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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 rassemblant 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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POUR MES ELEVES DE SEINE SAINT DENIS
Marie

En préambule à ce numéro, le comité de rédaction, qui n'hésite pas à s'engager pour faire valoir la
manière dont il conçoit ce que faire société signifie pour lui, a souhaité réagir aux événements tragiques de
janvier qui ont tenté d'affecter gravement la liberté d'écrire et de penser. Il a choisi pour cela de reproduire
le texte de cette enseignante d'un collège de Seine-Saint-Denis dont la sensibilité et la teneur nous ont particulièrement touchés et qui va dans le sens des valeurs que nous défendons à "Espace social". Nous le faisons,
sans avoir pu joindre son auteure que nous avons cherchée, sans doute parce que son anonymat est préservé,
mais en nous disant que sa manière de faire passer un message aussi fort valait d'être connue de nos lecteurs.

J’ai appris l’attaque de Charlie Hebdo, je
rentrais de l’école. Un message, puis deux, sur mon
téléphone. Puis je suis restée bloquée sur les chaînes
d’information pendant un long moment sans pouvoir
rien faire d’autre. Je me suis mise au travail, car c’était
un mercredi après-midi et que j’avais des copies à corriger. Des copies de brevet blanc, un sujet d’argumentation : « Pensez-vous que tous les élèves de France
ont les mêmes chances de réussir à l’école ? ». J’ai lu,
j’ai corrigé, sans être jamais loin de mon écran d’ordinateur. J’ai bu beaucoup de café. L’atmosphère était
pesante. J’ai pleuré comme on pleure lorsque toutes les
vannes sont ouvertes d’un coup, avec de gros sanglots,
des hoquets, le visage rougi. Très vite, j’ai pensé à mes
élèves, collégiens et collégiennes, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Musulmanes et musulmans, pour beaucoup. Voici ce qui s’est passé le lendemain matin, jeudi 8 janvier, lorsque je suis arrivée au
collège de Seine Saint-Denis où je travaille.
Dans la salle des professeurs, l’une de mes collègues
musulmanes réprime un sanglot en nous disant que sa
religion est encore salie. Dans la cour, des murmures :
le sujet est sur toutes les lèvres. Je me demande comment je vais réussir à faire cours. La veille au soir, j’ai
préparé un diaporama avec des caricatures de tous les
pays. De l’Iranien Kianoush Ramezani. De la Tunisienne Nadia Khiari. De l’Américaine Ann Telnaes.
Du Français Plantu. J’ai la boule au ventre, comme
mes collègues. Que vont nous dire nos élèves ? Vontils vouloir en parler ? Oui, ils ont voulu en parler.
Nous en avons débattu. Ils ont été intelligents, ils ont
posé des questions, ils ont posé les problèmes. À huit
heures, j’avais cours avec ma classe de troisième. En
plein chapitre sur la dystopie, nous devions le clore par
une séance sur l’étude d’un extrait de Farenheit 451
de Ray Bradbury, lu en lecture cursive pendant le mois
de décembre. Nous devions parler de censure, d’autodafés, de la liberté de penser et de s’exprimer. De l’importance de lire et de comprendre. Finalement, nousavons parlé de l’actualité. Et quand l’actualité fait un
aussi triste écho à un roman écrit après la Seconde
Guerre mondiale, il n’y a pas que le sang du professeur
qui se glace. …………………………………………
Je ne savais pas, donc, ce que mes élèves allaient me
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dire. J’ai pris un air très grave, ils ont su que j’allais
leur parler des événements de la veille. L’une de mes
élèves m’a dit : « Vous connaissiez quelqu’un qui est
mort madame ? ». Oui, comme vous tous. Nous allons
en parler. ……………………………………………
Cette classe est d’ordinaire frémissante. Les blagues
potaches fusent souvent, la parole est difficile à canaliser. Ils ont toujours quelque chose à dire, en lien ou
non avec le cours. Je tape du poing sur la table, souvent, pour avoir le silence, mais ils sont rarement
dupes. Ils savent que je rirai trop souvent à leurs
blagues pour réellement me fâcher. Comme je l’ai souvent dit, je ne suis pas très douée pour incarner l’autor i t é . …………… . . . ………………………………
Quoi qu’il en soit, ce jeudi, j’ai un silence complet
lorsque je m’exprime devant eux. Un silence respectueux, attentif, plein. Voici ce que je leur ai dit.:
« Je veux vous parler de ce qui s’est passé hier. Je vais
vous dire ce que je ressens et, après , vous me direz ce
que vous, vous ressentez. Je vais vous raconter deux
ou trois choses personnelles, parce qu’il est vraiment
important que vous compreniez que ce que je vous dis
est personnel. Je vais vous dire pourquoi je suis extrêmement triste, choquée, et inquiète après ce qui s’est
passé hier. …………………………………………….
Premièrement, je suis triste parce que des innocents
sont morts assassinés, et je ressens un sentiment de
compassion qui est lié au fait que je suis humaine et
que je ne comprends pas qu’on puisse tuer. Parmi ces
personnes qui sont mortes, il y en a certaines que je ne
connaissais pas personnellement, mais dont je connaissais le travail. Je ne vais pas vous raconter ma vie,
mais ces morts me touchent beaucoup parce que j’ai
grandi dans une maison remplie de livres et de bandes
dessinées, que mon papa collectionnait quand j’étais
petite. Alors, vous voyez, certains de ces dessinateurs,
je les ai connus dans l’enfance. Ils dessinaient dans
d’autres journaux, avant que Charlie Hebdo existe,
avant que je sois née, et ils étaient vraiment marrants.
Ils se moquaient un peu de tout et de tout le monde.
Vous savez tous que j’aime bien les blagues, alors
quand des gens marrants meurent, moi ça m’embête
beaucoup.
Deuxièmement, je suis triste parce que j’ai eu peur.
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Ma petite sœur est journaliste, et j’ai eu très peur pour
elle. Elle n’est pas journaliste à Charlie Hebdo, elle
travaille pour la rubrique culture d’un journal, et quand
il y a eu l’attentat, ils ont fermé toutes les grilles, ils
ont posté beaucoup de policiers. Quand les journaux
doivent se protéger, quand on doit avoir peur pour un
membre de sa famille qui est journaliste, c’est très effrayant. Vous savez tous ce qu’est la dystopie, c’est le
sujet du chapitre que nous sommes en train de terminer, je trouve vraiment que ça y ressemble.
Enfin, je suis triste parce que je sais que vous allez en
prendre plein la gueule. Je vous le dis parce que je
trouve déjà qu’il y a beaucoup de gens qui vous montrent du doigt sans raison. Je vous le dis aussi parce
que j’ai choisi d’enseigner en Seine Saint-Denis, je l’ai
demandé. Je vous le dis parce que je vous vois tous les
jours, je vous connais, je sais comment vous êtes, je
vous aime bien. Je voudrais que tout le monde vous
