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« Espace Social n’est pas destiné qu’aux travailleurs de milieu ouvert. 
Il a une vocation plus large en ouvrant  le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassem-
blant ceux qui pensent  que l’initiative et  la créativité sont toujours  de mise dans notre métier. 

C’est ce que nous appelons « gagner des forces ». 
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat 
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice. 
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue  sera stoppée nette si chacun 
d’entre vous  (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la 
diffuser aux collègues de l’Action Sociale ? 

OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté » 

               J.M  COURTOIS  Espace social N°1. 1982. 
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   XXXIVèmes   ASSISES DU CNAEMO     
CLERMONT-FERRAND 19, 20 et 21 mars 2014 

   

 « L’AEMO, une aventure collective » – De la nécessaire 
pluridisciplinarité en AEMO à la transdisciplinarité. 
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 "AEMO-AED une aventure collective" 

 De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité. 

 

    L'articulation entre le travail en équipe et le travail individuel est une tension créatrice qui est 
au cœur du travail social depuis ses origines. Les services d'AEMO (AE et AED) n'y échappent pas. Ils 
ont toujours cherché à organiser institutionnellement la dialectique de cette tension. A l'heure où il y a 
lieu de «mieux définir et de rendre plus lisible» 1'AEMO, il est plus que nécessaire d'affirmer mais aussi 
de démontrer que la régulation des pratiques qui par ailleurs peuvent être multiples (« mosaïque des pra-
tiques », «habit d'Arlequin »), constitue le socle unificateur des pratiques en AEMO. Cette régulation est 
à la base de ce qui fonde l'institution de nos services et en fait l'armature commune, son «bien com-
mun»1. 

 

Cette régulation des pratiques professionnelles qui est donc fondatrice mais aussi constitutive de nos ser-
vices, est en fait la condition essentielle pour prendre en compte les problématiques familiales. Cette 
prise en compte ne peut s'envisager qu'à travers l'indispensable, pour ne pas dire l'incontournable partici-
pation des familles concernées (quand elle est possible), dans un principe de coéducation comme nous y 
a invité, plus que jamais la loi du 2-01-2002. 

 

Comment alors penser la participation, la coéducation des familles dans ce principe de régulation? Nous 
proposons de nous attacher aux trois éléments fondamentaux qui structurent l'institution de l'AEMO pour 
nous y aider : l'équipe, le partenariat et la pluridisciplinarité. 

 

L'équipe :  
le mandat en AEMO qu'il soit administratif ou judiciaire, est trop important, trop grave dans ses enjeux 
pour laisser seul le travailleur social affronter des situations familiales bien souvent dégradées où la no-
tion de danger de l'enfant est en permanence à évaluer. Si l'engagement et la responsabilité personnels de 
l'intervenant sont indispensables dans la conduite de la mesure, le laisser seul serait un fait de non assis-
tance à personne en danger pour lui et la famille. L'institution doit donc garantir la prise en charge et la 
responsabilité collective de ce mandat. Elle doit faire en sorte que l'équipe soit cet espace de confiance, 
lieu de réflexivité, de transmission, gage d'estime de soi et de reconnaissance dans l confrontation avec 
ses pairs. L'équipe doit être cette instance de gestion des controverses et d'ajustements permanents des 
actions, des représentations au regard des expériences vécues. Elle doit garantir la culture du travail en 
AEMO, faite de rites et de valeurs... Elle doit être le lieu de partage de ces valeurs et ainsi permettre 
cette réflexivité éthique des pratiques. C'est aussi cet espace interdisciplinaire qui doit accueillir, contenir 
et transformer les émotions, les angoisses et les tensions de chacun. Car on ne peut porter psychiquement 
l'autre qu'à la condition d'être soi même «porté». Le projet de service et donc institutionnel doit garantir 
cette dimension collective de I'AEMO. C'est à dire que le travail solitaire «sur le terrain» doit nécessaire-
ment être rattaché à un collectif afin d'éviter toute situation de solitude du travailleur social. 

 

Le partenariat/réseau: …………………………………………………………………………………… 
cette dimension de l'AEMO n'est possible et nécessaire à mettre en œuvre qu'à la condition que ce travail 
en équipe soit effectivement opérant, car constitutif d'une altérité dans le champ social. Ça n'est en effet, 
qu'à partir d'une élaboration collective, garantie institutionnellement, que le travailleur social de I'AE-
MO, fort de son identité et d'une position/parole, peut venir enrichir et s'enrichir du regard et de l'appré-
ciation des autres partenaires institutionnels et du réseau dans lequel est inscrite la famille. C'est ainsi  

Texte inducteur 
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 une manière de poursuivre cette approche plurielle des situations en y incluant la prise en compte des 
ressources propres de la famille et sa capacité à les mobiliser. L'AEMO n'est pas un monde à part. Le 
service d'AEMO doit effectivement prendre en compte l'inscription sociale et culturelle des familles et 
ainsi prendre part à son niveau, à une meilleure insertion de celles ci, gage de son autonomie. 

La pluridisciplinarité: 
l'action humaine est trop complexe à approcher pour se contenter d'un seul regard. C'est un postulat au-
tant technique qu'éthique. La pluralité des approches et la diversité des regards, qui est en soi une posture 
clinique, doivent permettre le respect de la singularité des personnes et ainsi chercher des réponses adap-
tées et singulières dans différentes disciplines. C'est aussi en conjuguant les compétences pluri profes-
sionnelles que l'on prend conscience de la relativité de son seul point de vue, de sa pratique et que l'on 
réalise que la réalité complexe et mouvante des situations ne peut se satisfaire de traitements univoques 
et stéréotypés. C'est dans cette perspective que l'imprévisibilité des situations peut être appréhendée, 
dans l'interaction entre acteurs différenciés interdisciplinarité. Cette approche interdisciplinaire doit, par 
l'échange des savoirs et des compétences dont celles de la famille, faire advenir une transdisciplinarité. 
C'est à dire des savoirs partagés qui mettent en œuvre une langue commune constituée, nous dit J-P Res-
weber2 de trois dimensions: herméneutique, éthique et pédagogique. 

C'est à ces conditions que peut et doit se constituer l'identité des travailleurs sociaux. 

 

Lors de ces XXXIVème assises, le CNAEMO propose ce concept de transdisciplinarité pour interroger et 
mettre au travail les conditions de la constitution de cette langue commune avec les familles. La transdis-
ciplinarité conçue pour et au service des familles, au service de la posture professionnelle, du travail en 
équipe, du travail en réseau et de la posture institutionnelle dans le cadre du partenariat. Nous tenterons 
de définir les conditions d'exercice de cette aventure collective qu'est 1'AEMO dans un cadre nécessaire-
ment légitime. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- Nous vous renvoyons, à cet égard aux positions que nous avons prises dans nos «propositions de recommandations à destination de 
l'ANESM relatives aux principes d'évaluation ». Cf. « Protection de l'enfance. Paroles des professionnels d'action éducative en milieu ou-
vert et enjeux pour l'évaluation» par Bernard EME en collaboration avec le CNAEMO. Ed L'Harmattan. 

2- «Le pari de la transdisciplinarité» Ed L'Harmattan. 
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Jean-Marc LEPINEY 

                            Président du CNAEMO 

 

Pour débuter ces 34ème Assises du CNAEMO, je tiens tout d’abord à adresser mes remerciements au :  

      -Groupe d’Organisation des Assises : composé du groupe régional CNAEMO de l’Auvergne, des  
personnels des services AEMO de la région. 

      -Aux associations impliquées dans cette aventure que constituent chaque année nos Assises 
      -Aux Collectivités locales : le Conseil Général du Puy de Dôme et la municipalité de Clermont-

Ferrand. 
     -Au représentant de la DRPJJ. 
     -Aux adhérents militants du Carrefour et particulièrement à la commission Assises. 
     -Et enfin à vous les congressistes pour votre présence et l’intérêt que vous portez aux travaux et 

aux positions de notre mouvement. 
 

Si la relation entre la famille et le travailleur social est et reste un des éléments essentiels qui fonde et 
structure l’AED et L’AEMO, si le « risque de la rencontre », comme nous le rappelions lors de nos As-
sises de LYON en 2011, constitue un des aspects fondamentaux de cette aventure en milieu ouvert, celle 
ci ne peut, pour autant s’y limiter. Les enjeux sont trop graves, trop complexes pour se contenter de ces 
seules actions inter individuelles qui restent pour autant, d’une importance capitale. Cette aventure édu-
cative doit se constituer dans une dimension collective. 

Nous affirmions par ailleurs, lors de nos Assises de CAEN en 2010 que l’AEMO et l’AED s’inscrivent 
dans une démarche clinique :  

Il s’agit maintenant de préciser les contours et les conditions de cette clinique éducative: 

Celle-ci exige une dynamique particulière qui spécifie à la fois un mode d’intervention, une manière 
d’entrer en relation avec l’autre, des références, des savoir-être et savoir-faire, des façons d’interroger, 
d’analyser, de rendre compte des ses actions qui n’ont rien à voir avec une science ou une  méthode re-
pliée sur elle-même mais avec un engagement réel et profond. 

Elle appelle une forme d’empathie, de manière d’être, rompant nécessairement avec des rapports sociaux 
dominant/dominé… C’est une approche du travail qui s’inscrit, qu’on le veuille ou pas, dans une dimen-
sion sociopolitique et stratégique qui considère les personnes dans leur singularité, leur humanité.  

C’est délibérément une démarche qui nécessite une prise de recul, un pas de côté vis à vis des présuppo-
sées bonnes pratiques. C’est avoir en tête que chacun peut être acteur de sa propre histoire et faire 
quelque chose des bonnes et mauvaises expériences, qu’il a connues dans son existence. 

La clinique ne fait pas abstraction de l’intuition, elle fait subvenir de l’inattendu, en faisant émerger des 
hypothèses et en les vérifiant. Pour l’intervenant, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout com-
prendre, au contraire d’une démarche techniciste, d’expertise. C’est une démarche d’écoute, de proximi-
té, de disponibilité à entendre et recevoir les difficultés ou les souffrances de l’autre pour en faire 
quelque chose avec lui. 

Elle doit pour autant permettre l’analyse des émotions qu’elle provoque, des ressentis, des difficultés à 
se positionner, bref des transferts. C’est ainsi que la clinique éducative ne peut se concevoir que si elle 
s’articule au fonctionnement institutionnel, dans une dynamique d’équipe.  

Une des conditions qui prévaut à cette dynamique est l’incontournable recours au travail de réflexion sur 
et autour de la pratique et de sa propre pratique professionnelle. 

 

DISCOURS INTRODUCTIF 

« AEMO, AED une aventure collective. 
De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité ». 
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Le travailleur social en AEMO/AED doit pouvoir échanger ses analyses, sa compréhension des situa-
tions, sa façon de ressentir les tensions qu’il a à gérer, les affects que font surgir en lui la confrontation à 
des événements parfois éprouvants, avec des membres de  l’équipe, des responsables socio-éducatifs, des 
intervenants dont les psy, plus ou moins impliqués dans son action.  

L’analyse des pratiques, puisque c’est de cela dont il est question, peut revêtir différentes formes mais 
elle est incontournable en tant qu’instrument de régulation pour que toute action individuelle soit appro-
priée collectivement. 

Une autre valeur qui caractérise l’AEMO est la capacité à s’ouvrir au regard critique et à avoir l’esprit 
critique. Elle est le gage d’une dynamique fondée sur l’exigence. Elle permet de positionner le doute, la 
remise en cause comme intrinsèque à toute intervention où la subjectivité est nécessairement mise à 
l’œuvre. Elle relève d’une posture professionnelle qui accepte comme fondateur l’échange, le débat, la 
controverse qui engage délibérément le dialogue, et la concertation à propos de la pertinence des actions 
engagées.  

Astreindre les travailleurs sociaux à sacrifier les temps nécessaires à cette pensée réflexive serait 
nier l’essence même de leur raison d’être et d’agir !... 

« Une civilisation, nous dit Paul RICOEUR, qui perd cette sorte de respiration entre la fonction cri-
tique et poétique de la parole et la fonction efficace du travail est condamnée à terme à la stag-
nation ; Une civilisation ne conserve de mouvement que si elle assume tous les risques de la pa-
role et institue le droit à l’erreur comme fonction indispensable1 » 

Le fait de faire vivre dans les institutions du social cet esprit critique rejoint la prédisposition au partage, 
à la reconnaissance de l’incontournable recours au travail collectif. C’est affirmer que cette manière de 
faire qui caractérise particulièrement l’action éducative en milieu ouvert et plus globalement le travail 
social n’est pas l’affaire d’un seul intervenant mais d’un collectif, d’une équipe. Ce qui n’exclut pas par 
ailleurs le nécessaire engagement individuel et la mobilisation de sa propre responsabilité. 

Si les notions de pluridisciplinarité ou d’interdisciplinarité sont familières à bon nombre d’entre vous, il 
est, à notre sens, une 3ème manière d’appréhender ce travail en équipe, ce rapport au savoir, à la théorie, 
aux disciplines mobilisées, et qui en rapport avec les valeurs précitées, caractérise bien le mode opéra-
toire de notre secteur particulier. Nous voulons parler de la démarche transdisciplinaire. La transdiscipli-
narité ouvre les différentes disciplines à ce qui les transcende, les dépasse pour aboutir à un langage 
commun qui puisse prendre en compte les différents niveaux de la réalité. Elle implique une manière 
d’être et de faire qui s’accorde pleinement avec le respect des personnes.  

A l’inverse de l’objectivation extrême qui pousse à l’exclusion du sujet, elle conduit à opérer par hypo-
thèses plus que par objectifs. La transdisciplinarité part du principe que les projets ne doivent pas être 
considérés comme contractuels, mais qu’au contraire les interactions au sein de l’équipe et avec les per-
sonnes accompagnées et leur environnement sont sujettes à faire naître des situations nouvelles imprévi-
sibles qui modifient les situations originelles et ouvrent des perspectives de changement. 

En ce sens, la transdisciplinarité, comme l’a écrit par ailleurs Maud MANNONI, considère la théorie 
comme une « fiction ». C’est à dire qu’elle n’est qu’un outil, certes utile et nécessaire, pour approcher la 
réalité, mais jamais suffisant. Autrement dit, il ne peut y avoir de posture dogmatique et encore moins 
totalitaire à l’égard des familles. 

La transdisciplinarité prend en compte la part insoupçonnée mais souvent essentielle, d’évolution exis-
tant en tout être humain quelles que soient ses difficultés. L’éthique de la transdisciplinarité accorde la 
primauté au dialogue et à la discussion, à la bienveillance. Elle est fondée sur le respect de l’altérité. Elle 
implique des périodes de doute, d’incertitude, de tâtonnement, d’aller et retour, d’insécurité qui n’ont 
cependant rien à voir avec la perte de temps, le laisser faire ou l’amateurisme. Elle est ouverte à l’inat-
tendu. 

 Reconnaître cet inattendu ainsi que l’incertitude dans la connaissance doit nous inviter, nous dit Edgar 
MORIN, dans son « principe dialogique » à rechercher les liens entre les choses, à rassembler l’un et le 
multiple : « deux ou plusieurs logiques différentes, liées à une unité, de façon complexe, complémen-
taire, concurrente, et antagoniste, sans que la dualité se perde dans l’unité ». 

 

-1- Paul RICOEUR in Histoire et vérité, Seuil 1964  
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La transdisciplinarité nécessite la tolérance et donc la reconnaissance des idées et des vérités contraires   

aux nôtres. Elle nous invite à la disponibilité, à la découverte, à l’imprévu et nous fait accepter l’impré-
dictible. Elle sous-entend que les résultats obtenus ne sont pas forcément là où on les attend. Elle est pro-
metteuse de nouveauté, de transformation, de changement qui dépassent les commandes ou attendus qui 
instruisent les actions à entreprendre. 

En fait, « l’éducation transdisciplinaire réévalue le rôle de l’intuition, de l’imaginaire, de la sensibilité 
et du corps dans la transmission des connaissances » nous dit Basarab NICOLESCU dans la charte de la 
transdisciplinarité qu’il a élaborée avec Edgar MORIN et Lima DE FREITAS le 6 novembre 1994. 
Charte que vous pouvez découvrir dans la revue Espace social qui vient de vous être remise.  

Il s’agit bien là d’une façon de concevoir les rapports entre humains qui, selon nous, est signifiante de la 
manière dont nous nous représentons les nécessaires relations entre professionnels et bénéficiaires des 
mesures éducatives en milieu ouvert. 

 

Dans cette logique, ce travail appelle au partenariat, à la collaboration avec d’autres acteurs que ceux 
directement concernés par l’institution de référence. Ce travail élargi, ouvert sur l’extérieur enrichit le 
domaine des possibles, permet d’entrevoir des perspectives parfois inexplorées ou non-entrevues du fait 
de la complexité et de l’aspect multidimensionnel des problématiques rencontrées. 

Dans cette acception, il ne me semble pas inutile de vous faire part de quelques considérations qui, juste-
ment, vont à l’encontre de cette perspective transdisciplinaire. Il s’agit des derniers mouvements sociaux 
qui semblent mythifier la famille, qui semblent prendre leurs convictions pour des réalités et qui refu-
sent, de fait le réel. Si chacun est libre de préférer un modèle familial à un autre, nous dit Olivier Pascal 
MOUSSELARD2, proclamer que ce modèle est le seul juste, le seul vrai, à l’exception de tous les autres, 
c’est non seulement liberticide mais c’est insulter près d’un siècle d’étude anthropologique. 
 Oui, un père, une mère ça a du bon. Mais pas toujours et surtout, pas seulement. Nous sommes assez 
bien placés pour le savoir et le constater tous les jours… Peut-on ignorer tous les travaux qui montrent 
que les structures de la parenté sont multiples et n’ont cessé de se métamorphoser à travers les siècles, 
les rencontres et les territoires ? Le modèle « pur », de la famille n’existe que dans la mythologie et les 
textes sacrés-et encore.  

Avoir des convictions, aussi respectables soient-elles, ne dispense pas de regarder la vérité toute nue : du 
mariage à l’union libre, des droits de la femme à ceux des enfants, du divorce par consentement mutuel à 
la multiplication des recompositions familiales, la famille n’a jamais été un corps stable. 

 Et aucun modèle n’est immunisé contre les drames et les perversions. Pas même celui d’« un papa, une 
maman ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-2- Télérama N°3346  
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 Madame NOUIN adjointe au Maire de       
Clermont Ferrand. 

 

  

 Monsieur le Président, Mesdames Mes-
sieurs, chers amis, 

Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de 
Monsieur Serge GODART, Maire de Clermont 
Ferrand, retenu à Paris, et qui m'a chargé en tant 
qu'adjointe chargée des Affaires sociales, de vous 
accueillir dans notre ville pour ce 34ème congrès. 

C'est avec grand plaisir que je vous accueille, et à 
plusieurs titres.  

D'abord je vous accueille un peu comme amie 
parce que j'ai beaucoup travaillé avec vos services 
dans une vie antérieure puisque j'étais responsable 
d'un centre de formation de travailleurs sociaux. 
J'ai donc eu l'occasion d'apprécier tout le bien fon-
dé des réflexions que nous pouvions faire en-
semble et la contribution efficace que vous avez 
pu apporter à la formation de nos travailleurs so-
ciaux puisque vos terrains de stage clermontois et 
régionaux ont toujours répondu très positivement 
aux demandes que nous pouvions faire. Quand je 
regarde le déroulement de votre congrès, je refais 
d'abord un saut en arrière avec votre animateur, 
Monsieur BILLÉ avec qui j'ai travaillé il y a un 
certain nombre d'années, puis, en regardant avec 
beaucoup d'attention votre programme, j'y ai vu 
beaucoup d'amis comme intervenants: Monsieur 
GUIEZE, Monsieur GUERENNE, Madame Oli-
via GUEROULT, avec qui nous avons pu avoir un 
parcours de formation important, complémentaire, 
où chacun a pris sa place et où nous avons essayé, 
à notre modeste niveau, de contribuer à la forma-
tion des travailleurs sociaux: cela est très impor-
tant parce que avec une bonne formation on peut  

effectivement devenir des professionnels qui font 
un travail de qualité. 

A double titre, parce qu'aussi, en tant qu'élu, c'est 
toujours un grand plaisir d'accueillir un congrès  
dans une ville. Pourquoi? D'abord, parce que c'est 
une  reconnaissance  de  la  qualité  des  structures 
d'accueil. En général, quand on organise un con-
grès, on fait le tour des lieux et on essaie de trou-
ver le lieu qui offrira la meilleure prestation pour 
le congrès qu'on veut organiser. C'est donc une 
reconnaissance d'avoir été choisis par vous pour 
ce 34ème congrès. C'est aussi une chance parce 
que, quand on a un congrès de cette qualité, cela 
fait avancer la réflexion sur le plan local. Et tous 
les travaux que vous allez pouvoir faire, tous les 
échanges que vous allez avoir, forcément, au ni-
veau du travail social et de l'action sociale de la 
région, du département et de la ville, nous en au-
rons des retombées. C'est donc une chance pour 
nous de vous avoir aujourd'hui durant ces trois 
jours pour travailler ensemble. 

Votre congrès a un thème qui nous intéresse tout 
particulièrement. En effet, les villes n'ont pas de 
compétences particulières en matière de protec-
tion de l'enfance et de l'adolescence; c'est le Con-
seil général, et Madame la Vice-présidente qui 
interviendra après moi vous dira tout ce que fait le 
Conseil général. Mais une ville, si elle n'a pas de 
compétence directe en matière de protection de 
l'enfance, a un devoir, c'est de travailler sur l'envi-
ronnement qui va permettre à l'enfant de se déve-
lopper dans les meilleures conditions. Et, je citerai 
simplement quelques actions que l'on fait en com-
mun avec les associations – en particulier l'AEMO 
à Clermont, avec qui nous travaillons en liens ser-
rés – qui, sur place, permettent de trouver les 
meilleures conditions de vie pour les enfants.  

Nous sommes une des rares villes qui continue à  

PREMIERE JOURNÉE Mercredi 19 mars  2014 

 
UNE EQUIPE PLURIELLE 

ALLOCUTIONS DES OFFICIELS 

 

Madame Françoise NOUHEN adjointe au Maire de Clermont Ferrand 
Madame Mireille LACOMBE, Vice-présidente du Conseil général du Puy de Dôme, chargée des af-
faires sociales 
Monsieur François ROCHE, Président de l'ANEF 
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garder des infirmières scolaires: nous avons 
quinze infirmières scolaires dans nos écoles pri-
maires, lesquelles, en lien avec les instituteurs et 
avec le terrain, assurent l'accompagnement de pré-
vention en matière de santé, et peuvent assurer des 
liens avec les familles qui sont en difficulté. C'est 
une ressource importante, et nous ne sommes que 
sept villes sur le territoire national à avoir conser-
vé des infirmières scolaires puisque l'Education 
Nationale en a peu en primaire. 

  
Nous accompagnons aussi les jeunes dans nos 
maisons de quartier qui sont des lieux où des acti-
vités peuvent être mises en place et où les travail-
leurs sociaux peuvent avoir un relais pour accom-
pagner des familles et des enfants.  

Nous avons aussi des lieux de parole parents/
enfants pour permettre aux familles en difficulté, 
et notamment les pères, de pouvoir maintenir un 
dialogue avec leurs enfants, quand ils ne s'en oc-
cupent plus directement. 

Enfin, nous avons un point jeune qui accueille les 
jeunes adultes de 18 à 25 ans rencontrant des dif-
ficultés. 

En lisant votre introduction, j'ai trouvé intéressant 
ce que vous indiquez sur le partenariat: " Cà n'est, 
en effet, qu'à partir d'une élaboration collective, 
garantie institutionnellement, que le travailleur 
social en AEMO, fort de son identité et d'une po-
sition/parole, peut venir enrichir et s'enrichir du 
regard et de l'appréciation des autres parte-
naires…". C'est bien dans cette logique-là que 
nous souhaitons continuer à travailler ensemble. 
Nous avons en particulier, dans le cadre du dispo-
sitif de réussite éducative, mis en place cette illus-
tration de partenariat et de travail ensemble. Nous 
pensons que le partenariat est quelque chose 
d'indispensable. Personne ne peut travailler seul. 
Et cette réflexion sur le collectif qui permet de ne 
pas penser qu'on est le seul à pouvoir répondre 
aux difficultés des autres, est très importante. Et la 
réflexion que vous allez mener ensemble va cons-
truire encore ce partenariat  

Nous sommes à vos côtés; nous sommes prêts à 
continuer à travailler dans cette reconnaissance 
mutuelle; prêts également à dire que l'art de tra-
vailler ensemble, c'est la complémentarité et la 
reconnaissance des autres.  

Donc, bon congrès, bon séjour sur la région et sur 
la ville. J'espère que vous reviendrez nombreux 
dans notre belle région. 

 
Madame Mireille LACOMBE, Vice-présidente 
du Conseil général du Puy de Dôme, chargée 
des affaires sociales. 

 

 
Monsieur le Président du CNAEMO, 
Madame l'Adjointe au maire 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les présidents directeurs  
et professionnels du milieu ouvert, 
Chers amis,  
 
 C'est avec plaisir que je salue cette assem-
blée représentant ici, comme vice-présidente du 
Conseil général du Puy de Dôme, le Président 
Jean-Yves GOUTTEBEL, retenue aujourd'hui à 
Paris, lequel m'a demandé de le représenter dans 
un contrat de confiance et de réciprocité concer-
nant l'action sociale, l'action sociale si importante 
pour les départements. Ma délégation se rappor-
tant plus particulièrement à la protection de l'en-
fance, aux jeunes, aux familles, à celles et ceux 
qui souffrent de handicap, nous nous sentons indi-
viduellement et collectivement concernés.  
 
Soyez donc les bienvenus dans un département 
qui a beaucoup fait en matière de protection de 
l'enfance. 
Dans ce domaine et pour faire écho à l'intitulé de 
votre groupement de veille et d'échange, nous 
sommes, aujourd'hui de fait, parvenus à un carre-
four. La décentralisation va bientôt connaître un 
nouveau développement dans notre pays et je sais 
que cette opportunité suscite de nombreux ques-
tionnements parmi vous, mais aussi Mesdames et 
Messieurs, des questions pour les Assemblées dé-
partementales qui voient leurs contraintes budgé-
taires comme un frein à la démocratie de proximi-
té et à l'action sociale en particulier. En effet, c'est 
bien toute la place de l'action sociale dans nos po-
litiques locales qui peut être interrogée à l'issue de 
ce vaste chantier. Vous le savez, nous traversons 
une période d'incertitude, au cours de laquelle les 
cartes de la solidarité peuvent être rebattues entre 
tous les paliers de l'action publique. Certaines 
compétences devraient toutefois ne pas changer de 
titulaire, et la protection de l'enfance en fait natu-
rellement partie. Pour avoir échangé avec certains 
d'entre vous, j'ai pu constater combien l'absence 
d'une ligne de conduite nationale, exprimée dans 
ce domaine, pouvait attiser vos inquiétudes pour  
l' avenir   et   cristalliser   un   certain   nombre  de  
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frustrations. De ma place, je ne prétendrais pas 
répondre à l'ensemble de vos interrogations mais 
je souhaiterais apporter quelques éléments de ré-
flexion à ce débat de fond, peut-être les fruits 
d'une pratique politique responsable en matière de 
protection de l'enfance. Celle-ci nécessite d'en 
faire le bilan et de tracer l'avenir, là où nous 
sommes, en travaillant ensemble, entre élus et 
professionnels, pour retrouver confiance et ré-
flexibilité. Nous en avons besoin, aujourd'hui plus 
particulièrement.  
Sans devoir refaire l'histoire, le transfert de la 
compétence de l'A.S.E aux départements résulte 
pour l'essentiel d'un bloc de compétences soli-
daires dont le Conseil général assure la cohérence 
d'ensemble. Aujourd'hui, il s'agit de mettre à nou-
veau du contenant dans la  nouvelle phase de la 
décentralisation. L'action sociale est de la respon-
sabilité du législateur, on le sait. Le législateur 
induit; les collectivités doivent appliquer. La vo-
lonté de rapprocher l'action publique du citoyen a 
marqué un tournant décisif dans la façon de gou-
verner notre pays, même si elle s'est accompa-
gnée, en corollaire, d'une approche extrêmement 
diverse d'examiner des situations, de partager ses 
compétences, mais aussi ses savoir-dire et ses sa-
voir-faire. On peut donc dire aujourd'hui qu'il y a, 
dès lors, autant de façons d'envisager la protection 
de l'enfance qu'il y a de départements. Faut-il s'en 
alarmer? Je ne le crois pas. Je crois sincèrement 
que, dans ce domaine, comme dans ceux de l'ac-
compagnement de l'éducation ou de la mobilité, 
pour ne citer que ces quelques exemples, les poli-
tiques locales ont su apporter les réponses néces-
saires à un système parvenu au bout de la logique 
du pouvoir central. Il faut oser le dire! 
Les enfants de l'assistance sont sortis de l'ombre 
relative où les cantonnaient les institutions de 
l'Etat. Ils n'étaient plus vus, de Paris, ils étaient 
devenus nos propres enfants; ils sont devenus nos 
propres enfants, ceux de la famille, ceux de nos 
voisins, ceux du vivre ensemble. Il ne s'agit plus 
de les placer, mais bien de les insérer dans une 
société qui sera demain, je l'espère, pleinement 
consciente de leurs parcours et de leurs difficultés.  
Par voie de conséquence, la considération qui leur 
a été témoignée au plan local, s'est accompagnée 
d'une refonte qualitative de leur prise en charge. 
Cette considération est toujours d'actualité et, si je 
m'en réfère au tout dernier schéma "enfance fa-
mille" que j'ai voulu conduire dans le Puy de 
Dôme, lequel affiche aujourd'hui clairement la 
promotion de nouveaux modes de prise en charge 
des mineurs en situation de difficulté familiale,  

nous avons en partie réussi, notamment lorsqu'il 
s'agit des lieux de placement ou de la création de 
nouveaux lieux de vie. Et les services du Conseil 
général tous réunis, font preuve d'une très grande 
pratique professionnelle, mais ils en appellent aus-
si à la responsabilité citoyenne et à la responsabi-
lité professionnelle de tous. 
Ce nouveau schéma a fourni au Conseil général 
du Puy de Dôme l'occasion d'une évaluation des 
mesures prises en milieu ouvert Cette évaluation 
est assortie de recommandations qui trouvent leurs 
premières déclinaisons dans un référentiel inédit 
de l'AEMO. On peut dire aujourd'hui qu'il colle au 
terrain et que nous agissons sur un public qui nous 
concerne au premier chef, c'est vrai, avec d'autres.  
Cela ne répond évidemment pas au souci d'équité 
qui est le vôtre à l'échelle de la nation. Mais enfin, 
chaque collectivité départementale fait un choix 
en matière de protection de l'enfance, et je conçois 
que cette diversité d'approches ne soit pas toujours 
sécurisante pour vous qui en avez charge de mise 
en œuvre. C'est une question de responsabilité po-
litique, et en ce qui concerne le Puy de Dôme, j'es-
time qu'elle n'a pas à souffrir des affaires budgé-
taires dans lesquelles nous plonge la raréfaction 
des deniers publics. A chaque commission, croyez
-le bien, c'est le sujet principal. 
Je n'envisage pas, en effet, la protection de l'en-
fance sous un angle économique mais bien 
comme une nécessité visant à rétablir des équi-
libres de vie qui ont été bouleversés. Je crois aussi 
qu'il ne faut pas confondre, dans un même objec-
tif, l'action éducative et l'arsenal répressif qui, il 
faut le dire,  s'est accru au fil du temps. Nous de-
vons veiller à ce que la prévention de la délin-
quance ne prenne pas le pas sur l'enfance en dan-
ger. Il faut laisser à nos jeunes la possibilité de 
vivre pleinement ce temps sans subir la pression 
outrancière du tout sécuritaire qui domine, vous le 
savez bien, en temps de crise. Je pense que c'est à 
ce stade de confusion patente qu'il convient de 
clarifier les choses, à l'initiative bien sûr de l'Etat. 
Je pense que c'est là son rôle d'apporter de la lisi-
bilité dans l'articulation des dispositifs qui concer-
nent une jeunesse fragilisée par la tourmente so-
ciale que nous traversons mais aussi par ces 
drames et ces ruptures familiales.  
Il s'agit de n'oublier personne et surtout pas celles 
et ceux qui vont accéder à la majorité. Ainsi, dans 
le Puy de Dôme, la "garantie jeune" a été un dis-
positif novateur que le conseil général a souhaité 
piloter avec l'Etat. Ce dispositif ne produira d'effet 
que si l'accompagnement de ses bénéficiaires est 
effectif sur le plan social, sur le plan de la santé,  

Septembre 2014                                                                                              13



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

sur le plan de l'insertion. Nous l'avons expérimen-
té de longue date avec notre plan d'aide à l'inser-
tion des jeunes, lointain précurseur de la "garantie 
jeune" promise aujourd'hui par le gouvernement.  

Nous partageons ave l'Etat le même souci d'une 
intégration réussie de la jeunesse à une heure où le 
contexte s'y prête le moins. Cet engagement nous 
conforte dans un partenariat où les collectivités 
locales ont toute leur place. Il n'y a plus un acteur 
public qui soit dédié à une mission particulière, à 
l'exception des grands domaines régaliens. Il y a 
une pluralité d'acteurs et de compétences qui œu-
vrent depuis bientôt trente ans afin de soutenir 
l'enfance en danger, car c'est là, et vous le savez 
bien, que tout commence. 

Et c'est précisément ce fil rouge, le vôtre, celui de 
vos assises nationales, dont je redis aujourd'hui 
tout l'honneur qu'elles prennent dans le Puy de 
Dôme, pour ce débat autour d'équipes qui se con-
naissent ou qui ne se connaissent pas mais qui 
sont liées par des valeurs, celles de l'engagement 
professionnel, de l'engagement politique, celles du 
regard sur autrui qui respecte toute son altérité. 

Merci 

 

Monsieur François ROCHE, Président de 
l'ANEF  

 

 

 
De la part des associations auvergnates de protec-
tion de l'enfance, bonjour à tous! Et bienvenue 
dans notre région! 

Les Auvergnats se réjouissent vraiment d'accueil-
lir ces assises 2014 du CNAEMO, ces 34èmes 
retrouvailles.  

C'est aussi un plaisir personnel que je souhaite 
partager un instant, parce que j'ai commencé le 
travail en tant que professionnel de la protection 
de l'enfance à la Sauvegarde de l'Adolescence de 
Paris; c'était il y a bien longtemps... J'ai animé 
aussi un colloque pas très loin d'ici, dans une 
école d'éducateurs à Vic-le-Comte à propos du 
rapport DESCHAMPS avec Jean-Pierre RO-
SENCZVEIG. C'était deux temps forts et je les ai 
en mémoire, maintenant que je suis président 
d'association. 

Ce qui est en commun dans ces deux souvenirs, 
c'est une passion, une passion réelle pour la rela-
tion avec le jeune sous mandat de protection, pour 
la prise en compte du sujet dans sa famille et dans 
son    environnement,  avec   ses   ressources,  ses   

groupes d'appartenance, et pour le travail sur le 
contexte du jeune, avec lui bien entendu, et sur ses 
possibilités d'y vivre mieux.  

Je vous salue aussi en tant que président d'une as-
sociation de protection de l'enfance, parce que ce 
sont des partenaires essentiels pour les mineurs, 
pour les citoyens qui rencontrent de graves diffi-
cultés dans leur développement. Partenaires dans 
un système vivant, oui! Pas prestataires de ser-
vices ni simples exécutants des politiques pu-
bliques. Et c'est bien ce qui nous est proposé et 
que nous voulons jouer comme rôle d'acteurs. 
Parce que chaque association a une personnalité, 
chacune apporte une plus-value particulière à la 
mission commune. Les associations ensemble ap-
portent des valeurs solides et une organisation 
dont l'efficacité a été prouvée dans les évaluations 
successives. Dans leurs projets associatifs, elles 
s'adaptent aux besoins qui évoluent avec notre so-
ciété.  

Nous employons des professionnels dont les com-
pétences se sont beaucoup élargies, au-delà des 
images d'Epinal, comme celle de l'éducateur qui 
porte la barbe et de l'éducatrice en tunique in-
dienne. Les qualifications éducatives et sociales 
sont toujours présentes mais elles sont complétées 
depuis longtemps et de plus en plus par des com-
pétences juridiques, pédagogiques, psycholo-
giques, budgétaires et autres. Oui, nous sommes 
bien passés au pluridisciplinaire, et il faut aller 
plus loin. Moi, j'emploie une autre formule que la 
transdisciplinarité, j'emploie celle du Conseil Su-
périeur du Travail Social qui invite à la transpro-
fessionalité, ce qui signifie que nous avons 
quelque chose en commun, mais qu'il faut cons-
truire; qu'il faut construire sans nier la spécificité 
de chacun, sans négliger les différences de compé-
tences, mais, en les surpassant, en intégrant la to-
talité d'entre elles dans des expérimentations, dans 
des formations, dans des recherches partagées 
dans le cadre de la mission, la même, la protection 
de l'enfance. C'est bien l'objet des actes et de la 
politique du CNAEMO.  

 

En 2014, le contexte est dur, très dur, parce que la 
précarité s'est imposée pratiquement partout, à 
tous. Le problème est que les critères de finance-
ment eux aussi se sont durcis, et que les ratios de 
prise en charge ont poussé au burn-out, ou à de 
très longs délais d'attente, ou à l'insuffisance dans 
notre secteur. Pour nous, qui ne voyons pas le so-
cial   comme   le  revers  de  l'économique,  nous  
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affirmons que la mission d'accompagnement des  
mineurs en difficulté est en pleine croissance, elle. 
La voilà, la croissance! Les besoins sont là. Les 
moyens suivront, on nous l'a dit. En tout cas, les 
associations sont volontaires pour renouveler leurs 
actions, et prêtes à utiliser efficacement les finan-
cements destinés à cette mission d'intérêt public.  

En 2014, l'AEMO, c'est toujours une manière 
d'agir en relation individuelle qui a été ciselée au 
fil de dizaines d'années et qui est actuellement re-
vivifiée par la trilogie équipe, partenariat, pluridis-
ciplinarité et c'est bien ce qu'on va vérifier dans 
ces assises. C'est pourquoi elle résiste très bien à 
la mode, la mode des programmes à résultats obli-
gés, la mode des bonnes pratiques érigées en 
normes. Il va falloir le dire, il va falloir dire cette 
pertinence de l'AEMO, aux Etats Généraux du 
travail social en particulier, parce que nous consi-
dérons qu'il peut y avoir une forte contribution 
apportée par le CNAEMO à cet événement natio-
nal, dont on attend en 2014 qu'il relance vraiment 
le travail social. Un questionnaire a déjà recueilli 
9000 réponses; il est disponible; il revient à cha-
cun de l'utiliser. Et c'est pourquoi, en tant que ci-
toyens et professionnels, il me semble que vous 
êtes amenés à prendre la parole. Faites-le! 

Je vous souhaite enfin de bien travailler durant ces 
trois jours afin de repartir comblés, parce qu'ici on 
est sérieux comme Pascal, avec ses expériences et 
ses pensées, mais on est aussi bons vivants, 
comme Rabelais, et on sait repartir le ventre plein 
en gardant la tête bien faite. 
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Michel Billé , Sociologue, Animateur des assises: 
Une  nouvelle fois, je veux vous dire le plaisir que j'ai à tirer le fil de ces assises, à retrouver tous 
ceux avec qui, au fil des années, ce fil m'a progressivement relié.  

Nous voici donc invités à entrer dans une aventure, à regarder l'AEMO et l'AED comme une aven-
ture collective, invités à prendre le temps de déconstruire cette représentation, donnée le plus sou-
vent comme une évidence, représentation d'une action professionnelle collective.  
Qu'est ce qui se cache donc derrière ce collectif? De quoi parle-t-il et que laisse-t-il dans l'ombre? 
Comment concevons-nous ce collectif? De quoi est-il fait? Quels en sont les ingrédients, les agence-
ments, les clés de réussite, les difficultés, les bonheurs, en d'autres termes quels sont les enjeux de 
cette aventure collective? Les premiers éléments de réponse, quasiment historiques au sein de nos 
professions tournent autour de trois termes: l'équipe, la pluridisciplinarité, et, plus récemment, la 
transdisciplinarité. 

 C'est par conséquent sur ce socle que sont construits ces trois jours: 

-Première journée: une équipe plurielle,  

-Seconde journée: une équipe transdisciplinaire, 

-Troisième journée: équipe, aventure et projet, 

 Nous voici au cœur d'une réflexion professionnelle complexe, qui prétend analyser et com-
prendre les interactions entre plusieurs termes: l'équipe, la pluri, la transdisciplinarité, le collectif, 
l'institution, l'association, le partenariat, le réseau, la coordination, etc. Autant de notions qui font 
notre quotidien, avec lesquelles nous travaillons constamment, et, qui, pour une part, nous travail-
lent. 
Comme chaque année, nos travaux seront ponctués de prises de position publiques. Chaque jour-
née des assises commencera par une prise de position publique du CNAEMO, parce que les assises 
ne sont pas un simple colloque; ce sont les assises d'un mouvement qui entend bien prendre posi-
tion sur des sujets qui concernent ses adhérents, et faire connaître ses positions. 
 Première prise de position, c'est Josée MERCIER, administratrice du CNAEMO qui nous 
la communique. 

et des limites de chacun, l’intégration des objectifs 
communs de travail et le partage des tâches.  

Pourtant  si  une  équipe,  ça  se  construit, l’esprit  

d’équipe ça se cultive. Cette structuration et l’arti-
culation entre le collectif et l’individuel prévient 
le risque d’une dérive vers un exercice de la me-
sure en « électron libre », évite les prises de pou-
voir, l’excès de jugement, l’établissement d’une 
relation de suppléance ou d’emprise sur la famille, 
d’une trop grande proximité de la part du travail-
leur social. Elle est une protection autant pour le 
travailleur social que pour la famille. Elle a et doit 
avoir une fonction régulatrice vis-à-vis de l’éduca-
teur.  

 

                                                      -2- 
    POSITION DU CNAEMO  

             FAIRE ÉQUIPE  
Josée MERCIER, administratrice du CNAEMO 

 Faire équipe. L’expression traverse notre 
pratique professionnelle comme un serpent de 
mer. S’il est vrai que seul on est rien, savoir tra-
vailler ensemble c’est surtout ne jamais ressentir 
la solitude ou l’abandon. De fait, l’équipe doit être 
cet espace de confiance, ce lieu de réflexivité, de 
transmission et de gage d’estime de soi et de re-
connaissance dans la confrontation avec ses pairs. 
Pour que cela marche, bien des choses doivent 
exister au préalable : accorder à l’autre les mêmes 
qualités professionnelles que celles dont on se 
pare une communication facile entre les per-
sonnes, sans discrimination et sans a priori, le res-
pect de la parole et la libre expression des désac-
cords et des tensions La connaissance des aptitudes 
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 L’interdisciplinarité associée au principe de l’éla-
boration collective vient promouvoir ce rapport 
constant entre expérience et théorisation par le jeu 
complémentaire des places, des formations, des 
sensibilités conceptuelles et des fonctions. C’est 
l’absence d’un modèle unique de pensée et 
comme le dit Roger MUCHIELLI « Toute équipe 
possède ses propres normes, valeurs et codes mo-
raux auxquels chacun se retrouve, ce qui soude 
ses membres et crée un véritable esprit d’équipe ».  

  

Pour autant, ne soyons pas naïf, comme le dit le 
professeur Jean Lemaire : « Tout groupe institué 
défend son propre fonctionnement, résiste à toute 
tentative de modifications et tend à maintenir son 
homéostasie ». Cela montre bien que, malgré un 
désir de fonctionner au plus près des attentes ou 
de la représentation de celles-ci à l’égard des usa-
gers, l’intersubjectivité des professionnels, reste 
de mise. Les procédures comme organisateurs ins-
titutionnels sont indispensables pour optimiser les 
synergies entre les membres d’une équipe voire 
d’une institution. Ainsi les liens institués entre les 
différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire ou 
pluri professionnelle serviront, y compris à travers 
leurs processus identificatoires, de support socio-
dynamique. Ils favoriseront la compréhension des 
différents paramètres des familles rencontrées et 
accepteront leur cheminement et leurs contradic-
tions. La négociation groupale dans l’intérêt de 
l’équipe est toujours à souhaiter, le consensus pro-
tecteur est à interroger, voire problématiser pour 
éviter trop d’emprise défensive au dépens de la 
prise en compte des problématiques familiales 
constamment différentes et singulières.  

En action éducative judiciaire ou contractualisée, 
la question de l’équipe peut se heurter à l’incon-
tournable solitude du travailleur social dans le 
cadre de son intervention. Dès lors que l’équipe 
est identifiée et repérée, elle doit permettre 
l’échange et le partage pour éviter l’enfermement 
individuel. Lieu et temps de « différends » et de 
controverses, mises en formes ou jugulées, le dé-
bat d’équipe est créateur d’idées et vecteur d’un 
dynamisme nécessaire au travail. Penser à plu-
sieurs têtes c’est mieux qu’à une seule, c’est à la 
fois plus riche mais aussi plus rassurant. La mu-
tualisation des forces et des points de vue apporte 
ainsi une rigueur partagée autant qu’un sens col-
lectif de la responsabilité par le biais des diffé-
rences qui se rencontrent et de la dialectique qui 
doit rester ouverte entre les uns et les autres. Le 
croisement des regards nourrit alors une élabora- 

tion, une réflexion collective qui ne peut souffrir 
d’univocité. Cependant la vérité d’une équipe est 
liée à ses valeurs, son fonctionnement, mais aussi 
ses fragilités. Celles-ci constituent autant qu’un 
savoir sur autrui (l’usager) une possibilité de lais-
ser advenir ce qui constitue son altérité.  

Une équipe reste singulière de par l’histoire de sa 
constitution et des membres qui la composent 
mais est aussi plurielle par les points de vision et  

non de vue qu’elle doit pouvoir offrir.  
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plus  motivant,  il  est  de  moins  en  moins  actif, 
même si pour autant il parvient à des résultats. On 
ne fait pas une équipe avec des gens qui sont an-
crés et saturés par l'habitude. Autrement dit, un 
travail risque toujours d'être circulaire, d'être répé-
titif, c'est-à-dire d'être constamment repris depuis 
le début. Quand ça nous arrive, çà n'est vraiment 
pas passionnant et ce n'est vraiment pas porteur 
d'une éthique de coopération. C'est porteur, par 
contre, d'un magnifique comportement d'ennui et 
de désolation. 

Le deuxième obstacle, c'est que le travail relève 
nécessairement d'une division en tâches; le travail  
est mal parti pour être coopératif, d'abord, dans un 
premier temps, parce qu'il est divisé. Il est divisé 
en tâches, ce qui lui confère un sens partiel. Cela 
veut dire que le travail est assujetti à une fragmen-
tation, et pas au départ à une coopération. 

Le troisième point que je propose à votre ré-
flexion, c'est que le travail est toujours, quel que 
soit le métier que nous pratiquions, assujetti à des 
conditions, à un rythme. Le travail n'est jamais un 
acte libre. Le travail sinon serait un loisir. Donc, 
étant donné que le travail est assujetti à un rythme, 
à des conditions, il se fond dans tout un processus 
d'organisation, préalable à toute coopération.  

Répétition, division, organisation, c'est très mal 
parti pour qu'il y ait coopération! Vous voyez que 
le travail se tient sous le signe de la nécessité, le 
travail n'est pas un acte libre. Bien évidemment, 
on peut s'accomplir dans son travail, mais il ne 
faut pas considérer que c'est le facteur d'émanci-
pation par excellence. Le travail est d'abord une 
nécessité. Sinon, supprimons les salaires, et nous  

 

 Je vais essayer d'être clair en tentant de 
poser les conditions et les obstacles d'une coopé-
ration. Quand est-ce-que une coopération peut être 
favorisée et comment? Quand est-ce qu'elle ren-
contre des obstacles qu'elle aura à surmonter? 

Je vais intituler ce propos "Pour une éthique de la 
coopération". Voilà un peu dans quelle direction 
je vous propose cette intervention. 

Il faut être clair dès le départ; une équipe n'est ja-
mais une donnée de départ. Une équipe, c'est un 
objectif. Et même une équipe n'est jamais sûre de 
le rester. Il y a des équipes qui finissent mal, parce 
qu'il y a des rivalités qui émergent. Une équipe, 
c'est un horizon. Il ne faut jamais dire "nous for-
mons une équipe". Patientez un peu! Et vous ver-
rez peut-être surgir des obstacles, effectivement 
inattendus. Donc une équipe, ce n'est pas une don-
née de départ, c'est un objectif. 

Tout ceci m'amène à vous dire que toute action 
professionnelle, quelle qu'elle soit, est toujours 
une action collective. Pour ne pas être collectif, il 
ne faut pas agir. Dès qu'on est professionnel 
quelque part, l'action qu'on accomplit est nécessai-
rement collective; toute action est toujours une 
interaction. Ceci m'amène à préciser qu'il y a des 
conditions qui vont favoriser une action collective 
de coopération, et qui peuvent permettre de faire 
de la coopération une ressource. 

 

Les obstacles possibles à la coopération  

Le premier obstacle à la coopération, c'est quand 
un travail devient une activité circulaire et répéti-
tive. Quand un travail devient répétitif, il n'est  

                                                      -3- 
                 L’ÉQUIPE: TENTATIVE DE  DÉFINITION 

Gérard GUIEZE, philosophe 

Michel BILLÉ: 

Première journée, donc: une équipe plurielle.  

S'il est un terme, un mot qui colle au travail social, à l'éducation spécialisée, quel qu'en soit le lieu 
d'application, c'est bien l'équipe, l'équipe éducative. Elle est dite professionnelle, évidemment; on en 
observe la dynamique, les ressources. On lui espère des compétences qui ne seraient pas que la seule 
addition des compétences individuelles, on la gère, on la dirige, on l'anime, on la réunit, on la subit, 
on y est bien, on en souffre, bref, elle est par excellence le lieu, le support emblématique de l'action 
éducative, donné comme un fait, le plus souvent, un fait qui dispenserait de se demander ce que 
c'est. Qu'est-ce donc qu'une équipe? Peut-on la définir? Et c'est à Monsieur Gérard GUIEZE, philo-
sophe, enseignant, que nous avons posé la question. 
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verrons ceux qui continuent!... 

Vous voyez bien que le travail peut donc devenir 
très aliénant, il peut être l'objet d'une pression pos-
sible, et pas nécessairement d'une coopération 
souhaitable.  

Enfin, autre obstacle à prendre en compte, dans un 
travail il y a toujours deux choses: le travail per-
met de produire quelque chose. Mais si ce n'était 
que ça, cela ne vaudrait pas le déplacement, il n'y 
aurait personne dans la salle! Le travail, deuxiè-
mement, forme aussi ceux qui l'accomplissent. Il 
est évident que le travail nous forme autant qu'il 
produit. Ce qui veut dire que, dans un travail, il y 
a toujours un savoir-faire et il y a toujours un tra-
vail sur soi. Le premier travail c'est un travail sur 
soi. Il est bien évident que lorsqu'on est éducateur 
depuis dix ans, on n'est pas dans la même situation 
que lorsqu'on est ébéniste depuis dix ans! Le tra-
vail nous forme autant qu'il forme. Donc, le travail 
transforme certes une matière, mais il transforme 
aussi une personne c'est-à-dire son agent ou son 
auteur. 

 

 

 

 

Le travail n'est donc pas seulement productif, le 
travail est aussi formateur. Cela veut donc dire 
qu'un travail peut très vite devenir routinier et ne 
plus être formateur, même s'il demeure productif. 
Un travail peut être productif sans être formateur. 
Quand il y a eu la grande époque du taylorisme, 
c'est-à-dire du machinisme industriel, le travail 
était productif mais il n'était pas formateur; il était 
même particulièrement aliénant. Voilà pourquoi le 
critère de la production n'est absolument pas le 
seul critère à retenir. Le travail peut effectivement 
devenir une imitation, une simple continuité sans 
initiative nouvelle, il risque toujours de devenir 
invariable. Et un des autres obstacles à la coopéra-
tion, c'est quand le travail se perpétue, et il peut 
toujours se perpétuer. 

Nous venons donc d'établir que le travail, c'est un 
rapport au monde, un rapport à une activité, et 
nous venons de comprendre que c'est aussi un rap-
port à soi. Il me reste à vous montrer, pour termi-
ner cette première partie, que le travail c'est aussi 
un rapport à autrui. 

Le travail intègre toujours en effet une organisa-
tion, intègre une coopération possible et nous  

savons tous par expérience, que tout métier sup-
pose  d'autres métiers pour s'exercer. De toute fa-
çon, le travail de chacun a besoin de celui de tous. 
On sait bien qu'un ouvrier ne fabrique pas ses 
propres outils. Le travail a toujours une dimension 
collective. Coopérer, ce n'est pas être collectif; le 
travail a toujours été collectif, sans pour autant, 
être coopérant. Cela veut dire que, si le travail de 
chacun suppose toujours celui de tous, toute fonc-
tion est en même temps un service commun, que 
tout travail suppose une communauté, que le tra-
vail, c'est toujours une médiation du particulier au 
collectif. 
 
La division du travail  

C'est à ce sujet-là, la division du travail, que se 
pose le problème de la coopération.  

Le travail a connu historiquement une division, 
une spécialisation de chacun. En particulier, dans 
la tradition ouvrière, le travail a connu la division 
en gestes, la division en habiletés, parfois même 
en métiers. Après avoir été divisé en métiers, à 
l'époque des manufactures, à l'époque des modes 
de production artisanale, le travail, dès l'instant où 
il est devenu industriel, il ne s'est plus du tout di-
visé en métiers, il s'est divisé en tâches. Et une 
tâche n'a pas nécessairement besoin d'un métier. 
Si vous êtes sur une chaîne de montage, vous 
n'avez pas nécessairement besoin d'un métier et 
d'une formation très longue. Et le travail peut être 
effectivement simplement des gestes répétitifs. 
Donc, le travail a connu sa division en tâches et, 
assez tôt historiquement et jusqu'à des époques 
très récentes dont je vais vous parler, il a connu sa 
segmentation. La manufacture associait des mé-
tiers qui, ensuite, se décomposeront en tâches. Le 
travail, dans son histoire, a su fabriquer sa divi-
sion. C'est-à-dire que le travail, ça a toujours à la 
fois uni les hommes et séparé les hommes. Ca a 
uni les hommes parce qu'on est bien sur une 
même action, mais ça les a à la fois séparé, parce 
qu'on n'y est pas de la même manière, on n'y est 
pas avec les mêmes gestes, on n'y est pas avec le 
même métier. Dans la grande histoire du travail, la 
division a été à la fois union et séparation. On est 
en droit dès lors de se demander comment dans 
ces conditions, fonder une éthique de la coopéra-
tion. 

Dans "La division du travail" Emile DURKHEIM 
distinguait deux choses: premièrement, une soli-
darité  mécanique,  c'est-à-dire  que  les  hommes  
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obéissent à une même croyance  et aux mêmes 
valeurs; mais il y a une deuxième solidarité, c'est 
une solidarité organique, c'est-à-dire que les 
hommes sont interdépendants les uns des autres 
en raison de leurs fonctions. Là on n'est pas dans 
une association d'individus, mais dans une inter-
dépendance des individus entre eux. Les hommes 
doivent coopérer puisque chacun, à sa façon, con-
tribue à une action collective. Coopérer prend ain-
si enfin un premier sens: coopérer, cela veut dire 
établir des complémentarités. Pour DURKHEIM, 
il y a des divisions du travail dans tous les métiers 
qui ne sont pas des coopérations; il y a des divi-
sions du travail qui sont des fragmentations, 
même lorsqu'il y a un résultat commun.  

On peut obtenir des résultats avec une rivalité. 
L'économie ne s'en prive pas; elle est convaincue 
que la compétition permet la croissance. La rivali-
té, la concurrence se présente comme le triomphe 
de l'économie de marché. Ce n'est pas le résultat 
qui fait la coopération. On peut obtenir des résul-
tats farouches par des moyens violents, par des 
moyens brutaux, par des moyens illégaux, etc. 
Simplement, chacun dans ce cas là travaille de son 
côté. Il y a une addition des tâches. Le fonctionne-
ment du travail, c'est un fractionnement et il va 
falloir que cette division du travail s'améliore si on 
veut coopérer.  

La division du travail, sa répétition, sa spécialisa-
tion à outrance peuvent être nocives. On a là tout 
ce qui peut poser problème dans la coopération. 
Une coopération, cela consiste à faire un avec plu-
sieurs. Une coopération, c'est une synthèse d'indé-
pendances et d'autonomies. Le problème posé, 
c'est bien celui de savoir comment organiser le 
travail pour respecter cette interdépendance et 
cette autonomie. Comment synthétiser une inter-
dépendance les uns avec les autres et une préser-
vation de cette autonomie, sans laquelle il n'y au-
rait pas de coopération. Le problème, c'est donc 
bien d'organiser le travail de manière plus unifiée 
et faire en sorte que des acteurs puissent demeurer 
à la fois collectifs et autonomes. Cela veut dire 
qu'une organisation du travail se définit d'abord 
par son but. Pour qu'une organisation du travail 
puisse être coopérative, il faut effectivement qu'il 
y ait une clarification de son but. Il est impossible 
de coopérer sans qu'il y ait un sens commun! 
Nous en avons  eu une tragique expérimentation, 
il y a quelques mois: lorsque, par des réseaux so-
ciaux, des hommes et des femmes se sont retrou-
vés dans des pays du Maghreb pour se révolter 
contre des tyrans, ils avaient tous le même motif – 
renverser un tyran – mais ils n'avaient pas de sens  

commun. Ce n'était pas pour y mettre la même 
personne à la place. Il y en a pour qui c'était dans 
un sens d'intégrisme; il y en a pour qui c'était dans 
un  sens républicain et, sur place, il n'y avait pas 
de sens en commun et c'est la raison pour laquelle 
il y a eu les échecs que nous avons pu constater. 
Communiquer, ce n'est pas se causer au même 
moment, communiquer, c'est créer un sens en 
commun. 

D'autre part, une organisation du travail, cela pré-
suppose de mettre en place un nouveau processus 
de travail. Aujourd'hui, on n'en est plus seulement 
dans la division du travail. Avec les mises en ré-
seau informatique, on en est à une interaction. On 
est relié par les techniques informatiques. Cela 
veut dire que le travail aujourd'hui porte de moins 
en moins sur une matière, mais de plus en plus il 
se met en réseau, il se met en système. Si bien 
d'ailleurs qu'on ne parle plus tellement d'un poste 
de travail, mais plutôt d'une intégration des diffé-
rentes activités. En 2014, le travail n'a plus pour 
fonction de produite un simple bien, il est devenu 
un processus.  

Et ce processus de mise en réseau des activités 
professionnelles a un problème: il contient un 
risque, un énorme risque d'abstraction. En effet, 
lorsque je rends le travail technique, lorsque je le 
mets en réseau, ce qui est nécessaire, je risque de 
commettre une abstraction, parce que la technique 
évacue ce qui n'est pas technique. Elle évacue 
toute la partie sensible du travail. Un exemple: 
aujourd'hui le modèle dominant du travail, c'est le 
modèle industriel; on demande à toute action 
d'être productive. 

 

 

 

 

Ça, c'est vrai dans l'industrie: on imagine mal une 
industrie improductive. Le problème, c'est que 
vous, vous avez des métiers où il ne s'agit pas de 
produire. Et si jamais vous vous mettiez à pro-
duire, vous deviendriez de très mauvais profes-
sionnels. Vous avez des métiers où il s'agit d'œu-
vrer et non pas de produire, œuvrer à l'insertion 
d'un jeune en difficulté, œuvrer à une aide sociale; 
ça, ça ne s'appelle pas produire, ça s'appelle œu-
vrer. Et si jamais on voulait qu'œuvrer soit rem-
placé par produire, on donnerait au travail social 
un modèle qui ne lui convient pas et qui serait le  
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signe de son déclin. Vous avez un métier qui n'est 
pas quantifiable, il y en a d'autres (la santé, l'en-
seignement). Cette technologie du travail risque 
donc d'oublier tout ce qui n'est pas technique, 
risque d'oublier tout ce qui n'est pas quantifiable. 
Il y a un risque pour le travail social. On ne peut 
pas se contenter dans les métiers comme les vôtres 
d'une prépondérance essentiellement technique et 
instrumentale. Ainsi, il convient de faire attention 
à ce qu'on appelle parfois "évaluer". Je n'ai rien 
contre l'évaluation, tout dépend de ce qu'on évalue 
et qu'on commence par se dire qu'il y a des choses 
qui ne s'évaluent pas.  

On peut donc se rendre compte de ce qu'on peut 
demander à une coopération et à ce qu'on ne peut 
pas lui demander. On peut lui demander d'ac-
croître l'efficacité du travail mais on ne doit pas 
lui demander de rétrécir l'autonomie des acteurs. 
Bien au contraire, dans vos métiers, dans la me-
sure où il s'agit d'œuvre et non de produire, les 
actes du travail doivent être qualifiés, ils doivent 
être autonomes et rencontrer autre chose que des 
nécessités. 

 
Pour une éthique de la coopération 

Quelles sont les conditions favorables à la coopé-
ration? 

Première condition, lorsqu'on s'interroge sur son 
activité professionnelle pour la rendre plus coopé-
rante, c'est qu'on estime qu'il y a des évolutions 
qui nous font défaut. Si l'on veut changer, c'est 
qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est qu'on 
estime qu'il est nécessaire d'interrompre, car on ne 
voit pas l'intérêt de commencer du nouveau si on 
n'interrompt pas l'ancien. Ce qui est dur dans la 
pratique professionnelle, ce n'est pas d'innover, 
c'est d'interrompre! Dès qu'on veut coopérer, nous 
prenons conscience d'un problème, car une inter-
rogation professionnelle est toujours contextuelle 
c'est-à-dire qu'elle renvoie à une impossibilité 
d'utiliser les réponses établies. Commençons par 
pointer ce qu'on ne peut plus faire comme avant. 
Nous sommes convoqués à repenser ce que nous 
faisons. Une éthique de la coopération signifie 
qu'on ne peut coopérer que si on rend probléma-
tique sa manière de faire, que si l'on perçoit les 
problèmes qui surgissent dans nos pratiques, que  

si l'on, perçoit la nécessité de s'orienter autrement. 
Un projet de coopération est toujours contextuel. 
Il signifie l'impossibilité de renvoyer à des ré-
ponses établies.  

Deuxième condition: une éthique de la coopéra-
tion est nécessairement délibérative. Parce qu'un 
problème surgit dans nos pratiques et qu'on ne 
peut plus se contenter de ce qu'on faisait habituel-
lement, il faut s'orienter différemment. Quand on 
a cette idée là dans un  service, dans une équipe,  
on rentre dans une activité instituante. Il va falloir 
qu'on institue quelque chose. Qu'est ce que ça 
exige d'instituer du nouveau? Non seulement d'ar-
rêter l'ancien, mais aussi de dépasser la diversité 
des points de vue. Bien sûr qu'il faut prendre en 
compte la diversité des points de vue, mais, si 
chacun retient son point de vue et le maintient, je 
ne vois pas comment on peut coopérer. On ne peut 
coopérer que lorsqu'on ne se contente plus de jux-
taposer ses opinions, que lorsqu'on ne se contente 
plus de juxtaposer ses pratiques. Il faut donc bien 
engager des valeurs communes, autrement dit une 
coopération. Cela suppose des agents libres; vous 
ne pouvez pas forcer quelqu'un à coopérer. Coo-
pérer vraiment, c'est nécessairement un acte vo-
lontaire. Comment voulez-vous qu'on me force à 
coopérer? J'en donnerai l'impression, mais au fond 
de moi-même, je me dirai: "Cause toujours, je 
continue comme d'habitude". On ne peut pas coo-
pérer dans une soumission; on ne peut donc faire 
l'impasse dans une coopération sur le moment de 
l'autonomie.  

