, Folio  Gallimard, 2006  
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La justice et la police choisissent de concert 
les types de délinquance sur lesquels ils met-
tront la pression pour la ramener à un ni-
veau de risque supportable par la société. 
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  -Des textes fondamentaux protecteurs 
Les textes fondamentaux comme la Conven-
tion européenne des Droits de l’homme met-
tent heureusement des bornes aux dérives de la 
frénésie pénale. 

D’autres perspectives s’ouvrent à nous. L’exploi-
tation abusive des données à caractère personnel, 
constitue un sujet, oh combien majeur, qui ne peut 
être réglé par le seul droit pénal. Cette carence est 
de nature à nous inquiéter car elle nous invite à 
demander un Code pénal plus sévère encore et, 
sinon plus sévère, du moins plus effectif. La juris-
prudence est pauvre pour protéger une vie privée 
qui risque d’être violée. La notion de vie privée 
d’ailleurs commence à s’effriter et chacun peut 
révéler au grand jour son intimité sur Face book. 

A cette notion de vie privée qui se délite, je préfè-
re l’expression « sûreté de la personnalité » qu’il 
conviendra d’assurer : hier, nous protégions la vie 
privée de l’arbitraire ; demain, il conviendra de 
mettre en place des dispositifs qui évitent une uti-
lisation abusive des éléments de la personnalité. 
Cette question croise de multiples changements : 
changements générationnels, changements des 
pratiques démocratiques. 

Dans La Légitimité démocratique, Pierre Rosan-
vallon explique que les autorités indépendantes ne 
peuvent plus assurer la régulation qui les fonde 
car elles sont dépossédées de la légitimité néces-
saire à la prise de décision. Jean-Pierre Lebrun ne 
disait rien d’autre précédemment. Il conviendra de 
trouver de nouvelles instances dépositaires de 
l’autorité et de sa légitimité. 

Sauf remise en cause fondamentale – ou fonda-
mentaliste – de notre système actuel, les disposi-
tifs de contrôle social, permis par les moyens mo-
dernes  de  surveillance, vont  continuer  de  faire 
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plus seulement des actes dangereux mais des com-
portements dont il suffit qu’ils soient susceptibles 
d’être perçus comme menaçants. Le législateur 
vise désormais des populations menaçantes ; il 
fabrique des populations problématiques. Des po-
pulations sont appréhendées comme menaçantes. 
 
 Les nouvelles technologies élargissent, en outre, 
le champ du contrôle social possible et renversent 
le principe du secret : surveillance marchande, 
surveillance par les assurances. Demain, les dispo-
sitifs de surveillance marchands ouvriront le 
champ à un élargissement de la surveillance, mue 
par des objectifs consuméristes. 
 
III-Et demain ? 

Le monde que je décris semble bien effrayant : 
sommes-nous entrés sous une ère totalitaire ? 
Georges Orwell avait-il raison ? Alex Türk, séna-
teur UMP et Président de la Commission Nationa-
le Informatique et Libertés, affirmait devant un 
parterre d’étudiants médusés que nous étions déjà 
dans l’ère qu’imaginait Georges Orwell dans 
1984. Je crois heureusement que le système qui se 
met en œuvre a ses propres limites et se heurte à 
des résistances. 

 

 -Les limites de moyens 
Le système éprouve les limites qui sont celles 
de la Justice et de la police. Les moyens de ces 
institutions ne permettent pas nécessairement 
la pénalisation générale de la société, quoique 
le nombre de détenus ne cesse de croître. 

 

 -Des résistances 
Ces nouveaux modes de traitement pénal se 
heurtent à des résistances au sein de l’institu-
tion. Certains juges résistent à certaines dispo-
sitions de loi qui heurtent les pratiques. Les 
juges sont facilement rappelés à l’ordre par le 
politique, convoqués au ministère, stigmatisés 
quand ils prennent des décisions considérées 
comme des erreurs. Ils réagissent. Mais jus-
qu’à quand ? Si nous avions une justice pénale 
en ordre de fonctionnement, et totalement aux 
ordres, avec l’arsenal que nous avons, le 
paysage que je vous ai décrit pourrait être plus 
effrayant encore. 

Des moyens de contrôle critiqués La pseudo-
rationalité de certains dispositifs est remise en 
cause. La vidéosurveillance, par exemple, sus-
cite des oppositions ; nous comprenons qu’elle  
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n’offre pas l’efficacité que ses promoteurs en 
attendaient ou laissaient espérer. Le pays le 
plus friand de ce mode de surveillance, qu’est 
l’Angleterre, commence à le reconnaître. 



 

 florès. Comment pouvons-nous leur poser des 
limites ? Le plus inquiétant est que ces dispositifs 
donnent le sentiment de ne pas être contraignants. 
A l’instar du Pass Navigo, ils donnent l’illusoire 
sentiment de la fluidité et ne posent pas de diffi-
cultés aux jeunes générations qui ne les considè-
rent pas comme des intrusions dans leur vie pri-
vée. 

Il faut donc tout à la fois penser la limitation du 
pénal, la reconstruction de modes de régulation 
sociétaux et la limitation de la société de surveil-
lance. Repenser aussi ce que pourrait être les for-
mes de la prévention générale de l’insécurité. Il ne 
suffira pas de dire : il faut plus de prévention. Il 
faut repenser le logiciel de la prévention. Le pré-
cédent fut imaginé entre les années trente et cin-
quante. Il faut en penser un nouveau. C’est un en-
semble de tâches qui sont à l’opposé de l’actuelle 
instrumentalisation du droit pénal. 

   Débat  
 

J-R, formateur: 
-Vous avez parlé avec raison de la vitesse. Paul 
Virilio parle de l’ère de la « trajectoirisation » et 
constate qu’il n’est plus de lieu d’ancrage des 
concepts et des idées.  

 
Jean DANET: 
-Sa réflexion sur la vitesse m’intéresse depuis tou-
jours. Elle peut avoir divers intérêts pour penser le 
droit pénal.  Exemple : nous pouvons nous inter-
roger sur les raisons pour lesquelles les  stupé-
fiants sont prohibés. Hormis le cas du cannabis, 
encore discuté aujourd’hui, ces produits ont en 
commun la vitesse, la puissance et l’intensité des 
effets recherchés et ressentis, qui correspondent 
aux valeurs de la société néo-libérale. Toutes les 
publicités vantent, au moins, l’une de ces trois 
qualités. Les stupéfiants sont les tabous suprêmes 
: ils fascinent et effraient à la fois par la vitesse de 
leurs effets mais aussi par la vitesse de précipita-
tion à la mort qu’ils sont censés avoir. L’alcool et 
le tabac peuvent aussi mener à la mort sans qu’on 
songe à les prohiber car ce qui est en cause ce 
n’est pas le danger mais la vitesse de précipitation 
au danger6.  Revenons à notre sujet : la dictature 
du fait-divers répond à une volonté de réactivité à 
un événement qui émeut l’opinion. Le politique 
s’empresse de répondre à la demande sociale, 
quitte à ne produire qu’un effet d’annonce.  
 

6-Voir sur ce point, « La Justice pénale entre rituel et management », 
chapitre 12.  
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Madame L, Foyer pour adolescents: 
-Que pensez-vous des médias qui accélèrent le 
phénomène ? 

Jean DANET: 
-Les médias suscitent de nombreuses questions. Je 
crois que cette problématique est passible de plu-
sieurs niveaux d’analyse. Le choix de traiter les 
faits-divers participe de la manipulation mais ne 
constitue pas un phénomène nouveau ; il suffit de 
relire les journaux du 19ème siècle pour s’en 
convaincre. 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il est un travail à mener avec les mé-
dias qui ont un mode de production de la vérité 
fort différent de celui de la justice pénale. Les mé-
dias n’ont pas la responsabilité de prononcer des 
peines : ils peuvent désigner des « auteurs présu-
més » ou des « victimes présumées ». La justice 
devra discuter avec les médias dont la force est 
terrible et perceptible durablement. Une énième 
commission est en charge de la question des suici-
des en prison. Il conviendrait d’analyser chaque 
cas de suicide et ses motivations, notamment au 
regard du traitement médiatique de l’affaire. La 
violence médiatique est déstabilisante et peut af-
fecter une décision de détention provisoire. Le 
juge ne peut prendre la mesure de l’effet médiati-
que. Je me souviens de David Pujadas interro-
geant un des ses confrères, qui n’avait visiblement 
rien à dire, sur la garde à vue des personnes sus-
pectées d’avoir détérioré les caténaires de la 
SNCF. Sa question « qu’est-ce qui explique qu’ils 
ont basculé dans le terrorisme ? » est incroyable à 
ce stade. Est-ce donc si difficile d’utiliser le 
conditionnel ? 

 

 A.T, IRTS: 
-Une réforme envisage la réduction des pouvoirs 
du juge au profit d’un pouvoir administratif. Le 
Département a la charge de la protection de l’en-
fance. Si cette réforme est adoptée certaines déci-
sions autrefois prises par le juge seront prises par 
le département. Le juge des enfants serait ainsi 
dépossédé d’une de ses prérogatives au détriment 
d’un pouvoir administratif qui pourrait être arbi-
traire. 

 



 

La justice pénale entre rituel et management Jean DANET 
Ce livre explore quelques-unes des métamorphoses de la 
justice pénale aujourd’hui, tentant de comprendre comment 
fonctionnent les nouveaux dispositifs par lesquels notre so-
ciété continue de punir. Il s’agit de saisir de quels abus cette 
justice transformée pourrait se rendre coupable, de détecter 
ses faiblesses au regard des principes du procès équitable, 
de faire émerger les nouvelles tâches de la défense. Sans 
cet exercice critique, la justice pénale se perdra quelque part 
entre les rigueurs d’un rituel suranné et les règles brutales 
d’un management à court terme. Ed PUR 2010 Colllection 
L’univers des normes. 

Jean DANET 
Ce risque est indéniable. Le juge risque de devenir un dé-
cideur de politique publique à laquelle il est intimement 
lié. La loi de février 2008 sur la rétention de sûreté va dans 
le même sens.  Sur la base de probabilités, le juge devien-
dra un  décideur et non plus  un juge, un risk manager et 
non plus un juge ! En Allemagne en 1933, les mesures an-
te delictum étaient prises par un juge ; le régime nazi était 
soucieux des apparences. Il convient d’aller au-delà des 
apparences et d’identifier le rôle réel et véritable des ju-
ges. Il conviendra de trouver les dispositifs qui permet-
tront au juge de dire « non ». 
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fication comptable, qui maîtrisent l'art de présen-
ter des comptes embellissant une production réelle 
plus terne. 

-Et pas un mot non plus sur ceux qui délocalisent 
la production en déléguant le maximum de tâches 
aux juges d'instance, ou qui surexploitent les em-
ployés à bas coût que sont les assistantes de justi-
ce.  
Comme toutes les administrations nous sommes 
voués à fonctionner avec un nombre d'agents pu-
blics en baisse.  

Comment continuer à produire plus avec moins ?  

N'est-ce pas le moment de se poser la question de 
l'évolution de notre activité autrement ?  

Serge Latouche, professeur émérite d'économie à 
l'université d'Orsay considère qu'en matière éco-
nomique, il faut « sortir de la société de consom-
mation ». Pour paraphraser José Bové, j'ai même 
envie de rajouter que “la justice n'est pas une mar-
chandise”.   

 

 

 

 

 

 

 

Il faudrait donc commencer par cesser d'appliquer 
le langage économique à l'évaluation du travail 
des administrations et des services publics.  

Il reste assez facile de dénoncer ce qu'il ne fau-
drait plus faire. Encore faut-il proposer des voies 
qui seraient susceptibles de nous permettre de sor-
tir de cet engrenage du productivisme.  

A l'instar du mouvement slow food et de sa décli-
naison pour les villes, slow citta, ne faut-il pas 
redécouvrir une slow justice, celle qui sait prendre 
son temps pour peser, apprécier et modérer plutôt  

  La grande satisfaction de tout président 
de tribunal en début d'année est de pouvoir pré-
senter de bonnes statistiques, avec un chiffre d'af-
faires nouvelles en hausse raisonnable et un nom-
bre d'affaires traitées en inflation plus accentuée.  

C'est ainsi que l'acharnement au travail des magis-
trats et greffiers est bien souvent jugé selon un 
critère comparable à celui des usines Renault, à 
savoir le nombre de jugements produits par agent, 
comme le nombre de véhicules fabriqués par ou-
vrier.  

Et nous présidents, nous nous efforçons de mettre 
en œuvre des stratégies destinées à augmenter la 
production :  

-certains font confiance à la main invisible qui 
attribue des postes de magistrats ou de greffiers 
sur la foi de statistiques générées par les grands 
ordinateurs de Pharos ou d'Outilgreffe, des logi-
ciels spécialement conçus pour scruter notre pro-
duction,  

- d'autres investissent sur les secteurs où la juridic-
tion présente des avantages comparatifs, par 
exemple en matière familiale si le tribunal com-
porte des magistrats qui rédigent court et vite, ou 
en matière civile s'ils sont plus à l'aise pour étu-
dier des longs dossiers complexes. 

-J'ai vu des présidents qui appliquent une division 
du travail systématique afin de spécialiser chacun 
dans des tâches qu'il maîtrise avec aisance et répè-
te inlassablement. Ces managers de la justice se 
répartissent en deux groupes : les partisans de l'or-
ganisation verticale ou les fanatiques de la réparti-
tion horizontale.  

-Il y a ceux qui pratiquent une politique de l'inves-
tissement en demandant à leurs collègues de tra-
vailler plus pendant une période déterminée, en 
promettant que les efforts d'aujourd'hui permet-
tront d'obtenir les renforts dès demain et d'en reti-
rer les primes modulables après demain.  

-Je passerai sous silence les virtuoses de la mysti- 
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     « Une justice de qualité, pas de quantité »  
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 Le 12 janvier 2011 s'est tenue au palais de Justice de Nevers la traditionnelle Audience Solen-
nelle de rentrée Judiciaire. Le discours du Président du Tribunal de Grande Instance, non dépourvu 
d'humour, nous a semblé, à cette occasion,  aller dans le sens des valeurs  que nous essayons de dé-
fendre. Avec son aimable autorisation, nous le reproduisons donc ici.  
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Pierre GRAMAIZE Président TGI de Nevers 



 

ancien inspecteur du travail, un ancien polytechni-
cien, un ancien commissaire de police, un ancien 
greffier en chef, un ancien inspecteur du Trésor... 
tous riches d'expériences diversifiées qui permet-
tent d'aborder les affaires qui leur sont soumises 
sous des angles de réflexion qui ne présentent pas 
le défaut souvent craint de l'application d'une pen-
sée unique.  

 Un mot pour toutes les personnes qui tra-
vaillent au greffe. Nous le disons très souvent : ” 
Sans eux, les magistrats ne sont rien”. 

 Le discours d’aujourd’hui était, pour ceux qui 
l’auront compris, destiné à dénoncer une certaine 
forme de productivisme comme le fait aussi An-
toine GARAPON dans son dernier livre sur le 
néolibéralisme dans la justice.  
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 que de céder à la réaction épidermique ? Je crains 
que cette voie ne soit une impasse si l'on prend en 
compte que l'opinion publique nous considère en-
core à ce jour comme trop lente. Et je vois déjà les 
journaux télévisés titrer alors sur les « naufragés 
de la justice » au moindre ralentissement du ryth-
me des tribunaux.  

Faut-il suivre l'appel des “objecteurs de croissance 
ou autres “a-croissants” ou “décroissants” de tous 
poils en réduisant notre activité ? J’objecte à mon 
tour qu'il serait paradoxal de répondre par un rai-
sonnement relevant de la politique économique, 
alors que le constat d'échec est justement que nous 
appliquons à tort une idéologie économique à un 
secteur non marchand.  

Des extrémistes iront jusqu'à préconiser la déso-
béissance civile et refuser d'appliquer des lois qui 
nous empêchent de travailler en créant des tâches 
inutiles. Ce serait une erreur fondamentale, puis-
que le juge n'est autorisé à écarter l'application 

d'une loi que pour respecter une norme supérieure, 
comme la constitution ou une convention interna-
tionale. 

Non, au terme de quelques mois de réflexion sur 
ce sujet, je n'ai entrevu qu'une piste sérieuse, celle 
d'un retour à une conception épurée de la justice, 
au sens que pouvait lui donner Aristote dans 
l'Ethique à Nicomaque.  

Rappelons qu'Aristote s'attachait surtout à définir 
la justice en tant que vertu, si bien qu'on aurait 
tendance à croire qu'elle doit servir de guide en 
premier lieu au législateur avant que le juge ne 
s'en empare.  

Néanmoins, l'idée ancestrale et au demeurant tou-
jours aussi moderne de distinguer : justice distri-
butive, celle qui rétablit une forme d'ordre social, 
de la justice commutative, celle qui s'intéresse 
plus à l'équité des rapports sociaux devrait nous 
aider à reformuler la question essentielle que nous 
nous posons : « Qu'attendons-nous de notre Justi-
ce ? » et peut-être à tenter d'y répondre en termes 
plus... qualitatifs que quantitatifs.  

La qualité dans la justice repose en premier lieu 
sur la qualité de ses acteurs. La juridiction de Ne-
vers peut s'enorgueillir d'avoir eu dans ses rangs et 
d'avoir toujours pour certains d'entre eux, un  

...un retour à une conception épurée de la justice, 
au sens que pouvait lui donner Aristote dans l'Ethi-
que à Nicomaque... 
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TGI de Nevers  
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 Antigone l’indignée, la résistante 

 A l'énoncé du thème "Résister c'est créer", la figure d'Antigone s'est im-
posée à nous. Sylvie Martine a accepté d'en dire quelques mots. 
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Sylvie MARTINE Educatrice spécialisée 

 Il est difficile de considérer Antigone  
comme  un mythe, de la même façon que nous 
considérons Œdipe dont elle est pourtant la fille. Il 
est probable qu’Œdipe soit de ce point de vue, 
victime de son universalité.  