voie comme je vous vois, mais je sais que ce n’est pas
le cas. Je suis triste et inquiète pour vous, parce que
j’ai peur qu’on vous attaque parce que vous venez d’ici
et parce que certains et certaines d’entre vous sont musulmans et musulmanes. Maintenant, j’aimerais que
vous me disiez sincèrement ce que vous voulez dire
sur ce qui s’est passé hier. »
Alors, ils m’ont dit ce qu’ils pensaient. Tout le monde
a participé à la discussion. Voici ce qu’ils m’ont dit:
« Ces gens-là, madame, c’est pas des musulmans, c’est
des tarés.
C’est péché de tuer.
Ils sont cons, ils vont aller en enfer, ils ont pas le droit
de tuer les gens. Allah est le seul qui peut juger, on n’a
pas le droit de juger.
Mais madame, si les dessinateurs étaient menacés de
mort depuis longtemps, pourquoi ils ont continué ? Ils
auraient dû arrêter, ils auraient été tranquilles. C’était
quand même un peu abusé, ils en rajoutaient tout le
temps. »
Je leur ai expliqué. Je leur ai dit que je trouvais, moi
aussi, que leur humour était souvent limite. Je leur ai
expliqué que moi, Charlie Hebdo ne me faisait plus
marrer depuis un moment. Je leur ai dit aussi qu’ils ont
continué pour montrer que personne ne pouvait les
empêcher de faire ce qu’ils voulaient. Quitte à ne pas
être toujours subtils, quitte à ne pas toujours être marrants…………………………………………………...
Ils m’ont demandé de regarder des dessins publiés par
Charlie Hebdo. Je les ai projetés au tableau, nous les
avons analysés ensemble. Celui-là il est marrant, madame. Celui-là, il est vraiment bête. Celui-là, il est
vraiment abusé.
Le dessin de presse, la caricature, comme les textes de
satire, reposent sur la nécessité impérieuse d’une réflexion, sur une recherche de l’implicite qui s’acquiert
avec le temps, avec l’esprit critique, avec la lecture.
J’ai rappelé à mes élèves quelque chose que je leur dis
chaque semaine, que l’intelligence est ce que nous
avons de plus précieux, que c’est grâce à elle que nous
pouvons comprendre non seulement les mots et les
images, mais aussi ce qu’ils cachent, ce qu’ils suggèrent, ce qu’ils ne disent pas d’emblée.
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Toutes et tous ont compris. Aucun ne m’a dit : « C’est
bien fait », « Ils l’ont bien cherché », « Je suis bien
content-e ». Aucun. Je n’ai pas eu besoin de les mener
à dire quoi que ce soit. Ils l’ont dit eux-mêmes. Les
enfants de Seine Saint-Denis ne sont pas des idiots. Et
moi non plus, enseignante, je ne suis pas idiote. Je ne
baigne pas dans la démagogie dégueulasse dont on
nous pense souvent coupables.………………………
Je sais qu’une poignée d’élèves a refusé de faire la minute de silence, quand une grande majorité l’a respectée sans aucun problème. Curieusement – ou pas – ce
sont les mêmes élèves qui, tout au long de l’année, ne
respectent pas l’école ni les enseignant-e-s. Les mêmes
qui viennent au collège sans leurs affaires, ne font pas
leur travail, n’apprennent pas leurs leçons, perturbent
le cours. Les mêmes dont les parents ne viennent pas
aux réunions de remise des bulletins, les mêmes dont
la famille ne répond pas au téléphone. Les mêmes dont
nous peinerons à freiner la déscolarisation.
Ce n’est pas une coïncidence.…………………………
La personne que nous devenons est à la fois le fruit
d’un développement personnel et celui de notre éducation, de notre milieu, de l’endroit où nous vivons. La
pensée individuelle ne peut s’épanouir que lorsqu’elle
trouve un terrain favorable. Lorsque le terrain est miné
par le lavage de cerveau entamé dès l’enfance, par les
discours radicaux de tous horizons, par des idées à
l’emporte-pièces si faciles à comprendre, si binaires, la
pensée personnelle libre et insoumise ne peut pas se
développer et mûrir. Le fruit est pourri avant même
que la fleur ne soit éclose.…………………………
Ce que je dis est simple, simpliste même, pour n’importe quelle personne sensée ayant ne serait-ce qu’effleuré une anthologie de littérature, un manuel de terminale de philosophie ou la sociologie pour les nuls.
Nous autres, enseignants dans le 93, nous échouons
parfois à mener ces élèves vers d’autres idées. Nous
échouons souvent à les détourner du chemin qui a été
tracé pour eux par l’irresponsabilité d’un discours séduisant parce que facile à comprendre.
Il me semble de mon devoir, aujourd’hui, samedi 10
janvier 2015, de constater que nous avons face à nous
une poignée de ces enfants. Et que, parmi tous nos collégiens, une immense majorité est capable d’un discours intelligent, capable d’entendre ce que nous disons, capable d’apprendre.
Il me semble de mon devoir, aussi, de faire comprendre à tous ceux qui en douteraient encore, qu’un
enfant conditionné dès le berceau pourra très certainement dire des choses stupides, choquantes, révoltantes.
Il est évident qu’il faut le condamner. Il est essentiel de
comprendre qu’il est minoritaire. Essentiel. Indispensable. Vital. Dans toutes les ramifications de sens que
peut avoir cet adjectif. Car mon but, dans ce texte un
peu long – et j’espère que certaines et certains le liront
jusqu’au bout – mon but, donc, est d’exprimer, ici,
l’inquiétude profonde que j’ai pour la vie de nos collègues, ami-e-s, élèves, citoyen-ne-s musulman-e-s. Il
est vital de dire, autant que son soutien pour ceux qui
ont défendu la liberté d’expression jusqu’au bout,
notre soutien à la majorité assourdie. L’Islam. Le vrai.
Lorsque je vois qu’un quotidien national, quelques
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jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, part investiguer dans le 93 pour savoir comment ont réagi les
élèves, je m’interroge, parce que l’odeur qui émane
d’une telle démarche n’est pas très agréable à sentir.
Pourquoi le 93 ? Aucun de ces terroristes ne venait de
Seine Saint-Denis. Aucun. Pourquoi le 93 ?
Pourquoi, tiens, n’allons-nous pas enquêter pour savoir
les horreurs qu’ont dû proférer les collégiennes et les
collégiens dont les parents votent Front National ?
Pourquoi les journalistes ne sont-ils pas allés se poster
devant les écoles de Béziers ? De Fréjus ?
D’Hayange ? D’Hénin-Beaumont ? Pourquoi ne nous
donne-t-on pas le droit de nous indigner des propos
qu’ont très certainement tenus ces enfants qui, malheureusement pour eux, sont tout aussi imprégnés des
idées de leurs parents et de leur milieu que la poignée
d’élèves séquano-dionysiens ?

J’écris ce texte pour mes élèves du 93, pour la communauté musulmane, pour toutes celles et tous ceux qui
seront dans l’ombre d’une poignée d’abrutis obscurantistes qui n’a rien à faire d’autre que de jeter de l’encre
noire sur les sourates du Coran.
Je suis solidaire avec tous celles et ceux que l’on n’entend pas.
Je suis française. Vous êtes français.