Troisième condition: toutes les valeurs dans un 
service, dans une profession ne peuvent pas deve-
nir communes. Si vous attendez d'être d'accord sur 
tout, ne commencez même pas! Il y a des valeurs 
qui restent particulières et il y en a d'autres qui 
peuvent devenir plus communes. La coopération 
présuppose qu'on se préoccupe de celles qui peu-
vent devenir communes. Peut-être qu'il n'y en n'a 
pas beaucoup, mais il vaut mieux quelque chose 
plutôt que rien. Il ne faut jamais attendre dans un 
acte coopératif que toutes les valeurs deviennent 
communes. Vous pouvez être communiste ou être  
catholique et œuvrer ensemble. Vous ne pouvez 
peut-être pas partir en vacances ensemble mais 
rien ne vous empêche de mener une action com-
mune. 
 
En conclusion, la prise de décision d'une coopéra-
tion entre des partenaires se situe au carrefour de 
trois exigences. 
La première, la référence à un contexte: qu'est ce  

….les actes du travail doivent être quali-
fiés, ils doivent être autonomes et rencon-
trer autre chose que des nécessités. 
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qui, dans ce contexte, ne peut plus durer? Deu-
xième exigence: la référence à des situations pro-
blématiques, enfin, la relation à des finalités com-
munes. Ca ne sera pas toutes les finalités; on ne 
vous demande pas d'avoir les mêmes croyances; 
les valeurs ne sont pas des croyances. Ca n'a rien à 
voir les valeurs et les croyances. 
Il s'agit donc quand on veut coopérer de s'interro-
ger sur le but poursuivi, c'est la première étape. 

 Deuxième étape: suivre une valeur de référence, 
c'est-à-dire, compte tenu de ce que j'ai dit sur 
votre métier, ne pas suivre un résultat mais plutôt 
une orientation; c'est le propre des métiers tels que 
les vôtres. Ensuite, identifier ce que cette coopéra-
tion va corriger, va rectifier, va modifier dans nos 
pratiques actuelles parce que, on l'a vu, agir c'est 
aussi interrompre une situation présente.  

Cette éthique de la coopération tient en trois mots: 
se représenter un but, concevoir une valeur, inter-
rompre un état.  
Et c'est bien pour cela que je vais vous souhaiter 
beaucoup de courage! 

Le juge a-t-il une place dans la relation médecin-
malade ? 
de Anne-Marie Regnoux, Didier Lémery, Gérard 
Guieze André Soler. 
 
Quatre conférences tenues le 18 novembre 2008 à 
Clermont-Ferrand, un débat public, dix entretiens 
avec des praticiens de santé. Cet ouvrage entend, par 
des approches différentes, mais cohérentes, appré-
hender la question de savoir quelle est " la place du 
juge dans la relation médecin-malade ". Ainsi devrait-
il contribuer à approfondir le thème aussi complexe 
que délicat pour les professionnels de santé, chez qui 
il est constamment à l'ordre du jour, en tant qu'il im-
prègne toute consultation : le thème du "médico-
légal". 
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a porté secours à la personne qui en avait besoin. 
Cela suppose qu'une même personne peut, en 
fonction du contexte, porter secours ou ne pas 
porter secours. Cela suppose également que, au-
delà des caractéristiques individuelles, on peut 
trouver dans le contexte des éléments explicatifs 
du comportement des gens. J'ai pris un comporte-
ment d'aide mais j'aurais pu prendre tout un tas 
d'autres comportements: réussir une tâche, prendre 
une bonne décision, réfléchir, trouver une solu-
tion, etc. 

 Or, parmi ces contextes, les contextes qui nous 
intéressent particulièrement ce sont les contextes 
sociaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fait 
d'être en présence d'autres personnes, de discuter 
avec ces personnes, d'échanger avec elles, va être 
un puissant déclencheur du comportement. Pour 
reprendre l'exemple, vous vous doutez bien que la 
probabilité que cette personne intervienne n'est 
pas la même selon que cette personne est seule, ou 
si elle est accompagnée, mais aussi selon que la 
personne qui l'accompagne est un membre de sa 
famille, un collègue de travail, un supérieur hié-
rarchique ou un subordonné. Dans notre disci-
pline, on s'intéresse vraiment à ces variations de 
contextes et, en particulier, le contexte social. Ce 
qui fait du groupe un lieu privilégié d'un paquet de 
phénomènes psycho-sociaux: la comparaison, les 
valeurs, les normes, etc. 

Je vais vous présenter le plan que je vais suivre. Je 
vais, comme l'intervenant précédent, commencer 
par les aspects un peu sombres et pessimistes du 
travail en équipe, pour la bonne raison que la re-
cherche nous enseigne qu'il y a beaucoup de situa-
tions de travail en équipe qui ne fonctionnent pas.  

Michel BILLÉ: 

Voici donc une équipe regardée comme une réalité complexe, changeante, mobile, dynamique, une 
équipe au travail. Mais, justement comment travaille-t-on en équipe? Comment le groupe peut-il 
devenir générateur d'idées? Comment pense-t-on en équipe et comment décide-t-on en équipe? Re-
présentations, attentes, réciprocité, symétrie, sont à l'œuvre et se conjuguent sans doute aux séduc-
tions, aux jeux de pouvoir toujours possibles. C'est Madame Céline DARNON qui est psycho-
sociologue, chercheure en psychologie sociale qui regarde avec nous les conditions requises pour ce 
travail dans notre champ d'intervention. 

                                                      -4- 
                           LES CONDITIONS REQUISES 
              DANS NOTRE CHAMP D’INTERVENTION 

Céline DARNON, psycho-sociologue. 

 Ce dont je vais vous parler s'inscrit vrai-
ment dans la continuité de ce qu'on a vu jusqu'à 
présent puisqu'on va parler aussi de coopération, 
de l'objectif de la coopération dans le travail en 
équipe et aussi de tous les freins qui peuvent aussi 
faire que le travail en équipe ne se passe parfois 
pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. 

Avant tout, je me présente, je suis Céline DAR-
NON, je suis maître de conférence en psychologie 
sociale. Cela veut dire que mon métier, c'est de 
faire de la recherche et de l'enseignement en psy-
chologie sociale.  

Je voudrais prendre un exemple pour illustrer la 
démarche en psychologie sociale. Dans cette dis-
cipline, on s'intéresse beaucoup aux effets de con-
texte, aux effets de situation. Prenons, par 
exemple, cette situation où on voit sur un dessin 
une personne venir en aide à une autre personne 
qui est dans le besoin. Quand on demande sponta-
nément aux gens d'expliquer ce comportement, 
pourquoi cette personne a aidé l'autre personne, 
les premières réponses qui viennent en général à 
l'esprit des individus, c''est de dire: "Il doit s'agir 
de quelqu'un d'altruiste ou alors il doit s'agir de 
quelqu'un qui est très sensible à la souffrance des 
autres ou alors c'est quelqu'un qui a été élevé dans 
un milieu où on lui a appris à être attentif à la 
souffrance des autres"… Ces explications sont 
sans doute probablement vraies, mais nous, sous 
l'angle d'analyse de la psychologie sociale, ce n'est 
pas à cela qu'on s'intéresse. Ce qui nous intéresse 
dans cette situation, ce sont les effets de contexte, 
c'est-à-dire qu'est-ce-qui peut expliquer, dans ce 
contexte, que cette personne, à ce moment précis,  
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paré le nombre d'idées qui émergent, la créativité 
des idées, et le nombre d'idées proposées comparé 
à celui donné dans d'autres situations: lorsque les 
gens sont en groupes en brainstorming ou lorsque 
les gens sont seuls, la tâche étant exactement la 
même, par exemple, trouver les mots qui sont as-
sociés à tel autre mot, essayer de trouver une solu-
tion à un problème donné, etc. Ils ont étudiés aussi 
une autre situation où les gens sont en groupe 
mais ne fonctionnent pas en brainstorming: cha-
cun donne son point de vue, mais, à chaque fois 
qu'une idée est donnée, les autres membres du 
groupe sont encouragés à critiquer, à débattre de 
cette idée. Il y a eu des résultats assez irréguliers 
et non signifiants. On a alors regroupé les résultats 
pour procéder à une méta-analyse, et voir globale-
ment ce qui ressort de ces études.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui ressort, c'est que le brainstorming ne 
marche pas du tout. En l'occurrence, quand on 
compare les situations de brainstorming et les si-
tuations en travail de groupe où les critiques sont 
encouragées, et à des situations ou les individus 
doivent proposer seuls des idées créatives, dans 
les deux derniers cas de figure, les idées sont 
beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus créa-
tives. Ce qui revient à dire qu'alors qu'on est per-
suadé que le brainstorming est producteur d'idées, 
la réalité est différente, ce n'est pas le cas.  

Un risque, quand on travaille en équipe, c'est donc 
de perdre un peu son temps. Ce que ces re-
cherches montrent également, c'est que la critique 
doit être encouragée, et c'est quelque chose sur 
laquelle je reviendrai.  

Un autre risque du travail en équipe, le risque du 
groupe, c'est le conformisme. Le conformisme, 
c'est lorsqu'il existe une norme et qu'on se sent 
contraint de se soumettre à cette norme. Pas forcé-
ment contraint avec le couteau sous la gorge, mais 
souvent parce que c'est plus confortable d'être 
comme tout le monde que d'être différent. Le con-
formisme, on l'a tous vécu, on l'a tous observé 
chez les autres. Les premiers travaux sur le con-
formisme  datent  des  années  cinquante,  où  un  

On parlera d'abord du travail d'équipe et de l'effet 
que peut avoir le groupe et la présence d'autrui sur 
la réflexion et la pensée critique, cette réflexion et 
cette pensée critique étant la plupart du temps, 
pour ne pas dire tout le temps, requises dans vos 
professions. Dans un deuxième temps, on verra 
les effets du travail en équipe ou en groupe sur la 
responsabilité individuelle. Enfin, on abordera la 
question des appartenances groupales, parce que 
dans une équipe professionnelle il y a souvent des 
gens qui ne partagent pas forcément les mêmes 
groupes professionnels. On peut par exemple 
avoir dans une même équipe des gens qui sont 
éducateurs spécialisés, d'autres qui sont moniteurs 
éducateurs, d'autres qui sont psychologues, etc. 
Or, ces appartenances groupales ont des répercus-
sions, notamment sur la manière dont on va se 
percevoir et don ton va interagir. Donc, dans une 
troisième partie on parlera de ces appartenances 
groupales et de la gestion des positions statutaires; 
comment là aussi, elles peuvent interférer avec un 
bon fonctionnement en équipe. Enfin, et ce sera le 
versant un peu plus positif, on verra que travailler 
en équipe de manière constructive, c'est tout à fait 
possible, et là encore, ce que je vais vous dire fera 
écho à ce que vous venez d'entendre, puisque on 
verra que la coopération est vraiment un thème clé 
pour un travail en équipe constructif.  

 

Le travail en équipe 

Est-ce que le travail en équipe est une bonne 
chose pour la pensée critique? Est-ce-que ça aide 
à penser que de travailler à plusieurs? Probable-
ment, certains d'entre vous vont dire oui, d'autres 
vont penser au nombre de fois où ils ont dû parti-
ciper à des réunions d'équipe interminables pour, 
au final, se retrouver seuls sur un projet, parce 
qu'ils sont beaucoup plus efficaces quand ils sont 
seuls. Je suis sûre que certains parmi vous pensent 
cela. La raison en est simple, c'est que c'est une 
petit peu les deux. Contrairement, en effet, à ce 
qu'on pourrait penser, le travail en équipe ne favo-
rise pas toujours la pensée critique. Exemple : le 
brainstorming. Le principe est simple, on est tous 
assis autour d'une table et chacun doit donner 
toutes les idées qui lui passent par la tête. On ne 
rentre pas dans le cœur du débat sur les idées, on 
énonce toutes les idées sans contrainte, sans li-
mites, et après on verra, on ferra le tri.  

C'est une pratique qui est très courante. La plupart 
des gens sont convaincus que c'est une bonne 
chose notamment pour la créativité. Les cher-
cheurs se sont demandé si c'était vrai. Ils ont com- 
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expérimentateur s'était amusé à faire venir des 
gens dans son laboratoire, pour, leur expliquait-t-
il, une expérience sur la perception visuelle, et 
qu'on allait leur présenter une ligne de référence et 
puis, deux ou trois lignes différentes, et que la 
tâche consistait à dire quelle était la ligne qui était 
de la même taille que la ligne de référence. Volon-
tairement, les chercheurs avaient choisi cette tâche 
parce qu'il s'agit d'une évidence perceptive, c'est-
à-dire qu'il n'y a pas trop d'ambigüité sur la ré-
ponse. Le sujet était tout à fait en capacité de trou-
ver la bonne réponse, qui était évidente. Il se re-
trouve dans un groupe de plusieurs personnes. 
Premier essai, pas de problème, tous les membres 
du groupe donnent la réponse A; deuxième essai 
également. Au troisième essai, les premiers 
membres du groupe (les compères de l'expérience) 
donnent la réponse B alors que la bonne réponse 
est manifestement C. Le sujet qui répond ensuite à 
son tour, que va-t-il faire? Mettez-vous à sa 
place…Sur 18 essais, les compères désignaient 
douze fois une ligne qui était fausse. Les résultats 
ont montré que 76% des sujets ont été influencé 
au moins une fois. Cela pose question, parce qu'on 
est devant une évidence perceptive. Alors, imagi-
nez lorsqu'il s'agit de situations ou de tâches qui 
sont beaucoup plus complexes, où la réponse n'est 
pas évidente, ce qui, à mon avis, est votre quoti-
dien. Dans les situations d'incertitude, le confor-
misme est encore plus fort. Même quand les gens 
savent, ils se conforment, alors quand ils ne savent 
pas, ils se conforment encore plus, ils se réfèrent 
encore plus à l'opinion des autres pour forger la 
leur. Le conformisme n'et pas un problème en soi. 
Si on ne se soumettait pas aux normes sociales, la 
vie en société serait beaucoup plus compliquée. 
Mais ça devient un problème quand ça empêche 
les gens de penser. C'est un risque important du 
travail en groupe, risque qui peut se produire dans 
vos équipes professionnelles. Il est toujours plus 
difficile de dire "on n'est pas d'accord" que "on est 
d'accord". Le non-conformisme est associé à des 
coûts psychologiques extrêmement importants. Le 
non-conformisme est possible, il est même sou-
haitable dans un groupe, parce que quand quel-
qu'un prend une position non majoritaire dans un 
groupe, c'est ce qui amène à penser, à débattre, à 
innover. Mais, c'est extrêmement coûteux psycho-
logiquement. Lorsqu'on adopte une position diffé-
rente de la position majoritaire dans le groupe, 
dans un premier temps, les membres du groupe 
vont s'adresser à nous pour essayer de nous faire 
changer. Des recherches ont montré qu'il suffit 
d'adopter une position contre-normative, c'est-à- 

dire une position minoritaire pour que tout le 
monde nous tombe dessus et essaye de nous con-
vaincre. Il y a beaucoup plus de communications 
qui sont adressées au déviant qu'il n'y a de com-
munications adressées aux membres "conformes". 
On essaye de vous convaincre. Si on réussit, c'est 
très bien, vous êtes réintégré dans le groupe. Dans 
le cas contraire, petit à petit, vous allez être exclu 
du groupe, surtout si c'est quelque chose de répété. 
Si, à chaque réunion de travail, vous êtes toujours 
en désaccord avec le reste de l'équipe, ça va être 
très difficile pour vous. Vous allez être rejeté petit 
à petit, il y a des gens qui vont parler dans votre 
dos, etc. C'est un coût psychologique important, 
parce qu'on sait que le besoin d'avoir des relations 
harmonieuses avec ses collègues fait partie des 
besoins fondamentaux psychologiques. La dé-
viance a un coût, c'est très difficile à assumer, et 
c'est sûrement pourquoi, la plupart du temps, on 
n'est pas déviant, on est conforme, même si ça 
nuit au bon fonctionnement du groupe parce que 
ça bloque les opportunités de mieux réfléchir en-
semble.  

Autre phénomène de groupe, assez lié au confor-
misme d'ailleurs, c'est la pensée de groupe. Lors-
qu'on est en groupe, un groupe très conformiste en 
général, où il y a très peu de divergences, on est 
tous plus ou moins d'accord, donc on s'embarque 
dans une décision, sans réellement peser le pour et 

le contre de cette décision, sans considérer les al-
ternatives. Comme tout le monde a l'air d'accord, 
ça doit être une bonne décision. Il n'y a pas de rai-
son de vraiment la questionner. Là aussi, vous 
avez dû vivre cette expérience, où collectivement 
vous avez pris une décision, et, en rentrant chez 
vous, et, en l'expliquant à votre conjoint, vous 
vous interrogez pourquoi vous en êtes arrivés à 
cette décision et vous vous demandez alors si c'est 
une aussi bonne décision que cela. Dans une pen-
sée de groupe, on a l'illusion d'une unanimité, on a 
l'impression que tout le monde est d'accord, une 
faible recherche de nouvelles informations, un 
partage incomplet des informations disponibles, et 
une croyance en la moralité supérieure du groupe. 
La pensée de groupe est typique des groupes qui 
se pensent meilleurs que les autres. Même si on 
dit généralement le contraire, les psychologues 
ont  montré  qu'on  pense  souvent  que  l'herbe est  

Comme tout le monde a l'air d'accord, ça 
doit être une bonne décision. Il n'y a pas 
de raison de vraiment la questionner.  

Septembre 2014                                                                                              25



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

plus verte dans notre jardin que dans celui des 
autres. On a toujours une préférence pour son 
groupe par rapport aux autres groupes. Plus on a 
cette préférence et plus le phénomène de pensée 
de groupe va se produire. Attention aux groupes 
trop cohésifs; dans ces groupes, on n'aime pas la 
déviance, on n'aime pas la divergence, et c'est ce 
qui fait qu'on arrête de réfléchir. Pour prévenir la 
pensée de groupe, on peut déjà s'interroger sur le 
style de leadership: on a beaucoup moins de phé-
nomène de pensée de groupe lors que le leader 
favorise les échanges, les débats, les critiques, les 
doutes. On peut aussi désigner un avocat du 
diable, qui va devoir, tout au long des échanges, 
essayer de contrer les arguments. C'est compliqué, 
c'est difficile, car, en plus, tout le monde va lui en 
vouloir parce qu'il va freiner la locomotion du 
groupe. Mais c'est ce qui peut permettre d'éviter 
qu'on s'embarque dans une décision irrationnelle, 
qui ne serait pas réfléchie. On peut aussi diviser le 
groupe en plusieurs sous-groupes. On se rend 
compte ainsi que les sous-groupes ne sont pas ar-
rivés à la même solution. Cela permet de confron-
ter les idées, d'avoir un peu de débat. On peut aus-
si prévoir une réunion de la seconde chance, mais 
cela demande du temps supplémentaire pour orga-
niser une autre réunion au cours de laquelle on va 
revenir sur la décision prise et la réexaminer. Pro-
bablement alors, on émettra d'autres alternatives, 
ce qui réduira les effets de pensée de groupe.  

Le groupe peut donc amener les individus à perdre 
leur temps, donner une réponse absurde parce que 
les autres le font, s'engager dans une décision sans 
vérifier scrupuleusement que celle-ci est une 
bonne décision. Le groupe n'est pas toujours un 
lieu d'émulation, d'échanges d'idées, de créativité, 
par défaut, le groupe est bien souvent un lieu dans 
lequel on perd son sens critique parce qu'on a en-
vie de faire comme tout le monde, parce qu'on a 
envie de maintenir la cohésion, parce qu'on a en-
vie d'avoir des relations harmonieuses. Et dans des 
situations professionnelles comme les vôtres, le 
sens critique est extrêmement important.  

Lien entre travail en équipe et responsabilité indi-
viduelle 

Est-ce que, quand ils travaillent en équipe, les in-
dividus continuent à se sentir responsables de ce 
qui se passe, des décisions, de ce qui leur arrive? 
Est-ce qu'ils gardent leur responsabilité indivi-
duelle, ce qui comprend, entre autres, leur respon-
sabilité professionnelle?  

Il y a beaucoup de recherches qui supposent que  

le groupe, et encore plus la foule qui est un groupe 
élargi, peuvent provoquer de la désindividuation, 
comme le dit Gustave LEBON. Quand les gens 
sont en foule, il y a une diminution des inhibi-
tions. On a l'impression que dans les foules, les 
individus perdent le contrôle d'eux-mêmes, ils se 
mettent à faire n'importe quoi, ils se mettent à cas-
ser des vitrines par exemple. Pour les psycho-
logues, ceci renvoie au processus de désindividua-
tion qui s'oppose au processus de conscience de 
soi. S'oppose l'idée qu'on peut être conscient de 
soi, de ce qui se produit, on assume ce qui se pro-
duit, on juge en fonction de nos propres normes et 
valeurs, à la situation d'individuation, où on de-
vient soudain un individu parmi d'autres, où nos 
actions sont plus guidées par des appartenances 
groupales que par nos propres valeurs indivi-
duelles. C'est pourquoi, quand on cherche les ex-
plications de la délinquance ou de la transgression 
dans des caractéristiques purement individuelles, 
on néglige complètement le contexte de produc-
tion des comportements. On voit bien que ce con-
texte peut avoir un impact important. Des expé-
riences ont montré que, lorsqu'on est en groupe, 
on transgresse plus que lorsqu'on est seul, lors-
qu'on est anonyme, on transgresse plus que lors-
qu'on est non- anonyme. Et on constate le plus de 
transgressions dans les situations où on est à la 
fois anonymes et en groupe, parce que dans ce 
cas, il y a une totale désindividuation.  

Toujours dans ce champ de l'individuation, c'est 
COHEN qui traite de la question de la dilution des 
responsabilités, toujours dans cette idée que par-
fois en groupe, on perd le sens des responsabilités. 
Tout part d'un fait divers. Ca se passe dans les an-
nées quarante, en pleine rue de New-York, où une 
femme se fait agresser, violer et assassiner. Les 
enquêtes menées ont permis d'identifier qu'au mo-
ment où cela s'est produit il y avait une quaran-
taine de personnes qui étaient à leurs fenêtres et 
regardaient la scène. Pourtant, la première alerte a 
été faite trente cinq minutes après l'événement, ce 
qui a soulevé beaucoup d'indignation dans l'opi-
nion. Ces personnes qui assistaient à la scène de-
puis leurs fenêtres savaient probablement qu'elles 
n'étaient pas les seules à y assister. Tout le monde 
devait se dire qu'il y avait bien quelqu'un qui lan-
cerait l'alerte, qui appellerait les secours. Résultat:  

...lorsqu'on est en groupe, on transgresse 
plus que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est 
anonyme, on transgresse plus que lors-

qu'on est non- anonyme.  
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personne n'a appelé les secours avant trente cinq 
minutes. C'est parti d'un fait divers, mais ça a inté-
ressé beaucoup de chercheurs sur la question de la 
dilution de la responsabilité, on parle aussi parfois 
de l'effet spectateur, et sur cette tendance à diviser 
la responsabilité personnelle par le nombre de té-
moins présents. Plus on est nombreux à être té-
moins d'un incident, et moins forte est la probabi-
lité d'intervenir. Autrement dit, il vaut mieux se 
faire agresser dans une rue où quasiment personne 
ne passe qu'en plein centre ville! La probabilité 
que quelqu'un intervienne n'est pas la même, mais 
elle ne va pas dans le sens où on pourrait l'at-
tendre. A partir du moment où beaucoup de gens 
sont là, on ne se sent pas responsable d'intervenir 
ou de ne pas intervenir. Donc, un risque en 
groupe, en équipe, c'est la perte de la responsabili-
té individuelle.  
La paresse sociale est tout à fait liée à la dilution 
des responsabilités. RINGELMANN avait obser-
vé que, quand il demandait à des gens de tirer sur 
une corde le plus fort possible, les gens tiraient 
très fort quand ils étaient seuls, mais quand ils 
étaient plusieurs, ils tiraient moins fort. L'effort 
global est largement inférieur à l'effort qui pour-
rait être produit si chacun donnait le maximum de 
lui-même. La paresse sociale a été identifiée pour 
tout un tas d'autres tâches, où on se rend compte 
que, lorsque les gens doivent réaliser la tâche à 
plusieurs, finalement chacun en fait un petit peu 
moins. Lorsqu'on est seul, ça ce voit, donc on est 
obligé de faire le maximum. Si on est deux, trois 
ou plus, ça se voit un petit peu moins, on est donc 
tenté d'en faire un petit peu moins. La paresse so-
ciale se renforce avec la taille du groupe: plus on 
est nombreux, et plus on est "paresseux"! La pa-
resse sociale diminue ou disparaît lorsque les con-
tributions individuelles sont identifiables. Elle 
s'observe particulièrement dans les cultures indivi-
dualistes.  

Le groupe donc peut amener les individus à se 
comporter de manière moins contrôlée, à compter 
sur les autres pour faire ce qu'ils ne font pas, et 
être paresseux. Tout cela mis ensemble pourrait 
amener à penser qu'on travaille bien mieux quand 
on est seul que quand on travaille en équipe, où 
finalement on se déresponsabilise des décisions et 
des solutions. Le deuxième risque important, dans 
le travail en équipe, c'est donc le risque de perte 
de la responsabilité individuelle. Il faudrait idéale-
ment que, quand une décision collective est prise, 
chacun se sente responsable de cette décision. Il 
ne faut jamais compter sur les autres pour porter 
la responsabilité de la décision, parce que c'est  

justement ça qui produit des effets de pensée de 
groupe et de paresse sociale. Il faut essayer de 
faire en sorte, en groupe et en équipe, de garder la 
responsabilité individuelle.  

Dans tous les groupes et toutes les équipes, il y a 
des appartenances groupales plus larges: il y a de 
s hommes et des femmes, des gens plus ou moins 
âgés, des éducateurs et des moniteurs éducateurs, 
etc. Il y a donc des appartenances groupales diffé-
rentes, et, quand on connaît un peu les phéno-
mènes de stéréotypes et de préjugés, on voit à quel 
point ça peut biaiser le travail en équipe, les rap-
ports qu'on y établit et les décisions qui sont 
prises.  

 

 

 

 

 

Les stéréotypes, ce sont les croyances partagées 
au sein d'un groupe social. Les hommes, les 
femmes…il y a une multitude de stéréotypes con-
cernant les uns et les autres. Les stéréotypes affec-
tent nos perceptions, notre mémoire et notre inter-
prétation des événements. On n'interprète pas de 
la même manière une situation, par exemple, si 
celui qui en est acteur est quelqu'un de noir ou 
quelqu'un de blanc. Il y a beaucoup de recherches 
qui ont été faites, notamment aux Etats-Unis, qui 
montrent que notre mémoire se trompe. Par 
exemple, lorsque, face à une bagarre entre un noir 
et un blanc, on aura plutôt tendance à dire que 
c'est le noir qui a agressé le blanc, même si c'est 
l'inverse. C'est difficile de lutter contre les stéréo-
types notamment parce qu'ils sont intériorisés dès 
l'enfance. Une étude a été faite sur des enfants 
entre trois et sept ans. On montrait simplement 
aux enfants deux poupées: une poupée noire et 
une poupée blanche. Et on interrogeait des enfants 
noirs et des enfants blancs. On demandait à cha-
cun: "quelle est, selon toi, la plus jolie, la plus 
gentille, la plus méchante? Avec laquelle tu préfè-
rerais jouer?" Le résultat est intéressant: les en-
fants noirs et les enfants blancs préfèrent la pou-
pée blanche. Ils ont trois ans…Ce qui veut dire 
que, même s'ils appartiennent aux groupes stigma-
tisés, les gens ont connaissance du stéréotype con-
cernant leur groupe. Le fait d'appartenir à un 
groupe stigmatisé n'empêche pas de penser que ce 
qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit,c'est vrai. 

C’est-y  qui 
« un d’ces 
gros types » ? 
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Ça pose question sur la perception que ces enfants 
ont d'eux-mêmes. Ce sont des enfants qui se cons-
truisent avec l'idée qu'ils sont fondamentalement 
et intrinsèquement moins bons que les autres en-
fants. 

Pourquoi utilise-t-on les stéréotypes? Parce que, 
très souvent, on utilise des informations catégo-
rielles pour juger les gens. On s'interroge sur la 
catégorie à laquelle ils appartiennent et s'ils con-
firment ce qu'on sait de cette catégorie. Quand on 
rencontre quelqu'un, on va toujours faire une caté-
gorisation initiale. Par exemple, on me présente 
un nouveau psychologue qui va travailler dans 
notre équipe. Dans un premier temps, je le catégo-
rise comme psychologue. Si c'est quelqu'un qui ne 
présente pas d'intérêt particulier, par exemple, s'il 
n'est que de passage, je vais m'arrêter là. Si cette 
personne présente un peu plus d'intérêt (je vais 
devoir travailler avec elle durant un certain 
temps), je vais prêter un peu plus attention à cette 
personne, pour essayer de voir si elle confirme les 
stéréotypes que j'ai sur les psychologues. La plu-
part du temps, le stéréotype est confirmé parce 
qu'on fait une catégorisation confirmatoire, c'est-à
-dire qu'on ne va voir chez la personne que les élé-
ments qui confirment ce qu'on pense des psycho-
logues. On a tendance à avoir une perception biai-
sée, dans le sens de la confirmation des stéréo-
types. Si ça marche, on s'arrête, on reste sur 
l'information catégorielle. Si ça ne marche pas, on 
la re-catégorise. D'accord, cette personne est psy-
chologue, elle ne s'est pas comportée de la ma-
nière dont j'aurais pu l'attendre, mais ça, c'est 
parce que c'est une psychologue sociale. On refait 
une nouvelle catégorie qui permet d'utiliser à nou-
veau de l'information catégorielle. Tout cela parce 
qu'on a envie de faire un jugement rapide, effi-
cace, mais sans forcément se demander si le juge-
ment que je porte sur cette personne est un juge-
ment valide. Si ça échoue encore, on va réfléchir 
un petit peu et tenter d'intégrer attribut par attri-
but, et penser à la personne qu'on a en face de soi 
en tant que personne avec ses caractéristiques par-
ticulières et pas en tant que membre d'un groupe. 
Le plus souvent donc, on utilise de l'information 
catégorielle et on perçoit la réalité avec ces lu-
nettes particulières que sont les stéréotypes.  

Les stéréotypes hommes/femmes sont très fré-
quents dans le travail en équipe. On sait que le 
stéréotype féminin est associé, en général, à de 
faibles compétences logiques, de faibles capacités 
d'orientation spatiale, un faible charisme, une 
faible aptitude au leadership, une forte capacité  

relationnelle, notamment lorsqu'il s'agit de rela-
tions avec des enfants. Dans les filières scienti-
fiques, on a généralement beaucoup d'hommes, 
dans les filières plus sociales, on a généralement 
plus de femmes, même si ça a tendance à s'inver-
ser avec les niveaux hiérarchiques.  

Les stéréotypes persistent sur les hommes et les 
femmes et là où ça impacte le travail en équipe, 
c'est qu'ils ne sont pas jugés de la même manière. 
Un même propos tenu par une femme ou tenu par 
un homme n'est pas perçu de la même manière. 
On remet beaucoup plus en cause le propos tenu 
par une femme. De même, quand on demande aux 
gens d'expliquer la réussite professionnelle de 
quelqu'un, la réponse quand c'est une femme, c'est 
qu'elle a beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup 
donné, et quand c'est un homme, on pense qu'il 
doit être particulièrement talentueux. A réussite 
équivalente, les explications restent tout à fait dif-
férenciées.  

Je n'ai plus le temps de développer mon propos. Je 
voudrais juste évoquer le fait que les groupes sont 
souvent de statuts différents, et ça, ça a un impact 
important. J'aurais aussi voulu aborder la puis-
sance des rôles: le simple fait de se trouver en po-
sition hiérarchique supérieure ou de subordonné 
va profondément affecter la manière dont les gens 
se comportent. Enfin, je voudrais mentionner la 
soumission à l'autorité, et notamment les travaux 
de MILGRAM: lorsque les gens se soumettent à 
une autorité, ils perdent parfois totalement le sens 
des responsabilités individuelles.  
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 Sans doute beaucoup d'entre vous con-
naissent ou, pour le moins, ont entendu parler 
d"Espace social" qui est intimement liée à l'his-
toire de notre mouvement.  

Cette revue a très vite été l'organe d'expression 
des idées, points de vue, de notre association tant 
auprès des praticiens de notre secteur qu'au niveau 
de divers interlocuteurs, y compris les pouvoirs 
publics. 

Alors pourquoi faire un point spécifique, mainte-
nant, à propos de celle-ci et vous proposer de ve-
nir jeudi débattre avec nous lors d'un atelier parti-
culier ? 

Déjà, parce que nous sommes convaincus que 
dans notre secteur, nos métiers, la lecture et l'écri-
ture demeurent essentielles. Ce sont par ces activi-
tés que s'élargit le champ de nos connaissances, 
que se développe notre pensée et notre esprit cri-
tique... 

"Espace social" cherche  à rendre accessible le 
plus largement possible une réflexion visant à per-
mettre d'affiner nos outils pour que là où nous 
sommes, et quel qu’en soit le cadre contraignant, 
nous puissions à la fois nous ressourcer et nous 
sentir plus fort pour faire valoir ou défendre ce qui 
constitue les incontournables, les invariants, la 
part non cessible de ce à quoi nous tenons profes-
sionnellement, en fait ce qui constitue le cœur de 
notre métier. 

Ce choix délibéré participe de la volonté de trans-
cender les préoccupations spécifiques des uns et 
des autres pour tendre vers un objectif commun à 
savoir porter à la connaissance d'un plus grand 
nombre une réflexion sur des sujets d'actualité 
ayant trait à la conception même de l'intervention 
éducative et, au-delà, du travail social. 

La revue vise ainsi à permettre à ses lecteurs, à  

chacun d'entre nous, de s'extraire momentanément 
de ses préoccupations quotidiennes de travail pour 
en percevoir le sens et les enjeux parfois non ex-
plicites et pour questionner les manières d'être et 
de faire. 

Cette invitation à la prise de distance nous paraît 
d'autant plus importante dans des contextes de 
plus en plus contraignants, de plus en plus contin-
gentés. 

Autrement dit, il y a bien volonté de notre part de 
mettre en tension, dans nos colonnes, les impéra-
tifs dictés par un cadre de travail donné, de plus 
en plus exigeant, et une manière de penser son 
action en référence aux idées que l'on se fait de 
l'aide à la personne comme de la vie en société, en 
fait de ce qui fonde les rapports humains. 

Il s'agit fondamentalement, pour nous, de chercher 
à faire lien entre théorisation du travail social et 
pratiques éducatives. 

Le "fil rouge", en quelque sorte, de notre re-
vue, dans l'historicité du CNAEMO est, en ef-
fet, d'avoir toujours été et de demeurer une re-
vue faite "pour" et "par" des travailleurs so-
ciaux et nous tenons à pérenniser ce rôle essentiel 
d'"espace social" et ce, même si notre comité de 
rédaction est ouvert à des personnes venant de dis-
ciplines diverses et ayant des rôles et statuts diffé-
rents. 

 Catherine GEORGET : 
 Si nous vous proposons de venir échanger 
avec nous dans un atelier c'est pour voir avec vous 
comment assurer une meilleure appropriation, une 
meilleure circulation, un plus grand partage des 
idées et analyses que la revue essaye de mettre en 
chantier et comment ouvrir, à travers elle, des es-
paces de discussions dans les services. 

 Nous voyons cette rencontre que nous 
vous  proposons  comme  un moment  d'échanges,  

                                                      -5- 
                           LA REVUE ESPACE SOCIAL 

Jean MICK, chef d'édition, Vice président du CNAEMO. 
Catherine GEORGET,  membre du comité de rédaction, Administratrice du CNAEMO.  

Le Conseil d'Administration du CNAEMO a souhaité que nous venions aujourd'hui à cette tribune 
vous parler d'une de ses activités particulières, en l'occurrence celle qui consiste à faire vivre la re-
vue "Espace Social". C'est l'occasion qui nous est offerte de vous inviter à un atelier intitulé : 
"Espace social : lieu d'expression de la transdisciplinarité" qui se tiendra jeudi, à 14h40, et qui sera 
l'occasion de débattre avec vous des enjeux tournant autour de l'existence de cette revue particulière 
dans notre secteur d'activité. 
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d’interrogations mutuelles réelles et sincères, de 
réponses à vos questions, de recueil de vos sug-
gestions d'amélioration, d'engagement réciproque 
à une plus grande mobilisation, en fait de partici-
pation à une aventure rédactionnelle transdiscipli-
naire comme nous aurons l'occasion d'en montrer 
toute la richesse et d'en débattre avec vous. 

Nous ressentons le besoin d'élargir le groupe des 
personnes qui contribuent à la revue et vous pou-
vez nous aider à découvrir des personnes suscep-
tibles d'enrichir les débats que nous ouvrons. Nous 
voulons aussi agrandir le cercle des lecteurs, 
"Espace social" ne devant pas se restreindre à être 
confinée au niveau d'un domaine réservé à 
quelques uns mais s'ouvrir à un public beaucoup 
plus large… 

L'enjeu est bien de maintenir dans le champ so-
cial, contre vents et marées, une revue en synergie 
avec les pratiques d'AEMO/AED, ce qui n'est pas 
le cas dans la plupart des autres secteurs du travail 
social... 

Notre revue vous est donc largement ouverte et 
nous souhaitons vraiment qu'un certain nombre 
d'entre vous franchissent le pas pour témoigner 
dans nos colonnes de leurs pratiques : les expé-
riences que nous avons eues à cet égard témoi-
gnent de la richesse de ce que vous pouvez appor-
ter et il n'y a pas dans nos pages de hiérarchisation 
de valeur ou d'intérêt entre par exemple le propos 
d'un chercheur, d'un universitaire, d'un étudiant ou 
d'un praticien...car c'est justement la complémen-
tarité des apports qui crée une dynamique ré-
flexive de qualité. 

Bien sûr l'engagement à rejoindre et/ou à collabo-
rer avec l'équipe qui construit "Espace Social" est 
quelque part un engagement militant de celles et 
ceux qui pensent que la pratique de l'intervention 
en milieu ouvert et, au-delà, d'une certaine façon 
d'appréhender le travail social, mérite et nécessite 
d'être promue, défendue dans ses fondements par-
fois menacés. 

Pour nous il en va de l'avenir de l'éducation spé-
cialisée, de notre secteur.  

Nous vous invitons, en conséquence, à venir nom-
breux en débattre avec nous au sein de l'atelier où 
il sera question de comprendre comment nous 
fonctionnons au comité de rédaction, de donner 
votre point de vue, de faire part de vos critiques, 
de vos attentes et de vos suggestions. 

 

 

Premier numéro d’Espace Social 
1981 

Dernier numéro d’Espace Social 
Mars 2014 

Il est important 
que les moins de trente ans  
puisse la connaitre... 
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                                                      -6- 
                           RÉFLEXION SUR LE PROCESSUS  
                                   DE COCONSTRUCTION 
 

Michel FOUDRIAT, sociologue 

Michel BILLÉ: L’équipe comme lieu de travail collectif. S'agit-il de débattre, de se battre, de se 
combattre? Comment penser et vivre, comment mettre en actes la pluridisciplinarité, alors même 
que les références sont différentes, que les langages sont différents et que les objets de travail des 
uns et des autres sont également différents? Plus complexe encore peut-être: comment faire entrer 
les familles dans cet univers de complexité pour que tout cela se mette réellement à leur service et au 
service des enfants? Est-ce que cette gageure est possible, est-ce qu'on peut la relever? C'est au fond 
l'ensemble de ces questions que nous avons adressées à Monsieur Michel FOUDRIAT et qu'il a ac-
cepté de traiter avec nous. Il est sociologue, spécialiste de la sociologie des organisations, et auteur 
notamment d'un ouvrage qui s'intitule: "sociologie des organisations".  

Réflexion sur le processus de co-construction 
 

 Je vais d'abord rapidement me présenter: 
je suis sociologue, j'enseigne à l'université de Pa-
ris Est Créteil (UPEC) et j'ai appris la sociologie 
avec Claude GRIGNON qui faisait partie du 
Centre de sociologie européenne, avec l'équipe de 
pierre BOURDIEU. Mais, très rapidement, j'ai été 
un métis à l'université, puisque j'ai accepté des 
interventions à la demande d'autres acteurs tels 
que vous, ou de associations, ou des acteurs du 
monde industriel, ou des collectivités locales. Ceci 
m'a amené à poursuivre ma propre formation, 
puisque, si vous avez bien entête ce qu'est la so-
ciologie de Pierre BOURDIEU, la sociologie cri-
tique, je ne pouvais pas trop répondre à des ques-
tions légitimes qui m'étaient posées par ces autres 
acteurs. Je me suis donc tourné vers d'autres 
cadres théoriques, entre autres, ceux de la sociolo-
gie des organisations, avec notamment Michel 
CROZIER et Renaud DE SAINSAULIEU. Voilà 
un peu mon parcours, pour dire que je suis un hy-
bride pour l'université, puisqu'à la fois j'ai ensei-
gné, en formation initiale et dans la formation des 
travailleurs sociaux, et fais des interventions dans 
d'autres sphères.  

La contribution que je voudrais faire aujourd'hui, 
je l'ai intitulée: petite contribution à une réflexion 
sur le processus de co-construction, le mot co-
construction résume une partie des questions qui 
ont été posées par Michel BILLÉ.  

Je vais proposer cinq réflexions rapides sur ce 
thème. Dans un premier temps, je me suis interro-
gé sur le travail d'équipe, et je vais essayer de 
montrer que c'est une notion située. Dans un deu-
xième temps, je vais essayer de faire la part des 
choses en revenant aux observables et en montrant 
que les phénomènes de co-construction, de pluri-
disciplinarité, de travail en équipe, rencontrent 
beaucoup de difficultés et conservent des limites. 
Dans un troisième point, je chercherai une expli-
cation sur cette difficulté et ces obstacles, pour 
finir par proposer une réflexion sur la co-
construction à partir d'une problématique qui est 
celle des conflits sociocognitifs. Enfin, dernier 
point, à partir de toutes les réflexions et de toutes 
les recherches qui ont été menées sur le conflit 
sociocognitif, essayer de voir si on peut avoir des 
pistes praxéologiques et en proposer quelques 
unes.  

Le travail d'équipe: une notion située 

Sur le premier point, la notion située: le travail 
d'équipe me semblait quelque chose de très banal; 
j'ai donc été chercher un peu partout, et notam-
ment dans les cahiers de l'Actif dont j'ai analysé 
l'occurrence des titres. J'ai choisi trois mots clés: 
pluridisciplinarité, équipe et travail d'équipe. Ce 
qui est frappant, c'est que la question de la pluri-
disciplinarité apparaît depuis très longtemps, alors 
que la notion d'équipe ou de travail d'équipe n'ap-
paraît pas beaucoup. Si on regarde les chiffres, 
avant 2007, on a une grande proportion d'articles 
qui portent sur la pluridisciplinarité, alors que c'est 
à partir des années 2005 2006, que la notion  
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d'équipe fait son apparition. On a même un numé-
ro spécial de la revue en 2008 qui contient quatre 
ou cinq articles sur le travail d'équipe. Cela ne 
veut pas dire que la notion d'équipe n'existait pas 
avant, mais ça veut dire, en tout cas, que les ac-
teurs qui cherchent à écrire sur la notion d'équipe 
et à la problématiser se seraient intéressés à cette 
question-là, simplement à partir des années 2005 
2006. Dire que c'est une notion située, cela veut 
dire que si j'oppose pluridisciplinaire et travail 
d'équipe, la pluridisciplinarité est une conception 
sur laquelle on réfléchit – on est dans un para-
digme épistémique – alors qu'avec le travail 
d'équipe, on est dans un paradigme gestionnaire et 
managérial. Et si on regarde la période où il inter-
vient, on voit bien que ce changement de para-
digme correspond à ce que l'on peut voir appa-
raître dans le travail social: les notions de perfor-
mances, le décloisonnement, la décentralisation, 
les petites équipes, etc. On voit s'ouvrir ce genre 
de réflexion qu'il n'y avait pas avant. C'est donc 
une notion située. Evidemment, l'analyse faite est 
relativement courte puisqu'elle ne porte que sur les 
Cahiers de l'Actif, mais j'avais fait un  travail com-
plémentaire avec le moteur de recherche Cairn et 
on avait à peu près les mêmes données, c'est-à-
dire que, à partir des années 2005 2006, on avait 
une grande proportion d'articles sur la question du 
travail d'équipe ou la notion d'équipe.  

Les difficultés rencontrées 
Je vais me centrer sur le travail d'équipe au travers 
des activités de co-construction c'est-à-dire au tra-
vers des activités de co-élaboration, d'échanges, de 
discussions, de débats en vue de produite, soit un 
projet, soit une définition d'objectifs ou d'actions, 
ce que l'on rencontre le plus souvent dans les 
équipes. L'approche globale, le regard croisé, l'ap-
proche pluridisciplinaire, l'approche transdiscipli-
naire sont des thématiques qui sont, en général, 
présentées comme devant être nécessaires. Elles 
font l'objet de beaucoup d'articles; elles sont re-
prises dans les discours managériaux actuels. En 
fait, ces articles présentent une argumentation très 
logique, et cette argumentation est perçue par les 
acteurs comme étant non contestable. Il va de soi 
qu'on ne peut pas penser autrement que par un re-
gard croisé, que la pluridisciplinarité va enrichir la 
pratique, etc. C'est un énoncé tel que personne ne 
peut le contester. Mais est-il pour autant suffisant 
pour convaincre les gens et pour les amener à agir 
dans ce sens-là? Le constat et les observations que 
l'on peut faire, c'est que le travail d'équipe ne va 
pas du tout de soi. C'est très compliqué, il y a, ici 
ou là, quelques parts de réussite, mais en général,  

ces réunions sont plutôt chaotiques, plutôt erra-
tiques. Cela ne veut pas dire qu'elles ne produisent 
rien, mais quand on interroge les acteurs, ils se 
disent insatisfaits, n'ayant pas vraiment eu le 
temps de co-construire, trouvant qu'ils ont été 
bousculés, que c'est trop rapide, qu'on a un peu 
juxtaposé les idées des uns et des autres sans qu'il 
y ait pour autant une réflexion co-construite. Re-
prenons les observations dans ce genre de réu-
nions. Elles montrent que certains participants ne 
prennent jamais la parole ou pratiquement jamais. 
L'autre observation, les conflits d'interprétation 
sont plutôt rares. Ca ne veut pas dire qu'il n'y en a 
pas, car, lorsqu'il y en a, ils peuvent très brutaux. 
Les modalités utilisées dans les débats sont di-
verses: on livre une  anecdote, on énonce une re-
marque sur un changement observé, on insiste sur 
une difficulté repérée, on évoque une question de 
contexte ou d'environnement comme facteur han-
dicapant, etc. Ces modalités sont très particulières: 
ce sont des insertions, c'est-à-dire qu'elles n'appel-
lent pas de commentaires, pas de critiques, ni de 
contestations de la part des uns et des autres. Si je 
livre une anecdote, comment peut-on contester 
l'anecdote que je livre? On peut évidemment ou-
vrit un débat sur l'interprétation, mais si je ne 
donne pas d'interprétation, une anecdote en vaut 
une autre. On peut avoir une somme d'anecdotes. 
Il faudrait revenir sur les présupposés sur lesquels 
se fonde le discours managérial: il prône la pluri-
disciplinarité, le regard croisé. Il en fait même des 
injonctions: tout ceci se traduit dans des textes, 

dans des chartes, etc. En fait, les acteurs devraient 
coopérer entre eux, au nom d'un impératif logique 
qui devrait s'imposer, mais, dans la réalité, les ac-
teurs n'arrivent pas à s'ajuster les uns aux autres, 
ou n'y parviennent que très difficilement. En tout 
cas, ça n'a rien de spontané. Ils n'arrivent pas 
spontanément à construire une synthèse pluridisci-
plinaire et pertinente.  

Tentative d'explication de ces difficultés 
Si c'est le constat que l'on peut faire dans un grand 
nombre de situations, la question va être: est-ce 
qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut essayer 
de comprendre les raisons de cette limite? Ca nous 
ramène à nous poser la question: qu'est-ce qu'une 
équipe? Comment la sociologie des organisations 
peut   définir   une   équipe ?   L'équipe,   c'est   un  

En fait, les acteurs devraient coopérer entre eux, 
au nom d'un impératif logique qui devrait s'impo-
ser,, mais, dans la réalité, les acteurs n'arrivent 
pas à s'ajuster les uns aux autres…..  
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ensemble d'individus qui sont interdépendants 
dans leurs tâches et qui partagent la responsabilité 
de leurs résultats, qui sont perçus et se considèrent 
comme une seule entité sociale. Voilà une défini-
tion qui est partagée par tous. Ce sont des indivi-
dus, oui, mais qui appartiennent à une même orga-
nisation. Ce sont des individus différents, qui oc-
cupent des positions différentes. Ils n'ont pas les 
mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes compé-
tences, ils ne parlent pas les mêmes langages. S'ils 
occupent des positions différentes, ils n'ont pas 
non plus les mêmes contraintes dans le travail, 
dans les tâches. Cela veut dire qu'ils ne rencon-
trent pas non plus les mêmes difficultés. Et puis, 
sans doute qu'ils ont aussi des enjeux qui sont dif-
férents. Cette pluralité d'acteurs se compose donc 
d'une pluralité de situations complexes qui définis-
sent chacun d'entre eux.  

Prenons la notion de dépendance et d'interdépen-
dance. La notion d'interdépendance est impor-
tante, parce que ça nécessite la participation de 
chacun au travail collectif pour atteindre les objec-
tifs qui sont assignés. Le but commun, c'est la re-
cherche de convergences entre des éléments diffé-
rents, en suscitant l'effort de chacun des membres 
de l'équipe. Mais l'interdépendance, en fait, est 
aussi une contrainte pour chacun des membres. 
Elle est aussi un obstacle, un frein. Qu'est-ce qui 
crée l'interdépendance entre des acteurs? Est-ce 
que c'est d'ailleurs de la dépendance ou de l'inter-
dépendance? Et comment faut-il faire la distinc-
tion entre les deux? Au-delà de la définition qu'en 
donnent les discours managériaux, quel sens a 
l'interdépendance pour chacun des acteurs? Selon 
les ressources disponibles, on va penser qu'elle n'a 
pas forcément le même sens, même si il y a une 
définition qui est commune. Dernier point; quelles 
conséquences concrètes peut avoir l'interdépen-
dance?  

Je vais proposer des exemples. Prenons l'exemple 
de l'équipe d'alpinistes, la cordée. On y voit très 
bien la notion d'interdépendance. Prenons un  
autre exemple, celui d'une observation faite dans 
un bureau d'études à EDF, où il y avait des dessi-
nateurs. Il y avait deux types de dessinateurs, les 
uns qu'on appelait les câbleurs, les autres qu'on 
appelait les tuyauteurs. Les uns étaient censés 
fournir le chemin des câbles, les autres, les che-
mins des tuyaux. Ils sont bien sûr interdépendants 
puisque le bureau d'études doit livrer dans les dé-
lais les plans destinés aux constructeurs. S'il y a un 
retard, il y a des pénalités qui sont infligées par le 
fabricant. On a une interdépendance formelle, abs-
traite, mais, qu'en est-il dans la réalité? Il y a une  

contrainte mécanique qui est très forte pour les 
tuyaux. Un tuyau, par rapport à la mécanique des 
fluides, suppose une pente. S'il n'y a pas de pente, 
ça suppose qu'il y ait une pression. Donc, le che-
min des tuyaux est aussi déterminé par les ingé-
nieurs qui vont donner un certain nombre d'indica-
tions par rapport à l'écoulement des fluides. Alors 
qu'un câble ne perd aucunement de l'énergie si on 
fait passer le câble par en-dessus, par en-dessous; 
on peut tourner autour du tuyau, on peut faire ce 
qu'on veut, alors qu'avec un tuyau on ne peut pas 
faire ce qu'on veut.  

Cela veut dire que, dans le dessin, les tuyaux sont 
prioritaires par rapport aux câbles. Pour finir le 
chemin de câbles, il faut donc d'abord avoir fini le 
chemin des tuyaux. Conclusion: on a à faire avec 
deux groupes de dessinateurs qui sont interdépen-
dants mais la dépendance des câbleurs vis-à-vis 
des tuyauteurs a des conséquences: c'est que les 
câbleurs sont toujours en train de demander aux 
tuyauteurs par où ils passent. Mais les tuyauteurs 
n'ont pas intérêt à donner trop d'informations 
parce qu'alors, ils perdent du temps par rapport à 
leurs propres objectifs. On peut donc imaginer 
l'ambiance détestable entre les câbleurs et les 
tuyauteurs! Les uns développent des stratégies 
pour quémander un peu d'information, tandis que 
les autres rechignent, montrant par un certain 
nombre d'attitudes rigides qu'il ne faut pas trop les 
déranger. Voilà un exemple d'une collaboration 
difficile. Avec le dessin assisté par ordinateur, on 
n'assiste plus à de tels phénomènes.  

Autre exemple: les éducateurs et les familles d'ac-
cueil dans un service de placement familial spécia-
lisé. Là encore, normalement les uns et les autres 
doivent collaborer, doivent coopérer entre eux 
pour penser l'accueil de l'enfant, pour penser son 
éducation, etc. Mais les familles d'accueil rencon-
trent des difficultés dans l'éducation des enfants, 
dans le quotidien. Vont-elles dire aux éducateurs  
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qu'elles ont des difficultés. On observe que c'est 
plutôt assez rare, c'est plutôt difficile. Les familles 
le disent, mais pas volontiers; elles ne disent pas 
tout; elles font des périphrases. Pourquoi? Parce 
qu'effectivement, elles ont la perception qu'en di-
sant leurs difficultés, l'éducateur peut penser 
qu'elles ne sont pas compétentes; le risque, c'est 
qu'elles ne verront peut-être pas renouveler leur 
contrat, et qu'elles verront diminuer le nombre 
d'enfants qui leur sont confiés. A partir du mo-
ment où une famille d'accueil peut avoir cette re-
présentation-là, cela implique qu'elle ne va pas 
coopérer d'emblée, alors même qu'on a toujours le 
même discours sur le regard croisé, etc. etc.  

Nous voyons au travers de ces exemples que si 
nous examinons les questions autour de cette dé-
pendance, de cette interdépendance, et si nous es-
sayons de comprendre la question de la différence 
des ressources, nous avons, sans doute, une clé 
pour comprendre les difficultés de la coopération. 
Cela nous renvoie directement à l'analyse propo-
sée par l'analyse stratégique et systémique, ou-
verte par Michel CROZIER. 

 

 

 

 

 La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la coo-
pération d'acteurs reste une incertitude fondamen-
tale, parce qu'il y a une inégalité des ressources 
entre acteurs. Entre une AMP et un psychologue, 
ce ne sont pas les mêmes ressources, entre un édu-
cateur et un psychologue, ce ne sont pas les 
mêmes ressources. L'un est expert en interpréta-
tion et pas l'autre. Du même coup, il y a toujours 
des risques identitaires. Deuxième incertitude: les 
acteurs ont toujours une liberté, relative certes, 
mais on ne peut pas les obliger, ils font ce qu'ils 
veulent, malgré les injonctions des discours mana-
gériaux. En fonction de leurs ressources, en fonc-
tion de la représentation qu'ils peuvent avoir de 
leurs contraintes, ou des conséquences qu'ils peu-
vent vivre dans la coopération, les acteurs peuvent 
coopérer ou ne pas coopérer, chercher à modifier 
la  définition du but collectif, ou vouloir s'allouer 
des ressources supplémentaires. On a donc tous 
les cas de figure. Ce qui veut dire que cette colla-
boration, cette coopération, cette co-construction 
sont à analyser toujours en terme de jeu de pou-
voir, de stratégie d'acteur. La notion de pouvoir est 
incontournable dans la réflexion sur le travail 
d'équipe. Coopérer n'est pas facile. Coopérer ne se 
décrète pas et les acteurs ne le feront que s'ils y  

trouvent du sens ou un intérêt. Mais il n'y a au-
cune raison de penser qu'ils ont tous le même inté-
rêt, ou qu'ils y trouvent tous le même sens.  

 

La co-construction vue sous l'angle des conflits 
sociocognitifs 
Prenons maintenant la collaboration, la co-
construction sous un autre angle: l'angle cognitif. 
Si nous voyons la co-construction comme un pro-
cessus d'influence et de transformation de point de 
vue, que faisons-nous de ces différents points de 
vue, Est-ce qu'ils sont conciliables? Est-ce qu'ils 
peuvent s'additionner? Et s'ils sont divergents ou 
différents, comment travaillons-nous? Comment 
faisons-nous? C'est ce dernier point qui est le plus 
intéressant à regarder. On peut essayer d'imaginer 
ou de décrire ce qui va être le processus théorique 
de la co-construction. Cette dernière va émerger à 
partir du moment où il va y avoir la possibilité 
d'un débat, c'est-à-dire à partir du moment où il y 
a coexistence de deux points de vue différents, 
voire divergents. A partir du moment où on a cette 
divergence-là, il peut y avoir un décentrement d'un 
acteur par rapport à son propre point de vue initial. 
Je vois quelque chose de nouveau; je me décentre, 
et puis j'intègre les éléments nouveaux qui 
n'étaient pas convergents avec mon idée. Du 
même coup, il y a transformation de mon propre 
point de vue. Si je fais ce pas, l'autre peut faire de 
même, et progressivement, on s'achemine vers un 
accord, un compromis. On est dans une chaîne de 
traduction, une chaîne de points de vue énoncés de 
façon différente, on abandonne finalement une 
référence à un point particulier pour s'ouvrir. Il y a 
un espace de recouvrement qui devient possible. 
C'est assez théorique mais c'est ce qu'on peut défi-
nir, en général, comme étant de la co-construction. 
Cette définition – décentrement, intégration, trans-
formation – fait penser à une autre problématique. 
Cela fait penser à la problématique de l'apprentis-
sage par le conflit sociocognitif. Comment peut se 
transformer mon point de vue, ma représentation à 
un moment donné? Comment se transforment les 
représentations? Comment apprenons-nous? Des 
chercheurs ont montré que cette transformation est 
facilitée par le conflit sociocognitif et ont notam-
ment développées beaucoup d'études au niveau de 
l'apprentissage chez les petits enfants. Pour eux, le 
mécanisme du conflit sociocognitif réside dans le 
fait qu'une interaction sociale est constructive dans 
la mesure où elle introduit une confrontation entre 
des conceptions divergentes. En effet, il se pro-
duit, à partir de ce moment-là, deux choses, deux 
déséquilibres. Il y a un déséquilibre interindividuel, 

La conclusion qu'on peut en tirer, c'est 
que la coopération d'acteurs reste une in-
certitude fondamentale….  
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chacun prenant conscience de sa propre pensée par 
rapport à celle qui est exprimée par les autres; 
c'est par différence que l'on prend mieux cons-
cience de son propre point de vue, autant de ses 
limites que de son intérêt. Et il y a aussi un désé-
quilibre intra-individuel: chacun peut être amené à 
reconsidérer ses propres représentations et celles 
des autres pour découvrir ou reconstruire un autre 
point de vue. Pourquoi on a ce phénomène-là, 
pourquoi chacun va chercher à dépasser le conflit 
sociocognitif? Les chercheurs donnent deux rai-
sons. D'une part, au niveau individuel, il y a la dis-
sonance cognitive c'est-à-dire que l'autre introduit 
une contradiction par rapport à mes propres repré-
sentations. Cette contradiction, je peux la faire 
mienne et, évidemment, c'est un déséquilibre que 
je cherche à faire disparaître. Donc, j'essaye, par la 
reconstruction, de diminuer le déséquilibre. Mais 
le problème n'est pas que cognitif; c'est aussi un 
problème relationnel. Quand je suis engagé dans 
une relation, une interaction, je cherche à mainte-
nir la qualité de la relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour maintenir la relation entre eux, soit parce 
qu'il y a un désir de chacun, soit parce qu'il y a 
une pression de l'expérimentateur (je pense à 
toutes les expériences des chercheurs), les deux 
partenaires vont essayer de coordonner leurs 
points de vue pour parvenir à une réponse com-
mune. Les conflits sociocognitifs ont été étudiés 
d'abord sur les petits enfants, les élèves, et plus 
tardivement dans les années 1990-2000 chez les 
étudiants des universités. On peut se servir de ces 
réflexions pour insérer quelque chose qui va nous 
concerner. C'est un transfert, une possibilité d'uti-
liser ce qui est dans le domaine scolaire dans le 
domaine professionnel, pour essayer de voir si on 
peut avoir une cohérence et proposer des pistes. 
Ca peut être quelque chose de nécessaire, mais qui 
ne sera jamais suffisante. La co-construction reste-
ra toujours quelque chose d'aléatoire. Par contre, 
je peux faire en sorte de proposer un cadrage mé-
thodologique qui permette de la faciliter et de l'ex-
ploiter.  

Quels sont les facteurs qui favorisent la décentra-
tion? C'est d'abord, le degré d'asymétrie de la rela-
tion sociale, c'est-à-dire la question des statuts ou 
des niveaux. Et là nous retrouvons le point de dé-
bat portant sur les difficultés ou des limites dans 
l'observation de la co-construction: il y a des per-
sonnes qui ne prennent pas la parole, qui n'inter-
viennent pas, qui ne rebondissent pas. Il y en a qui 
n'ouvrent pas le débat en ne proposant pas une cri-
tique des énoncés proposés. Plus la différence de 
statuts est grande, plus la difficulté sera forte parce 
que celui qui se trouve dans un statut inférieur ou 
celui qui pense avoir Les compétences les plus 
faibles, a tendance à conserver son point de vue, à 
avoir une position éminemment défensive. De ce 
fait, il y a une probabilité forte pour que, dans cer-
tains cas ou certaines équipes, la co-construction 
ne puisse pas être menée à bien.  
Deuxième condition: le climat social de la relation 
ou les caractéristiques socio-affectives entre les 
participants. Quelle va être la forme, quelle va être 
l'orientation des échanges? Est-ce qu'on est effec-
tivement dans un débat d'idées ou est-ce que ce 
débat d'idées s'oriente vers des jugements sur la 
personne de l'autre, sur la compétence de l'autre? 
C'est-à-dire va-t-on passer du débat, de la contro-
verse à la compétition? Quand on passe à la com-
pétition, on a là aussi le retrait d'un certain nombre 
d'acteurs. 
Voilà deux conditions qui ne sont pas toujours ré-
unies, loin de là. 
Troisième condition: l'intensité de la relation liée 
aux conflits sociocognitifs. C'est la question de la 
temporalité, de la fréquence des interactions ver-
bales. C'est l'intensité des argumentations entre les 
personnes qui va permettre la décentration et le 
changement. La co-construction ne peut pas se 
décréter dans un temps relativement court et pas 
nécessairement au cours d'une seule réunion. Il 
faut laisser le temps au débat de se construire et de 
se reconstruire, parce que la décentration et la 
transformation, la recomposition, prend du temps. 
Ca n'est pas inné, ça n'est pas immédiat.  
Quatrième condition: se préparer à rentrer dans 
une relation conflictuelle. En effet, puisque c'est le 
conflit sociocognitif qui permettrait d'engager la 
transformation des représentations, on est évidem-
ment dans une relation conflictuelle, de débat, 
sous l'angle non de la compétition mais de la con-
troverse, ce n'est pas simple. Nous ne sommes pas 
habitués à rentrer en conflit les uns par rapport aux 
autres. En général, il y a une sorte d'évitement du 
conflit. Se préparer à une relation conflictuelle, 
c'est  savoir  de  quoi  il  est  question  et  ne  pas  

Ok, je veux de 
la qualité dans 
notre relation 
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craindre pour son identité. Là encore, en fonction 
des statuts et des ressources, on voit bien que cette 
condition là sera très difficile à remplir. 