En effet, cette jeune fille  incarne toujours pour 
nous, la figure du combat, de la détermination, du 
refus de taire son juste droit : peu importe le ris-
que pris pour elle même, elle va se battre jusqu’au 
bout. Elle ne lâchera pas prise, au grand jamais : 
c’est une évidence, coûte que coûte, Antigone ré-
sistera.  

Elle devient donc un personnage politique pour 
les humains que nous sommes, en dépit des 2500 
années qui nous séparent de la création du person-
nage à qui Sophocle redonne vie dans sa tragédie 
en 466 avant JC. 

 Lorsque Jean Anouilh, écrit son « Antigone », il 
fait d’elle une figure contemporaine : sa pièce est  
jouée le 4 /02/1944, en pleine occupation, donc. 
Face à la tyrannie et au  fascisme, la pièce est 
montée et montrée, elle remportera un très vif suc-
cès et sera la plus populaire de cet auteur. 

Voici donc l’histoire d’Antigone. Nous repren-
drons une version de l’histoire ancienne, non celle 
d’Homère qui laisse Oedipe sur le trône de Thèbes  
et le fait mourir à la guerre, mais celle de  Sopho-
cle dans la tragédie d’ « Oedipe à Colone ». 

 Lorsqu’ Oedipe se crève les yeux, tant pour se 
priver de la vue que pour échapper aux regards  
devenus  insoutenables, c’est  Antigone qui reste 
près de lui, c’est à elle qu’incombe la responsabi-
lité de le guider, l’accompagnant dans sa vie d’er-
rance et de mendicité jusqu’à la ville de Colone 
où Œdipe trouvera la mort. Ce faisant, elle accom-
plit son devoir filial, comme nous l’expliquent 
Jean Pierre Vernant et Pierre Vidal  Naquet  dans : 
« Mythe et tragédie en Grèce antique » : 

« Pour les Grecs, les liens familiaux définissent un 
domaine des rapports humains où sentiments per-
sonnels et attitudes religieuses sont  indissocia-
bles. L’affection réciproque entre parents et en-
fants d’une part, frères et sœurs de l’autre, repré- 

sente le modèle de ce que les Grecs  nomment  
philia »…. 

 « Aristote, à plusieurs reprises et à propos en par-
ticulier de la tragédie indique que cette philia , 
repose sur une sorte d’identité entre tous les mem-
bres de la famille restreinte. Chaque parent est  
pour son parent un alter ego, un soi même dédou-
blé  ou multiplié. En ce sens la philia, s’oppose à 
l’éros, au désir amoureux qui  porte sur 
un « autre » que soi, autre par le sexe, autre par 
l’appartenance familiale »1 

 Les auteurs réfutent ainsi la thèse énoncée par 
Didier Anzieu selon laquelle Antigone serait une 
fille psychiquement  « œdipienne  ». 

Antigone  a donc acquis une maturité certaine. De 
quoi cette jeune fille a-t-elle donc pu se saisir? 
Vaste question… mais tentons cependant quel-
ques hypothèses…D’une part, elle sait  qu’Œdipe,  
son  père est innocent, qu’il a été conduit par les 
dieux à réaliser la prédiction d’Apollon, c'est-à-
dire à  tuer Laïos, (en état de légitime défense) 
puis à épouser Jocaste, ignorant qu’ils étaient ses 
géniteurs. C’est à son insu qu’il a commis un par-
ricide, puis  l’inceste. 

 « Ce qu’il a accompli, sans le savoir, sans inten-
tion ni volonté délictueuse, n’en est pas moins la 
plus terrible atteinte à l’ordre sacré qui gouverne 
la vie humaine. »2 Selon les propos  de Jean-Pierre 
Vernant et Pierre Naquet. D’autre part, elle sait 
que les  dieux sont plus forts que les humains. Ce 
sont  eux  comme nous le rappelle le chœur  qui 
auront toujours le dernier mot. 

 « Ames heureuses, dont la vie n’a pas goûté le 
malheur !                                                     

Quand une maison a été secouée par les dieux, le 
désastre 

Est absolu, il avance sur une lignée nombreuse. 

De même sur la mer, la houle des eaux : 

Quand les vents mauvais de la Thrace 
 

1-  Jean-Pierre Vernant Pierre Vidal -Naquet : Mythe et tragédie en 
G r è c e  a n c i e n n e ,  L a  d é c o u v e r t e ,  2 0 0 1 
2-Ibid 
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Assaillent les ténèbres sous -marines, 

Et ramènent de la profondeur  

Le sable noir qu’elle roule sous la bourrasque, 

Les côtes, fouettées de front, grondent de dou-
leur. »                       SOPHOCLE 583- 593 3 

La voilà donc confrontée à la loi, à la justice 
des humains et  en vis-à-vis, aux lois non écrites 
qui sont celles de la culture, de la  tradition, de 
la religion, au sens latin du terme religere , c'est
-à-dire relier, reliée à  celles de  la connaissance, 
et à celles des sentiments de la philia… Reliée 
dans l’espace cosmos, reliée au temps cronos, re-
liée aux autres comme à  elle- même. Jamais Anti-
gone  ne perd la raison, elle paraît savoir, comme 
le  disait Duvignaud, que « la vie est une chien-
ne », que rien, jamais ne nous est dû. 

Elle et sa jeune sœur, Ismène, ont perdu leur mère,  
leur père et leurs  deux frères aînés,  Etéocle et 
Polynice qui se sont entretués dans un combat sin-
gulier, pathétique lutte fratricide. C’est Créon, 
l’oncle maternel qui endosse alors la puissance 
royale, c’est lui le tyran qui ordonne que Polynice, 
considéré comme un traître,  soit privé de sépultu-
re : 

 « Qu’il soit proclamé haut et fort pour cette ville 
que j’interdis à quiconque de lui faire l’honneur        
d’une tombe ou de le pleurer. 

 J’ordonne qu’on le laisse sans tombe, corps jeté 
en pâture aux oiseaux et aux chiens, hideux à 
voir. »  SOPHOCLE 203- 205 

Apprenant cet interdit, Antigone décide de tenir 
tête à Créon, au nom de la philia, à laquelle il lui 
est impossible de  déroger, comme nous venons 
de le percevoir avec le texte de Jean-Pierre  Ver-
nant. Celui-ci nous explique en outre  les  distinc-
tions sémantiques du terme de nomos : loi, règle. 

« Sur la scène les héros du drame se servent les 
uns et les autres, dans leurs  débats  des mêmes 
mots, mais ces mots prennent dans la bouche de 
chacun des significations opposées(…) 

  Pour la jeune fille le mot "nomos" signifie : règle 
religieuse ; pour Créon : édit promulgué par le 
chef de l’Etat. (…) L’ambigüité traduit alors la 
tension entre certaines valeurs senties comme in-
conciliables en dépit de leur homonymie.  Les pa-
roles échangées sur l’espace scénique, au lieu d’é-
tablir la communication et l’accord des personna- 

3-Sophocle : Antigone,  Les éditions de minuit, 1999 
 

ges, soulignent au contraire l’imperméabilité  des 
esprits, le blocage des caractères ; elles marquent 
les barrières qui séparent les protagonistes, elles 
dessinent les lignes de conflit. Chaque héros, en-
fermé dans l’univers qui lui est propre donne au 
mot un sens et un seul. A cette unilatéralité se 
heurte violemment  une autre unilatéralité. L’iro-
nie tragique pourra consister à montrer comment 
le héros se trouve « pris au mot », un mot qui se 
retourne contre lui en lui apportant  l’amère expé-
rience du sens qu’il s’obstinait à ne pas reconnaî-
tre. »4 

Nous sommes au cœur même de l’antinomie avec 
cette tragédie. 

 A cette justice divine qui fait payer aux descen-
dants les fautes et crimes commis par le père ré-
pond la justice des hommes,  le kratos , terme qui 
définit l’autorité, l’autorité légale, dont  dépend 
juridiquement  le pouvoir, la puissance du roi sur 
ses sujets, la souveraineté, mais aussi l’autorité 
morale considérée comme suprême, c’est la quali-
té de ce qui est considéré comme sans appel et 
dont Créon se sert pour anéantir la jeune Antigo-
ne. 

Nous pouvons dire que Créon est un tyran, dans la 
mesure où rien ne vient affaiblir sa décision, en 
effet, Antigone est promise à son propre fils Hé-
mon  d’une part, et la fille de sa sœur Jocaste 
d’autre part, ne devrait-il pas, au nom de la philia 
respecter le caractère sacré des liens du sang ? 
Lorsqu’il apprend que le corps de Polynice a reçu 
la rituelle poignée de poussière, aussitôt il ordon-
ne qu’on lui amène le coupable : c’est alors qu’ap-
parait Antigone auprès du garde. 

Créon : 

«Et tu as osé passer par-dessus cette loi ? »  

 Une fois sa colère passée, il aurait pu écouter sa 
nièce, tenter de comprendre son point de vue,  
 

4-Ibid 



 

28              Mars 2011

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 2/4 

mais il ne cesse de le nier  tant il lui est insuppor-
table, lui apparaissant comme  irrecevable ! Cha-
cun étant pris dans ses représentations respectives, 
l’incompréhension est absolue. Créon refuse de 
voir, d’entendre, seule sa logique personnelle 
compte. 

Antigone : 

« Quel acte aurait pu me valoir une gloire plus 
éclatante que d’avoir mis un frère de mon sang au 
tombeau ? Tous ces gens là y sont favorables. 

Ils le diraient, si la peur ne leur verrouillait la lan-
gue. 

Si la royauté est le bonheur suprême, entre autres 
raisons, 

C’est parce qu’elle a le droit de dire et de faire ce 
qu’elle veut » 

A la fin de la scène, Antigone s’écrie : 

« Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, 
mais pour être avec ceux que j’aime » 

Ce à quoi Créon répond,  à court d’argument ou 
pour s’épargner la possibilité de laisser parler son 
cœur : 

« De mon vivant, une femme ne fera pas la loi. » 

Certes Le Coryphée va tenter de l’attendrir, mais 
paradoxalement toutes ces tentatives ne font que 
l’ancrer davantage dans sa position qu’il durcit. A 
telle enseigne que le chœur s’écrie : 

« Celui dont le dieu conduit la pensée vers la tra-
gédie, 

Croit que le mal est un bien. 

Il a très peu de temps pour agir en dehors d’el-
le. » 

La machine infernale de la tragédie s’est mise en 
place. Créon reste inflexible face à son fils Hémon 
qui tente un apaisement :  

« Père, les dieux implantent l’intelligence dans 
l’homme, 

Et c’est le plus grand de tous les biens qui soient. 

…. 

« Ne va pas garder dans ta tête une seule idée : 

Que rien n’est juste que ce  que tu dis, comme tu 
le dis. 

Quiconque pense de lui-même qu’il est le seul rai-
sonnable, 

Ou qu’il a une langue ou une sensibilité que n’a 
personne d’autre, 

Ceux-là, quand on ouvre, on voit qu’ils sont vi-
des. » 

Hémon, prononçant ces paroles donne  en quelque 
sorte une définition d’une pathologie narcissique, 
sinon de la psychose. Pathologie du tyran, seul au 
monde, centre du monde qui tourne autour de lui, 
il n’y a plus d’altérité, il est bien une coquille vi-
de, n’existant que dans sa propre représentation du 
pouvoir qu’il croit exercer. 

Il faut donc que le roi fasse punir Antigone qui 
doit sur son ordre, être enfermée vivante dans une 
prison souterraine. Elle se désespère, le chœur 
chante :  

« Tu es allée jusqu’au bord extrême de l’audace, 

Tu es tombée lourdement devant le haut piédestal 
de la Justice. 

Tu payes jusqu’à la lie un vrai combat mené par 
ton père. » 

Une dernière fois, face à Créon venue s’assurer 
que les gardes se pressent à emmurer la jeune fil-
le, elle s’écrie : 

« Je suis seule à rester des fils de nos rois. 

Voyez ce qu’on me fait, et quels sont les hommes 
qui le font 

Parce que je pratique la piété. » 

Puis c’est la fin de l’histoire.  Dernier rebondisse-
ment, voilà que l’on apprend par le devin Tirésias, 
que les dieux contrariés vont se venger sur la per-
sonne de Créon qui  jure d’écouter le Coryphée à 
qui il s’en remet. Mais ce revirement est trop tar-
dif, Hémon s’est donné la mort, le messager ter-
mine avec ces mots : 

 « Il a montré que, dans le monde, de tous les mal-
heurs 

     Attachés à l’homme, la bêtise est le plus 
grand. » 

Créon, enfin comprend son erreur, mais par sa 
faute, son fils est mort. Antigone s’est également 
supprimée, tout comme Eurydice, son épouse qui  
en fait  autant ! Peut-être en est-il ainsi avec une 
certaine pathologie psychique… qui pousse autrui 
au désespoir. 
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Telle est cette terrible histoire, qui pourrait nous 
laisser  penser que le pouvoir, la colère, la tyran-
nie sont les fléaux de l’âme humaine dont ils ren-
forcent cruellement la stupidité, engendrent donc  
son avilissement. 

Cette tragédie  a bien été écrite au cinquième siè-
cle avant Jésus Christ, au moment de l’apparition 
de la démocratie, elle a mis le personnage d’Anti-
gone face au tyran à tendance paranoïaque, a 
montré comment se pose la question d’une protec-
tion possible en face de ce type de personnage à 
qui rien ni personne ne peut  faire entendre raison. 

Il faut donc que les institutions soient en elles mê-
me protectrices, qu’elles permettent la réflexion, 
l’analyse à plusieurs des situations, l’échange, le 
conflit, l’affrontement s’il le faut, la recherche 
authentique de solutions,  la  nécessaire loyauté, la 
nécessaire implication, un affranchissement face 
aux idéologies, de  l’invention, du  risque et de la 
responsabilité commune et  partagée … « Inventer 
toujours des moyens de résister » comme le disait 
Claude Lefort. 

Seule  la démocratie peut permettre ce mode d’é-
volution, offrir cette garantie fantastique face au 
dérives humaines,  cette aptitude à des change-
ments qui  concerne chacun… C’est en ce sens 
que cette pièce est éminemment politique, que le 
personnage d’Antigone reste tellement  actuel, 
qu’il nous est proche et nous touche si directe-
ment. C’est  aussi, en ce sens que nous devons 
nous indigner face au risque de dévoiements de la 
démocratie, en restant toujours attentifs et vigi-
lants. 

Nous ne  pouvons terminer cet article sans  avoir 
adjoint la question de la liberté à celle de la démo-
cratie, car elle fait partie intégrante du positionne-
ment  d’Antigone. Ainsi nous citerons   Hannah 
Arendt : 

« La liberté qui ne devient que rarement-dans les 
périodes de crise ou de révolution-le but direct de 
l’action politique, est réellement la condition qui 
fait que les hommes vivent ensemble dans une 
organisation politique. La raison d’être de la poli-
tique est la liberté, et son champ d’expérience est 
l’action. » 
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 Parmi les grandes figures honorant l’hu-
manité par leur courage et leur créativité, celle de 
François Tosquelles, médecin psychiatre, l’un 
des fondateurs de la psychothérapie institutionnel-
le, « lieutenant François » dans les maquis de Lo-
zère, mérite une place toute particulière au sein de 
la communauté éducative et soignante qui est la 
nôtre. 
 Nous avons eu le privilège de partager 
quelques séances avec lui, au soir de sa vie, d’un 
congrès à l’autre, où sa forte personnalité, sa sim-
plicité et sa finesse clinique n’avaient d’égales 
que sa volubilité et la saine dérision de ses apho-
rismes. 
 Né en 1912 en Catalogne, après ses études 
de psychiatrie,  co-fondateur du POUM  (parti ou-
vrier d’unification marxiste), il est mobilisé dans 
l’armée républicaine où, pendant la guerre civile, 
il est lieutenant puis capitaine médecin, responsa-
ble de la psychiatrie de guerre de la république. 
Ses méthodes sont déjà innovantes, recrutant, par 
exemple, des prostituées censées bien connaître 
les hommes comme soignantes. 

 Avec bien d’autres, il vit le combat fratri-
cide entre communistes et subit la répression du 
parti communiste espagnol. Il est, simultanément, 
condamné à mort par le régime franquiste. En sep-
tembre 1939, il est forcé à l’exil en France, interné 
au camp de Saint Fons (Tarn et Garonne). Il est 
aidé dans ses démarches d’étranger indésirable, 
par Jean Ayme, délégué CGT. 
En 1940, il est embauché comme infirmier à l’asi-
le de Saint Alban sur Limagnole (Lozère) institu-
tion concentrationnaire qu’il transformera au fil 
 des années pour en faire un haut lieu de la psy-
chothérapie institutionnelle, avec Lucien Bonnafé 
qui en devient le directeur, en 1943. Etroitement 
surveillé par la police de Vichy pour ses tendances 
révolutionnaires et antinationales, il est fiché com-
me  militant communiste espagnol qui n’a pas re-
nié ses opinions du front populaire. Nourri, logé il  

est un peu rémunéré, au titre d’immigrant, par le 
consulat du Mexique, seul pays à ne pas avoir re-
connu le régime franquiste.  