Je regrette vraiment qu’aujourd’hui les élèves du 93
soient stigmatisés, au lendemain de l’attentat terroriste,
et je ne comprends pas pourquoi les médias choisissent
de titrer, dans un geste racoleur qui me fout sérieusement la gerbe, « Les élèves de Seine Saint-Denis ne
sont pas tous Charlie ».
Les élèves de Seine Saint-Denis n’ont surtout rien demandé. Ils aimeraient bien qu’on leur foute la paix,
pour une fois, qu’on arrête de braquer les projecteurs
sur eux dès qu’un bras du front islamiste vient dire ou
commettre quelque chose d’effroyable. ……………..
Pas d’amalgame, dit-on.
Sauf qu’on regarde toujours du même côté quand
quelque chose ne va pas. On dresse l’inconscient des
lecteurs, même les plus intelligents, à créer une
association d’idées entre un attentat terroriste et des
gamins de Seine Saint-Denis qui ne représentent pas la
majorité et qui sont conditionnés par le milieu qui les a
vus naître.
Oui, il y a des connards en Seine Saint-Denis. Oui, il y
en a qui sont bien contents que Charb se soit pris une
balle dans la tête.
Non, tous les enfants de Seine Saint-Denis ne sont pas
pour ces attentats. Non, tous les enfants de Seine SaintDenis ne sont pas d’accord avec l’intégrisme islamiste.
C’est même le contraire. Certains ont écrit spontanément des plaidoyers pour la liberté d’expression.
D’autres ont eu des remarques plus intelligentes que
certains adultes. D’autres ont lu « Liberté » de Paul
Eluard en sanglotant.
En braquant les caméras et les dictaphones sur une
poignée de crétins, on oublie l’intelligence des autres
et la sienne.
Pendant ce temps-là, des Musulmans et des Musulmanes se font agresser. Des mosquées sont incendiées,
taguées, injuriées.
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EDITO

Jean Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Que vient nous rappeler et surtout nous dire, le 11 janvier 2015 ?

N

ombre d’entre nous ont défilé le 11 janvier dernier et les jours précédents, pour rappeler que les valeurs républicaines sont au fondement de ce qui fait société, de ce qui permet un entre- nous civilisé, de notre
pacte républicain. Et qu’à ce titre, il n’y a pas à transiger sur ces valeurs, il n’y a pas de compromis possible entre
l’obscurantisme et les « Lumières » qui font de la raison et de la liberté de penser, les bases de notre civilisation.
Nous avons été nombreux à nous sentir réconfortés, je dirais presque rassurés, par cette mobilisation importante,
spontanée, calme et déterminée. Cette manifestation est venue, en effet, nous rappeler que : liberté, égalité, fraternité et aussi laïcité ne sont pas que des mots gravés sur les frontaux de nos mairies et de nos institutions républicaines, ne sont pas que des incantations, des sortilèges, mais des valeurs à faire vivre tous les jours, des valeurs
incarnées qui font de nous des citoyens libres et responsables.
Cette démonstration populaire est aussi venue dire qu’il est plus que temps de se ressaisir. Personne ne se faisait
d’illusions quant à des lendemains radieux. Mais cet acte démocratique et républicain a posé les bases, selon nous,
incontournables, du moins pouvons nous l’espérer, d’une refondation de notre République. Après la libération,
notre pays a su refonder un État de droit et aussi un État Providence qui n’était rien d’autre que la déclinaison du
principe républicain de fraternité et de solidarité.
Or, depuis plus de quarante ans, nous voyons cet État Providence se déliter. Nous voyons notre société inexorablement se désagréger, se fragmenter, se fracturer. Nous observons que bon nombre de nos concitoyens se replient
sur leurs petits intérêts, qui plus est, à court terme. Le chômage massif, les inégalités croissantes, la dérégulation
engagée depuis les années 80 qui a conduit à une « désinstitutionalisation et une privation de la condition humaine 1. », « l’apartheid » social mais aussi ethnique que vient de reconnaître notre Premier Ministre, sont effectivement des atteintes directes contre les principes républicains.
Comment avons-nous pu en arriver là s’interrogent, sidérés, depuis le 7,8 et 9 janvier, les médias ? Comment se
fait-il que l’école, que l’on accable trop, ait pu laisser se marginaliser autant d’enfants de notre République ?
Comment les fonctionnaires de la République n’ont-ils pu empêcher de s’établir une telle situation ? Beaucoup
d’hypocrisie, de déni, beaucoup d’inconséquences politiques, se cachent derrière ces déclarations et ces constats.
Pour autant, les lamentations, les résignations ne sont plus à l’ordre du jour. Il nous faut prendre acte des déclarations du Premier Ministre qui n’élude pas la responsabilité politique du phénomène d’apartheid et de ghettoïsation.
Les travailleurs sociaux, mais aussi les citoyens que nous sommes, devons participer à cette refondation de notre
République. Il n’est pas anodin, à cet égard, que l’on ait si peu évoqué les travailleurs sociaux à l’occasion de cette
réflexion cathartique nationale, alors que nous sommes assez bien placés, peut être d’ailleurs trop bien placés,
pour constater ce que d’aucuns semblent découvrir.
Le CNAEMO, depuis sa création, dénonce l’iniquité des politiques sociales notamment en matière de protection
de l’enfance, sur notre territoire national. Il s’insurge contre cette obsession mortifère des chiffres qui, au nom de
la rationalisation des coûts sociaux, nous conduit à : « ne plus attendre des hommes qu’ils agissent librement dans
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le cadre des bornes fixées par la loi mais leur fixe qu’ils réagissent en temps réel aux multiples signaux qui leur
parviennent pour atteindre les objectifs assignés »2. Il déplore et s’alarme sur l’arrêt des suivis « jeune majeur »
dans une majorité de départements. Il condamne la réduction et, parfois la suppression, des éducateurs de prévention dans les quartiers. Il participe à la promotion d’un véritable service public de protection de l’enfance. Toutes
ces positions du CNAEMO participent à cette refondation républicaine. C’est dans cet esprit que nous avons pu
développer nos analyses et préconisations lors des auditions, en 2014, auprès de l’IGAS et du Ministère de la Justice.
Nous, les travailleurs sociaux, catalogués souvent de « travailleurs de l’ombre », devons être prêts à assumer pleinement notre mission républicaine, insuffisamment connue et reconnue. Nous devons être fiers de porter et de
faire valoir ces valeurs qui sont au service des droits de l’homme, des droits de l’enfant et de la dignité humaine.