A partir de ces quatre conditions, et toujours en 
envisageant la dimension du conflit sociocognitif 
pour penser la co-construction, quelles conditions 
facilitatrices pourrait-on proposer dans la situation 
professionnelle ?  
 
Quelques pistes pour réussir la co-construction 
 
Il me semble qu'il faudrait déjà introduire une for-
mation préalable des acteurs pour les préparer à la 
question de la notion de conflit, pour essayer de 
distinguer compétition et controverse, pour mon-
trer des exemples, montrer les risques que l'on 
peut prendre, et voir en quoi ces risques peuvent 
être limités. 
Peut-être aussi instaurer un dispositif centré sur la 
collaboration, qui soit légitimé, c'est-à-dire qui 
nécessite un engagement des cadres et des diri-
geants dans ce type de démarche. Cet engagement 
suppose celui de la fréquence minimale, d'une du-
rée. Il y a peu de recherches qui vont dire quelle 
est la fréquence souhaitable, quelle est la durée 
minimale sans laquelle la co-construction ne peut 
pas se faire. Il y aurait là des espaces de re-
cherches-actions qui seraient ouverts. En tout cas, 
il s'agit de l'envisager.  
Troisième point : prévoir le rôle d'un régulateur. 
Pourquoi? Parce qu'il y a deux temps différents. Il 
y a d'abord l'émergence des idées, des points de 
vue qui sont différents et il faut faciliter cette 
émergence, mais faciliter aussi l'émergence du 
conflit. Je facilite l'émergence d'un point de vue et 
j'essaye de faire en sorte déjà que ce point de vue 
puisse être compris par les uns et les autres. Ce 
n'est pas le désordre des réunions classiques où 
chacun parle à tout va, et où ça part dans tous les 
sens. Non, il s'agit de l'orchestrer. Ensuite, le régu-
lateur demande à chacun de bien écouter les argu-
ments, propose qu'il y ait des reformulations. En 
reformulant le point de vue de l'autre, je m'appro-
prie un peu son idée, même si je ne suis pas d'ac-
cord, pour ensuite poursuivre le rebond sur: à par-
tir de ce que j'ai entendu, comment je reformule? 
Qu'est-ce que je reformule? C'est donc une orches-
tration très précise, et le régulateur va, bien sûr, 
décourager le glissement vers la compétition, vers 
le conflit relationnel.  
Un des points qui peut être intéressant dans la dé-
marche méthodologique, c'est l'usage des écrits 
comme intermédiaire. Là encore, les écrits martyrs 
peuvent être des outils intéressants. Aujourd'hui,  
 

ils sont utilisés ici ou là, notamment au Canada. 
L'écrit refroidit les passions. L'écrit permet à tout 
le monde de percevoir un certain nombre de points 
développés, il permet de percevoir les diver-
gences, les arguments, il permet d'ouvrir sur la 
reformulation. L'écrit est sans doute nécessaire. 
Par qui peut-il être fait? Par celui qui énonce le 
problème, bien sûr, mais ça peut aussi être d'autres 
personnes. L'usage des écrits devrait être générali-
sé et devrait faciliter l'émergence de la co-
construction. 
 
Voilà au moins quatre points, pris en regard des 
conflits sociocognitifs, qui peuvent augurer d'un 
passage vers une co-construction. A l'heure ac-
tuelle, on peut dire qu'on a seulement ouvert un 
dossier, ouvert un débat. Il y a évidemment plein 
d'autres points à examiner, plein d'autres aspects 
sur lesquels des recherches seraient nécessaires. 
Actuellement, il n'y a pratiquement aucune re-
cherche menée sur cette question là dans les mi-
lieux professionnels. Je pense que c'est quelque 
chose qui va se développer dans les années qui 
viennent.  
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 -7- 
               L'EQUIPE ENTRE ISOLEMENT ET SOLITUDE: 

LE HUIS CLOS. 

 
François GUERENNE, psychologue 

Michel BILLÉ: On a beau faire partie d'une équipe, travailler en équipe, l'intervention concrète 
dans la famille est presque toujours un travail en solitaire. C'est d'un face à face dont il s'agit le plus 
souvent, avec les risques que comportent sans doute ces situations de face à face qui peuvent devenir 
huis clos. Comment faire alors que la solitude inévitable, et nécessaire sans doute, ne se fasse pas iso-
lement, redoutable isolement. Engagement, responsabilité, nous conduisent à des interrogations qui 
touchent nécessairement à l'éthique.  
Nous avons demandé à Monsieur François GUERENNE, qui est psychologue, de travailler ces ques-
tions avec nous. Il a souvent publié dans la revue Forum, et s'intéresse en particulier à ces formes de 
travail collectif qui portent l'action éducative. 

 Je dois vous avouer que le thème qui 
m'est proposé ne m'est pas un thème si familier 
que ça. C'est peut-être pour cela que je vais pren-
dre quelques précautions préliminaires pour vous 
expliquer comment j'ai travaillé.  
Quand on m'a proposé d'intervenir sur l'isolement, 
la solitude, le huis clos, trois thèmes me sont ve-
nus à l'esprit. D'une part, un texte de Jean-Paul 
SARTRE, une pièce de théâtre que vous connais-
sez, (l'enfer, c'est les autres) et je me suis deman-
dé, si, à partir de cette pièce "Huis clos", il n'y 
avait pas moyen de comprendre quelque chose de 
ce qui peut se jouer dans les espaces clos. J'essaie-
rai de montrer, du moins c'est mon sentiment, que 
l'équipe et la famille peuvent être des espaces clos 
comme des espaces ouverts, tout dépend peut-être 
du regard, et de la manière que l'on peut avoir de 
travailler. 
J'ai aussi pensé à Ulysse et à un passage de 
"l'Odyssée" entre Charybde et Scylla, dans l'idée 
même d'intituler mon propos: peut-on éviter de 
tomber de Charybde en Scylla? Comme Ulysse, 
j'essaierai de vous montrer qu'il y a peut-être une 
ruse qui permet peut-être d'y arriver.  
J'ai pensé aussi à un texte d'ALLENDY, un psy-
chanalyste, sur la visite à domicile, qui m'a amené 
à considérer aussi un autre point de vue, c'est la 
question du transfert.  
Mon intervention pourrait ressembler à un tableau 
impressionniste: je vais essayer d'apporter 
quelques petites touches, et, avec un peu de recul, 
on pourra les mettre en perspective. Cela ne veut 
pas dire que ça donne des réponses, mais, un peu 
comme les impressionnistes, ça peut être des jeux  

de lumière un peu changeante, qui permettent de 
donner un peu de relief à telle ou telle chose.  
J'ai trouvé une phrase de Marguerite DURAS qui 
m'a beaucoup inspiré dans mon passé de péda-
gogue. C'est celle d'un élève qui dit: " Moi, je ne 
vais plus en classe, parce qu'on m'apprend tou-
jours des choses que je ne sais pas". Ce que je 
voudrais faire ici, c'est de vous parler de ce que 
vous savez, et de ce que vous savez mieux que 
moi.  
Dernière petite remarque: je crois que j'ai compris 
pourquoi des enfants s'ennuyaient en classe, le 
jour où j'ai compris que des enseignants, labo-
rieux, consciencieux, s'efforçaient de répondre à 
des questions que les enfants ne se posaient pas. 
J'espère pouvoir toucher quelques questions que 
vous vous posez, et je remercie mon prédécesseur 
d'avoir, en partie, apporter des réponses à des 
questions que j'essaye de poser. 
 
Je vais d'abord essayer de définir quelques termes 
pour savoir de quoi on parle. Il est important de 
savoir le sens des mots qu'on emploie. Après une 
introduction où je vais m'attarder sur le mot 
"polysémique" qui est le mot "comprendre", je 
vous proposerai un exposé en trois temps:  

     -Dans un premier temps, le passage du de-
hors au-dedans ou comment un intervenant 
social peu pénétrer dans une famille dans 
un espace qui n'est pas le sien? Comment 
petit à petit fait-il partie de cet espace, 
Comment s'y intègre-t-il? Comment est–il 
intégré par les autres membres de cette 
espace? Autrement dit, comment un nou-
vel élément peut-il modifier la dynamique  
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d'un système existant, et aussi faire partie 
 de ce système? Etre dans un système, c'est 
 entretenir des relations avec d'autres élé-
 ments de ce système, en être une compo
 sante, mais, nous tous, êtres humains, nous 
 appartenons sans doute à plusieurs sys-
 tèmes, dont les références changent.  

     -Comment peut-on, quand on est dedans, 
passer dehors? En sortir et pourquoi? 
Comment ne pas être, comme Ulysse, en-
glouti dans le rocher de Charybde? J'es-
saierai de réfléchir sur quelque chose qui 
me semble important, c'est le parcours 
entre le dedans et le dehors. 

     -Et puis, je parlerai de l'équipe, mais ça, 
vous en avez déjà beaucoup entendu par-
ler. Ce que je voudrais juste dire, c'est que 
l'équipe, ou le groupe, c'est quelque chose 
qui peut être au moins aussi enfermant que 
la famille, pour un certain nombre de rai-
sons que j'évoquerai. Je ne pense pas, et 
cela va peut-être vous choquer, que 
l'équipe soit la solution aux problèmes in-
dividuels. En revanche, je crois au partage 
comme lieu d'échanges, mais non pas 
comme lieu de supervision ou d'analyse 
des pratiques.  

 
Le huis clos incertain de la famille 
 
Peut-on dire que le travail de l'éducateur est un 
travail solitaire? Travail solitaire me semble ren-
voyer à deux choses:  

 -s'il y a travail, c'est à travers et par une 
personne et non pas par un groupe de per-
sonnes; à un moment donné, quelqu'un va 
se trouver seul face à un ensemble et doit, 
dans cet ensemble, tisser, nouer des rela-
tions. Cette solitude le rend vulnérable, au 
sens où il peut être happé dans cette situa-
tion, il peut y être pris au travers de sa sub-
jectivité,  ses faiblesses, ses valeurs, etc.  

 -Dans cette situation là des choses vont 
bouger. SARTRE, dans une pièce qui s'ap-
pelle "Les mouches" fait dire à Oreste: 
"mon acte, c'est moi", et je pense que tout 
éducateur, peut, à un moment donné, la 
revendiquer, avec, derrière, la notion de 
responsabilité. Pour moi, être responsable, 
cela veut dire être conscient qu'il y a des 
cas où on ne sait absolument pas quoi 
faire, mais on sait que ce que l'on fera aura 
des conséquences. La responsabilité se si-
tue pour moi dans cette solitude et dans  

 cette situation de non savoir mais de vo-
lonté d'y être. A ce titre-là, on pourrait aus-
si interroger la volonté de l'éducateur d'y 
être. Sa présence peut se manifester par un 
mandat, mais au fond, comme le disait 
MOLIERE, "que diable va-t-il faire dans 
cette galère"!C'est à lui d'y répondre.  

 Il y a dans cette dimension, des transferts, 
c'est-à-dire que va se jouer, à son su et à 
son insu, un certain nombre de choses qui 
vont le mouvoir et qui vont sans doute 
faire écho à d'autres relations vécues anté-
rieurement et aussi à d'autres sujets que 
ceux avec lesquels il travaille. 

 
Dans cette dimension complexe, il va y avoir trois 
temps.  
Le premier temps, c'est ce que j'appelle un huis 
clos incertain, c'est l'ensemble éducateur/famille 
ou, le passage du dehors au-dedans. Un second 
temps est le passage de l'intérieur à l'extérieur, ou 
comment en sortir, voire, pour l'éducateur, com-
ment s'en sortir, ce qui n'est pas tout à fait la 
même chose. . Enfin, un autre huis clos; l'équipe. 
Cette équipe est un élément tiers, mais aussi un 
élément englobant comme la famille. 
 
La problématique que je voudrais poser, c'est 
qu'est que comprendre. Comprendre, c'est un 
verbe polysémique, qui veut dire prendre avec soi. 
Dans le travail éducatif et social, peut-être peut-on 
voir se dégager deux pistes de réflexion. La pre-
mière, comprendre, c'est réduire la distance qui 
me sépare de l'autre, c'est essayer d'interpréter ce 
que dit l'autre, pour pouvoir en faire du "mien". 
Cette problématique est une problématique à ana-
lyser en termes de pouvoir et de savoirs préexis-

tants. Peut-on se prévaloir de ce qu'on sait pour 
réduire sa distance à l'autre? Oui, facilement, il 
s'agit de faire avec du différent du même. "Ah, 
oui! Ca me fait penser à…". Vous remarquerez 
que la culture des étrangers nous fournit un décor 
devant lequel ils peuvent se mouvoir. Et quand on 
a un petit peu appris à se comporter, on a un dé-
cor, et on y fait rentrer un certain nombre d'élé-
ments qui permettent de les intégrer dans ce décor. 
Je pense qu'on est dans une première attitude qui 
me semble être une attitude réductrice, une atti-
tude en tout cas dommageable à l'autre, puisque  

Peut-on se prévaloir de ce qu'on sait 
pour réduire sa distance à l'autre?  
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l'autre n'est qu'un objet sur lequel on applique son 
savoir. Parfois, ça marche…Comprendre, ça peut 
être autre chose. Ca peut être parcourir une dis-
tance sans la réduire. Ca veut dire qu'on n'en sort 
pas indemne; ça veut dire que la rencontre avec 
l'autre est constitutive de notre devenir, de cette 
aventure qu'est la relation, et ce que nous pensions 
savoir est un peu moins certain. On en arrive à 
douter, et ce doute, sans en faire un principe d'ac-
tion, mes emble être une chose extrêmement im-
portante pour le travail. Je crois que tant qu'on 
doute, on n'est pas trop dangereux. C'est quand on 
a des certitudes que ça commence à être dange-
reux. Peut-être que là, le travail avec l'équipe, par 
sa déstabilisation cognitive, par son aspect de 
changement de cadre, peut nous amener à douter. 
Après, il y a une autre question: c'est effective-
ment, comment peut-on passer du doute au projet 
d'action, et, peut-être parfois, à ce qui nous est de-
mandé, quelques certitudes… 
 Une hypothèse: l'éducateur agit dans un entre-
deux, d'une part professionnellement (il a un sa-
laire, des horaires, une amplitude de travail, des 
normes institutionnelles, des projets d'équipe, de 
service, etc.), mais il agit aussi, d'autre part, per-
sonnellement: engagement, subjectivité, sensibili-
té, fragilité…Y a-t-il une démarcation possible 
entre les deux? Ma réponse est non. Et, en plus, je 
crois que c'est ma condition même du travail. C'est 
parce que ce n'est pas clair que ça peut travailler. 
Les relations humaines sont faites sur ce fond de 
non-clarification évidente. Peut-être convient-il 
d'examiner ce qui n'est pas clair, non pas forcé-
ment pour le tirer au clair, mais pour en parler et 
se rendre compte que quelque chose est possible.  
 
C'est pourquoi, je vais essayer, de vous proposer, 
par rapport à la place du tiers, ce que j'appelle le 
partage, c'est-à-dire le fait, à plusieurs, de pouvoir 
échanger à travers des débats contradictoires, des 
relations agonistiques. Ce partage n'a pas pour 
fonction d'arriver à un consensus. Ce partage a 
pour fonction de permettre à l'acteur solitaire, peut
-être de se sentir moins seul, dans le sens où il est 
conforté par ce qui se dit, mais aussi de pouvoir 
reconsidérer sa position, mais en en étant toujours 
le seul responsable. Personnellement, je pense que 
la responsabilité collective n'existe pas; elle peut 
exister administrativement, elle peut exister pour 
des raisons que le droit peut définir, mais, dans 
l'engagement humain, donc éducatif, il s'agit d'une 
position personnelle.  
Je voudrais prendre un exemple: j'ai reçu, il y a 
pas mal d'années, pendant deux ans, une jeune  

fille ivoirienne qui m'avait été confiée par son 
père. Cette jeune fille devenait de plus en plus atti-
rée par une Afrique qui n'existait pas et elle repro-
chait à ses parents et à moi, d'une certaine ma-
nière, de vouloir mettre une distance entre eux: 
"Mes parents m'abandonnent, et, en gros, tu en es 
un peu responsable." Une fois où je me rendais à 
Abidjan, je me suis dis que j'allais discuter avec 
mon ami sur sa manière d'agir. C'était un de mes 
anciens élèves qui était, lui aussi, psychologue. Il 
se trouve que, avant de passer chez lui, je suis pas-
sé à la fac où j'ai rencontré un anthropologue qui 
m'a dit: " vous direz ce que vous voudrez à votre 
ami, mais il faut quand même que vous sachiez 
que le fait qu'il vous l'ait confiée, c'est une preuve 
de confiance. Tout ce qu'il peut faire par rapport à 
sa fille, sans vous en parler, est pour lui quelque 
chose qui trahirait la confiance qu'il a en vous. Ce 
que vous prenez pour de l'abandon, et qui est vécu 
comme de l'abandon par sa fille, est en réalité, une 
marque de respect." J'ai quand même dit à mon 
ami ce que je pensais, mais je ne l'ai pas dit de la 
même manière. Et je me suis aperçu que là, j'avais 
bien eu besoin du regard d'un autre pour me dire 
que j'avais un cadre de pensée, mais que je pou-
vais aussi penser qu'il y en avait un autre. Quand, 
tout à l'heure, je parlais de parcourir une distance, 
dans cette histoire, c'est moi qui commence à 
changer les choses, et à m'interroger sur la ma-
nière dont je conçois mon rapport à l'autre en 
termes de proximité ou de distance.  

Le parcours entre le dedans et le dehors 
 
Nous allons essayer de comprendre comment ça se 
passe du dehors au-dedans. Ca se passe bien ou 
mal et je vais vous dire que quand ça se passe mal, 
c'est que ça se passe bien. En tout cas, on va pas-
ser, quand il y a une mesure (éducative), d'un lien 
à un autre lien dans lequel va se trouver la ques-
tion de l'élaboration de la relation et de son évolu-
tion. Petit à petit vont s'établir des liens dont l'édu-
cateur n'est pas le maître, mais des liens à l'inté-
rieur desquels il va essayer de se mouvoir, dans  
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une dynamique qui n'est pas la sienne. On peut à 
ce titre-là, beaucoup de gens l'ont fait, concevoir 
la famille comme un système. Ces relations vont 
s'exprimer en termes de communications et 
d'échanges qui vont évoluer. Et, là, la première 
tentation qu'il peut y avoir, du côté de la famille, 
et du côté parfois du professionnel, c'est une tenta-
tion de privatisation. En tant que professionnels, 
vous avez sans doute souvent entendu ces expres-
sions: " c'est mon éducateur", "c'est mon juge", "je 
ne le dirai qu'à vous" (en général, quand on vous 
dit ça, tout le monde le sait sauf vous!). On touche 
là à quelque chose qui est un élément essentiel de 
l'éducation. Sans privatisation, il n'y a pas d'éduca-
tion. D'un autre côté, et c'est votre difficulté de 
travail, c'est bien parce que vous n'êtes pas dans 
votre vie privée que quelque chose est possible. 
On voit donc bien apparaître cette tension entre ce 
que je cherche à privatiser et que l'autre peut m'en-
courager à privatiser, et la nécessité du regard de 
l'autre. Comment réintroduire de l'altérité, du re-
gard de l'autre dans du privé, sans pour ça dénatu-
rer le privé? C'est pour cela que je disais tout à 
l'heure que ça n'est pas si clair que ça. Mais, 
quelque chose va se passer, va se tramer, se tisser 
et il va se créer quelque chose. Il y a des choses 
qui parfois sont à l'extérieur. Il y a aussi l'idée 
d'une intimité: on fait partie du décor. Mais, dans 
ce passage du dehors au-dedans, le regard du tra-

vailleur social sera très souvent un regard destruc-
teur. Quand vous rentrez dans une famille ou plu-
tôt dans l'appartement ou la maison où elle vit, 
vous voyez des choses. On a préparé le cadre pour 
vous recevoir. Une fois que vous les avez regar-
dées, la famille ne les regardera plus de la même 
manière. La première forme d'intervention, le pas-
sage du dehors au-dedans, c'est un regard, qui ne 
se veut pas forcément évaluatif ou compréhensif, 
mais un regard qui transforme. Il y a quelque 
chose d'une intimité qui est modifié. Et peut-être, 
à ce seuil, quelque chose va se jouer. Et peut-être 
que, dans la première rencontre devant la porte, 
beaucoup de choses sont jouées. Pour que ça se 
passe bien, il faut que ça se passe mal. Ce n'est pas 
naturel de rentrer chez les autres. Ce n'est pas na-
turel de venir comme un sauveur ou comme un  

élément qui est imposé et qui vient dire: "ne vous 
inquiétez pas, on est là, on va agir…" Il y a donc 
une modification de cette dynamique du groupe, 
dans laquelle on peut très facilement être "pris", à 
travers ses fantasmes, à travers un certain nombre 
de choses qui peuvent jouer. Ce qu'on y voit sur-
tout, c'est un engagement individuel, une activité 
extrêmement singulière, qui va bien au-delà de 
l'engagement du service, même si nous en 
sommes, consciemment ou non, les représentants. 
Et ça nous renvoie à plusieurs choses. Ca nous 
renvoie d'abord à un système de valeurs person-
nelles (nous avons nos jugements sur ce qui est 
bien, sur ce qui est mal). Ca nous renvoie à la 
question éthique, qui met en tension ce qu'on fait 
et ce qu'on croit. Le grand danger est de confondre 
les deux: de prendre ce qu'on fait pour une 
croyance, mais aussi à l'inverse de prendre ce 
qu'on fait pour une vérité. Au nom de quoi agit-on 
et qu'est ce qui peut, chez chacun d'entre nous, 
activer ce débat entre ce que je sais et ce que je 
crois? Comment agir en contradiction, par 
exemple, avec ce que je dais, parce que ce que je 
crois me semble plus important? Je pense notam-
ment à des questions de placement ou de déplace-
ment d'enfant. Nous avons des représentations. 
Une représentation, ce n'est pas une image. Une 
représentation, c'est ce qui unit, de manière tout à 
fait inconsciente, dans mon esprit, un acte et une 
valeur. Conséquence: si nous voulons repérer 
quelles sont nos représentations, c'est uniquement 
à travers nos actes que nous le verrons. Peut-être 
que le passage à l'écrit est un acte qui va permettre 
de mettre à jour le contenu de cette représentation, 
en questionnant l'action. Pensez aussi que la for-
mation professionnelle est un excellent lieu de for-
mation de représentations. Lié à tout cela, on 
pourrait distinguer l'éducateur qui agit et l'éduca-
teur qui pose un acte. Je ne veux pas faire de dis-
cours sur l'acte éducatif, mais l'action de l'éduca-
teur est une action qui a de l'influence. N'oubliez 
jamais un truc tout bête de la psychologie cogni-
tive, c'est que, quand on sait quelque chose, on ne 
peut plus jamais faire comme si on ne le savait 
pas. Il y a des apprentissages qui sont indélébiles 
et dont on souffre; Quand on agit dans le social, il 
y a beaucoup de choses qu'il vaudrait mieux igno-
rer. Le fait de savoir ne facilite pas forcément l'ac-
tion.  
On voit combien la solitude peut peser, surtout 
quand on ne sait plus très bien au n om de quoi on 
agit. Exemple: un éducateur est inquiet parce 
qu'une gamine de 16 à 17 ans a fait une fugue. Il 
lui semble qu'elle est rentrée et, à neuf heures du  
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soir, il n'est plus sur son temps de travail, il arrive 
dans la famille et, il est reçu par le père dont la 
première réaction est de lui dire: "qu'est-ce que 
vous faites là?" L'éducateur s'est interrogé sur ce 
qu'il aurait pu lui répondre: j'étais bien là parce 
que je suis professionnel, mais j'étais là aussi per-
sonnellement parce que j'étais très angoissé. Il y a 
toujours les deux. Bien sûr que j'agis au nom de 
mon mandat, de ma mission, mais je le fais aussi 
en mon nom propre.  
Cette solitude, si elle est un risque, si elle est un 
danger, c'est aussi une chance. Comment travailler 
là-dedans? On pourrait faire jouer ici une notion 
qui va peut-être vous surprendre, c'est la notion 
d'assistance ou non à personne en danger. Bien 
souvent, de jeunes éducateurs sont en danger, ils 
ne le savent pas forcément, mais, parce qu'ils sont 
en danger, ils mettent aussi en danger les gens 
avec qui ils travaillent. Comment peut-on rendre 
possible, permettre un travail qui soit le moins 
dangereux possible, dans lequel on soit le moins 
englouti possible, pour pouvoir, à un moment 
donné, avoir un autre point de vue sur ce qu'on 
fait? Ce n'est pas sain d'avoir des relations qui 
peuvent être interpellées par un tiers. C'est une 

situation extrêmement curieuse, que d'accepter de 
mettre en jeu sa personne et, tout d'un coup, d'être 
questionné là-dessus. Il fait y penser, pour pou-
voir, à un moment donné, resituer l'attitude pro-
fessionnelle.  
 
Un extérieur possible: l'équipe 
 
Ce qui m'intéresse ici, c'est le trajet entre de la fa-
mille à l'équipe. Qu'est-ce qui se passe dans l'entre 
deux? Il faut peut-être reprendre la pièce de Jean-
Paul SARTRE, et en dire quelques mots. Trois 
personnes sont décédées et se retrouvent dans une 
salle d'attente. Elles ne savent d'ailleurs pas exac-
tement ce qu'elles attendent. Un domestique fait 
entrer et sortir. La porte est ouverte et on voit très 
vitre que l'atmosphère devient étouffante. Et, 
pourtant, personne ne sort. Qu'est-ce qu'on peut en 
dire? Voici les commentaires que Jean-Paul 
SARTRE fait de la pièce:  
"L'enfer, c'est les autres. Les autres sont, au fond, 
ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes,  

pour notre propre connaissance de nous-mêmes. 
Quand nous pensons sur nous, quand nous es-
sayons de nous connaître, au fond, nous usons de 
connaissances que les autres ont déjà sur nous, 
nous nous jugeons avec les moyens que les autres 
ont, nous ont donné, de nous juger. Quoique je 
dise sur moi, toujours le jugement des autres entre 
dedans, ce qui veut dire que, si mes rapports sont 
mauvais, je me mets dans la totale dépendance 
d'autrui, et alors je suis en enfer. Et il existe une 
quantité de gens dans le monde qui sont en enfer 
parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. 
Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne peut 
pas avoir de rapport avec les autres, ça marque 
simplement l'importance capitale que tous les 
autres ont pour chacun d'entre nous." 
Vous voyez le rapprochement qu'on peut faire 
avec nos rapports éducatifs. D'où ma question: 
comment ne pas être englouti dans cet enfer? Et 
l'idée, c'est qu'il faut un ailleurs, un tiers. On peut 
quand même s'interroger sur la nature du tiers. 
Faut-il que ce soit un tiers sachant ou non? J'ai 
l'impression qu'il n'est pas sûr qu'il soit nécessaire 
que ce soit un tiers sachant. Je l'ai compris à la 
lecture d'un texte d'Edmond ORTIGUES, ethno-
logue et philosophe, dans un livre qui s'appelle 
"Œdipe africain". Il disait: "Pour pouvoir prendre 
une position et en avoir conscience, il faut pouvoir 
en changer. Que serait un jeu de dames où il y au-
rait une case noire et une case blanche, et sur 
chaque case un pion? Il n'y a pas de jeu possible. 
Pour qu'il y ait un jeu possible, il faut qu'il y ait au 
moins une troisième case vide, ce qui va permettre 
à l'un de se déplacer par rapport à l'autre." Cette 
métaphore d'Edmond ORTIGUES illustre pour 
moi tout à fait ce qu'est la place du tiers. C'est 
qu'il y ait une case vide possible pour pouvoir 
faire que l'un prenne position par rapport à l'autre. 
Cette case vide, ce tiers, c'est ce qui va peut-être 
permettre de modifier son point de vue.  
Toujours dans la notion de trajet de la famille à 
l'équipe, quand on a fermé la porte et qu'on sort de 
la famille ou que la famille quitte l'institution et va 
faire un tour dehors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 
là un travail de réflexion et on peut se dire qu'il 
s'agit de comprendre ce qui s'est passé. Comment 
produire quelque chose, ce qu'on peut appeler une 
élaboration psychique. Cette élaboration repose 
sur quoi? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque 
chose d'essentiellement personnel, que ce soit 
communicable, que ce soit en mots? Vous remar-
querez que souvent les mots sont très pauvres 
pour décrire les choses. Les mots servent à attra-
per les choses, mais, je crois que nous manquons  

C'est une situation extrêmement cu-
rieuse, que d'accepter de mettre en jeu sa 
personne et, tout d'un coup, d'être ques-
tionné là-dessus.  
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tous un peu dans le social, de vocabulaire pour 
attraper les choses. Notamment, la littérature nous 
donne beaucoup plus de possibilités de prendre en 
compte les choses que le vocabulaire technique, 
même s'il a son importance. 
Cette élaboration psychique est sans doute en vue 
d'une transmission. L'acte de transmission est 
quelque chose d'important, comme l'idée du pas-
sage à l'écrit. Essayer de mettre noir sur blanc 
quelque chose de ce qui a été senti et ressenti. On 
trouverait peut-être là l'expression du sculpteur 
CESAR: "Les mains disent aux yeux ce que le 
cerveau conçoit."Le fait d'écrire va permettre que 
quelque chose apparaisse. Quand un écrivain écrit, 
ses personnages ont un inconscient que l'écrivain 
ne connaît pas, mais l'inconscient des personnages 
existe et fait exister les choses.  
On en arrive à l'équipe comme tiers. L'équipe peut 
être aussi engloutissante que ne l'est la famille. 
Dans le fond, c'est un autre système qui a ses ha-
bitudes, son histoire, ses manières d'être, ses dis-
cours dominants, etc. Mais je crois que l'équipe 
peut être un lieu de partage. Partager des choses, 
et sans qu'il y soit question de statuts ou de com-
pétences, cela veut dire échanger, en tant qu'êtres 
humains pensants, ayant des représentations sur ce 
que nous avons fait. Dans ce partage, deux termes 
pourraient apparaître: 

 - D'une part, c'est la relation agonistique. 
C'était la relation pédagogique à La Sor-
bonne au 12ème siècle, quand il fallait sa-
voir se disputer. Se disputer, c'est quelque 
chose de tout simple et que pourtant nous 
avons beaucoup de mal à faire, c'est écou-
ter ce qui est dit, sans forcément chercher 
à comprendre, car l'acte de la compréhen-
sion est un acte qui ferme la parole. Com-
ment laisser cette parole ouverte? C'est un 
exercice un peu difficile, mais, dans cette 
relation agonistique, il s'agit d'avoir un dé-
bat et non pas un combat. Il n'y a pas un 
vainqueur et un vaincu, il n'y a pas un ar-
gument qui en assomme un autre.  

 -D'autre part, je voudrais reprendre une 
expression, qu'on emploie aussi en poli-
tique: c'est l'expression "tenir conseil". 
Quand le roi tient conseil, le roi est de 
droit divin et il décide ce qu'il veut. Mais 
avant d'agir, il entend. Le partage pourrait 
remplir cette notion de conseil, c'est-à-dire 
de permettre à chacun d'entendre un cer-
tain nombre de choses et de cheminer 
avec. Ce chemin sera quand même un che-
min  solitaire.  On peut  partager  avec  

 

d'autres, et ce partage va peut-être raffermir un 
engagement.  
Dernière remarque: trois choses sont à éviter dans 
cette équipe au travail.  
D'une part, c'est la pression de conformité. Il y a 
un certain nombre de choses qui sont de bon ton 
de penser et il vaut mieux penser comme ça dans 
une équipe.  
La deuxième chose, ce sont les effets de polarisa-
tion. Il y a souvent des polarisations sur des posi-
tions, et souvent sur des positions qui sont plus 
extrêmes que les positions individuelles. Contrai-
rement à ce qu'on peut penser, la polarisation ne 
va pas forcément dans le sens de la prise en 
compte des consensus.  
 
Enfin, la norme d'objectivité qui veut que, plus on 
est nombreux à penser la même chose, plus on est 
nombreux à penser qu'on a raison. Souvent dans 
une équipe, cette norme d'objectivité amène de se 
poser la question des valeurs sous-jacentes. 
Comme on pense tous la même chose, c'est forcé-
ment bien.  
 
L'équipe, ce n'est donc pas forcément la solution, 
mais, en tant qu'extérieur, s'il y a une prudence de 
travail, ça peut l'être.  
 
 
En conclusion, si je suis correct avec mon propos, 
chacun d'entre vous va bien en conclure ce qu'il 
voudra. Simplement, je rajouterai deux choses: 
Vous avez remarqué que, dans les institutions, 
plus ça change, pet plus c'est la même chose. Et 
tous ceux qui réclament le changement sont les 
premiers à y résister. Je ne voudrais pas faire du 
changement une valeur en soi, mais nous résistons 
tous au changement parce que tout changement 
est déstabilisant. Chaque fois que vous changez 
d'opinion sans que ça ne vous fasse rien, c'est 
qu'au fond, vous ne changez rien. Comment faire 
pour changer son cadre de pensée? C'est peut-être 
là où de l'extériorité va être possible. Changer son 
cadre de pensée, cela veut dire qu'il faut pouvoir 
poser le problème d'une autre manière que nous le 
posons habituellement. Vous avez sans doute re-
marqué que, quand on ne trouve pas de solution à 
un problème, c'est que le problème est posé de 
sorte qu'il n'y ait pas de solution. Il peut y avoir 
d'autres manières de le poser mais cela ne peut pas 
forcément venir de nous. Il faut alors qu'un autre 
propose de regarder les choses autrement.  
Dernière chose: ne jamais oublier que, quand on 
est deux, on est toujours trois. Il y a toujours les  
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deux qui sont présents, mais, entre eux, il y a 
quelque chose qui intervient, c'est la question de 
la loi, sinon c'est le monde de la folie ou de la per-
version. C'est ce qui fait, qu'entre nous, du jeu est 
possible. Il faut rappeler que l'extérieur et l'exté-
riorité pour l'éducateur, c'est le rapport à la loi. Ce 
n'est pas lui qui s'est institué mais il a été institué 
par la loi pour quelque chose, pour en référer au 
magistrat, pour en référer à une autorité adminis-
trative. C'est aussi un moyen de sortir de cette ten-
tation de privatisation où on risque de se noyer 
comme on risque de noyer les autres. 
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 Si pour beaucoup d'entre nous, les no-
tions de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité 
sont familières, il est une troisième manière d'ap-
préhender le travail d'équipe qui, en rapport avec 
les valeurs que nous revendiquons, correspond 
bien au mode opératoire de notre secteur particu-
lier. Il s'agit de la démarche transdisciplinaire. 
C'est, en effet, une façon de concevoir les rapports 
entre humains qui est particulièrement adaptée à 
la représentation que nous nous faisons des néces-
saires relations entre professionnels et bénéfi-
ciaires des mesures d'intervention en milieu ou-
vert. 
 
La transdisciplinarité rompt avec la survalorisa-
tion des techno-sciences qui sont entre autres in-
féodées à la logique de l'efficacité pour l'efficaci-
té. Elle prend en compte la complexité de notre 
monde. Elle nous convie à un regard qui ouvre les 
différentes disciplines du savoir à ce qui les trans-
cende, en prenant en compte des niveaux diffé-
rents de réalité. 
Celle-ci affirme, au regard du contexte sociétal 
actuel qui exacerbe le consumérisme, que l'écono-
mie doit être au service de l'être humain et non 
l'inverse.  
 
  "L'éducation transdisciplinaire réévalue le rôle 
de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité et 
du corps dans la transmission des connaissances" 
nous dit Basarab NICOLESCU dans la charte de 
la transdisciplinarité qu'il a élaboré notamment 
avec Edgar MORIN et Lima De FREITAS le 06 
novembre 1994. 
 

Pour faire lien avec le travail social et plus spéci-
fiquement l'AEMO/AED, la transdisciplinarité 
implique une manière d'être et de faire qui s'ac-
corde tout à fait avec le respect des personnes, la 
prise en compte de la complexité des situations 
dans leur spécificité et leur temporalité... 
A l'inverse de l'objectivation extrême qui pousse à 
l'exclusion du sujet, elle conduit à opérer par hy-
pothèses plus que par objectifs. 
Elle part du principe que les projets espérés ne 
doivent pas être considérés comme contractuels, 
mais qu'au contraire les interactions au sein d'une 
'équipe et avec les personnes accompagnées et 
leur environnement sont sujettes à faire naître des 
situations nouvelles, imprévisibles qui modifient 
les situations originelles et ouvrent des perspec-
tives de changement. 
La transdisciplinarité prend en compte la part in-
soupçonnée mais souvent essentielle d'évolution 
existant en tout être humain quelles que soient ses 
difficultés. 
L'éthique transdisciplinaire accorde la primauté au 
dialogue et à la discussion. Elle est fondée sur le 
respect des altérités. 
Elle implique des périodes de doute, d'incertitude, 
de tâtonnement, d'aller et retour, d'insécurité qui 
n'ont cependant rien à voir avec la perte de temps, 
le laisser-faire ou l'amateurisme. 
Elle accepte de l'inattendu. Elle nécessite la tolé-
rance et la reconnaissance des idées et vérités con-
traires aux nôtres. 
L'attitude transdisciplinaire conduit à des décou-
vertes, à être disponible pour l'imprévu voire l'im-
prédictible. 
Elle sous-tend que les résultats obtenus ne sont  
 

Michel BILLÉ 

Avant la prise de paroles des délégations régionales, comme chaque jour, dans nos assises, une prise 
de position du CNAEMO qui nous est transmise par Jean MICK. 

                                                -8- 
                             POSITION DU CNAEMO 

                                     La transdisciplinarité au service de l'action éducative 

 

          Jean MICK, Vice Président du CNAEMO 

DEUXIEME JOURNÉE Jeudi 20  mars  2014 

 
UNE EQUIPE TRANSDISCIPLINAIRE 
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pas forcément là où on les attend. Elle est promet-
teuse de nouveauté, de transformation, de change-
ment qui dépassent les commandes ou attendus 
qui instruisent les actions à entreprendre. 
  
Pour toutes ces différentes raisons, nous revendi-
quons au CNAEMO la démarche transdiscipli-
naire, comme susceptible d'intégrer nos  modes de 
penser et d'agir... 
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GROUPE REGIONAL PAYS DE LOIRE 
La météo du groupe régional 

 

 Vous le savez, le CNAEMO, c'est aussi 
17 groupes régionaux sur l'hexagone, chaque 
groupe étant constitué par des professionnels en-
gagés qui exercent en AED ou en AEMO. Leur 
objectif, c'est de pouvoir échanger au sein de ces 
groupes sur les pratiques professionnelles. Ces 
groupes ont des organisations qui sont différentes, 
en fonction de l'étendue de leur territoire, et de 
leurs modes de travail. Ils peuvent choisir de tra-
vailler soit un thème à chaque rencontre, soit un 
thème sur l'année, voire mener des travaux de re-
cherche sur plusieurs années. Ils organisent aussi 
parfois des journées d'études régionales. Ces 
groupes régionaux sont de véritables courroies de 
transmission avec le national, qui permettent de 
faire remonter la richesse de pratiques particu-
lières, de pouvoir aussi attirer l'attention de préoc-
cupations qui pourraient faire tension dans l'exer-
cice professionnel, et, également, de pouvoir avoir 
une vision sur la manière dont s'organise la pro-
tection de l'enfance sur les différents territoires.  
On essaye donc de vous faire partager la vie de 
ces régions. Un petit dépliant vous a été remis ce 
matin qui reflète la vie de ces groupes régionaux. 
Vous pouvez aussi rencontrer des collègues sur le 
stand de la vie régionale pour échanger sur des 
questions particulières. 
Pour partager avec vous le travail qui est mis en 
œuvre dans ces groupes régionaux, nous allons, 
dans un premier temps, laisser la parole aux col-
lègues des Pays de Loire: Emilie, Tatiana, Virgi-
nie et Laurence vont vous faire un point météo de 
la région et ensuite vous montrer comment ces 
groupes régionaux peuvent permettre de la trans-
mission de savoirs et de savoir-faire. 
 

Michel BILLÉ: Pour ouvrir les travaux de notre journée, comme chaque année, le point sur LA VIE DES REGIONS, et je passe pour 

cela la parole à Marie-Christine COQUIL. 

                                                 -9- 
                             LA VIE DES REGIONS  

 Marie-Christine COQUIL Administratrice du CNAEMO 

Membres du Groupe Régional

21 travailleurs sociaux

8 associations de Milieu Ouvert

• AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)
• AEMO Renforcée
• AED (Aide Educative à Domicile)
• ISD (Interventions Soutenues à Domicile)

EFFECTIFS PAR TRAVAILLEUR SOCIAL (en AEMO)

28

28

31

31

30

31

31

TEMPS DE PSYCHOLOGUE

46                                                                                                                       Septembre 2014 



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

 

Présentation d’un atelier « activités collectives » 
afin d’illustrer le lien possible entre nos services 
et l’activité du groupe régional  
 
Nous souhaitons vous montrer comment un sujet 
abordé lors d’une rencontre régionale peut être un 
apport pour le service auquel nous appartenons. 
Nous avons pris pour exemple le thème des activi-
tés collectives présentées par le service ADSEA 
de Cholet et adoptées par le SEMO de Saint-
Nazaire. 

Dans un premier temps, une éducatrice du SAE-
MO de Cholet qui va vous faire un résumé de ce 
qui a été présenté au groupe régional le 1er juin 
2012. 

 
Au SAEMO, on rencontre les familles chez elle, 
au service ou à l’extérieur. La base de notre tra-
vail, c’est l'entretien. On peut s'interroger sur la 
place accordée à un travail avec un groupe au 
sein d'un service comme le nôtre ? L'intérêt n'est-
il pas d’enrichir nos pratiques éducatives autour 
d'une même mission ? L’activité nous a semblé 
être un vecteur possible pour entrer en relation  

avec les familles et elle s’inscrit pleinement dans 
le projet de service.  
Au travers des rencontres avec les familles, nous 
avons constaté qu’elles étaient souvent confron-
tées à un manque d’ouverture sur l’extérieur lié à 
une forme d’isolement, à la précarité, mais aussi 
à une mésestime d’elles-mêmes, à la souffrance, à 
une certaine dévalorisation, parfois à un extérieur 
perçu comme une menace, et d’une manière géné-
rale à une mesure d’AEMO vécue comme contrai-
gnante de par le mandat judiciaire. 
On s’est rendu compte que l’activité pouvait per-
mettre à l'enfant de partager un temps collectif 
convivial et ludique, en dehors de son domicile et 
de la présence de ses parents. Il peut développer 
sa créativité et son imagination.  
A chaque atelier, on essaye de mobiliser la famille 
en fonction de ses possibilités. Elle participe par 
exemple au transport du domicile au service. 

L’idée c’est de pouvoir favoriser une 
dynamique au sein de la famille au-delà des ate-
liers, en suscitant  l’envie, le désir chez l’enfant et 
ses parents (par exemple une inscription en centre 
de loisirs, gîte d’enfants…) 

Pour nous, l’atelier permet d’observer 
le comportement de l'enfant dans un groupe avec 
d’autres adultes et enfants, d’avoir une observa-
tion croisée par un regard pluridisciplinaire, pour 
enrichir notre compréhension de la problématique 
familiale.  

C’est aussi un moyen d’entrer en rela-
tion plus facilement avec la famille, voire instau-
rer un climat de confiance.  

 
Et voici comment ce travail a été pris en 

compte par l'équipe de Saint Nazaire: 
 
AU SEMO, lors des réunions d’équipe 

mensuelle, on fait le lien entre notre équipe et la 
vie du groupe régional du CNAEMO.  

A Saint-Nazaire, on est deux travail-
leurs sociaux à participer au groupe. 

Suite à la rencontre du 1er juin sur les 
activités collectives, on s’est intéressé à trois as-
pects : 

       -Un autre  mode d’intervention que 
« l’entretien » qu’on pratique habituelle-
ment avec les jeunes  

      -utiliser l’atelier comme un moyen d’ou-
verture pour entrer en relation avec les 
familles 

      -permettre une observation croisée des 
enfants 

 
  

GESTION DE LA SURACTIVITE

EN GUISE DE CONCLUSION....

Constat d'une météo variable
dans les Pays de la Loire mais stable au fil des années...
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On est reparti de cette journée, pleine de dyna-
misme et d’idées. Notre équipe a bien accueilli ce 
projet et une collègue s’est associée à nous. 
On a  fait deux séances, pendant les vacances de 
février et d’avril, avec un groupe de 6 jeunes, de 9 
à 12 ans. 
Nous avons choisi comme thème : la mer, en lien 
avec notre environnement nazairien rendant ac-
cessible ce type de sortie en famille. 
Notre première sortie était à l’Océarium du Croi-
sic- ce qui a permis au groupe de se souder- et 
notre deuxième sortie sur la côte du Croisic pour 
la pêche à pied. 
On a utilisé comme  support la  photo et les jeunes 
se le sont approprié.  
Ensuite, un cadre a été fabriqué à partir de maté-
riaux de récupération (carton, coquillages, bam-
bou, etc.). 
Les jeunes ont pu ramener un souvenir à la mai-
son.  
On retient de ces deux séances, un autre mode de 
relation avec les jeunes et une réflexion commune 
sur des thèmes variés comme : la mort, la sexuali-
té, la famille. 
On est ressorties convaincues que l’activité col-
lective a toute sa place avec certains jeunes en 
milieu ouvert. Mais notre rythme de travail tou-
jours plus dense laisse peu de place à la créativi-
té.  
 

Ebauche d'un travail de réflexion qui démarre au 
sein du groupe.  

Les travailleurs sociaux ont fait le constat que des 
termes du monde de l’entreprise revenaient régu-
lièrement dans les échanges. 

Il a été décidé d’aller interroger les collègues des 
différents services pour vérifier s’ils partageaient 
ces interrogations. 

Voici un extrait des réponses des 63 question-
naires qui ont été recueillies. 

Marie-Christine COQUIL: 
Nous allons partir en Languedoc Roussillon avec 
Patricia et Nathalie, qui vont nous parler d'un tra-
vail qui a été effectué sur deux années, une ré-
flexion sur la place des psychologues au sein des 
équipes.  
 
GROUPE REGIONAL LANGUEDOC ROUS-
SILLON  
Notre groupe régional qui compte environ 25 
membres permanents se réunit 4 fois par an pour  

échanger autour d’un thème et évoquer l’actualité 
des services de la région et du CNAEMO. 

En 2012, nous avons travaillé sur l’intervention 
des psychologues en AEMO et AED 

Ce thème s’est imposé à nous après qu’un édu-
cateur ait interpellé le groupe sur l’utilité des 
psychologues en AEMO et AED : servent-ils à 
quelque chose ? Comment les utiliser ? 
Ces questions étaient bien sûr formulées de façon 
provocatrice pour susciter la réflexion et le débat, 
plus largement, elles interrogeaient chacun de 
nous sur la place occupée par ceux-ci dans nos 
services. 

Un questionnaire a été rédigé et transmis à nos 
collègues travailleurs sociaux, chefs de service, 
psychologues et psychiatres pour recueillir les at-
tentes, objectifs et réajustements nécessaires à 
l’intervention des psychologues en AEMO et 
AED. 

Une trentaine de réponses nous sont revenues. 
Elles ont mis à jour des diversités entre services, 
quant aux rôles et aux modes d’interventions des 
psychologues. 

Mais aussi, des questionnements, des interroga-
tions et des attentes communes à leur égard. 
Trois psychologues et une équipe d’AEMO ont 
également apporté une contribution écrite à cette 
réflexion. 

Nous, travailleurs sociaux, avons tendance à at-
tendre beaucoup des psychologues (ou pas…ou 
rien…) plus particulièrement quand nous rencon-
trons une situation de blocage où les angoisses, les 
émotions et la sensibilité personnelle sont mises à 
l’épreuve. 

Les sollicitations sont nombreuses, souvent for-
mulées dans l’urgence où le psychologue tel qu’il 
se situe dans sa fonction et les réponses qu’il ap-
porte, agace plus qu’elles ne rassurent. 

Il n’apporte pas de réponses mais des hypo-
thèses que le travailleur social devra décoder et 
s'approprier pour les mettre en lien avec un 
acte éducatif. En effet, multiplier les scénarii 
possibles ne rassure pas forcément : non le psy-
chologue n’agit pas…… n’agit pas toujours. 
Les psychologues qui ont accepté de s’exprimer à 
travers ce questionnaire et différents écrits sont 
assez unanimes sur la polyvalence de leur fonc-
tion.  
Leur intervention se situe à la fois, comme 
membre d’une équipe pluridisciplinaire, en sou-
tien aux travailleurs sociaux, auprès des familles  
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en intervention directe. 

Au sein d’une équipe, le psychologue est un élé-
ment de l’équipe et va apporter son regard, 

 Un autre regard car un double regard ne nous 
servirait à rien puisqu’un double est identique.  
Il va apporter son analyse et donc sa subjectivité. 
En fonction de la problématique évoquée, il déter-
mine de sa place une stratégie d’accompagnement 
et contribue ainsi, au même titre que tous les 
autres professionnels, à la proposition éducative. 

Le travailleur social doit accepter de voir le psy-
chologue comme l’égal de lui-même, faisant par-
tie d’une même unité : l’équipe. 

Même s’il gagne plus sans trop risquer sa 
peau !! 
En soutien des travailleurs sociaux, il se situe dans 
un décalage, un autre angle de vue. Il facilite la 
distanciation du travailleur social à l’égard de la 
situation familiale. Par cette réassurance, il mobi-
lise les ressources propres au travailleur social. 

Dans le lien aux familles, le psychologue se défi-
nit comme un support à l’action éducative. En 
somme comme un outil, outil qui ne s’avèrera 
efficient que si le travailleur social en a été le 
relais. Et la qualité de l’intervention dépendra de 
la qualité du relais. 

Donc, le psychologue peut dépendre du travail-
leur social ! 
Le travail pluridisciplinaire recueille une attente 
commune à tous, que l’on soit chef de service, 
psychologue ou travailleur social : c’est la capaci-
té de chacun à se laisser imprégner par un autre 
éclairage. 

Cette capacité n’est pas en lien avec le diplôme ou 
la formation, mais dépend bien du professionnel et 
du cadre d‘intervention de chacun posé par l’insti-
tution ; et plus encore de la sécurité instaurée 
dans une équipe, sécurité qui permet d’accep-
ter la remise en question, le regard de l’autre. 

L’objectif d’accompagner les familles pour sortir 
d’une situation de souffrance par une co-
construction doit être commun à tous. C’est sans 
doute à cela que doivent veiller les chefs de ser-
vice en tant qu’animateurs des réunions. 

Marie-Christine COQUIL: 
Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de psy-
chologues dans la salle, parce que, comme elles 
ont été un peu provocatrices, on aurait dû recevoir 
quelques projectiles! En même temps, je crois que 
c'est une question qui traverse toutes les équipes. 
A quoi servent les psychologues? On ne va pas 
entamer le débat maintenant! 
Pour poursuivre, je vais donner la parole à un re-
présentant du groupe régional Aquitaine qui va, 
sous une forme particulière, vous dire comment 
fonctionne le groupe régional.  
 
GROUPE REGIONAL AQUITAINE 
 
Le groupe régional aquitain : 

Bah ! La belle aventure, 

Depuis le temps que ça dure, 

Quand nous devons de bon matin,  

Partir sur les chemins, 

A pied, en train ou en voiture, 

Tous les 2 ou 3 mois environ, 

A l’autre bout de la région. 

Il en faut du courage  

Et appuyer aussi sur le champignon 

Pour rejoindre le lieu de réunion. 

Au début c’était Mont de Marsan  

Le plus souvent le point de ralliement. 

Mais pour un équitable partage  

Dans les déplacements, 

Nous pratiquons le vagabondage  

A travers les 5 départements. 

Le mieux en covoiturage  

Pour amortir les voyages. 

Ce qui permet par cette mobilité  

Des autres services percevoir la réalité. 

Bah ! Quelle est vaste notre région ! 

D’où une sacré mobilisation : 

De Bergerac, Dax ou Agen 

Jusqu’aux contreforts  pyrénéens, 

Du fond du Lot et Garonne  

Jusqu’au centre de Bayonne, 

Du cœur montois  

Aux abords palois, 
Ou encore de Périgueux à Marmande  
Et de Bordeaux jusque dans les Landes. 
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Il s’agit de dégager à travers les mots et l’écriture, 

Globalement les orientations et le sens  

Qui leur donnent force et consistance. 

Les moyens mis en œuvre sont aussi examinés  

Ce qui alimente des débats toujours animés. 

Encore à ce jour dans ce travail nous poursuivons, 

Et loin de présenter déjà quelques conclusions,  

Hasardons nous à quelques observations : 

Chaque projet semble trouver une part de son fon-
dement  

Dans ce qui a été et fait son environnement : 

Historique et sociologique, 

Economique et géographique. 

Insistance est faite sur la notion d’éthique,  

La dimension humaine et philosophique. 

 

De manière plus pragmatique,  

L’adaptation des pratiques  

Se réalise sur un mode plutôt artisanal, 

Garantissant un caractère original 

Selon à qui l’on s’adresse, 

Et celui qui professe. 

Entre équilibre et jonglage,  

Dans l’art de l’improvisation et du bricolage 

Nous demeurons funambules et trapézistes 

Toujours présents sur le fil et sur la piste  

Avec parfois notre côté artiste, 

Dans ce rôle humaniste. 

Difficile de traduire là les échanges dans leur inté-
gralité 
Au cours desquels sont partagées nos singularités 
Avec parfois franc-parler, toujours spontanéité, 
Quand il s’agit d’affirmer nos spécificités.   

Et c’est déjà le temps du retour, 

Non parfois sans quelques détours. 

Traversant les paysages et les terroirs  

Dont, vous n’êtes pas sans savoir, 

L’Aquitaine, de cette diversité, 

Tire son orgueil et sa fierté. 

Ainsi tout au long de ces périples et traversées, 

Nous restons sur  les chemins de la pensée, 

Des différences toujours enrichis  

De la réflexion encore nourris. 
Et  si même des efforts cela suscitent  

Bah ! Que de dépaysement, 

Au gré de ces mouvements ! 

Mais quelle n’est pas notre satisfaction, 

Après de tels kilométrages,  

De retrouver tous ces visages  

Venus de chaque coin du pays gascon. 

 

Et à chaque  fois, on peut observer  

A travers l’effort réalisé  

Tout l’intérêt de se retrouver  

Et de rester mobilisés.  

Rassemblés pour la journée, en introduction, 

Les sujets d’actualité 

Dans toute leurs diversités. 

Et toujours les mêmes interrogations : 

A savoir si l’on fait le même métier, 

Tellement apparaissent des disparités, 

Selon que l’on est basque ou girondin  

Lot et garonnais, landais ou périgourdin ; 

Peut-être à y regarder avec plus d’attention  

Selon, sûrement, pour bien d’autres raisons !!! 

Et là de mesurer, de comparer, d’étalonner, 

Bah ! Pas pour se critiquer ou se débiner, 

Mais pour savoir quelles sont les conditions  

Qui conduisent à de telles distorsions : 

Nombre de mesures  par éducateur, 

Selon la norme en vigueur ; 

Mise en place des procédures et dispositifs  

En relation avec les textes législatifs ;  

Livret d’accueil, enquête d’opinion, 

Charte et évaluation ;  

Loi de 2002 

Et mise en place du PPE ; 

Fonctionnement du DIPC, 

Certains n’auraient pas commencé … ! 

Sujets intarissables, 

Débats interminables.  

Vastes sujets de questionnements  

Qui se prolongent  dans le temps.  

Aussi pour éviter l’enlisement, 

Au risque de ne pas voir d’aboutissement, 

Avons-nous choisi dernièrement  

De  prendre les choses par le commencement : 

A partir des projets de service et leur relecture,  
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En énergie et en temps,  

Assurément  cela mérite 

Vraiment le déplacement. 

Marie-Christine COQUIL 
Nous terminerons ce tout de France par le Limou-
sin dont un des représentants va nous présenter les 
travaux. 

 

GROUPE REGIONAL LIMOUSIN 

Entre Auvergne et Aquitaine 

 

« Lorsqu'on monte du Midi Toulousain par les 
lumineuses esplanades de la Bouriane et du Quer-
cy blanc ou qu'on s'achemine vers l'Est à travers 
la riante Aquitaine, on bute soudain sur des hau-
teurs médiocres mais puissamment échelonnées. 
Le pays se renfrogne (…) On ne fait que des-
cendre et monter sur place. On n'avance pas. On 
n'en sort plus. » Pierre BERGOUNIOUX, écri-
vain Corrézien.     

Elle a la peau dure, cette image de la région Li-
mousin, enclavée et désertifiée. 

Combien de ceux qui l'auront traversée à l'occa-
sion d'un trajet sur la route des vacances ou d'une 
halte à la gare de Limoges, savent qu'elle fut un 
territoire de résistants et de maquis ! 

C'est peut être cet enracinement dans une identité 
régionale marquée par l'engagement et le militan-
tisme qui a permis au Groupe Régional Limousin 
de voir le jour il y a maintenant 23 ans. 

Le groupe régional rassemble les départements de 
la Creuse, de la Haute Vienne, de la Corrèze mais 
aussi la Dordogne depuis sa création et la Cha-
rente, de retour parmi nous après s'être absentée 
quelque temps. 

Il semble que notre particularité est d'avoir ouvert 
dès le premier jour notre groupe de travail aux 
collègues des Conseils Généraux (AEMO et 
AED). 

A l'heure où les mots réseau et partenariat sont 
devenus incontournables dans les discours et dans 
les textes, nous nourrissons de longue date nos 
échanges au delà de la culture associative. 

Qui a dit que le Limousin était froid, austère, peu 
accueillant ?  

Par honnêteté intellectuelle nous concédons quand 
même aux deux premiers adjectifs... 

Tout comme nos Services, le groupe a progressi-
vement perdu ses anciens qui s'installent dans leur 
retraite et laissent un grand vide tant leur engage-
ment et leur verdeur militante nous réchauffaient 
les esprits. 

Alors on cherche, on réfléchit, on s'étonne. Nous 
échangeons sur ce qui nous fédère (les valeurs, la 
culture professionnelle) et sur ce qui nous dis-
tingue (les pratiques institutionnelles, les outils). 

Mais nous doutons aussi lorsqu'un certain essouf-
flement se fait sentir ou que nous pensions être 
créatifs (et non écologistes!) en recyclant les re-
cettes déjà éprouvées par nos prédécesseurs. 

2013, c'est peut-être l'histoire d'un groupe régional 
ancien qui cherche à redynamiser sa méthodologie 
de travail mais qui sait aussi pouvoir compter sur 
l'énergie et la constance de ses participants dans 
un esprit convivial. 

La présence de Marie France SITTLER (Vice Pré-
sidente du CNAEMO) à Limoges nous aura per-
mis de faire du lien avec les préoccupations, les 
engagements et les travaux du national et de rap-
peler les valeurs du CNAEMO. 

Plusieurs thèmes de réflexion ont traversé nos réu-
nions (présentation de pratiques innovantes par 
certains services, quels espaces d'élaboration de la 
pensée possible ? Supervision, analyse de la pra-
tique, transmission de la culture professionnelle et 
de l'évolution des pratiques) qui nous amènent 
aujourd'hui à questionner les mutations du travail 
social que l'on peut observer dans nos différentes 
institutions. 

Habitués que nous sommes parfois à évoluer dans 
de denses forêts, à alterner les montées et les des-
centes, à négocier de périlleux virages, nous espé-
rons toujours, après quelques détours imprévus, 
retrouver notre chemin. 

Et si vous ne situez toujours pas le Limousin sur 
la carte, vous n'avez peut être jamais été aussi 
proches, c'est la première à gauche après l'Au-
vergne ! 

Pour le groupe régional Limousin, 
Dorothée Davy, 
Co-déléguée régionale. 
 
Marie-Christine COQUIL 
J'espère que tous ces témoignages vont vous don-
ner envie de venir nous rejoindre dans les régions, 
pour faire vivre tous ces échanges et cette ré-
flexion. 
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Michel BILLÉ: 
La journée d'hier nous a fait vivre une équipe plurielle, porteuse de diversité, clairement pluridisci-
plinaire. Le travail des régions nous a fait apparaître avec humour cette pluridisciplinarité. L'enjeu 
de la journée, à travers les interventions de cette matinée, et à travers les ateliers qui auront lieu cet 
après-midi est donc de passer d'une équipe présentée comme pluridisciplinaire à une équipe qui se 
veut transdisciplinaire. La distinction n'est pas qu'une question de formule, c'est bien une question 
épistémologique qu'il s'agit de poser. Derrière la distinction sémantique, se cache une conception de 
l'équipe comme lieu de travail réflexif. Comment s'élabore la pensée qui précède l'action, comment 
se construit la langue commune qui permet vraiment de passer du pluridisciplinaire au transdisci-
plinaire? 

J'ai plaisir à retrouver Monsieur RESWEBER, qui était déjà avec nous l'année dernière. Il est phi-
losophe, professeur de philosophie, il travaille en particulier sur les questions relatives à l'éducation, 
il est l'auteur d'un ouvrage qui, à lui seul, expliquerait sa présence parmi nous, "Le pari de la trans-
disciplinarité, vers l'intégration des savoirs" publié chez L'Harmattan.  

 -10- 
    

DE LA PLURIDISCIPLINARITE A LA TRANSDISCIPLINARITE:  

UNE QUESTION EPISTEMOLOGIQUE 

 Jean-Paul RESWEBER, Professeur émérite de l’Université de Lorraine (philosophie) 

 Permettez-moi de vous renvoyer à une 

fiction, avant de poser la question relative à la 
transdisciplinarité. Cette fiction est celle de la re-
lation du maître et du disciple. Car, vous le savez 
peut-être, le terme discipline vient du mot disciple 
et désigne, dans ce cadre-là, non un domaine spé-
cifique de connaissances, mais l’instruction que le 
disciple reçoit du maître et l’attitude attentive de 
ce dernier, suspendu à l’écoute de la parole du 
maître. Le disciple est discipliné, obéissant (ob 
audire : subjugué par la parole, toutes oreilles) et 
le maître, quant à lui, est indiscipliné, car il parle 
de l’abondance du cœur et de l’esprit : sa parole 
échappe aux catégories, le maître n’est ni psycho-
logue, ni médecin, ni philosophe, ni artiste, ni as-
tronome, mais il est tout cela à la fois, sans que 
nul ne puisse lui attribuer une quelconque spéciali-
té. Le maître explicite, prolonge et construit la cul-
ture qui doit nous habiter : culture générale qui 
dépasse et intègre la culture professionnelle liée à 
la spécialisation. 