Inspiré par les écrits de l’allemand Her-
mann Simon, selon lequel un établissement est un 
organisme malade qu’il faut constamment soigner, 
il se nourrit tout autant de l’ouvrage de Jacques 
Lacan sur la psychose paranoïaque dans ses rap-
ports avec la personnalité dont il fait clandestine-
ment éditer des exemplaires tirés grâce au matériel 
d’imprimerie prêté par Célestin Freinet, instituteur 
créateur et militant de la pédagogie moderne. 
En 1942, François Tosquelles rejoint le mouve-
ment Combat, entrant au maquis en temps qu’a-
gent P2.  Sous le pseudonyme de Lieutenant Fran-
çois, il soigne les blessés avec dévouement, y 
compris lors d’affrontements armés, par exemple 
ceux du mont Mouchet. Il  conserve son emploi à 
Saint Alban comme couverture, cachant des clan-
destins parmi les patients et prodiguant ses soins à 
ceux disséminés dans les fermes isolées. 
 Avec Lucien Bonnafé- le père de la secto-
risation psychiatrique- et d’autres (André Chau-
rand, Paul Balvet) Roger Gentis, Georges Daumé-
zon et Philippe Koechlin , ces deux derniers ayant 
énoncé le terme de psychothérapie institutionnel-
le, en 1952), il participe à la Société du Gévaudan, 
rassemblement des proscrits ayant pour but la cri-
tique des institutions asilaires. Ce mouvement in-
tellectuel est en rapport avec le médecin-
philosophe Georges Canguilhem, réfugié de Stras-
bourg à Clermont-Ferrand. 
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François TOSQUELLES (1912-1994) 
    Résistant et créateur 

 Joël Henry nous présente ici, le parcours exceptionnel d’un médecin psychiatre, qui fut résis-
tant, critique des institutions asilaires et qui  révolutionna les mœurs par ses pratiques innovantes. 
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L’hôpital n’est, alors, plus conçu comme le lieu où 
l’on soigne les patients mais le lieu par lequel ils 
sont soignés, dira Jean Oury, interne à  
Saint-Alban, en 1947, avant de fonder, à son tour, 
en 1953, la clinique de La Borde, à Cour-
Cheverny. Les murs de l’asile s’écroulent, un club 
y est fondé, une radio libre et des séances théâtra-
les mobilisent la population du village. Patients, 
soignants, moniteurs (non spécialisés), habitants 
prennent la parole, s’interpellent, révolutionnant 
les mœurs et les pratiques soignantes de l’époque.  
 La paix revenue, François Tosquelles est 
naturalisé français (à noter que son patronyme ca-
talan est Francisco Tosquellas Llaurado, né à Reus
-Catalogne) mais il doit repasser tous ses examens 
pour obtenir sa validation de médecin et devenir 
médecin-chef de Saint Alban.  

Cette institution soignante est aussi le lieu 
de rencontres célèbres, Paul Eluard  (voir son poè-
me : le cimetière des fous) et d’autres intellectuels 
y ont séjourné. Elle est animée avec la verve qui 
est la sienne par ce personnage haut en couleur, 
passionné et passionnant, auteur de nombreux ou-
vrages. L’expérience gagne la France et même au-
delà, Georges Daumézon et Philippe Koechlin- les 
premiers à utiliser le terme de psychothérapie ins-
titutionnelle, en 1952- Roger Gentis, y contribuent 
avec beaucoup d’autres. 
 Les apports cliniques de François Tosquel-
les dans l’histoire de la folie sont considérables 
fondés sur l’idée que la psychothérapie institution-
nelle devait marcher sur deux jambes, Karl Marx 
et Sigmund Freud dont les œuvres doivent permet-
tre de penser les deux aliénations, l’une psychopa-
thologique, l’autre sociale.  
 Résister c’est créer, les quelques ligne qui 
précèdent en fournissent un exemple magnifique. 
Il faudrait aller plus loin encore dans l’énuméra-
tion des créations ou des mises en œuvre innovan-
tes de François Tosquelles et de ses épigones 
(Jean Oury, Félix Guattari, Claude Jeangirard et 
d’autres encore).  

Il convient surtout,  pour chacun(e) d’entre 
nous,  de continuer de créer, là où il se trouve, et 
ainsi résister à l’uniformité managériale et à la ré-
gression clinique. Dans des conditions bien plus 
périlleuses, François Tosquelles n’a jamais renon-
cé à transformer, de sa place, le cours de l’histoire 
et de l’humanité car, selon ses propres termes sans 
la reconnaissance de la valeur humaine de la folie 
c’est l’homme même qui disparaît.   
     

Il nous a quittés en 1994 mais la chaleur de ses 
convictions et le souffle de ses idées resteront à 
tout jamais vivaces et mobilisatrices.  
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                               La jolie rousse 
 
Me voici devant tous un homme plein de sens 
Connaissant la vie et de la mort ce qu’un vivant peut connaître 
Ayant éprouvé les douleurs et les joies de l’amour 
Ayant su quelquefois imposer ses idées 
Connaissant plusieurs langages 
Ayant pas mal voyagé 
Ayant vu la guerre dans l’Artillerie et l’Infanterie 
Blessé à la tête trépané sous le chloroforme 
Ayant perdu ses meilleurs amis dans l’effroyable lutte 
Je sais d’ancien et de nouveau autant qu’un homme seul pourrait des deux savoir 
Et sans m’inquiéter aujourd’hui de cette guerre 
Entre nous et pour nous mes amis 
Je juge cette longue querelle de la tradition et de l’invention 
De l’Ordre et de l’Aventure 
 Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu 
Bouche qui est l’ordre même 
Soyez indulgents quand vous nous comparez 
À ceux qui furent la perfection de l’ordre 
Nous qui quêtons partout l’aventure 
 Nous ne sommes pas vos ennemis 
Nous voulons vous donner de vastes et d’étranges domaines 
Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut le cueillir 
Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues 
Mille phantasmes impondérables 
Auxquels il faut donner de la réalité 
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L’action éducative en milieu ouvert a été pensée, mise en forme, structurée par ceux-là même qui 
ont permis l’avènement de l’assistance éducative et en ont accompagné le développement. Un demi-
siècle plus tard, doit-on se contenter de mettre en œuvre une mesure définitivement formatée par ses 
concepteurs, ou s’agit-il de la repenser, tant pour s’adapter aux nouveaux contextes dans lesquels 
elle a à s’inscrire, que pour confondre ceux qui voudraient en détourner l’objet ou en normer les 
modalités d’exercice. Le rapport entre ordre et aventure, tradition et création, tel que l’approche 
Guillaume Apollinaire pour ce qui concerne la poésie, ne nous invite-il pas à oser poursuivre sans 
cesse notre recherche de chemins nouveaux… 
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Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait 
Il y a aussi le temps qu’on peut chasser ou faire revenir 
Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières 
De l’illimité et de l’avenir 
Pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés 
Voici que vient l’été la saison violente 
Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps 
Ô Soleil c’est le temps de la Raison ardente 
Et j’attends 
Pour la suivre toujours la forme noble et douce 
Qu’elle prend afin que je l’aime seulement 
Elle vient et m’attire ainsi qu’un fer l’aimant 
Elle a l’aspect charmant 
D’une adorable rousse 
Ses cheveux sont d’or on dirait 
Un bel éclair qui durerait 
Ou ces flammes qui se pavanent 
Dans les roses-thé qui se fanent 
Mais riez de moi 
Hommes de partout surtout gens d’ici 
Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire 
Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire 
Ayez pitié de moi 
     
      Guillaume APPOLINAIRE 

Guillaume Apollinaire, de son vrai nom Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki, est un écrivain français (né polo-
nais, sujet de l'Empire russe), né le 26 août 1880 à Rome et mort le 9 novembre 1918 à Paris. 
Il est l'un des plus grands poètes français du début du XXe siècle, auteur notamment du Pont Mirabeau. Il a écrit également des nouvelles et 
des romans érotiques. Il pratiquait le calligramme (terme de son invention désignant ses poèmes écrits en forme de dessins et non de forme 
classique en vers et strophes). Il fut le chantre de toutes les avant-gardes artistiques, notamment le cubisme, poète et théoricien de l'Esprit nou-
veau et précurseur du surréalisme dont il a forgé le nom. (Sources Wikipédia.com) 

Guillaume Apollinaire en 1914 



 

exacerbé et accentué les impasses financières 
éclatant à l’occasion de la crise et mettant les 
États endettés en demeure d’opérer des économies 
drastiques pour combler leurs dettes et continuer à 
emprunter sur les marchés financiers au moindre 
( ?) taux. 

En faillite ou menacée de l’être, chaque 
nation adopte des plans d’austérité rigoureux, sur-
veillés par les agences de notation et par l’Union 
européenne,  passant par la recherche d’écono-
mies prélevées sur les postes de dépenses d’intérêt 
général au premier rang desquelles s’inscrivent les 
dépenses sociales. C’est encore plus patent dans 
les pays où prévaut un libéralisme plus pur, l’Ir-
lande et le Royaume-Uni pour ne pas les citer. 

La liste des réductions sociales est malheu-
reusement trop longue en France comme ailleurs 
en Europe où tendanciellement les bonnes prati-
ques consistent en un alignement par le bas 
(réductions- et parfois suppressions au-dessus 
d’un certain seuil de revenus- des allocations fa-
miliales et autres coupes dans les budgets, réduc-
tions des emplois, etc..). 

Les dépenses, quant à elles, sont orientées 
vers le soutien des opérateurs économiques aux 
fins de faciliter leur développement sur le marché  
intérieur et mondial. 

 Tous les efforts actuels de l’Union euro-
péenne sont tendus vers ce but afin de parvenir à 
une économie sociale de marché hautement com-
pétitive telle que projetée dans la stratégie de Lis-
bonne, en 2000, objectif relancé en 2010 par  la 
stratégie UE de 2020 dont le Sigle market Act ré-
cemment construit par Michel Barnier, Commis-
saire en charge du marché intérieur, est l’un des 
moyens essentiels. 

Parallèlement, la consommation est stimu-
lée, offrant des biens et des services dont beau-
coup ont besoin et tous ont envie mais que de  

Le modèle d’économie libérale donné 
comme le seul moyen de satisfaire l’individu libre 
secrète des effets qui  aboutissent au contraire de 
sa vocation proclamée.  

Aiguisant la satisfaction personnelle, ma-
gnifiant la réussite résultant de l’engagement indi-
viduel responsable, il bannit la solidarité et le de-
voir régulateur de l’État- ou le limite au plus strict 
nécessaire. Il confère au marché et à la concurren-
ce non faussée le soin de combler les besoins des 
citoyens réduits à des consommateurs sans cesse 
alléchés afin de faire tourner, tels des écureuils en 
cage, la roue du profit générateur d’emplois et de 
pouvoir d’achat censés maintenir ou accélérer la 
vitesse de la course. Et tant pis pour ceux sans 
cesse plus nombreux et plus désespérés qui ne 
parviennent pas à  se mettre ou  se maintenir sur le 
manège. 

Dans certains pays, dont la France a été le 
modèle historique, l’intérêt général, la fraternité et 
la solidarité ont été au cœur du pacte social jus-
qu’à ce que l’interventionnisme public soit consi-
déré comme faussant la libre concurrence et que, 
sous l’égide de l’organisation mondiale du com-
merce (OMC) et de l’Union européenne agissant 
pour le compte de ses États membres, l’objectif  
généralisé soit la libéralisation de tous les servi-
ces, c'est-à-dire leur libre fonctionnement à des 
fins lucratives censées générer le progrès. 

Pour satisfaire à ses obligations de service 
public, y compris par des missions déléguées aux 
associations, chaque État a consenti à des efforts 
financiers, par exemple, en France,  où 50% des 
budgets des départements sont consacrés à l’aide 
sociale- sans parvenir à assurer les recettes néces-
saires en raison de l’insuffisance des cotisations 
consécutive au sous emploi mais aussi par suite de 
l’insuffisance des prélèvements sur les plus nantis. 
En outre, la mondialisation des échanges et les 
stratégies (ou menaces) de délocalisations ont  

 -8- 
        Il faut bien le dire… 

     Il faut bien  le dire : Au sein du paradigme libéral, nous sommes dans une guerre économique 
dont les armes sont la raréfaction des dépenses publiques et le contrôle des  débordements, les per-
sonnes les plus fragiles et les plus démunies en étant les victimes.  
Mais il ne suffit pas de le dire : Il faut résister, en conscience, chacun en ce qui le concerne et, collec-
tivement, là où il se trouve, afin de (re)créer les conditions d’un travail social de qualité dans l’inté-
rêt général. Pour ce faire, d’illustres anciens ont tracé la voie dans un contexte tellement plus dange-
reux et risqué. 
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individuelle, y compris celle de mineurs de plus 
en plus jeunes. Jérémy Bentham, philosophe libé-
ral, l’a institutionnalisé dés le XIXème siècle par 
sa théorie du panoptisme (littéralement : tout 
voir), à l’origine de l’architecture de toutes les 
prisons et de tous les asiles du monde. 

Selon Michel Foucault, dans son introduc-
tion au Panopticon, le panoptisme est une solution 
économique à l’encadrement mais son but fonda-
mental est d’optimiser le pouvoir, chacun se sen-
tant observé, jugé par un regard qui sera le plus 
discret possible, voire même invisible et anonyme. 
De plus associé à une notation, une transcription 
perpétuelle du comportement par l’intermédiaire 
de l’écriture, le Panopticon permet ainsi la consti-
tutiond’un savoir permanent sur l’individu2.  
 Cette volonté de transparence s’applique et 
se généralise de nos jours grâce aux caméras de 
surveillance qui pullulent dans de nombreuses vil-
les, Londres remportant la palme et servant de 
modèle. Elle passe aussi par la surveillance béné-
vole et musclée par le voisinage (Neighbourhood 
watching), les fichiers et les signalements sans 
cesse plus intrusifs auxquels les travailleurs so-
ciaux doivent satisfaire mais le nec plus ultra est 
sans nul doute l’auto-surveillance, chacun se sur-
veillant lui-même. A la base du libéralisme, l’indi-
vidualisme trouve là une autre forme de légitimité 
renforçant l’autosuffisance et l’inutilité des ac-
tions collectives ou leur moindre engagement, 
fondement idéologique du désengagement public 
en Europe et ailleurs.  

 Jérémy Bentham est également un précur-
seur en matière d’utilitarisme-terme dont il est, du 
reste, l’auteur, en 1781.  Selon cette doctrine, il 
s’agit d’élaborer une règle ou une action évaluée 
uniquement en fonction de la maximalisation des 
conséquences engendrant le plus grand bonheur 
du plus grand nombre. Dés lors, il ne peut y avoir 
de conflit d’intérêt entre l’individu et la collectivi-
té dans la mesure où l’un et l’autre fondent 

 
 

2-Michel Foucault : L’œil du pouvoir in Dits et Écrits, vol III, Gal-
limard, Paris, 1994, pages 190-191 

 

moins en moins de personnes peuvent se procurer 
par leurs revenus, ce qui génère découverts ban-
caires et surendettements mais aussi toute une 
économie souterraine voire de la délinquance ainsi 
qu’une augmentation attristante de la charité pu-
blique. 

Il faut bien le dire, bien plus que dans 
une crise nous sommes dans une véritable 
guerre économique. Il ne s’agit pas seulement 
d’un constat, schématiquement esquissé dans cet 
article, mais de l’explicitation de la cause vérita-
ble et première des difficultés à vivre1, de l’insuf-
fisance des moyens pour y remédier, des motifs 
d’intervention des travailleurs sociaux réduits en 
infirmiers de l’économie, parant au plus grave sur 
le front de la souffrance et des détresses quand ils 
ne sont pas convoqués à la surveillance sociale 
afin de désamorcer les risques de subversion de 
l’ordre dominant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la logique libérale, ce renforcement 

du contrôle social  est nécessaire au libre jeu du 
marché, lequel maintien, augmente même, une 
répartition inégalitaire des richesses en dépit des 
déclarations humanistes existant dans les textes 
officiels, supranationaux et nationaux tendant à 
réduire les inégalités. Il sert tout autant, en voulant  
rassurer l’opinion,  à entretenir un climat d’insé-
curité et de désignation de boucs émissaires, les-
quels, tel le Pharmacos de la cité grecque,  per-
mettent de conjurer le fléau par l’ostracisme.  

Le contrôle social se présente sous des for-
mes diverses et variées,  d’abord  subtiles puis de 
plus en plus ostentatoires, au fur et à mesure qu’il 
acquiert droit de cité. A grand renfort de textes, 
d’écrits obligatoires et de technologies, notam-
ment électroniques, il tire sa légitimité de la trans-
parence et sa légalité lui est conférée par des lois 
d’opportunités prises au nom de la responsabilité  

 
1-Selon Laszlo Andor, Commissaire européen chargé de l’emploi, 
des affaires sociales et de l’inclusion,               déclarant au journal 
Le Monde, le 6 mai 2010, qu’en Europe,  le taux de chômage ne 
cesse d’évoluer (11%) et que depuis 10 années l’exclusion n’a pas 
reculé (NDLR : 17% d’européens vivent dans la pauvreté). 

...A la base du libéralisme, l’individualis-
me trouve là une autre forme de légitimi-
té renforçant l’autosuffisance et l’inutili-
té des actions collectives ou leur moindre 
engagement... 
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 Mais il ne suffit pas de le dire… 
Énoncer est une chose, dénoncer est sou-

vent une condition nécessaire mais la condition 
suffisante de la résistance à laquelle les hommes 
de bonne volonté doivent s’astreindre est l’action.  
Comme Stéphane Hessel le dit, il faut s’indigner 
(4), puis, ensuite, construire. Résister c’est créer. 
Créer, c’est résister. Donc agir. 

Attention, tout d’abord, à ce que le dit, l’é-
crit, ne servent pas uniquement de catharsis pour 
le locuteur et de bonne conscience pour le lecteur. 
Attention aussi de ne pas se limiter au constat,   
souvent empreint de fatalisme et de pessimisme, 
d’une régression généralisée et d’une déshérence 
de notre pays, par rapport aux acquis révolution-
naires et à ceux de la Libération, notamment. 

 L’essentiel est dans la mobilisation créa-
trice pour participer à l’avènement de  véritables 
solutions, dans l’intérêt général et au risque de 
s’engager comme nous y invite le thème des 
XXIème  Assises nationales du C.N.AEMO de 
Lyon. Se mobiliser, d’abord dans l’intime convic-
tion puis parmi et avec les autres. 