1-YGMUNT BAUMAN in revue n°927 Marianne.
2-Par Alain SUPIOT « La gouvernance par les nombres » Edition Fayard.
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non l'information sur la pauvreté comme facteur aggravant le risque de carences éducatives auprès des enfants. Il nous montre que "contrairement aux volontés
individuelles, aux certitudes professionnelles et malgré
la formation, les réactions des familles pauvres ou de
leurs enfants sont, le plus souvent, perçues par les travailleurs sociaux comme des signes de danger et rarement comme une conséquence de la pauvreté".
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LE MOMENT DU « CONTRÔLE SOCIAL ».
BREF RETOUR SUR LES ANNÉES SOIXANTEDIX
Michel CHAUVIERE Directeur de recherche émérite au CNRS CERSA, université Paris 2
Michel CHAUVIERE interroge la notion de contrôle
social, tant dans ce qui la fonde et lui permet de se développer, que dans son évolution et ses représentations, dans un contexte économico-politique et social
extrêmement mouvant depuis le début des années
1970.
Pour lui, "la pauvreté... n'est pas un phénomène naturel
qui serait malheureusement exposé à la rigueur du contrôle social mais, au contraire, une réalité construite, le
résultat concret d'une longue série de choix économiques et politiques, sous le voile du néo-libéralisme
financier, mondialisé".
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POURQUOI ÊTES-VOUS PAUVRES ?
Marc MERLO Éducateur Spécialisé ADSEA Tarbes.
L’auteur de ce texte possède une Licence et une Maîtrise de Sciences Sanitaires et Sociales, un Master
2 « Anthropologie Sociale et Historique » . Il est animateur d’ateliers d’écriture. Il nous fait part ici de
deux situations familiales où il est intervenu en AEMO
et qui interrogent la question du contrôle social au regard de la condition de pauvreté, en s'appuyant sur
l'apport possible de l'ethnologie pour le travail social.
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DONNER AUX PAUVRES ?
THÉORIE DU DON ET PROTECTION SOCIALE
Philippe CHANIAL Maître de conférence
En quoi la protection sociale et l’assistance aux
pauvres pourraient-elles relever du don ? Cet article se
propose de montrer qu’une telle analyse n’a rien d’irénique, mais qu’au contraire, la théorie du don bien
comprise permet de comprendre toute l’ambivalence
des dispositifs symboliques et institutionnels qui en
jalonnent l’histoire. Elle vient ainsi rappeler qu’aucune
société ne peut s’édifier dans le seul registre du contrat
et de l’utilitaire, et que la solidarité indispensable à
tout ordre social ne peut émerger que de la subordination des intérêts matériels à une règle symbolique qui
les transcende et les contient.

-6Page 38
MY USER IS RICH
Catherine GEORGET Assistante sociale
En réfléchissant au thème de la pauvreté et à sa pratique professionnelle, Catherine GEORGET a remarqué qu'une partie des familles qu’elle suivait était de
milieu social plutôt aisé.
Elle a pris conscience qu'elle trouvait un intérêt particulier à travailler auprès de cette catégorie sociale .
Elle s'interroge, ici, sur ce qui différencie ou pas, son
intervention en fonction du milieu social.
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……………
.
L’ESTHÉTIQUE DE LA PAUVRETÉ: …………
aide et conseils pour une précarité heureuse : le
travail social, produit cosmétique de la misère ?
MAUVAISES PENSÉES D'UN TRAVAILLEUR
SOCIAL : VERSION 2014 …………..……………
Jacques RICHARD Éducateur spécialisé ……………
Jacques Richard, avec le talent polémiste qu'on lui
connaît, nous montre comment l'adoption du vocabulaire euphémisant de la communication révèle les ressorts d'un véritable management de la pauvreté qui via l'instrumentalisation du travail social - peut conduire au pire du pire, à savoir l'imputation, aux personnes les plus fragilisées, les plus en difficultés matérielles et morales, de l'entière responsabilité de leur
situation, les mettant en demeure de prouver leur capacité à mériter les maigres subsides que la société leur
abandonne.………………………………………..…
Fustigeant Jacques ATTALI, devenu le grand maître
du « Devenir soi », il ironise sur l’évangélisme de la
débrouille auquel conduit la vision libérale de la société dont le cynisme peut frôler l'apologie de ce qu'il appelle le « potentiel esthétique de la pauvreté ».
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PRÉCIEUX ENFANTS, PRÉCIEUX PARENTS
Pierre KLEIN Militant ATD Quart Monde
C'est sous ce titre que Pierre KLEIN, militant du mouvement ATD Quart Monde, a rédigé un rapport qui est
le fruit d'un travail exploratoire sur les problématiques
des familles vivant dans la grande pauvreté.
Nous remercions la revue Quart Monde de nous avoir
autorisés à reproduire la présentation de ce travail paru
dans leur numéro 194 sous la rubrique "Parcours d'engagement" année 2005.
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PENSER L'ASSISTANCE POUR S'EN SORTIR
Que disent les personnes en situation de pauvreté ?
ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de
l'exclusion sociale) ……………………………………
En septembre 2013, l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES) publiait son
premier rapport thématique intitulé : "Penser l'assistance". Il s'agissait alors de mieux cerner le rapport
entre les politiques sociales et les situations de pauvreté et de répondre à la critique selon laquelle l'assistance favoriserait des comportements opportunistes de
la part de ses bénéficiaires, nourrissant le soupçon d'oisiveté des personnes pauvres et aidées. Ce rapport propose une réflexion intéressante dans laquelle se trouve
réhabilitée la notion d'assistance et propose des observations judicieuses sur la place du travail social dans la
lutte contre les situations de pauvreté. L'ensemble du
rapport est consultable sur le site de l'ONPES (http://
onpes.gouv.fr/Le-Rapport-2013-Penser-l.html).
Compte-tenu de l'intérêt qu'il présente dans le cadre de
notre réflexion, nous reproduisons ci-dessous le chapitre 4 et la conclusion, avec l'aimable autorisation de
l'ONPES, pour laquelle nous remercions vivement son
secrétaire général, Monsieur Didier GELOT.
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REGARDS D'EUROPE
-DES MOTS ET DES MAUX .
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
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-Des enjeux de la notion d'usager sur les pratiques
Professionnelles en AEMO et AED"
M. PASQUET, Délégué Régional
Point de vue de la Délégation Régionale Bretagne
du CNAEMO, à partir des travaux des étudiants en
MASTER RECIS de l’Université de Rennes2
-« Jeux en Jeux »
Page 62
Le plaisir comme support éducatif
Stéphanie LEBOYER Administratrice du CNAEMO
Directrice de territoire et d’Activité – SPEMO – ADSEA69
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-Des graines de lin pour tisser fin
64
Martine GUTIERREZ
sur une idée de Marie ROBERT

Page

-Le petit Désiré Fébrilius est parti en vacances…Il
reviendra dans le prochain numéro.....
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INTRODUCTION AU DOSSIER
Jean MICK
Administrateur CNAEMO