Sans doute, me direz-vous, cette fiction ne nous 
concerne pas, car elle appartient à un temps  révo- 

lu : nous avons tous à l’esprit l’image d’Epinal du 
disciple docile assis aux pieds du maître. Mais le 
sens de la relation du maître et du disciple dépasse 
cette représentation datée et codée. Il tient à plu-
sieurs déterminations essentielles. Observons, 
d’abord, que la relation du maître et du disciple 
n’est pas un jeu de rôles, mais témoigne d’une 
fonction et, à ce titre-là, est réversible, car le dis-
ciple, tout au cours du dialogue, peut occuper la 
place du maître à la faveur du questionnement 
qu’il incarne et le maître, de son côté, en vient à 
occuper la place de son disciple, tout à l’écoute de 
son désir et de ses attentes. Ensuite, ainsi interpré-
té, ce modèle nous montre que, dans tout dialogue, 
nous trouvons à l’œuvre cette fonction ensei-
gnante dont chacun de nous est détenteur : autrui 
est celui qui m’enseigne, celui qui me fait signe et 
m’enjoint d’entrer dans ce monde des signes et 
des symboles qui constitue la matrice de toute cul-
ture. Enfin, et ce denier point nous ramène à la 
question posée : une telle relation fondée sur une 
parole énoncée dans une langue communément 
partagée est transdisciplinaire. Ce qui signifie 
qu’elle ne cesse de traverser les disciplines pour 
reformuler en termes signifiants les messages 
cryptés que renferment les divers savoirs. Les cli-
vages disciplinaires s’effacent alors devant les cli-
vages de notre désir, de notre vécu, de notre action 
et de nos promesses, bref, devant les clivages  
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d’une culture en cours de construction.   

Cette fiction jette un éclairage inédit sur la ques-
tion posée : sur quelles bases pouvons-nous échan-
ger nos savoirs et nos connaissances pour les 
mettre au service de notre pratique ? Cette ques-
tion qui est celle de l’inter et de la transdisciplina-
rité, est, comme on dit, d’ordre épistémologique, 
car elle met en cause nos manières de penser, de 
juger, de dire et d’agir. Elle est essentielle, car elle 
commande la plupart des enjeux que nous poursui-
vons. Les enjeux culturels, d’abord, car c’est en 
confrontant sans cesse nos connaissances que nous 
construisons, pour notre usage quotidien, une cul-
ture de référence. Les enjeux éducatifs, ensuite, 
car c’est à partir de nos ressources partagées que 
nous pouvons définir les objectifs et les projets de 
notre action et collaborer à leur réalisation. Les 
enjeux éthiques, enfin, car, d’une part, c’est bien 
cette culture qui conditionne la solidarité qui lie, 
au sein d’un collectif, les professionnels entre eux 
et, d’autre part, c’est bien en croisant nos regards 
respectifs que nous pouvons mieux comprendre 
les situations et répondre aux attentes des per-
sonnes. Je voudrais auparavant définir les préa-
lables nécessaires à la compréhension de cette 
question, à savoir l’émergence de la notion de dis-
cipline et les modifications découlant de son 
usage, puis montrer, mettre en perspective le mo-
dèle de la transdisciplinarité pour enfin tracer les 
grandes lignes d’une trajectoire, susceptible de 
mettre  à l’épreuve nos connaissances et nos 
croyances. 

I. Préalables 

Commençons par élucider les deux pré-requis à 
une réflexion sur la transdisciplinarité. Le terme, 
on l’entend bien, prend acte du modèle classique 
de la discipline (disciplinarité) qui s’impose aux 
18ème et 19ème siècles, tout en indiquant le che-
min d’un dépassement dont se fait écho la préposi-
tion « trans » (à travers, au-delà), dépassement qui 
commence de prendre forme dans les gestes préli-
minaires de la pluri et de l’interdisciplinarité. 

1. La notion de discipline 

 Quand on énonce le mot discipline, on se réfère à 
un découpage des savoirs ignoré de l’Antiquité, du 
Moyen Âge et de la Renaissance. On parlait, en 
effet, jadis de l’apprentissage des arts enseigné 
dans les écoles grecques et romaines, ce qui sup-
pose que les savoirs sont des savoir-faire et que 
l’enseignement de ces derniers qui s’inscrit dans  

un parcours des études, figuré dans le tracé des 
chemins et l’entrelacs des carrefours, rassemblait 
toute la culture de l’époque. Durant tout le Moyen 
Âge, on conservera cette représentation, mais celle
-ci, transposée dans le cadre d’une vision chré-
tienne du monde, prendra, notamment avec la 
naissance des Universités au 13ème siècle, la figure 
d’une pyramide dont le sommet est constitué des 
arts majeurs que sont le droit, la médecine et la 
théologie. Durant cette longue époque, l’ensemble 
des savoirs, aussi bien ceux qui sont inférieurs que 
supérieurs, continue de représenter la totalité de 
la culture. C’est au 18ème siècle que les savoirs 
vont se découper en territoires : ceux des sciences, 
des arts et des métiers, pour reprendre l’intitulé du 
Dictionnaire encyclopédique (1751-1772). Ce dic-
tionnaire est un document culturel capital, car il 

 témoigne, de manière paradoxale, à la fois d’une 
ultime tentative de réunir les savoirs dans une to-
talité qui épouse, cette fois-ci, non la figure du 
chemin ou de la pyramide, mais celle d’une ency-

clopédie: d’un cycle (cyclo) pédagogique (pédie) 
en-cerclant(en, in, dedans) la totalité des connais-
sances à transmettre et à apprendre. Un tournant 
capital vient d’être pris : en rassemblant les sa-
voirs, le Dictionnaire cherche moins à enseigner 
ou à instruire, qu’à informer. 

 C’est donc dans ce contexte encyclopédique, mais 
aussi pédagogique, que va peu à peu se développer 
l’idée de discipline assimilée à un contenu de sa-
voir. Cette idée, restée implicite au 17ème siècle, 
s’exprime au 17ème siècle dans le terme de science, 
comme on peut l’observer dans le traité magistral 
de Jan Coménius intitulé «Didactica ma-
gna» (1632), puis, au siècle des Lumières, dans le 
terme de faculté. Un constat s’impose. Jusqu’au  
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18ème siècle, l’ensemble des savoirs, que symboli-
sent le carrefour antique des arts libéraux, la su-
perposition pyramidale réalisée au Moyen-âge des 
arts inférieurs et supérieurs, enfin la collection en-
cyclopédique des savoirs colle à une culture que 
l’on qualifiera d’humaniste et, par conséquent, se 
présente comme autant de vecteurs de savoir-faire, 
disons de pratiques morales, sociales, politiques et 
professionnelles. Jusqu’au début du 20ème siècle, le 
terme discipline désigne la police des établisse-
ments scolaires, tandis que les contenus d’ensei-
gnement restent  désignés par les termes d’arts, de 
sciences et de facultés.  

Un constat s’impose. C’est bien dans un contexte 
encyclopédique et pédagogique que la notion de 
discipline va se développer, mais le terme s’impo-
sera, avec le sens qu’il revêt aujourd’hui après la 
première guerre mondiale, à la faveur de la trans-
position du modèle de la division du travail dans 
le domaine de l’enseignement et de la recherche. Il 
surgit, par conséquent, très tardivement et il n’est 
pas répertorié par le Dictionnaire de l’Académie 
de 1932. Il en résulte un phénomène majeur : celui 
de l’arrachement des savoirs au terreau de la cul-
ture. A côté de la division du travail, on peut rele-
ver deux autres facteurs qui sont à l’origine de 
cette révolution culturelle : l’extrême spécialisa-
tion découlant de la formalisation de la recherche 
et la « didactisation » des savoirs. La recherche 
d’abord, exige l’autonomisation et l’atomisation 
des disciplines. Or, ce morcellement ou encore 
comme dit Coménius, cette dissociation des 
sciences (laceratio scientiarum) produit un impact 
décisif sur les méthodes d’enseignement. Jusqu’au 
18ème siècle, en effet, la pédagogie revient à la phi-
losophie qui préside à la transmission de la culture 
humaniste, celle des « arts », mais elle a été pro-
gressivement remplacée par des techniques diffé-
renciées supposées faciliter l’accès à chaque disci-
pline. A la pédagogie du dialogue succède l’ap-
prentissage des méthodes. Ainsi fleurissent les di-
dactiques en tout genre : celles des mathéma-
tiques, des langues, de l’histoire, de la littéra-
ture…. L’initiation  des arts cède le pas à l’ap-
prentissage des bonnes techniques.  

Avec le terme de discipline, l’image des savoirs, 
codée dans les figures des chemins et des carre-
fours, dans celle de la pyramide et dans celle de  

l’encyclopédie, s’efface devant deux autres 
images : celle de l’arbre et celle du rhizome. Ainsi 
s’impose l’idée d’une organisation arborescente 
des disciplines à enseigner qui représente les rami-
fications, les branches et les embranchements 
émergeant du tronc du savoir. Mais les exigences 
de la recherche mathématique et expérimentale 
mettent à mal cette image ordonnée et équilibrée 
des connaissances et lui substituent celle du rhi-
zome, de ces entrelacs et enchevêtrement de ra-
cines qui s’enfoncent sous terre et affleurent à la 
surface. Cette double image, celle de l’arbre et 
celle du rhizome, sont désormais les deux repré-
sentations qui, de façon paradoxale, rendent 
compte des interactions existant entre les disci-
plines. 

C’est dans cet espace méthodologique et épisté-
mologique, que surgit notre questionnement sur la 
transdisciplinarité. Il vise à réintégrer les disci-
plines dans le champ culturel. A y bien réfléchir, 
toute discipline naît du besoin d’approfondir un 
savoir faire et, par conséquent, se trouve détermi-
née par un modèle, par un paradigme, par un idéal 
type ou par un « schifter » qui circonscrit son 
champ propre : celui du normal et du pathologique 
pour la médecine, celui de la psychê consciente et 
inconsciente pour la psychologie et la psychana-
lyse, celui du sens et de la signification pour la 
linguistique, celui de l’infiniment petit pour la 
physique et de l’infiniment grand pour l’astrono-
mie… Mais pour assurer cette tâche, elle doit faire 
un détour par l’abstraction et aboutir à la défini-
tion de règles ou de lois. Or, pour y parvenir, il lui 
faut se doter d’un vocabulaire technique propre et, 
au besoin, emprunter aux autres disciplines des 
notions qu’elle va apprivoiser en leur donnant un 
autre sens. Lorsque, par exemple, la psychanalyse 
parle d’investissement ou de désinvestissement 
libidinal, elle donne à ces termes un tout autre 
sens que celui que leur confère la discipline qui en 
a fait le premier emploi, à savoir l’économie. Mais 
ce transfert d’éléments d’une discipline à l’autre 
ne se limite pas seulement à l’emprunt de termes : 
il peut inclure l’échange de méthodes. Il y a, par 
exemple, un traitement statistique des expressions 
littéraires, un traitement mathématique des don-
nées théologiques, un traitement linguistique de 
l’ethnologie et de la sociologie. Mais n’oublions 
pas l’essentiel : cette construction part d’un savoir 
faire spontané et spécifique et aboutit à un savoir 
faire réfléchi et élargi. Si abstraites soient-elles, 
les connaissances finissent par devenir un bien 
commun en se déposant finalement dans la cul-
ture.  

C’est bien dans un contexte encyclopé-
dique et pédagogique que la notion de 

 discipline va se développer 
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Au total, la transdisciplinarité poursuit deux objec-
tifs. Le premier est d’opérer la transmutation des 
savoirs et des connaissances en culture. Selon 
l’étymologie, le mot culture vient du latin colere, 
cultiver, habiter. Elle nous invite à dépasser les 
clivages disciplinaires et à retenir les messages de 
vie enveloppés dans la gangue de nos connais-
sances. Autrement dit, il existe une solidarité entre 
nos connaissances et c’est à révéler cette solidarité 
qu’elle s’emploie. Mais elle ne se limite pas à cet 
objectif : les savoirs sont reliés entre eux pour être 
partagés. C’est dire que la solidarité des savoirs, 
lorsqu’elle est « cultivée », exige la solidarité des 
personnes qui travaillent ensemble. Ainsi reliés et 
devenus culture professionnelle, les savoirs, en 
raison des intérêts, des visées, des valeurs et des 
objectifs qu’ils esquissent, ouvrent l’espace d’un 
monde commun. 

 

2. La trajectoire 

La transdisciplinarité désigne à la fois la trajec-
toire que nous empruntons, lorsque nous mettons 
en commun nos savoirs et l’inscription de ces der-
niers dans une culture. La préposition « trans » 
nous renvoie à la fois la trajectoire de la traversée, 
car nous sommes amenés à réinterroger nos sa-
voirs respectifs, mais aussi celle de la traverse, 
c’est-à-dire à l’opération d’un parcours transver-
sal, car nous ne pouvons remettre en question nos 
savoirs qu’en les confrontant aux savoirs des 
autres. Mais la transdisciplinarité implique un 
autre geste que celui du parcours critique de nos 
savoirs et des savoirs détenus par les partenaires 
engagés dans la même tâche : la préposition 
« trans » désigne non seulement le geste vertical 
de la traversée ou le geste latéral de la transversa-
lité, mais aussi le geste de dépassement des cli-
vages disciplinaires à la faveur d’un savoir com-
mun qu’il conviendra de construire. La transdisci-
plinarité implique que chacun de nous accepte de 
reformuler ses savoirs à la lumière de ce qu’il a pu 
explorer en se mettant à l’écoute des savoirs des 
autres, pour qu’il puisse peu à peu, au fil de 
l’échange, se risquer à parler et à se faire entendre 
dans une langue commune. Car si dire, c’est faire, 
encore convient-il d’apprendre à pratiquer ce dire 
en commun si nécessaire au travail social. 
 

a) La pluridisciplinarité 

Ainsi conçoit-on que la transdisciplinarité com-
porte trois étapes : celle, préliminaire, de la remise 
en question des savoirs des partenaires ; celle, in-
termédiaire, de la contestation mutuelle des sa-
voirs et enfin, celle, finale, de son accomplisse-
ment dans une possible langue commune. Exami-

nons, d’abord, les deux premières étapes que l’on 
appelle plus couramment la pluridisciplinarité et 
l’interdisciplinarité. Le premier moment, celui de 
la pluridisciplinarité, est essentiel. Nous l’avons 
tous pratiqué au sein d’un collectif ou d’une 
équipe de travail. Dès lors que nous avons à faire à 
un cas ou que nous nous trouvons face à un pro-
blème, nous prenons l’avis du médecin, du psy-
chologue, de l’éducateur, du juge, de la famille. 
Nous recueillons alors une pluralité d’avis et de 
jugements émis sur un même sujet ou sur une 
même situation : thème, événement ou personne. 
Telle est la pluridisciplinarité : la mise en conver-
gence de regards, de sentiments et de langages dif-
férents pour examiner, éprouver et exprimer une 
même réalité.  

On aurait tort de sous-estimer ce moment et d’y 
voir un frein à la transdisciplinarité. Bien au con-
traire. Le dialogue entre les professionnels exige 
que chacun d’entre eux soit extrêmement compé-
tent dans sa spécialité. La raison en est simple. 
C’est, en effet, en approfondissant sa propre disci-
pline face à un problème donné, et non en s’en 
écartant, que l’on peut analyser une situation. On 
ne saurait, en effet, acquérir une compétence qui 
ne soit pas d’abord circonscrite dans un champ 
disciplinaire restreint et c’est en approfondissant 
une compétence donnée que l’on peut l’élargir. 
Mais, outre ce principe, les avantages collatéraux  
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sont nombreux. N’est-ce pas en se heurtant à la 
résistance d’un jugement différent du sien que l’on 
est amené à explorer plus avant les possibilités 
inédites de sa propre discipline? Chaque personne 
prend conscience qu’elle ne détient pas le savoir 
absolu, que le savoir de l’un est relatif au savoir de 
l’autre, et que, finalement, la vérité n’est pas de 
l’ordre des savoirs, mais qu’elle relève de l’usage 
que l’on fait des savoirs pour poser l’interprétation 
d’une situation donnée et qu’elle est , au bout du 
compte, visée par une interrogation sur le sens de 
l’action, de la relation, de la vie et de l’existence. 

 

b) L’interdisciplinarité 
Lorsque nous passons de la pluridisci-

plinarité à l’interdisciplinarité, nous faisons un 
pas supplémentaire en direction de la transdiscipli-
narité. Les regards convergents, focalisés sur une 
question donnée, vont se transformer en regards 
croisés. Ce moment, qui est celui du partage des 
savoirs, engage plus radicalement chacun des ac-
teurs sur le chemin de la quête de la vérité. Ce qui 
est essentiel dans l’interdisciplinarité, c’est que les 
savoirs soient mis en parole et adressés à 
d’autres. La pluridisciplinarité en reste au stade de 
l’énoncé, mais l’interdisciplinarité se situe au plan 
de l’énonciation, dès lors que la personne engage 
son désir de mieux comprendre ce qui est en jeu, 
en reformulant le savoir de sa spécialité, pour le 
mettre à la portée des autres et faire entendre à 
chacun les enjeux humains, éthiques, écono-
miques, médico-sociaux et juridiques qu’il com-
porte. 

Certes, cette nouvelle démarche ne se fait pas sans 
peine. L’interdisciplinarité engage tout un travail 
de dialogue et tout dialogue prend souvent la 
forme d’un accord discordant. On ne s’étonnera 
pas de ce que cette étape se déroule selon une 
double logique opposée: l’une dialectique ou polé-
mique, qui suscite des conflits sociocognitifs iné-
vitables et nécessaires, l’autre herméneutique, qui 
s’emploie à réaliser une réappropriation consen-
suelle des savoirs mobilisés. La logique dialec-
tique met les savoirs en concurrence, en opposi-
tion ou encore en tension. On ne peut éluder ce 
moment, car chaque discipline se meut dans un 
champ d’investigation circonscrit par une méthode 
particulière, par un modèle de référence spécifique 
et par un ensemble de notions ou de concepts do-
mestiques ou importés. 

Ce sont ces éléments qui entrent en conflit, par 
exemple, lors d’une réunion de synthèse. Là où 
l’analyse du psychologue mettra en lumière la  

dérégulation d’un désir livré à la satisfaction des 
pulsions, l’observation de l’éducateur y verra les 
avatars d’une histoire de vie déracinée du contexte 
familial ou social, le diagnostic médical s’appli-
quera à soigner les douleurs physiques et les souf-
frances morales de la personne, l’intervention de 
l’assistante sociale s’emploiera à rappeler les 
règles de vie et à retisser les liens sociaux disten-
dus. Chaque « spécialiste » a ses méthodes, ses 
modèles de référence et ses outils d’explication et 
de compréhension, son « prêt-à-porter » discipli-
naire pour juger d’une situation donnée. Mais, à y 
bien réfléchir, ce moment polémique du dialogue 
se résout à la faveur d’un conflit d’interprétations 
qui doit être surmonté par une logique consen-
suelle résultant tantôt d’un recoupement des dis-
cours opposés, tantôt d’une confrontation débou-
chant sur des propositions synthétiques visant à les 
intégrer. C’est alors à ce stade l’interdisciplinarité 
débouche sur la transdisciplinarité. 

 

II. Le modèle de la transdisciplinarité 

 

Toute la question consiste à définir le pourquoi et 
le comment de la constitution d’une interprétation 
commune. Comme l’indique le terme, la transdis-
ciplinarité implique une reprise des savoirs et un 
dépassement de ces derniers dans une prise de vue 
globale qui soit à la fois un jugement et un projet 
d’action. La reprise des savoirs ne doit pas être 
confondue avec une synthèse des éléments discu-

tés. Elle ne peut s’effectuer que si l’on prend acte 
de ce qui constitue l’essentiel des savoirs. Or, la 
notion de contenu de savoir ne résiste pas à l’ana-
lyse. Car tout savoir, quel qu’il soit, est avant tout 
un ensemble de signes, disons de mots et d’énon-
cés, ou plus précisément, une gamme de jeux de 
langage, de règles de vie et de valeurs de réfé-
rence. En d’autres termes, les savoirs ainsi enten-
dus forment le tissu même de la culture. Un tissu,  
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souvent invisible, qui se tisse à notre insu. Il est 
fort éclairant de considérer les énoncés de l’éduca-
teur, du psychanalyste ou du juge comme autant 
de formules ou de formulations ayant des tonalités 
et des accentuations différentes.  

 
1-La retraversée des savoirs  

 

Les savoirs sont aussi constitués d’un 
ensemble de signes, c’est-à-dire d’énoncés ou de 
jeux de langage qui représentent des variations sur 
un ordre symbolique commun qui forme le socle 
de notre humanité : de l’amour à la mort, en pas-
sant par la joie, l’épreuve du temps, la liberté, 
l’amitié, la santé et la maladie. Mais cet ordre 
symbolique est indissociablement un ordre de va-
leurs de référence, qui définit des règles de vie. Je 
dirais plus volontiers que les savoirs, le savoir mé-
dical, éducationnel ou juridique croisent des lignes 
de vie qui prennent forme dans des énoncés, qui 
indiquent ce qu’est vivre son corps, vivre une his-
toire, vivre avec autrui, vivre avec les autres, au-
près des autres, vivre son désir, sa foi, son espé-
rance et des lignes de valeurs à respecter, qui indi-
quent la direction à suivre. Si l’on décortique les 
savoirs, voilà ce qu’on y trouve : des tracés sym-
boliques qui sont des écritures de vie et des témoi-
gnages de valeurs. Telle est la culture : le lieu et le 
lien où se croisent lignes de paroles, lignes de vie 
et lignes de fuite. Or, toute discipline est, en 
quelque sorte, une culture potentielle, car elle cris-
tallise à la fois un ensemble de signes, ou encore 
de jeux de langage et un ensemble de règles, ou 
encore de jeux de vie. Mais ce n’est pas tout, car 
tout savoir recèle autre chose que des signes ou 
des règles : il témoigne de valeurs spécifiques, que 
l’on songe aux connaissances du médecin, de 
l’historien, de l’éducateur de rue ou du juge. Je 
vous invite, chacune et chacun d’entre vous, à dé-
construire ce que vous nommez spontanément 
contenus de savoir et vous verrez, à votre grande 
surprise, que ce terme commun recouvre un tres-
sage de jeux de langage, de ligne de vie et de vi-
sées polarisées sur des enjeux spécifiques et diver-
sifiés. 

La transdisciplinarité est donc une retra-
versée de nos savoirs codifiés dans des signes, re-
traversée qui nous permet d’extraire l’armature 
symbolique qui se cache sous leur formulation, les 
leçons de vie qu’ils ont figés et les valeurs de réfé-
rence dont ils témoignent. Voici un exemple. 
Lorsque nous parlons de responsabilité et d’auto-
nomie, chacun d’entre nous se réfère à des repré- 

sentations qui circonscrivent un savoir différencié. 
Or, le travail de la transdisciplinarité consiste, 
d’abord, à revenir au socle symbolique de ces re-
présentations. La responsabilité, par exemple, 
nous renvoie au geste de répondre (du latin : res-
pondere) de quelque chose à quelqu’un ou devant 
un tiers collectif et au geste de garantir l’avenir en 
le focalisant sur une promesse (du latin : res-
ponseo, faire à nouveau alliance). On le devine, 
c’est ce double geste de se poser en référent et de 
se porter garant qui compose le profil de l’accom-

pagnement et qui permet à la personne accompa-
gnée de se projeter dans un ailleurs, de s’anticiper 
subjectivement comme disait le philosophe Kier-
kegaard. Voilà pour la reformulation symbolique 
du savoir. Or, une telle reformulation, vous le 
voyez, nous situe bien au-delà de nos clivages dis-
ciplinaires.  

Passons maintenant au deuxième élément constitu-
tif du savoir : les règles de vie. Ainsi comprise, la 
responsabilité assure la régulation de la vie hu-
maine, car elle dessine des lignes de vie assorties 
de précieux repères : être responsable, c’est se dé-
cider et se décider, c’est, si l’on se réfère à la ra-
cine étymologique du terme, accepter quelque part 
de décéder, de perdre. Ce qui montre bien que les 
lignes de vie sont aussi des lignes de fuite au 
double sens du terme : on laisse fuir, on laisse 
tomber certaines choses, ce qui nous permet de 
fuir plus légèrement et de nous lancer à la con-
quête d’un ailleurs. On perçoit d’emblée que la 
responsabilité est le moteur de l’autonomie et que 
l’autonomie est la condition de la responsabilité. 
Etre autonome, c’est, en effet, se donner à soi-
même des règles de vie, mais ces règles de vie 
sont conditionnées par l’histoire de la personne, 
par sa situation présente et par les circonstances 
extérieures. Etre autonome implique, par consé-
quent, le rebond d’une résilience qui dépasse et 
déplace les limites et les obstacles pour les trans-
former en principes d’action.  

Venons-en au troisième élément : celui des va-
leurs, qui, à côté des référents symboliques et des 
lignes de vie, tissent le sous-bassement des sa-
voirs. Si l’on poursuit l’analyse de l’articulation 
de l’autonomie et de la responsabilité, on ne peut  

….c’est ce double geste de se poser en ré-
férent et de se porter garant qui compose 

le profil de l’accompagnement …... 
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le schème sous-jacent au savoir, c’est-à-dire sa 
visée, son tracé, sa finalité et, du même coup, il  
fait appel aux diverses formes possibles dans les-
quelles ce schème peut être investi. Ainsi, le 
thème de la responsabilité repose sur un schéma 
qu’il est nécessaire de circonscrire : être respon-
sable, c’est répondre et faire alliance. Mais il se 
coule aussi dans un schème qui peut tout aussi 
bien revêtir une forme juridique, pénale, adminis-
trative ou éthique. On pourrait résumer ce premier 
parcours en disant que l’on travaille à déclore ou à 
dé-clôturer les savoirs et à en expliciter l’imagi-
naire. Il y a une institution imaginaire des savoirs 
et la transdisciplinarité se charge de l’explorer.  

 

2. La reprise et la reformulation 
Mais si la transdisciplinarité est une traversée des 
savoirs - la préposition « trans » signifie revenir, 
aller et venir-, elle ne s’achève que dans une re-
formulation osée de ces savoirs, à la faveur d’une 
transgression, qui fait écho au second sens de la 
proposition « trans », lequel renvoie à un au-delà 
ou à un par-delà des savoirs. Mais gardons-nous 
bien de penser que cette double exigence se réa-
lise en deux temps : celui d’un retour en-deçà et 
celui d’un détour au-delà. C’est bien, en effet, 
dans une même geste de lecture des savoirs, que 
se réalise la transdisciplinarité. La raison tient aux 
règles mêmes de l’interprétation. Le retour au sens 
fondamental des savoirs ne peut se faire qu’à la 
lumière d’un horizon commun plus ou moins par-
tagé par les membres du collectif. C’est au nom 
d’urgences qui tiennent souvent lieu d’exigences 
que nous sommes amenés à trouver un terrain 
d’attente et d’entente commun. Un terrain d’at-
tente et d’entente : c’est en fait le milieu constitué 
par le déploiement d’un horizon commun. Or, un 
tel horizon est, on s’en doute, constitué par une 
fusion de plusieurs horizons. Il s’agit bien sûr de 
la fusion des horizons disciplinaires qui ne peut 
s’effectuer qu’à la faveur d’un renoncement au 
pouvoir que confère le savoir : à cette orthodoxie 
qui, à la faveur de ce pouvoir refoulé, confond en 
toute bonne foi savoir et vérité. Mais, plus large-
ment, il s’agit d’une fusion d’horizons déjà entre-
lacés chez une même personne et qui tiennent aus-
si bien aux préoccupations personnelles et profes-
sionnelles qu’aux préoccupations humaines en 
général. Certes un tel horizon, où se mêlent souci 
de soi, souci d’autrui et souci de l’humain est-il 
toujours à redéployer. Reste que c’est à partir de 
ce dernier que chacun peut lire et relire les sa-
voirs, les siens et ceux des autres, afin de les ex-
primer dans une langue commune. Bien sûr, vous  

passer sous silence les valeurs qui définissent la 
visée du savoir questionné. L’autonomie n’a de 
sens que par et pour l’affirmation de la liberté qui 
se décline elle-même dans un éventail de valeurs 
qui impliquent estime de soi et respect d’autrui. 
Elle circonscrit la marge où s’exerce le peu de li-
berté dont chacun de nous est gratifié, mais je ne 
m’excuserai pas de ce peu, car, si peu soit-il, il est 
qualitatif et non quantitatif: ce peu est notre bien 
le plus précieux. La liberté se mesure, en effet, 
pour chacun d’entre nous aux possibles qu’elle 
nous aménage, mais ces possibles, nous ne pou-
vons les découvrir seul : nous avons besoin de 
l’aide d’un  référent et d’un garant qui les suscite 
en nous par la générosité qu’il nous témoigne. On 

le pressent, c’est la générosité de l’accompagna-
teur qui libère chez l’autre les possibles d’une li-
berté en sommeil. C’est cela être généreux : non, 
d’abord, déborder d’empathie envers autrui, ni le 
combler de cadeaux, mais lui donner ce que lui-
même ne possède pas : éveiller chez lui les pos-
sibles d’une liberté qui n’est pas la sienne ! On lui 
donne l’occasion de développer les dons qui sont 
les siens. 

Tel est le premier parcours de la transdisciplinari-
té. Il consiste à faire un pas en arrière, disons à 
déconstruire les savoirs pour en extraire l’essen-
tiel : le sens, la direction, l’orientation. Comment 
caractériser une telle opération ? Je dirai qu’elle 
consiste à extraire des thèmes de savoir les 
schèmes qu’ils recèlent. Quand les professionnels 
en restent à la thématique, ils ne peuvent que cam-
per sur leur position et botter en touche en préco-
nisant une synthèse des savoirs ou un compromis 
entre les savoirs. Ce n’est donc pas, d’abord, en 
aval qu’il convient de se situer, mais en amont et 
pour aller en amont, il convient de schématiser les 
savoirs, au double sens du verbe. Schématiser, 
c’est simplifier les savoirs, les réduire à l’essen-
tiel, en dégager l’ossature, et cette opération s’ef-
fectue par le filtre du langage: mettons les savoirs 
en mots, donnons leur la parole, faisons les en-
tendre ! Mais schématiser, c’est aussi mettre les 
savoirs en représentation, les imaginer, en extraire 
la perspective. Le premier moment convoque le 
schéma : il donne du relief au savoir, il en sou-
ligne la consistance, il en dessine la charpente ; le 
second moment de l’opération, quant à lui, expose  

…c’est la générosité de l’accompagnateur 
qui libère chez l’autre les possibles d’une 
liberté en sommeil.  
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ou l’homme sujet reconnu dans la singularité de 
son désir. Cette image de l’homme est, on le com-
prend, théorique et pratique : c’est elle qui est 
mise en jeu dans le partage de nos savoirs et dans 
la qualité de nos interventions. Mais ce paradigme 
se décline dans des modèles majeurs qui incluent 
schèmes d’énonciation, schèmes de vie et attendus 
de comportement, lesquels ne se confondent pas 
avec la chaîne des bonnes manières rituelles et 
habituelles. 

          3) Les schémas de la transdisciplinarité 
Pour mieux comprendre les enjeux de 

ce propos, il nous faut dégager les schémas épisté-
mologiques, disons les logiques qui président à 
nos manières de penser, de juger et d’agir qui, de 
près ou de loin, sont mobilisées par le travail de la 
transdisciplinarité. 

Un premier schéma s’impose : il part des savoirs 
pour aller vers la culture par le biais des connais-
sances. Une double distinction est à faire pour le 
mieux appréhender. Les savoirs représentent un 
ensemble d’outils qui commandent et orientent 
notre action sur le monde. Ainsi, les savoirs qui 
sont plutôt d’ordre pratique sont-ils en quelque 
sorte explicités et théorisés dans les connais-
sances. Or, ces connaissances se coulent la plupart 
du temps dans le langage de disciplines acadé-
miques ou professionnelles. Chacune d’entre elles 
se réclame d’un modèle, utilise une langue propre, 
faite de notions et de concepts techniques, cir-
conscrit un champ de la réalité et obéit à des 
règles de pensée que l’on appelle la méthode. Dès 
qu’un ensemble de connaissances s’est dotée de 
ces outils, il se transforme en discipline. C’est 
alors que l’on est à même de profiler le parcours  
suivants : les savoirs qui sont au départ des savoir-
faire vont franchir deux seuils : d’une part, un pre-
mier seuil dit d’ « épistémologisation » ou de for-
malisation qui les arrache à leur terreau d’origine 
et leur confère une formulation abstraite et précise 
et, d’autre part, un second seuil dit de scientificité 
qui tire de ces connaissances des lois qui leur con-
fèrent un profil général et universalisable. Mais 
les connaissances disciplinaires n’en restent pas à 
ce niveau de formalisation et d’abstraction. Sou-
mises au crible de la communication, des média et 
des besoins de l’action, les voilà qui tendent de 
plus en plus à fondre leur langage spécialisé dans 
une langue commune. Disons que les connais-
sances abstraites sont peu à peu vulgarisées et, 
reversées au compte de la pratique, redeviennent 
des savoirs qui font désormais partie d’un bien 
culturel commun. Le psychologue se risque à par-
ler la langue de l’économiste et l’économiste celle  

l’aurez compris, si le retour au sens des savoirs est 
commandé par la mobilisation d’une telle fusion 
d’horizons, avouons que ce retour ne s’accomplit 
pas sans une violence symbolique qui en retourne 
le sens, ou, comme on dit encore, sans une subver-
sion qui nous permet de les apprivoiser et de nous 
les approprier. 

On le comprend, la transdisciplinarité n’est pas 
condamnée à la répétition indéfinie de ce parcours 
conjugué du retour et du dépassement. Entre le 
retour et le dépassement, il y a retournement ou le 
déplacement. Les savoirs se trouvent ainsi dépla-
cés au double sens du terme. On définit aujour-
d’hui ce déplacement en disant que l’on revisite 
les savoirs. Revisiter, c’est bien retraverser les 
savoirs, les cueillir au lieu même qu’ils investis-
sent, faire retour vers leur sens symbolique. Mais 
c’est aussi les revoir autrement, les « retourner », 
les redire autrement, les sommer de nous ré-
pondre. Ainsi sont-ils doublement déplacés : dé-
placés au sens propre, car arrachés à la discipline 
qui en détermine le sens, mais aussi déplacés en 
un sens figuré, dans la mesure où ils sont surdéter-
minés, c’est-à-dire revus et corrigés et chargés de 
significations inédites, ce qui leur permet de 
mieux rendre compte de nos pratiques. 

Ajoutons que les savoirs ainsi déplacés forment 
un système. Ce terme retrouve ici sa signification 

étymologique : celle d’une articulation opérée 
entre divers éléments. Lire et relire les savoirs, 
c’est avant tout les relier. Les relier, c’est-à-dire 
leur donner la configuration d’une culture : celle 
d’une culture d’entreprise, d’une culture régio-
nale, d’une culture institutionnelle, d’une culture 
professionnelle, d’une culture générale. Certes, 
une telle culture est dynamique, en devenir, en 
cours de constitution : ouverte à de nouveaux ap-
ports et jamais close. Examinons les éléments qui 
la composent. Une telle culture implique un para-
digme, un schème directeur, comme on dit, c’est-à
-dire une certaine conception de l’homme : cha-
cun de nos actes, chacune de nos paroles engage 
une image de l’homme, pour employer une ex-
pression de Sartre : ce peut être l’homme margina-
lisé, conditionné et dévalué et ce peut être 
l’homme citoyen, personne ayant droits et devoirs  
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du médecin ou du juriste. En clair, on dira que les 
connaissances axiomatisées se transforment en 
savoirs partagés, en se déposant dans une culture 
professionnelle et générale qu’ils ne cessent d’en-
richir.  

Mais il convient de bien interpréter ce que l’on 
entend par culture. Si les savoirs sont, au départ et 
à l’arrivée, les objets d’un partage culturel, il ne 
faudrait pas en déduire que les connaissances or-
ganisées en disciplines deviennent pour autant ob-
solètes. C’est, en effet, dans une mise en tension 
du langage disciplinaire et de la langue commune 
que se joue la transdisciplinarité. Car il reste vrai 
que toute discipline est une culture potentielle qui 
se constitue par des emprunts de notions, de con-
cepts et de lois faits à d’autres disciplines. Il y a 
donc, au sein de chaque discipline, la matrice 
d’une culture générale. Tel est le paradoxe : celle 
ou celui qui ne parle que le langage de sa disci-
pline ne parle pas le langage de sa discipline ou 
celle ou celui qui n’enseigne que sa discipline est 
infidèle à sa discipline. Tel est le renversement 
que réalise la transdisciplinarité : à chacun d’ac-
coucher de la culture potentielle inscrite dans sa 
propre discipline. Toute discipline est une culture 
générique, car, tout en obéissant à un genre parti-
culier, elle se doit de générer la culture générale 
dont elle est porteuse, afin de la verser au compte 
du bien culturel commun. Tel est le premier cir-
cuit qui va des savoirs culturels aux connaissances 
disciplinaires et des connaissances disciplinaires 
aux savoirs culturels. 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième schéma, qui rend compte du par-
cours de la transdisciplinarité est celui qui va des 
savoirs enseignés ou construits aux savoirs à en-
seigner ou à interpréter en passant par la média-
tion de la transposition. Le rapport entre les pro-
fessionnels est, en effet, fondé sur une relation 
d’enseignement. Ce que me dit le collègue ou le 
partenaire, c’est autre chose que ce que je sais. Il 
fait effraction dans le monde des signes qui est 
mien : il m’en-seigne (en latin : in-signare), c’est-
à-dire il me fait signe (signare) et fait intrusion 
dans ma culture (en, in, à l’intérieur). Ainsi se 
produit une sorte de charivari dans l’univers de 
mon vocabulaire, de mes valeurs, de mes repères  

et de mes croyances. Ce que l’on appelle transpo-
sition, c’est cette opération complexe d’appropria-
tion des savoirs communiqués. Ce qui suppose 
une « décontextualisation » des savoirs de leur 
champ disciplinaire, une schématisation et une 
stylisation du message qu’ils véhiculent, enfin une 
traduction de leurs composantes dans une langue 
commune. Ne nous méprenons pas sur les mo-
ments de cette tâche, car la transposition ne va pas 
d’une discipline à une autre : il ne s’agit pas, par 
exemple, de transposer le langage du sociologue 
dans celui du psychologue, mais de l’exprimer 
dans une langue commune à chacun des deux. La 
transposition est, au sens noble du terme, une opé-
ration de vulgarisation et c’est à partir de cette 
opération que chacun peut, s’il le désire, reformu-
ler les énoncés ainsi vulgarisés dans le langage de 
sa spécialité. On le voit, la transdisciplinarité ne 
va pas sans l’invention d’une langue transition-
nelle tissée par l’interlocution. C’est, en effet, 
dans cette  langue, jamais définitivement codée, 
que chaque locuteur entend résonner la parole 
d’autrui et entend résonner sa propre parole.  

Les deux schémas précédents s’inscrivent 
dans un troisième schéma intégrateur qui va des 
savoirs à la vérité par la médiation de la prise de 
parole et, par conséquent, introduit dans le débat 
une autre distinction capitale qui n’est plus celle 
existant entre les savoirs et les connaissances, 
mais celle existant entre les savoirs et la vérité. 
Les savoirs sont un ensemble de documents, de 
dépôts, de connaissances, de facultés et de compé-
tences qui sont aussi bien conscients qu’incons-
cients. Or, c’est en les énonçant qu’ils peuvent 
être repris et mobilisés pour éclairer une situation 
donnée. Ce point mérite qu’on s’y attarde. Car 
c’est lorsque les savoirs sont verbalisés qu’ils peu-
vent être traversés, interprétés et reformulés pour 
être partagés et c’est lorsqu’ils sont partagés, que 
nous faisons l’expérience de la vérité, c’est-à-dire 
qu’ils nous dévoilent les significations et les vi-
sées insoupçonnées dont ils sont le véhicule. Au-
trement dit, c’est dans la communication que les 
savoirs se croisent pour témoigner de la vérité 
dont ils sont capables. Mais il s’agit d’une com-
munication spéciale que l’on qualifiera d’indi-
recte, car elle fait écho à un tiers. Quant, par 
exemple, je dis quelque chose à quelqu’un, c’est 
bien à ce dernier que je m’adresse, mais je vise, 
par-delà mon interlocuteur, une culture faite 
d’intérêts, de compétences, de valeurs et de 
croyances, bref d’un ensemble d’éléments déter-
minants que l’on désigne du terme indifférencié 
d’Autre. 
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résonnance que produit ce qu’il dit chez le dis-
ciple. De son côté, le disciple est, quant à lui, en 
passe de devenir le maître, dès lors que, par son 
écoute, il donne au discours du maître force de 
parole. On  se tromperait à considérer un tel mo-
dèle comme étant marginal, car c’est bien ce mo-
dèle qui est le paradigme caché de la transdiscipli-
narité.  

 Conclusion  
On l’oublie trop souvent, il y a une vie des savoirs 
qui emprunte le double chemin de leur constitu-
tion et de leur réappropriation. De leur constitu-
tion d’abord : les savoirs, ceux que nous avons 
appris aussi bien à l’école que sur le terrain de la 
pratique, se présentent toujours au départ comme 
étant une réponse théorique à des préoccupations 
pratiques. Les savoirs, même les plus concrets et 
les plus abstraits, sont les produits d’une interac-
tion entre des pratiques et des théories ou discours 
qui s’inscrivent dans une visée éthique et politique 
et se déclinent dans des projets. Que l’on évoque 
la géométrie des arpenteurs égyptiens, les gestes 
thérapeutiques du sorcier, du guérisseur et du mé-
decin, les pratiques éducatives et, d’une façon gé-
nérale, les sciences humaines, tout savoir vérifie 
implicitement ou explicitement un savoir-faire. 
Mais si ces savoirs veulent éclairer les pratiques 
professionnelles, ils doivent sans cesse être réin-
terrogés ou encore falsifiés. Et pour ce faire, ils 
doivent être examinés à la lumière d’un nouveau 
discours qui va s’employer à délier les liens ac-
quis et reconnus qui unissent des pratiques en de-
venir à des discours qui, faute de ne pouvoir légi-
timer celles-ci, deviennent vite obsolètes. Tel est 
souvent le cas en politique, par exemple, où les 
liens de complicité qui nouent les discours aux 
pratiques résistent à tout autre discours novateur 
qui tenterait de les dénouer. La transdisciplinarité 
implique, au préalable, une mise en fiction des 
savoirs. 

C’est en retraversant la genèse des savoirs, en les 
mettant en mots, que l’on régénère leur sens, en 
usant d’autres jeux de langage, pour en extraire 
les règles de vie et les valeurs dont ils témoignent. 
La traversée implique conjointement leur dépasse-
ment et leur déplacement. Mais la transdisciplina-
rité, on l’a rappelé, exige les moments préalables 
de la pluridisciplinarité et de l’interdisciplinarité. 
La pluridisciplinarité, en raison de la convergence 
des regards qu’elle suscite, montre, au double sens 
du terme, la relativité de chaque discipline : elle 
relativise chacune d’entre elles et rend urgente 
leur mise en relation qui nous ouvre à l’imaginaire  

Autrement dit, chaque interlocuteur est bien à 
l’écoute l’un de l’autre, mais le soit disant émet-
teur adresse son message à l’Autre et le soit disant 
récepteur, de son côté, reçoit le sens du message 
de cet Autre. On comprend dès lors pourquoi et 
comment le savoir mis en parole s’en trouve mo-
difié. Le savoir énoncé se trouve élaboré par le 
circuit même de la communication ou, pour re-
prendre une expression de J. Lacan, renvoyé sous 
une forme inversée, c’est-à-dire sous une forme 
qui m’interpelle et interpelle les interlocuteurs. 
L’analyse, le jugement ou le diagnostic que je for-
mule se trouvent transformés par une logique de 
renvoi qui en modifie le sens en raison même de 
la relation que le désir de chaque locuteur est sup-
posé entretenir avec l’Autre. Ce que vise la trans-
disciplinarité, c’est à produire non un savoir totali-
sant, mais des effets de vérités qui sont produits 
par les modifications induites par l’énonciation 
des savoirs. Et si l’on y réfléchit bien, ces effets 
de vérités sont les marqueurs d’une langue com-
mune en devenir. 

La transdisciplinarité ne peut se réaliser, on l’aura 
compris, que dans le creuset du dialogue interlo-
cutoire, d’un partage de parole, dans l’acte d’une 
énonciation. On ne peut transposer des énoncés 
neutres et anonymes, sans que ces derniers ne 
soient portés par la parole de locuteurs qui se po-
sent en sujets témoignant non d’un savoir, mais 
d’un désir de vérité. Comme nous le rappelle E. 
Levinas, "Autrui est celui qui m’enseigne et c’est 
parce qu’il m’enseigne qu’il est mon maître". Or, 
le maître est essentiellement indiscipliné : il est 

celui qui parle de l’abondance de son désir et de 
sa culture et, par un insolite renversement, la dis-
cipline se métamorphose, retrouve son sens initial 
et bascule du côté du disciple, désignant alors l’at-
titude disciplinée de l’écoute à laquelle il se livre. 
Selon cet idéal type, le travail de transposition se 
fait quasi instinctivement et instantanément, au fur 
et à mesure que se croisent l’acte de l’énonciation 
pragmatique qui fait le maître et de l’acte de la 
réception attentive qui fait le disciple. Mais, on l’a 
signalé plus haut, une telle relation est réversible : 
les pôles qui la définissent ne relèvent ni de statuts 
ni de rôles sociaux, mais engagent une fonction 
interactive. Le maître est toujours en passe de de-
venir le disciple, dès lors qu’il écoute, lui aussi, la  

"Autrui est celui qui m’enseigne et 
c’est parce qu’il m’enseigne qu’il est 
mon maître". 
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des savoirs. Mais, paradoxalement, le dialogue 
pluridisciplinaire convie chaque partenaire à re-
voir, à corriger et à reformuler le langage de sa 
propre discipline, bref, à remettre en question le 
langage technique de sa profession. Tout se passe 
comme si l’avancée de la transdisciplinarité exi-
geait un mouvement de recul, à la faveur duquel 
chacun pouvait remettre en cause les bases de ses 
connaissances. L’interdisciplinarité, quant à elle, 
fait se croiser les regards : elle s’inscrit dans cette 
avancée qui préconise le partage des savoirs. Cha-
cun est sollicité de prendre la juste mesure des 
désaccords et des accords existants entre les di-
vers points de vue. On le conçoit alors, reste à la 
transdisciplinarité à parachever ce double travail : 
d’une part, en insérant les regards convergents et 
les regards croisés dans une perspective résolu-
ment adoptée et, d’autre part, en cherchant à re-
trouver, dans les divers jeux de langages, les li-
néaments et les éléments d’une langue de réfé-
rence. En clair, il s’agit d’intégrer les savoirs et 
les connaissances dans une même culture.  
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Je voudrais commencer par trois re          
………marques glanées au fil de ces journées: 

     -La première, c'est une des formules qui 
apparaît dans le texte de présentation de 
ces journées, où la question du partenariat 
est justifiée par l'idée que l'action est trop 
complexe pour se contenter d'un seul re-
gard. Il me paraît intéressant de mettre en 
perspective dans l'histoire du travail social 
comment on est passé d'une justification 
de sa manière de voir le monde qui était de 
prendre la personne dans sa globalité à une 
autre justification qui est de traiter de la 
complexité de l'action. Il me semble que ce 
déplacement n'est pas anodin et qu'il est 
assez caractéristique de l'époque, c'est-à-
dire un déplacement vers une réflexivité 
professionnelle et une réflexivité institu-
tionnelle. Cela signifie que, quand on dit 
partenariat, implicitement on parle des ins-
titutions ou de leurs articulations. Ça laisse 
entière la question de la place des per-
sonnes, celles dont on parlait en termes de 
globalité précédemment. Où sont-elles au-
jourd'hui par rapport aux institutions, par 
rapport à cette question de la complexité 
qui est à travailler du point de vue profes-
sionnel?  

       -Deuxième remarque, cela concerne les 
prises de parole. Je vais continuer la 
chaîne commencée hier de donner princi-
palement la parole à des hommes. Cela 
veut dire qu'il n'est pas donné à tous d'ex-
poser ces jeux de langage, en tous cas pas 
à tous de la même manière,  et ça me ren-
voie à la question des rapports de pouvoir. 
Nous ne sommes pas tous dans la même 
situation. Qu'est-ce que nous en faisons de  

ces rapports de pouvoir?  

           -Troisième remarque: j'ai entendu tout à 
l'heure parler de la place des psycho-
logues. J'ai travaillé dans un service de 
psychiatrie dans laquelle la place physique 
du bureau de la psychologue était entre les 
toilettes et les archives. Ca nous a amenés 
à beaucoup discuté avec cette collègue de 
sa place dans le service, de la symbolique 
qu'il y avait dans cette distribution des 
places. Derrière la question de l'équipe, du 
partenariat, il y a la question des statuts 
sociaux. Quelles sont les voix que l'on en-
tend? Qui a la possibilité de participer aux 
échanges? A quelles places sont les uns et 
les autres? Et qui distribue, attribue ces 
places? On ne peut pas occulter dans cette 
réflexion la question des rapports de pou-
voir. L'idée de partenariat renvoie à une 
figure transdisciplinaire, à une forme d'ho-
rizontalité, de latéralité, et cela se fait à 
partir d'un postulat d'égalité. Or, nous 
sommes dans des cadres de travail, dans 
des rapports sociaux de travail de salariat, 
de hiérarchies qui viennent dire des choses 
sur qui prend la décision ou sur qui repré-
sente la décision. Qui finalement est inves-
ti du pouvoir de décider? On a là une 
source de tensions majeures, car l'image 
partenariale nous renvoie à l'idée d'une co-
décision. 

Il semble nécessaire de faire un petit 
retour dans l'histoire pour pointer la contradiction 
qui est aujourd'hui dans cette idée de partenariat, 
dans ce que j'appellerais une injonction au parte-
nariat. La question n'est pas nouvelle. La manière 
dont on va s'organiser ensemble pour résoudre des 
problèmes complexes ou pour résoudre des pro-
blèmes qui nous dépassent individuellement, est  

Michel BILLÉ: Voici donc une équipe progressivement en passe de devenir transdisciplinaire. Cette trans-
formation s'opère au moment où la société toute entière adopte de nouvelles formes d'interactions dans tous 
les domaines: nouvelles formes, nouveaux modèles, voici que le réseau et le partenariat envahissent le champ 
professionnel du travail social. Tout se pense en réseau, le partenariat devient la clé de résolution des conflits. 
Ces nouveaux modèles sont-ils aujourd'hui compatibles avec l'équipe? En quoi se complètent-ils? En quoi 
s'opposent-ils? Réseaux et partenariats sont-ils extensibles? Où sont les limites de ces modèles?  

Nous avons demandé à Fabrice DHUME, qui est sociologue, de venir traiter ces questions avec nous. Il a pu-
blié, en particulier, un ouvrage aux éditions ASH intitulé "Du travail social au travail ensemble, le partena-
riat dans le champ des politiques sociales". 

            -11- 
RESEAU ET PARTENARIAT: TENTATIVE DE DEFINITION 

 Fabrice DHUME, sociologue 
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une question aussi vieille que l'histoire de l'huma-
nité, mais, du point de vue politique, elle se cris-
tallise en particulier au 19ème siècle, au moment de 
l'industrialisation et de ses effets de précarisation. 
C'est en réponse à ces logiques de précarisation 
que vont naître certaines formes d'auto-
organisation des travailleurs pour faire émerger 
des coopératives, des mutuelles, etc. Dans l'his-
toire, toute la base de nos systèmes de protection 
sociale et de nos politiques sociales est liée à cette 
question de la coopération, à cette idée de l'auto-
organisation des travailleurs. Pour une autre part, 
elle est liée à des logiques patronales, dans une 
logique notamment paternaliste. On peut se de-
mander pourquoi cette question du partenariat, du 
réseau, ré-émerger à la fin du 20ème siècle, sachant 
cela. Qu'est-ce qui se passe pour que cette ques-
tion revienne? Qu'est-ce qui se passe aussi pour 
que cette question ait été oubliée entre temps? Ce 
qui s'est passé, c'est l'institutionnalisation, sous la 
forme des politiques sociales, de ces systèmes de 
protection. C'est la reprise par l'Etat social de l'or-
ganisation de ces systèmes de protection. C'est 
donc avec la crise de l'Etat social, qui advient à 
partir des années soixante dix, que va apparaître 
cette question du partenariat. En fait, à cette 
époque, on a une critique économiciste qui est à la 
fois une critique néolibérale qui plaide pour le dé-
veloppement de la concurrence comme forme de 
régulation sociale, et une critique gestionnaire 
qu'on va retrouver dans les logiques de rationali-
sation budgétaire qui plaide, elle, pour un meilleur 
contrôle de l'usage de l'argent public et pose la 
question de l'efficience de l'action publique.  

 

C'est de cette critique qu'émerge notre question du 
partenariat, puisque, si vous prenez les rapports 
publics des années soixante dix, ils ne parlent pas 
de partenariat, mais ils sont absolument conver-
gents sur deux problèmes. Premier problème poin-
té comme tel: le cloisonnement des institutions. 
La deuxième critique qui va de pair, c'est la cri-
tique du corporatisme, avec un exemple typique, 
qui est déjà formulé dans ces années là, c'est la 
mise en cause de l'usage su secret professionnel. 
Cela est constitué comme problème public à partir 
de ces années. La recette de gouvernance qui est 
proposée à partir des années quatre vingt, c'est le 
partenariat. On retrouve cette recette répétée de-
puis les années soixante dix jusqu'à aujourd'hui, 
de manière absolument inchangée. C'est un déficit 
de partenariat qui expliquerait que ça ne marche 
pas bien. C'est ce que j'appelle l'injonction parte-
nariale,   c'est-à-dire  l'idée   de   redéfinir   les  

problèmes publics à partir des frontières des insti-
tutions, et l'idée d'une recette qui va être l'ouver-
ture des frontières. La question qui se pose, c'est 
de savoir de quelle manière se propose-t-on d'ou-
vrir les frontières. C'est là qu'on va revenir à nos 
questions d'inter, pluri, trans, etc.  

Un dernier mot sur cette question de généalogie. 
Pour organiser ces politiques publiques, les réor-
ganiser à partir de cette nouvelle manière de for-
muler les problèmes, vont émerger un certain 
nombre de nouveaux mots qui vont coloniser les 
politiques publiques, par exemple les termes 
d'insertion, de santé, etc. Le passage à la question 
de la santé n'est pas une question simple pour la 
psychiatrie. On est passé de la question de la ma-
ladie mentale à la question de la santé mentale. 
Or, ce passage, au-delà de l'apparente positivité du 
terme, il y a une transformation de la façon de dé-
finir les objets. La maladie mentale, c'était l'objet 
un peu monopolistique autour duquel s'était cons-
tituée la psychiatrie: la profession, l'institution, les 
techniques, les méthodes, etc. Même si, en interne 
de ce monopole, il pouvait y avoir discussion sur 
les méthodes ou les postures, il y avait bien un 
effet de monopole. C'est ce monopole que vient 
contester le grand discours économiciste. Le pas-
sage à la santé mentale c'est une façon de faire 
éclater le monopole, et de dire la santé mentale 
c'est l'affaire de tous (cf. circulaire de 1990 sur la 
santé mentale). La politique publique se redéfinit, 
à partir de là, comme une question qui concerne 
tout le monde, non pas de manière totalement in-

distincte, mais où va se poser, du coup, la question 
des places. Qui doit être à quelle place et à quel 
titre? On voit bien que, dans cette logique du 
"tous ensemble" pour vaincre ces grands pro-
blèmes (les luttes deviennent un discours d'Etat: 
lutte contre le sida, contre le cancer, etc.), on est 
dans une logique du consensus, mais on est aussi 
dans une logique de la suspicion, qu'on retrouve 
dans la question sécuritaire: on est tous ensemble, 
par la peur de quelque chose qui menacerait la 
collectivité. On est bien, implicitement, dans un  
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langage de la guerre, c'est une forme de guerre à 
bas bruit, à basse intensité, une guerre froide, où 
l'Etat capte lui-même, le discours de ce qui était 
des luttes politiques et propose une sorte de grand 
consensus. C'est tout à fait problématique que 
nous soyons amenés à travailler avec des mots 
comme partenariat qui, d'une certaine manière, 
représentent cette logique du consensus et cette 
logique de la guerre à bas bruit.  

Ma question va être de savoir comment on va 
pouvoir réinvestir cette notion. Qu'est-ce que nous 
allons pouvoir faire de cette injonction? Là où ça 
nous interpelle, c'est autour de deux dimensions 
du travail qui sont éminemment liées. C'est 
d'abord d'entendre dans la question du partenariat 
cette remise au travail des frontières. Que faisons-
nous des frontières disciplinaires, des frontières 
institutionnelles, des frontières de champs de 
compétence, des frontières de limites du métier, 
etc.? Deuxième élément qui va de pair et qui est, 
en partie, une réponse: qu'est-ce qui va nous per-
mettre de les mettre au travail, de les redisposer, y 
compris de les redisposer temporairement d'une 
autre manière? C'est en investissant la question 
des objets de travail, en travaillant sur l'émergence 
des problèmes. C'est en travaillant sur l'émergence 
des problèmes communs que nous allons fabriquer 
du commun, que nous allons produire ce commun. 
Voilà la piste que je voudrais esquisser.  

Un élément de définition: quand on parle de parte-
nariat, on parle d'une forme de coopération. Le 
minimum de définition de la coopération, c'est une 
logique à la fois, de codécision, de coresponsabili-
té et de coréalisation. On retrouve bien là, cette 
idée de l'auto-organisation des travailleurs: on va 
réincorporer, dans la question du travail, toute la 
dimension de la question des savoirs, des formes 
de décisions à partir de ces savoirs, de la possibili-
té de mobiliser des expertises professionnelles 
croisées pour penser les objets et organiser le tra-
vail. La coopération nous amène vers un mode 
global de saisie de l'organisation qui remet en 
cause les frontières disciplinaires. Ca remet donc 
en cause aussi, de manière tout à fait radicale, si 
on le prend au mot, la question des hiérarchies, 
c'est-à-dire la question de l'organisation même de 
nos institutions, la question même de l'organisa-
tion du salariat. Or, nous travaillons à l'intérieur 
de cette tension: comment va-t-on faire de la coo-
pération dans un cadre salarial? C'est à cela qu'on 
est convoqué. Et là, c'est la transformation du tra-
vail qui vient nous chercher dans des dimensions 
de plus en plus subjectives, qui vient nous cher-
cher dans notre implication. Ce qui est attendu,  

quand on nous dit de faire du partenariat, c'est que 
chacun de nous mobilise notre capacité d'auto-
coordination; c'est que nous mobilisions nos capa-
cités à inventer des solutions; c'est que nous mobi-
lisions notre subjectivité pour aller travailler avec 
autrui. Toutes ces dimensions ne sont pas, dans le 
même temps, pensées comme des éléments consti-
tutifs du rapport salarial de travail. Elles sont bien 
présentes, mais leur place est tout à fait para-
doxale. Elles sont dans la commande, elles sont 
dans les fiches de poste, mais elles ne sont pas 
dans l'évaluation. D'ailleurs, on n'évalue pas le 
partenariat dans le travail. On n'évalue pas le 
temps nécessaire pour les réunions de coordina-
tion, sauf dans quelques cas particuliers.  

Petit exemple: c'est une expérience que nous 
avons menée avec plusieurs collègues, dans un 
quartier mulhousien, il y a quelques années, au-
tour d'une demande qui nous était faite d'une re-
cherche-action sur le partenariat. Cela m'a permis 
de comprendre qu'à chaque fois qu'on nous de-
mande de venir travailler sur le partenariat, c'est 
qu'il y a un problème, un conflit mais qu'on n'a 
pas travaillé comme un conflit. Du coup, il s'était 
transformé en une sorte de conflit larvé qui durait 
depuis une vingtaine d'années, sur le quartier. Il se 
manifestait tout particulièrement par la distribu-
tion des tâches dans le quartier. Une des illustra-
tions est celle-ci: un des centres sociaux du quar-
tier avait déposé un projet, en partenariat avec le 
club de prévention. Sauf que le club de prévention 
a découvert que le centre social avait déposé un 
projet dont il était censé être partenaire…Donc, 
qu'est-ce que le partenariat? Dans ce cas-là, c'est 
juste un argument de vente. Ça ne désigne ni une 
relation, ni une qualité particulière du travail. 
C'est là-dessus que nous avons travaillé, en disant 
que cette histoire était un enjeu de publicité (enjeu 
d'image institutionnelle), plus qu'un enjeu de tra-
vail. Mais, et nous l'avons traité dans le cadre de 
la recherche-action, il y a malgré tout, derrière 
cela, un enjeu de travail. L'idée des professionnels 
du quartier était de dire que, pour pouvoir travail-
ler ensemble, il vaut mieux se connaître. Com-
ment faire pour se connaître? On a suivi une idée 
et avons proposer que pour se connaître on se pré-
sente. On sait qui est qui, on se connaît sur le 
quartier, on sait qui travaille où. On va donc aller 
un peu plus loin dans notre présentation en listant 
quelques grandes questions qui viennent nous 
chercher un peu plus loin que ce qu'on présente 
habituellement, tels que l'histoire de mon institu-
tion, les valeurs fondamentales dans notre institu-
tion qui sont non négociables, etc. On s'est très  
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vite confronté à l'aporie-même de ce dispositif. 
Pour pouvoir répondre à ces questions, l'enjeu 
n'était pas du côté des autres institutions, l'enjeu 
était à l'intérieur des équipes. On découvrait cette 
dimension: on était censé travailler avec autrui 
dans une autre institution et on était confronté à la 
difficulté de travailler avec autrui au sein même 
de sa propre institution, et à la possibilité même à 
l'intérieur de cette institution de produire du com-
mun, que pourtant l'institution prétendait représen-
ter.  

Il est à peu près impossible de répondre à ces 
questions. Ou plutôt, ça n'est possible que dans un 
cadre très particulier qui est le cadre de la repré-
sentation. Je prends un exemple. Vous êtes dans 
une association qui arrive à son cinquantenaire 
d'existence. On va célébrer ce cinquantenaire. 
C'est à cette occasion là qu'on va faire le récit de 
notre histoire; c'est à cette occasion là qu'on va 
figer, fixer les valeurs qui, de toute éternité, nous 
guident. C'est en fait un discours rétrospectif; ce 
n'est pas un discours qui parle de là où on est; c'est 
un discours qui est une forme de réécriture de 
l'histoire. C'est de ce mouvement de réécriture de 
l'histoire que vient notre capacité à formuler, à 
dire, à formuler ces questions de valeur, ces ques-
tions d'histoire. Or, quand on est dans une situa-
tion concrète, il faut réinterpréter tout cela. Le fait 
d'avoir des valeurs sur une charte ne nous aidera 
pas beaucoup à faire du partenariat. C'est cette 
aporie qu'on a découvert en faisant cet exercice. 
Alors, on s'est dit, comme cela ne marche pas très 
bien, qu'on avait confondu une logique de ren-
contre avec une logique de représentation à autrui. 
On a donc décidé de faire autre chose, et notam-
ment de faire tourner dans les institutions les dif-
férents membres du groupe de travail. Ainsi, l'ani-
mateur de tel centre social va aller dans l'équipe 
de prévention, pendant une journée, travailler, 
éprouver le travail des autres. Et ça nous a permis 
de nous rendre compte d'une chose tout à fait im-
portante, c'est que en sortant de cette expérience, 
là nous avions l'impression de connaître les autres. 
On ne les connaissait pas à partir d'un discours sur 
eux-mêmes, mais on les connaissait à partir d'une 
expérience commune. Le fait d'avoir connu un 
moment de travail, si minime soit-il, ensemble, s'il 
devient commun, c'est qu'à ce moment là, chacun 
a pu éprouver que le travail de quelqu'un d'autre 
avait des équivalences dans son travail. C'est ça 
qui donne le sentiment de la rencontre, et donc le 
sentiment de se connaître. Gilles DELEUZE dit 
"on ne rencontre jamais des personnes, on ne ren-
contre que des objets". On peut l'entendre sous  

plusieurs dimensions, mais on peut retenir l'une 
d'entre elle, c'est que, ce qui fait la rencontre, ça 
n'est pas le travail sur l'altérité en soi, c'est le fait 
de passer par des objets. C'est le fait de passer par 
des intermédiaires que sont des cadres de travail, 
des expériences, des objets de travail possibles, 
des projets, etc.  