Il existe, certes, de multiples raisons, indi-
viduelles et collectives, d’hésiter à se mobiliser. 
Le manque de visibilité des enjeux, l’envahisse-
ment par le quotidien, lourd, difficile et éprouvant 
de l’action individuelle au bénéfice des enfants, 
jeunes et familles, la crainte, consciente ou non, 
de déroger à l’ordre en place et au commande-
ment, le refus d’embrigadement, la déception poli-
tique et syndicale en sont les principales. Et pour-
tant, comme l’écrit Alain Badiou (5) à propos de 
l’éthique, sous l’impératif « continuez » l’éthique 
combine une ressource de discernement (ne pas se 
laisser prendre aux simulacres), de courage (ne 
pas céder sur une vérité au nom de son propre 
intérêt), de réserve (ne pas se porter aux extrêmes 
de la totalité). 

En matière d’action sociale, d’éducation 
spécialisée, le mythe d’un âge d’or, d’un passé 
facile, est de nature à désarmer l’action résistante 
d’aujourd’hui. Et pourtant rien n’a jamais été faci- 

  
4-Stéphane Hessel : Indignez-vous ! Indigènes Editions, Montpel-
lier, 10/2010 

5-Alain Badiou : L’éthique-Essai sur la conscience du mal, Col 
Optiques philosophie, Hatier, 1993 

leur action sur l’utilité3. Cette pensée, modulée 
par son filleul et disciple John Stuart Mill puis, au 
fil des temps, par différents philosophes anglo-
saxons conserve, selon nous, un poids important à 
la fois par la tendance généralisée à recourir aux 
contrats-la loi des parties- mais aussi dans le sens 
où elle sous-tend le comportement des juges euro-
péens à rendre des décisions téléonomiques, c'est-
à-dire destinées à conforter un objectif assigné, la 
réalisation du marché intérieur pour ce qui est de 
l’Union européenne.  

Dans le champ social et médico-social, 
d’éducation spécialisée, on peut observer et déplo-
rer le glissement progressif, constant et de plus en 
plus  accentué, des règles d’encadrement relevant 
naguère des habilitations et agréments,  vers de 
nouvelles modalités de contractualisation par ob-
jectifs séquentiels, dans le cadre des partenariat 
public/privé (PPP) à finalités préfigurées et à du-
rées limitées peu propices à la pérennité des asso-
ciations et à l’exercice imprédictible des missions 
d’action éducative spécialisée. 

Le rationalisme est un autre élément im-
portant de l’utilitarisme.  La moralité d’un acte 
n’y est plus fondée sur des principes préalables et 
intrinsèques, universels, mais sur les conséquen-
ces ponctuellement engendrées. Le rationalisme 
nécessite donc un calcul prévisionnel mais aussi 
l’évaluation du résultat atteint, en rapport avec 
l’objectif assigné. On peut  voir là un référentiel 
majeur de l’obligation faite aux travailleurs so-
ciaux, alors que ces derniers sont, dans la réalité et 
l’indétermination de la rencontre, plutôt dans le 
registre de la création et du surgissement, de la 
mise en mots, de l’inattendu. C’est aussi un fonde-
ment idéologique et théorique de la culture mana-
gériale laquelle n’est pas sans conséquences dis-
cutables sur les pratiques sociales et éducatives… 

 
En résumé, le libéralisme, même soft, mâ-

tiné d’économie sociale de marché, semble bien 
être la cause profonde et essentielle d’un change-
ment de paradigme, d’un changement de logiciel  
pour employer un terme à la mode, d’un passage 
de l’État- providence à l’État-pénitence, se tradui-
sant par une multitudes d’aspects que chacun est à 
même de décliner.  

 
 

3-Catherine Audard : Anthologie historique et critique de l’utilita-
risme (3 volumes), chapitre V, page 201 : Introduction aux princi-
pes de la morale et de la législation de Jérémy Bentham. Col Éthi-
que et philosophie morale  

 

...Il existe, certes, de multiples raisons, in-
dividuelles et collectives, d’hésiter à se 
mobiliser... 
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Il n’est pas possible de faire plus émouvant, plus 
volontaire et plus prometteur mais il est possible à 
chacun, là où il se trouve, avec les moyens dont il 
dispose et parmi ceux qui l’entourent, de mettre 
en acte cette noble et nécessaire exhortation, dans 
le sens de l’histoire mais aussi pour faire l’histoire 
avec tous les citoyens de bonne volonté.   
 Les vétérans résistants n’ont pas abdiqué 
et ils poursuivent leur combat, comptant beaucoup 
sur les éducateurs pour le soutenir et le prolonger. 
A ceux-ci de ne pas les décevoir. 
 
    Joël HENRY  

le car, de tous temps,  les acquis humanistes et 
matériels ont dû être arrachés à force de convic-
tion et, parfois, au péril de la vie ainsi que les fi-
gures emblématiques présentées au fil des numé-
ros d’Espace social en portent témoignages. 

Tout aussi démobilisant peut-être le vécu 
d’impuissance, d’écrasement, d’insécurité, de  
no future, lié à l’ambiant actuel plus ou moins en-
tretenu par les pouvoirs en place. Dans ce contex-
te, rien d’étonnant à ce qu’il soit sacrifié au culte 
de l’immédiateté, de l’ici et maintenant profitable 
à la consommation et finalement au marché. 

Et pourtant, résister c’est créer. Créer 
c’est résister, comme le proclament les illustres 
vétérans6 du Conseil National de la Résistance 
(CNR), exhortant, le premier avril 2006,  les  
générations qui leur succéderont à accomplir trois 
gestes humanistes et profondément politiques 
pour que la flamme de la résistance ne s’éteigne 
jamais : 
« -Nous appelons d’abord les éducateurs, les 
mouvements sociaux, les collectivités publiques, 
les créateurs, les citoyens exploités et humiliés à 
célébrer l’anniversaire du programme du CNR 
adopté dans la clandestinité, le 15 mars 1944. 
Comment peut-il aujourd’hui manquer tant d’ar-
gent pour maintenir et prolonger les conquêtes 
sociales ? Les responsables politiques, économi-
ques, intellectuels et l’ensemble de la société ne 
doivent pas démissionner ni se laisser impression-
ner par l’actuelle dictature internationale des 
marchés financiers qui menacent la paix et la dé-
mocratie. 
-Nous appelons ensuite les mouvements, partis, 
associations, institutions et syndicats héritiers de 
la Résistance à dépasser les enjeux sectoriels…à 
définir ensemble un nouveau « programme de Ré-
sistance ». 
-Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les 
parents…les autorités publiques, les éducateurs à 
une véritable insurrection pacifique contre les 
moyens de communication de masse qui ne propo-
sent comme horizon pour notre jeunesse que la 
consommation marchande, le mépris des plus fai-
bles et de la culture…la compétition à outrance de 
tous contre tous. 
Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siè-
cle qui commence, nous voulons dire avec notre 
affection : Créer c’est résister. Résister c’est 
créer ». 
 
6-Signataires : Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, 
Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane 
Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Séguy, 
Germaine Tillon, Jean-Pierre Vernant, Maurice Voutey. 

Mars 2011                           37

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 2/4 



 

« celui qui voulait s’élever était obligé d’avoir re-
cours à tous les déguisements possibles pour para-
ître plus vieux qu’il n’était »3. 
Pourtant, ce « monde de la sécurité » qui semble 
aviver la nostalgie d’Alain Finkielkraut était fina-
lement moins celui de Zweig que celui de son pè-
re : «un monde ordonné aux stratifications claires 
et aux transitions tranquilles, un monde sans hâ-
te»4 qu’il s’est plu à peindre de la sorte pour 
mieux lui opposer les aspirations de la génération 
tumultueuse à laquelle il appartenait. Une généra-
tion, selon lui, décidée à bousculer les certitudes 
d’un univers voué à l’inertie. Certes, on comprend 
aisément que Finkielkraut trouve dans le tableau 
que Zweig fait de sa génération, dans ce « désir de 
connaître tout ce qui se produisait dans tous les 
domaines de l'art et de la science »5, une figure 
idéale de la jeunesse. Mais il ne faut pas oublier 
que cette appétence pour la culture trouve sans 
doute son ultime ressort psychologique dans la 
contestation d’une culture bourgeoise que la jeu-
nesse de l’époque jugeait surannée et stérile : 
« fière de son « progrès » systématique, de son 
ordre, la société bourgeoise proclamait que la mo-
dération et la tranquillité étaient les seules vertus  
 
3-Stefan Zweig, Le monde d’hier, Paris, Belfond, p.52. 

4-Ibid., p. 42.  

5-Ibid., p. 58. 

 

 L’ordre vaut mieux que le désordre. Cette 
seule évidence devrait sans doute nous incliner à 
déplorer le chaos ambiant, la confusion générali-
sée et la justification sans nuance des subversions 
en tous genres qui semblent caractériser notre 
époque. Il y a plus de vingt ans déjà, Alain Fin-
kielkraut nous prévenait d’un pervertissement de 
la démocratie qui, selon lui, « impliquait l’accès 
de tous à la culture [et] se définit désormais par le 
droit de chacun à la culture de son choix (ou à 
nommer culture sa pulsion du moment) »1. Dans 
l’effondrement de « nos références culturelles », 
on peut identifier l’effet majeur d’une infantilisa-
tion généralisée, où l’illusion festive d’une réap-
propriation politique de notre destin se proclame 
sur un air de Mickaël Jackson, devenu l’hymne de 
toute une génération : « Nous sommes le monde, 
nous sommes les enfants ». Pour attester de cette 
funeste transmutation des valeurs d’un monde 
« qui court éperdument après l’adolescence » et 
où « la chasse au vieillissement est ouverte »2, 
Alain Finkielkraut s’appuie sur un passage, il est 
vrai éloquent, du Monde d’hier où Stefan Zweig 
témoigne de l’autorité que conférait l’âge mûr :  
 

1-Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Paris, Gallimard, 
1987, p. 157. 

2-Ibid., p.174. 

 -9-  
                   Le désordre à l'épreuve de l'ordre....et vice versa  

        

 Il est certain que les peuples sont à la longue ce que le gouvernement 
les fait être. Guerriers, citoyens, hommes, quand il le veut ; populace et 
canaille, quand il lui plaît : et tout prince qui méprise ses sujets se dés-
honore lui-même en montrant qu'il n'a pas su les rendre estimables. 
Formez donc des hommes si vous voulez commander à des hommes : si 
vous voulez qu'on obéisse aux lois, faites qu'on les aime, et que pour 
faire ce qu'on doit, il suffise de songer qu'on le doit faire. C'était là le 
grand art des gouvernements anciens, dans ces temps reculés où les 
philosophes donnaient des lois aux peuples, et n'employaient leur auto-
rité qu'à les rendre sages et heureux. 
(Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’économie politique) 
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 Rompant avec la dichotomie classique opposant dans le débat politique défenseurs de l'ordre 
et du désordre, Stéphane CORBIN, nous montre que le désordre apparaît structurellement nécessai-
re non seulement pour garantir les libertés, mais pour faire émerger ou pour entretenir rituellement 
l'ordre social. 



 

sauvagement »9. 
Il y a sans doute dans cette affectation de la jeu-
nesse quelque chose que Zweig lui-même, après 
coup, juge assez artificiel et plutôt ridicule : 
« aujourd'hui, naturellement, je me rends très bien 
compte de l'absurdité que recelait cet enthousias-
me sans discernement, de tout ce qu'il comportait 
de pures et simples singeries réciproques, de plai-
sirs sportifs à surpasser l'autre, d'orgueil vain et 
enfantin à se sentir supérieur au monde terre à ter-
re de notre entourage familial et de nos maîtres, en 
se vouant à l'art »10. En outre, on peut sans crain-
dre de se tromper supposer que ce que décrit 
Zweig ne concerne pas toute la jeunesse viennoi-
se, mais une frange de cette jeune bourgeoisie qui 
ne s’oppose à l’ordre établi des aînés qu’en repro-
duisant malgré tout quelque chose de sa classe, 
dans le but, sans doute inconscient, de pérenniser 
les distinctions sociales. Mais on ne peut cepen-
dant ignorer qu’alors que Finkielkraut se dispose à 
accueillir Zweig comme le témoin et l’apologiste 
d’un monde d’ordre, comme un antique rempart 
que l’histoire de la culture nous transmettrait 
contre la dérive qui prévaut de nos jours, on dé-
couvre finalement que le désordre prôné par un 
certain jeunisme n’est pas seulement l’héritage 
tardif de mai 68, mais plus sûrement l’effet d’un 
solipsisme de jeunes gens qui, bien souvent, pen-
sent naïvement incarner un ordre nouveau jusque 
dans l’exaltation du désordre ; et qui affectent de 
porter le désordre au moment même où l’ordre 
dont ils sont issus se reproduit ainsi, par ce rituel 
artifice. 

Par prudence, on pourrait conclure que l’ordre et 
le désordre ne sont finalement qu’affaire de points 
de vue, nécessairement divergents. Mais une telle 
posture, exagérément relativiste, reviendrait à ab-
diquer devant la difficulté qui, effectivement, dans 
le registre des pratiques sociales et individuelles, 
réside dans une intrication de l’ordre et du désor-
dre. Porter attention au récit de Zweig, c’est d’a-
bord retenir son caractère exemplaire : la dimen-
sion créatrice d’un désordre revendiqué qui n’ex-
clut pas, loin s’en faut, l’édification d’un ordre 
social et culturel, tant il apparaît, en l’occurrence, 
que l’ordre ne peut s’établir qu’à l’épreuve du dé-
sordre. Mais davantage peut-être s’agit-il, comme  
 

9-Ibid., p. 64. 

10-Ibid., pp. 61-62. 

11-Georges Balandier, Le désordre, Paris, Fayard, 1988  

humaines efficaces ; il fallait éviter toute hâte à 
nous pousser de l'avant »6. 

C’est dans le même esprit que Zweig décrit l’indé-
fectible autorité du maître sur ses élèves : « entre 
la chaire et les bancs, entre le haut et le bas – sé-
parations bien visibles – il y avait l’invisible bar-
rière de l'autorité qui empêchait tout contact »7. 
Mais là encore ce portrait consiste moins à susci-
ter le regret d’un ordre dont on supposerait qu’il 
était respecté de tous, qu’à déplorer une situation 
où cette distance infranchissable entre le maître et 
l’élève stérilisait d’avance toute transmission d’u-
ne quelconque passion pour la culture. Pour 
Zweig cette passion s’impose alors, non dans la 
respectueuse répétition de la tradition, mais dans 
le désir des gens de sa génération de faire séces-
sion avec ce que leurs aînés incarnaient : une 
culture confite dans les certitudes d’un monde qui 
leur semblait révolu : « Les bons maîtres éprouvés 
de l'époque de nos pères […] portaient en eux, 
pour notre sentiment, toute la circonspection du 
monde de la sécurité ; en dépit de leur maîtrise 
technique et intellectuelle, ils ne nous intéres-
saient plus. Nous sentions instinctivement que le 
rythme froid et bien tempéré était étranger à celui 
de notre sang turbulent et n'était déjà plus en ac-
cord avec le tempo accéléré de l'époque »8. Cette 

fièvre de découverte qu’éprouve cette jeunesse à 
laquelle appartient Zweig, loin de supposer l’or-
dre, suppose bien plutôt sa subversion délibérée : 
« Soudain, le vieil ordre confortable était troublé ; 
ses normes du « beau esthétique » qui jusque-là 
passaient pour infaillibles étaient remises en ques-
tion, et tandis que les critiques officielles de nos 
journaux bourgeois « sérieux » s'effrayaient des 
expériences souvent téméraires et cherchaient à 
endiguer le flot irrésistible en lui jetant l'anathème 
aux cris de « décadence » ou d'« anarchisme », 
nous, les jeunes, nous précipitions avec enthou-
siasme dans son déferlement, où il écumait le plus  

 
6-Ibid., p. 51. 

7-Ibid., p. 50.   

8-Ibid., p. 63. 

 

Stefan Zweig, écrivain, dramaturge, 
journaliste et biographe autrichien. né 
le 28 novembre 1881 à Vienne en Au-
triche-Hongrie, mort le 22 février 
1942, à Petrópolis au Brésil.  
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provocation – se revendiquent comme les parti-
sans de la vertu d’un désordre généralisé. La pos-
ture qui correspond à cette dernière catégorie pro-
cède pour l’essentiel d’une sorte d’esthétisation du 
désordre. En ce cas, l’idéologie consiste à prendre 
de manière systématique le contrepied de la justi-
fication de l’ordre. Dans cette perspective, en ef-
fet, le désordre devient désirable parce qu’il se 
présente d’abord comme l’expression la plus pure 
d’une liberté absolue, d’une liberté sans condition. 
Tout rappel à l’ordre est alors identifié comme la 
manifestation d’un excès de pouvoir, la rémanen-
ce d’un ordre autoritaire illégitime susceptible, 
chez les plus radicaux, de se confondre avec quel-
que conception de l’ordre social que ce soit. Mais 
cette posture, si tranchée en apparence, demeure 
néanmoins paralogique. A certains égards, le refus 
de l’ordre social se justifie malgré tout, du moins 
implicitement, par une représentation – qui ne 
laisse d’ailleurs d’être normative, notamment pour 
un certain prosélytisme militant – d’une société 
idéale où les relations entre individus ne seraient 
entachées d’aucune sorte de domination. Autre-
ment dit, ce qui in fine peut sembler paradoxal, 
c’est cette idée que le désordre n’est finalement 
que le bon ordre ; car la radicalité, quand bien mê-
me elle s’exhibe avec ostentation, n’atteint que 
rarement ce nihilisme qui consisterait à justifier 
que le désordre immanent, à la fois fin et moyen, 
se réalise dans le congédiement sans exception de 
toute velléité d’ordonner, idéalement, les hommes 
et les choses.  