e dossier constitue une contribution au thème des Assises de Narbonne du CNAEMO. Nous
essayons d'aborder nos rapports à la pauvreté, notamment à travers des rencontres ou témoignages entre
"usagers" et travailleurs sociaux
Le travail social, et donc l'action éducative en milieu ouvert, répond à une nécessité sociétale de venir en aide aux
personnes empêchées, pour des raisons diverses, de vivre et de s'épanouir au sein de leur société d'appartenance et
de ses codes. Cette intervention dans une perspective d'inclusion sociale, revendiquée comme une relation d'aide
par les travailleurs sociaux et souvent affichée comme telle par les pouvoirs publics, ne masque-t-elle pas, sinon
dans ses objectifs, au moins dans certains des dispositifs qui la mettent en œuvre, d'autres desseins? Ne génère-telle pas, par ses modalités d'application et le contexte socio-politico-économique dans lequel elle s'inscrit, une
forme de « contrôle social » des personnes les plus précarisées, selon un vocable souvent utilisé dans notre secteur d'activité, et porteur d'un certain sens polémique?
Il ne s'agit pas ici de répondre à la question « faut-il, ou non, du contrôle social» mais plutôt de comprendre ce
que peut recouvrir cette notion, et comment elle peut interpeller nos pratiques sociales et éducatives.
Nous partons du principe qu'une forme de contrôle social est nécessaire et qu'elle peut même être considérée
comme consubstantielle à la vie en société, contribuant à la cohésion sociale, comme étant un facteur d'intégration. Le contrôle, en protection de l'enfance, participe de la démocratie.
Il peut être considéré comme étant de nature formelle lorsqu'il est initié par des organisations spécialisées comme
la police, la justice, voire certaines administrations...ou informelle lorsqu'il relève de manières d'être, de penser,
d'influencer, de la part de groupes, d'associations, de familles, d'écoles....
Il a certainement à voir avec la transmission de valeurs et la promotion de normes qui peuvent, d'ailleurs, être
contradictoires entre elles, concurrentes...
La forme la plus opérante du contrôle social est sans doute l'autocontrôle qui incite l'individu à s'imposer des
normes et des valeurs, à intérioriser des contraintes qui lui permettent de vivre en harmonie avec ses concitoyens.
A ce titre, les médias de masse exercent implicitement une fonction latente au niveau du contrôle social de par
leur pouvoir d'emprise et de jugement par rapport à la conformité sociale.
Dans nos sociétés postindustrielles, le contrôle social est accentué par les nouvelles technologies. Ces dernières
ont tendance à renforcer le contrôle de l'État ou des Collectivités locales en la matière (par exemple par le biais de
la vidéo surveillance de plus en plus présente dans les espaces publics ou les intrusions normatives pernicieuses
en ce qui concerne l'accès généralisé aux réseaux sociaux, comme internet...)
Le contrôle social peut avoir pour effet pervers d'entretenir la domination d'une ou plusieurs catégories sociales
sur une autre, sur des autres...
Les catégories populaires, et plus particulièrement les pauvres sont souvent stigmatisées, comme ne pouvant
d'eux-mêmes exercer un autocontrôle social sur eux-mêmes et/ou sur leur enfants...
Qu' en est-il donc de cette stigmatisation ?
Le travail éducatif s'inscrit dans une relation d'influence, donc inégalitaire par définition, d'où son inscription dans
une certaine ambigüité par rapport à cette question du contrôle social.
Dépassant la question de savoir si ce contrôle social est, ou non, indispensable, posons nous plutôt la question du
« trop » ou du « pas assez » de contrôle : en termes de signalement, d'évaluation des situations à risque, etc.
Au niveau de l'aide proposée dans le cadre de l'AEMO/AED, interrogeons les modalités de repérage, au regard de
ceux que l'absence de problèmes économiques ou financiers conduirait à moins solliciter l'attention.
Postulons qu'une fonction essentielle du travail social n'est pas d'exclure mais d'inclure.
Posons-nous alors la question du défaut d'inclusion : D'où vient-il ? si ce n'est des "inclus" eux-mêmes !
Et s'il faut inclure, inclure dans quoi ?

10
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Ces questions ne rejoignent-elles pas celle de l'autorité, en crise actuellement, qui, elle, permet l'inclusion ?
Enfin essayons de comprendre à travers cela de quoi les théories du travail social rendent ou ne rendent pas
compte.
Est-ce que les sciences sociales sont encore opérantes pour comprendre ce que vivent les gens ?
Ou au, contraire, est-ce que les discours des gens qui savent parler ne seraient pas devenus incompréhensibles
pour les gens du "commun" ?
Qu'est-ce que les gens auxquels nous apportons aide et conseils ont à nous dire, aujourd'hui, du "faire société" ?
Nous avons choisi, dans ce dossier, de donner d'emblée la parole à un père de famille qui, dans une interview,
nous montre comment sa situation matérielle a influé sur les décisions administratives et judiciaires concernant la
garde de ses enfants, comment notamment il a du se paupériser (abandonnant son emploi) pour pouvoir les reprendre avec lui.
Marc MERLO, en analysant deux situations professionnelles, questionne la question du contrôle social au regard
de la situation de pauvreté tout en s'appuyant sur l'apport de l'éthologie.
Thierry MICHALOT, à travers une recherche universitaire auprès d'étudiants, montre en quoi l'information sur la
pauvreté des familles est ou non utilisée comme facteur aggravant par les travailleurs sociaux.
Le rapport de l'ONPES donne la parole aux personnes en situation de pauvreté en rappelant avec force les finalités de l'assistance, consistant non seulement à prévenir la détresse mais aussi à reconnaître les capacités à promouvoir l'autonomie, en insistant sur la nécessité de combattre les qualifications simplistes et la reconnaissance
de la complexité des situations.
Pierre KLEIN, rendant compte d'une étude d'ATD Quart-monde (précieux enfants, précieux parents), nous parle
des initiatives européennes pour "miser sur les liens fondamentaux" dans le soutien aux familles.
Catherine GEORGET révèle, quant à elle, son intérêt à travailler avec des personnes situées dans un milieu plus
aisé, en tentant de comprendre ce qui différencie ou pas son intervention en fonction du milieu social.
Michel CHAUVIERE interroge la notion que contrôle social au regard du contexte socio-économico-politique et
financier qui la construit, en partant du début des années 1970.
Jacques RICHARD montre, à travers l'évolution du vocabulaire, comment la question de la pauvreté est, en
quelque sorte, managée par les pouvoirs en place au point d'amener les gens en situation d'extrême précarité à
prouver qu'ils méritent leur statut de pauvre...
Philippe CHANIAL, à travers la théorie du don, affirme que l'ordre social et la solidarité qui lui est intrinsèque,
ne peuvent se concevoir qu'au travers d'une règle symbolique qui transcende les intérêts matériels, loin notamment du donnant-donnant. Pour lui, le pauvre n'a aucun titre de créance à faire valoir, la société ne pouvant être
soluble dans le calcul des droits et des obligations.
Dans un mouvement global de dissolution des repères fondamentaux, quel rôle vient donc encore jouer l'AEMO,
pour qui et à quelle place dans les arcanes de ce qui constitue le contrôle social ?

Mars 2015
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ÇA DOIT ÊTRE QUAND MÊME POUR GARDER
UN PETIT ŒIL DANS LE SAC !
Jacques RICHARD Educateur spécialisé
Entretien réalisé par Amélie VINCENT
L’interview suivante a été réalisée par une éducatrice [E] en stage - dans un service éducatif de milieu
ouvert - auprès d'un père [P] de quatre enfants ( une fille aînée et trois garçons) quelque temps après l'instauration d'une mesure d'AEMO accompagnant le retour de placement de trois de ses enfants, lequel faisait suite
au « placement à domicile » de leur sœur aînée réalisé quelques mois auparavant.

L

a problématique de cette famille ne révèle

aucune maltraitance mais seulement une situation de
danger causée par de graves troubles psychiques de la
mère de famille, hospitalisée de nombreuses fois avec
un traitement très lourd et dont les comportements imprévisibles généraient une anxiété importante chez les
enfants qui, pour autant, n'ont jamais cessé de lui manifester des signes d'attachement.
Le père de famille, conscient de la dégradation
progressive de la situation et dans l'incapacité d'assurer
l'entière protection de ses enfants en raison d'un travail
très prenant ( en « trois-huit » avec un seul WE complet par mois) avait assumé toutes ses responsabilités
en demandant un accueil administratif, transformé par
la suite en placement judiciaire devant le refus maternel de cette solution.
Au moment de l’interview les parents sont
séparés et la mère de famille, hospitalisée à temps
plein, bénéficie d'une mesure de tutelle et de droits de
visite très réduits en présence d'un tiers.