Ce qui va nous permettre de résoudre nos pro-
blèmes et de développer de la coopération et de 
construire du commun, c'est de nous mettre à es-
sayer, à partir de nos regards différents, nos con-
naissances différentes des situations, de fabriquer 
du problème. Projet et problème ont la même éty-

mologie. C'est d'autant plus vrai dans le cadre des 
politiques publiques, puisqu'il n'y a pas de poli-
tique publique sans problème public.  

Ce qui va donc nous permettre de développer 
quelque chose comme du partenariat, c'est bien de 
nous attacher à commencer à construire des pro-
blèmes.  
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Michel BILLÉ: Et la famille dans tout ça?  
Peut-elle devenir partenaire? Doit-on chercher cela ou, au contraire, le redouter? Comment ces nou-
veaux modèles de pensée s'accordent-ils à d'autres réalités, comme les décisions du magistrat ou 
l'aide contrainte, qui constituent souvent les bases de l'intervention éducative? L'asymétrie des 
places n'interdit-elle pas de regarder la famille comme un partenaire? L'usager et le partenaire peu-
vent-ils au fond se confondre? Famille, partenaire: mythe, danger, erreur, réalité?  

Pour prendre ces questions, deux intervenants:  
- Philippe BOUCHEZ, psychanalyste. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage, publié aux Editions 
ERES, intitule "L'institution éducative spécialisée, entre mise en scène et mise en sens" 

- Maître Cécile GOLFIER METAIS, ici dans le rôle d'avocat des familles 

          -12- 
LE PREMIER CONTRAT NARCISSIQUE S'ECRIT DANS LA 
LANGUE MATERNELLE 

Philippe BOUCHEZ psychanalyste  

Maître Cécile GOLFIER METAIS, avocate 

Philippe BOUCHEZ: 
LE PREMIER CONTRAT NARCISSIQUE 
S'ECRIT DANS LA LANGUE MATER-
NELLE. 

 Ainsi ai-je intitulé mon exposé. 

En effet, le premier contrat est inhérent à la condi-
tion humaine, inscrit dans notre corps par notre 
immaturité :il se fonde sur le besoin des autres, 
besoin physique d'être nourri, lavé, couvert, proté-
gé des agressions internes et externes mais aussi 
énorme besoin psychique d' « être » ces autres, 
puis d'être leur centre, d'être enraciné en eux ; 
c'est à partir de là que naît l'amour. Ce contrat 
reste inscrit dans la chair, il est indélébile, quelles 
que soient les ruptures, quelle que soit son illisibi-
lité, quels que soient les coups de canif, les lacéra-
tions...C'est à partir de lui qu'il nous faut, nous, les 
travailleurs sociaux qui nous occupons de l'en-
fance, rafistoler quelque chose qui tienne dans la 
relation à l'autre, quand tout s'est effondré. 

 Parfois ce premier contrat tient le sujet de 
façon définitive, comme un contrat mafieux mis 
sur quelqu'un, il faut aider le sujet à en dénouer 
les clauses scellées, souvent sous silence, en 
symptômes tenaces ; pour cela, il faut l'aider à le 
lire, le déchiffrer en partie, pour qu'il soit libre 
d'en écrire d'autres. Ce premier contrat se trans-
forme souvent aussi en contrat moral qu'on se 
forge par rapport aux ancêtres, pour rester dans la 
lignée et en avoir des retours dans son existence. 
Il prend la valeur d'un mythe des origines et a des  

effets dans la réalité. Même quand il n'y a pas 
d'ancêtres nommables, s'inventer des contrats ima-
ginaires avec ceux qui auraient pu être là, est une 
façon de se donner du poids dans l'existence. 

 Par conséquent, on aura beau, nous, les 
travailleurs sociaux, tenter d'écrire dessus, à la 
manière d'un palimpseste, d'autres contrats, si on 
ne fait pas référence à ce premier contrat my-
thique que tout enfant précocement traumatisé a à 
la fois subi mais aussi a repris à son compte, si on 
n'y fait pas référence, sans forcément le com-
prendre puisqu'il est écrit dans une langue tout 
autre, on rafistolera quelque chose qui tiendra ca-
hin-caha. C'est mieux que rien mais il faut savoir 
qu'aux moments cruciaux, ces moments où tout 
est remis en cause par la vie, les nouveaux liens 
issus de ces nouveaux contrats voleront en éclats 
pour laisser voir à vif les anciens termes. 

 Alors reconnaître le premier contrat 
comme existant et tenter d'aider le sujet à l'inter-
préter plus librement, ce n'est pas forcément le 
déchiffrer – il y faut pour cela le long processus 
de l'analyse – mais il s'agit de faire entrevoir qu'on 
peut en supposer les termes, les approcher, suppo-
ser les temps des premières inscriptions, laisser 
entendre qu'une langue a laissé des inscriptions 
sur le corps, dans la mémoire du corps, que le su-
jet s'est tissé de ces temps antérieurs, qu'il n'est 
pas d'une pièce comme un monolithe et qu'il est 
possible d'évoquer ces traces, de les développer en 
acceptant de ne pouvoir les saisir. En effet, si la 
première langue, familiale, maternelle, a représen-
té les sensations, les émotions, issues des  
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pressions intérieures et extérieures, des contacts 
avec les premiers autres, elle en a aussi inscrit le 
sens et c'est avec elle que s'est écrit le contrat. 
C'est la langue maternelle et les signes de cette 
langue sur soi viennent fonder, témoigner d'une 
appartenance, d'une identité et donner du sens à 
cette identité. Parfois ce sens est complètement 
univoque, réduit à une fonction : « tu dois être ma 
bouée de sauvetage », par exemple. Cette langue 
est parfois très loin du langage partageable avec 
les autres, elle est quasi unique et perdue au fond 
de soi, c'est-à-dire, conservée et diffusant son au-
ra. C'est pour cela qu'elle est dite mythique.  
 
 Cette première langue mythique, est pour 
l'infans, celui qui ne parle pas, compétente en 
tout ; au temps immémorial où elle s'entend et im-
prime sa force, elle est vécue comme totale, disant 
toute la vérité, créant toute chose. Même si, heu-
reuse découverte pour l'enfant, elle rate, comme 
toute langue, à tout dire. 

 La reconnaître ce n'est donc pas la parler, 
mais reconnaître qu'elle a existé pour le su-
jet ; puis l'aider à reconnaître les effets de cette 
langue dans sa vie actuelle, comment elle se tra-
duit dans ses actes. Qu'il puisse ainsi découvrir 
l'importance de ce contrat et la force que lui, le 
sujet, peut déployer pour en respecter fidèlement 
les termes. Ensuite on pourra l'aider à aller un peu 
plus loin en lui permettant de comprendre que les 
effets actuels ne sont plus aussi intéressants, ou 
sont devenus inutiles, ou qu'il a suffisamment 
donné. Cela, c'est l'aider à l'interpréter différem-
ment, c'est redonner de la souplesse au processus 
de lecture et donc d'écriture des liens qu'il a avec 
les siens. C'est faire de la place pour de nouveaux 
liens. 

 Alors l'idée de la famille comme partenaire 
pour mobiliser ses ressources, un partenaire qui 
doit jouer sa partie avec nous, cette idée, géné-
reuse rappelle que toute famille a un potentiel, et 
qu'il faut le réveiller : c'est un bon principe, mais 
le mot « partenaire » laisse entendre une égalité 
qui ne sonne pas juste. En effet, le partenariat im-
plique un même niveau chez les partenaires, or il 
y a une inégalité fondamentale, une différence ra-
dicale entre nous et la famille, puisque la famille 
constitue le socle, le matériau avec lequel l'indivi-
du s'est écrit, s'est construit. Le fait de penser en 
termes de partenariat implique que l'on pourrait 
changer de partenaire, ou que l'enfant pourrait, si 
le partenaire n'était pas assez bon, en changer. 
Non, on peut quitter sa famille, en fonder une 
autre, mais on ne peut effacer que l'on vient d'une  

famille et qu'il nous faut faire avec, aussi abîmée 
soit-elle et si on veut effacer toute trace de ses ori-
gines, dont on aurait honte par exemple, il faut 
s'attendre à des retours très douloureux. Alors di-
sons partenaire incontournable, obligatoire ? 
Même ainsi, il y a quelque chose qui ne sonne pas 
juste. La famille n'est pas un partenaire, elle est 
l'élément de la chaîne de transmissions des géné-

rations antérieures. Valoriser la compétence de la 
famille d'un point de vue éducatif, quand c'est 
possible – oui – mais sans oublier ce que l'on vient 
de dire : à l'origine, la langue maternelle, est com-
pétente en tout ; c'est elle qui crée pour ainsi dire 
le monde du sujet, le monde dans lequel il vit, 
même si du point de vue éducatif, la compétence 
est nulle. Même dans la pire des situations, la pire 
des incompétences, pour l'infans et le petit enfant, 
elle est ultra-compétente, omnipotente. Elle est la 
part avec laquelle tout être humain doit faire, elle 
est aux origines et transmet ou pas le mouvement 
des origines, et quand elle transmet de l'inerte, 
c'est aussi ce avec quoi doit faire un sujet, c'est ça 
qui lui a été transmis, c'est avec cet arrêt aussi 
qu'il peut commencer à faire autre chose....Bref, si 
nous sommes, nous, des partenaires de la famille, 
la famille ne peut pas être considérée sur le même 
plan sans que cela nous amène à minimiser l'im-
portance de ce premier contrat narcissique, oublier 
donc que le sujet ne se fait pas sans elle et ce 
qu'elle a transmis. Alors quand on travaille avec 
un enfant, ou qu'on accueille un enfant dans un 
foyer, la famille est toujours là, même si elle n'est 
pas là physiquement. Parfois même c'est une pré-
sence fantomatique. Il vaut mieux penser que cette 
présence contient des cartes essentielles ou des 
lettres avec lesquelles l'enfant va devoir jouer. 

 On parle du projet de l'enfant, du projet à 
construire avec lui, mais je pense que ce projet 
défini par nous, l'enfant n'y tient pas plus que ça, 
même quand le projet a été construit avec lui et 
qu'il a donné son assentiment, si ce projet com-
mun vient en quelque manière, et si peu que ce 
soit, s'opposer à son premier projet qui est de res-
pecter le premier contrat implicite, qui est de lui 
donner du sens, de mettre dans un ordre suffisam-
ment lisible, sensé, toutes ces lettres ou ces cartes,  
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dont beaucoup sont cachées, retournées, subtili-
sées. Je pense que le projet que l'on peut élaborer 
avec lui, il ne peut vraiment le faire sien que si 
cela vient donner tout son sens à ce premier con-
trat ou s'il est insensé, d'y trouver du sens. Tout 
autre projet sera considéré à l'aune de ce premier 
contrat. 

L'enfant est prêt à tout pour cela, à s'y sacrifier, y 
passer sa vie d'adulte. 

 La plupart du temps, ce contrat est suffi-
samment souple pour lancer le sujet dans la vie, 
l'origine du sujet origine alors son mouvement. 
Mais vous le savez, il y a des clauses qui enfer-
ment le sujet, le mettent en panne définitivement 
et pour relancer le mouvement, pas d'autre choix 
que de passer par la connaissance de ces clauses, 
et pour s'en approcher, pas d'autre moyen que de 
les accepter, que de les respecter. C'est la symbo-
lique des origines, qu'il faut redonner, pour faire 
un don symbolique des origines, ce qu'il ne faut 
surtout pas confondre avec une plongée définitive 
dans l'origine. 

Nos questions essentielles les voici : comment 
faire repère pour que le sujet puisse utiliser notre 
aide, nos transmissions comme appui, lui permet-
tant de s'écarter de ses origines mais tout en s'y 
appuyant, y trouvant sa force motrice ? Comment 
lui permettre de mixer ses transmissions anté-
rieures avec d'autres transmissions ? Comment lui 
passer la nouvelle culture de l'institution éducative 
sans qu'elle ne semble venir effacer la première ? 
Ce qui revient à se poser cette question : comment 
lui apprendre une autre langue ? Daniel SIBONY, 
nous donne un début de réponse dans ce livre très 
intéressant "L'entre-deux, l'origine en partage". Il 
nous dit cette phrase limpide: "c'est d'abord en 
donnant la force de la langue première". 

 C'est simple, mais compliqué quand la langue 
première est réduite  et d'une grande pauvreté 
symbolique: peu de vocabulaire, peu de règles 
syntaxiques, peu d'histoires...mais un contrat en 
béton. L'idée, c'est qu'il faudrait l'enrichir, la révé-
ler suffisamment riche et trouée, avec des failles 
dans le béton et que cela permette de retisser en-
semble la texture de ce qui fait bord, limite. C'est 
faire un don symbolique des origines, ouvrir un 
passage vers des origines autres que déchues. 

Lorsque les origines ne sont pas données, symbo-
liquement, il est très difficile de les quitter. On ne 
peut quitter ce qu'on n'a pas eu, ce qui n'a pas eu 
lieu. On ne peut quitter le rien. On reste dans le 
rien. On attend dans le vide un signe. On peut at-
tendre vainement toute sa vie. Ce qu'il faut bien  

 comprendre, quand on est éducateur, c'est que 
tant que le sujet est dans cette attente, il ne peut 
pas regarder la main tendue de l'éducateur. Car 
accepter son aide, ce serait renoncer, faire le deuil 
de ce qu'il a de plus cher au monde et qui n'a 
même pas été entendu : l'amour fou qu'il a pour 
les siens. Faire le deuil sera nécessaire mais pour 
pouvoir le faire, il faut que cet amour soit recon-
nu. Tous les enfants ont d'abord un amour fou 
pour les leurs: ils ne rêvent que d'une chose, c'est 
de se réunir avec l'origine, de refaire l'origine, 
d'autant plus qu'elle est délabrée. Quand les pa-
rents n'ont pas de quoi, sont mal, font mal, les en-
fants cherchent à leur faire du bien, quitte à se sa-
crifier. Réussir à trouver dans le contrat premier 
quelque chose qui témoigne de la force première 
de vie contribue au redémarrage d'un sujet 
puisque la texture de la langue première, à ce mo-
ment, permet d'y accrocher d'autres liens, d'autres 
textes, d'autres langues : ça peut enfin tenir en se 
traduisant dans les nouvelles langues disponibles. 

Voici un exemple pour illustrer le propos. 

Romain a été placé en famille d’accueil à l’âge de 
seize mois ; à dix ans il a rompu tout lien d’at-
tache avec celle-ci, il est donc arrivé en foyer. Son 
père, alcoolique et violent, séparé de sa mère de-
puis longtemps, a abusé sexuellement de lui lors 
de ses droits de visite ; il a reconnu les faits, est 
toujours en prison. Sa mère, il l’a retrouvée depuis 
qu’il est au foyer, mais elle était restée des années 
sans venir le voir. Elle est toujours en deuil patho-
logique d’un enfant mort à un an juste après la 
naissance de Romain.  

A quatorze ans, c'est un adolescent effacé, inexis-
tant. Il vole et ment ; il fait ses coups en douce. 
Sournois, il ment même la main prise dans le sac, 
baisse la tête quand on lui parle, marmonne des 
mots incompréhensibles. 

 Romain fugue tout le temps. Il fugue du foyer 
pour faire rater le placement ; sa place est chez sa 

mère, dit-il. Mais le jour de visite chez la mère 
autorisé par le juge, il revient à chaque fois au  
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foyer dire qu’elle n’est pas là, alors qu’elle est 
chez elle. Je pense que le premier contrat le dési-
gnait comme passager clandestin, avec une mère – 
pas – là pour lui, totalement prise par l'enfant 
mort, et que, adolescent, il s'est employé pleine-
ment à réaliser ce contrat, la répétition étant ainsi 
le moyen d'interroger sa mère sur sa place auprès 
d'elle, et partant, le moyen de changer cette place. 

La mère a été dite "nocive" dans le rapport de la 
psychologue de l’aide sociale à l’enfance. Ce rap-
port a fortement influencé le travail des équipes 
sociales avec la famille d'origine quand Romain a 
été placé en famille d'accueil. Seul le juge, appli-
quant la loi, a permis que le lien soit maintenu. 

La mère est une femme violente, sujette à des 
crises clastiques ; elle n’a pas fait le deuil de l’en-
fant perdu quand Romain est né. Mais elle a ren-
contré un autre homme, a eu des enfants avec lui ; 
ils vivent à « la maison », dit Romain qui parle 
volontiers de ses frères et sœurs. 

Il vole à sa mère du tabac et des portables, il vole 
les éducateurs aussi. La situation n'avance pas, la 
répétition des fugues et le vol des portables étant 
les seuls éléments stables, il est probable que ces 
symptômes contiennent toute sa question. Il nous 
faut tenter de traduire ensemble cette question. 
Une réunion est alors organisée en présence de la 
mère, de son conjoint, de Romain, des éducateurs 
référents et de moi-même. 

Nous voyons arriver une petite femme édentée, à 
la voix forte, en compagnie d’un homme assez 
sale, mais plutôt jovial. Dès que nous sommes as-
sis, elle se met à accabler son fils de reproches, le 
traite de voleur, de menteur (dans les mêmes 
termes que ceux employés par les éducateurs, 
mais de façon plus brutale). Elle lui fait la morale, 
elle qui ne l’a pas élevé, qui ne venait pas le voir. 
Romain ne dit rien, baisse la tête. Nous l’écou-
tons, d’abord sans rien dire et elle continue de fa-
çon moins virulente. Elle dit la morale à son en-
fant, une morale toute bête, dite "pour qu’il ne de-
vienne pas un délinquant". Elle ne se questionne 
pas sur sa propre responsabilité. Nous ressentons 
qu’elle le dit sans haine, pour lui, pour son avenir, 
dit-elle, soutenue par son compagnon. On dirait 
une famille presque normale. Romain écoute sa 
mère. Il lève la tête, lui répond sans agressivité, 
argumente avec une certaine force, une présence 
jamais vue auparavant. "Tiens, il a une mère" me 
dis-je. 

J’évoque la fugue, le fait qu’il ne soit pas là où on 
l’attend et que c’est sans doute une manière 
d’interroger  le  lien  auprès  des  siens,  lui  qui  a  

attendu longtemps sa mère. Elle me rétorque que 
"tout ça c’est du passé" et "qu’elle n’aime pas les 
psys, que ça sert à rien qu’à remuer la douleur, 
qu’elle ne dira rien, qu’elle est violente et que si je 
continue elle peut me casser la figure"…Ensuite, 
elle ajoute que c'est comme ça, qu'elle est vio-
lente, son ami encaisse et la contient. Je lui dis 
qu’elle a de la chance d’avoir trouvé cet homme. 
Je dis ensuite à Romain que sa mère est en de 
bonnes mains que la violence n’est plus celle 
d’avant quand la violence de sa mère avait ren-
contré celle de son père. Tout cela aggravé par 
l’alcool. 
Alors elle parle, elle dit cette chose essentielle, 

qu’elle a aimé le père de Romain, qu’il était deve-
nu "fou avec l’alcool", avait voulu la tuer… en-
suite, tout aussi essentiel, qu’elle n’avait pas pu 
s’intéresser à Romain, non qu’elle ne l’aimait pas, 
mais elle allait très mal, elle ne pensait qu’à son 
enfant mort. Elle pensait le rejoindre dans la mort, 
elle était toujours avec lui. Romain écoute ces 
phrases – qui vont tout changer mais qui ont mis 
quatorze ans à atteindre ses oreilles – il écoute très 
droit, calmement, sans aucune inquiétude, très at-
tentif. Il écoute une mère parlant sans que le 
groupe ne fasse de reproches, ni ne juge. Il écoute 
sans avoir honte, cela se voit. Il peut écouter 
d’une autre façon ce que sa mère lui dit, puisque 
le tiers que nous représentons tous comme un 
chœur antique, l’écoute autrement. Il devient pos-
sible de croiser le langage à ce qu’il ressent pro-
fondément, à sa quête et cela donne un autre sens 
à ce premier contrat dont la clause stipulait qu'il 
était un clandestin, quelqu'un qui devait demeurer 
caché. 

 A partir de là il devient possible de lui faire ren-
contrer une loi de séparation d’avec la mère 
d’avant, celle dont il attend toujours de recevoir 
ce qu’il n’a pas eu, celle auprès de qui il cherche 
une réparation de ce qui lui a manqué, puisque la 
voilà qui reconnaît ce qui a manqué : l’attention, 
l’investissement psychique légitime pour un nour-
risson. Elle le reconnaît, c’est donc le moment de 
leur donner à tous deux une parole de séparation à 
partir de son symptôme de vol de portable, qui 
prend maintenant tout son sens, comme un rébus 
révèle sa signification à partir des images d’objets,  

Alors elle parle, elle dit cette chose es-
sentielle, qu’elle a aimé le père de Ro-
main, qu’il était devenu "fou avec 
l’alcool", avait voulu la tuer…  
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comme le langage du rêve. Je lui dis qu’il a été 
porté par sa mère, mais qu’ensuite, après la nais-
sance, il n’a pas été porté comme il aurait voulu 
l’être et comme il l’aurait mérité. C’est pour cela 
qu’il cherche à voler des portables, de quoi être 
porté ; mais il n'a plus besoin d'être porté. Il ne 
peut effacer ce qui a eu lieu ou ce qui n'a pas eu 
lieu mais qui ne l’a pas détruit puisque il est vi-
vant, pas mort ; c’est son frère qui est mort. Cela 
lui est dit devant sa mère qui acquiesce, sans ré-
volte. Ce n'est donc plus une blessure à vif pour  
sa mère que de le voir là en vie devant elle. 

Difficile de faire ressentir l’importance de ces mo-
ments où une parole est possible, reconnue et por-
tée par tous. C’est un nouage symbolique permet-
tant de faire un passage par la lecture d'un contrat 
premier et la possibilité, puisqu'il est caduque, 
d'en écrire un autre. Après la réunion, travaillant 
avec le cuisinier de l’établissement, Romain lui a 
dit fièrement: "Ma mère, elle a tenu tête à tous les 
éducateurs! " "Moi,-ma mère" on peut relever la 
tête ! C’est tout à fait cela un autre rapport à l’ori-
gine. Il n'a plus eu besoin de fuguer, ni de voler 
des portables. Il n'est plus un clandestin, ne se 
cache plus. Quand il parle on entend sa voix, et on 
découvre son visage. 

Il ne retrouve pas sa place, il en créé une nouvelle. 
Ce n’est pas celle qu’il n’a pas eu enfant, c’est sa 
place actuelle qu'il peut commencer à occuper 
sans se cacher. 
Le premier contrat est devenu caduc. Il est tombé 
de lui-même. Romain est enfin autorisé à manifes-
ter son être vivant. Il découvre donc sa mère ac-
tuelle avec ses manques, son histoire, sans que 
personne ne demande à personne de payer pour ce 
manquement grave. Ce qui lui permet de ne plus 
s'engluer dans la jouissance morbide de faire 
payer sa mère. La fonction tierce se manifeste ain-
si dans l’alliance entre la famille et l’institution ; 
ceci n’avait pas été possible auparavant puisque la 
mère avait été identifiée perversement à la nocivi-
té de son deuil pathologique. 
On voit par cet exemple comment l'incompétence 
d'une mère pour un enfant fait partie de l'environ-
nement grâce auquel il se construit. Ce que nous 
appelons incompétence d'une mère est ici d'une 
efficacité redoutable puisque c'est elle qui le struc-
ture comme sujet, qui en construit une grande part 
les fondations. Cette absence le fonde, ce qu'il ne 
cesse d'exprimer. 
L'éloigner de sa mère n'a rien changé à cette iden-
tification. Tout ce qui a été proposé en terme de 
nouveau contrat avec le social : avoir droit à une 
vie normale, dans une famille d'accueil, droit à  

l'éducation – des droits reconnus par une autorité 
légitime – tout cela, qui a aussi transmis quelque 
chose, n'a cependant rien entamé de son devoir 
premier : être conforme à ce que désignait sa 
mère. 
La mère n'était pas un partenaire pour nous, et au-
cun travailleur social n'était reconnu par elle 
comme partenaire. C'était la partenaire exclusive 
de Romain dans un jeu dirigé par une succession 
de traumas non traversés. Comme partenaires 
nous ne valions alors pas grand chose puisque 
nous ne pouvions influencer le jeu. 
 
 Il nous faut apprendre à devenir des partenaires 
crédibles, intéressants. Comment ? En acceptant 
d'abord le contrat qui lie les enfants aux parents, 
leurs règles du jeu – ce que j'ai appelé aussi au 

début de mon exposé, leur langue maternelle – et 
commencer à jouer avec eux, différemment, mais 
sur leur terrain. Sinon rien d'autre ne vient indi-
quer à l'enfant qu'il pourra un jour changer de jeu-
parler une autre langue et c'est le désespoir car il 
sait bien que les autres enfants ouvrent leurs jeux 
à l'infini, il sait bien qu'il ne vit pas normalement. 
Pouvoir entrer dans le jeu implique, je l'ai dit, 
d'accepter l'idée qu'il y a un contrat plus important 
que tout, même si on ne le connaît pas. Alors, au 
fur et à mesure du dévoilement de ce contrat pre-
mier, on peut parler avec ceux qui ont incons-
ciemment échafaudé des règles inamovibles, sans 
que tout explose. C'est l'occasion extraordinaire 
pour l'enfant de découvrir que le jeu peut s'ouvrir, 
qu'on peut changer les règles, donc le destin. Si-
non l'enfant vit dans le désespoir permanent qu'en-
gendre la sensation qu'aucun mot ne peut tenter 
d'approcher la moindre parcelle de la vérité de ce 
qu'il rejoue sans cesse. 
Devenir, nous, les partenaires avec qui la famille 
va pouvoir jouer, c'est faire de l'entre-deux famille
-institution un lieu où l'enfant va pouvoir faire des 
expériences, et penser sa vie. 
C'est créer des lieux de passage entre des fron-
tières là où trop souvent s'étale sans fin un espace  
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figé ou  bien un champ de bataille. 
C'est cela créer un milieu ouvert, irrigué par les 
différentes présences. C'est seulement ainsi que 
l'enfant retrouve le droit d'inventer quelque chose 
de nouveau, à partir de la différence des langues.   
 
Michel BILLÉ: 
Pour entrer en dialogue, je donne la parole à 
maître Cécile GOLFIER METAIS, dans un 
plaidoyer dont je ne sais plus très bien si c'est 
un plaidoyer pour les uns ou pour les autres, 
entre familles, professionnels, psy, éducateurs, 
juges, etc.  
 
Maître Cécile GOLFIER METAIS, avocate: 
 
J'ai justement plutôt l'habitude de plaider, exercice 
individuel, égoïste, sans limitation de temps, ce 
qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je m'en tiendrai 
donc à l'essentiel. 
Ma vision est nécessairement biaisée, viciée, 
parce que, en tant qu'avocate, souvent, au cours 
des audiences, je suis à côté des parents qui, s'ils 
sont là, c'est qu'ils sont en situation de difficultés 
extrêmes, soit parce qu'il y a des conflits très 
graves, soit parce qu'il y a effectivement une prise 
en charge complètement carencée. Ma vision des 
choses est orientée dans ma pratique par toutes les 
critiques et les craintes des parents à votre égard.  
Parallèlement, j'ai évidemment conscience de la 
complexité des missions qui vous sont confiées, et 
du manque de moyens énorme auquel vous êtes 
confrontés au quotidien. J'ai surtout conscience du 
rôle fondamental que vous avez, puisque j'ose 
croire que le but ultime, c'est de permettre à l'en-
fant d'atteindre le bonheur; on en célèbre aujour-
d'hui la journée, preuve qu'en fin de compte, ce 
n'est pas le quotidien de tout le monde.  
Après les brillants exposés qui m'ont précédée, je 
vais avoir une question basique et simple; c'est la 
première qui m'est venue à l'esprit après l'inter-
vention de Philippe BOUCHEZ: on parle de 
langue maternelle, le rôle du père est grandissant; 
pourquoi ne parle-t-on pas de langue parentale?  
 
Philippe BOUCHEZ 
J'ai employé le mot de langue maternelle, en réfé-
rence à WINNICOTT, qui parle d'environnement 
maternel. Cela inclut aussi bien sûr la langue que 
la mère parle au père. Ce que je voulais dire, c'est 
que c'est la langue primaire, la langue de base, la 
langue qui s'occupe du corps du nourrisson, qui 
traverse toutes ses émotions et son image incons-
ciente du corps, et que celle-là, elle est profondé- 

ment enfouie en nous, dans l'inconscient. Quand 
on parle de langue paternelle, on est déjà dans 
quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture de 
la diade, vers le monde extérieur, mais, si un père 
se met à s'occuper d'un enfant tout seul, et qu'il en 
prend soin comme une mère, ce sera aussi comme 
une langue maternelle. 
 
Maître Cécile GOLFIER METAIS 
D'après mon expérience, les mesures d'assistance 
éducative sont ordonnées lorsqu'il existe une dé-
faillance éducative qui est induite soit par un im-
portant conflit familial, soit parce qu'il y a de véri-
tables carences éducatives. La mesure éducative 
est, de fait, un constat d'échec pour les parents 
dans leurs rôles fondamentaux. Comment amener 
l'enfant à accepter les termes d'un autre contrat, 
sans aider les parents à comprendre que les termes 
du contrat initial sont insuffisants, viciés? Com-
ment y parvenir, alors que la mesure est souvent 
présentée comme la conséquence des défauts et 
des carences des parents? Ne faut-il pas d'abord et 
avant tout aider les parents, les accompagner de 
façon beaucoup plus accrue? Est-ce que cela n'im-
plique pas une action beaucoup plus orientée vers 
les parents qu'elle l'est aujourd'hui? Est-ce que le 
travail des éducateurs, qui, souvent, interviennent 
seuls dans les mesures d'assistance éducative, ne 
doit-il pas être confié à une véritable équipe so-
ciale, éducateur/psychologue? C'est une question 
que je me suis posée, parce que, dans  certains 

dossiers, j'ai vu qu'avant la mesure d'assistance 
éducative, quand le juge ne sait pas comment 
s'orienter, il a parfois mis en place une mesure 
d'investigation et d'orientation, pour qu'il y ait un 
point très précis qui soit fait sur la situation de la 
famille. Et là c'est un vrai travail, pendant plu-
sieurs mois, avec un psychologue et un éducateur, 
et j'avais trouvé que ça avait été un travail extrê-
mement porteur, très positif. On avait déjà un petit 
peu défini ce langage maternel.  
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Philippe BOUCHEZ 
Je crois que c'est tout à fait juste. S'il y a une ac-
tion éducative en milieu ouvert, c'est forcément le 

constat d'un échec et c'est souvent vécu comme 
une honte, parce que ce n'est pas normal que, dans 
sa vie, la justice intervienne. Il y a donc une bles-
sure narcissique très profonde, et toute la question 
de l'éducateur, c'est comment va-t-il faire, lui, 
pour pouvoir entrer dans cet espace sans être un 
persécuteur, c'est-à-dire pour que l'altérité qu'il 
représente puisse représenter un espoir de quelque 
chose alors qu'il y a la honte. Comment va-t-il se 
présenter, lui, avec son corps, son histoire, pour 
pouvoir accueillir et non pas faire fermeture, tout 
en ne mettant pas de côté le fait que c'est bien la 
loi qui demande à ce qu'il pénètre dans cet espace 
familial. Quand le juge décide d'une AEMO, il 
décide, non pas de placer, mais d'introduire du 
changement. Et c'est dans la rencontre que ça se 
joue: comment l'éducateur va rencontrer cette cul-
ture-là, cette langue maternelle pour qu'ils puis-
sent commencer à se parler. Et s'il n'arrive pas à y 
entrer, il faut se demander ce qui fait résistance et 
comment se déplacer pour que la résistance se 
lève. Et là, je pense qu'il y a énormément d'impor-
tance à ce que les éducateurs puissent travailler de 
concert avec les psy, parce qu'ils vont être envahis 
d'affects, d'émotions, et qu'il va falloir qu'ils les 
traduisent en mots, avec leurs pairs, leurs col-
lègues. Je crois que cet effet de traduction va déjà 
introduire, dans la famille, un effet de langage. 
Comme le disait le philosophe ce matin, finale-
ment les graves défaillances dont on a à s'occuper 
dans les familles, ce sont des défaillances au ni-
veau des jeux de langage, qui sont souvent réduits 
à des ordres, des besoins, ou des actes. Les inves-
tigations sont effectivement un début de croise-
ment où les éducateurs et les psy vont rencontrer 
ces familles pour parler avec eux. Et là, il se passe 
bien souvent un tissage qui fait des transferts, 
parce que les familles ayant parlé au psychologue, 
si elles se sont mises à parler, c'est que l'autre a 
donné envie de lui parler. Ça a commencé à tisser 
un lien, et il faudra voir ce qu'on fait de ce lien, 
une fois que l'investigation aura été faite. Il s'agit 
de pouvoir le passer à d'autres. Il y a donc aussi 
toute la question du passage de liens.   
 

Maître Cécile GOLFIER METAIS 
Si j'ai bien compris, les termes du contrat sont 
écrits dans une langue maternelle, alimentés, enri-
chis, appauvris par l'éducation reçue par chacun, 
son histoire, celle de sa famille. Il y a quelque 
chose d'ancestral qui s'inscrit dans nos gènes. Les 
travailleurs sociaux, malgré la formation reçue, 
ont indéniablement, comme tout un chacun, un 
passé, une histoire, des références qui font que 
chacun d'eux va avoir une approche différente. De 
ce fait, le comportement d'un travailleur social va 
parfois mieux correspondre à la problématique 
d'une famille plutôt qu'à une autre. Par consé-
quent, si, dans certains cas, le travailleur social 
parvient à devenir le partenaire, dans d'autres, il 
reste l'élément étranger, perturbateur, contre le-
quel la famille se ligue ou à l'égard duquel elle va 
faire mine de se soumettre pour que la mesure soit 
rapidement levée ou pour éviter la mesure d'assis-
tance éducative en milieu fermé. Je vois très bien 
les parents, en sortant de la salle d'audience de-
vant le juge des enfants avec leur adolescent, qui 
disent: "on va faire comme ceci, on va faire 
comme cela, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus 
cela". Il y a un véritable jeu d'acteurs qui se met 
en place, pour faire mine de faire le jeu de l'éduca-
teur, pour faire tout comme il a dit. Comme cela, 
le juge sera content, l'éducateur aussi, et on en se-
ra débarrassé! Quasiment toutes les familles met-
tent en place ces discours de façon ouverte, en 
sortant des audiences, quand on a à faire aux ado-
lescents, et de façon beaucoup plus insidieuse 
quand les enfants sont plus petits. D'où l'intérêt à 
faire comprendre que vous êtes là pour le bien de 
l'enfant et pour faire progresser les parents. Pour 
éviter ce genre de choses, et là je vais être très 
provocatrice et volontairement excessive, est-ce 
que les travailleurs sociaux ne doivent pas tenter 
d'adapter les règles, au lieu, comme les parents en 
ont parfois le sentiment, de tenter de formater les 
familles en leur inculquant des règles éducatives? 
On voit parfois des choses extrêmement curieuses. 
J'ai vu des parents mis en cause parce que l'enfant 
n'avait pas pris assez de poids, ou en avait trop 
pris. On arrive à des aberrations du quotidien, des 
choses qui font sourires, mais c'est parfois sur des 
arguments aussi bêtes que des parents sont parfois 
mis en cause au cours d'une audience. Et ils ne 
comprennent plus. J'ai parfois l'impression qu'on 
est face à une sorte de formatage où il faut tout 
faire comme il faut.  
Ce qui me semble important, c'est le souci d'adap-
tation vers l'autre.  

S'il y a une action éducative en 
milieu ouvert, c'est forcément le 
constat d'un échec et c'est sou-
vent vécu comme une honte... 
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 Atelier 1: Le P.R.I.P.E. 
Le 31 janvier 2013,apparaît dans le paysage médi-
co social du Puy De Dôme : P.R.I.P.E.(Pôle Res-
source Interprofessionnel de la Protection de l'En-
fance) 
Sa création est l'aboutissement d'une réflexion 
collective engagée sur les« cas difficiles» et me-
née sous l'égide de l'A.S.E 63. Le P.R.I.P.E.n'est 
pas un espace décisionnel, ses objectifs sont de 
mener une réflexion commune autour des situa-
tions les plus complexes, particulièrement celles 
pour lesquelles 'toutes les solutions sont épuisées, 
et de créer un espace d'échanges et de proposi-
tions. L'intérêt principal est de favoriser le réseau 
en collaboration. 
Il concerne les enfants et adolescents qui relèvent 
de la protection de l'enfance, sans limite d'âge. 
Le P.R.I.P.E.se compose: 
• de membres permanents: Directeurs d'établisse-
ments (Centre de l'Enfance, M.E.C.S.,foyers) Res-
ponsables des services A.E.M.O., représentants 
des services de psychiatrie de l'enfant et de l'ado-
lescent du CHU et Sainte Marie, un représentant 
de l'A.S.E. 
• De membres invités en fonction des situations 
individuelles examinées. 
Animé par l'ASE. il réunit tous les deux mois ses 
membres fondateurs et des membres « invités ». 
Après plus d'un an d'existence ce pôle, mis en 
place à titre expérimental, continue de fonctionner 
et nous vous proposons de vous le présenter plus 
précisément. 
 
Atelier 2: ESPACE SOCIAL: 
Lieu d'expression de la transdisciplinarité 
Dans le cadre d'assises du CNAEMO traitant du 
travail en équipe, positionnant l'intervention édu-
cative en milieu ouvert comme une aventure col-
lective il nous est apparu tout à fait logique, au 
comité de rédaction d'Espace social, d'animer un 
atelier. 
Pourquoi? 
Déjà parce que cette thématique fait écho au fonc-
tionnement même de cette activité du CNAEMO 
et ainsi témoigner d'une pratique rédactionnelle  

originale où l'élaboration et le traitement des su-
jets abordés se fait de manière collective, à travers 
la confrontation et l'échange d'idées de personnes 
venues de disciplines différentes, avec des statuts 
diversifiés, ayant chacun le même droit à la pa-
role, à la reconnaissance et à la part d'initiative ... 
Mais surtout, pour provoquer, dans des conditions 
que nous voulons de simplicité, de sincérité, de 
spontanéité, le débat avec ceux qui lisent la revue, 
ont envie qu'elle existe, qu'elle évolue, souhaitent 
se joindre au Comité de rédaction ... 
Il sera donc question d'écouter vos points de vue, 
observations, critiques, propositions, de répondre 
à toutes vos questions, dans le but d'améliorer ce 
que nous faisons et qui n'a pas d'équivalent dans le 
secteur ... 
Il s'agit, autrement dit de voir, avec vous, com-
ment agrandir le cercle de notre lectorat, élargir le 
champ des contributeurs mais aussi appréhender 
la manière de faire une part  plus large encore 
dans nos colonnes aux écrits des travailleurs so-
ciaux pratiquant en AEMO  
 

Atelier 3: Groupe spécifique 
AEMO ADSEA 63 
Le service AEMO de l'ADSEA du Puy de Dôme 
propose une intervention spécifique auprès d'en-
fants victimes d'abus sexuels intrafamiliaux. 
Nous avons élaboré un dispositif départemental 
qui a abouti à la mise en place d'un protocole 
d'intervention sous mandat judiciaire ordonné par 
le Juge des Enfants. 
L'équipe est composée d'éducateurs, de psycho-
logues, d'une pédopsychiatre, d'une directrice et 
d'une secrétaire. 
Ce dispositif, à visée thérapeutique, allie un ac-
compagnement individuel et familial, éducatif et 
psychologique dans une approche psychanalytique 
et systémique. 
 
 
 

 

          -13- 

LES TRAVAUX EN ATELIERS 
 

L'ATELIERPARTAGE D'UN QUOTIDIEN 
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Atelier 4: A.E.M.O. du Cantal- dispositif « 
Equipe Mobile »  
Le schéma départemental conjoint (Etat - Départe- 
ment) d'organisation de la protection de l'enfance 
2005-2009 mettait en avant le principe de non-
exclusion de l'établissement pour des jeunes qui 
ont de graves problèmes d'identité et d'apparte-
nance. 
Pour pouvoir respecter ce principe de non exclu-
sion, il est nécessaire que le jeune bénéficie, pour 
une période donnée, d'un renforcement de son ac-
compagnement éducatif et d'un soutien thérapeu-
tique spécifique. 
Au cours de ce schéma départemental, une ré-
flexion collective a amené un ensemble de parte-
naires à signer le 31 mars 2008 une convention 
créant ainsi le dispositif de l'Equipe Mobile soi-
gnante et éducative. Les lieux d'interventions sont 
l'ensemble des MECS, l'ANEF et le service de 
placement du conseil Général du Cantal. 
L'idée est donc de privilégier autant que possible, 
la continuité de la prise en charge de l'enfant ou de 
l'adolescent présentant des troubles exacerbés, 
dans son lieu de placement administratif ou judi-
ciaire. 
Intervenants: 
Equipe Mobile éducative:  
Mr KAJIS, Directeur AEMO, Mme LESENNE 
(E.S.), Mme ARTONNE (E.S), Mme GOU-
DERGUES (E.S.) 
Equipe Mobile soignante :  
Mme VAISSIER(cadre supérieur socioéducatif, 
Mr GODAILLER (psychologue), et une infir-
mière.  
 
Atelier 5:Service de prévention 
Créé en 2009 le service de Prévention Riom et 
Volvic Communautés de l'ADSEA 63 mène une 
intervention de prévention spécialisée à l'échelle 
de 2 inter communautés de communes. Cette pra-
tique sans mandat nominatif s'articule autour de 3 
missions: la création d'un point accueil et écoute 
jeunes sur la "ville centre", des interventions vers 
l'extérieur avec une attention particulière pour les 
familles du voyage et le soutien aux communes du 
secteur sur les questions de jeunesse. 
Au sein d'un si grand territoire tout l'enjeu réside 
en l'articulation des interventions sur l'extérieur 
notamment auprès d'un public spécifique, notre 
lieu d'accueil et le travail avec l'ensemble des par-
tenaires dans le 
respect des missions de chacun. 
 
 

Atelier 6: Transdisciplinarité et pluridisciplina-
rité :une réciprocité 
Témoignage d'une pratique professionnelle au 
service d'AEMO de l'ANEF Puy de Dôme 
Le service d'AEMO de l'ANEF a fondé sa pra-
tique professionnelle et son expérience dans l'ac-
compagnement de mesures d'AED et d'AEMO, 
sur la construction et le développement d'un tra-
vail collectif en équipe : la pluridisciplinarité, et 
d'un travail en partenariat sur un territoire défini, 
Clermont communauté, pour faire vivre le travail 
en réseau: la transdisciplinarité. 
La pluridisciplinarité, fondement de notre travail 
en équipe, vient réguler l'intervention individuelle 
de l'éducateur et garantir une qualité et une équité 
de notre accompagnement pour chaque situation 
particulière. 
La transdisciplinarité vient enrichir la pluridisci-
plinarité et garantir la qualité d'une évaluation par-
ticipative pour chacune des situations et favoriser 
la construction et la pérennisation d'un travail en 
réseau. 
La pluridisciplinarité et la transdisciplinarité peu-
vent être présentées comme des principes fonda-
teurs de nos pratiques professionnelles sur le ser-
vice d'AEMO de l'ANEF Puy de Dôme, et argu-
mentées par des expériences 
concrètes. 
 
Atelier 7: SP2i 
Service de placement intermédiaire et individuali-
sé' 
SP2i, service de placement intermédiaire et indivi-
dualisé est un service de l'ADSEA de l'Allier. Al-
ternative au placement traditionnel, l'enfant béné-
ficiaire d'une mesure de placement reste hébergé 
au domicile de ses parents. 
La pluridisciplinarité est au centre de la pratique, 
représentée au sein de l'équipe par des travailleurs 
sociaux, une TISF, une psychologue, elle est aussi 
représentée par le travail de partenariat et de ré-
seau. 

Septembre 2014                              75



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

 Le CNAEMO a toujours affirmé la né-
cessité pour les intervenants de milieu ouvert de 
s'adapter à la réalité des familles et de leur envi-
ronnement pour construire, avec elles, un projet 
adapté à leurs difficultés particulières qui peuvent 
aller au-delà du champ éducatif. 
 
Cela suppose la mobilisation de compétences mul-
tiples tant au sens de champ disciplinaire que de 
champ d'intervention, compétences qui toutes ne 
peuvent se trouver en interne des services, au 
risque par ailleurs de l'enfermement. En complé-
ment de l'équipe du service de milieu ouvert, se 
constituent donc des collaborations basées sur le 
projet d'intervention et qui peuvent réunir des pro-
fessionnels d'horizons différents. 
 
Si cette ouverture est rendue nécessaire par la 
complexité des situations familiales mais aussi la 
volonté de permettre aux familles d'accéder aux 
ressources du droit commun, elle doit se faire 
dans un cadre suffisamment établi pour être res-
pectueux en premier lieu du droit des usagers. Ce-
la suppose des professionnels qu'ils soient vigi-
lants au respect du secret professionnel certes, 
mais aussi à faire exister la parole et les attentes 
des familles dans ces lieux de coordination. Le 
premier risque de la réflexion entre professionnels 
au sein de l'équipe comme dans un cadre partena-
rial, c'est bien de construire une analyse et un pro-
jet en dehors des familles qui deviennent non plus 
actrices mais objets de notre intervention. 
 
Mais, cela suppose également de connaitre les 
missions et le cadre de travail des différents pro-
fessionnels participant au projet pour adapter 
l'intervention de chacun au contexte et à la vision 
que la famille a de sa situation, comme à la réalité 
des organisations. Il ne s'agit pas de nier les réali-
tés institutionnelles, les limites de chacun en  lien  

Michel BILLÉ: 

Chaque journée de nos assises commence par une prise de position du CNAEMO, et c'est Stéphanie 
LEBOYER, administratrice qui nous communique la troisième prise de position. 
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  Stéphanie LEBOYER, administratrice du CNAEMO 

TROISIÈME JOURNÉE . Vendredi 21 mars  2014 

EQUIPE, AVENTURE, PROJET 

avec les missions des services, mais de trouver 
comment entrer dans une complémentarité des 
fonctions où la famille garde sa place. Il s'agit, 
pour reprendre la pensée d'Habermas, de sortir 
d'une logique de l'agir stratégique où l'objectif est 
de convaincre, de faire entrer l'autre dans sa 
propre vision, pour entrer dans un agir communi-
cationnel où les rationalités, les visions de chacun 
se rencontrent pour construire une proposition 
commune. 
 
Le travailleur social, l'encadrement, l'équipe ne 
peuvent être seuls à porter cette responsabilité. 
 
Les associations sont porteuses d'une parole et 
d'une expertise qui doit alimenter la vie des terri-
toires et contribuer à favoriser les collaborations 
au service des familles. Elles sont responsables 
des partenariats institutionnels qui pourront facili-
ter ces échanges, si tant est que les enjeux de pou-
voir et de rivalité ne prennent le dessus, dans un 
contexte économique difficile qui peut tendre les 
relations. Des contacts des associations avec leurs 
partenaires publics comme privés, avec leurs pres-
cripteurs comme leurs financeurs, dépendront en 
grande partie la possibilité ou non de construire 
des interventions conjointes au service des fa-
milles. 
 
Le CNAEMO affirme, par sa composition même 
qui regroupent des acteurs occupant des fonctions 
différentes, la nécessité de croiser les visions non 
pas pour uniformiser les discours mais pour créer 
du commun au service des familles que nous sui-
vons. Cette logique est à la base du travail en 
équipe que ce soit en interne de nos associations, 
que ce soit dans un cadre partenarial. 
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 Je voudrais, en préalable, remercier les 
scribes des différents ateliers, c'est-à-dire Isabelle 
NURI, Catherine GEORGET, Dominique BELIN, 
Mélanie FELLE, Emilie PLACE, Hélène ROSSI-
GNOL et Marc GOBIGNON, qui m'ont largement 
aidé à réaliser cette synthèse. 
 
Pour faire écho au thème des Assises, j’ai souhaité 
prendre en considération, de manière prioritaire, la 
question de l’interdisciplinarité, de la pluridisci-
plinarité et de la transdisciplinarité pour réaliser la 
synthèse de ces ateliers. Il s’agira plus particuliè-
rement, dans cette perspective, d’insister sur le 
rapport entre l’interdisciplinarité et le travail en 
équipe. Bien évidemment, pour faire écho au 
thème de ces 34èmes Assises, j’évoquerai aussi 
quelques interventions qui ont manifestement eu 
un impact décisif sur les débats qui se sont tenus 
dans les différents ateliers. 

De manière générale, il est apparu, tant dans les 
ateliers que dans les interventions, que le dialogue 
entre les disciplines était vertueux, dans la mesure 
où il permettait d’éviter le cloisonnement. Autre-
ment dit, il y a une évidente vertu de l’interdisci-
plinarité qui entre en résonnance avec la façon 
dont les travailleurs sociaux coopèrent au sein des 
équipes. Pourtant, à analyser la situation présente, 
nous nous trouvons en butte à un paradoxe qu’il 
s’agit d’éclaircir si nous voulons éviter de suc-
comber aux sirènes des évidences. On ne vit pas 
dans n’importe quel monde. Et s’il semble utile de 
dépasser les frontières entre les disciplines, il ap-
paraît que la crise symbolique que nous traversons 
se signale avant tout par une valorisation de l’illi-
mitation ; une nécessité d’abolir toutes les fron-
tières. Ce qui, à l’inverse, peut sembler assez lo-
gique, c’est de remarquer l’incapacité de disci-
plines de plus en plus fragmentées à faire la lu-
mière sur un monde de plus en plus diffus. De ma-
nière ironique, mais pour jauger malgré tout l’es-
prit de l’époque, on pourrait se demander s’il est 
possible de s’éclater en étant le représentant d’une 
discipline  de  plus  en  plus  experte, et par consé- 

quent de plus en plus morcelée. La réponse est 
malheureusement oui. On ne peut nier en effet que 
beaucoup de nos collègues s’épanouissent en 
s’abîmant dans les vaines logiques de l’expertise. 
C’est ainsi que l’on peut s’autoriser à transposer 
au domaine des sciences humaines et sociales la 
critique que Hannah Arendt formulait à l’adresse 
des journalistes qu’elle considérait comme des 
« spécialistes de la solution des problèmes, accou-
tumés à transcrire, partout où cela est possible, les 
éléments de la réalité dans le froid langage des 
chiffres et des pourcentages ». 

Ce qui peut sembler rassurant, c’est que dans tous 
les ateliers sans exception, la critique du cloison-
nement et de l’expertise s’est manifestée, faisant 
en cela écho à nombre d’interventions. 

On peut donc partir, pour mettre les ateliers en 
regard des interventions (et vice versa) de ce qui 
est apparu de manière récurrente comme un véri-
table drame social qui se nourrit aux deux sources 
de la déshumanisation : la prolifération des limites 
et des cloisonnements disciplinaires (on peut assu-
rément jouer sur le mot disciplinaire) ; et l’illimi-
tation – ou peut-être plus fondamentalement l’illu-
sion de l’illimitation  – qui se mue en hybris, en 
démesure, en sollicitation à succomber aux pul-
sions, ou du moins à ne pas y renoncer. C’est ainsi 
que l’on peut comprendre l’extraordinaire infla-
tion des slogans publicitaires qui invitent à 
s’abandonner au fantasme de l’autosuffisance : 
« vous allez vous aimer », devenez vous-même », 
« mon banquier c’est moi ». Le paradoxe devient 
peut-être un peu plus clair lorsqu’on mesure le 
radical antagonisme qui sépare un monde qui 
s’atomise, un lien social qui, en profondeur, se 
délite et la volonté de faire équipe, d’instaurer des 
logiques interdisciplinaires, précisément pour 
comprendre – et éventuellement pour remédier – à 
cette crise qui semble toujours s’aggraver. Dans 
ce cas, l’équipe ne confine pas toujours au confor-
misme, loin s’en faut. Dans cette perspective, les 
vertus de l’équipe, de la coopération des différents 
travailleurs sociaux et des différents services sem-
blent assez miraculeuses, tant elles vont à rebours  

Michel BILLÉ: 
Première intervention de la journée: Stéphane CORBIN nous présente la synthèse des comptes ren-
dus des travaux des ateliers d'hier.  
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de l’histoire. Il en va de même, dans le champ des 
sciences humaines et sociales et de la philosophie, 
de la promotion des logiques d’interdisciplinarité 
qui vont à rebours d’une tendance que déplorait 
Jean Duvignaud : « la nomenclature a pris le des-
sus. Tout se passe comme si, à une certaine 
époque, l’exercice de la liberté d’esprit ou d’ima-
gination s’était fragmentée en cantons séparés, 
séparés les uns des autres en spécialités jalouse-
ment défendues et dont les maîtres s’interdisent de 
franchir les frontières ». 

Et bien, c’est à ce mouvement historique que vous 
résistez, autant que la plupart des intervenants qui 
ont pris la parole dans ces Assises. On peut même 
faire le pari que ces Assises constituent l’une des 
manifestations d’une révolte qui consisterait à in-
verser le cours de l’histoire, à lutter contre ce que 
Christopher LASCH nomme La culture du narcis-
sisme et que Dany-Robert DUFOUR appelle La 
cité perverse. 

Ainsi, dans l’atelier 1, PRIPE, il a été explicite-
ment question d’une volonté partagée, de partena-
riat, d’équipe. On a plus particulièrement insisté 
sur le « bricolage nécessaire, qui suppose évidem-
ment des échanges entre professionnels, plus par-
ticulièrement lorsqu’on s’intéresse aux enfants 
compliqués. « Il faut apprendre de l’autre », « il y 
a ici des espaces de création, mais on doit aussi 
être rassuré sur ses propres pratiques ». On me-
sure dès lors en quoi l’interdisciplinarité ne con-
fine aucunement à la dilution des savoirs : « cela 
devient intéressant quand cela devient institution-
nel » a-t-il été précisé. 

C’est sans aucun doute dans le même esprit que 
dans l’atelier 2, Espace social, un intervenant a 
souligné qu’il ne « fallait pas se laisser contingen-
ter », se félicitant des « confrontations de bon 
aloi » Un lecteur a, quant à lui, souligné que la 
revue Espace social était une « respiration », qui 
pouvait cependant «  rendre difficile le retour à la 
réalité du formatage des éducateurs spécialisés ». 
Un intervenant a également souligné qu’un péda-
gogue « ne peut pas répéter le même ». 

Cela peut faire à certains égards écho aux débats 
qui ont eu lieu dans l’atelier 3, Intervention spéci-
fique auprès d’enfants victimes d’abus sexuels 
intrafamiliaux. Dans une perspective anthropolo-
gique, la prohibition de l’inceste est, en effet, 
l’interdiction du même, l’interdiction de l’endoga-
mie, et par conséquent l’obligation de l’exogamie. 
Ce n’est certes pas un hasard si ici on a prôné, à 
l’encontre des transmissions négatives ou, plus 
encore,   de  la  négation  de  la  transmission,  les  

logiques de partenariat qui doivent se réaliser dans 
l’obligation du « respect de l’altérité ». Ce n’est 
sans doute pas un hasard non plus si c’est dans cet 
atelier qu’on a insisté sur la vertu des rituels, pour 
« assurer la régularité des rencontres », et sans 
doute leur conférer une dimension symbolique si 
souvent négligée dans les relations humaines ; 
plus particulièrement lorsqu’elles se plient à la 
gestion. 

Dans l’atelier 4, Dispositif équipe mobile, on a 
également beaucoup insisté sur « la diversité des 
regards », sur « l’inter-institution qui rassure les 
familles ». Si le principe qui prévaut c’est « une 
seule et même équipe », cela se fait sans dogma-
tisme, puisque selon les cas, pardon, les situations, 
les éducateurs et le personnel soignant peuvent 
être mobilisés ensemble ou séparément. Le but est 
« d’éviter le morcèlement pour le jeune ». C’est la 
prise en charge éducative et le soin qui viennent 
au jeune ». De manière générale, il s’agit de 
« réinstaurer un dispositif de pensée lors d’une 
période de crise ». 

La restitution de l’atelier 5 Service de placement 
intermédiaire et inter-individualisé, peut com-
mencer par un bémol. Il ne correspond pas au 
manque d’intérêt de ce qui y a été présenté et de 
ce qui y a été dit, mais au manque d’intérêt qu’a 
suscité le seul atelier qui ne concernait pas l’AE-
MO. On peut peut-être y voir la résistance d’une 
frontière que les participants à cet atelier semblent 
avoir regrettée. 

Deux choses peuvent être soulignées au-delà de la 
confirmation de l’intérêt que représentent les 
« partenariats » et les « maillages » qui prennent 
de plus en plus de sens. Premièrement, la question 
s’est posée à propos des jeunes : « doit-on tout 
savoir d’eux ». Il y a là, à n’en pas douter, l’ex-
pression d’un souci de respect qui transparaît aus-
si dans le fait que les informations qui sont don-
nées aux parents font l’objet d’une discussion pré-
alable avec le jeune. Deuxièmement, il a été souli-
gné qu’il « fallait du temps pour se dire les 
choses ». Cela va à l’encontre de la quête fréné-
tique de l’efficacité – le plus souvent inefficace – 
qui consiste à vouloir aller trop vite, au risque de 
brutaliser. 
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Dans l’atelier 6, ANEF 63, il a d’abord été précisé 
que pluri ou le trans, « l’AEMO devait être col-
lective ». Un intervenant a également souligné que 
« le service est un passage dans la vie des fa-
milles ». A tort ou à raison, je n’ai pu m’empêcher 
de penser que le service devait en ce sens assurer 
un rituel et que le passage procédait nécessaire-
ment d’une dimension symbolique. 

La restitution de l’atelier 7 Placement alternatif 
pourrait également commencer par un bémol. En 
effet, victime de son succès, la salle était comble. 
Je m’y suis présenté à deux reprises (lors de la 
première heure et lors de la seconde heure), mais 
je n’ai pas réussi à entrer dans la salle. Heureuse-
ment qu'il y avait des rapporteurs! Dans cet ate-
lier, s’agissant de placements à domicile, la ques-
tion a été posée de la différence avec l’AEMO 
renforcée. Faisant sans doute écho à l’intervention 
de Michel GUERENNE, les débats ont porté sur 
la difficulté qu’on pouvait éprouver « tant à entrer 
dans l’intimité des familles qu’à en sortir ».  

Les difficultés rencontrées en l’occurrence susci-
tent beaucoup d’interrogations sur la façon dont 
on doit penser l’organisation, dans la mesure où la 
cohérence et la collégialité sont ici peut-être plus 
déterminantes que dans des situations plus clas-
siques. Je voudrais revenir pour quelques temps à 
l’atelier 4. Un intervenant, Joël KAJIS, indiquant 
au préalable que les différentes disciplines corres-
pondaient à différents langages, a précisé 
« l’anthropologie est la science qui fait appel à 
tous les langages. Elle évite ainsi de s’enfermer 
dans une lecture unique ». Si je souligne ce pro-
pos, c’est que je suis en parfait accord avec cette 
définition – peut-être assez peu conventionnelle – 
de l’anthropologie. C’est en effet l’anthropologie 
qui en permettant d’effectuer un détour, selon 
l’expression de Balandier, par la connaissance 
d’autres cultures parvient le mieux à se promou-
voir cette vertueuse interdisciplinarité. 

C’est à partir de cette réflexion que j’aimerais 
revenir rapidement sur quelques interventions, 
pour tenter de rappeler en quoi l’interdisciplinari-
té et la transdisciplinarité s’inscrivent dans une 
tendance qui vise à contrarier le mouvement his-
torique de cloisonnement disciplinaire. MER-
LEAU-PONTY déjà, dans les années 50, déplorait 
ce cloisonnement lorsqu’il remarquait, dans 
l'éloge de la philosophie, à quel point la philoso-
phie et la sociologie avaient fini par s’ignorer : " 
La philosophie n’est plus une interrogation. C’est 
un certain corps de doctrines, fait pour assurer, à 
un esprit absolument délié, la jouissance de soi- 

même et de ses idées. Par ailleurs, il y a un mythe 
du savoir scientifique qui attend de la simple nota-
tion des faits, non seulement la science des choses 
du monde, mais encore la science de cette science, 
une sociologie du savoir (elle-même conçue à la 
manière empiriste) devant fermer sur lui-même 
l’univers des faits en y insérant jusqu’aux idées 
que nous inventons pour les interpréter, et nous 
débarrasser, pour ainsi dire, de nous-mêmes. Ces 
deux mythes sont antagonistes et complices. Le 
philosophe et le sociologue ainsi opposés s’accor-
dent du moins sur une délimitation des frontières 
qui les assure de ne jamais se rencontrer. Mais si 
le cordon sanitaire était levé, la philosophie et la 
sociologie se ruineraient l’une l’autre. Dès main-
tenant, elles se disputent les esprits. La séparation, 
c’est la guerre froide." 

La guerre froide rappelle d’ailleurs les propos de 
Fabrice DHUME qui, évoquant le passage de la 
maladie mentale à la santé mentale, a considéré 
que l’Etat, en transposant une problématique qui 
désormais concerne tout le monde, instille une 
suspicion qui se traduit en effet par un climat de 
guerre froide. 
Il y a là, j’en fais le pari, une nouvelle forme inso-
lite de la domination : une tyrannie sans tyran, 
d’autant plus redoutable qu’elle parvient de la 
sorte à se dissimuler comme telle. La santé pu-
blique, en devenant menaçante, en renforçant le 
mythe de la santé parfaite n’intime pas immédia-
tement l’obéissance, mais elle produit une mobili-
sation générale continue, d’un genre nouveau, qui 
joue sur le registre de la survie. Les préconisa-
tions, les précautions, les préventions s’opposent 
ainsi, selon un jeu d’injonctions paradoxales aux 
invitations à la prise de risques, à la recherche de 
la performance, à la culture de l’extrême qui 
jouent également, bien que sur un mode antago-
nique, sur des scénarios de survie, érigés en spec-
tacles. 
Mais la question de la domination ne date pas 
d’hier. C’est à juste titre que Jean-Paul RESWE-
BER la fait remonter au processus de division du 
travail inhérent à la révolution industrielle qui af-
fecte tous les métiers et tous les arts ; y compris  

Mais si le cordon sanitaire était levé, la 
philosophie et la sociologie se ruine-
raient l’une l’autre. Dès maintenant, 
elles se disputent les esprits. La sépara-
tion, c’est la guerre froide." 