La posture antagonique à cette esthétisation du 
désordre peut, quant à elle, être considérée comme 
tout à fait tautologique. L’ordre, dans sa pureté, 
apparaît dans les propos péremptoires qui assènent 
la sempiternelle évidence que l’ordre est préféra-
ble au désordre ; que l’ordre ne tolère aucune ex-
ception, parce qu’il est l’ordre et rien d’autre. 
L’expression la plus symptomatique de ce fantas-
me d’un ordre parfait nous est donnée par les re-
vendications du risque zéro et de la tolérance zéro 
qui recouvrent tout à la fois le fantasme d’une so-
ciété sans accident, sans imprévu, et le fantasme 
d’une société sans déviance. Ici les excès de la 
rationalisation, de la précaution, de la prédictibili-
té, de la calculabilité refluent dans la prolifération 
des procédures d’évaluations et de contrôles. Ce 
que suggère ce « zéro », c’est en effet l’idée d’un 
ordre social donné une fois pour toutes, et que 
l’on pourrait réintégrer par l’éradication de toutes 
les formes d’écart à la norme. Selon cette concep-
tion, la bonne société, la civilisation elle-même, se 
conçoit comme le combat contre les forces du 

Georges Balandier11 l’a si bien montré, d’une rè-
gle anthropologique générale qui résiderait dans le 
fait que le désordre apparaît bien souvent comme 
structurellement nécessaire pour faire émerger ou 
pour entretenir, rituellement, l’ordre social. La 
difficulté resurgit évidemment dans le fait que 
tout désordre n’est pas nécessairement vertueux, 
dans la mesure où il peut être vain ou n’instituer 
rien d’autre que son propre règne. 

Postures antagoniques 
La dichotomie ordre/désordre constitue vraisem-
blablement l’un des éléments essentiels qui struc-
turent le débat politique ; y compris lorsqu’il est 
explicitement question de tout autre chose. En ef-
fet, l’opposition politique s’établit fréquemment 
sur la base d’un affrontement entre les défenseurs 
de la dérégulation et de la libération d’une part, et 
les sectateurs de la règle, de la valeur et de la nor-
me d’autre part. Mais il semble tout aussi mani-
feste qu’au gré des thèmes abordés, les positions 
s’inversent dans une sorte de tourbillon perpétuel 
dont la principale vertu est justement d’entretenir 
le débat public. Ainsi, les défenseurs de l’ordre, 
quand il s’agit des comportements, s’affrontent à 
ceux qui prônent la libération des mœurs ; mais 
ceux-ci, à leur tour, ne tardent pas à devenir les 
chantres de la règle morale et s’opposent aux mê-
mes adversaires qui, désormais, ne jurent plus que 
par l’abrogation de toutes les contraintes inutiles 
quand il s’agit d’économie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparaît ainsi, au gré des conceptions et des usa-
ges différents de la liberté, qu’on est souvent le 
fauteur de trouble de celui pour qui on se dispose, 
en retour, à devenir un redresseur de torts. Toute-
fois, indépendamment de ce jeu où les rôles s’é-
changent perpétuellement, on peut repérer une 
ligne de force qui se traduit par une scission beau-
coup plus radicale entre ceux qui, de manière gé-
nérale, tiennent à leur identité de défenseurs de 
l’ordre et ceux qui, par opposition – voire par  

 
11-Georges Balandier, Le désordre, Paris, Fayard, 1988  
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Ceux qui prônent la libéra-
tion des mœurs ne tardent 
pas à devenir les chantres 
de la règle morale... 

 



 

 toutes, soit qu’on le nie soit qu’on le vénère, ca-
ractérisent en effet ces postures antagoniques. 

Une analyse sérieuse des implications sociales de 
l’ordre et du désordre exige évidemment que l’on 
dépasse ces postures et la faiblesse théorique des 
explications qu’elles nous livrent. En l’occurren-
ce, le dogmatisme réside dans cette croyance que 
seules les leçons de l’expérience peuvent nous 
enseigner la connaissance de la situation la plus 
légitime. Mais, l’ordre et le désordre ne peuvent 
être appréhendés empiriquement ; ce serait valider 
l'idée qu'ils relèvent d'une évidence que l'observa-
tion seule permettrait d'établir. Il y a bien des ma-
nifestations qui traduisent a priori une situation de 
désordre, mais jusqu'à attester de cette évidence 
par la transgression effective d'un ordre institué, 
on devra théoriquement s’interdire de ne rien  

conclure. Autrement dit c'est le droit et non le fait 
qui permettra in fine de distinguer l’ordre du dé-
sordre. 

Cependant, on ne peut ignorer que la même diffi-
culté resurgit inlassablement, car de quelque ma-
nière qu’on s’y prenne, on est fatalement rattrapé 
par cette évidence que nous impose la supposée 

légitimité d’un ordre en soi. Pourtant quand bien 
même il ne semble pas légitime de justifier le dé-
sordre en soi, l’ordre en soi paraît souvent arbi-
traire, voire tyrannique. S’il faut se défier des re-
présentations a priori, c’est parce qu’elles nous 
inclinent à considérer comme désordre non seule-
ment ce qui est contraire à l'ordre social, mais aus-
si ce qui s’oppose à l'ordre établi, c'est-à-dire à 
une représentation non moins a priori de l'ordre ; 
là où s’insinue justement l’idéologie. Alors, sauf à 
replonger dans les facilités du dogmatisme des 
deux postures antagoniques, on est contraint de se 
demander ce qui permettrait de distinguer un or-
dre légitime d’une conception arbitraire de l’or-
dre, dont l’imposition peut confiner à la tyrannie. 
Si l’on définit l’ordre établi comme un ordre arbi-
traire, on considérera qu’il tend à imposer le res-
pect absolu des injonctions à se comporter confor-
mément à ce qu’il prescrit. Ainsi, s’il est arbitrai-
re, c’est parce qu’il est fermé sur lui-même, c’est-
à-dire auto-référencé et non pas articulé à l’autori-
té de principes de justice. Dans cette perspective, 
on peut craindre que l’ordre ne soit finalement 
rien d’autre que le maintien de l’ordre. 

 

 désordre, c’est-à-dire, le plus souvent, contre 
ceux que l’on considère comme naturellement re-
belles à l’ordre.  

Cette perspective quelque peu paranoïaque, où il 
convient incessamment de se défier de l’autre – 
qu’il s’agisse de le réintégrer ou de le rééduquer – 
est surtout sensible dans la logique du repérage, 
voire du dépistage ; perversion du principe de pré-
vention qui, en amont, vient redoubler le contrôle 
social que la répression exerce en aval. Ce déve-
loppement de la logique de traçabilité est plus par-
ticulièrement inquiétant dans le domaine du tra-
vail social, et ce pour deux raisons au moins. D’u-
ne part parce qu’il suppose la réification, dans le 
fait qu’on utilise pour les hommes les mêmes pro-
cédures de contrôles que celles que l’on applique 
aux dispositifs techniques, voire à la viande.  

D’autre part parce que cette défiance généralisée 
repose fondamentalement sur une représentation 
innéiste de la déviance ; la traçabilité suppose en 
effet que le problème de la délinquance réside tout 
entier dans les dispositions naturelles des enfants 
dont on aurait ainsi tout intérêt à dépister, le plus 
tôt possible, les troubles du comportement. Or, cet 
a priori anthropologique procède en dernière ins-
tance du déni des causes sociales qui président 
aux conditions de vie et aux actes de ceux qui 
peuvent effectivement être jugés déviants. A ce 
titre, ce présupposé n’est pas seulement injuste, il 
est aussi inapproprié, et de fait inefficace, à propo-
ser des solutions aux problèmes dont il nie de la 
sorte les causes essentielles. Quand bien même il 
faut éviter de se laisser aller à la culture de l’excu-
se, on peut identifier la source de ces erreurs de 
diagnostic dans une opposition systématique aux 
enseignements de la sociologie, souvent injuste-
ment accusée de fournir par anticipation des alibis 
aux délinquants. Ce qui est une autre manière de 
considérer que toute la responsabilité incombe aux 
acteurs ; ce qui est une autre façon de nier la pos-
sibilité d’existence d’un ordre social. 

 

Ordre social et ordre établi 
L’inanité de ces deux postures antagoniques (la 
croyance à un ordre en soi et l’esthétisation du 
désordre) relève en dernière instance d’une idée 
préconçue de la bonne société qui autorise à faire 
l’économie d’une réflexion à propos de ce que 
pourrait être un ordre social légitime. La même 
réduction de la question de la légitimité à une lo-
gique de l’intersubjectivité – les bons contre les 
méchants – et par conséquent le même impensé de 
l’ordre social, censé être donné une fois pour 

...On peut craindre que l’ordre ne soit  
finalement rien d’autre que le maintien de 
l’ordre... 
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l'ordre établi, convertissent un présent vécu, assi-
milé au désordre et au mal, en futur porteur d'un 
ordre autre et désiré »15. 

Ces deux registres distincts de l’édification d’un 
ordre social légitime permettent d’identifier la 
double erreur de jugement sur laquelle repose la 
justification de l’ordre établi : lorsqu’il ne s’impo-
se pas comme un ordre naturel, c’est-à-dire légiti-
me en soi, il se présente comme un ordre immua-
ble. Or, c’est cette représentation fantasmatique 

d’un ordre social donné une fois pour toutes qui 
provoque la confusion de l’obéissance à un ordre 
légitime et de l’asservissement à un ordre tyranni-
que qui ne saurait faire l’objet d’aucune discus- 
sion. C’est la raison pour laquelle, aussi paradoxal 
que cela paraisse, le désordre est structurellement 
nécessaire à l’ordre social ; parce que celui-ci doit 
être créé, recréé, changé… A moins d’exister d’u-
ne manière hégémonique, ce qui ne garantit aucu-
nement sa légitimité, l’ordre ne peut en effet se 
justifier qu’à l’épreuve du désordre, puisqu’il faut 
se défier d’une représentation de l’ordre qui serait 

donné une fois pour toute, qui proviendrait de la 
profondeur des âges et aurait vocation à s’imposer 
pour l’éternité 

Là encore, on retrouve dans la justification du dé-
sordre les deux registres de la fondation et de la 
dissidence ; c’est-à-dire deux rapports distincts à 
l’ordre social. Si le désordre légitime semble pro-
céder en premier lieu d’un combat contre l’arbi-
traire de l’ordre établi – ce que l’on peut nommer  

15-Georges Balandier, Le désordre, Op. Cit., p.20.  

A l’opposé, l’ordre social peut-être défini comme 
ce qui (abstraitement ou pratiquement) distingue 
clairement les principes qui sont au fondement des 
rapports sociaux légitimes, des pratiques qui té-
moignent de l’illégitimité (la violence, l’usurpa-
tion, le refus de la reconnaissance de l’autre…). 
C’est cette illégitimité en acte que nous avons, 
dans un article précédent12, défini, à la suite de 
Rousseau, comme relevant d’un retour de l’état 
de nature sous une autre forme, c’est-à-dire com-
me la désinstitutionnalisation qui procède de la 
disparition graduelle des modalités symboliques 
garantissant l’institution sociale, par l’obligation 
qui est faite aux individus de demeurer membres 
de la collectivité, en renonçant à la toute  puissan-
ce ou au fantasme de l’autosuffisance. C’est en 
cela que l’ordre social procède du droit (des prin-
cipes, des conventions) et non de cet enfermement 
dans l’empire de la factualité qui parvient à justi-
fier les pratiques au seul motif qu’elles existent. 
L’ordre social qui selon Rousseau « est un droit 
sacré qui sert de base à tous les autres »13, s’oppo-
se ainsi à l’arbitraire de l’ordre établi dont il don-
ne une illustration dans la justification tautologi-
que qu’il prête à Grotius : « Grotius nie que tout 
pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui 
sont gouvernés: il cite l'esclavage en exemple. Sa 
plus constante manière de raisonner est d'établir 
toujours le droit par le fait. On pourrait employer 
une méthode plus conséquente, mais non plus fa-
vorable aux tyrans »14. 
 
Le désordre nécessaire 
La singularité de l’humanité relativement au règne 
animal – auquel un certain scientisme est souvent 
tenté de la ramener – réside dans le fait que la loi 
fondamentale n’est pas une loi de l’espèce, don-
née avec la nature, mais tout au contraire une loi 
créée, instituée et qui suppose une rupture avec 
l’ordre naturel ; y compris quand la nature, c’est-à
-dire ce qui est aussi supposé figurer l’ordre en 
soi, devient l’alibi de l’arbitraire. C’est ainsi, com-
me le suggère Georges Balandier, que l’institution 
d’un ordre légitime repose ou bien sur la fonda-
tion ou bien sur la dissidence : « Le temps des 
commencements reporte hors du temps, lorsque 
rien n'était, que tout devait être créé, chaque élé-
ment progressivement mis à sa place, ou encore 
un suspens du temps historique, lorsque les hom-
mes transforment l'espérance en rupture avec  
 
12-Eduquer pour quel monde ?, Espace Social n° 35, mars 2009.  
13-Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Pléiade, 1964, 
p. 352.  
14-Ibid., pp. 352-353. 
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la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté, 
sans résistance possible, dans la conviction de 
tous. Confondus dans le transport de leur danse, 
dans la fièvre de leur agitation, ils ne forment plus 
qu’une seule âme. C’est alors seulement que le 
corps social est véritablement réalisé. Car, à ce 
moment, ses cellules, les individus, sont aussi peu 
isolés peut-être que celles de l’organisme indivi-
duel »17. 

Cette citation pourrait montrer de la meilleure des 
manières comment la pérennisation d’un ordre 
social, ne pouvant s’opérer d’elle-même, exige par 
conséquent que l’on rejoue, rituellement, le scéna-
rio de la fondation de la société. Mais ce scénario 
suggère malgré tout une scène de chaos que les 
sciences ne sont pas toujours disposées à entendre 
de la sorte. Cependant dans le champ des sciences 
humaines et sociales, beaucoup se sont laissés em-
porter par le charme qu’opère cette citation. En 
dépit du fait que Mauss ait précisé : « Dans de pa-
reilles conditions (qui, dans nos sociétés, ne sont 
plus réalisées, même par nos foules les plus exci-
tées, mais que l’on constate encore ailleurs), le 
consentement universel peut créer des réalités »18, 
Moscovici notamment insiste sur la façon dont 
cette danse des Dayaks est susceptible de révéler 
ce qui constitue la genèse d’une foule, considérant 
que cette citation de Mauss décrit : « le spectacle 
inquiétant et inoubliable d’une multitude d’incon-
nus qui, sans s’être jamais vus, sans s’être concer-
tés, sont parcourus par une émotion identique, ré-
pondent comme un seul homme à une musique ou 
à un slogan, fusionnent spontanément en un seul 
être collectif »19, cette métamorphose sociale étant 
créée d’après lui par les moyens de communica-
tion qui : « pénétrant dans chaque foyer, présents 
jusque sur les lieux de travail, s’insinuant dans 
chaque plage de loisir, dirigeant les opinions et les 
uniformisant […] transforment les esprits indivi-
duels en esprit de masse »20. On est assurément 
très loin des Dayaks de Nouvelle Guinée dont il 
est question dans le passage de Mauss. On en 
vient alors à se demander si ce « spectacle inquié- 
 
17-Marcel Mauss, Esquisse d’une théorie générale de la magie, 
in : Sociologie et Anthropologie, Paris, P.U.F, 1950, p. 126.  
18-Ibid. 

19-Serge Moscovici, L’âge des foules, Op. Cit., p. 41. 

20-Ibid, p. 41. 

 

la résistance à l’oppression – il se justifie plus 
fondamentalement encore dans les rites d’inver-
sion qui ont vocation à réactualiser les lois de la 
société en conjurant la sclérose de commande-
ments qui, en devenant étrangers aux hommes, 
seraient bientôt frappés d’obsolescence. Là enco-
re, Georges Balandier insiste sur le fait que la 
transgression des normes, les orgies, les obscéni-
tés, ou plus simplement la dérision des institu-
tions, que l’on remarque dans la fête de l’âne 
« conduit en procession solennelle, escorté par des 
chanoines jusqu’au sein de l’église » ou encore 
dans la fête des fous qui investissent les cathédra-
les pour se livrer à des débordements qui tournent 

en dérision la liturgie, n’ont pas pour vocation de 
pervertir l’ordre social, mais tout au contraire de 
maintenir les institutions par des rites d’inversion. 
Cette inversion : « se réalise à l’intérieur du systè-
me symbolique et rituel qui définit l’ordre social 
médiéval, en le retournant ; elle fait du monde à 
l’envers un monde fou, tout en manifestant la né-
cessité d’accorder un espace et un temps de jeu au 
désordre »16. 