Cette situation nous paraît emblématique des
effets d'engrenage dans lequel des familles peuvent
être prises et du fonctionnement parfois mécanique du
système de Protection de l'Enfance dont les rituels protocolaires peuvent créer un fossé, un abîme, entre les
perceptions et les conceptions des intervenants et le
ressenti des « vrais gens » aux prises avec la « vraie
vie ». Il s'ensuit un processus déshumanisant là où l'on
attendrait du soutien, de la compréhension, de l'écoute
et une véritable attention à l'autre. Le récit de ce père
de famille, qui n'a fait rien d'autre que de prendre ses
responsabilités, est édifiant quant au fonctionnement
« sans sujet » d'une machine sociale impersonnelle qui
l'a conduit devant le dilemme insupportable auquel il
fut confronté de devoir choisir entre son travail et ses
enfants : après une carrière de vingt années dans la
même entreprise, il a démissionné et se retrouve aujourd'hui réduit aux minimas sociaux, sans espoir de
retrouver un travail dans le désert rural où il réside. Il
est frappant de constater dans le discours de ce père de
famille – qui dit qu'il est « quelqu'un de normal auquel
il est arrivé des choses anormales » - l'emploi récurrent
12

de la forme passive et du pronom indéfini, comme
pour illustrer son statut d'objet et l'absence d'interlocuteurs « plus humanistes ». Alors, contrôle social des
pauvres ou pauvreté du contrôle social ? Il se peut que
les aspects les plus insidieux du contrôle social se tiennent là, au plus près du quotidien, de façon banale,
invisible et quasi indétectable, au cœur même du fonctionnement ordinaire du travail social, dans le silence
protocolaire des habitudes et des habitus, dans la
« politique des choses » qui finit par avoir raison du
bon sens et des vertus simples, dans la tranquille assurance des intervenants pontifiant sur l'intérêt de l'enfant, pour peu que l'« usager », se sachant du coté du
pot de terre finisse par intérioriser une certaine disqualification de lui-même, par lassitude, par habitude
d'être « en bas », sous l'effet de ce fatalisme de classe
qui souvent s'empare des « gens de peu ».
E: Suite à la décision de placement judiciaire, vos
quatre enfants ont été placés en famille d'accueil ;
quels ont été vos rapports avec la famille d'accueil ?
P : Il n'y avait pas une famille d'accueil, mais quatre
différentes ! Au départ, ils avaient mis mes deux plus
jeunes garçons ensemble et les deux aînés chacun dans
une famille. Ça faisait déjà trois familles ! Mais après
ils ont séparé les garçons car le plus grand couvrait son
petit frère, répondait à sa place et l'empêchait de parler ; alors ils ont préféré les séparer au bout de
quelques mois. Au départ il y avait trois familles et
après, j'en ai eu quatre !
Au niveau des familles j'avais des rapports assez corrects, pas de soucis particuliers ; en plus au départ, on
m'a laissé récupérer les enfants comme je pouvais en
fonction de mon travail ; donc si j'avais un samedi ou
un dimanche de libre je pouvais les prendre le soir et
les ramener le lendemain soir il n'y avait pas de soucis.
Ça, s'a s'est vite arrêté.
E : Les échanges avec vos enfants se faisaient par téléphone ?
P: Voilà, au départ, au moment de l’accueil administratif, c'est comme ça que c'était organisé avec l'assistance sociale : elle m'avait dit : « vous ne nous appelez
pas forcément à chaque fois que vous prenez les
Mars 2015
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enfants ; vous voyez ça avec les familles puis vous
vous organisez pour les récupérer quand vous pouvez,
y a pas de soucis »
E: Cependant vous venez de dire que « ça s'est vite
arrêté » ?
P : C'est quand on est repassé devant le juge au bout
des 6 mois du placement provisoire que, l'ASE m'a
accusé de m'arranger avec les familles pour récupérer
les enfants. Là on m'a bien dit que ce n'était pas
comme ça que ça se passait, qu'il fallait que je prévienne l'ASE que c'était l'ASE qui s'occupait de prévenir les familles d'accueil.

E : il y avait une durée prescrite pour les entretiens
téléphoniques ?
P : Non, on faisait en fonction des enfants ; si on avait
envie de discuter on pouvait discuter une demi-heure
ou une heure, c'était pas un souci. Avec le plus petit
généralement les conversations étaient beaucoup plus
courtes ; quand il avait passé 5 minutes au téléphone
c'était déjà bien.

E: Il fallait qu'il y ait un relais entre…
P : ...Voilà, il fallait que ce soit elles [ les éducatrices]
qui organisent les droits de visite. Donc on m'a expressément demandé de ne prendre les enfants que quand
j'avais deux jours de repos consécutifs, et en plus d'éviter la semaine parce qu'il y avait l'école et que donc
c'était plus simple le samedi et le dimanche.
E : Par rapport à votre travail, vous aviez la possibilité
d'avoir deux jours consécutifs ?
P : Il a fallu que je me batte avec mon travail ; ça n'a
pas toujours été simple et souvent ce n'était pas possible: c'était un travail que je faisais depuis presque 20
ans : je travaillais en « trois/huit », on était assez peu
nombreux sur le poste et il y a déjà quelques années
qu'on demandait d'avoir 2 personnes de plus pour
qu'on puisse nous libérer un peu les week-ends, car il
faut quand même savoir que je travaillais trois samedis
sur quatre et deux dimanches sur quatre environ : c'est
pas forcément évident : je ne pouvais pas non plus demander à mes collègues de faire tous les samedis et
tous les dimanches à ma place ! Voilà, ça peut dépanner sur un mois mais c'est pas concevable sur des années.
E: Et dans ce cas comment, faisiez-vous pour voir
vos enfants ?
P : Eh bien c'est beaucoup d'arrangements avec les collègues, avec le chef ; il faut négocier constamment : il
y a eu des périodes où je ne les ai pas vus pendant un
mois ; j'étais coincé.

E: Et vos enfants, entre eux, avaient la possibilité de
se voir ?
P : Euh, non, ils se sont très peu vus entre eux à part
ma fille aînée et l'un de mes petits parce que les deux
familles habitaient pas très loin l'une de l'autre ; il y
eut, comme ça, quelques petites journées de rencontre
entre eux. Mais une fois que les deux petits ont été
changés de famille d’accueil, là, par contre, il n'y avait
plus rien du tout.
E: On vous prévenait quand les éducatrices de l'ASE
allaient voir vos enfants ?
P: Je savais qu'elles passaient de temps en temps mais
je ne savais pas quand elles allaient les voir ni à quelle
fréquence ; ça, je n'avais aucune information là dessus.
De toute façon, on a très peu d'informations par
l'ASE ; c'est toujours des informations très distillées,
au compte-goutte ; c'est vraiment comme les changement de famille d'accueil : pour les petits, je l'ai su pratiquement la veille pour le lendemain, le lundi pour le
vendredi.
E: Vous connaissez les raisons du changement de famille d'accueil ?
P: Je vous l'ai dit, c'était parce que le plus grand couvrait le plus petit. On a décidé du changement de famille à ce moment là.