Septembre 2014                             79



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

ceux qui n’ont pas un rapport direct avec la pro-
duction industrielle. Il en va ainsi de la philoso-
phie au sens très large qui se transforme, peu à 
peu, en sous disciplines qui peuvent encore être 
divisées en spécialités. Lamartine avait parfaite-
ment bien vu ce processus se construire, pourrait-
on dire, sous ses yeux, dans un discours qu'il a 
prononcé à l'assemblée Nationale en 1837: 
« permettez-moi, en finissant de protester contre 
cette malheureuse tendance à rendre l’enseigne-
ment exclusivement spécial, scientifique, mathé-
matique. Qu’est-il autre chose que l’application 
du matérialisme du dix-huitième siècle à l’éduca-
tion ? Ce système, c’est la division du travail, 
principe admirable, mais exagéré, et qu’on veut 
appliquer même aux facultés intellectuelles, 
mêmes aux facultés de l’âme, comme si l’âme et 
l’intelligence pouvaient se scinder en facultés dis-
tinctes dont on peut cultiver l’une et négliger les 
autres sans porter atteinte à l’ensemble. C’est ra-
valer la plus noble partie de notre être à la condi-
tion de nos membres corporels, qu’on peut dresser 
exclusivement à tel ou tel exercice. Mais l’âme, 
mais l’intelligence au contraire, n’est qu’harmonie 
de toutes nos facultés morales, et c’est cette har-
monie qui constitue la conscience et le génie, vous 
n’oubliez que cela dans votre système ! La cons-
cience et le génie, qu’est-ce qui les produit, qu’est
-ce qui les développe ? Est-ce le calcul ? Sont-ce 
les mathématiques, la seule science qui ne sent 
pas, qui ne pense pas, qui ne raisonne pas ? Non ; 
ce sont les études morales que vous reléguez dans 
les inutilités ! Qu’arrivera-t-il ainsi ? Vous aurez 
un peuple d’admirables ouvriers propres à faire 
des ponts, des chemins de fer, des tissus, des co-
tons, des draps ; mais est-ce-là tout l’homme ? 
L’homme est-il une machine, un outil exclusive-
ment façonné à gagner le plus de salaire, à pro-
duire le plus de résultat matériel possible dans un 
temps donné ? L’homme n’a-t-il qu’une fin mer-
cantile industrielle terrestre ? Alors le système des 
enseignements spéciaux serait parfait. Mais ne 
l’oublions pas Messieurs, cette doctrine ravale la 
nature humaine ; l’homme a une autre fin, une fin 
plus noble, une fin plus divine que de remuer des 
pierres et de la terre ici-bas ; la fin de l’homme, 
c’est la pensée, la conscience et la vertu ». 

Il faut donc comprendre avant de produire. De ce 
point de vue, je suis d’accord avec Gérard 
GUIEZE, quant à la distinction qu’il faisait entre 
œuvrer et travailler, considérant que la philoso-
phie ou les sciences humaines ne devaient pas être 
inféodées à la production, au quantifiable. C’est la 
raison  pour  laquelle  nous  devons  nous  faire un  

devoir – et pourquoi pas un plaisir – de résister à 
l’esprit du temps qui provoque une saturation ; 
c’est-à-dire un congédiement des temps morts, 
davantage que dans le registre de l’accélération.  
Si après avoir subi ce mouvement de fragmenta-
tion généralisée et de repli disciplinaire nous de-
vons œuvrer à un retour à l’exogamie, c’est sans 
doute à la condition de ne pas se marier avec 
n’importe qui. Il faut peut-être regarder ce qu’il y 
a dans le panier de la mariée. Autrement dit, la 
transdisciplinarité ne peut devenir qu’une suprême 
arnaque si elle doit consister à réduire la coopéra-
tion des disciplines au plus petit dénominateur 
commun. Il en va sans doute de l’interdisciplinari-
té comme de l’interculturalité, dont le produit qui 
s’est imposé est celui d’une mondialisation fade, 
que LEVI-STRAUSS comparait il y a plus de 
soixante ans à la monoculture de la betterave qui 
se répand à l’échelle de la planète. 

Si pour se déprendre de ce rabougrissement il faut 
évidemment s’ouvrir aux autres. Mais il faut aussi 
se défier de ceux qui pensent qu’il est aisé de mê-
ler sans discernement les disciplines. Ceux-là prô-
nent l’interdisciplinarité à peu près à l’image de 
ces charlatans du Japon, qu’évoque Jean-Jacques 
ROUSSEAU, qui « dépècent, dit-on, un enfant 
aux yeux des spectateurs ; puis jetant en l’air tous 
ses membres l’un après l’autre, font retomber 
l’enfant vivant tout rassemblé ». La condition sine 
qua non d’une transdisciplinarité pertinente, c’est 
le respect de ce qui fait l’humanité de l’homme, 
au-delà des diverses cultures. BATAILLE l’avait 
parfaitement résumé par cette formule : 
« l’homme n’est pas avec l’homme comme l’eau 
dans l’eau ». 

Michel GUERENNE a ainsi fort bien résumé ce 
simplisme qui nous égare : « A chaque fois que 
quelqu’un dit, c’est naturel et évident, vous pou-
vez être sûr que cela est culturel et complexe ». 
Voilà où se situe le défi de l’interdisciplinarité. 
Non pas dans une fusion des disciplines, rendue 
facile parce qu’elles se réduiraient à leurs plus  

 

80                                                                                                                                       Septembre 2014 



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

plates expressions, mais à l’exigence d’une com-
plexité qui repose fondamentalement sur le fait 
que notre singulière humanité excède l’animalité. 
Or, il faut œuvrer à respecter et à comprendre 
cette part d’humanité en excès, au risque de nous 
transformer en bêtes ; au risque que les sciences 
improprement humaines ne nous transforment en 
bêtes.Les sciences humaines et sociales, si elles 
ont vocation à œuvrer de concert doivent d’abord 
– c’est une évidence qu’il convient malgré tout de 
rappeler – être humaines et sociales. Elles doivent 
donc prendre en considération le fait que l’unité 
du genre humain n’est pas réductible à l’unité 
d’une espèce. En effet, si l’humanité est en excès, 
si nos lois ne sont pas données avec la nature, 
c’est aussi parce que chaque individu ne vérifie 
pas simplement les qualités naturelles de son es-
pèce.  

Si nous faisons groupe, équipe, société, c’est 
parce que les lois sociales qui nous lient ne se 
confondent pas avec la pulsion grégaire. Autre-
ment dit, si l’humanité est en excès, si le tout so-
cial est supérieur à la somme des parties c’est 
d'abord parce que les hommes ont cessé de faire 
les bêtes en acceptant de se séparer d’eux-mêmes 
pour s’associer aux autres. Le grand désordre 
propre à notre époque correspond pour l’essentiel 
à ce mouvement en sens contraire qui comme le 
dit BALANDIER, fait de l’homme moderne un 
« sauvage suréquipé ». Interdisciplinarité ou pluri-
disciplinarité, le défi est de ré-humaniser le monde 
en luttant contre l’enfermement disciplinaire tout 
autant que contre les formes les plus irréfléchies 
d’une transdisciplinarité new âge. 

Peut-être est-il temps, comme le rappelle si sou-
vent Joël HENRY, notre ancêtre à tous, de 
« remettre l’église au milieu du village ». 

 

Airan 14370  
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De son école tout frais sorti,  
Brillant, diplômé, averti,  
Un éducateur de talent  
Travaillait à Clermont Ferrand  
Dans un service AEMO.  
D’ailleurs, il aimait son boulot…  
 
En stage il avait découvert  
Les vertus du milieu ouvert  
Et ne voulait plus travailler  
Que dans ce genre de métier…  
En plus il y mettait du cœur,  
Chef de service et directeur  
Se félicitaient de leur choix :  
Un gars bien, sympa, de surcroit…  
 
Les enfants, les jeunes, les ados,  
Quelquefois c’est pas des cadeaux…  
Lui, gardait la pêche, le sourire,  
Disant qu’il valait mieux en rire…  
Que d’se lamenter sur son sort,  
Ca n’est pas comme ça qu’on s’en sort !  
 
Un point cependant détonnait  
Qui curieusement résistait,  
Dans ce bilan très positif :  
A l’équipe il était rétif…  
Il ne faisait aucun effort  
Pour s’y intégrer et, dès lors,  
Se tenait à l’écart de tout  
Disant « l’équipe, moi, j’m’en fous…   
 

Notre éducateur si brillant  
Travaillait seul décidément…  
Il avait été échaudé  
Dans une expérience passée,  
Dont il n’aimait pas trop parler…  
 
Ne parvenant à dépasser  
Le choc qu’il avait encaissé  
Le trauma qui l’avait blessé !  
 

Il cultivait l’indépendance  
L’autonomie, et la distance…  
 
« L’équipe, disait-il, ce s’rait bien  
« Il s’en faudrait de trois fois rien…  
« Un détail, un iota, peu d’chose,  
« Le dire à haute voix, je n’ose :  
« Il faudrait pas qu’il n’y ait pas les autres !  
« Et d’ailleurs « L’enfer c’est les autres ! »  
« Disait Sartre, il avait raison  
« Nous on continue, comme des cons,  
« A vouloir bosser tous ensemble  
« Moi je m’demande à quoi ça r’semble !  
« J’rêve d’une équipe où l’on serait seul  
« Seul maître à bord, seul, enfin seul !  
« Sans s’faire emmerder par un chef  
« Un cadre, un psy ou un sous-chef !  
« Sans en référer à personne,  
« Sans faire croire qu’on en fait des tonnes !  
« Ne pas avoir de comptes à rendre…  
« J’ai mon éthique, j’suis pas à vendre,  
« J’veux pas qu’on m’dise ce que j’dois faire  
« Les p’tits chefs, c’est pas mon affaire…  
« Pluri ou transdisciplinaire,  
« Votre équipe, moi ça fout les nerfs  
 
« Je rêve d’une équipe virtuelle,  
« Légère, fluide, presqu’irréelle  
« Sans collègue, sans ces trucs à faire,  
« Pas d’chef, juste des partenaires  
« Pas une équipe mais un réseau  
« Connecté, tiens ça ce s’rait beau :  
« Des réunions sur Internet  
« Qui dureraient pas jusqu’à perpette…  
« La gueule des autres moi j’en peux plus  
« J’commence à en avoir plein l’c… »  
 
 « J’en ai marre, j’vais ach’ter l’journal »  
Dit-il, d’un ton peu amical,  
A son collègue abasourdi  
 « Le journal lui dit celui-ci ?  
« Un truc qui m’changerait les idées  

Michel BILLÉ: 
Chaque année, après la synthèse que Stéphane réalise, je tente, pour ma part, de trouver, dans la lit-
térature, quelques textes susceptibles, à leur manière, de synthétiser nos travaux différemment. 

Une nouvelle fois, c'est chez un philosophe un peu particulier, LA FONTAINE et ses fables, que j'ai 
trouvé quelques lignes susceptibles de remplir cette fonction, une fable peu connue, j'en conviens…. 

                                                                                                                                   -16- 
        L'EDUCATEUR QUI N'AIMAIT PAS L'EQUIPE 

Michel BILLÉ, Animateur des assises, Sociologue et «fabuliste social» 
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« J’en ai besoin j’suis fatigué,  
« Épuisé, lassé, déprimé.  
« Ton colloque, ça m’a énervé  
« Le collectif, c’est pas la fête  
« Ca fait deux jours qu’on s’prend la tête  
« Moi j’en peux plus j’veux être tranquille  
« Je m’en vais faire un tour en ville.  
« J’vais prendre un pot, j’vais m’aérer  
« Vos histoires moi ça m’fait gerber… »  
 
Un peu triste de l’voir s’en aller  
Aussi tendu aussi fermé,  
Son collègue suggéra, discret :  
« Achète l’Équipe, on n'sait jamais… »  
 
 
 
Avec, comme chaque année, mes excuses à Jean   
De La Fontaine.  
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 Le point de vue que je me propose de 
déployer, dans cette contribution aux travaux du 
CNAEMO, s'appuie, d'une part sur plusieurs 
angles théoriques complémentaires que sont la 
sociologie des organisations, l'analyse stratégique, 
la sociologie clinique, l'approche systémique et le 
paradigme de la complexité, d'autre part, sur ma 
pratique, ma pratique de travailleur social à l'ori-
gine, puis de cadre dans l'action sociale départe-
mentale, de formatrice et de consultante auprès 
des équipes, et plus largement des organisations 
sociales et médico-sociales.  
 
Les institutions comme les familles peuvent se 
comprendre à deux niveaux: le modèle fondateur 
d'une part, avec la question des valeurs, puis les 
règles relationnelles d'autre part, avec ce qui struc-
ture leur organisation. Ces deux niveaux, en inte-
raction, entretiennent l'identité et la stabilité du 
système dans son contexte et dans son histoire. 
Alors, l'évolution actuelle des institutions sociales 
qui les font passer d'une notion de service (social) 
à une notion d'entreprise (sociale) les impacte à la 
fois dans leurs valeurs fondatrices et dans leur 
fonctionnement et colore, teinte, la manière d'en-
visager les notions de partenariat, de réseau, de 
travail en équipe, de pluridisciplinarité et de trans-
disciplinarité.  
Comment les organisations sociales soutiennent-
elles aujourd'hui le travail en équipe, la pluridisci-
plinarité, et l'émergence d'une transdisciplinarité? 
La dimension collective dans le travail est-elle 
vécue dans les organisations comme une force, ou 
au contraire, appréhendée comme une menace, un 
risque, une   subversion?   Les   cadres  ont-ils  les  

moyens et les compétences pour nourrir, animer 
les réflexions d'équipe, en équipe? 
Pour répondre à ces questions, je développerai un 
argumentaire en trois points: 

 -Tout d'abord, je soulignerai les évolutions 
des institutions dans leurs valeurs fonda-
trices 

 -Ensuite, j'évoquerai l'évolution des insti-
tutions dans leurs règles organisationnelles 
et nous verrons alors ce qu'il advient, dans 
le contexte de cette évolution, du partena-
riat et du travail équipe  

 -Enfin, je m'efforcerai d'esquisser des pro-
positions qui auraient vocation à redonner 
une place à la créativité, à l'initiative et à 
l'élaboration collective. 

 
L'évolution des institutions sociales dans leurs 
valeurs fondatrices 
 
"Dieu est mort et je ne me sens pas très bien non 
plus". Derrière cette phrase apparemment drôle et 
légère de Woody ALLEN, se profile une analyse 
plus cynique, peut-être tragique, de notre société 
et plus largement de nos sociétés occidentales. 
Marcel GAUCHER, dans son Désenchantement 
du monde, souligne qu'avec la mort des dieux, 
l'homme est confronté à la nécessité de produire. 
Avec la mort des dieux, DE GAULEJAC parle 
des dieux de l'Olympe qui ne répondent plus. 
Avec la mort des dieux, le religieux ou la poli-
tique ne donne plus le sens, et nous assistons alors 
à la naissance de l'homo economicus avec la re-
cherche de l'excellence, le culte de l'absolu de soi-
même. Plus que d'une perte de sens, c'est sans 
doute d'un trop plein de sens dont il faut parler, à  

Michel BILLÉ: 
Troisième journée de nos travaux: Equipe, Aventure, Projet.  
Cette troisième journée nous invite à regarder vers l'avenir, et nous allons tenter de définir les con-
ditions d'exercice de cette aventure qu'est l'AEMO, dans un cadre nécessairement légitime. Une 
aventure d'une équipe sur la base d'un projet. Equipe, aventure, projet, voilà bien le trépied sur le-
quel repose cette troisième journée. 
Sans doute, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut pour que ce travail puisse devenir transdiscipli-
naire, il faut que l'institution définisse un cadre, donne des limites, et clarifie les enjeux de pouvoir. 
Tous les niveaux de l'institution sont concernés. Professionnels, encadrants, administrateurs d'une 
association gestionnaire, tous ont une part de responsabilité dans cette aventure. Il est alors néces-
saire de faire la lumière sur ses implications.  

  -17- 
UN PEU D'INDISCIPLINARITE DANS LES INSTITUTIONS 

Madame Olivia GUEROULT,  
Responsable pédagogique à l'Institut du Travail Social de la région Auvergne 
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propos de notre société où l'on est envahi par une 
multitude de producteurs de sens. Pour Vincent 
DE GAULEJAC qui évoque le silence de dieu, 
nous sommes entrés dans l'idéologie gestionnaire. 
Je le cite : "Devant le pragmatisme et l'efficacité, 
les considérations éthiques et humanistes doivent 
s'effacer." Il énonce les ressorts du pouvoir ges-
tionnaire.  
Le premier ressort de ce pouvoir gestionnaire, 
c'est l'alibi de la guerre économique, avec un 
énoncé sous forme de fatalisme, qui réduit des 
acteurs à des agents. On crée alors un contexte de 
menaces, de guerres, de survie…Il y a des enne-
mis partout et cette menace du dehors permet 
d'ignorer voire de justifier la violence à l'intérieur.  
Le deuxième ressort est celui de l'individualisation 
et de la dissolution des collectifs. Le travail col-
lectif est mis en exergue à condition qu'il serve les 
objectifs de l'organisation.  
Le troisième ressort est celui du registre des in-
jonctions paradoxales. L'autonomie et la responsa-
bilisation sont brandies comme des exigences, 
alors qu'elles sont rapidement mises sous cloche, 
et broyées dans la moulinette des procédures, des 
référentiels et des normes. Mais ce qui est sans 
doute le plus préoccupant, c'est que ce pouvoir 
gestionnaire, cette idéologie gestionnaire, contri-
bue à aseptiser la grande violence du capitalisme, 
car ses outils et ses méthodes sont présentées 
comme étant neutres. Or, loin d'être neutres, ils 
véhiculent tout un rapport au monde.  
 
Sur un plan épistémologique, DE GAULEJAC 
développe ce que sont ces nouveaux paradigmes 
qui fondent les sciences de la gestion: 

  -Le paradigme objectiviste qui consiste à 
traduire la réalité en rations, en indicateurs 
et autres formes de calcul, et de ce fait, va 
rejeter la subjectivité et toutes les autres 
formes de langage  

 -Le paradigme fonctionnaliste qui gère le 
système comme une mécanique, et les 
conflits, non pas comme une donnée inhé-
rente aux organisations, mais comme un 
dysfonctionnement auquel il faut apporter 
une solution.  

 -Le paradigme expérimental qui considère 
l'objectivation comme une vérité scienti-
fique et qui instrumentalise les acteurs en 
recourant à leur expertise.  

 -Le paradigme utilitariste qui évacue la 
pensée dès lors qu'elle n'est pas de suite 
opératoire et utile 

 -Enfin, le paradigme de l'économisme qui  

envisage les ressources humaines au même titre 
que les matières premières.  
On assiste alors à un choix de valeurs qui conduit 
à renverser la question des finalités et des moyens. 
Dans ce contexte, les organisations nourrissent la 
lutte des places, la logique de l'affrontement per-
manent, la concurrence, et visent la performance, 
et plus encore l'excellence. L'excellence, c'est ce 
fantasme d'aller au-delà de l'humain, au rang d'une 
simple exigence. Alors, dans le champ social et 
médico-social, le modèle de la concurrence vient 
remplacer le modèle de l'engagement humain et 
de la compassion. La compétition est devenue une 
valeur indiscutable. D'ailleurs, on ne se réfère plus 
à des valeurs, on répond à des commandes. La 
notion de demande s'efface. L'écoute n'est plus 
une valeur; on sera dorénavant attentif à être dans 
le bon créneau en termes d'offre.  
 
Séparer ce qui est interdépendant, harmoniser, ho-
mogénéiser, simplifier, et mutualiser… 

En séparant ce qui est interdépendant, je me réfère 
entre autres, à Edgar MORIN, on a tendance à 
ignorer la complexité, la subjectivité et la dimen-
sion stratégique dans les organisations. Dans nos 
organisations actuelles, il y a une tendance à vou-
loir homogénéiser, rendre les choses conformes à 
des référentiels. La complication est entachée de 
désordre; on va alors catégoriser pour mieux har-
moniser, homogénéiser. La complexité serait de 
l'ordre de l'éthique, domaine où l'hétérogène a sa 
place. La complexité est un processus, la compli-
cation une procédure. La complication conduit à 
la simplification, c'est-à-dire qu'on aura gommé 
les tensions, les paradoxes, les aspérités, les con-
tradictions, les détours, les allées et venues 
propres à toute organisation humaine, et, plus gé-
néralement, à tout processus de vie. La logique de 
concurrence dans le champ social et médico-social 
ne favorise pas le travail en équipe et le partena-
riat.  
 
Des associations prestataires de service… 
 
A l'heure où nous connaissons des réformes pro-
fondes dans le paysage des institutions sociales et  
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médico-sociales, avec la généralisation des appels 
d'offre, les regroupements en fusion-absorption 
des structures et des associations, la question du 
partenariat est devenue un véritable terrain 
d'enjeux, de jeux, où on pourrait évoquer l'expres-
sion paradoxale de partenariat concurrentiel que 
j'emprunte à mon collègue sociologue Régis 
PIERRET. Les relations entre les collectivités pu-
bliques et les associations du secteur sanitaire, so-
cial, socio-judiciaire sont marquées par un pas-
sage d'une logique de partenariat à une logique de 
prestations de service par le biais de la mise en 
concurrence, que dénonçait déjà en 2009 
l'UNIOPSS. Les associations se retrouvant sou-
vent en position de prestataires peuvent y perdre 
leur fonction tribunitienne, c'est-à-dire cette possi-
bilité, dans une démocratie, de prendre part au dé-
bat, voire de le susciter, de le provoquer. C'est une 
rupture assez fondamentale avec ce qui faisait 
l'originalité du modèle français de construction 
des politiques sociales: un Etat fort grâce à des 
associations qui se comportaient en aiguillons de 
l'écoute et de la demande sociale.  

Le partenariat entre les institutions est devenu un 
terrain de jeux où on cherche à se contrôler l'un 
l'autre. La concurrence renforce la symétrie entre 
les institutions et cela peut conduire à un appau-
vrissement et à la mort des institutions, car, enfer-
mées dans cette symétrie, les institutions les plus 
frileuses vont redouter la rencontre et l'innovation.  
 
L'évolution des institutions quant à leurs règles 
organisationnelles.  
 
Si l'institution préexiste dans les rencontres entre 
les intervenants et la famille, ainsi que dans les 
espaces partenariaux, on peut dire que l'organisa-
tion prend le pas sur elle. L'institution présente un 
caractère impersonnel, permanent et stable, et 
nous entendons par institution ce qui désigne l'en-
semble des structures fondamentales de l'organisa-
tion sociale. Ce dont nous parlons davantage au 
quotidien, c'est d'organisation, c'est-à-dire la ma-
nière dont on mobilise les moyens matériels, hu-
mains, financiers, dont on les coordonne, dont on 
les combine, pour parvenir à atteindre les objectifs 
assignés ou fixés.  
L'extension importante du phénomène organisa-
tionnel  est  une  caractéristique  de  nos  sociétés  

modernes, depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Les trente glorieuses se sont caractéri-
sées par une forte augmentation des activités in-
dustrielles, commerciales et de service, générant 
un développement des organisations. Il touche 
aujourd'hui tous les pans de notre existence, et 
même nos projets les plus anodins sont traversés, 
voire conduits, par cette préoccupation. L'organi-
sation est-elle un système fermé? Elle a été long-
temps pensée comme un système fermé; mais 
avec l'internationalisation des marchés, la mondia-
lisation, la concurrence, l'organisation est appré-
hendée, depuis les années 80, comme un  système 
ouvert, en interaction et en interdépendance avec 
son environnement. Elle ne peut plus être unique-
ment pensée à partir des règles établies en interne: 
organigramme, fiches de poste, procédures de 
communications. Elle n'est pas seulement influen-
cée par le contexte, mais elle est en interaction 
avec celui-ci. Cela signifie que cette organisation 
agit aussi sur son environnement et que ce dernier 
influence, à son tour, l'organisation.  
Michel FOUDRIAT cite six types d'environne-
ment: le financier, le juridique et l'administratif, le 
marché du travail et de l'emploi, l'environnement 
des biens et des services et le territoire avec sa 
population, sa géographie, sa gouvernance.  
 
Les principales évolutions des organisations so-
ciales: de l'action sociale à la cohésion sociale… 
 
Dans son rapport en date de 2013, Les politiques 
sociales, acteurs et instruments, la Direction géné-
rale de la cohésion sociale met en exergue un cer-
tain nombre de caractéristiques de notre paysage 
social et médico-social. On y trouve en premier 
lieu la socialisation des risques avec un niveau de 
dépenses en France, bien au-dessus de celui de la 
zone euro. En 2009, ces dépenses représentaient 
près d'un tiers du PIB contre  le quart en 1981. En 
outre, malgré une intervention croissante de l'Etat, 
les Français, pour couvrir les risques, se montrent 
inquiets sur la question des inégalités et des discri-
minations: crise des valeurs communes, décro-
chage de certains territoires, persistance de la pau-
vreté, déficit de reconnaissance des classes 
moyennes, sentiment de déclassement et perte de 
confiance dans la démocratie représentative.  
 
L'activation des usagers sous fond de nouvelle 
gouvernance et concurrence… 
 
Le terme de gouvernance a, selon l'expression de 
Dany ROBERT DUFOUR, la réputation d'un  

Le partenariat entre les institutions est de-
venu un terrain de jeux où on cherche à se 
contrôler l'un l'autre. 
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approfondissement de la démocratie par la partici-
pation plus importante de la société civile aux 
choses publiques. Or, cela désigne la prise de pou-
voir du capitalisme financier sur le capitalisme 
industriel. La culture du risque est valorisée ainsi 
que l'idée que les acteurs cherchent à se contrôler 
les uns les autres. La corporate gouvernance est 
issue de l'imposition des contraintes financières et 
de l'intériorisation des normes issues du marché: 
auto-évaluation, autocontrôle, injonction à faire 
preuve d'initiatives et de responsabilité, On passe 
alors à une tyrannie sans tyran.  
 
L'intrusion de la gouvernance dans les affaires 
publiques date des années 90. Or, en plaçant la 
société civile contre l'Etat, la gouvernance tend un 
piège à la démocratie, en supprimant l'occasion 
que les individus deviennent des citoyens, c'est-à-
dire obligés par l'intérêt public et non mus par les 
intérêts individuels. C'est non moins notre contrat 
social qui se trouve alors fortement bousculé. Les 
limites de l'Etat providence et la nécessité de 
mieux mobiliser les capacités des usagers sont 
mises en avant. Il s'agit de sortir des logiques de 
l'assistanat. Sur fond de crise économique et de 
questionnement sur le vivre ensemble, les travail-
leurs sociaux sont invités à travailler autrement. 
La refondation du système de solidarité est alors 
en marche et les usagers bénéficiaires deviennent 
parties prenantes de ce qu'on pourrait alors quali-
fier de dynamique. L'Etat donne le ton par la créa-
tion d'un 8ème collège au sein du Conseil national 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, composé 
de représentants d'usagers. Comme le précise Ni-
colas DUVOUX, sociologue, le vocable d'activa-
tion a recouvert presque l'ensemble des désigna-
tions des politiques relevant du domaine de la co-
hésion sociale.  
Dans ce contexte d'interrogation forte sur la nature 
du lien social, les contours de la cohésion sociale 
sont alors posés. Nous passons de la notion d'ac-
tion sociale à la notion de cohésion sociale. Les 
auteurs du rapport proposent de passer d'une lo-
gique de compensation à une logique d'empower-
ment et donc de rendre capables les individus. 
Dans cette perspective, le social n'est plus à l'abri 
du marché, je cite: "Sans sacrifier la protection 
nécessaire à l'individu, cette dernière vise à 
mettre l'individu en capacité d'agir dans une so-
ciété compétitive et de devenir partie prenante de 
son destin individuel et de l'avenir commun." 

Une conception de la solidarité qui repose sur 
l'idée de responsabilisation 
 
Le social est pensé comme un investissement. Le 
social n'est donc plus un boulet, pour reprendre 
une partie du titre du manifeste des directeurs gé-
néraux des services des départements, mais un 
domaine d'investissement. Je cite: "Plutôt que de 
se contenter de pallier les conséquences des nou-
veaux risques sociaux affectant la trajectoire des 
individus, cette nouvelle configuration des poli-
tiques publiques entre Etat, marché et individus, 
doit viser à en prévenir les causes. Cela passe par 
une politique d'investissement social dans les indi-
vidus et de prévention efficace et transparente". 
Ainsi, face à ce qui est considéré comme l'épuise-
ment de l'Etat providence, il s'agit de mettre en 
avant la gouvernance et une gouvernance au sein 
de laquelle la société civile et les usagers sont par-
ties prenantes, moyennant quoi nous savons que, 
dans un contexte de crise, de contraintes budgé-
taires très fortes, il nous faut donc faire mieux et 
plus avec moins. Les nouveaux mots-valises du 
social, contrat, évaluation, projet, réseau, empo-
werment, véhiculent ce nouvel esprit du social.  
 
Au sein de cette toile de fond, les organisations 
sociales sont plus grosses, plus structurées, hiérar-
chisées, pour se réserver des créneaux sur le mar-
ché. L'objectif en son temps de la DGAS 
(Direction générale de l'action sociale), était de 
passer de 30 000 associations à 5 000. Avec des 
mécanismes de fusion-absorption, elles déploient 
des mécanismes pour occuper le terrain et sur-
vivre. Les organisations verticales et hiérarchisées 
restent le modèle le plus répandu dans nos organi-
sations sociales alors que le développement du 
travail en mode projet supposerait un mode d'or-
ganisation plus transversale.  
 
Les organisations se comportent comme des ma-
chines triviales, pour citer Edgar MORIN, c'est-à-

dire que tout y est régi, réglé à l'avance. La renta-
bilité des structures remplace la qualité de l'atti-
tude professionnelle. Les dirigeants des organisa-
tions ont souvent tendance à se référer à la notion  
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d'organisation formelle. En effet, dans une pers-
pective d'optimisation des organisations, on peut 
observer le souci constant porté à la rationalité: 
rationalisation de la communication, des questions 
de ressources humaines, des relations avec l'envi-
ronnement. Cela se traduit par l'établissement de 
nombreuses règles, contrats, procédures, proto-
coles, et par une division des tâches. On cherche à 
réduire l'imprévisibilité, l'incertitude. L'organisa-
tion est avant tout pensée comme un ensemble 
formel avec des règles du jeu et de fonctionne-
ment qu'il faut rendre toujours plus lisibles, tou-
jours plus délimitées. Cette obsession de la lisibi-
lité et de la transparence est devenue prégnante 
dans nos organisations. Nous nous trouvons alors 
dans la logique de la panne, pour faire référence à 
la première cybernétique, c'est-à-dire que, dans un 
système fermé, il y a un nombre de paramètres 
limités et connus qui permettent d'envisager une 
réparation par un changement de la pièce qui est 
défaillante.  
Il n'est pas inutile de rappeler que les organisa-
tions actuelles, dans un contexte très contraint, 
font encore largement appel aux principes du tay-
lorisme: la référence à la rationalité, la recherche 
de l'optimisation (the one best way), la nécessité 
d'une décomposition dans l'approche analytique, 
s'associant à une conception causaliste, c'est-à-
dire qui relient les différents éléments dans des 
liens de cause à effet. Des études préalables indis-
pensables, rigoureuses et forcément objectives 
sont alors mises en avant…Dans le même registre, 
on continue à séparer la conception des actions de 
leur réalisation.  
 
De l'art de diriger à la gestion et l'administration 
du social 
 
Diriger pourrait être envisagé comme l'art du 
comment rendre les choses possibles. On peut 
alors se demander si, dans le contexte actuel, cela 
ne s'est pas plutôt transformer en : comment 
rendre les choses impossibles. Loin de savoir se 
mouvoir dans un  univers mobile, incertain, plein 
de complexité, un certain nombre de dirigeants 
sont tentés de se diriger dans la complication.  
La compétition d'une part, le formalisme d'autre 
part, produisent un partenariat sous haute surveil-
lance. La stratégie semble occuper tout l'espace. 
Contrairement à ce qu'on pense habituellement, la 
notion de stratégie ne se réduit pas, pour une orga-
nisation, à une seul orientation, une seule direc-
tion, que les cadres dirigeants prendraient coûte 
que coûte, pour faire face aux défis qui se présen- 

tent à eux. L'idée de stratégie est d'élaborer plu-
sieurs scénarios et de se préparer à de l'inattendu 
ou à du nouveau, et, dès lors, à l'intégrer pour en-
richir ou modifier son action. La stratégie intègre 
l'idée de souplesse, or, très souvent, la stratégie est 
confondue avec la notion de programme, qui, lui, 
appartient au registre de l'ordre, de la mécanique 
et de la rationalité.  
La question des enjeux, des jeux d'acteurs est in-
hérente aux organisations. Elle est donc également 
présente dans la conduite de projet, dans le travail 
d'équipe, dans le travail partenarial. Ce n'est pas 
bien nouveau, bien que cette dimension ait mis du 
temps à être intégrée dans le management du sec-
teur social, et plus particulièrement dans les for-
mations à la conduite de projet. Cette question est 
d'ailleurs restée longtemps un  sujet tabou: les en-
jeux, les questions de pouvoir, c'est mal! On pré-
fère feindre et croire aux bonnes intentions des 
protagonistes, voulant ignorer, qu'autour d'une 
table, on peut avoir des raisons différentes – ça 
s'appelle des intérêts – à vouloir participer à une 
belle œuvre. Et, paradoxalement, si les équipes 
sont davantage profanes, généralement peu ar-
mées sur ces questions de stratégie, en revanche 
les états-majors, les directions des associations et 
des services, ainsi que les élus, sont souvent pris 
dans les filets des parties d'échec avec plusieurs 
coups d'avance.  
 
Des cadres intermédiaires en position délicate 

Beaucoup de cadres intermédiaires semblent en-
vahis par les commandes institutionnelles qu'ils 
s'efforcent de faire redescendre et qu'ils traitent en 
équipe, et, peut-être n'investissent-ils pas suffi-
samment le espaces d'élaboration collective. Les 
échanges autour des éclairages disciplinaires sont 
souvent inexistants. En séance d'analyse de pra-
tique, il n'est pas rare que des équipes ne sachent 
plus évoquer les fondements théoriques qui nour-
rissent leur pratique. La dimension réflexive du 
travail social semble s'évanouir. L'exemple du tra-
vail avec les familles est, à ce titre, assez illustratif 
de cette carence dans la pensée et l'élaboration du 
social au sein des organisations et des équipes.  

Cadre intermédiaire 

88                                                                                                                                       Septembre 2014 



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

Aujourd'hui, cette notion comme celle de la paren-
talité, est mise en avant dans les projets de ser-
vice, dans les projets d'établissement du champ de 
la protection de l'enfance. Très plébiscitée par les 
conseils généraux et par les textes récents, à l'ins-
tar de la loi de 2007, cette notion est rarement 
pensée, décortiquée, élaborée dans les équipes. 
Elle peut rester une incantation et peine à trouver 
des contenus en termes de pratiques, de modélisa-
tions, de références conceptuelles rigoureuses. 
Plus globalement c'est peut-être à une fuite du dé-
bat collectif à laquelle nous assistons, avec une 
crainte de la joute et de la dispute. 
 
Des travailleurs sociaux souvent isolés, accaparés 
par la gestion des dispositifs, et sous contrôle. 
 
La question du travail d'équipe, en équipe, en par-
tenariat, peut être mise à mal dans des organisa-
tions où prévaut la concurrence, ce qui va dans le 
sens de la néguentropie des organisations. La part 
du travail prescrit qui augmente, la diminution des 
zones d'incertitudes, donc des marges de ma-
nœuvres laissées globalement aux travailleurs so-
ciaux, la pression et l'intériorisation des enjeux 
économiques politiques stratégiques, influent sur 
les conditions dans lesquelles le travail social se 
déploie, sur leur manière de faire aussi. 
On assiste, dans les années 80, à l'émergence des 
dispositifs. Ces derniers définissent des procé-
dures formelles et non des contenus, et ce sont 
surtout les règles politico-administratives qui sont 
mises en avant et moins les finalités. Ces nou-
veaux dispositifs vont dire quelque chose d'impor-
tant sur la manière dont, dorénavant, le social va 
être géré. Ils vont donner lieu à une généralisation 
de dispositifs spatiaux d'intervention, privilégiant 
l'action sociale locale et coordonnée. Cela va dé-
boucher sur une gestion territorialisée du social et 
la mise en place d'une technocratie locale du par-
tenariat. On observe, à cette occasion, une super-
position de l'espace des pratiques avec l'espace 
politique. La technique et la technologie arrivent 
et s'affirment comme supplétives au social. Les 
travailleurs sociaux ont, depuis les premières lois 
de décentralisation, dessaisis des relations parte-
nariales. Ces relations partenariales ont même 
souvent été confisquées et confiées à une hiérar-
chie intermédiaire, identifié comme plus à même 
d'en gérer le caractère hautement sensible (je 
pense aux relations avec les élus notamment).  
Si on est fasciné par les enjeux politiques et insti-
tutionnels, on perd sa liberté d'action et son dyna-
misme. Il peut, par ailleurs, y avoir un effet de  

sidération face à ces enjeux.  
 
Peut-il y avoir alors un espace pour tenter 
l'aventure?  
 
La moindre prise d'initiative est soumise à l'aval 
de l'encadrement ou au respect des procédures. 
Ces pressions sont présentes dans le partenariat au 
détriment parfois de la réussite du projet et de son 
processus vital et créatif. Le professionnel peut-il 
s'engager dans un processus partenarial, oser la 
création, oser le projet, l'inattendu, sans se muse-
ler par les permissions ou les interdictions de l'or-
ganisation? Ces empêchements répétés peuvent 
d'ailleurs induire, chez les travailleurs sociaux, 
une forme d'attitude défensive, de préservation, 
voire de retrait, en redoutant de plus en plus, eux-
mêmes, la prise d'initiatives.  
Ainsi les modes de coopération entre les services 
et les établissements sont réfléchis à partir de ce 
que chacun fait. On va chercher à délimiter son 
pré carré. Ce que l'on peut faire ensemble est dé-
ployé seulement, et pas toujours d'ailleurs, dans 
un second temps. Plus rarement, la question des 
coopérations est pensée, posée, à partir des situa-
tions des publics auxquels aucun service ou éta-
blissement ne parviendrait seul à répondre de ma-
nière satisfaisante. Le travail en partenariat, en 
équipe, est ainsi passé au tamis, à la moulinette de 
la gestion et de la maîtrise. Le collectif, la délibé-
ration collective et les questions de réseau sont 
perçus comme un risque pour les organisations 
qui vont chercher à les incorporer dans la ma-
chine.  
Si la question du partenariat recèle un désir, une 
ambition de créer un élan, l'organisation peut-elle 
accepter que ces pratiques se fassent également 
hors procédures? On voit bien que la tentation est 
grande d'incorporer le travail en partenariat, en 
réseau, en équipe, dans ce qui régit l'organisation. 
Ce qui est prégnant, c'est l'injonction officielle à la 
participation, à la prise d'initiative et à la concerta-
tion, tout en les plaçant rapidement dans des 
cadres formels et des procédures préétablies. La 
problématique des nouveaux dispositifs d'inser-
tion, supposant capacité d'innovation et plasticité, 
donc risque de perte de repères, a, par voie de 
conséquence, entraînée un réflexe de refuge dans 
les modèles établis.  
 
Pour éviter la mort des institutions, redonner leurs 
places à la créativité, l'initiative et à l'élaboration 
collective, la notion d'organisation informelle est 
incontournable et nécessaire. Du côté de l'analyse  
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stratégique et systémique, il s'agit de penser les 
organisations comme des systèmes ouverts, ina-
chevés, instables, mouvants, devant faire face à de 
nombreuses incertitudes. Dans cette perspective, 
et face aux difficultés que rencontre l'organisation, 
il n'est pas question de trouver la meilleure solu-
tion – ce qui est souvent le scénario avec l'ap-
proche tayloriste, où on va faire appel aux experts 
et où on va exclure de fait les acteurs concernés – 
mais plutôt de négocier la moins mauvaise solu-
tion dans un contexte donné. 
 Rompant avec une vision simplificatrice des or-
ganisations, il est proposé de considérer l'organi-
sation comme n'étant pas réductible à ce qui est 
énoncé et affiché. C'est l'analogie avec l'iceberg. 
Le dessous de l'iceberg correspondrait à tous les 
éléments, les phénomènes qui échappent aux 
règles, à ce qui a été prévu. Il s'agirait alors de 
l'ensemble des interactions, des négociations entre 
les individus et les groupes qui échappent, pour 
une bonne part, à la conformité voulue par l'orga-
nisation formelle. C'est donc la part de réinven-
tion, de bricolage, de trouvaille, que trouvent les 
individus pour répondre aux problèmes qui se po-
sent à eux dans le travail, et au sujet desquels les 
règles formelles n'apportent pas toujours de solu-
tions satisfaisantes. Les relations informelles cor-
respondent aussi à des arrangements que des indi-
vidus, dénommés alors acteurs, s'arrogent pour 
atteindre leurs propres objectifs, arrangements qui 
ne recouvrent pas toujours ceux de l'organisation. 
Le partenariat, et plus encore le travail en réseau 
repose alors sur des relations, des affinités, sur des 
résonnances entre les personnes. C'est une ri-
chesse dès lors que cette subjectivité reste conte-
nue dans le cadre professionnel. 
 
Cultiver le désordre et l'inattendu 
Dans ses nombreux apports au renouvellement de 
la pensée sur l'homme, Edgar MORIN a mis en 
évidence plusieurs paradoxes qu'il est essentiel de 
relier. Il s'est intéressé à la question de l'ordre, 
concept de néguentropie, et du désordre, concept 
d'entropie. 
 
Tout progrès important de la connaissance s'opère 
nécessairement par la brisure et la rupture des sys-
tèmes clos qui ne possèdent pas en eux l'aptitude 
au dépassement. L'ordre relève de la répétition de 
tout ce qui est cadré sous la dépendance des règles 
et des lois; le désordre quant à lui renvoie à l'irré-
gularité, aux déviations, ce qui est imprévisible, 
aux aléas. Comme le dit Edgar MORIN, l'innova-
tion vient de la marge.  

La rationalisation est une manière d'ordonner la 
réalité. Elle consiste à vouloir enfermer la réalité 
dans un système cohérent, et tout ce qui, dans la 
réalité, va contredire ce système cohérent, est 
écarté, oublié, mis de côté. Je pense qu'une orga-
nisation a besoin d'ordre mais ne peut rester dans 

l'ordre. Toute organisation, comme tout système 
vivant, tend à se désintégrer, à se dégrader. C'est 
une loi universelle. Dans un univers d'ordre pur, il 
n'y aurait ni innovation, ni création, ni évolution. 
Il n'y aurait pas d'existence vivante, ni humaine, 
répète Edgar MORIN.  
La désintégration et la dégénérescence sont donc à 
intégrer dans une dynamique constructive dans la 
vie des organisations. Rappelons simplement que 
c'est dans la rencontre de l'autre que se crée le 
nouveau. Comme chez les êtres humains, les orga-
nisations se fondent dans une dialectique de la vie 
et de la mort. Il n'y a pas, comme dans la pensée 
causale et linéaire, d'abord la vie et après la mort, 
mais un processus qui se nourrit de ces deux com-
posantes. Ne peut-on dire également qu'une socié-
té vit de la mort de ses théories? Car le plus sûr 
moyen d'assassiner une idée, c'est de la vénérer, 
nous rappellent Edgar MORIN et Boris CYRUL-
NIK dans leur conversation.  
 
Si on suit le paradigme de cette pensée complexe, 
on pourrait en déduire que l'innovation serait né-
cessaire aux organisations dans la mesure où elle 
leur permettrait cette régénérescence. Cette régé-
nérescence peut être comprise comme une re-
naissance, et il importe donc qu'il faille mourir 
pour renaître, et, ce faisant, si les organisations 
refusent cette part de mort pour se transformer, 
elles peuvent néanmoins mourir de sclérose…  
 
Des institutions, des professionnels, des cadres, 
des membres de conseil d'administration qui s'en-
gagent… 
 
Les valeurs fondatrices d'une structure, d'une as-
sociation mettent-elles en avant la créativité? Le  
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travail autour du projet associatif représente une 
belle occasion d'échanger sur ces valeurs, en allant 
au-delà des affirmations de principe, et en cher-
chant à y donner du contenu, en termes de pra-
tiques, de postures ou d'attitudes. Y a-t-il encore 
une dimension du sens, c'est-à-dire une dimension 
qui témoigne d'une réflexion sur la pratique au 
sein des conseils d'administration? Le conseil 
d'administration pourrait redevenir le garant du 
paradigme qui fonde son institution au lieu de gé-
rer celle-ci comme une machine triviale, s'engager 
dans la complémentarité avec les autres services, 
les autres structures et les autres intervenants au 
lieu de se positionner dans la symétrie, donner une 
place aux questions éthiques. 
Dans le prolongement des propositions du Conseil 
Supérieur du Travail Social (CSTS), il s'agirait de 
favoriser l'éthique de responsabilité, l'éthique de 
conviction et l'éthique de discussion. Cette dimen-
sion éthique ne concerne pas uniquement le ni-
veau politique des institutions mais aussi les 
cadres dirigeants et les professionnels. Il n'y a pas 
de travail social sans un engagement à porter la  
parole des personnes en difficulté, à contribuer à 
ce que ROSANVALLON appelle le parlement des 
invisibles.  
 
Créer une agora du sens 
 
Jean Bernard PATURET, dans sa préface du livre 
de Jean Marie HERAMEAU, se réfère à Anna 
ARENDT: la poiesis, c'est ce qui repose sur la 
techne, c'est-à-dire que les cadres dirigeants au-
raient tendance à se réfugier dans l'instrumentali-
té, la technique, séduits par l'expertise. Le champ 
de la praxis n'est pas réservé à quelques-uns. C'est 
l'univers du débat, de la citoyenneté. Il s'échappe 
des solutions toutes faites et uniques. Il donne une 
large place à l'inattendu, à l'imprévu, à l'accueil du 
kairos, c'est-à-dire des opportunités. La praxis se-
rait un rempart à l'extension de la poiesis, à la 
maîtrise et l'expertise détenues par quelques-uns, 
et au repli.  
Dans ce sens, et par extension, on pourrait donc y 
adjoindre la nécessité de l'élaboration et du débat 
collectif. Il faut donc recourir à des agoras de la 
parole, définis comme des lieux collectifs d'élabo-
ration commune de la question du sens.  
 
Le renouvellement de la formation des cadres à la 
complexité est indispensable. Les formations à 
l'ingénierie sociale, basée sur l'idée de former des 
cadres développeurs, alliant des compétences de 
conduite de projets dans des univers incertains et  

une connaissance pointue des politiques publiques 
dans leurs enjeux locaux et nationaux, devraient 
pouvoir, à mon sens, desserrer l'étau du forma-
lisme, et contribuer au renouvellement de la pra-
tique, en s'appuyant sur d'autres logiques que les 
logiques linéaires.  
 
Un modèle de solidarité en lieu et place d'un mo-
dèle de compétition 
 
On le voit bien, nos réflexions nous amènent à 
réinterroger notre modèle de société. Le modèle 
de l'excellence crée de l'exclusion, et le modèle du 
champion et du gagnant produit des perdants, 
nous rappellerait Albert JACQUARD. Seule la 

diffusion des savoirs, nous disait-il, peut faire 
évoluer les mentalités et les comportements. Il 
s'agit de créer de l'émulation. Paulette GUIN-
CHARD-KUNSTLER, présidente de la Caisse 
Nationale de Solidarité, disait, en décembre der-
nier, à l'occasion d'une conférence à l'assemblée 
parlementaire sur le travail social, que ce qui fait 
notre humanité, ce n'est pas la performance; ce qui 
fait notre humanité, c'est notre vulnérabilité. A sa 
manière, Miguel BENASAYAG creuse ce sillon, 
en souhaitant, dans Les passions tristes, qu'il ne 
s'agirait ni d'être fort, ni d'être faible, mais 
"d'assumer ensemble la fragilité de la vie". Il nous 
suggère de nous interroger sur ce que nous consi-
dérons comme le triomphe et la réussite. 
"Triompher suppose de se couper de ses propres 
dimensions de fragilité et de complexité." 
 
Pour conclure: 
J'ai tenté, dans mon propos, de souligner combien 
le contexte et le fonctionnement des institutions 
sociales et médico-sociales coloraient les pra-
tiques en matière de partenariat, et plus globale-
ment d'élaboration collective, tendant à les forma-
liser, à les rigidifier au risque d'appauvrir le conte-
nu de ces échanges et de, parfois, les empêcher.  
Je souhaiterais réintroduire maintenant une di-
mension clinique, le ressenti des travailleurs so-
ciaux comme une donnée essentielle de leur ex-
pertise. Le partenariat est à envisager comme in-
tersubjectivité, comme complémentarité des sub-
jectivités.  
 

Seule la diffusion des savoirs, nous disait-il, 
peut faire évoluer les mentalités et les com-
portements. Il s'agit de créer de l'émulation. 
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Car, au final, ce qui compte pour intervenir auprès 
d'une famille, ce n'est pas seulement notre  
fonction dans l'institution, ni la discipline à la-
quelle nous nous référons, mais à quelle place 
cette famille nous met subjectivement dans son 
imaginaire. 
 Ainsi remobilisé, le partenariat, le travail en 
équipe, ne serait plus à envisager du point de vue 
seulement de l'atteinte des objectifs mais bien 
dans le cadre d'une démarche réflexive sur l'enga-
gement de chacun dans le travail auprès des fa-
milles. Il s'agirait donc de promouvoir un partena-
riat ouvert au subjectif et à l'informel, qui redon-
nerait ainsi sa place à l'imaginaire et à l'aventure. 
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Sébastien MOSTEFA : 
Je suis responsable du pôle des politiques éduca-
tives à la Direction Territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse en Auvergne. J'ai été pré-
cédemment directeur également d'un foyer pour la 
P.J.J. et d'un service de milieu ouvert. 

 

Jean-Marc LEPINEY :  

Je suis président du CNAEMO 

 

Marie-José TAULEMESSE : 

 
Je suis directrice générale de la Sauvegarde de 
l'Enfance en Haute-Loire, un département limi-
trophe et j'étais, jusqu'au mois d'août dernier, di-
rectrice d'un service d'assistance éducative en mi-
lieu ouvert AEMO et MJE. 

 

Philippe BOUCQUIAUX :  
Je suis représentant du C.N.D.P.F. (Carrefour Na-
tional des Délégués aux Prestations Familiales). 
Donc j'interviens en ma qualité de vice-président 
de ce mouvement. Le C.N.D.P.F. est une associa-
tion qui regroupe les services qui gèrent des me-
sures d'A.G.D.F. (Aides à la Gestion du Budget 
Familial). 

 

François DE NAEYER :  
Je suis vice-président au tribunal pour Enfants de 
Clermont-Ferrand depuis 2008. Je précise que 
c'est un retour aux sources puisque j'ai exercé ces 
fonctions déjà pendant six ans de 1985 à 1991, 
avant d'être, tour à tour, juge d'instruction pendant 
douze ans, juge des affaires familiales pendant 
quatre ans et demie. 

 

Michel FOLLIOT :  
Je suis Président de la F.N.3S. (Fédération Natio-
nale des Services Sociaux Spécialisés en protec-
tion de l'enfance). Notre fédération, pour ceux qui 
ne la connaissent pas? représente l'ensemble des 
services associatifs d'investigation soit une cen-
taine de services en milieu professionnel et nos 
missions sont, bien sûr, d'accompagner ces ser-
vices dans leur exercice, puis de créer des espaces 
de rencontres et des journées d'étude, comme vous 
avez eu l'occasion de vous en saisir en rentrant 
dans cette salle, ce matin. 

 

Bruno LACOSTE :  
Je suis directeur Enfance et Famille au Conseil 
général du Cantal et avant d'avoir été directeur 
Enfance et Famille j'ai été éducateur spécialisé en 
pédopsychiatrie et thérapeute familial puis égale-
ment directeur d'un centre AEMO dans le haut  

Michel BILLÉ: 
Nous ouvrons maintenant une table ronde avec les représentants institutionnels, table ronde qui, 
forcément, se réfère aux systèmes locaux de protection de l'enfance mais dont l'objet est bien de voir 
comment les institutions se sentent concernées, sont concernées ou peut-être ne se sentent pas con-
cernées par toutes les questions que nous avons ouvertes depuis deux jours autour du partenariat, 
autour de la construction des réseaux, autour de ce passage de la pluridisciplinarité à la transdisci-
plinarité.  

               -18- 
                                               TABLE RONDE 

Sébastien MOSTEFA, responsable du pôle des politiques éducatives à la Direction Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse en Auvergne. 

Jean-Marc LEPINEY, Président du CNAEMO 

Marie-José TAULEMESSE, Directrice générale de la Sauvegarde de l'Enfance en Haute-Loire,  
Philippe BOUCQUIAUX , représentant du C.N.D.P.F. (Carrefour National des Délégués aux Presta-
tions Familiales).  

François DE NAEYER , Vice-Président au tribunal pour Enfants de Clermont-Ferrand depuis 2008.  
Michel FOLLIOT, Président de la F.N.3S. (Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés en 
protection de l'enfance).  

Bruno LACOSTE , Directeur Enfance et Famille au Conseil général du Cantal  
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Cantal. J'ai donc été en fait du côté des institutions 
mais aussi des associations, ce qui n'est pas in-
compatible. 
 
Michel BILLE : 
 Peut-être, une première question qui s'adresse à 
chacun d'entre vous : toutes ces questions que 
nous avons essayé de traiter depuis deux jours au-
tour de ce que j'ai nommé tout à l'heure partena-
riat, réseau, transdisciplinarité, construction pro-
gressive d'une intervention sociale collective, 
toutes ces questions comment les recevez-vous du 
point de vue de l'institution dans laquelle vous 
êtes impliqués ? Comment ces questions viennent-
elles percuter les institutions où vous êtes ? 

 

François DE NAEYER :  
Je vous disais, lors de ma présentation, que j'avais 
commencé mes fonctions de juge des enfants en 
1985, que j'ai exercées jusqu'en 1991, avant d'y 
revenir en 2008, donc après une période (un trou) 
de plusieurs années. Cela a été intéressant parce 
que j'ai pu mesurer, en l'espace de 16 ans, la dé-
gradation (je crois qu'il ne faut pas avoir peur des 
mots) des situations familiales. 

Les situations familiales que le juge des enfants à 
en charge actuellement ne sont plus du tout les 
situations familiales d'il y a plus de 16 ans. 

Ce que je constate c'est que l'intervention éduca-
tive n'est pas simplement, aujourd'hui, dans le 
champ de l'éducatif, mais il y a effectivement né-
cessité d'une pluridisciplinarité. Toutes les fa-
milles sont impactées par des problématiques tout 
à fait diverses qui vont au-delà de l'éducatif qui 
peuvent être des problématiques de l'ordre du 
soin, des problématiques sociales, des probléma-
tiques financières, avec des familles qui sont de 
plus en plus recomposées et parfois (je le dis sur 
le ton de la boutade) décomposées malheureuse-
ment. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'abso-
lument nécessaire parce que je vous rappelle que 
l'AEMO est un partenaire qui est un partenaire 
privilégié du juge des enfants, parce que le juge 
des enfants doit autant que faire se peut s'efforcer 
de maintenir l'enfant dans son milieu naturel, ce 
qui fait que la plupart des mesures que j'ai en 
charge sont des mesures d'assistance éducative en 
milieu ouvert et donc j'attend, bien évidemment de 
la part des services AEMO une aide à la décision 
puisque "in fine" c'est le juge des enfants qui 
prend la décision. 

Et d'ailleurs, à ce sujet là, je voudrais simplement 
vous dire que je vous envie. 

 

Je vous envie de travailler en équipe, tant la soli-
tude du juge est parfois difficile à assumer telle 
celle du gardien de but face au tireur de pénalty et 
que j'aurais bien envie, souvent, parfois, de pou-
voir échanger avec des collègues sur les problé-
matiques qui nous sont soumises. 

Alors, pour ceux qui me connaissent, avec qui je 
travaille dans le département, vous savez que je ne 
suis pas un juge qui est dans sa tour d'ivoire, qui 
ne se contente pas de prendre des décisions, de 
lire des rapports et de prendre des décisions, mais 
qui aime bien le contact direct avec les éducateurs 
d'AEMO, l'échange qui va au-delà de l'écrit et qui 
est une aide importante à la décision. 

Voilà les quelques idées que je voulais donner 
pour lancer le débat. 

 

Michel BILLÉ :  

Nous ne doutons pas de la solitude du juge. 

 

Philippe BOUCQUIAUX :  
Michel, tu nous a demandé quel était notre ressen-
ti par rapport à ces deux jours passés. Je voudrais 
dire, si besoin était, tout l'intérêt, toute la richesse 
de la transdisciplinarité, l'inter, la pluridisciplina-
rité, tout l'intérêt, pour nous, professionnels, pour 
nos structures, pour les personnes que nous ai-
dons, que nous accompagnons, c'est que chacun 
des intervenants sociaux, psychos, pédagogues, 
les prises de positions du CNAEMO et encore ce 
matin Madame GUEROULT , nous ont proposé 
un discours, des discours, ont lancés le débat, en 
bref ont apporté leurs critiques. J'ai envie de dire 
qu'ils nous ont élevés dans la pensée. Egalement, 

chacun des intervenants (et c'est là toute la ri-
chesse, je pense de ces assises) nous a conduit à la 
prudence afin de ne pas trop nous illusionner par 
rapport au caractère magique du partenariat. 

Le partenariat, c'est bien. Il ne faut pas en abuser! 
Le partenariat n'a pas réponse à tout. 

Voilà ce qui se passe. Vu de ma fenêtre, ce qui 
s'est passé au cours de ces deux journées et demie,  
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maintenant, ce pourrait être une illustration de la 
transdisciplinarité, pas transposable en l'état, mais 
une mise en lumière de ce que le partenariat ou la 
coopération (j'aime bien ce terme de coopération 
car il présuppose un abandon de la compétitivité 
et on a bien  besoin de s'interroger au sein des 
équipes par rapport à la compétitivité) entre pro-
fessionnels d'un même service et entre profession-
nels de services différents pourrait être. Qu'est-ce 
que cela pourrait produire en termes de qualité, de 
mise au travail, de mise en musique, de lien de 
compétence, en termes de réflexion et en terme 
d'actions également. 
 
Michel FOLLIOT :  
Moi, ce que je retiens de ces journées, c'est une 
confortation comme quoi le travail éducatif trouve 
et prouve son efficience lorsqu'il est une œuvre 
collective.  

J'ajouterai une œuvre d'art collective (je suis sen-
sible à cette notion d'œuvre d'art) pas en tant 
qu'artiste, mais en tant qu'artisan,, soucieux du 
travail bien fait, mené jusqu'au bout et ce travail 
collectif, pour moi, ne peut exister (et c'est aussi 
ce que j'ai entendu) sans un engagement au sens 
de la responsabilité de chacun à occuper pleine-
ment sa place avec ce que les institutions peuvent 
garantir de cette place. Mais j'ai surtout été très 
sensible à cette notion de jeu, de langage bien sûr, 
à ces espaces interstitiels, à tout ce que les institu-
tions peuvent garantir comme espace de liberté, 
d'échange. Ce que j'ai vécu, puisqu'avant d'être 
président de la FN3S j'ai dirigé un service d'inves-
tigation dans le Maine et Loire, et ce que j'essaye 
de faire à la Fédération c'est aussi de provoquer 
ces espaces d'échanges, comme le fait le Carrefour 
parce que, à mon avis, il n'y a pas d'autres en-
droits, aujourd'hui, où l'on peut faire fructifier ces 
échanges. 

 

Bruno LACOSTE :  
Je vais continuer. Je reprendrai le propos de Mi-
chel FOLLIOT, pour dire, qu'effectivement, la 
place de chacun est différente mais que l'on est 
amené à travailler ensemble mais à des places dis-
tinctes. 

Je suis là en tant que directeur enfance et famille 
et je vais aussi parler de la place du Conseil Géné-
ral, forcément. 

Que fait le Conseil Général de cette place que la 
loi lui a donné depuis 2007 en étant effectivement 
chef de file, en étant pilote de la politique départe- 

mentale au sein de chaque territoire ? 

Quel regard ont les Conseils Généraux sur les as-
sociations ?  

J'y vois un regard qui ne doit être fait ni d'angé-
lisme, ni de diabolisation. Mais on peut inverser et 
renverser l'idée en disant : Quel regard les associa-
tions portent sur les Conseils Généraux, sans dia-
bolisation, sans angélisme, pour autant ? 

Parce que, "in fine" on a bien à être dans un terri-
toire, dans un réseau, un partenariat (appelons-le 
comme on veut) pour piloter en tant que Conseil 
Général, aux cotés des institutions, que sont les 
autorités judiciaires mais aussi les acteurs évidem-
ment indispensables que sont les associations ? 

 

Marie-José TAULEMESSE :  
J'ai entendu l'intervention de Madame GUE-
ROULT, ce matin, qui m'a intéressée et qui m'a 
fait penser au service AEMO que j'ai dirigé aupa-
ravant. 

C'était, en fait, la différence, ce que nous appe-
lons, nous, la différence entre ce qui est instituant 
et ce qui est institué. 

L'institué, ce sont les règles, ce sont les cadres des 
politiques sociales, des autorités de contrôle et de 
tarification. 

L'instituant, c'est tout ce qui nous reste comme 
espace de créativité et qui va nous permettre, à 
l'intérieur de ce cadre, de manœuvrer, d'avoir des 
espaces de liberté où nous allons pouvoir inventer, 
créer des choses. Je disais, tout à l'heure à Mon-
sieur BILLÉ, qu'en fait, en prenant le poste de di-
recteur général de l'association, je suis partie de ce 
parti pris qu'en dehors de tous les cadres qui nous 
étaient imposés, on avait aussi tout un espace de 
créativité. 

Nous avions, depuis des années, des listes d'at-
tentes pour le service AEMO et pour notre service 
d'accueil externalisé (une mesure de placements 
pour lesquels les enfants restent dans les familles 
avec une intervention éducative importante). 

Nous avons eu l'idée, en fait, de réunir tous nos 
établissements et services de protection de l'en-
fance pour devenir des partenaires, parce que nous 
savions que nous étions très peu en lien les uns 
avec les autres, nos maisons d'enfants, les services 
d'AEMO... 

Nous nous reprochions mutuellement de ne pas 
collaborer suffisamment. 

Donc, nous avons créé un pôle de protection de  
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l'enfance, avec un partenariat avec le Conseil Gé-
néral et nous avons ainsi pu, dès à présent, résor-
ber l'ensemble des listes d'attente, tout en répon-
dant aux contraintes financières des nos tarifica-
teurs. 

Voilà, c'est l'expérience que j'ai à la fois du parte-
nariat intra et du partenariat extra entre nos finan-
ceurs et nous-mêmes et puis de la créativité dont 
on peut faire preuve. 

 

Michel BILLÉ :  
Merci, on va essayer de terminer le tour de table 
avec la DTPJJ 

 

Sébastien MOSTEFA :  

Deux remarques :  

La première, c'est sur le titre de la journée AEMO/
AED : une aventure collective. 

Je pense, que sur le champ de la protection de 
l'enfance on pourrait aussi rajouter également la 
PJJ : cela me paraît être un élément essentiel de 
nos missions. 

On a beaucoup communiqué cette dernière décen-
nie sur le recentrage au pénal. 

C'est une réalité, mais notre réalité, c'est que nous 
avons comme mission, aussi, la coordination du 
champ des professionnels de la justice et donc, à 
cette aune, on est un peu le versant légitime en 
termes d'autorité de tutelle dans le schéma de pro-
tection de l'enfance. 