 

Détour anthropologique : effervescence et  

théâtralisation 
Le détour anthropologique auquel nous convie 
Georges Balandier pourrait passer par la descrip-
tion que Mauss fait d’une danse rituelle des 
Dayaks de Nouvelle Guinée : « Tout le corps so-
cial est animé d’un même mouvement. Il n’y a 
plus d’individus. Ils sont, pour ainsi dire, les piè-
ces d’une machine ou, mieux encore, les rayons 
d’une roue, dont la ronde magique, dansante et 
chantante, serait l’image idéale, probablement pri-
mitive, certainement reproduite encore de nos 
jours dans les cas cités, et ailleurs encore. Ce 
mouvement rythmique, uniforme et continu, est 
l’expression immédiate d’un état mental où la 
conscience de chacun est accaparée par un seul 
sentiment, une seule idée, hallucinante, celle du 
but commun. Tous les corps ont le même branle, 
tous les visages ont le même masque, toutes les 
voix ont le même cri ; sans compter la profondeur 
de l’impression produite par la cadence, la musi-
que et le chant. A voir sur toutes les figures l’ima-
ge de son désir, à entendre dans toutes les bouches 

  
16-Georges Balandier, Le désordre, Op. Cit., p.124. 
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Dans la théorie de Duvignaud toutes les sociétés, 
pour pouvoir exister, seraient en effet assujetties à 
cet impératif rituel de la représentation théâtrale. 
En outre, ce que Duvignaud montre de manière 
plus explicite, c’est que la société ne saurait être 
considérée, pour cette raison essentielle, comme 
un objet donné une fois pour toutes, comme tou-
jours déjà là. La société n’est donc pas pour Duvi-
gnaud cet être social sui generis que Durkheim 
considérait qu’elle était. Ce que l’invariant de la 
théâtralisation permet alors de mettre en évidence, 
c’est cette tension consubstantielle au social, cet 
intervalle d’indétermination dans lequel s’insinue 
l’effervescence du rite qui a pour vocation de ré-
véler, dans le registre de la cérémonie, ce que sont 
ou doivent devenir les fondements de la société. 
Ici, le rituel n’est pas comme chez Eliade la réité-
ration d’un mythe de l’éternel retour puisqu’il 
procède fondamentalement de la création. La 
théorie de Jean Duvignaud confirmerait plutôt cel-
le d’Ernst Cassirer qui estime que « les rites sont 
premiers et le mythe postérieur »22. L’action  pré-
cède donc la cristallisation mythique qu’on ne 
peut concevoir comme un ordre social originaire 
qui s’imposerait grâce à la stricte répétition rituel-
le. 

Cette dimension sociodramatique qu’isole Jean 
Duvignaud le conduit à universaliser la descrip-
tion de la danse des Dayaks par Mauss, en en fai-
sant un modèle dont il montre qu’il continue d’ê-
tre efficient dans notre société. Qu’il s’agisse 
d’entretenir nos traditions ou au contraire de les 
contourner en faisant émerger « du radicalement 
nouveau », rien ne peut demeurer ou apparaître 
dans l’ordre des principes fondamentaux qui insti-
tuent une société qui ne requière, d’abord, la re-
présentation théâtrale. Cependant, on ne peut re-
courir à l’invariant anthropologique de la théâtra-
lisation sans considérer que les différences struc-
turelles entre les sociétés primitives et les sociétés 
prométhéennes interdisent une trop grande géné-
ralisation. En fait si pour Duvignaud la théâtralisa- 
 
22-E. CASSIRER, La philosophie des formes symboliques, Tome 
2, p. 60. Cassirer ajoute : « Ce qui a lieu dans ces rites […] ce n’est 
pas une simple mise en scène qui imiterait un événement, mais 
l’événement lui-même, son accomplissement immédiat », Ibid., 
p.61.  

tant » qu’évoque Moscovici n’est pas induit par 
une représentation à priori du désordre qui, chez 
lui, ne peut suggérer d’autre idée que celle d’un 
chaos qui menace l’ordre social.  
A l’opposé, Jean Duvignaud, revenant à plusieurs  
reprises, dans divers ouvrages, sur cette descrip-
tion de la danse des Dayaks parvient à identifier 
un invariant socio-anthropologique incomparable-
ment plus convaincant que la supposée universali-
té de la foule. Dans un commentaire de la citation 
de Mauss, Duvignaud indique notamment : « Bien 
au-delà de la pensée de Durkheim, si peut enclin à 
accorder au dynamisme créateur une valeur signi-
fiante, Mauss avec une simplicité d’autant plus 
admirable qu’il n’avait aucune expérience des so-
ciétés étrangères à l’Europe, sauf par son extraor-
dinaire intuition, découvre que l’acte de représen-
ter ce qui est donné positivement est en soi l’acte 
social fondamental, celui sans lequel aucune autre 
donnée collective n’existerait »21. En s’affranchis-
sant d’une conception réifiée de la société, Duvi-
gnaud montre à quel point cet impératif de la re-
présentation théâtrale suppose une création, c’est-
à-dire une scission ontologique entre le domaine 
de la réalité sociale dans ce qu’elle a de manifeste 
(l’ordre social), et celui de l’effervescence qui n’y 
déroge que pour lui donner – ou lui redonner – 
une consistance. Or, c’est précisément en cela que 
le désordre, au-delà de la vaine subversion, peut 
être vertueux. De ce point de vue, l’opposition 
entre Duvignaud et Moscovici est en effet radica-
le, dans la mesure où celui-ci tend à expliquer la 
danse des Dayaks par un retour à la nature, une 
fusion qui abolirait la culture, alors que Duvi-
gnaud se réfère à la même citation pour montrer 
de quelle manière un groupe humain s’institue. 

 
21-Jean Duvignaud, Spectacle et société, Paris, Denoël, 1970, pp. 
18-19. 
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d'un désordre généralisé ? Cette  société qui 
consacre les inégalités, les privilèges et la domina-
tion, est en effet à l’image de cette situation d’en-
tropie que décrit Claude Levi-Strauss, où bien que 
le désir de justice trouve à s’opposer à la  réalité 
de l’injustice, il faut perpétuellement dépenser de 
l’énergie pour tenter, souvent en vain, de rétablir 
les équilibres rompus. Ce qui donne à nos princi-
pes moraux ce caractère incertain que n’a pas cet-
te autorité des principes communs qui prévaut 
dans les institutions des sociétés primitives. Si cel-
les-ci correspondent au modèle d’une société qui 
« essaie de se perpétuer comme une horloge où 
tous les rouages participent harmonieusement à la 
même activité », par opposition, celle-là s’appa-
rente aux « machines qui semblent receler dans 
leur sein un antagonisme latent : celui de la source 
de chaleur et celui de l’organe de refroidisse-
ment »23. Mais outre qu’on ne peut faire l’écono-
mie d’un questionnement à propos des causes so-
ciales, biographiques qui ont pu décider de l’acte 
de déviance – ce qui est le travail du sociologue 
ou du juge qui considérera des circonstances atté-
nuantes – on ne peut davantage se satisfaire d’une 
représentation idéale, mais ô combien chimérique, 
d’un monde sans écart, c’est-à-dire sans mouve-
ment, sans indétermination, sans vie… où la loi, 
dans son immutabilité et son immanence serait 
bientôt l’expression mortifère d’un commande-
ment qui deviendrait étranger aux hommes aux-
quels il s’applique. 

                 Stéphane CORBIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
23-Entretiens avec Georges Charbonnier  

tion assure toujours un travail d’institution, il lui 
semble nécessaire d’opposer deux registres, selon 
que les rituels s’effectuent dans une effervescence 
qui suppose la participation active des individus 
ou qu’ils constituent des cérémonies qui s’impo-
sent à eux de l’extérieur. Entre ces deux registres 
qui peuvent cohabiter dans les sociétés promé-
théennes (et sans doute sont-elles prométhéennes 
d’abord en raison de cette cohabitation), il y a pré-
cisément toute la différence que l’on peut identi-
fier entre l’institution d’un ordre social et l’impo-
sition d’un ordre établi ; ce qui finalement corres-
pond à deux acceptions très distinctes de l’institu-
tion : la première qui suppose la création et le 
mouvement et la seconde qui se caractérise par 
l’immobilité. La sclérose de l’ordre établi corres-
pondant à la possibilité que celle-ci supplante cel-
le-là. Nos sociétés sont en effet perpétuellement 
l’objet de cette tension entre effervescence insti-
tuante et cérémonie stérilisante (pour reprendre les 
termes de Duvignaud). 

L'obsession de l'ordre qui caractérise notre civili-
sation nous conduit souvent à voir dans les socié-
tés primitives l'expression d'un désordre perma-
nent qu'on s'autorise, hâtivement, à interpréter 
comme la conséquence d'un manque d'institution 
chez ceux que l'on a tôt fait de renvoyer aux tu-
multes de l'enfance de l'humanité. Pourtant, si l'on 
rompt avec cette vision ethnocentrique, on décou-
vrira peut-être que ce désordre ritualisé est gage 
d'un ordre social. On peut se demander de même 
si dans notre monde, l'ordre et le désordre ne doi-
vent pas être compris selon une relation dialecti-
que. Ainsi, cette obsession de l'ordre ne serait-elle 
pas, finalement, la manifestation la plus évidente  
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Résumé du chapitre précédent : 
Désiré Fébrilius, vit seul avec sa maman, depuis l’expulsion de son père. Fréquentant la crèche des 
« Petits Sauvageons », il y est diagnostiqué comme enfant ayant des comportements asociaux sus-
ceptibles de le conduire sur la voie de la délinquance. Voilà Gisèle Fébrilius convoquée à la circons-
cription de contrôle social dont elle dépend afin qu’elle soit informée des mesures dont elle et son 
petit bénéficieront de la part de la Direction de l’Orthodoxie Sociale et Familiale 

 Comme chaque matin, Roland Dupontin 
s’installa dans le bureau de premier accueil de la 
circonscription de contrôle social des quartiers 
Nord. C’est là qu’il recevait les familles des en-
fants diagnostiqués.  

Rares étaient les travailleurs sociaux de la Direc-
tion de l’Orthodoxie Sociale et Familiale  à avoir 
accepté cette tâche, particulièrement ingrate et, 
somme toute, assez éloignée de leur conception de 
la relation d’aide. Quelques-uns y avaient pourtant 
été contraints, le statut de fonctionnaire territorial 
créant des obligations vis-à-vis desquelles il était 
difficile de se dérober. Les chefs de circonscrip-
tion ne cachaient pas leur embarras, eux-mêmes 
partagés entre les devoirs de leur charge et le sou-
ci d’éviter à leurs agents des missions imposées et 
peu conformes à leur éthique. A la circonscription 
des quartiers Nord, le problème ne s’était pas po-
sé. Roland Dupontin s’était spontanément proposé 
pour assurer cette mission, provoquant les ricane-
ments de ses collègues et, chez sa chef de service, 
un soupir où se mêlait confusément dépit et soula-
gement.  

Roland Dupontin était en effet un cas d’espèce 
dans son milieu professionnel. Comme un certain 
nombre de travailleurs sociaux, il avait, en fin de 
formation, opté pour la fonction publique territo-
riale. Si, pour le plus grand nombre, ce choix re-
posait sur une expérience heureuse acquise au 
cours d’un stage durant la période de formation ou 
plus souvent encore sur le constat de l’état du 
marché de l’emploi au moment de leur entrée dans 
la vie active, il n’en était pas du tout de même 
pour l’intéressé.  

Roland Dupontin avait la vocation…non pas tant 
pour le travail social, dont les figures les plus cha-
rismatiques avaient été quelque peu érodées par la 
professionnalisation, mais pour l’antichambre du 
pouvoir que représentait à ses yeux la fonction  

publique. Ceci traduisait moins un attrait pour 
l’action publique qu’une admiration aveugle por-
tée à un de ses anciens camarades de classe, par-
venu, à la force du poignet et d’intrigues on ne 
peut mieux ficelées, à un poste électif convoité, et 
ce malgré des résultats scolaires qu’on qualifierait 
aujourd’hui de médiocres ; c’est dire quel cancre 
il était à l’époque !  

Notre fonctionnaire territorial avait suivi, encoura-
gé et aidé à sa façon le parcours de son camarade 
qui avait tutoyé très vite les sommets de la politi-
caillerie locale. Ce dernier, de tous temps sûr de 
lui, cultivait, depuis son élection qui lui tenait lieu 
de position sociale, arrogance et forfanterie, lais-
sant entendre que, dans le contexte actuel, un pos-
te ministériel ne serait pas pour lui déplaire. Cet 
élu s’avérait du reste fin psychologue, ayant déce-
lé chez le Président de la République récemment 
élu les mêmes qualités que celles qu’on lui quali-
fiait de défauts. 

Très rapidement, l’agent territorial s’imposa com-
me indispensable auprès de quelques élus et hié-
rarques administratifs. D’un dévouement à toute 
épreuve, il était apte à toutes les compromissions 
dès lors qu’on lui donnait l’impression, sinon de 
partager le pouvoir, du moins de pouvoir en respi-
rer le fumet, et surtout qu’on le laissât en jouer 
auprès des administrés, même s’il n’en pouvait 
justifier que quelques éclaboussures. Obséquieux 
vis-à-vis des puissants, transparent aux regards de 
son supérieur immédiat et de ses collègues, mépri-
sant pour les assujettis à ses interventions, Roland 
Dupontin déroulait une carrière professionnelle à 
la marge de toute bienséance. Elle procurait néan-
moins à sa nature chafouine une jouissance extrê-
me. Il acceptait toutes les besognes dès lors qu’el-
les lui permettaient de fréquenter les détenteurs du 
pouvoir et d’en espérer une reconnaissance quel-
conque. Quelconque était bien le mot juste, car les 
bénéficiaires des basses œuvres de Roland Dupon- 

Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 
Chapitre II 

Une famille à risque 

48                                                                                                            Mars 2011 

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 2/4 

 

  -1- 



 

tin avaient suffisamment cerné le bonhomme pour 
faire l’économie des primes et des promotions, 
ayant compris que la flatterie et l’assurance d’une 
complicité partagée suffisait à ce thuriféraire des 
pointures départementales.  

C’est ainsi qu’à la dernière cérémonie des vœux 
des agents territoriaux, Roland Dupontin avait été 
placé en pleine lumière. Traditionnellement, le 
président du conseil général et le maire réunis-
saient une fois l’an leurs 4 000 fonctionnaires. 
C’était là prétexte à convivialité, occasion de res-
serrer les rangs, mais surtout la possibilité de pré-
senter à la presse dûment convoquée, une tribune 
applaudie par un public particulièrement docile, 
aucun agent ne pouvant faillir au témoignage d’un 
enthousiasme communicatif, dans une assemblée 
où chacun surveillait l’autre autant qu’il se sentait 
épié.  

Roland Dupontin faisait partie des cinq agents 
dont on célébrait ce jour-là les mérites. Chacun se 
vit remettre la médaille de la ville au titre des ser-
vices rendus.  

Parmi les autres récipiendaires on trouvait un can-
tonnier, qui consacrait ses heures de loisir à pein-
dre le président du conseil général dans ses diffé-
rentes bonnes œuvres. Son style hagiographique 
était si apprécié par le service communication du 
conseil général que l’assemblée départementale 
avait décidé de réunir l’ensemble des tableaux 
dans une exposition qui faisait actuellement le 
tour des écoles publiques et privées du départe-
ment. Enfin, la médaille échut à trois assistantes 
de divers services, dont la plastique les destinait à 
brève échéance au statut de gonzesse de fonction 
pour les élus départementaux les plus en vue. 

Il était neuf heures. Le premier usager devait déjà 
être là. Roland Dupontin s’étira dans son fauteuil 
et continua de boire son café, à petites gorgées. Il 
devait encore patienter une dizaine de minutes, 
pour que l’usager fût à point. L’expérience l’avait 
instruit de ce que l’attente angoissée de ce dernier 
le mettait dans de meilleures conditions d’écoute 
et de dépendance, à l’image de ce que pouvait être 
l’attendrisseur à viande dans les mains du bou-
cher…Du reste, Dupontin n’avait aucun scrupule, 
dans la mesure où, la plupart des usagers des ser-
vices sociaux étant au chômage, ils étaient par dé-
finition disponibles, et il leur revenait de se plier 
aux contraintes de l’organisation administrative. 

De fait, de nombreux usagers attendaient dans le 
couloir jouxtant le bureau d’accueil. L’étroitesse 
des lieux ne permettait que l’installation de 2 chai-
ses, chaises musicales changeant régulièrement  

 

d’occupants au gré des arrivées et de l’analyse 
subjective que chacun pouvait faire de l’âge ou du 
handicap du nouvel arrivant. Gisèle Fébrilius était 
là depuis 8 heures 15, son angoisse du retard la 
faisant toujours arriver partout en avance. Elle 
était la première et avait pu, sans subir la file d’at-
tente des autres usagers, passer le sas de sécurité 
qui donnait accès au distributeur de ticket. Elle 
s’était pliée au contrôle de son sac, à la nécessité 
d’enlever ses bottes et de les déposer sur le tapis 
roulant du détecteur de métaux, mais avait quand 
même trouvé un peu exagéré que l’agent de sécu-
rité lui ait interdit le passage de la bouteille d’eau 
qui ne la quittait jamais. Par défi à l’autorité, et 
comme elle était en avance, elle en but lentement 
le contenu avant de passer en zone sécurisée. Du-
rant 3 petites minutes, elle put profiter d’une place 
assise avant qu’elle ne se lève au profit de compa-
gnons de plus grande infortune. 

Brutalement, vers 9h 15, alors que le groupe so-
cial ainsi constitué commençait seulement à orga-
niser ses modes de cohabitation, une alarme reten-
tit dans le couloir tandis qu’un panneau lumineux 
situé au-dessus de la porte du bureau de premier 
accueil mentionnait le numéro que Gisèle tenait 
en mains.  
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Poussant timidement la porte, Gisèle aperçut d’a-
bord des jambes en même temps qu’une voix au-
toritaire lui enjoignait de s’asseoir. Ce n’est qu’en 
s’asseyant qu’elle comprit que, derrière l’écran 
d’ordinateur posé sur le bureau en face d’elle, se 
trouvait le reste du corps auquel appartenait la 
voix qu’elle venait d’entendre. Presque aussitôt, 
une autre voix retentit qui délivra un message 
vraisemblablement enregistré : « Nous vous infor-
mons que, dans le cadre de notre démarche quali-
té, cette conversation est filmée et enregistrée, es-
sentiellement dans le but d’améliorer notre accueil 
et la qualité du service que nous vous devons. » 
Instinctivement, Gisèle se passa la main dans les 
cheveux afin d’apprivoiser une mèche rebelle et 
tira sur les bords de sa jupe qui lui découvraient 
légèrement les genoux.  