E: Vous avez pu garder le contact ?
P : Oui, par téléphone : j'avais quand même l'autorisation d'appeler une fois par semaine
E: une fois par semaine, pas plus ?
P: Non

Mars 2015

E : On a séparé vos enfants ; soit, mais pourquoi les
deux ont été déplacés ?
P : C'est pareil que vous, je me suis posé la question :
c'est qu'à l'ASE, on considère que quand deux enfants
sont dans la même famille, si on en change un de famille il faut aussi changer l'autre car il se sentirait lésé
dans l'histoire.
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E : Cela vous étonne ?
P : C'est que j'ai du mal à comprendre comment on
peut stabiliser des enfants en les changeant comme ils
l'ont été tous les six mois ; ça doit être quelque chose
d'interne à l'ASE, sûrement. Donc on me les a changés
de famille d'accueil et, pour l'un d'eux, j'ai été prévenu
le lundi pour le vendredi parce que c'était le samedi
que la famille d'accueil s'en allait en vacances dans une
maison de famille pendant un mois ; donc je n'avais
pas la possibilité de voir mon fils du mois d’août ; je
n'ai même pas reçu une carte postale ni un coup de
téléphone ni rien et je n'avais pas d'adresse ni de téléphone non plus pour leur écrire.
E: L'ASE ne vous a pas donné d'adresse ?
P: Non, j'ai dû laisser partir mon petit avec une famille
que je ne connaissais pas du tout, sans avoir aucune
information ni sur la famille, ni de numéro, ni adresse
ou quoi que ce soit.
E: Quelle explication vous verriez à cela?
P : On m'a expliqué après qu'il fallait que je le laisse
vivre sa vie à ce petit garçon...qu'il pouvait vivre sans
son papa pendant un mois, que c'était pas un problème.
E: Du coup, vos liens avec les familles d'accueil en ont
été modifiés ?
P: C'est devenu différent par rapport aux familles du
départ, forcément . Après j'ai eu l'appréhension que si
je disais ou faisais quelque chose qui n'était pas dans le
cadre de l'ASE je me ferais taper sur les doigts dans le
bureau de la juge : j'ai le souvenir d'une fois où on
m'envoie un courrier en me posant un rendez vous à
l'ASE pour discuter ; seulement, moi ce jour là, je travaillais ; donc j'appelle pour dire que je ne pouvais pas
venir ; là je tombe sur une secrétaire qui dit qu'on
m’appellera pour un autre rendez vous que je n'ai pas
pu honorer non plus; c'est au moment où il y a eu de la
neige, je n'ai pas pu y aller ; donc ça a fini que j'ai reçu
un courrier avec un 3° rendez-vous que, là, j'étais
sommé d'honorer sinon on me convoquais devant le
juge. Ce qui n'a pas empêché, devant le juge, à l'audience d'après, qu'il a été dit que je refusais de venir
aux rendez-vous : il a fallu que je me justifie : le premier jour je travaillais le deuxième jour il y avait de la
neige, et, « désolé, je ne vais pas faire 80 kms sur la
neige pour vous faire plaisir » ; voilà ce que j'ai dit.

pour les protéger de leur père sans que je sache pourquoi ! Il y a une famille d'accueil qui m'avait dit un
jour : « Monsieur, c'est que vous avez tué quelqu'un, il
y a quelque temps, pour que la justice vous en veuille
autant ? » ; parce que même les familles d'accueil
voyaient bien que je faisais beaucoup d'efforts pour les
enfants, pour les prendre et leur faire plaisir !
E: Cela vous révolte...
P : Oui, parce que c'était vraiment quelque chose qui
me tenait à cœur de voir mes enfants : on était en train
d 'éclater toute la famille alors que je voulais essayer
de garder les liens les plus rapprochés possibles...et
c'est des choses qu'on a essayé de m'empêcher de
faire...
E: Vous avez essayé d’aménager vos horaires pour...
P : ..Les avoir tous les quatre.
E: Résultat ?
P : J'ai eu des droits de visite accordés deux par deux.
Le week-end où j'avais mon samedi et mon dimanche
de libre je recevais deux de mes enfants le vendredi
soir jusqu'au samedi soir et les deux autres arrivaient le
samedi soir jusqu'au dimanche soir ; les deux qui
étaient venus le vendredi repartaient le samedi soir.
Donc, il y a des week-end où ils se croisaient simplement sur le trottoir devant la maison pour se
dire : « bonjour, on s'en va c'est toi qui arrive... »
E : quelle était la raison de cette organisation ?
P: L'ASE considérait que quatre ça faisait trop d'un
coup...comme s'ils n'avaient pas vécu ensemble jusque
là ! Ils avaient fait un découpage avec lequel je n'étais
pas du tout d'accord, mais comme on ne s'occupe pas
de l'avis du papa, de toute façon, ça a été mis en place
quand même.
E: Personne n'a pris en compte ce que vous avez pu
dire ?
P: Non, jamais.
E : Personne n'entendait ?
P: Non, jamais.