Donc, tout cela c'est vraiment important et je crois 
que cela va mieux en le disant. Et je dirais que j'ai 
besoin de le dire, même si c'est une évidence. La 
prise en charge éducative, au pénal, c'est un élé-
ment du schéma départemental de protection de 
l'enfance. Il me semble important que tout le 
monde puisse l'avoir en tête. Il n'y a pas, d'un côté 
ceux qui prennent en charge au pénal et ceux qui 
sont au civil. Il y a vraiment une articulation. 

On dit souvent (et c'est un rappel) que c'est sou-
vent le même public qui un moment donné bas-
cule, à travers un passage à l'acte, d'une prise en 
charge à une autre. Cela c'est le premier point. 

Le deuxième point, c'est la question du partena-
riat, qui est un petit peu le fil rouge, depuis ce ma-
tin. 

Je crois, il me paraît important, crucial de savoir 
d'où on parle et plus spécialement quand on peut 
avoir deux positions et deux places. 

 

Voyez, à titre d'exemple, la PJJ est à la fois autori-
té de tutelle par rapport aux services : Elle habi-
lite, elle contrôle, elle valide mais c'est par le 
champ des politiques territoriales et régionales. 

Elle est aussi opératrice.  

C'est important de rappeler le rôle de la PJJ dans 
les mesures judiciaires d'investigation éducative. 
De ce côté là, il y a évidemment des liens à avoir 
entre les services, du partenariat, et nécessité de 
mettre un peu de l'huile dans les rouages parce 
que souvent les mesures d'investigation donnent 
suite à des mesures d'AEMO.  

Jean-Marc LEPINEY : 
Au préalable, et au-delà de l'intérêt de la présence 
de toutes les personnes, je voudrais rappeler que 
la FN3S, le CNDPF et le CNAEMO représentent 
à eux trois, aujourd'hui la CNAPE (Convention 
Nationale des Associations de Protection de l'En-
fance). Vous savez que la CNAPE est composée 
de trois collèges, dont celui des associations ges-
tionnaires et celui des mouvements : vous avez ici 
trois mouvements représentatifs. 

Je voulais insister sur cet aspect là. 

Il y a évidemment plein de choses que le CNAE-
MO a à dire. 

Je retiendrais deux éléments importants. 

L'AEMO, une aventure collective : on sait, qu'en 
AEMO, il y a encore trop souvent des éducateurs, 
notamment dans les départements ruraux, qui sont 
parfois trop isolés et que la dimension collective 
est essentielle. 

Quand on écrit quelque part, dans le texte, que si 
on laisse l'éducateur seul c'est non-assistance à 
personne en danger, c'est que vraiment on le pense 
et l'AEMO c'est nécessairement un travail en 
équipe. On sait bien que le travail en équipe n'est 
pas simple mais c'est absolument indispensable et 
incontournable. 

Un autre aspect sur lequel je veux insister c'est sur 
ce nouveau concept qui apparaît : celui de trans-
disciplinarité. Le CNAEMO veut absolument 
s'emparer de ce concept de transdisciplinarité. On 
est bien d'accord avec Stéphane CORBIN, ce n'est 
pas un syncrétisme inconsistant. Il s'agit d'une ou-
verture. Je pense que cela interroge nos rapports 
aux savoirs, nos rapports à la connaissance et je 
pense que cela va interroger (comme cela a été dit, 
hier, fort justement dans la salle) la formation 
même des travailleurs sociaux. 

Le CNAEMO a un département formation et on 
va continuer à travailler ces enjeux là.  
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Michel BILLÉ : 

Après ce tour d'horizon, une question :  

Est-ce que vous vivez les uns et les autres, du 
point de vue de l'institution, ce partenariat sur le 
registre de l'injonction ? 

On a évoqué cela à plusieurs reprises au cours des 
deux journées précédentes et même ce matin, cette 
sorte d'injonction bien-pensante au partenariat, 
parce que cela est supposé favoriser au fond la 
réduction des dépenses à travers les économies 
d'échelle, le mutualisation des moyens, etc. 

Il conviendrait de travailler en partenariat, en ré-
seau... Ce serait forcément bien et évidemment 
(on ne le dit pas forcément) cela permettrait de 
diminuer les dépenses. 

Est-ce que vous vivez les choses sur le mode de 
l'injonction? 

 

Bruno LACOSTE :  
Oui et non. Oui, parce que c'est politiquement cor-
rect effectivement, qu'on emploie beaucoup ce 
mot là. Il faut aller vers le partenariat, vers le ré-
seau etc. Ce thème a déjà été très développé lors 
des deux premières journées, y compris en début 
de matinée, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. 
Cela a été dit ; tout a été dit. Après c'est qu'est-ce 
que l'on en fait, c'est comment on s'en saisit. 

Est-ce que c'est une injonction paradoxale de la-
quelle on n'arrive pas à se sortir ou est-ce que l'on 
dit qu'il y a cette demande, cette pression quelque 
part aussi, mais comment la vit-on, comment l'ha-
bite-t-on dans chaque territoire? 

Voilà, je crois que c'est cela l'important, très con-
crètement et de manière très pragmatique. 

Les Conseils généraux ont des outils pour cela, la 
tarification, le contrôle, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on 
en fait et comment les met-on en œuvre ? Le sché-
ma, c'est l'outil majeur de pilotage du territoire et 
même si le Conseil général le pilote désormais, 
quelle place laisse-t-il à ses partenaires institution-
nels et associatifs et je crois que c'est vraiment là 
où se jouent les choses, encore une fois sans angé-
lisme. L'ODPE (observatoire départemental de la 
protection de l'enfance) est-ce que c'est une co-
quille vide ? On veut du partenariat, on le favo-
rise, le ODPE en fait partie. On le met en place 
dans les départements et on fait des grand-messes, 
des statistiques, une fois par an ? Est-ce qu'on 
laisse aux Conseils généraux du temps pour s'ap-
proprier les outils ? Est-ce qu'on en fait autre 
chose pour arriver à une co-construction, une co- 

réflexion, chacun de sa place, pour rendre les ter-
ritoires un peu plus vivant en la matière et en 
mouvement, avec des horizons et des secteurs très 
différents ? Il n'y a pas que le secteur social que 
l'on connaît bien, ici, au CNAEMO. 

Le projet pour l'enfant, idem, qu'en est-il après 
tout cela ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Un outil de la 
politique de l'ASE, et rien que de l'ASE, en lien 
avec le magistrat pour les mesures judiciaire, 
l'ASE pour les mesures administratives et les as-
sociations en tant que prestataires ? Ou est-ce 
qu'on en fait un outil de co-construction avec un 
pilotage du mandant, qu'il soit judiciaire ou admi-
nistratif et dans lequel l'association a évidemment 
sa place, le service a évidemment sa place. 

 

La Cour des comptes, en 2009, avait dit que les 
mesures d'AEMO, c'est un peu opaque. 

Cela a fait réagir beaucoup d'éducateurs et j'en 
faisais partie. J'étais directeur d'AEMO, à 
l'époque, donc évidemment. Mais soit on s'insurge 
contre un tel constat en disant "quelle honte ils ne 
savent pas de quoi ils parlent" et, dans ce cas, on 
oppose une éthique et un engagement éducatif à 
une logique purement administrative, mais cela 
me paraît un peu puéril, parce que la Cour des 
comptes n'est pas habituée à faire des préconisa-
tions sur des jugements de valeurs, mais elle ana-
lyse en  objectivant ces préconisations. Soit on 
entend quelque chose de sa représentation des me-
sures de milieu ouvert et qu'est-ce qu'on fait, nous 
pour les rendre moins opaques, sans prendre le 
risque d'être dans la transparence totale, très dé-
magogique, qui, a mon avis, n'a pas de sens. 

Pour finir, les référentiels, qui font beaucoup réa-
gir dans la salle, est-ce qu'il faut en avoir peur, du 
coup ? Qu'est-ce qu'on met dans une mesure 
d'AEMO ? Est-ce qu'il faut en avoir peur ? 

Oui et non. Pourquoi ? 

Oui, si le but avoué ou non est de formater l'action 
éducative et de mettre les associations, les ser-
vices d'action éducative et leurs professionnels 
dans une position de simples exécutants assujettis 
à un mandant, une autorité de contrôle; et non s'il  
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s'agit de co-construire un outil visant à une tenta-
tive de formalisation de l'action éducative en mi-
lieu ouvert prenant d'une part en considération  
des données et des exigences incontournables, 
liées à la réglementation et à ce que l'on peut légi-
timement attendre de toute mesure de milieu ou-
vert et d'autre part des éléments particuliers de-
vant permettre de répondre à la singularité de 
chaque situation, lesquels éléments peuvent être 
laissés à l'initiative, évidemment, du service, en sa 
qualité d'expert de ce mode d'intervention et là, je 
rejoins ce qui a été dit ce matin pour toute cette 
partie là. Il faut évidemment promouvoir une part 
de créativité rattachée à la clinique éducative. 

 

Michel BILLÉ : 
Comment les uns et les autres réagissez-vous 
exactement à ces propos là ? 

 

Sébastien MOSTEFA 
On a travaillé plutôt bien dans le Cantal, mais sur 
ce point là, j'ai un avis légèrement différent. Je ne 
suis pas sûr que le travail sur la transparence, le 
nécessaire donné à voir de nos pratiques – qui, 
pour le coup, est un vrai enjeu, comme tout à 
l'heure, quand on a évoqué l'évaluation – je ne 
suis pas sûr qu'il passe par le rôle d'autorité du 
Conseil général ou de la PJJ. Pour le coup, cela ne 
se joue pas sous cet angle là. C'est, de mon point 
de vue, très personnel. 

Il me semble que sur tout ce qui concerne le parte-
nariat, on a un vrai, vrai effort à faire sur les liens 
de passage d'un dispositif à un autre dispositif. A 
mon avis il se joue là un véritable enjeu. Com-
ment, un jeune, un mineur, qui est suivi sous 
l'angle judiciaire peut quitter ce statut ? Est-ce, 
qu'objectivement, cela arrive souvent, quand un 
mineur bascule dans le champ judiciaire est-ce 
qu'après il peut revenir sur le champ administratif 
dans les faits ? Ce sont des choses qui sont dites, 
qui sont pensées mais est-ce que ce sont des 
choses qui sont réalisées ? 

Je pense qu'il y a là un véritable enjeu à ce niveau 
là et puis j'insiste parce que, pour le coup, je veux 
bien revenir sur la mesure judiciaire d'investiga-
tion et la mesure d'AEMO, là aussi on a à travail-
ler sur les transitions, sur le passage d'un service à 
un autre.. 

Michel BILLÉ : 
Il y a comme une notion de parcours, mais je n'ose 
à peine employer ce terme, tout en voyant bien  

comment ce terme peut s'inscrire dans ce nouveau 
paradigme que vous décrivez.  

 

Sébastien MOSTEFA 
Je crois qu'il faut se réapproprier le parcours du 
mineur. Il y a des cycles. C'est quelque chose 
qu'on évoquait beaucoup, il y a des décennies. 
Oui, pour le coup on est en plein là-dedans sauf 
que maintenant il faut le rendre un peu plus opéra-
tionnel. 

 

Michel BILLÉ: 

Au point où nous en sommes est-ce que déjà les 
uns ou les autres vous souhaiteriez intervenir, 
questionner ? Oui apparemment... 

 

Question de la salle : Christophe AUDINET, 
Charente-Maritime : 

 

Monsieur LACOSTE, par rapport à ce que vous 
disiez, par rapport à l'évaluation, le bien-fondé de 
l'évaluation, comment faire pour se protéger dans 
les politiques de mutualisation des directions, de 
fusions des associations, pour qu'il n'y ait pas, à 
un moment, un modèle d'évaluation qui devienne, 
finalement, un modèle dominant qui va être appli-
qué (puisque les associations vont tendre à se ré-
duire) à tout le monde ? Comment faire ? 

 

Bruno LACOSTE :  
Je crois que, là aussi, il faut éviter le formatage, 
tout simplement. 

L'évaluation s'impose à nous, mais quand je dis à 
nous c'est autant aux associations qu'aux institu-
tions au sens large du terme. Vous avez, nous 
avons, on a résisté à une époque, éventuelle-
ment...On ne peut plus y échapper. Mais relax... 

On est là pour la mettre en œuvre. Après, évitons 
le formatage. Les conseils généraux ont aussi 
beaucoup à apprendre. Cela débarque pour nous 
comme pour vous et j'ai été à votre place à une 
époque... 

Récemment on a commencé à traiter, avec Mme 
BARANGER, chef de service PMI, une évalua-
tion interne de structure qui était reliée à une auto-
risation de renouvellement d'une habilitation avec 
l'ARS. C'était très intéressant. La structure l'a dit. 
Elle s'est retrouvée. Les professionnels ont réussi  

98                                                                                                                                       Septembre 2014 



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

à se parler comme jamais ils ne s'étaient parlé, de-
puis la création de cette structure il y a 25 ans, à 
cette occasion. C'est une structure expérimentale 
qui est tout à fait intéressante sur le département 
du Cantal. Intéressante pour moi, moi le premier 
qui ai appris plein de choses et évidemment qu'on 
a renouvelé, soutenu l'association en question 
dans son action très très innovante et très spéci-
fique. 

Donc, après, c'est comment les autorités de con-
trôle passent cette commande là pour reprendre 
les termes techniques, administratifs, technocra-
tiques, mais sans formatage quoi ! Comment cha-
cun s'approprie l'outil ? Pour l'évaluation interne 
évidemment. L'évaluation externe sera un peu 
plus formatée parce qu'elle viendra de l'extérieur. 
Mais, là aussi, l'association va passer commande, 
pour le coup, pour l'évaluation externe. Donc elle 
a une part de maîtrise par le choix de l'opérateur, 
avec quels outils, quelle visée...La manière de 
faire, la manière d'entrer et d'habiter cette posture 
sera différente selon les cabinets, forcément... 

Après, il appartient aux Conseils généraux d'étu-
dier ces évaluations intelligemment, dans de la 
haute couture, pas du prêt à porter. Il faut que ce 
soit vraiment approprié à chaque structure. 

 

Question de la salle : Patricia DRIAT, chef de 
service AEMO à l'ANEF de la Drôme : 
Je voulais réagir à la présentation du juge pour 
enfants. Moi aussi j'ai arrêté pendant quelques 
temps le travail en AEMO et à mon retour j'ai fait 
effectivement le constat d'une dégradation des si-
tuations et je voulais interroger quelque chose, un 
mot qui n'a pas été dit, je crois, depuis le début. 
Ce sont les "seuils de tolérance". 

Les mesures se dégradent. Pour autant on ne fait 
pas plus de placements. On apprend à travailler de 
plus en plus finement dans le soutien à la parenta-
lité et je me demande par rapport à la loi de 2007 
si elle a volonté d'être plus du côté des mesures 
AED que des mesures d'AEMO judiciaires. 

Dans quelle mesure, les Conseils généraux sont 
juges et parties et dans quelle mesure la place du 
juge des enfants n'est pas un tiers très important. 
L'isolement que vous avez est peut-être garant et  

 

nous sert de tiers parce qu'on fait de la transdisci-
plinarité, même si on n'y met pas ce terme là.  
Mais, pour le coup, je me demande si, parfois, on 
ne passe pas à côté des missions de protection. 

 

François DE NAEYER :  

Vaste question. 

Effectivement, moi, je suis arrivé, j'ai repris mes 
fonctions en 2008, c'est à dire un an après la mise 
en œuvre de la loi de 2007. Ce que l'on a constaté 
de manière tout à fait évidente, c'est que la loi de 
2007 avait fait de l'intervention du juge un subsi-
diaire, puisqu'on est bien d'accord, les Conseils 
généraux étaient maîtres d'œuvre en matière de 
protection de l'enfance. 

Après, je parle de ce que je connais dans le Puy de 
Dôme. 

On a constaté rapidement, au bout d'un an et demi 
de mise en œuvre de cette loi qu'on a eu un mou-
vement inverse de balancier. C'est à dire qu'on a 
eu une baisse des mesures d'assistance éducative 
en milieu ouvert au profit des mesures d'AED et 
on s'est aperçu au bout d'un an et demi (je ne veux 
pas entrer dans le détail du pourquoi, du com-
ment) que les Conseils généraux et le Conseil gé-
néral du Puy de Dôme, finalement, se sont retrou-
vés face à une pénurie en terme de personnel pour 
gérer ces mesures ce qui fait qu'on a eu et qu'on a 
encore actuellement une augmentation constante 
des saisines avec des situations qui sont parfois 
très dégradées quand elles nous arrivent et moi, je 
suis tout à fait d'accord avec vous. 

Là, c'est quelque chose qui me semble devoir être 
travaillé en partenariat avec l'aide sociale à l'en-
fance : à partir de quand (après, il peut y avoir des 
critères, on peut discuter à perte de vue) on va sai-
sir le juge des enfants, qui (ce n'est pas parce que 
je veux défendre ma chapelle), le juge des enfants, 
à un moment donné de l'intervention éducative, 
par la symbolique qu'il représente, va, je peux le 
constater, apporter un plus qui va faire avancer 
quelque chose qui est stagnant.. 

Cela me paraît fondamental. 

Alors, après, il y a la question des moyens. La 
question des moyens, il faut qu'on en parle un pe-
tit peu, parce qu'il faut que les choses soient dites. 

Actuellement, il faut savoir que, dans la magistra-
ture, il y a 300 postes qui ne sont pas pourvus. Il 
faut savoir, qu'au niveau des tribunaux pour en-
fants, il y a un déficit de juges des enfants. On 
était quatre à Clermont-Ferrand il y a encore trois 
ans, nous ne sommes plus que trois et peut-être  
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bientôt deux. On a 550 mesures d'assistance édu-
cative par cabinet, plus tout le pénal où effective-
ment il y a une dimension éducative importante 
qui se joue. 

Voilà, effectivement, les conditions dans les-
quelles on travaille. Moi, je pose la question très 
franchement : les conditions dans lesquelles on 
travaille actuellement sont-elles protectrices des 
mineurs que l'on suit ? Je n'en suis pas sûr, parce 
qu'on est obligé finalement de prioriser nos inter-
ventions. Moi, j'ai des audiences (je ne veux pas 
vous faire pleurer) d'assistance éducative absolu-
ment tous les jours. On a le nez dans le guidon 
tous les jours. On n'a pas de recul. 

C'est pour cela que ces journées sont particulière-
ment intéressantes. Cela me permet de sortir un 
peu de ma tanière et de prendre un petit peu de 
recul, car on n'a aucun recul, on est tout seul. 

On échange avec les collègues de temps en temps 
mais c'est vrai que c'est un réel plus de pouvoir, 
moi, en tant que juge des enfants,  avoir des inter-
locuteurs. Vous êtes, je vous le disais tout à 
l'heure, des interlocuteurs privilégiés. C'est un réel 
plus de pouvoir échanger et de pouvoir échanger 
dans la pluridisciplinarité parce que voilà les con-
ditions dans lesquelles on travaille et qu'à un mo-
ment donné ne plus avoir de recul par rapport à sa 
pratique, c'est mettre en péril sa pratique et mettre 
en péril ce qui est notre mission c'est à dire celle 
de protéger les enfants. 

 

Jean-Marc LEPINEY :  
Pour aller dans le sens de ce que vient de dire 
Monsieur le juge, je vous renvoie au dernier rap-
port de l'ONED. 

L'ONED, fort justement (enfin on les a aussi 
éclairés là-dessus, on a travaillé avec un groupe là
-dessus) dit qu'effectivement la loi de 2007 parle 
de la subsidiarité du judiciaire mais elle n'a jamais 
dit que c'était un objectif en soi. On voit bien qu'il 
y a une dérive. Il y a des départements qui mettent 
en œuvre des politiques de déjudiciarisation qui 
produisent des effets complètement inappropriés. 

C'est aussi ce que l'on dit au CNAEMO. La notion 
de danger de l'enfant, la notion de droit des en-
fants est complètement bafouée par ce processus 
de déjudiciarisation volontariste. 

C'est une des choses que je voulais dire. Juste-
ment, par rapport à cela, ce sur quoi je veux aussi 
insister c'est lorsque l'on parle de partenariat, il 
faut distinguer s'il s'agit du partenariat institution-
nel  ou  du  partenariat  plus  large.  S'il y  a  bien  

quelque chose que le CNAEMO défend c'est le 
nécessaire partenariat avec les acteurs de ce que 
l'on appelle le système local de  protection de l'en-
fance. 
Dans les départements devraient être institution-
nalisées des instances de régulation, de manière 
quasi permanente entre les acteurs, c'est à dire 
entre le Conseil général, certes chef de file et aussi 
tutelle, les praticiens, les tribunaux, parfois le par-
quet (parce que le parquet parfois dans sa façon de 
se saisir ou pas du danger est un acteur important) 
et puis les associations, sans oublier, bien évidem-
ment, les usagers. 

Nous, on prêche cela et des départements on dit 
oui à ces instances de régulation et on voit qu'on 
arrive à dépasser ces apories, ces impasses, dans 
lesquelles on peut se trouver dans certains dépar-
tements (cela reste dans certains départements où 
les acteurs se regardent encore un peu en chien de 
faïence et où cela bloque vraiment beaucoup de 
choses). 

Une toute petite chose, encore : effectivement, le 
réseau, j'ai presqu'envie de dire qu'il est absolu-
ment nécessaire aux travailleurs sociaux en AE-
MO, mais cela prend du temps (par rapport aux 
observations, évaluations...). Combien de temps 
on passe avec les familles si on passe beaucoup de 
temps dans le réseau ? 

C'est une vraie question et là aussi on va y travail-
ler, dans le cadre du Carrefour d'observation et de 
recherche… 

 

Philippe BOUCQUIAUX : 
  
Pour abonder dans ce sens il faut préciser que les 
services qui gèrent les mesures d'AGDF sont aussi 
confrontés à ces questions de la subsidiarité et de 
ce qu'on pourrait rapidement désigner comme des 
signalements tardifs et des situations qui arrivent 
dans les services dans un état de dégradation que 
nous pouvons qualifier comme tel. Alors, on 
manque peut-être de moyens pour mesurer cela 
mais  il n'empêche  que  nous  entendons  que  les  
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situations qui nous arrivent sont de plus en plus 
dégradées parce qu'il y a effectivement des signa-
lements tardifs. 
Cela pose également la question du partenariat 
avec les professionnels des conseils généraux, 
avec ou non la mise en place de l'AESF. L'AESF, 
pour les novices, c'est la mesure administrative, 
c'est le pendant de l'AED pour l'AEMO. 

Quels sont les critères d'évaluation qui sont mis en 
place ? 

A partir de quel moment le Conseil général se 
dessaisit pour saisir, j'ai envie de dire, le procu-
reur ? Je pense qu'il y aurait un réel travail à faire 
globalement, à partir de quand une situation ne 
relève plus de l'administratif mais nécessite une 
intervention du juge des enfants avec son carac-
tère structurant? 

 

Marie-José TAULEMESSE :  
Moi, je voudrais juste parler du rôle du parquet, 
quand même, parce que, dans notre département, 
quelquefois, les signalements viennent à l'autorité 
judiciaire et les questions de savoir si tout a bien 
été essayé s'il faut vraiment judiciariser se posent. 

Il y a des navettes, comme cela, entre le Conseil 
général et le parquet qui ne font que retarder la 
saisine du juge des enfants et pendant ce temps là, 
les situations se dégradent. 

Et puis, revenons à la question du référentiel. 

Lorsque je dirigeais le service d'AEMO, nous 
avions mis en place au sein de celui-ci, un référen-
tiel d'évaluation des situations familiales. C'était 
seulement un pense-bête qui nous permettait de 
balayer différents champs : celui de l'habitat, celui 
de la prise en charge éducative, celui de la sexua-
lité, de la santé et d'autres...Je crois que cela per-
mettait aux travailleurs sociaux, on en parlait tout 
à l'heure, de sortir de leur subjectivité, d'avoir un 
objet commun d'évaluation. C'était un plus pour 
les travailleurs sociaux et non pas quelque chose 
dont ils se défendaient. 

 

Bruno LACOSTE :  
Les référentiels sont des sujets qui fâchent effecti-
vement. Je rebondis. 

Pour avoir été directeur d'AEMO, il faut bien être 
authentique et dire les choses comme elles sont. 
Quel cadre de l'AEMO, qu'il soit chef de service 
ou directeur, ne s'est pas dit "Comment améliorer 
l'organisation interne pour venir soutenir mais 
aussi  étayer,  réguler,  analyser,  questionner,  la 

 position du référent avec une famille ?" Cela est 
un travail sans fin qui est toujours à remettre sur la 
table, évidemment, pour les services AEMO. 

Le référentiel c'est aussi cela mais avec un regard 
un peu plus extérieur.  

Là on passe de l'équipe pluridisciplinaire hiérar-
chique à un centre de milieu ouvert avec les auto-
rités de contrôle : Un regard pas négatif mais ils 
veulent comprendre et savoir quel service est ren-
du et, encore une fois, sans formater pour autant. 
C'est à faire avec intelligence. 

 

Question de la salle : Didier LONEUX, psycho-
logue dans un service AEMO de la Sauvegarde 
du Morbihan : 
Il y a la question du partenariat et, en même 
temps, il ya un concept que j'entends beaucoup 
qui est le concept de transparence. 

La question est de savoir si ce concept de transpa-
rence est bien compatible avec notre concept de 
pluridisciplinarité ? En effet, pour moi, la transpa-
rence est quelque chose, avant tout, qui ne permet 
pas d'être vu, d'être visualisable, d'être identifié et 
identifiable. 

Si j'ai bien compris le développement du concept 
de pluridisciplinarité c'est justement qu'il met en 
dialectique plusieurs partenaires, plusieurs 
"autres" et qu'il oblige bien évidemment un travail 
d'élaboration sur la différenciation, la singularisa-
tion et donc un travail sur qui fait quoi et sur la 
construction de places et de frontières entre les 
uns et les autres. 

 

Sébastien MOSTEFA 
Je trouve très intéressante cette remarque. Je la 
joins à celle du secret partagé. 

Qu'est-ce qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on 
a à travailler ensemble et qu'est-ce qu'on a à gar-
der dans une zone qui nous est propre ? Pour faire 
une analogie avec les schémas qu'on pouvait faire 
pour apprendre les mathématiques à l'école pri-
maire, je pense qu'il y a une zone qui nous est 
propre et puis une zone hachurée qu'on a en com-
mun. C'est cette zone qu'on a en commun qu'il 
faut qu'on arrive à travailler, pour laquelle il faut 
déterminer les contours parce que, là aussi, je 
crois que l'on est tous plus ou moins d'accord, tout 
ne se partage pas. 

Vous avez, vous, en tant que psychologue, une 
partie qui vous est propre, que vous remettez dans 
le rapport au juge (et même une partie que vous ne  
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remettez pas d'ailleurs), une partie que vous pou-
vez remettre dans votre équipe et puis une autre 
que vous pouvez remettre aux  autres équipes. 

C'est bien de ces barrières et ces limites là dont on 
parle. 

 

Jean-Marc LEPINEY : 
Moi, j'adhère complètement à ce qui vient d'être 
dit, par rapport à la transdisciplinarité. 

Si, effectivement, on est en train de mettre en 
place le Carrefour d'Observation, de Ressources et 
de Recherche, c'est bien parce qu'on est interpellé 
par la Cour des comptes et par l'ONED quant à la 
lisibilité, quant à la visibilité de notre travail. 
Nous, ce que l'on prétend c'est que nous sommes 
bien placés, pour savoir ce qui l'en est. On doit 
rendre des comptes, cela n'est pas le problème. 
Mais qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est 
pas visible ? On est en train de travailler là-dessus. 
On va aussi apporter de la connaissance. On va 
apporter des chiffres, des statistiques et on va aus-
si décrire des problématiques. 

Mais c'est aussi pour savoir problématiser, ce que 
vous venez de dire, Monsieur, c'est à dire qu'il y a 
des choses qu'on peut partager et des choses qu'on 
ne peut pas partager. Encore faut-il pouvoir l'argu-
menter. On va essayer, nous, de porter cela. 

 

Dernière intervention de la salle :  

Je ne sais pas si on peut être créatif avant la fin ? 

J'ai vu passer une dame avec un ballon de rugby, 
tout à l'heure. Je me suis dit : "Dans ce beau pays 
de rugby, franchement, c'est quand même le jeu 
métaphorique idéal". Sauf que là, je trouve Mon-
sieur MOSTEFA que vous êtes trop en avant. Il 
faut reculer, parce que vous voyez au rugby il y a 
des lignes... 

Hier, j'étais à l'atelier numéro 1 et on a parlé de la 
patate chaude. La patate chaude, en rugby (moi 
j'étais plutôt footeux que rugby), la patate chaude 
crée des en-avant.  Je vois, Monsieur LACOSTE, 
que vous étiez déjà un peu trop avancé et là je 
voudrais vous inviter maintenant à tenter quelque 
chose pour marquer l'essai. 

 

Michel BILLÉ: 
Je vous propose de considérer cela comme la con-
clusion de cette tranche de travail, de cette table 
ronde. 

 
 

 

102                                                                                                                                       Septembre 2014 



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

 Ces quelques lignes sont issues de ma 
pratique en tant que clinicienne depuis 15 ans 
dans un Centre Spécialisé de Soins pour Toxico-
manes ou Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSST-CSAPA), 
où ma patientèle est constituée de personnes poly-
toxicomanes. Je choisis volontairement ce mot de 
toxicomane au lieu de personne consommatrice de 
substances psychoactives, pour tenter de le déstig-
matiser et rappeler qu’une personne consomma-
trice de tabac est toxicomane (manie à un 
toxique). Je tiens d’ailleurs à remercier ces per-
sonnes rencontrées au cours de mon travail pour 
ce qu’elles m’apprennent de la vie des hommes en 
ce monde. 

 

Car c’est bien de cela dont il s’agit : accompagner 
une personne en souffrance, être soignant, être 
dans le soin, et comprendre ce que le monde fait 
de ces hommes et ce que ces hommes font du 
monde. Pour ma part, je pense que l’accès au soin 
est avant tout un accès à l’autre, aux autres, un 
accès à la rencontre, un accès au monde et qu’il 
est urgent de restaurer le sujet dans le soin et dans 
l’homme. Si on reprend ce que dit Roland Gori, 
que la manière dont une culture accueille et traite 
la souffrance, la fragilité et la vulnérabilité, sym-
bole d’une humanité dans l’homme, que cette ma-
nière, donc, conditionne culturellement les formes 
du lien social et du savoir et réciproquement, alors 
il y a urgence à penser le soin, et par exemple le 
soin aux toxicomanes, pour ce qu’il nous dit du 
monde actuel. « L’homme est de plus en plus ab-
sent de la psychiatrie [du soin]. Mais on ne le voit  

pas car l’homme est de plus en plus absent de 
l’homme. » (Henri MALDINEY cité par Pierre 
DELYON aux rencontres Croix Marine des 30 
septembre et 1ier octobre 2013).  

 

-Qu’est-ce qu’être polytoxicomane dans le 
monde actuel ?  

 

Bien sûr les produits ont évolué……….bien sûr 
les pratiques ont évolué……….mais même si 
toutes les sociétés ont leurs substances psychoac-
tives, les figures de consommation de ces subs-
tances sont très différentes d’une société à l’autre. 
Ici et maintenant, dans notre occident, il me 
semble que la figure prédominante est celle que je 
nommerai d’individualiste-narcissique. Individua-
liste au mieux avec la question du plaisir, de la 
performance et du bonheur. Narcissique au pire 
avec les failles et fêlures intimes que le ou les pro-
duits viennent « combler » et qui font béquille. 
Pour de nombreuses personnes c’est, en quelque 
sorte, à la fois une découverte totale de soi et un 
enfermement sur soi. « [] L’héroïne fut ma guerre 
pour ce monde et je me suis accouché moi-
même. » cite cet auteur anonyme1. Le produit quel 
qu’il soit, les produits quels qu’ils soient, sont de 
vrais pharmakons : lien à l’autre et à cette com-
munauté de consommateurs, lien factice certes, 
fragile mais répétable à merci et qui rassure ; et 
aussi poison, « médicament » et enfermement en 
soi. Lien qui donne le sentiment d’un échange, 
marchand  le   plus   souvent,   mais  aussi   d’un  

 
1-Anonyme, « Les rêveries du toxicomane solitaire. », Paris, Edi-
tions Allia, 1997, p 33.  

Michel BILLÉ: 
Chaque année, nous tentons de clore les assises par des interventions qui tranchent un peu, qui nous 
aident à faire un pas de côté, à décaler le regard, à bousculer peut-être nos idées reçues. 

Deux intervenants cet après-midi, Madame Catherine HERBERT puis Monsieur Alain CAILLE; 
Catherine HERBERT est médecin, psychanalyste et sociologue. Il y a sans doute des situations, des 
parcours professionnels, qui, plus que d'autres, nous conduisent à croiser les disciplines, à nous si-
tuer délibérément dans une démarche transdisciplinaire. Vraisemblablement, le travail auprès des 
toxicomanes fait partie de ces situations, et c'est auprès de cette patientèle que Madame HERBERT 
travaille. 

               -19- 
    PENSER LE SOIN GRÂCE AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES. 
     UN EXEMPLE AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DES TOXICOMANES. 
Catherine HERBERT,  médecin, psychanalyste et sociologue. 
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échange donnant-donnant ; lien qui donne le senti-
ment d’une empathie, d’un souci de l’autre, d’un 
amour de l’autre, souci et amour illusoires mais 
rassurants là encore. Finalement, pour certains, 
c’est peut-être avoir une identité. Les drogues of-
frent l’avantage de fournir une pseudo apparte-
nance à une communauté, de donner une identité. 
Identité de consommateurs tout à fait insérés, in-
clus, dans ce monde, mais de transgresseurs, ex-
clus, puisque ces objets sont interdits par la loi. 
Après un début de consommation avec des pairs, 
des autres, l’acte se pratique seul avec cette sensa-
tion très forte d’isolement. « L’héroïne abolissait 
le système des objets en me laissant face au seul 
objet qui fut également sujet : mon propre corps, 
étendu à l’infini, dans lequel je baignais. »2 
Le toxicomane s’épanouit jalousement dans un 
monde qui n’a plus de sens que pour lui et il ré-
duit à leur strict minimum les communications 
extérieures. Car il s’agit alors d’être isolé au sens 
arendtien du mot. Isolé pour ne pas sentir l’autre, 
ne pas sentir le besoin de l’autre, ne plus même 
sentir le besoin d’un soi. Ces pratiques toxicoma-
niaques éliminent la pensée, la parole, la nécessité 
d’une place dans le monde. Elles permettent de ne 
plus être confronté aux autres car seul le produit 
devient l’horloge de soi. Il est certain que l’espace 
de consommation peut être vu comme un no 
man’s land, un lieu à l’abri de la souffrance où 
l’on peut se retirer quand tout devient insuppor-
table. Mais aussi un lieu qui permet de continuer à 
vivre. Si cette « déviance »3 a longtemps été vécue  
 
2-Anonyme, « Les rêveries du toxicomane solitaire. », Paris, Editions 
Allia, 1997, p 33. 

3-Pour reprendre l’analyse de Becker et surtout parce que ce terme 
représente ce que de nombreuses personnes « non toxicomanes », 
mais qui consomment habituellement, voire en excès, voire sous dé-
pendance, des médicaments psychotropes et/ou du tabac et/ou de l’al-
cool, pensent de cette forme de vie ; mais que pour ma part je ne com-
prends pas : les exclus sont toujours des inclus et participent de notre 
société au sens de Simmel. Cette exclusion, cette marginalité appa-
rente, réelle ou imaginaire, permet aux autres, inclus et normés, de les 
rassurer sur leur propre normalité. Le groupe des toxicomanes, comme 
l’écrivait Georg Simmel des pauvres, n’est pas uni par l’interaction de 
ses membres, mais par l’attitude collective que la société, en tant que 
tout, adopte à leur égard. « Ces nouveaux pauvres », « cette nouvelle 
pauvreté », sont donc non seulement relatifs mais surtout sont cons-
truits socialement. Son sens, ses représentations sont ceux que la so-
ciété lui donne. « Ces pauvres », pour continuer sur l’idée de Simmel, 
ne sont pas en dehors de la société mais dans la société. Ils occupent 
une position particulière, mais sont intimement liés aux buts que la 
société poursuit. Georg Simmel écrivait : «L’exclusion singulière à 
laquelle les pauvres [les toxicomanes] sont assujettis par la commu-
nauté qui les assiste [ou qui les médicalise] est caractéristique de la 
fonction qu’ils remplissent dans la société, en tant que membre de 
celle-ci dans une situation particulière. ». Puisque ces personnes sont 
dépendantes de la société et considérées parfois comme dangereuses 
pour celle-ci, la société les désigne souvent comme des « hommes en 
trop », des « indésirables », des « inutiles au monde ». Penser ainsi, 
c’est oublier le rôle de régulateur pour l’ensemble du système social 
que représentent ces personnes et l’assistance qu’on leur accorde.  

et Le toxicomane s’épanouit jalousement dans un 
monde qui n’a plus de sens que pour lui et il ré-
duit à leur strict minimum les communications 
extérieures. Car il s’agit alors d’être isolé au sens 
arendtien du mot. Isolé pour ne pas sentir l’autre, 
ne pas sentir le besoin de l’autre, ne plus même 
sentir le besoin d’un soi. Ces pratiques toxicoma-
niaques éliminent la pensée, la parole, la nécessité 
d’une place dans le monde. Elles permettent de ne 
plus être confronté aux autres car seul le produit 
devient l’horloge de soi. Il est certain que l’espace 
de consommation peut être vu comme un no 
man’s land, un lieu à l’abri de la souffrance où 
l’on peut se retirer quand tout devient insuppor-
table. Mais aussi un lieu qui permet de continuer à 
vivre. Si cette « déviance » a longtemps été vécue 
et traitée comme un symptôme révélateur de nos 
maux individuels, elle peut être interrogée, avec 
l’accroissement du nombre de consommateurs, 
comme l’indice d’une transformation sociale, 
voire d’un mal être social. Le toxicomane qui sou-
vent prend ses déceptions, ses déroutes, ses peurs, 

 comme des échecs personnels peut aussi être un 
individu ballotté, déstructuré, sans identité, résul-
tat des enjeux de la société et du système dans le-
quel il vit et sur lesquels il lui semble impossible 
de peser4. Pour moi, être soignant c’est aussi don-
ner une signification au-delà de l’individuel, qui 
prend racine et s’enrichit dans le social, à cette 
expérience de la sensation et du corps. Car cette 
expérience, ces expériences, surviennent dans une 
société où la consommation devient la valeur 
maximale, où l’hédonisme et le bonheur sont obli-
gatoires et sans limite, où la performance est la 
base de la relation à l’autre, où l’autre fait de plus 
en plus peur, où la crise de l’autorité et la crise de 
la liberté politique sont à leur maximum. Ces toxi-
comanes ne nous parleraient-ils pas de manière 
aigue, critique, douloureuse et dérangeante, de 
nous tous ?  
 
 
4- Charles Wright-Mills, L’imagination sociologique, Paris, Edi-
tions La Découverte et Syros, 1997.   
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-Nous tous ? Mais alors dans quel monde 
sommes-nous ? 
« Quand l’homme ne peut reconnaître de signifi-
cation humaine et vivante aux productions de son 
activité, lorsque les déterminations économiques 
et sociales le contraignent, sans qu’il puisse trou-
ver sa patrie dans le monde, alors il vit un conflit 
qui rend possible le syndrome schizophrénique. »5  

Cette phrase de Michel FOUCAULT nous semble 
très bien illustrer ce qui advient aussi aux per-
sonnes toxicomanes. Quand la perte de sens de 
l’existence se fait pesante, quand les valeurs et 
repères qu’une société a mis en place se délitent, 
les individus cherchent leur chemin dans un 
monde qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils ne re-
connaissent plus et qui ne les reconnaît pas. Si 
notre époque est en partie caractérisée par un de-
voir de bien-être6 et de performance7, il faut dire 
que le mal-être semble aller croissant d’année en 
année et de génération en génération. Car au-delà 
de toute vie biologique, la vie de l’homme n’est 
possible que s’il peut comprendre pourquoi il vit, 
quel sens a sa vie et s’il peut attacher une valeur à 
sa présence au monde. Si l’enracinement dans 
l’existence ne peut s’appuyer sur un sens, il ne 
reste plus parfois qu’à provoquer la sensation et le 
danger pour trouver enfin des limites, une limite. 
Joao FATELA écrivait dans les années 90 : « Au 
moment où l’individu s’affirme dans sa souverai-
neté d’être libre, affranchi de la divinité et de la 
tradition, il reçoit en contrepartie la tâche de de-
voir réinventer son destin. La liberté déploie de-
vant lui un monde aux paysages insoupçonnés 
[puisque non transmis et à créer], dont il a perdu 
les clefs lui permettant d’y accéder. […] Or, si 
l’éclatement d’un monde jusque là unifié offre à 
l’homme moderne la chance d’instaurer un mode 
de vie plus en accord avec sa subjectivité [et ses 
désirs], il ne peut que renforcer par ailleurs sa 
propre indétermination. Dès lors comment s’éton-
ner que faute de pouvoir affronter un monde qu’ils 
ne reconnaissent plus, certains individus décident 
de vivre en funambules ? »8 

« Je  vois  la  toxicomanie  comme  la doublure de  

5-Michel Foucault, « Maladie mentale et personnalité », in Michel 
-Foucault et la médecine ; Lectures et usages, Patrick Artières et 7-
E. Da Silva (dir), Paris, Editions Kimé, 2001, p 46. 

6-Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Paris, Editions des 
Presses Universitaires de France, Quadrige, 1995. 

7-Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, Paris, Editions 
Calmann Levy, Pluriel, 1995.  

8-Joao Fatéla, « Vivre en funambule », in Individus sous influence. 
Drogues, alcool, médicaments psychotropes, Alain Ehrenberg 
(dir), Paris, Editions Esprit, 1991, p 32.  

cette société de consommation, comme sa vérité. 
A ce titre, on peut dire que le toxicomane va au 
bout de notre désir de névrosé, qui est le fantasme 
de l’existence d’un souverain [] sous la forme 
d’un objet qui viendrait nous combler, nous satis-
faire… »9. Cette phrase de Charles MELMAN 
illustre parfaitement à quel point notre société est 
addictogène. Car le comportement du consomma-
teur soumis aux objets de consommation est un 
phénomène social. Les objets qu’il consomme 
sont de moins en moins liés à une fonction ou à un 
besoin défini. Ils sont avant tout des signes. Ils ont 
avant tout une signification sociale. Tout discours 
sur les besoins repose sur une anthropologie 
naïve : celle de la propension naturelle de 
l’homme au bonheur. L’homme rechercherait sans 
l’ombre d’une hésitation son propre bonheur et 
donnerait sa préférence aux objets qui lui donne-
ront le maximum de satisfactions. Freud10 le dit 
dès la fin du 19ième siècle, avec l’effondrement du 
système religieux, l’obligation de bonheur sur 
terre s’installe comme un droit et un devoir. Il faut 
être heureux. Le malheur est indécent, vécu 
comme un échec personnel et honteux. Cepen-
dant, ce bonheur n’a alors plus de définition et de 
sens en dehors d’une matérialité du bonheur. La 
question du bonheur s’est détournée autour des 
objets du bonheur. Le système de consommation, 
le consumérisme effréné, entretient cette confu-
sion en faisant croire que tout n’est qu’apparence, 
et surtout en présentant les objets du bonheur 
comme étant le bonheur lui-même. C’est la ques-
tion de l’avoir au détriment de la question de 
l’être. On sait qui l’on est par ce que l’on a. Et il 
n’est pas question pour le consommateur d’au-
jourd’hui de se dérober à cette nouvelle contrainte 
de bonheur et de jouissance, et donc de consom-
mation. Le miraculé de la consommation, comme 
le dit Jean Baudrillard11, « met en place tout un 
dispositif d’objets simulacres, de signes caracté-
ristiques du bonheur et attend ensuite 
(désespérément) que le bonheur se pose. C’est une 
pensée magique qui régit la consommation, c’est 
une mentalité miraculeuse qui régit la vie quoti-
dienne, c’est une mentalité de primitifs au sens où 
on l’a définie comme fondée sur la croyance en la 
toute puissance des pensées : ici c’est la croyance 
en la toute puissance des signes. »  
 

9-Charles Melman, « Un héroïsme de masse », in L’esprit des 
drogues, avril 1989, n°106, Editions Autrement, pp152-160.  

10-Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Paris, Editions des 
Presses Universitaires de France, Quadrige, 1995. 

11-Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Editions 
Folio essais, 1986, p 27. 
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Ainsi la consommation devient organisatrice de 
notre quotidienneté. Et par conséquent, la con-
sommation est un mode actif de relation non seu-
lement aux objets, aux produits mais aussi aux 
hommes et au monde ; un mode d’activité systé-
matique et de réponse globale sur lequel se fonde 
tout notre système culturel. La consommation est 
comme un nouveau mythe tribal ; elle est la mo-
rale de notre monde actuel. Nous en sommes au 
point où la consommation saisit toute la vie, où 
toutes les activités s’enchaînent sur le même mode 
combinatoire (le soin y compris !). Nous vivons 
ainsi à l’abri des signes et dans une forme de dé-
négation du réel. Nous répétons les signes pour 
mieux contrôler ce qui nous dépasse.  

« Nous sommes de plus en plus placés en position 
de dépendance à l’égard de l’objet, ce qui fait de 
nous des pervers. Le pervers c’est cela : quelqu’un 
qui est dépendant de la présence d’un objet et dont 
l’angoisse surgit à partir du moment où l’objet 
réel vient à manquer. »12 Cette figure de dépen-
dance illustre parfaitement l’état dans lequel se 
trouve le toxicomane. Il faut que le bonheur soit 
objectivable, mesurable puisqu’il passe par l’avoir 
plus que par l’être. La consommation devient un 
système d’échanges et l’équivalent d’un langage. 
Pour les toxicomanes, c’est exactement une forme 
de langage. Cette quête individuelle et sociale 
n’aura jamais de cesse : elle rend compte ainsi du 
caractère fondamental de la consommation, son 
caractère illimité. Il n’y a pas de limite aux be-
soins de l’homme en tant qu’être social (besoins 
producteurs de sens et donnant de la valeur par 
rapport aux autres). Comme Jean BAUDRIL-
LARD on peut dire "que cette fuite d’un signifiant 
à l’autre n’est que la réalité superficielle d’un dé-
sir qui, lui, est insatiable parce qu’il se fonde sur 
le manque, et que c’est ce désir (désir de sens so-
cial) à jamais insoluble qui se signifie localement 
dans les objets et les besoins successifs. "13 

Car non seulement, il y a une obligation de bon-
heur mais il y a aussi une obligation de perfor-
mance et/ou de compétition. Il faut être le meil-
leur, toujours, comme une nouvelle figure de 
l’égalité où chacun peut, s’il le veut vraiment et 
sait être à la hauteur de ses attentes et de ses ambi-
tions, bâtir sa fortune, se faire un nom, se valori-
ser. Alain EHRENBERG dit qu’« il s’agit, pour 
n’importe qui, de faire la preuve qu’il est capable  
 

 
12-Charles Melman, « Un héroïsme de masse », in………… 
13-Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Editions 
Folio essais, 1986, p 110…………………………………………. 
 

de se produire lui-même »14. Qui dit se construire 
seul et trouver sa place, son bonheur, renvoie à 
une compétition puisqu’il ne peut y avoir de 
places toutes identiques et toutes égales pour tout 
le monde. Qui dit réussite individuelle dit aussi 
échec individuel. Cet héroïsme moderne renvoie à 
sa propre responsabilité pour tout acte et le plus 
souvent à la dangerosité de l’autre. Ce système 
consumériste sous couvert de prôner l’égalité par-
ticipe donc de la création des inégalités. Le coût 
majeur de la société de consommation et de per-
formance est le sentiment d’insécurité qu’elle en-
gendre. Une société de consommation et de per-
formance définit le choix non comme la liberté de 
choisir une suite d’actions plutôt que d’autres (et 
donc ainsi de renoncer) mais comme la liberté de 
tout choisir en même temps. L’individu apprend à 

se comparer aux autres et à se voir au travers de 
leurs yeux. Il apprend aussi que l’image qu’il pro-
jette par les objets qu’il consomme, est plus im-
portante que les aptitudes et les expériences qu’il 
a pu accumuler. Il apprend enfin que l’hétérono-
mie est la règle : ce que les autres disent de lui est 
ce qu’il est. Et en même temps le consommateur 
est un homme solitaire, isolé. L’objet de consom-
mation isole. On jouit avant tout pour soi. C’est 
exactement ce que le toxicomane souhaite par son 
geste. 

Pourtant, la science, la performance et la consom-
mation ne peuvent dire aux gens comment vivre ni 
comment « organiser une bonne société ». Elles 
n’offrent pas non plus le même contrôle de l’ima-
ginaire que propose l’expérience pratique du 
monde. De fait, elles intensifient le sentiment do-
minant d’irréalité en donnant aux hommes le pou-
voir d’assouvir leurs fantasmes les plus fous. Le 
consommateur n’est pas tant entouré de choses 
que de fantasmes. Il vit dans un monde ayant pour 
seule raison d’être la satisfaction ou la frustration 
de ses désirs. C’est bien le type de société dans 
lequel nous vivons qui nous fait penser que nos 
besoins sont tels ou tels. C’est bien le type de so-
ciété dans lequel nous vivons qui nous fait croire 
(au sens de la croyance religieuse) que pour être 
heureux  il   faut   consommer.  Les   besoins   que  

 

 
14-Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, Paris, Editions 
Calmann Levy, Pluriel, 1995, p 38.  

  L’individu apprend à se comparer aux 
autres et à se voir au travers de leurs yeux.
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l’homme pense avoir sont le résultat des organisa-
tions et des systèmes idéologiques en place. Et il 
est vrai que l’on peut interroger certains symp-
tômes de notre société au regard de ce système 
consumériste. Olivier REY dit par exemple : 
« Comme si la prévalence impressionnante de la 
dépression ne trouvait pas sa source, en amont des 
neurotransmetteurs, dans les résistances du vieil 
homme qui, dans son arriération, s’obstine à souf-
frir de ses nouvelles conditions de vie, censées 
promouvoir le sujet qu’en vérité elles excluent dès 
que celui-ci contrarie le progrès. D’un côté des 
personnes frustrées, faute de moyens financiers, 
des produits de consommation qui s’offre à la 
convoitise comme autant de vecteurs du bonheur, 
de l’autre des personnes non moins frustrées de 
constater que ces produits n’ont pas les vertus es-
pérées. »  

 

« Il existe pour toutes les addictions une alliance 
de façade entre des discours libertaires (laissez 
nous consommer ce que l’on veut) et des discours 
libéraux (laissez nous vendre ce que l’on veut). 
Cette alliance donne le masque de la liberté à ce 
qui peut devenir un esclavage : l’addiction est la 
limite de la croyance en la consommation comme 
équivalent du bonheur, et la caricature d’une so-
ciété d’hyperconsommation où chaque individu 
est censé se comporter comme un entrepreneur 
économiquement rationnel »15. Pour certains au-
teurs, la modernité contemporaine glisse vers le 
symptôme pervers comme symptôme social domi-
nant, « à savoir le leurre mortifère d’une possible 
adéquation entre le sujet et l’objet réel, tels tous 
ces objets de consommation obtenus sans effort, 
sans douleur, sans délai, sur le modèle d’une dé-
pendance addictive dont le toxicomane est à la 
fois le héros et le sacrifié. »16 
Cela va jusqu’au façonnement de l’homme 
comme une marchandise offerte à la consomma-
tion sur le marché libre. D’ailleurs pour Jean 
BAUDRILLARD, le plus bel objet de consomma-
tion est aujourd’hui le corps. Car le statut du corps 
est un fait de culture. Dans quelque culture que ce 
soit, le mode d’organisation de la relation au corps 
reflète le mode d’organisation de la relation aux 
choses et celui des relations sociales. On aurait pu 
penser  comme  le  dit  Jean  ZIEGLER  «  qu’au  
 
 
15-Marc Valleur, Revue alcoologie et addictologie 2010, 32(2) : 91
-93 ; éditorial. 

16-Alain Delest, Guillaume Marguerie, Just do it ! Quand le man-
que vient à manquer. Mana 8 ; décembre 2000 ; p 83-96.  
 

moins le corps, dernier bastion de l’individualité 
concrète des êtres, avec ses circuits mystérieux, 
ses organes cachés, sa vie secrète, resterait sous-
trait au cannibalisme marchand. Erreur […] Mar-
chandise suprême, le corps humain vivant ou 
mort, intègre désormais le circuit, vide de sens, 
des choses produites consommées, reproduites et 
reconsommées. »17 Ainsi comme le dit Cathy 
HERBRAND, ce corps est réapproprié, non selon 
des finalités autonomes du sujet mais selon le 
principe normatif de jouissance et de rentabilité 
hédoniste.18 Pour l’homme moderne, le corps était 
comme un capital, le corps était comme un fé-
tiche. Pour l’homme contemporain le corps est 
objet de consommation. Société de consomma-
tion, société où la compulsion de répétition dans 
la consommation à outrance est la norme. Tout est 
objet : pour les toxicomanes leur corps même est 
le premier objet. 

Société addictogène, état de dépendance absolue 
dans lequel le consommateur se trouve vis-à-vis 
de ces systèmes, où il recrée certains sentiments 
infantiles d’impuissance et de toute puissance. 
Une culture organisée autour de la consommation 
de masse encourage le narcissisme. Christopher 
LASH19 dit « Nous avons cessé de nous recon-
naître dans l’obligation de vivre pour autre chose 
que nous-mêmes. ». Nous avons un devoir illimité 
de bonheur, de performance, de créativité, de réa-
lisation de soi et de ses moindres désirs. Nous  
sommes devenus tout-puissants pour nous cons-
truire seul. Nous nous auto-engendrons dit Olivier 

 

17-Jean Ziegler, Les vivants et les morts, Paris, Editions du Seuil, 
1975, p 137. 

18-Cathy Herbrand, Corps et expérimentations pharmacologiques, 
Illusio n°4/5, Automne 2007, p 329-347. 

19-Christopher Lasch, La culture du narcissisme, Paris, Editions 
Champs Flammarion, 2006, p 65.  
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REY.20 Plutôt que de renoncer au narcissisme, re-
noncement dont FREUD21 disait qu’il était néces-
saire à la vie en société, nous le cultivons. Or le 
narcissisme signifie la perte d’individualité, la 
perte d’identité et non l’affirmation de soi. Il dé-
signe un moi menacé de désintégration et menacé 
par un sentiment de vide intérieur.  

 

Plus les institutions disparaissent, plus la société 
se sent « assiégée »22, plus l’homme voit sa vulné-
rabilité et sa réification s’accroître. Plus le poli-
tique se délite, plus la société est en déficit d’insti-
tution, plus l’homme est nu, désabrité, plus le re-
pli sur soi tient lieu de défense et de vie et plus la 
préservation de soi reste l’objet premier de la vie. 
Le corps peut alors être le seul objet où l’homme 
garde encore la sensation de maîtriser quelque 
chose. Quand toute forme de lien et d’espace poli-
tique n’est plus en place, les individus deviennent 
sensibles à la conservation et à l’instrumentation 
de soi. La vie est réduite au mieux à sa sauve-
garde, au pire à sa transformation. Peter SLO-
TERDIJK voit dans l’individu contemporain, im-
pliqué dans l’aventure de la conservation de soi, 
« un être qui mène la propriété de soi jusqu’à l’ex-
périmentation sur lui-même et recherche une vie 
intensifiée sur fond de vide et de néant »23. Ces 
nouvelles valeurs que sont la conservation de soi à 
l’extrême (qui peut être de l’ordre de la survie) et, 
à l’opposé, la volonté de puissance (qui nie le su-
jet chez l’autre), sont au principe de l’instrumenta-
tion folle de soi (et de l’espèce) qui s’étend et pro-
gressera probablement encore, parallèlement à 
l’égoïsme individualiste contemporain. Pour 
Zygmunt BAUMAN24, les hommes de notre 
époque vivent leur corps d’une autre manière 
qu’antérieurement et selon une utilisation particu-
lière. Le corps est avant tout un corps qui con-
somme avec pour mesure de sa santé, la capacité à 
consommer, à tout consommer. C’est un récepteur 
de sensations qui doit absorber et digérer des ex-
périences. Et sa capacité à être stimulé en fait un 
instrument de plaisir, avec pour corollaire que ce 
plaisir peut toujours être plus intense, les sensa-
tions toujours plus profondes. Les funambules que  

 
20-Olivier Rey, Une folle solitude ; le fantasme de l’homme auto-
construit, Paris, Editions du Seuil, 2006. 

21-Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Paris, Editions des 
Presses Universitaires de France, Quadrige, 1995. 

22-Zygmunt Bauman, La société assiégée, Rodez, Editions Le 
Rouergue/Chambon, 2005. 

23-Yves Michaud, Humain, inhumain, trop humain, Castelnau-le 
Lez, Editions Climats, 2002, p 38. 

24-Zygmunt Bauman, La vie en miettes, Rodez, Editions Le 
Rouergue/Chambon, 2003.  

sont les personnes toxicomanes ne nous disent 
rien d’autre que cette recherche de sensations 
pures, de ce corps exploité au maximum, de cette 
jouissance totalement maîtrisée et répétable à vo-
lonté. Dans cette forme extrême de la conserva-
tion de soi qu’est le repli sur soi, ils nous montrent 
une négation totale de l’autre avant d’être une né-
gation totale d’eux-mêmes. Les drogues, les subs-
tances psychoactives fournissent aux hommes des 
moyens de dominer, de diminuer ou d’oublier ces 
tensions et paradoxes qu’ils ne sont plus capables 
de surmonter seuls, d’avouer ou de dire simple-
ment, pour pouvoir vivre avec les autres en socié-
té.  

 

- Alors consommons du soin !!! Mais quel 
soin ?  
Il faut d’emblée dire que le soin s’entend, pour 
moi, dans le sens de « prendre soin de » « faire 
attention à » ; c’est un acte de souci de l’autre, de 
préoccupation de l’autre, de prévenance et de sol-
licitude. Sa définition est donc très large, bien plus 
large que le sens strictement médical et paramédi-
cal qu’on lui donne le plus souvent. Comme le dit 
Frédéric WORMS25 « Le soin n’est pas seulement 
la réponse technique et éthique aux besoins de 
l’homme qui souffre mais, à travers des expé-
riences, des relations et des pratiques multiples, 
une dimension constitutive de la vie individuelle 
et collective. ». Pour lui, le soin est un fait social 
total, qui contient différentes dimensions dont une 
subjective, une objective, une morale et sociale et 
enfin une politique et environnementale. Car soi-
gner c’est toujours soigner quelqu’un et répondre 
à une demande. C’est donc toujours la rencontre 
de deux êtres, de deux sujets, deux êtres ou deux 
sujets au moins, qui proposent, qui expriment, qui 
appellent et qui demandent. De ce fait tous les 
soins ont une dimension subjective ou psychique. 
Dimension qui est d’une grande fragilité puis-
qu’elle dépend de la réponse de l’autre, de la rela-
tion avec l’autre, de la rencontre. Mais le soin 
c’est aussi une réponse objective, une réponse 
technique, pragmatique, appropriée au problème 
présenté quelque soit ce problème (corporel, psy-
chique, familial, social). Ensuite le soin est une 
relation duelle, de pouvoir et de dévouement. Il y 
a une dissymétrie des capacités et des savoirs mais 
malgré cela ces deux êtres qui sont réunis, sont en 
droit libres et égaux entre eux. Même si on a be-
soin de croire dans le savoir de l’autre (ce qui  
 
25-Frédéric Worms, Soin et politique, Paris, Editions des Presses 
Universitaires de France, Question s de soin, 2012.  
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nous protège du désaide) il n’en reste pas moins 
que nous sommes égaux. Le vrai problème moral 
commence avec la liberté : agir ou non agir pour 
celui qui va apporter le soin, accepter ou non ac-
cepter pour celui qui a besoin de soin. Le soignant 
n’est pas un technicien, c’est un sujet global lui 
aussi. Il peut donc y avoir pouvoir et même vio-
lence. C’est pourquoi le respect de l’égalité et de 
la liberté de chacun dans cet acte de prendre soin, 
de soigner, est primordial. De ce fait, aucune sou-
mission du soin au juridique ou à l’économique ne 
devrait être possible. Enfin il y a toujours une di-
mension environnementale et politique. Car le 
soin nous parle des autres avec qui l’on vit et du 
monde dans lequel nous sommes. D’où cette dif-
férence essentielle entre « organisations » et 
« institutions »……….ce qui organise est bien 
différent de ce qui institue !!! Instituer c’est don-
ner une dimension symbolique, une inscription 
symbolique et une reconnaissance de l’être qui 
accepte le soin dans un monde où d’autres êtres 
donnent des soins. Instituer (et non organiser) 
c’est donner sens aux actes car cela porte l’his-
toire, l’imaginaire, le symbolique et les fantasmes 
des acteurs. Instituer « agit » sur la subjectivité 
des individus. L’institution, l’équipe de soignants 
(de différentes disciplines) dans une institution, 
c’est aussi ce qui permet de faire tiers, d’humani-
ser tout en restant à sa place, d’assurer la liberté et 
l’égalité de chacun, de mettre la distance néces-
saire pour que le lien puisse se vivre humainement 
entre deux êtres égaux et libres, de créer cet es-
pace de confiance, de réflexivité et de transmis-
sion indispensable au soin. Car ce qui nous consti-
tue et ce qui nous institue comme individu, 
comme sujet, ce qui nous permet de vivre, ce qui 
nous permet également de devenir les sujets et les 
acteurs du soin c’est d’avoir été les objets d’un 
soin adressé, de ce que nous appelons donc (en 
nous rapprochant de l’expression anglaise de hol-
ding) soutien. Le soutien est premier dans l’espèce 
humaine (mère suffisamment bonne, noyau social 
de la famille).  

« Nous ne soignons jamais quelque chose mais 
quelqu’un. [] Dans ce quelqu’un, nous ne soi-
gnons jamais seulement un « autre », ni même un 
« autre nous-mêmes », mais un soi, un « autre soi-
même ». [] Dans le soin nous rapportons à autrui 
comme un soi. [] Car c’est cette relation (de soin 
et de soutien de la mère) qui nous a constitué 
comme un soi [] de manière fragile mais aussi de 
manière créatrice []. La dépendance initiale ne 
devient une aliénation que si elle ne conduit pas à 
cette création, à cette individuation, qui est aussi  

une autonomisation, dont elle est, paradoxale-
ment, la condition. » F. WORMS26 

- Réapprendre l’altérité par le soin ?  

Comment être avec les autres tout en existant soi-
même ? Les toxicomanes sont au cœur de ce ques-
tionnement socio-anthropologique fondamental. 
Comment le soin de l’autre, comment l’accepta-
tion du soin de l’autre, peuvent-ils être révélateurs 
du rapport de soi au monde et du monde à soi ? 
« Sans la reconnaissance de la folie c’est la valeur 
humaine même qui disparaît » car la folie c’est 
l’altérité.  