Elle était étonnée de la configuration des lieux : 
une table, trois chaises dont une faisait face aux 
deux autres ; et rien d’autre comme mobilier. De 
prime abord, on supposait une influence monasti-
que mais un regard plus attentif dissipait toute er-
reur : le fait que la table et deux des trois chaises 
étaient scellées au sol traduisait plutôt ce souci 
sécuritaire qui faisait la grandeur de l’administra-
tion départementale. Sur la table, scellés eux aus-
si, l’ordinateur de service et deux étranges pendu-
lettes, semblables à celles utilisées dans les tour-
nois d’échec. 

A peine installée, elle aperçut enfin le visage qui 
surmontait le corps qui la recevait, ce dernier 
ayant nonchalamment procédé à une reptation la-
térale. Roland Dupontin, par souci d’efficacité, 
économisa les formules de politesse traditionnel-
les et tapa prestement sur le déclencheur de la 
pendulette placée près de lui, tout en prenant si-
multanément la parole : 

« Je suis Roland Dupontin, chargé du suivi des 
familles des enfants diagnostiqués. J’ai 14 minu-
tes à vous consacrer. Vous avez près de vous une 
pendulette qui sert à mesurer les temps de parole 
de chacun. Il vous appartient d’être brève dans 
vos interventions et d’appuyer sur le déclencheur 
à chaque fois que vous souhaitez prendre la paro-
le. Des questions ? » 

Il était évident que Gisèle ne pouvait déjà avoir 
des questions. Roland Dupontin n’ignorait pas 
qu’il fallait aux familles un temps d’adaptation 
pour intégrer ce cérémonial un peu particulier. Il 
avait suivi de multiples formations à l’entretien et 
ne méconnaissait aucune des difficultés que pou-
vait rencontrer l’usager dans ce cadre si particu-
lier. Il n’ignorait rien non plus de toutes les ficel-
les dont il pouvait user dans cet exercice qu’il  

maitrisait parfaitement.  

Ainsi, avait-il omis de dire à Gisèle Fébrilius que 
le temps de parole pouvait légalement être équita-
blement partagé entre les deux interlocuteurs. Par 
contre, rien n’interdisait à l’accueillant d’augmen-
ter le sien si l’accueilli ne faisait pas pleinement 
usage de ce qui lui était autorisé. Et, en la matière, 
le fonctionnaire avait du savoir-faire, notamment 
acquis en suivant les débats télévisés animés par 
Arlette Chabot. Cette dernière savait éviter les 
longs discours soporifiques de son invité en inté-
grant dans sa question suffisamment d’éléments 
de réponse pour que l’intéressé n’ait plus qu’à ré-
pondre par oui ou non, ce qui rendait manifeste-
ment le débat plus dynamique et nerveux ! Bien 
sûr, la méthode n’était pas des plus faciles à appli-
quer dans les entretiens que Dupontin avait à 
conduire, encore que le public reçu soit moins en 
mesure de discuter que ne pouvait l’être un politi-
que face à une journaliste. 

Roland Dupontin reprit la parole : 

« L’analyse de votre dossier laisse apparaître que 
vous avez un enfant à risque et que, compte tenu 
de votre situation de femme seule, vous constituez 
avec lui une famille à risque… » 

« Mais… » 

Gisèle avait tenté de prendre la parole. Elle se ra-
visa aussitôt compte tenu du regard qui la fou-
droyait, lui signifiant tout à la fois que toute inter-
ruption était mal venue et que le simple fait d’a-
voir omis de se servir de la pendulette invalidait 
l’intervention. 

«  En conséquence, poursuivit le préposé au 
contrôle social, le président du Conseil général 
que je représente ici (et il se rehaussa sur sa chai-
se) a prévu la mise en œuvre de différentes mesu-
res destinées à vous venir en aide et à prévenir 
tout danger pour votre enfant comme pour la so-
ciété dans laquelle il est invité à s’insérer.  

Tout d’abord, votre enfant quittera immédiate-
ment la crèche Les Petits Sauvageons et sera ac-
cueilli, dès qu’une place se libérera, à la section 
spécialisée de l’école maternelle de la rue des 3 
ponts. Il vous faudra parallèlement le présenter à 
un médecin psychiatre qui assurera un suivi médi-
cal de l’état de santé mentale de votre enfant. En-
fin, vous serez prochainement convoquée par no-
tre chef de circonscription afin que vous soit pro-
posée une mesure d’Aide Educative à domicile 
(AED), destinée à vous aider à surmonter vos dif-
ficultés dans l’éducation de votre enfant. Bien évi-
demment, nous prendrons les dispositions néces-
saires pour vérifier le respect de vos engagements.  
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Est-ce que tout cela vous paraît clair ? ». 

Sur le coup, Gisèle eut envie de dire, de manière 
un peu provocante, qu’elle n’avait jusqu’ici ja-
mais rencontré de difficulté  éducative avec Dési-
ré, mais qu’elle sentait bien que les difficultés 
commençaient aujourd’hui ! Elle se ravisa en pen-
sant à sa première tentative de prise de parole, et 
se contenta de manœuvrer sa pendulette et de 
murmurer un « oui, oui » qui sembla satisfaire son 
interlocuteur. Elle comprit par ailleurs que sa ré-
ponse conciliante signait la fin de l’entretien. Elle 
n’était pas encore levée que déjà retentissait dans 
le couloir l’alarme destinée à mobiliser la person-
ne suivante qu’elle eut du mal à croiser dans l’en-
trebâillement de la porte. 

Tout en rentrant chez elle, Gisèle repensait à ce 
qui venait de se passer, partagée entre le soulage-
ment d’avoir su écourter un entretien pénible et 
l’inquiétude quant à toutes les mesures, prises, lui 
semblait-il, davantage à son encontre qu’en sa fa-
veur. Mais surtout elle ressentait une profonde 
colère d’être désormais cataloguée comme une 
famille à risque. 

Elle n’admettait pas qu’on l’affuble de cette nou-
velle identité, comme si elle était responsable d’un 
risque qu’elle faisait courir à ses concitoyens. En 
fait de risques, elle et son fils en couraient de 
nombreux : risque qu’elle n’arrive pas à boucler 
les fins de mois avec son salaire de misère d’agent 
de propreté à temps partiel alors qu’elle avait un 
bac plus cinq ; risque pour sa santé et celle de Dé-
siré compte tenu de ses conditions de logement 
indécentes ; risque lié à l’absence d’un conjoint 
pouvant partager les charges et les aléas de l’édu-
cation du petit ; et maintenant risque d’être mon-
trés du doigt par la double opprobre qui pesait sur 
elle et son fils, en raison de la mise en œuvre de 
cette politique de dépistage qui sur eux jetait le 
soupçon, sans doute pour de nombreuses années.  

Elle ne se sentait aucunement responsable de ces 
risques qui lui tombaient dessus, d’autant moins 
que les causes qui les généraient lui apparaissaient 
plus ou moins clairement: l’insuffisance criante du 
nombre de logements sociaux ; une croissance du 
chômage liée à un modèle économique qui glori-
fiait la richesse accumulée par l’actionnaire plutôt 
que celle produite par le salarié ; l’expulsion des 
étrangers comme remède de façade masquant la 
montée du racisme et du repli sur soi ; l’avène-
ment d’un libéralisme triomphant portant aux nues 
la responsabilité et la réussite individuelle au dé-
triment d’une approche plus collective du progrès 
social, etc. 

 

C’est tout cela qui avait façonné les conditions de 
vie dans lesquelles elle se débattait aujourd’hui…
Tout en faisant défiler devant elle les négligences, 
les erreurs, les calculs, les compromissions, les 
concessions démagogiques à l’opinion publique 
qu’elle savait pouvoir imputer à tous ces déci-
deurs, une question soulevait son indignation : par 
quel artifice, par quel machiavélisme, par quelle 
substitution entre la cause et l’effet, par quelles 
manipulations des citoyens, les fautes de ceux qui 
gouvernent deviennent-elles celles de ceux qui en 
pâtissent?    

    (à suivre) 

    Pieric PELLEPHON  
 

 

 

 

 

 

Dessins : Gilbert MONTES, Bouches du Rhône 
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           Contrat de Responsabilité Parentale et AEMO :  
                           deux mesures inconciliables 

La loi créant le contrat de responsabilité pa-
rentale (CRP) est-elle une réponse adaptée à la 
question de l’absentéisme scolaire ? Ne pose-t-elle 
pas plus de problèmes qu’elle n’en résout, quand 
la mesure de CRP se superpose à une mesure 
d’AEMO ? 

C’est à cette réflexion de l’effet de la loi sur les 
pratiques éducatives que je suis conduite depuis 
ma place d’éducatrice spécialisée dans un service 
d’AEMO. 

Les émeutes de 2005 ont fait du jeune de 
banlieue le nouvel ennemi de l’Etat. Au titre du 
besoin de sécurité, celui-ci remet en cause directe-
ment la famille en cas de délinquance juvénile ou 
comportement déviant. Ainsi, les pouvoirs publics 
ont voulu relancer la prévention mais aussi la res-
ponsabilisation des parents. Cela débouche sur la 
mise en place du « contrat de responsabilité paren-
tale » par la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des 
chances.  

Ce contrat est proposé (art. L222-4-1 CASF) en 
cas :  

 - d'absentéisme scolaire ,  

- de trouble porté au fonctionnement d'un 
établissement  scolaire, 

- ou de toute autre difficulté liée à une caren-
ce de l'autorité parentale. 

 

Il rappelle les obligations des parents et sur-
tout, il est assorti de sanctions. En effet, en cas de 
refus délibéré des parents de s’associer à cette dé-
marche, ou en cas de non-respect des termes du 
contrat, ces derniers peuvent s’exposer à :  

- une sanction pénale ;  

- une mise sous tutelle des allocations fami-
liales (appelée  désormais mesure judiciaire d’aide 
à la gestion du budget familial); 

- une suspension de tout ou partie des presta-
tions familiales.   

 

 

La loi CIOTTI modifiant le texte créé par la 
loi du 31 mars 2006, pour l’égalité des chances, 
sous la forme du CRP permet à l’inspecteur d’aca-
démie de demander lui-même au directeur de l’or-
ganisme débiteur des prestations familiales (la 
CAF) la suspension des allocations. Ce nouveau 
texte permet aussi au président du conseil général 
de proposer à une famille un contrat de responsa-
bilité parentale, « de sa propre initiative ou sur 
saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’éta-
blissement d’enseignement, du maire de la com-
mune de la résidence du mineur, du directeur de 
l’organisme débiteur des prestations familia-
les »… Véritable liste à la Prévert qui érige en ju-
ges de la famille une multitude d’acteurs dont on 
s’étonne qu’ils se voient confier une telle respon-
sabilité….  

Récemment, les mouvements menés sur le 
terrain démontrent que les travailleurs sociaux in-
tervenant dans le champ de la protection de l’en-
fance sont largement dubitatifs vis-à-vis de ce ty-
pe de mesure comme réponse à une « prévention 
de l’absentéisme scolaire ». Sanctionner financiè-
rement des familles en situation de grande précari-
té économique, sociale et psychologique ne 
conduit-il pas à aggraver encore leur situation ? 
Par ailleurs, n’est-il pas incohérent, en une pério-
de où on invoque de plus en plus le droit des fa-
milles, de les sanctionner financièrement dans le 
cadre d’une mesure administrative, attentatoire à 
ce droit, et donc sans le recours à un débat judi-
ciaire.  

Quand le juge des enfants instaure une mesure 
d’AEMO dont il fixe lui-même la durée, l’idée est 
de soutenir les parents dans la réappropriation de 
la parentalité c’est-à-dire de leurs compétences 
parentales. Il s’agit également d’agir de façon effi-
ciente auprès du mineur pour faire cesser la situa-
tion de danger. On assiste à la contradiction que 
cette mesure d’AEMO, bien que judiciaire, est 
perçue par la famille comme une assistance, alors 
que le CRP bien que mesure administrative, lui 
semble relever du contrôle à son encontre. 
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Sofia KELAÏAÏA Educatrice spécialisée En AEMO  

 Alors que l’existence même du contrat de responsabilité parentale heurte notre conception de 
l’intervention sociale et éducative auprès des familles, sa superposition à une mesure d’assistance 
éducative, l’AEMO, pose sur le terrain beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en résout :  
témoignage d’une éducatrice spécialisée 
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La suspension des allocations ressemble à 
une forme de punition collective, d’humiliation 
pour les familles dont les ressources sont réduites. 
D’autant que cette mesure concerne uniquement 
les familles nombreuses car il n’y a pas d’alloca-
tion familiale pour un enfant. Et pour finir, il n’est 
pas dit que cette mesure rétablisse l’autorité pa-
rentale. En outre, nous pouvons évoquer ici l’ana-
lyse de Jacques Donzelot1 (maître de conférences 
en sociologie politique) quant à la manière dont la 
famille se voit perfuser - pour des raisons sanitai-
res ou éducatives - par l’intervention abusive de 
l'état.   

Sur le terrain nous travaillons avec nombre 
de professionnels de circonscriptions qui estiment 
que la réalité sociale n’est pas prise en compte et 
qui sont très critiques sur les mesures de CRP qui 
leur sont confiées. Certains s’étonnent de recevoir 
des mesures pour des mineurs de 16 ans révolus, 
qui ne sont donc plus soumis à l’obligation scolai-
re. D’autres déplorent que ces mesures touchent 
des parents qui, parfois, ignorent même que leur 
enfant ne va pas à l’école.  

 

Durant six mois, j’ai exercé une mesure d’AEMO 
auprès d’une jeune fille scolarisée en lycée. Cette 
mesure trouvait son origine dans un signalement 
de l’éducation nationale pour absentéisme scolai-
re. La mineure expliquait ces absences auprès de 
l’assistante sociale scolaire, par l’existence de 
conflits parentaux ce qui avait amené le juge des 
enfants à prendre une mesure d’assistance éducati-
ve. Deux mois après le début de la mesure, le di-
vorce des parents fut prononcé par le juge aux af-
faires familiales. La jeune fille a souhaité vivre 
auprès de son père. Ce dernier travaillait du lundi 
au samedi sur des chantiers. Au cours du déroule-
ment de l’action éducative, Monsieur finit par me 
confier qu’il ne savait ni lire ni écrire et qu’il avait 
besoin qu’on l’aide dans l’éducation à apporter à 
sa fille. Monsieur n’était jamais au courant de ses 
absences, car c’est sa fille qui interceptait les 
courriers et utilisait le téléphone portable de son 
père afin de dissimuler toutes informations prove-
nant de l’établissement scolaire. Elle craignait que 
son père ne la sous-estime et la prive des avanta-
ges financiers qu’il lui consentait. En effet, Mon-
sieur comblait son absence en donnant de l’argent 
et en cédant à tous les caprices de sa fille. De plus, 
cet homme venait de divorcer et en sortait détruit 
moralement réalisant que son ex-femme avait  

 
1-Jacques DONZELOT, La police des familles, ed. De Minuit, 
1977.  

contracté crédit sur crédit en son nom. Il se retrou-
vait ainsi couvert de dettes,  ne pouvant plus payer 
son électricité, et menacé d’expulsion pour loyer 
impayé… A sa détresse matérielle s’adjoignait la 
détresse psychologique qui a plongé l’ensemble 
de la famille dans le chaos. Notre intervention 
s’est efforcée de travailler progressivement les 
relations internes à la famille dont le décrochage 
scolaire n’était que le symptôme. L’AEMO est 
déjà une mesure d’ « aide-contrainte » et la propo-
sition du directeur d’établissement et de l’assistan-
te sociale scolaire quant à l’instauration d’une me-
sure de type CRP n’aurait fait qu’accabler davan-
tage ce père. Notre positionnement a favorisé une 
relation de confiance et nos modalités d’interven-
tions ont visé à responsabiliser Monsieur dans ses 
fonctions parentales sans se substituer à lui, de 
même qu’à lui permettre de clarifier le rôle de 
l’argent dans les relations intrafamiliales. 

 

Un autre exemple issu du terrain peut être évoqué. 
C’est la situation d’un mineur âgé de 14 ans qui 
est déscolarisé et bénéfice d’une mesure de CRP 
et d’AEMO d’une durée de 6 mois. La mère vit 
seule avec ses trois enfants et perçoit les presta-
tions sociales et l’allocation adulte handicapé. La 
famille habite dans un hôtel meublé. De plus, elle 
est d’origine étrangère et la mère parle très peu le 
français. Cette maman comprend que l’école est 
une institution importante pour son enfant mais 
elle n’assimile pas la mission de chacun des Servi-
ces. Elle confond les répondants de circonscrip-
tion (CAMS), les travailleurs sociaux en charge 
du CRP et l’éducatrice d’AEMO. Par ailleurs, une 
conseillère en économie sociale et familiale inter-
vient dans le cadre de l’Accompagnement Social 
Lié au Logement et Madame bénéficie d’un suivi 
par une association au titre de son handicap. 
Concrètement, il faudra 4 mois pour que Madame 
arrive à bien différencier qui fait quoi et à accep-
ter notre intervention. Le mineur a pu être scolari-
sé en classe relais au bout de 5 mois. Lors d’une  
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synthèse en CAMS, la Responsable ne comprenait 
pas le maintient d’une mesure éducative judiciaire 
pensant que les résultats en terme de parentalité 
seraient « optimisés » par l’exercice d’une mesure 
CRP. Je me suis positionnée en faveur d’un re-
nouvellement de la mesure éducative judiciaire.  