La question de l’autre nous semble essentielle. 
Dans cette expérience de la sensation qu’est la 
toxicomanie, l’autre n’est plus nécessaire. L’autre 
peut être un passeur, celui qui transmet, celui qui 
effectue ce pseudo rite de la transmission, mais il 
ne semble pas y avoir rencontre de deux indivi-
dus. A l’opposé de l’acte sexuel, par exemple, qui 
nécessite cette rencontre de deux êtres, et qui ne 
peut être un instrument de fusion authentique, la 
sensation par les produits est vécue comme une 
fusion de soi avec soi, une fusion authentique ou 
totale. Il s’agit d’une jouissance totale, unique, 
sans rapport à l’autre, ou plutôt dans un rapport à 
l’autre sans faille, l’autre étant son propre corps. 
Un enfermement en soi vécu plutôt comme pro-
tecteur, suffisant, parfait, et qui permet de conti-
nuer à vivre quand les autres semblent être posses-
sifs, injustes, violents, ennemis. Dans une société 
que l’on pourrait dire altéricide, sans père, sans 
image paternelle, figure de l’altérité, du premier 
étranger et de l’autorité28, les toxicomanes se suf-
fisent à eux-mêmes, sans aucune nécessité du re-
cours à l’autre et à d’autres objets que leur corps.  

26-Frédéric Worms, Soin et politique……….. 

27-Zygmunt Bauman, L’amour liquide ; De la fragilité des liens 
entre les hommes, Rodez, Editions Le Rouergue/Chambon, 2004. 

28-Jean-Pierre Lebrun, Un monde sans limite. Essai pour une cli-
nique psychanalytique du social, Ramonville Saint-Agne, Editions 
Erès, 2001. 
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L’altérité est leur corps même. Cette « mise à 
l’épreuve de soi […] est une des formes de cristal-
lisation moderne de l’identité. »29 Pour ces indivi-
dus sans identité, celle qu’ils parviennent à se 
construire dans cet enfermement, leur sert d’enve-
loppe et de protection, leur donne un nom. Quitter 
ce « non-monde ou cet immonde »30 sera difficile. 
Penser que l’on peut être un sujet, différent et 
semblable, mais pas uniquement toxicomane, est 
une épreuve qu’ils ne tenteront que lorsque « la 
fatigue d’être soi »31 sera trop grande et que l’es-
prit et le corps ne supporteront plus l’effraction. Il 
va s’agir, à la fois, de pouvoir rester soi-même et 
de connaître (naître avec) les autres, accéder à eux 
dans une relation de face à face, avec le langage et 
sans prothèse. L’être humain devient ce qu’il est à 
la fois à partir des autres et à partir de lui-même. Il 
doit être en relation avec les autres et ce sont ces 
relations qui donnent du sens (social) à son exis-
tence (singulière). Sans interaction avec l’autre 
« sa liberté » est dépourvue de sens et de but. Le 
soin est alors une façon de réintroduire l’autre, les 
autres, peu à peu dans leur vie. Leur faire con-
fiance et se faire confiance, être authentique et 
honnête, sont les petits pas que vont faire les toxi-
comanes. Créer ce lieu où les émotions, les ten-
sions, les angoisses vont se dire et se transformer.  

Créer ce lieu où l’autre accueille et contient. Créer 
ce lieu où une langue commune et authentique 
sera présente. Leur apprendre et apprendre d’eux, 
car de qui apprendre si ce n’est de l’autre, c’est un 
risque mais c’est la condition même de l’humani-
té. Alors le soin doit être en face à face ainsi 
quand je parle il y a de l’autre et il y a du symbo-
lique. David LE BRETON dit qu’il y a effondre-
ment du socle anthropologique remplacé par des 
processus et des procédures. Le soin doit être bien 
autre chose que ces processus et procédures32. Le 
toxicomane ne fonctionnant plus qu’ainsi, la dan-
ger serait de réduire le soin à sa part strictement 
objective. Dans une société désinstitutionnalisée, 
les processus, les procédures et la chimie sont les 
seules façons pour lui (et pour beaucoup d’autres) 
de continuer à avancer dans ce monde. Il met en 
acte ce qu’il ne peut jamais mettre en mots. Il se 
sert de ce média qu’est le produit, pour donner du  

 

29-Ibid. 

30-Jean-François Mattei, La barbarie intérieure, Paris, Editions 
Presses Universitaires de France, Quadrige, 1999. 

31-Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi, Dépression et société, 
Paris, Editions Odile Jacobs, 1998.  
32-David Le Breton, Conduites à risque, Paris, Editions des 
Presses Universitaire de France, Quadrige, 2002.  

sens, pour trouver l’altérité. La toxicomanie, fi-
gure de la modernité, est une quête vaine et déses-
pérée de l’autre, de l’étrangeté et de l’altérité. 
« C’est nos vies que nous mutilons, si nous y ré-
duisons le sens de l’idée de soin, si nous en fai-
sons seulement un secours urgent et en quelque 
sorte négatif (aussi nécessaire soit-il), sans y voir 
ce qu’il est toujours aussi (et qui n’est pas moins 
nécessaire), à savoir : une relation entre les 
hommes, subjective et même créatrice de subjecti-
vité (sans laquelle nous ne serions pas des indivi-
dus), une relation morale, mais aussi sociale et 
donc déjà politique, un rapport au monde et même 
un souci du monde, naturel aussi bien que cultu-
rel, écologique aussi bien que politique. » dit Fré-
déric WORMS33.  

Mais il ne s’agit pas d’enfermer l’autre dans la 
dette. Il ne s’agit pas d’imposer notre savoir de 
soignant ; il s’agit aussi d’apprendre de ces pro-
fanes ce savoir des produits et des sensations. 
D’apprendre ce qu’ils sont ou ont tenté d’être dans 
ce monde. D’apprendre pour s’enrichir mutuelle-
ment, d’apprendre les savoirs faire et savoirs être 
et non de les confisquer par la « machine », la 
technique, qui sous couvert d’être un dispositif de 
libération devient un dispositif de soumission. Le 
danger serait que les savoirs des soignants et des 
patients soient confisqués par les règles de bonnes 
pratiques, les dispositifs de contrôle et d’évalua-
tion et les protocoles (ILLITCH et CANGUIL-
HEM aussi). Il s’agit plutôt de nous endettés réci-
proquement. Nous sommes tous mutuellement 
endettés à partir du moment où nous vivons en 
société donc à partir du moment où nous sommes 
des hommes. Endettés par rapport au passé, ce que 
nous avons reçus des autres, ce qui nous a été 
transmis. Endettés par rapport au présent, les uns 
avec les autres, nous vivons les uns avec les autres 
(et non selon les autres). Comme le rappellent les 
auteurs du Manifeste convivialiste : « Le care, le 
soin, la sollicitude [] sont l’affaire première des 
êtres humains parce qu’ils sont la manifestation la 
plus évidente du fait que nul ne se fait tout seul et 
que nous sommes tous dépendants les uns des 
autres. Le care et le don sont la traduction en 
actes, concrète et immédiate, de l’interdépendance 
générale  du  genre  humain. »  Je rappelle,  petite  

33-Frédéric Worms, Soin et politique……….. 

34-Manifeste convivialiste, Déclaration d’interdépendance, Lor-
mont, Editions Le Bord de l’eau, 2013. 

35-Jean-Luc Venisse et Nadia Mammar, « Addiction », in Diction-
naire des Drogues, des toxicomanies et des dépendances, sous la 
direction de Richard Denis et Senon Jean-Louis, Paris, Editions 
Larousse, 1999.  
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parenthèse, qu’addiction vient d’addictere qui si-
gnifie « donner son corps en gage pour une dette 
impayée ». Nous ne supportons plus d’être en 
dette. Nous ne supportons plus d’être lié à l’autre. 
Crise de l’altérité et crise de l’acceptation de cette 
dette humaine existentielle. Plutôt que d’ignorer la 
dette et nous faire croire que nous pouvons nous 
construire et nous sortir de nous-mêmes seuls, la 
valoriser car elle est signe d’un monde commun. 
Alors le soin c’est aussi reconnaître qu’il y a un 
autre dont on a besoin et qui a besoin de nous. 

 Nous « prenons conscience de la liberté ou de son 

contraire, dans le commerce, l’échange avec les 
autres et non dans le commerce avec nous-
mêmes. » 36 

Car on peut sauver les apparences et parler 
« d’autonomie » (pas au sens de CASTORIADIS) 
pour désigner cette forme de servitude volontaire 
qu’est l’individualisme ; il reste que, dans les 
faits, et les toxicomanes en sont une preuve, 
« l’autonomie » du sujet apparaît bien à des 
égards comme un leurre et un enfermement de 
l’individu dans son propre fond. Comme le dit 
Yves Dupont, « Nos identités sont fragiles et fra-
gilisées, nos valeurs sont interchangeables ou en 
constant changement, notre peur de rater une oc-
casion pour vivre au maximum est étouffante, 
notre rapport au temps modifié, l’expérimentation 
sur notre corps normalisée… et ce sont les armes 
que nous avons choisies pour survivre. Mais les 
places sont de plus en plus chères, notre capacité à 
résister de plus en plus brève, notre indisponibilité 
à l’égard des autres et du monde de plus en plus 
grande et notre recours aux toxiques de plus en 
plus probable37». 

 

Pour aider les toxicomanes et comprendre ce que 
nous faisons avec eux dans le soin, la singularité 
d’une pratique (pratique de soin) est à dépasser. A 

 
  
 36-Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Folio Essais, 
Editions Gallimard, 1972, p192. 

37-Yves Dupont, « Le productivisme comme fondement et comme 
moteur du processus catastrophique », in MANA, Revue de sociolo-
gie et d’anthropologie, n°4, premier semestre, 1998, p 233-256. 

dépasser par une écoute plurielle où les singulari-
tés de chacun restent présentes mais se complè-
tent. A dépasser pour éviter la réification des 
corps et des êtres, et pour en voir les éléments 
subjectifs, sociaux et politiques. Alors soigner 
c’est aussi naître. Naître à l’autre. Naître à l’autre 
par la co-construction, la co-pensée. On ne naît 
pas individu ou sujet, on le devient, « en surmon-
tant le désordre des appétits, l’étroitesse de l’inté-
rêt particulier, et la tyrannie des idées re-
çues. » (Finkielkraut). Et ceci ne peut survenir que 
grâce à l’autorité, l’éducation, la culture, l’accep-
tation de l’autre et la politique. C’est ce qui nous 
civilise. Le soin c’est un médicament, une tech-
nique, mais surtout une rencontre, un partage, des 
paroles, une langue commune, un face à face, la 
naissance ou renaissance d’un sujet, un rapport au 
monde, une politique. Comme le disait Jean OU-
RY : que vaut un sourire ? Je rajouterai : que vaut 
une rencontre ?  

Ces rapports particuliers au corps, à la sensation 
du corps, à soi, sont des paroles que les toxico-
manes ne peuvent dire. Il ne s’agit pas, comme on 
l’a longtemps sous-entendu, d’un long suicide, de 
tentatives de suicide, mais bien au contraire de 
tentatives de vivre, de trouver du sens à sa vie, de 
ne plus se sentir si vulnérable et fragile. Pour que 
les funambules ne soient plus funambules, don-
nons aux toxicomanes le temps de descendre du 
fil, de revenir sur terre, d’apprendre l’espace et le 
temps, d’apprendre les mots, d’apprendre la 
langue de leurs émotions et situation dans ce 
monde, de se confronter à l’altérité, de donner du 
sens à leur vie et de comprendre que vivre avec 
d’autres hommes est nécessaire, est une vitalité ; 
le temps de panser et penser ce qui leur est arrivé 
et de ne jamais l’oublier, non comme une faute ou 
un échec mais bien au contraire comme une tenta-
tive de survivre et d’exister ; le temps de mettre 
des mots sur les maux individuels et sociaux, de 
récupérer leur chemin, de retrouver le chemin de 
la vie pour pouvoir mieux le poursuivre. Le soin 
c’est tout cela aussi. 
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Je vous remercie de l'accueil que vous me faites 
pour prononcer votre dernière conférence sur le 
thème de l'inter, de la transdisciplinarité, de la plu-
ri, plutôt que transdisciplinarité, si je me rappelle 
bien. 

Quelques petits témoignages personnels pour 
commencer à entrer dans le vif du sujet, dans cette 
séance de clôture. 

Il faut rappeler qu'aussi bien  l'université que le 
CNRS n'arrêtent pas de se gargariser, d'inter, de 
pluri ou de transdisciplinarité. Tout le monde est 
pour l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, au 
moins dans le principe. Mais, en réalité, il n'y a 
rien qui ne soit aussi rigoureusement combattu 
que l'inter ou la transdisciplinarité; 

Quelques petites anecdotes personnelles : 

J'ai fondé, avec un ami, il y a quelques années, un 
laboratoire de sociologie et philosophie et deux 
experts du ministère nous ont dit : "Mais, vous n'y 
pensez pas, l'idée même de marier la philosophie 
et la sociologie est quelque chose d'absolument 
inconcevable" 

En sciences économiques (il m'arrive de fréquen-
ter des amis et collègues économistes), vous 
n'avez, à peu près, aucune chance d'être nommé à 
l'Université ou au CNRS, si vous publiez un ar-
ticle qui n'est pas en anglais, qui ne comporte pas,  

pour les neuf dixièmes, des équations plus ou 
moins impénétrables.  Mais cela encore n'est pas 
trop grave, non, ce qui est pire, c'est que, si ja-
mais, vous avez le malheur de citer un philosophe 
ou un sociologue, dans un travail économique, 
alors là, votre dossier est immédiatement refusé. 

Dernière petite anecdote (parce que je trouve que 
cela montre bien ce qui se passe réellement) : J'ai 
créé, il y a une quinzaine d'années, à l'Université 
de Nanterre, des diplômes interdisciplinaires qui 
s'appelaient des diplômes d'humanité moderne et 
qui délivraient des doubles licences et des doubles 
maîtrises, les unes de sociologie et d'histoire, les 
autres de sociologie et d'économie, voire de socio-
logie et d'économétrie. Vous ne pouvez pas imagi-
ner la violence des résistances de l'ensemble des 
disciplines concernées et de l'intégralité de l'admi-
nistration, parce que cela remet en cause absolu-
ment toute la structuration disciplinaire en France. 

Et, toute dernière anecdote : 

J'ai été amené également à présider des commis-
sions de recrutement en sociologie à l'Université 
et parfois il arrive qu'il y ait des dossiers un petit 
peu atypiques, comme le vôtre, comme celui de 
Catherine HERBERT, avec des gens qui ont un 
parcours extrêmement intéressant, à cheval entre 
la philosophie, l'anthropologie, l'histoire, la socio-
logie. 

Michel BILLÉ: 
Un autre pas de côté pour décaler le regard, peut-être un peu plus éloigné encore, a priori, des pra-
tiques professionnelles du travail social: nous avons demandé à Alain CAILLE, sociologue de venir 
nous déstabiliser, nous bousculer avec l'élégance qu'on lui connaît. 

Alain CAILLE est professeur émérite de sociologie à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense 
et nous le connaissons en particulier comme fondateur du Mouvement anti-utilitariste dans les 
sciences sociales, le MAUSS, acronyme qui est un hommage au célèbre anthropologue Marcel 
MAUSS.  
La pensée d'Alain CAILLE nous conduit en permanence à la croisée de l'histoire, de la philosophie, 
de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, bref, une pensée transdisciplinaire en quelque 
sorte. Il nous propose de penser le monde pour demain, non pas tant sur la notion de décroissance, 
comme peuvent le faire Serge LATOUCHE ou Paul ARIES, ce dernier que nous avions accueilli 
dans nos assises il y a trois ans, mais plutôt sur la notion d'a-croissance. Peut-on penser une prospé-
rité sans croissance, sommes-nous capables d'habiter ce paradoxe apparent: une société sans crois-
sance mais avec d'autres valeurs?  
Il contribue à la publication d'un ouvrage "Le manifeste convivialiste" aux éditions Le Bord de 
L'Eau.   

               -20- 
       INTERVENTION DE CLOTURE 

Alain CAILLÉ, sociologue. 
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Tout le monde s'extasie. Cela c'est formidable, ce 
sont vraiment les gens qu'il nous faut. 

Lorsque l'on passe au vote, hé bien, il y a zéro 
vote pour les personnes en question, puisque la 
logique de recrutement tend vers toujours plus de 
spécialisation, toujours plus de recroquevillement 
mono disciplinaire. 

Qu'est-ce que cela produit ? Cela produit que nous 
sommes de plus en plus précis sur de moins en 
moins de choses, de moins en moins de sujets, et 
sur des sujets de plus en plus microscopiques, de 
plus en plus inintéressant. Nous sommes très sa-
vants mais nous allons de moins en moins devant 
la réalité. 

Si nous allons, maintenant, au-delà de l'Université 
et du CNRS, pour parler du savoir général que 
nous avons tous à partager, cela signifie que nous 
sommes, collectivement, de plus en plus inca-
pables de penser notre monde, de savoir ce qu'il 
était, d'où nous venons, où nous sommes, vers où 
nous pourrions nous diriger, vers où nous devrions 
nous diriger. Il y a une espèce de cécité collective 
qui s'instaure à travers cette hyper spécialisation 
généralisée, cette célébration en droit de l'interdis-
ciplinarité et son refus extrêmement violent en 
pratique. 

Pourquoi est-ce que c'est comme cela ? Qu'est-ce 
qui se passe ? D'où cela vient ? Comment nous 
pourrions essayer d'y remédier ? 

Cela fait une question très, très compliquée et je 
me demandais comment entrer dans ce sujet tota-
lement multidimensionnel. Je vais le faire par pe-
tites touches, en passant par quatre moments. 

Tout d'abord, je voudrais vous présenter, de là 
d'où je suis, de là où je parle, comme on dit, de 
l'expérience de la revue du MAUSS, que vous ci-
tiez à l'instant, puisque c'est une revue interdisci-
plinaire. Je dirai comment elle s'est constituée, 
pourquoi et quelles étaient les idées centrales. Ce-
la nous permettra d'avoir un premier diagnostic 
sur l'état du savoir à l'échelle mondiale. 

Deuxièmement, je vous livrerai quelques ré-
flexions très rapides sur l'idée même de discipline. 
Qu'est-ce que c'est qu'une discipline? 

Troisièmement je ferai quelques hypothèses très 
rapides également sur l'état actuel de la société. 
Cela recoupera, bien sûr, en partie, l'exposé qui 
vient de vous être présenté par Catherine HER-
BERT. 

Et, pour terminer, comme c'était annoncé par Mi-
chel BILLÉ, je dirai quelques mots d'une tentative 
de sortir d'une certaine désespérance, de cons- 

truire un monde un peu alternatif (alternatif ne 
veut pas dire tout autre, on ne va pas aller dans les 
grandes utopies, mais prendre des trajectoires un 
peu différentes de celles que nous vivons actuelle-
ment). 

Quelques mots, donc,  pour commencer, sur cette 
revue du MAUSS. 

La revue du MAUSS a été créée il y a un peu plus 
de 30 ans et elle est publiée aux éditions La Dé-
couverte. C'est une revue, comme je le disais, in-
terdisciplinaire, en sciences sociales et en philoso-
phie politique. Son nom veut dire : Mouvement 
Anti Utilitariste en Sciences Sociales. Traduisez : 
mouvement anti économiciste en sciences so-
ciales. Autrement dit une opposition, une résis-
tance à ramener tous les problèmes sociaux sim-
plement à des problèmes économiques. Puis c'est 

également rendre hommage à l'anthropologue 
Marcel MAUSS, élève de DURKHEIM, auteur en 
1925, d'un livre, d'un texte, à mes yeux absolu-
ment fondamental qui s'appelle : "L'essai sur le 
don", dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. 

Pourquoi avons-nous créé, avec quelques amis, 
anthropologues, économistes, sociologues, cette 
revue en 1981 ? 

Nous l'avons fait à la suite du constat d'un change-
ment radical qui s'opérait dans le domaine des 
sciences sociales et de la philosophie politique. 
Qu'est-ce qui se passait? En quelques années, nous 
sommes passés d'une vision holiste du monde 
(cela veut dire qui raisonnait en termes de totalité 
sociale), à une vision radicalement individualiste 
et plus précisément encore ce que nous décou-
vrions était une mutation dans la division du tra-
vail intellectuel. 

Pour dire les choses rapidement : pendant deux 
siècles (fin du XVIIIème jusque vers les années 
1960/1970), les économistes s'étaient réservé 
l'étude d'un sous-secteur de la vie sociale : le mar-
ché, la production, les biens économiques et 
avaient décidé que pour étudier ce qui se passe 
dans ce sous-secteur, alors, l'hypothèse de l'homo 
economicus suffisait. L'hypothèse de l'homo 
economicus c'est l'hypothèse que nous sommes 
tous  des  individus  séparés  les  uns  des  autres,  

  Autrement dit une opposition, une ré-
sistance à ramener tous les problèmes 
sociaux simplement à des problèmes 
économiques 
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mutuellement indifférents, on pourrait dire 
égoïstes si l'on veut, rationnels, calculateurs, ne 
cherchant à maximiser que nos avantages indivi-
duels. 

Cette hypothèse, disaient les économistes jusqu'en 
1960/1970, on sait bien qu'elle est fausse, même 
sur le marché des biens économiques, mais elle 
suffit pour établir l'essentiel de nos propositions. 

Que se passe-t-il à partir des années 1960/1970 ? 

Il se passe que les économistes (certains d'entre 
eux pour commencer, puis de plus en plus, puis 
toute la corporation petit à petit) décident que ce 
modèle rudimentaire, cette vision rudimentaire, du 
sujet humain (la vision de l'homo economicus qui 
leur a si bien réussi, pensent-ils pour étudier l'éco-
nomie) cette vision là, il est nécessaire de l'étendre 
à l'ensemble des champs de la pratique sociale.  

On va donc commencer à produire une théorie 
économique de l'éducation, de toutes les actions 
sociales. Pourquoi on fait des études ? Eh bien, 
parce que c'est rentable. Pourquoi on se marie ?  

Parce que c'est rentable : on peut calculer le taux 
de rendement d'un mariage. Cela permet d'écono-
miser 3, 4, 5, 6% par an, etc. Pourquoi est-ce 
qu'on aime ? Eh bien, c'est rentable. Pourquoi on 
commet des crimes ? Est-ce que c'est rentable ou 
non ? Cela dépend du système pénal. La religion: 
est-ce que c'est rentable de croire en Dieu ? 
Vieille question : c'est la question de PASCAL: 
c'est très rentable. Cela ne coûte pas cher et peut 
rapporter très gros. C'est un bon investissement. 

Voilà : on a donc à faire à une théorie économique 
généralisée, mais ce qui nous surprend le plus, à 
l'époque, c'est que les autres sciences sociales sui-
vent le mouvement des économistes. 

C'est le cas aussi bien du côté libéral, chez des 
auteurs comme Raymond BOUDON et Michel 
CROZIER qui généralisent le modèle homo 
economicus, mais c'est le cas également du côté 
post marxiste chez Pierre BOURDIEU qui pré-
sente lui-même sa sociologie comme ce qu'il ap-
pelle l'économie générale de la pratique. Et, ce 
qu'il reproche, à l'époque, aux économistes, ce 
n'est pas d'appliquer leur modèle économique à 
autre chose que l'économie, c'est, au contraire, de 
ne pas le faire suffisamment. Donc lui, il va le 
faire à leur place. Ce qu'il applique n'est pas un 
modèle économique libéral mais un modèle éco-
nomique marxiste, mais l'idée est la même : l'idée 
d'une généralisation du modèle économique. 

C'est la même chose en philosophie politique. Le 
texte le plus important de la fin du XXème siècle,  

c'est la " théorie de la justice" de John RAWLS, 
en 1971, qui a suscité des milliers de commen-
taires, d'articles, etc. Quelle est la question de 
John RAWLS : comment définir les institutions 
d'une société juste en faisant l'hypothèse que les 
sujets humains ne sont que des homo economicus 
ordinaires, autrement dit, mutuellement indiffé-
rents, ne cherchant qu'à réaliser leurs avantages 
individuels? 

Voilà ce, pourquoi nous essayons de réagir, à par-
tir des années 1980. Je ne vous dirais pas com-
ment, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais, 
de ce petit rappel, je voudrais, simplement, tirer 
deux conclusions. 

Première conclusion : 

Nous n'avons compris que peu à peu que cette 
mutation intellectuelle ou plus précisément cette 
mutation dans la division du travail intellectuel et 
académique avait précédé d'une bonne dizaine 
d'années ce que l'on appelle la globalisation, la 
mondialisation, autrement dit la généralisation de 
la norme marchande à toutes les sphères de l'acti-
vité humaine. En effet, si on veut généraliser la 
régulation marchande (la régulation par le marché, 
par la rentabilité, par la finance), il faut présuppo-
ser que les sujets humains ne sont que des homo 
economicus. Car, si nous ne sommes que des ho-
mo economicus, à ce moment là, le seul type de 
rapport que nous puissions avoir les uns avec les 
autres, c'est le marché, le rapport de marché et po-
tentiellement le rapport financier et puis, à terme, 
le rapport spéculatif qui est la conclusion logique 
de cette évolution. 

Deuxième conclusion : 

Elle nous ramène au sujet de notre rencontre. Il 
existe bien (il faut le dire parce que personne ne le 
remarque) un savoir transdisciplinaire dans les 
sciences sociales. Il est totalement constitué. C'est, 
tout simplement, le modèle économique générali-
sé qui informe aussi bien les sciences écono-
miques qu'une partie de la sociologie, qu'une par-
tie de l'anthropologie, qu'une partie de l'histoire,  

Septembre 2014                            115  



                                                 Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Actes des assises: CLERMONT-FERRAND 2014 

 

qu'une partie de la biologie (pensez aux thèses sur 
le gène égoïste, etc.). Il y a donc bien un savoir 
transdisciplinaire généralisé. Le problème c'est 
qu'il est, en l'état, à cet égard, catastrophique,  

catastrophique humainement, anthropologique-
ment et politiquement. C'est lui qui légitime l'hé-
gémonie mondiale du néo-libéralisme. 

L'un des problèmes centraux auxquels nous nous 
affrontons dans le cadre de la revue du MAUSS, 
c'est d'essayer de faire émerger, en opposition à ce 
modèle économique généralisé, ce que l'on pour-
rait appeler une sociologie générale, disons plutôt 
une science sociale générale, dont la science éco-
nomique ne serait qu'un sous-ensemble, donc un 
savoir réellement (je n'aime pas le mot transdisci-
plinaire) interdisciplinaire qui permette de re-
mettre chacun des savoirs particuliers à sa place, 
non pas pour se substituer à ce savoir mais pour 
situer la place de chacun des savoirs en question. 

Voilà : Premier tableau, premier volet de réflexion 
sur cette idée d'inter, de transdisciplinarité : il 
existe un savoir transdisciplinaire : c'est le modèle 
économique généralisé et c'est lui qui sous-tend 
l'hégémonie mondiale du néo-libéralisme. 

 

Qu'est-ce que cela produit sur les disciplines ? 
Qu'est-ce qu'une discipline ?  

Quelques réflexions sur ce thème, parce que tout 
cela veut dire plein de choses...Pourquoi cette di-
vision entre la psychologie, l'économie, la sociolo-
gie, l'histoire? Cela vient d'où ? Est-ce que c'est 
naturel comme le melon découpé en tranches 
comme disait BERNARDIN DE SAINT PIERRE 
qui le découpait naturellement.Non, tout cela a 
une histoire. 

Il me semble que les disciplines se constituent as-
sez tardivement, vers la fin du XVIIIème siècle, 
grosso modo, à la suite du renoncement à un sa-
voir total, un savoir encyclopédique dont l'image 
était, depuis le moyen âge, donnée sous la forme 
d'une pyramide dont le sommet était la théologie, 
la science la plus générale qui commandait l'en-
semble de ces sous-savoirs, des savoirs subordon-
nés.  

A partir du XVIIIème siècle, on renonce à cette 
idée d'un savoir total pour basculer dans l'aspira-
tion à des savoirs particuliers. Ce qu'il faut com-
prendre, c'est que cette évolution est totalement 
parallèle à l'évolution des structures politiques. A 
partir du XVIème siècle, on commence à renoncer 
à l'idéal de l'empire, cet empire romain que l'Eu-
rope passait son temps à essayer de reconstituer  

depuis des siècles, qui aurait supposé la fusion du 
savoir temporel et du savoir sacré : la fusion de 
l'empereur et du pape. C'est ce que l'Europe n'a 
pas réalisé. Dieu merci pour elle, c'est comme cela 
qu'est née la démocratie. C'est parce qu'on n'a pas 
pu réunir le pape et l'empereur, le pouvoir tempo-
rel et le pouvoir spirituel qu'il y a eu une marche 
en avant en Europe. 

A partir du XVIème siècle, date de naissance du 
capitalisme également, cet idéal impérial a fait 
long feu et commencent à se constituer des Etats 
nations (déjà depuis un peu plus longtemps en 
France). Qu'est-ce qu'une nation ? Eh bien, la for-
mule qui domine, à l'époque, c'est l'idée que dans 
une nation, le roi est empereur dans son royaume, 
autrement dit, une nation c'est un empire en plus 
petit. Il n'y aura plus un empire unique, mais un 
ensemble de nations qui seront des mini-empires. 
Chacune de ces nations a de la nostalgie de la 
puissance impériale d'antan. Chacune se présente 
comme un modèle universel, réduit mais univer-
sel. La France a son modèle d'universalisme, l'An-
gleterre a son modèle d'universalisme, l'Alle-
magne a son modèle d'universalisme, etc. et ce 
sont ces universalismes qui vont s'opposer pen-
dant tout le XXème siècle. 

Eh bien, les disciplines, se constituent sur le 
même modèle. Les disciplines fonctionnent de la 
même manière. Nous allons avoir la discipline 
géographique, la discipline historique, la disci-
pline sociologique, etc. Chacune prétendra s'occu-
per d'une portion déterminée du savoir mais en 
même temps chacune prétendra aussi accéder à 
l'intégralité du savoir à partir de son point de vue 
particulier. 

Et l'idée qui domine implicitement est celle d'une 
bonne division du travail entre les disciplines, sur 
le modèle, en économie, de la théorie des avan-
tages comparatifs de RICARDO. Si chacun se 
spécialise, alors, il en résultera le plus grand bien-
être pour tout le monde, le plus grand savoir pour 
la collectivité. 

C'est ce modèle qui fonctionne jusque dans les  
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années 1970, grosso modo, 1970/1980. Chaque 
discipline est bien organisée à l'intérieur, exacte-
ment comme les nations. Il y a, au sommet, les 
théoriciens de la discipline. Il y a, à la base, les 
praticiens de la discipline, les empiristes, et tout 
cela fonctionne de manière à peu près circulaire : 
la théorie informe l'empirisme, qui informe la 
théorie. Cela colle à peu près… 

C'est ce modèle qui va commencer à voler en 
éclats à partir des années 1970, exactement 
comme le modèle des Etats-nations. Ce n'est pas 
qu'il a disparu (les Etats-nations n'ont pas disparu) 
mais quelque chose se dérègle. Quelque chose se 
dérègle dans la division du travail entre les disci-
plines. Les disciplines explosent. D'abord, elles se 
spécialisent et elles deviennent incertaines de leur 
identité, elles deviennent en rivalité de plus en 
plus fortes les unes avec les autres parce qu'elles 
sont incertaines. Elles sont de plus en plus incer-
taines de la spécificité de leur savoir. Du coup, 
elles entrent dans des systèmes de rivalités géné-
ralisées qui expliquent cette surenchère sur la spé-
cialisation, parce qu'on cherche désespérément 
l'essence de la discipline qu'il faut retrouver dans 
le recrutement du CNRS ou de l'Université. 

Depuis ces disciplines explosent par en haut, im-
plosent par en bas. Elles explosent par en haut : 
les grands noms des différentes disciplines sont 
propulsés dans les sphères médiatiques, à la télé-
vision et quittent leur champ disciplinaire. A la 
base, on assiste à une prolifération de sous-
disciplines, des sous-sous-disciplines, des sous-
sous-sous-disciplines, chacune se créant sa petite 
sphère de spécificité, de savoir partagé, exacte-
ment comme dans la politique et puis, au milieu, 
règne une espèce d'anomie, chez des chercheurs 
moyens, des savants moyens, qui ne savent plus 
très bien ce qu'ils font dans leur discipline et qui 
essayent de survivre dans ce tiraillement entre le 
sommet qui s'en va et la base qui éclate en mor-
ceaux. 

Voilà le contexte général de cette explosion du 
savoir disciplinaire qui est liée à l'apparition d'un 
savoir hégémonique impérial : le modèle écono-
mique généralisé dont je parlais tout à l'heure est 
là encore en symétrie avec la globalisation, la 
mondialisation. 

Troisième petit tableau, pour essayer de situer le 
panorama de là où nous en sommes. 

Où en sommes-nous dans notre société contempo-
raine ? C'est la question qui était posée par Cathe-
rine HERBERT. 

Je pense que nous sommes entrés dans une sphère 
(un nombre croissant d'analystes commencent à se 
rallier à cela) très largement post-démocratique. 
Ce mot commence à faire florès. Il est reconnu un 
petit peu partout. 

Je voudrais proposer une hypothèse un peu plus 
radicale que celle-là. 

Je pense, pour ma part (j'ai écrit deux ou trois 
choses assez rapides là-dessus mais je dois y tra-
vailler encore, c'est assez hypothétique en l'état) à 
l'idée générale suivante : depuis les années 
1980/1990, nous avons basculé dans un stade ef-
fectivement post-démocratique mais dont on pour-
rait dire plus précisément qu'il constitue ce que 
j'appellerais volontiers un totalitarisme à l'envers 
(expression un peu mystérieuse) ou encore ce que 
j'appellerais, pour ma part, un "parcellitarisme". 

Pourquoi cette analyse ? 

Parce que, si on y réfléchit bien, à part Hannah 
ARENDT, que Madame HERBERT a citée tout à 
l'heure, il y a finalement très peu d'analystes déci-
sifs de ce qu'a vécu le XXème siècle. Or, ce qu'a 

vécu le XXème siècle, ce sont pour l'essentiel ces 
expériences génocidaires, meurtrières, qui se sont 
déroulées sous l'égide du totalitarisme soit com-
muniste, soit nazi, soit, un peu moins violemment 
fasciste. 

Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que 
l'Europe a basculé comme cela ? Finalement, per-
sonne n'en sait trop rien. 

Tout le monde se réfugie dans l'idée que c'était 
une illusion, comme disait l'historien François 
FURET. C'est un passé, une illusion qui est pas-
sée. C'était une brève parenthèse, comme disait 
Jean BAECHLER. On serait sorti de tout cela ! Je 
ne crois pas que l'on soit vraiment sorti de tout 
cela mais je pense qu'aussi longtemps que nous 
n'aurons pas compris ce qui s'est joué, ce qui s'est 
passé dans le XXème siècle, nous aurons beau-
coup de mal à avancer. Je ne vais pas répondre à 
la question de savoir ce qui s'est passé : cela serait 
trop long. 

J'en reste à un constat, presque structural, assez 
simple : la caractéristique des totalitarismes du 
XXème siècle, cela a été ce désir fantasmatique de 
retrouver une  communauté  perdue,  supposément  

Or, ce qu'a vécu le XXème siècle, ce 
sont pour l'essentiel ces expériences gé-
nocidaires, meurtrières 
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perdue et donc de sacrifier tout ce qui était de 
l'ordre de l'individuel sur l'autel de la totalité : la 
totalité de la race dans le cadre du nazisme, la to-
talité du prolétariat dans le cadre du communisme, 
la totalité de l'Etat dans le cadre, par exemple du 
fascisme italien. Cette totalité était tout, les indivi-
dus n'étaient rien par rapport à cette totalité à la-
quelle ils étaient sacrifiés. 
 
Eh bien, il me semble que nous vivons une espèce 
de retour de balancier, exactement la situation in-
verse par rapport à la démocratie. Désormais, ce 
qui est réputé obscène, ce n'est pas l'individu 
comme dans le cas du totalitarisme d'hier, c'est, au 
contraire, tout ce qui est de l'ordre du commun ou 
du collectif. Tout ce qui est de l'ordre du commun 
ou du collectif doit être réduit en parcelles, par-
celles indéfiniment recomposables, à volonté, en 
fonction des agencements du moment. 

C'est pour cela que je parle de "parcellitarisme", 
"parcellitarisme" globalitaire. Ces parcelles doi-
vent être indéfiniment recomposables dans le 
cadre des globalités mondiales, en quelque sorte. 
Cela est vrai de beaucoup de choses. C'est vrai en 
politique mais c'est vrai de ce qui nous rejoint ici, 
nous rassemble ici, c'est vrai également du savoir. 
Hier, le totalitarisme, était régi, comme disait 
Hannah ARENDT, par le fantasme d'un grand sa-
voir ou d'un grand récit central, à partir duquel 
tout devait s'ordonner. Eh bien, nous sommes, au 
contraire, aujourd'hui, régis par le fantasme d'un 
non-savoir, en tout cas d'une prolifération de sa-
voirs parcellaires, qui non seulement ne peuvent 

plus s'ajointer mais ne veulent surtout pas s'ajoin-
ter. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de sens global. 

Voilà, ce que j'essaye de signifier à travers cette 
idée de "parcellitarisme" ou de totalitarisme à l'en-
vers, ce qui explique notre difficulté à retrouver 
des savoirs un petit peu cohérents, nous permet-
tant de savoir d'où nous venons, où nous sommes, 
où nous devons aller. 

Tout cela n'est pas un constat très réjouissant. 

En France, surtout, nous sommes de grands cham-
pions de la déprime! Mais peut-être ne sommes  

nous pas condamnés à rester indéfiniment dans cet 
état dépressif et il doit y avoir moyen de compo-
ser. J'essaye, depuis un an ou deux d'inverser mes 
discours et de terminer sur des notes un peu plus 
optimistes ! 
 
Donc, je vais vous présenter dans un quatrième et 
dernier point, une expérience de discussion collec-
tive entre intellectuels (cela concerne également 
un certain nombre de militants associatifs) : une 
expérience de discussion qui s'est traduite par la 
sortie, en juin dernier, d'un petit texte intitulé : 
"Manifeste convivialiste" et sous-titré judicieuse-
ment : "Déclaration d'interdépendance". 

Le principal intérêt de ce petit livre c'est qu'il 
existe. Il a été signé par 64 intellectuels français 
ou étrangers, très connus dans le monde de la pen-
sée alternative et ce seul fait est déjà de l'ordre de 
l'exploit. Faire cosigner un texte par des intellec-
tuels qui ont plutôt l'habitude de se taper les uns 
sur les autres et de mettre leur ego en avant, ce 
n'était pas du tout évident. 

Alors, qui sont ces intellectuels. Je ne vais pas 
vous citer tous les noms mais quand même rapide-
ment vous dire un peu ce qu'ils représentent... 

Au départ, il y a Claude ALPHANDERY, l'équi-
valent d'Edgar MORIN, qui est le principal anima-
teur français de l'économie sociale et solidaire. Il 
y a, par exemple Geneviève AZAM, qui est une 
des principales porte-parole et animatrice d'AT-
TAC, du mouvement inter-mondialiste. Il y a, du 
côté de la philosophie, quelqu'un comme Barbara 
CASSIN ou Fabienne BRUGERE. Il y a Eve 
CHIAPELLO. Il ya les fondateurs animateurs de 
la revue "Alternatives économiques" avec Denis 
CLERC ou Philippe FREMEAUX. Il y a les ani-
mateurs de ce que l'on appelle "le pacte civique"  
et ses 130 associations concernées avec Jean-
Baptiste DE FOUCAULD, Patrick VIVERET. Il y 
a le psychanalyste Rolland GORI. Il y a Jean-
Claude GUILLEBAUD, comme journaliste, Her-
vé KEMPF, journaliste qui a démissionné du 
"Monde" parce qu'il pensait avoir été censuré sur 
ses chroniques écologiques. il y a Edgar MORIN, 
Gus MASSIAH le fondateur des forums sociaux 
mondiaux...Je vais peut-être m'arrêter là... Bernard 
PERRET, pas mal de gens, comme vous le 
voyez.... 

Déjà cela, c'est,  évidemment, tout à fait impor-
tant. 

Ce texte a déjà été traduit en brésilien et en italien. 
Il ya une dizaine de traductions des abrégés de ce 
manifeste, dont une en chinois. C'est notre fierté  
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principale. Cela n'aura aucun effet puisque tout est 
censuré, que cela ne peut pas passer, mais c'est 
quand même traduit et c'est déjà bien. 
Qu'est-ce qui a (je vais essayer de procéder en 
deux temps) permis de rassembler tous ces auteurs 
dans un premier temps et, deuxième temps, à quoi 
ce rassemblement a abouti, de quoi parle ce mani-
feste fondamentalement ? 

Ce texte est le résultat d'une dizaine de séances 
très amicales. Bizarrement, qui aurait dit que tous 
ces gens....et ce, à ma grande surprise sans prise 
de bec, sans étalage d'égos insupportables.  

Qu'est-ce qui a permis cela ? Et sur quoi tous ces 
gens étaient d'accord dés le départ implicitement 
ou explicitement ? 

Première consensus sur l'idée d'un sentiment d'ur-
gence, l'idée que le monde est quand même assez 
mal barré, que l'on va vers des catastrophes pos-
sibles, que ce n'est plus le temps de rigoler. Il est 
temps d'essayer de faire quelque chose ! C'est un 
sentiment qui est partagé par énormément de gens. 
Après c'est la responsabilité spécifique des intel-
lectuels d'essayer de dire les choses de façon, à 
peu près intelligible, à peu près cohérente d'un 
point de vue conceptuel... 

La deuxième conviction, c'est qu'une grande partie 
des périls qui menacent le monde, qui sont des 
périls aussi bien sociaux, économiques, écolo-

giques, voire militaires ou géostratégiques, une 
grande partie de ces menaces résulte de l'hégémo-
nie de ce que j'appellerais volontiers, pour ma 
part, un capitalisme rentier et spéculatif ! On 
laisse de côté la question de savoir si on est pour 
ou contre le capitalisme...Ce n'est pas à cela que 
l'on a à faire, on a à faire à un capitalisme rentier 
et spéculatif, légitimé par l'idéologie néolibérale et 
même légitimé (je le disais au début) par cette gé-
néralisation du modèle économique. D'où les en-
jeux d'intellectuels, de théorie, autour de cette his-
toire là. 

Troisième conviction : ce capitalisme rentier et 
spéculatif est omniprésent, omnipuissant, tout 
puissant. Il est tout puissant parce qu'il a des 
moyens extraordinairement forts, aussi bien des 
moyens financiers bien sûr que des moyens mili-
taires, que des moyens médiatiques, que des 
moyen  

moyens  parfois semi-criminels, semi-mafieux etc. 

Mais il est fort aussi et peut-être principalement 
de nos impuissances, de notre impuissance à pro-
poser quelque chose d'autre qui soit plausible et 
qui le soit à l'échelle mondiale. La grande force du 
libéralisme c'est justement d'avoir pu imposer son 
hégémonie à l'échelle mondiale. Plus précisément,  
nous voyons bien qu'il existe, à travers le monde, 
des centaines, des milliers d'initiatives intellec-
tuelles, pratiques qui inventent les contours d'un 
monde nouveau ou alternatif possible. Le plus 
spectaculaire c'est évidemment l'ensemble des ré-
voltes, des révolutions. 

Nous l'avons encore vu l'année dernière en 
Ukraine avec Maïdan et cela fait suite aux révolu-
tions de la place Tahrir, aux révolutions tuni-
siennes, aux révolutions de la place Taksim en 
Turquie etc. Je dirai même au Venezuela, même si 
c'est plus polémique...Partout, dans le monde, 
nous voyons bien ce qui provoque un sentiment 
d'indignation et la recherche d'alternatives. C'est 
toujours la même chose : c'est une indignation ab-
solue face à la corruption et face à des inégalités 
absolument insupportables! 

Simplement, une fois que nous avons dit cela, 
qu'est-ce que l'on fait ? 

On peut faire beaucoup de choses et c'est là où 
nous retrouvons toutes les expériences dont j'ai 
parlé, qui peuvent être l'économie sociale et soli-
daire, qui peuvent être l'alter-mondialisme, qui 
peuvent être les villes en transition, les mouve-
ment Slow food ou Slow town qui peuvent être les 
mouvements de démocraties radicales, qui peu-
vent être toutes les revendications du monde asso-
ciatif etc.  Et puis, bien sûr toutes les initiatives 
écologiques ou de débrouille... 

Parmi les signataires, il y a mon ami Serge LA-
TOUCHE, qui est également un champion de la 
décroissance. Je le dis, parce que cela n'a pas été 
facile de le garder parmi les signataires ! 

Tout cela existe, tout cela est significatif, mais 
tout cela, à mon avis, restera très largement im-
puissant, en tout cas ne sera pas à la hauteur des 
défis, à l'échelle des défis à affronter aussi long-
temps que l'ensemble de ces mouvements n'aura 
pas le sentiment de participer d'une même expé-
rience, d'une même espérance. 

Pour qu'il y ait ce sentiment mondialisable de par-
ticipation au même mouvement (car nous ne se-
rons forts localement que si nous avons le senti-
ment de participer d'un mouvement mondial), il 
faut au minima un nom commun, des symboles 
communs et,  si possible  un  discours commun. Je   

une grande partie de ces menaces ré-
sulte de l'hégémonie de ce que j'appelle-
rais volontiers, pour ma part, un capi-
talisme rentier et spéculatif !  
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vais y revenir. 

Un nom commun : Nous avons pris le nom de 
"convivialisme". Nous n'en avons pas trouvé 
d'autres! Au début de nos réunions la moitié, les 
deux-tiers des participants disaient : "on est tous 
d'accord pour discuter, mais on ne veut pas de ce 
nom "convivialisme", que j'avais proposé. Cer-
tains étaient contre "convive", trouvant que cela 
faisait trop gentillet : convivial, la convivialité, les 
manies de table. Tout cela évoquait trop Ivan IL-
LICH et puis.d'autres étaient contre le"isme"… 

Donc, nous avons discuté, en mettant de côté la 
question du nom, puis, à l'arrivée, personne n'a 
trouvé d'autre nom ! On peut très bien traduire 
simplement "convivialisme" : Philosophie du 
vivre ensemble. 

Cela nous amène à la quatrième idée partagée, à la 
quatrième conviction et cela c'est le point fonda-
mental. 

Nous ne pouvons plus fonder l'espérance démo-
cratique sur l'anticipation d'une croissance indéfi-
nie du P.I.B. 

Nous pouvons le dire à l'envers et faire le constat 
que dans l'après deuxième guerre mondiale et no-
tamment dans le cadre de ce que l'on a appelé les 
30 glorieuses, l'adhésion à la démocratie, c'est à 
dire à la capacité à surmonter les pressions totali-
taires du XXème siècle, a été fortement liée à l'en-
richissement général. Chacun, individuellement, 
pouvait espérer être plus riche d'année en année de 
3 ou 4% et puis espérer que ses enfants, à leur 
tour, seraient plus riches etc. C'est, en partie, ce 
qui a provoqué le ralliement de l'Europe de l'Est à 
l'idéal démocratique de l'Occident. 

Or, nous ne pouvons plus avoir cet espoir là, d'une 
croissance indéfinie, pour deux raisons : 

Premièrement, parce que la croissance n'est plus là 
et ne reviendra pas. Entendons nous bien: je parle 
uniquement de croissance du P.I.B., autrement dit 
de croissance de pouvoir d'achat monétaire. Vous 
connaissez tous les chiffres : Il suffit de tirer la 
tendance. Dans les années 1950, en France, le 
taux de croissance était de 5% en plus. Dans les 
années 1960 il n'était plus que de 4%, puis dans la 
décennie suivante 3%, puis 2%, puis 1%, puis 
maintenant si nous sommes à un peu plus de zéro 
nous serons bien content. Tout le monde se dit, 
dans les classes politiques occidentales, tout le 
monde essaye de faire croire que c'est un mauvais 
moment à passer, que la croissance va revenir. 
Non, eh bien non ! La vérité c'est qu'elle ne re-
viendra pas pour différentes raisons dont de plus  

en plus d'économistes commencent à convenir de-
puis pas longtemps, depuis quelques mois. Nous 
pourrions creuser le diagnostic. Si on retirait, dans 
la part de croissance ce qui est dû, notamment aux 
Etats-Unis, à la spéculation immobilière et finan-
cière, alors cela ferait bien 30 ans qu'il n'y aurait 
plus de croissance américaine. Les trois quart de 
la croissance sont dus à la croissance des valeurs 
nominales des actions et de l'immobilier. Je con-
firme un mot sur ce point là : On s'aperçoit que les 
fortes croissances de l'après- guerre ont été liées à 
l'équipement en biens électroménagers, l'équipe-
ment de la maison, en voitures...Tout cela est fini. 
Il n'y a plus que du renouvellement. Il n'y a plus la 
grande règle d'investissement qui soutenait la 
croissance. Voyez le Japon qui essaye désespéré-
ment depuis 20 ans de retrouver la croissance. Il 
ne la retrouve pas. 
 
Donc, il n'y a plus de croissance dans les pays dé-
mocratiques avancés ou post-démocratiques avan-
cés, comme on voudra, chez nous, et pour ailleurs, 
on voit bien que , bien sûr, il y a de la croissance 
forte dans les pays dit émergents ...au Brésil, en 
Russie, en Chine ...Mais d'abord cette croissance 
ralentit (notamment au Brésil, même en Chine) et 
elle devient très fragile avec une très grosse spé-
culation. Et, de toute façon, elle est écologique-
ment catastrophique ! On ne peut pas généraliser 
le mode de vie occidental, notamment américain, 
à l'ensemble de la planète. 

Voilà donc un constat, très simple, très brutal qui 
nous place face à un problème d'une simplicité 
biblique et d'une difficulté épouvantable ! 

Comment refonder les valeurs démocratiques, 
l'aspiration à la démocratie, si la promesse de la 
démocratie n'est pas celle de l'enrichissement ma-
tériel pour tout le monde. 

Il nous faut donc inventer un monde post-
croissance. Encore une fois, on laisse de côté la 
question de savoir si la croissance c'est bien ou 
pas bien ou même si la consommation c'est bien 
ou pas bien. On peut en discuter. Le problème 
n'est plus là. Le problème c'est que la croissance 
ne sera plus là et donc décroissant ou non décrois-
sant, on s'en fout. Il faut commencer à inventer les 
contours d'un monde post-néo-libéral et post-
croissantiste. 

Eh bien, comment inventer ce monde là ? 

 

C'est la cinquième conviction partagée par tous les 
auteurs de ce manifeste. 
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Ce qui nous manque le plus, ce n'est pas tellement 
des solutions de politiques économiques alterna-
tives, de politiques écologiques alternatives. Il y 
en a plein. On peut les discuter. 

Ce qui nous manque le plus, c'est une philosophie 
politique alternative, si vous préférez une idéolo-
gie politique alternative. Alors, pourquoi ? 

Parce qu'une idéologie (si on ne prend pas le mot 
au sens péjoratif du terme) c'est justement ce qui 
permet de penser (comme je le disais tout à 
l'heure) le passé, le présent et l'avenir et de faire 
sens avec tout cela. Les idéologies, dont nous 
sommes les héritiers, qui nous ont permis de pen-
ser nos aspirations démocratiques, ne suffisent 
plus. Ces idéologies c'est quoi ? Le libéralisme, le 
socialisme, l'anarchisme, le communisme… 

Elles ne suffisent plus. Pourquoi ? Cela ne veut 
pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle, qu'elles 
n'ont plus rien à nous dire, mais elles ne sont plus 
à la hauteur de nos problèmes.  

Pour deux raisons : 

 -La première c'est que même si elles se 
sont voulues internationalistes, cosmopo-
lites, fondamentalement, elles ont toujours 
pensé la démocratie ou la démocratisation 
dans le cadre des Etats-nations. Je ne 
pense pas du tout, pour ma part, que les 
Etats-nations soient morts ni soient à jeter 
aux orties, mais il est bien évident qu'ils 
fonctionnent dans un cadre global mondial 
qui n'est pas celui qui existait au moment 
de la formulation de ces idéologies là. Il 
nous faut donc penser une autre manière 
(c'est une question d'interdisciplinarité, 
d'inter-nations), d'insérer les nations dans 
le concert mondial. Première raison et là-
dessus ni le libéralisme, ni le socialisme, 
ni les autres n'ont à nous dire quelque 
chose de véritablement pertinent... 

 -Et puis, deuxième raison, encore fonda-
mentale, de l'insuffisance de ces doctrines : 
Quand on les regarde d'un peu près, elles 
reposent toutes sur la même anthropologie, 
sur la même vision du sujet humain. Elles 
sont toutes persuadées que le problème 
fondamental de l'humanité c'est la rareté 
matérielle, c'est la rareté des besoins maté-
riels. Autrement dit, elles sont toutes per-
suadées que le principal désir humain est 
de l'ordre du besoin matériel, c'est un désir 
de consommation matérielle. Eh bien, si 
c'est vrai (et donc toutes les doctrines ont 
attendu, de la croissance, la solution aux  

 problèmes politiques fondamentaux), si les 
hommes sont en rivalité pour ces histoires 
de besoins matériels, à ce moment là, le 
seul moyen d'éviter le conflit généralisé 
c'est d'accroître sans arrêt la production. 
Nous venons de voir que cela ne marche 
plus ! 

 -Soit ils ont raison et cela ne marchera pas 
et tout va se casser la figure, soit ont fait le 
pari d'une autre vision du sujet humain. 

 -Là, je vais parler en mon nom personnel. 
Je pense, en effet, que les êtres humains ne 
sont pas d'abord des êtres de besoins. Ce 
n'est pas que les besoins ne sont pas im-
portants. Ils sont des sujets désireux d'ob-
tenir de la reconnaissance. La satisfaction 
du besoin est une modalité de désir de la 
satisfaction de reconnaissance. C'est une 
bonne et une mauvaise nouvelle. 

 -C'est une bonne nouvelle car cela veut 
dire que cela peut dépasser le modèle de 
l'homo-economicus. 

 -C'est une mauvaise nouvelle parce que 
c'est beaucoup plus difficile de satisfaire le 
désir de reconnaissance que les besoins 
matériels. 

 

 

 

 

 

 

Mais nous allons y revenir avec la sixième convic-
tion partagée. 

Cette sixième conviction partagée par tous ces 
auteurs et qui est reprise dans le manifeste, dans 
les conclusions, c'est que le problème fondamental 
de l'humanité, au stade où elle en est aujourd'hui, 
c'est le problème de son rapport à l'illimitation du 
désir et cette illimitation du désir n'est pas seule-
ment celle des vilains capitalistes. Ce serait beau-
coup trop facile de dire cela. Elle n'est pas celle 
des vilains capitalistes, elle est celle de tout le 
monde d'une certaine façon, dans la société où 
nous vivons. 

Nous sommes tous en proie à ce que les Grecs 
appelaient l'hubris, autrement dit la démesure, 
l'aspiration à un désir illimité et le capitalisme ren-
tier spéculatif, dont je parlais tout à l'heure, est la  
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manifestation la plus tangible, la plus exacerbée 
de cet hubris généralisé. 

D'où, la question centrale du manifeste, même si 
elle n'est pas assez traitée, à mon avis, qui est la 
suivante : comment peut-on limiter l'hubris ?  

Parce que, (dramatisons un peu les choses) soit 
nous saurons trouver les moyens de limiter l'illi-
mitation du désir, de cantonner l'hubris et nous 
aurons une chance d'échapper à la catastrophe 
écologique, sociale, économique, soit nous ne sau-
rons pas le faire, et à ce moment là la catastrophe 
sera assez probable. 

Quel est notre espoir, notre chance de nous en ti-
rer ? 

Eh bien, je vais me répéter, je le disais tout à 
l'heure, en essayant de formuler une doctrine qui 
soit universalisable, appropriable par des gens qui 
se battent, non seulement en France ou ici, mais 
aussi bien en Tunisie, en Egypte, en Turquie, en 
Chine, au Japon etc. C'est cette puissance, quasi 
religieuse (on peut le dire comme cela), qui a été 
au cœur des grands mouvements sociaux des deux 
siècles passés, une puissance passionnelle qui met 
les masses en mouvement. Encore faut-il que la 
passion se donne un objectif, qu'elle sache quoi 
faire. 

C'est ce que l'on essaye de faire et je vais terminer 
très rapidement là-dessus. On essaye, modeste-
ment, dans le cadre de ce petit livre rouge, de for-
muler les problèmes essentiels qui sont à la fois 
des problèmes moraux.  

A quoi avons nous droit ? Que nous est-il permis 
d'espérer du point de vue économique ? 

Qu'est-ce qu'une économie qui ne s'attache pas à 
des problèmes politiques ? 

Qu'est-ce qu'une communauté politique légitime ? 

Qu'est-ce qu'une politique qui fait sens (problème 
du sens) ? 

Et, à partir de cela nous formulons 4 principes 
dont je donnerai simplement le nom. 

Mais, avant de formuler ces 4 principes, il faut 
que je dise, au fond, ce qui a été la pierre d'achop-
pement de ce texte là. Vous voyez bien que c'est 
compliqué un texte signé par 64 personnes. Vous 
imaginez les va et vient par internet. Personne n'a 
été insupportable en disant : "si on n'adopte pas 
ma formulation je me retire, etc." Non, cela a été 
très coopératif mais quand même cela a tiraillé sur 
un point fondamental qui est à l'exact équilibre 
entre les participants, les signataires. 

Je vais  reprendre  la  formule  qui  est  au cœur du  

manifeste. C'est une formule de Marcel MAUSS 
et qui dit que le problème fondamental des socié-
tés humaines c'est de permettre, de faire en sorte 
que les hommes puissent "s'opposer sans se mas-
sacrer". 

Voilà la question centrale de la philosophie poli-
tique. 

Comment s'opposer sans se massacrer et MAUSS 
ajoutait de façon tout aussi pertinente, à mes yeux 
"et se donner sans se sacrifier". "Comment s'oppo-
ser sans se massacrer et se donner sans se sacri-
fier" 

Pourquoi est-ce que cela fait problème ? 

Cela fait problème parce que d'un côté il y avait, 
parmi nous, appelons-les les optimistes sur la na-
ture humaine (en partie les croyants) et qui di-
saient : "pourquoi s'opposer, il faut coopérer". Ai-
mez vous les uns les autres, coopérons. Pour eux, 
s'opposer, cela n'a pas de sens. 

Et puis de l'autre côté, d'un côté plus marxiste plus 
altermondialiste, il y a ceux qui insistaient princi-
palement sur le conflit et qui voulaient mettre en 
avant la lutte des classes ou des variantes de la 
lutte des classes. 

Cette formule, qui, finalement a été adoptée me 
semble exactement au cœur du problème. Il fau-
drait détailler. Pourquoi c'est important de dire 

qu'il faut s'opposer ? Parce que c'est la base de la 
démocratie. La démocratie, c'est le régime de l'op-
position.  Et puis (je n'entre pas dans les détails), 
fondamentalement, qu'est-ce qui est permis aux 
êtres humains d'espérer ? C'est la question que je 
posais tout à l'heure. 

Ce qui leur est permis d'espérer cela rejoint ce que 
disait Catherine HERBERT, je pense, sur l'addic-
tion. C'est de se réaliser comme sujet, autrement 
dit de s'individuer, d'accéder à la reconnaissance 
d'eux-mêmes par les autres. Or cette accession à 
l'individuation est nécessairement conflictuelle. Il 
ne s'agit pas de dénier le conflit : il faut l'aména-
ger. Voilà l'idée centrale que je ne développe pas 
davantage et qui débouche sur 4 grands principes 
(que je ne détaille pas non plus) : 

- Un principe de commune humanité 

-Un principe de commune socialité : cela dit tout  

Pourquoi c'est important de dire qu'il 
faut s'opposer ? Parce que c'est la base 
de la démocratie. La démocratie, c'est 
le régime de l'opposition.  
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simplement que les êtres humains sont des êtres 
sociaux, que ce ne sont pas d'abord des individus : 
pour eux leur principale richesse c'est leurs rap-
ports sociaux, c'est leur socialité. 

-Le principe d'individuation : Il est légitime que 
les sujets humains cherchent à réaliser leur indivi-
duation. 

-Le principe de maîtrise de l'individuation. Il faut 
maîtriser ces individuations pour que cela ne dé-
bouche pas sur le massacre généralisé. 

 

Concrètement, cela donne quoi ? Je l'ai déjà dit, le 
chantier principal c'est de lutter contre l'hubris, 
contre la démesure. La traduction concrète de l'hu-
bris, c'est quoi ? C'est là-dessus que l'on pourrait 
avoir, peut-être, un accord mondial, politique (pas 
politicien, mais politique)...La traduction concrète 
de l'hubris, c'est bien sûr, la corruption : cela c'est 
l'ennemi public numéro un mais cette notion va de 
pair, vous le savez bien, avec l'explosion absolu-
ment hallucinante des inégalités qui s'est abattue 
sur le monde depuis les années 1990/2000. Nous 
sommes passés dans des écarts complètement dé-
lirant. 

D'où deux idées, deux principes, là encore dont la 
traduction concrète poserait beaucoup de pro-
blèmes. En tout cas, ce type de principe, je crois 
qu'on peut les retenir. 

L'idée est que si nous voulons créer un monde qui 
ne soit pas un monde de la démesure incontrô-
lable, alors il faut à la fois éviter, je dirais par en 
bas, l'abjection de créer un monde commun. Il faut 
lutter contre l'abjection de la misère. Nous ne sup-
primerons pas la pauvreté, c'est une illusion, mais 
nous pouvons, nous devons supprimer la misère. 
Supprimer l'abjection de la misère cela implique 
d'instituer une communauté politique qui sera lé-
gitime si elle institue une forme ou une autre de 
revenu minimum. 

Et puis symétriquement, une communauté poli-
tique légitime est une communauté qui ne connaît 
pas l'abjection de l'extrême richesse : l'abjection 
de la richesse, celle qui fait sortir des bandes de la 
commune humanité et de la commune socialité. 
D'où la nécessité d'instaurer un revenu maximum ! 

Mon expérience me fait dire qu'il est beaucoup 
plus difficile de faire passer l'idée d'un revenu 
maximum que celle d'un revenu minimum. 
Presque personne ne veut en discuter,  pour des 
raisons dont je vous laisse discuter.... 

Jean-Marc LEPINEY 

Je vous remercie de votre attention 
et je vous donne rendez-vous l'an-
née prochaine à Narbonne! 
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Le contexte, en ma ère de poli que de l’enfance et d’assistance éduca ve nous in-
vite à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éduca on 
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alterna ves que d’associer 
davantage de personnes et d’associa ons disposées à rejoindre notre mouvement et 
la dynamique à laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente ans. 

 

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES 

Année civile 2015 
NOM …………………………………………..…………………… Prénom …………………………………………………… 

Adresse Personnelle …………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal  …………………………………………………  Ville ……………………………………………………………. 

Tél ……………………………………………………………..           Mail ……………………………………………………… 

Pour recevoir le bulle n bimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérents du site internet 

N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail 

 Je souhaite une carte d’adhérent 

Fonc on ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM du Service …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du Service ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél ………………………………………………………………  Fax ………………………………………………………………. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'Associa on CNAEMO et régler le montant de ma co sa on fixée pour l'année 2015 
à la somme de 20 euros. 
 

Ci-joint  Chèque bancaire ………………………..     n°………………………… 
Postal ……………………………………… n°…………………………. 
Du …………………………………………. 
 

à l'ordre du C.N.A.E.M.O 

 

 Fait à ……………………….  Le ……………………….  

  
NB: L’adhésion 2015 acqui ée ou renouvelée sera exigée pour par ciper aux votes lors de l’assemblée générale du Carre-
four aux assises  de mars 2015. 
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nomina vement à l'adresse personnelle. 
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CNAEMO 24 rue de Bourgogne 59 000 LILLE 

Tél : +33 (0)9 82 35 41 31       

site internet : www.cnaemo.com   contact@cnaemo.com 
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