D’autant que Madame était perdue entre la multi-
tude des autorités (socio-administrative et judi-
ciaire) sans pouvoir percevoir clairement les rè-
gles de fonctionnement entre les Services de l’ai-
de sociale à l’enfance, la décision du juge des en-
fants et l’intervention associative.  Lorsque je 
contactais Madame pour convenir d’un entretien 
familial, elle me répondait : « c’est l’éducatrice du 
Juge ? » On sentait qu’elle était aussi en difficulté 
pour saisir le bon interlocuteur à qui formuler ses 
diverses sollicitations. Et les professionnels eux-
mêmes ont parfois à s’adapter en acceptant de fai-
re ce qui n’incombe pas forcément à leur mission 
première. L’incertitude était également visible sur 
l’organisation des actions qui laisse les profes-
sionnels face à diverses sollicitations de la famille. 
Ainsi, nos compétences sont en constante muta-
tion. La famille ne sait plus qui peut l’aider à ré-
aliser une demande locative (dossier Loi DALO 
par exemple), à qui elle doit s’adresser précisé-
ment… L’éducatrice en AEMO doit apprendre à 
s’adapter et accepter de « faire » ce qui profes-
sionnellement n’incombe pas au référentiel de 
compétences de l’éducateur (trice) spécialisé(e).  

Comment ne pas afficher un tel scepticisme 
face à ce type de mesure conçue par des techno-
crates loin du terrain et de la réalité ? 4 demi-
journées d’absences suffisent-elles à instaurer une 
mesure qui porte atteinte à l’humanité de la per-
sonne ? Le CRP n’est-il pas une décision arbitrai-
re dès lors qu’il ne tient pas compte des besoins et 
des difficultés de la famille ?  

L’association d’une mesure administrative 
(CRP) et d’une mesure judiciaire (AEMO) contri-
bue à rendre confuses les questions auxquelles 
elles sont sensées répondre : s’agit-il de réprimer 
la démission parentale, de prévenir l’absentéisme 
scolaire ou de garantir la protection de l’enfance ? 
De plus, ces questionnements mènent à réfléchir 
sur des sujets telle que l’intégration2 et la cohésion 
sociale. 

 
2-L'intégration sociale est le processus par lequel une société incor-
pore ses membres et par lequel l’individu s’insère dans la société. 
Elle repose sur l’acceptation commune des valeurs et des normes 
propres à une collectivité et s’effectue donc par la socialisation et 
par le contrôle social. Dictionnaire de Sociologie sous la direction 
du Collectif : J. Etienne, F. Bloess, J.P Norreck, J.P Roux, ed. 
Hatier, 1977.   

Quand on laisse les politiques élaborer des mesu-
res qui se fondent essentiellement sur les failles de 
la parentalité, on prend le risque que s’installe un 
rejet de l’opinion publique vis-à-vis des famille 
fragilisées socialement et de conforter l’organisa-
tion d’une société duale dont les membres les plus 
en difficulté resteront de plus en plus relégués à la 
dimension de leurs symptômes.  

Cela alerte notre éthique professionnelle et sans 
doute, convient-il d’y opposer les convictions de 
solidarité et de promotion des individus qui sont le 
propre des valeurs du travail social pour que d’au-
tres voies soient proposées en matière de politi-
ques sociales. 

C’est bien à la recherche de ces voies nouvelles 
sur fond de nos valeurs fondamentales que nous 
convie Stéphane HESSEL : « Créer, c’est résister. 
Résister c’est créer.3 »  

 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3-HESSEL S., « Indignez-vous » p. 22, éd. Indigène éditions, jan-
vier 2011.  
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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 œuvre 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  

Le CNAEMO dans les régions 
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 Nombreux sont ceux qui dénoncent une politique gouvernementale de plus en plus dénigrante pour le 
travail d’accompagnement et de prévention, en présentant la jeunesse comme un problème, en rendant les 
familles seules responsables des difficultés de leurs enfants au point de les pénaliser financièrement, en pré-
tendant que par la mise à l’écart de ceux qui posent problème, les sanctions et le contrôle de plus en plus pré-
coce des comportements, on protégera la société. 
En mai 2010, de nombreuses organisations ont jugé de leurs responsabilités de mobiliser largement la société 
civile dans des Etats générEux pour l’enfance. Elles ont lancé un appel à doléances et ont décidé les regrouper 
dans un Cahier de doléances en faveur de la cause des enfants. 
Un état des lieux unique sur la situation des enfants dans tous les domaines de leur vie quotidienne, la diversi-
té des analyses, la richesse des propositions : en huit chapitres, 112 textes signés par 80 organisations dont le 
CNAEMO. 

Voici les trois doléances proposées par le CNAEMO                               
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Devant des états (si peu) généraux de l’enfance, nos états générEux  

                              DEFENDONS LE DROIT DES ENFANTS ET CELUI DES FAMILLES.    

 Nous constatons dans certaines juridictions, la tendance de certains Juges des enfants à reporter, 
en fin de mesure d'assistance éducative, les audiences, ou à s'en dispenser, en sollicitant les services ha-
bilités afin d'obtenir l'accord des familles pour la reconduction de la mesure dont elles font l'objet. 

Si nous avons pleinement conscience que l'insuffisance croissante des moyens dont dispose la justice 
conduit malheureusement certains magistrats à de telles propositions nous ne pouvons pas, pour autant, 
accepter une telle situation. Ça serait, en effet, contraire au principe du droit et donc du contradictoire. 
Ça serait donc contraire au droit des familles qu'il s'agit d'honorer sans défaillance. 

En nous inscrivant délibérément dans le respect du droit des familles et de leurs enfants, tel que défini 
par le Code civil (Art ; 375 du Code civil), et le droit des usagers comme nous y invite la loi de rénova-
tion sociale du 2-01-2002, nous souhaitons rappeler que nous sommes, non seulement, respectueux de 
l'État de droit, mais que nous le défendons comme garant de la démocratie. 

Or, la pénurie de moyens que connaît la Justice est une atteinte à cet État de droit. Elle peut entraîner le 
non-respect scrupuleux des procédures judiciaires, dont nous craignons qu'il ne remette en cause les li-
bertés individuelles et celles des familles et qu'il laisse place progressivement à un arbitraire intolérable. 

Les effets de la loi du 5-03-2007, réformant la protection de l'enfance, s'observent déjà fortement par ce 
phénomène de « déjudiciarisation à l'excès » mise en œuvre par les parquets, eux - même, bien souvent 
débordés... Or, la saisine judiciaire reste encore et toujours possible et parfois nécessaire. Jusqu'à 
quand ?... se demandent certains qui prédisent la disparition, à plus ou moins long terme, de cette juridic-
tion spécifique qu'est le tribunal pour enfants, qui fait pourtant l'honneur du droit français, du droit de la 
famille et de celui des enfants ! 

À cet égard, la notion de danger de l'enfant devient secondaire quant au suivi éducatif dont peuvent bé-
néficier les familles. En effet, au nom de la prévention et de la responsabilisation des parents, il devient 
de plus en plus difficile de poser en tant que tel le problème posé par la mise en danger de l'enfant. Cette 
évolution est d'autant plus paradoxale que l'État français prévoit de fêter, comme il se doit, l'anniversaire 
des 20 ans de la Charte Internationale des Droits de l'Enfant. 

Le CNAEMO entend défendre, avec détermination, le maintien de la «double entrée » dans le champ de 
la protection de l'enfance - administratif et judiciaire - deux modalités qui n'ont pas à s'opposer, bien au 
contraire, mais qui sont extrêmement complémentaires. Elles doivent même s'articuler avec pertinence et 
donc intelligence dans l'intérêt des familles et bien sûr de leurs enfants. 

Le CNAEMO souhaite sensibiliser les organes représentatifs des magistrats pour enfants et plus large-
ment l'ensemble des citoyens. Nous invitons les associations confrontées à ces dispositions à prendre 
clairement position en la matière. 

         

         Le CNAEMO, Avril 2010 
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     LES « LAISSÉS POUR COMPTE » POUR CAUSE DE MAJORITE 

 

 Les services AEMO associatifs constatent depuis plus de trois ans un désengagement notoire de 
l'état sur la prise en charge des jeunes majeurs confrontés à de graves difficultés d'adaptation sociales et 
professionnelles les empêchant de prétendre à l'autonomie que devrait leur donner cet âge fatal de 18 ans 
qu'est la majorité. Les départements, eux-mêmes confrontés à de graves difficultés financières, ne peu-
vent plus prendre le relais à la hauteur des besoins de ces jeunes. 

Les services AEMO ont pour la plupart, été habilités à accompagner les jeunes majeurs de 18 à 21 ans 
dans le cadre du décret du 18 février 1975 et ce jusqu'en 2007. les services AEMO , comme beaucoup 
d'autres services et établissements dans certains départements, ont été destinataires d'un courrier du Di-
recteur départemental de la PJJ les informant des restrictions de prises en charge des jeunes majeurs en 
raison des orientations fixées par le ministère de la Justice en matière de lutte contre la délinquance des 
mineurs. La programmation d'ouverture de CEF, de prisons spécialisées pour mineurs (EPM) devenait 
un axe prioritaire sur toutes les autres missions. De fait, les moyens financiers restreints en matière de 
prévention pouvaient entraîner la fermeture de plusieurs services dédiés spécialement aux jeunes ma-
jeurs. 

Début mars 2010, certains services apprenaient que, faute de budget, la PJJ arrêtait de financer tous les 
accompagnements éducatifs des jeunes majeurs le 30 avril de cette même année. Certains accompagne-
ments venaient juste d'être ordonnés par les juges pour enfants en début d'année 2010 ! 

Comment interpréter cette décision qui demandait en moins de six semaines d'avertir des jeunes en gran-
de difficulté qu'ils ne pourraient plus bénéficier d'un soutien éducatif (pour certains installé depuis seule-
ment quelques semaines) ? Comment trouver les relais nécessaires pour la continuation du travail entamé 
sans qu'ils ressentent l'impression qu'on se désintéressait de leurs situations, comme réitération d'un pro-
cessus d'abandon déjà si souvent vécu ? 

Peut-on, dans ces conditions, prendre au sérieux les préconisations, les référentiels des bonnes pratiques 
dues au respect des usagers quand tombent de telles décisions ? Nous voyons que le mouvement de dé-
sengagement de la PJJ s'est déjà bien mis en place alors que le décret de 75 n'a pas été abrogé ! 

Cette décision du ministère de la Justice questionne le sens même des politiques d'accompagnement so-
cial réservées à ces jeunes. Nous constatons qu'ils bénéficient de moins en moins d'appui quand ils sont 
confrontés à des difficultés personnelles d'insertion sociale, professionnelle avec des situations d'isole-
ment familial de plus en plus fréquentes. La précarité des parents ne leur permet pas de bénéficier d'un 
soutien financier familial, les programmes d'insertion se restreignent, les exclusions scolaires se multi-
plient. 

A l'heure où dans les milieux favorisés, les jeunes majeurs restent de plus en plus longtemps auprès de 
leurs parents, comment expliquer à ces autres jeunes « cabossés » par des histoires familiales et person-
nelles chaotiques qu'ils doivent, au risque d'être considérés comme des assistés, acquérir seuls les com-
pétences, les capacités d'autonomie pour s'en sortir ? 

Cependant, il est important de rappeler que la réforme de la protection de l'Enfance votée le 5 mars 2007 
énonce: 

Article L. 112-3 : 

« La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le 
cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mi-
neurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces 
interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des 
difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a égale-
ment pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. » 

Comme l'indique cet article, la protection de l'enfance concerne aussi les jeunes majeurs de 18 à 21 
ans: ils entrent dans son champ de compétence, responsabilisant les conseils généraux. Mais il est vrai  
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que le texte emploie le verbe « peuvent » et non « doivent ». 

D'autre part, la tranche d'âge des 18 - 21 ans semble parfois peu adaptée aux dispositifs de Protection de 
l'Enfance. 

Il s'agirait de trouver une modalité située entre accompagnement éducatif et mesures d'insertion sociale. 
Il est important de maintenir une relation entre un service qui a tissé un lien fort avec un jeune dans ses « 
galères personnelles » durant sa minorité pour le soutenir quotidiennement au cours de sa majorité et 
l'orienter vers les dispositifs d'insertion adulte qui demandent bien souvent des projets professionnels 
construits, des compétences d'autonomie installées. 

Le suivi pour ces jeunes plus «paumés» ne se réduirait pas aux aspects matériels et financiers, mais 
consisterait en un accompagnement personnalisé et individualisé dans la globalité de leur histoire de vie, 
afin de permettre un passage de l'adolescence à l'adulte. 

Quels jeunes adultes voulons-nous former comme futurs citoyens ? Quels projets de société portons-
nous pour ces futures années ? Face à la crise économique actuelle, à la versatilité du monde financier 
qui brasse et perd des milliards d'euros, ne devons-nous pas revenir aux valeurs humanistes qui recon-
naissent comme investissement durable l'apprentissage de ces jeunes à la vie civile, les reconnaissant 
comme des maillons indispensables à la construction du monde de demain ? 

 

          

       LE CNAEMO   Mai 2010 
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-3-   LES ABERRATIONS DES STAGES DE RESPONSABILITE PARENTALE 

 

 Evoquer les aberrations des stages de responsabilité parentale, c'est en préciser ses fondements 
sécuritaires et les aspects ineptes de la conception de l'autorité parentale. 

Sécuritaire : Il n'échappe à personne que ce type de stage émerge dans une période où toute problémati-
que sociale est, tout d'abord, appréhendée par le prisme des troubles qu'elle pourrait générer à l'ordre pu-
blic. Elle nécessite, à cet effet, et en tout premier lieu, une réponse répressive et donc pénale. 

C'est ainsi qu'est remis au goût du jour la suppression des allocations familiales pour les parents dits : « 
défaillants ». Précisons que cette disposition législative existe depuis bien longtemps, mais qu'elle est 
effectivement peu appliquée et pour cause... quand on sait que ça ne peut qu'aggraver la situation fami-
liale. 

Prétendre aux vertus éducatives de ces stages, c'est avoir une conception de l'éducation au mieux erronée 
et simpliste - ne reposant que sur la sanction, le « rappel à la loi », la moralisation des parents - au pire, 
exclusivement répressive et donc incompatible avec les fondements de notre Démocratie. 

Inepte : Nous considérons que ces stages reposent sur une conception de l'autorité parentale qui n'en dis-
cerne pas du tout les enjeux anthropologiques et passe donc à côté de l'essentiel, de ce qui la rend tou-
jours complexe. 

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant » in-
dique la Loi du 4 Mars 2002. Les parents dans un principe de coparentalité doivent protéger l'enfant dans 
sa santé, sa sécurité et sa moralité. 

Les mutations sociales profondes et les réformes législatives qui souvent en découlent, ont conduit l'État 
à assumer sa responsabilité dans la protection de cette autorité parentale qui n'est plus de nature exclusi-
vement privée. Ce dont nous pouvons nous féliciter. 

Pour autant, L'État et maintenant les conseils généraux et peut-être bientôt les Maires ne doivent pas 
abuser de leur autorité, certes légitime, pour stigmatiser encore plus les parents en difficulté dans l'exer-
cice de leur autorité. Il y a là, dans un contexte sécuritaire des tendances fortes à l'autoritarisme. C'est à 
dire à l'abus de pouvoir, à l'arbitraire et à la confusion dans les rôles et fonctions de chacun. 

Un des éléments qui caractérise notre modernité est une remise en question du principe d'autorité qui est 
au fondement même du lien social : le lien social fondé par le principe d'autorité au sein de la famille 
repose sur une assignation et une asymétrie des places entre adultes et enfants instituées par la différence 
générationnelle. Ce rapport d'autorité n'est pas un rapport de domination. Il est au contraire un rapport 
d'obéissance de l'enfant à l'adulte lui-même soumis à des droits et des devoirs qui s'exercent dans une 
perspective de protection, de promesse, d'invitation à grandir...De même, le lien au sein de la société est 
aussi fondé sur ce principe d'autorité et d'asymétrie des places entre tout individu et les pouvoirs publics, 
censés représenter l'intérêt général. 

Or, notre époque est profondément marquée par une idéologie libérale, sécuritaire, individualiste, et uti-
litariste qui cherche à réduire ce principe d'autorité à la seule responsabilité individuelle ; ne considérant 
chaque individu que par le prisme, trop souvent exclusif, de l'autonomie, de la performance. Individu qui 
serait toujours en capacité de rendre des comptes de ses actes et donc de passer contrat. Déniant ainsi, 
toute possibilité de fragilité durable ou passagère. 

Cette posture individualiste est, selon nous éminemment dangereuse, car elle s'attaque au fondement mê-
me du lien social et donc au principe d'autorité qui repose certes sur le principe de citoyenneté, mais aus-
si sur ceux de la solidarité, de la protection, de l'assistance. Il n'est pas inutile, à cet égard, de rappeler 
que la République considère que le lien social repose sur le triptyque indissociable de la Liberté, de 
l'Égalité et aussi de la Fraternité. 

Aussi, nous ne pouvons appréhender l'autorité qu'à travers la complexité des liens qui la constituent : lien 
générationnel, liens de la transmission, liens sociaux qui sont à la base du statut des personnes. Réduire 
l'autorité à la seule responsabilité, qu'il ne faut pas, pour autant, écarter, c'est réfuter les fondements de 
ces liens. Restaurer, soutenir l'autorité, c'est tenter d'agir sur l'ensemble des liens constitutifs de la per-
sonne et de ceux qu'il est en mesure d'instituer avec autrui. 
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Il n'y a pas de fin de l'autorité. Elle n'est pas pour autant immuable. Elle évolue, dans son exercice, selon 
les époques. L'autorité est riche de sens. Ne la réduisons pas à des fins peu avouables. L'autorité est au 
socle de l'éducation. Elle en est un des leviers. 

C'est la raison pour laquelle, nous affirmons haut et fort que l'autorité est affaire de lien et non un objet en 
soi, isolable, instrumentalisable, déconnecté de toute inscription sociale comme on aurait tendance à le 
faire pour la responsabilité. 

 

          LE CNAEMO Mai 2010 
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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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  Le pacte social au péril de l’individu auto suffisant 
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