E: Et vous avez commencé à vous questionner sur
l'aide sociale à l'enfance ?
P : Disons que j'ai eu beaucoup de mal pour voir l'avenir dans ces conditions là parce que je me disais que
j'avais mis mes enfants en placement pour les protéger
de leur mère et, en fait, on était en train de tout faire
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E : Qu'avez-vous pensé faire alors pour faire évoluer la
situation ?
P : C'était bloqué : je ne dirais pas qu'on m'obligeait à
démissionner mais on me disait expressément qu'il
fallait que je trouve une solution à mon problème de ne
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pas pouvoir récupérer les enfants plus régulièrement
parce qu'on m'accusait parfois d'annuler une visite
alors qu'au travail j'avais un collègue malade et qu'on
me marquait sur le planning ; donc j'avais pas trop le
choix : même si j'avais mon samedi de libre, des fois je
me faisais sucrer mon samedi à cause du surplus de
travail : et de cela, on m'a accusé !
E : « On »… ?
P : L'ASE !
E: « On » vous a accusé de...travailler ?
P: Ça revient à ça, oui, on m'accusait de travailler.
E: C'est ce que vous ressentiez ?
P : On m'accusait de ne pas pouvoir me libérer et on
me disait que mon travail ne devait pas être un bouclier... que c'est des choses qu'on peut changer ! Mon
patron n'en avait strictement rien à faire de ma vie privée, c'était pas son souci, j'étais qu'un pion sur
1200 employés! C'est là que j'avais l'impression que
l'ASE ne vivait pas sur la même planète que moi et
que, même si elles [ les éducatrices] mettaient un peu
le nez dehors de temps en temps, il aurait fallu qu'elles
aillent voir à l'usine comment ça ce passe, qu'elles se
mettent à la portée des gens qu'elles sont censées aider,
parce que, là, c'était pas du tout à ma portée de faire ce
qu'elles me demandaient !
E: Cela pouvait continuer comme ça ?
P: Madame le juge m'avait donné deux pistes pour que
je puisse récupérer mes enfants. Non, plutôt trois
pistes, en fait : soit je changeais mes horaires de travail
tout en gardant mon travail, soit je changeais de travail
ou alors...je trouvais une compagne qui puisse être là
aussi pour s'occuper des enfants. !
E : Et… ?
P : Donc voilà moi la mission que j'avais. C'est là
qu'on a commencé à s'occuper de ma vie privée. A
une période, j'avais trouvé une compagne et j'avais
emmené naturellement les enfants la voir un week-end.
Ça ne s'est pas très bien passé au niveau du premier
contact. Peut-être que les enfants voulaient être seuls
avec moi, ou qu'ils refusaient qu'elle prenne la place de
leur mère, je ne sais pas. Mais, pour moi, c'était normal
de leur présenter ma compagne. Après, ce qui s'est dit
en famille d'accueil, je ne sais pas ; peut-être que les
enfants avaient une version avec moi et une version
différente avec les familles d'accueil. Toujours est-il
que l'ASE m'a accusé de les avoir emmenés voir ma
compagne sans les avoir prévenus avant.
E: Les avoir prévenus ... ?
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P: …Avoir prévenu l'ASE ! Il aurait fallu que je leur
demande leur accord !
E : Ce que vous faisiez avec vos enfants pendant vos
droits de visite, il fallait à chaque fois le dire… ?
P : Voilà ! C'est la réaction que j'ai eue : j'ai posé la
question : « alors maintenant il faut que je vous fasse
un emploi du temps quand je récupère mes enfants ? »
Deux ou trois mois après, au rendez- vous chez la juge
pour enfants, ça bien été marqué dans le rapport que
l'ASE n'était pas d'accord et qu' il fallait que je leur
demande l'autorisation : donc je me suis fais taper sur
les doigts par Madame le juge !
E: En l'absence de solution, le placement a été renouvelé alors ?
P: Oui, ce qui fait que j'ai pesé le pour et le contre de
démissionner de mon travail car je n'avais pas d'autres
solutions à proposer à la justice. On ne me l'a pas demandé comme ça, mais on m'a fortement soumis l'idée
de changer de travail pour que je puisse récupérer mes
enfants ; mais comme le boulot, ça court pas les rues,
ça revient au même que de démissionner.
E : Et vous avez démissionné ?
P : Je n'avais pas trop le choix car si je ne l'avais pas
fait, en ce moment les enfants seraient encore en famille d'accueil pour longtemps.
E :...Et on arrive à l'audience suivante.
P: C'est là où j'ai signifié à Madame le juge que j'ai
posé ma démission de mon travail et que j'avais un
projet d'installation à mon compte (qui n'a pas pu se
faire après…!). Donc là, j'ai demandé la main levée du
placement : on m'a accordé seulement un « placement
à domicile » pour ma fille aînée qui avait 17 ans et qui
insistait pour revenir à la maison, avec quand même un
suivi par les éducatrices. J'ai également eu le droit de
visite des garçons tous les week-end, ce qui était possible puisque je n'avais plus de travail.
E: Un ... « placement à domicile » dites-vous?
P: C'est comme ça que c'est marqué dans le jugement :
c'est un « placement à domicile ».
E: En quoi ça consiste, un « placement à domicile » ?
P: Ben, on comprend pas trop bien : un placement,
pour moi, on le fait pour protéger l'enfant de sa famille
et là, on le replace dans sa famille...on le remet à sa
place, on ne le place pas on le remet à sa place ; donc
je ne vois pas pourquoi on appelle ça un placement...
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E : Bref, cela vous conduit au début de l'année 2012.
P : C'est ça, et entre temps, j'ai rencontré une autre
compagne et là, je ne sais pas pourquoi, apparemment,
à l'ASE, ça passait bien ; je ne comprends pas pourquoi, parce que, même si je m'étais fait taper sur les
doigts d'avoir emmené les enfants voire ma compagne
précédente, j'ai pourtant fait la même chose avec ma
compagne actuelle qui a rencontré les enfants sans que
je prévienne l'ASE ni qui que ce soit parce qu' il ne me
semblait pas avoir besoin d'un chaperon !
E: vous vouliez être maître de vos décisions ?
P: Il me semble être majeur et vacciné depuis déjà
quelques années et là, apparemment, l'ASE a pris ça
très bien, pas de souci. Il y a quand même une chose
qui reste en suspens dans mon esprit et je pense que je
n'aurai jamais de réponse : la première compagne que
j'avais rencontrée, était d'origine camerounaise ; je ne
veux pas accuser l'ASE de racisme ni Madame le
juge...

dire qu'il fallait que j'ai deux vies : une vie sans mes
enfants et une vie avec mes enfants ; ça voulait dire
que cette personne je ne la voyais que la semaine et
pas le week-end.
E : C'était à ce point là ?
P : Ça a été jusqu'à ce point là, du moins pour cette
personne-là : on ne m'a jamais interdit d'aller voir mes
parents, on a été chez des amis, chez des cousins et je
n'ai jamais eu de souci. Avec cette personne-là c'était
« non » ; donc j'en reviens à la couleur de peau ; je ne
sais pas s'il y a eu une influence ou pas . Je pense que
je ne saurai jamais.
E : Revenons au début 2012
P : On repasse en jugement. J'ai eu la mainlevée pour
ma fille aînée, et je l'ai demandée pour les garçons :
enfin, je ne sais pas si c'est une vraie-main levée d'ailleurs, parce que, dans le jugement, c'est marqué que le
placement était renouvelé jusqu'au 4 juillet jusqu'à la
fin de l'année scolaire

E : Mais...
P : ...Je pense que je me poserai la question longtemps
si la couleur de peau n'a pas eu un effet dans la décision ou du moins dans les reproches que j'ai pu avoir.
E: Vous pensez que les éducatrices de l'ASE et la juge
ne validaient, pas si on peut dire, cette relation ?
P: Oui, moi je le perçois comme ça de toute façon.
E : ?!
P : C'est une impression, mais je ne saurai jamais car
même si je posais la question aux éducatrices elles ne
répondront pas franchement...Ou alors, je ne sais pas,
est-ce que c'est en fonction de ce que les enfants ont pu
rapporter au cours de leur visite à ce moment là, c'est
possible aussi par rapport au ressenti des enfants
qu'elles m'ont dit ça ...
E: Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais on a l'impression que ce problème a pu intervenir dans l'arrêt de
votre relation avec votre première compagne...
P: Oui, oui, il y a eu un effet de toute façon, parce que
on m'a demandé expressément de ne voir cette personne que quand je n'avais pas les enfants.
E: Cela vous a été dit aussi clairement que cela ?
P: Oui, oui, car si j'avais un week-end de libre avec les
enfants, je ne pouvais pas voir cette personne, puisque
les enfants ne devaient pas la rencontrer. Ça voulait
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E: On ne vous sent pas totalement serein...
P: Est-ce que c'est une mainlevée ou une poursuite
avec une date de levée ? je n'en sais rien. Est ce qu'on
peut me les reprendre au prochain jugement ? Je ne
sais pas . Parce qu'il faut bien savoir qu'en principe je
dois récupérer les enfants au mois de juillet 2012 bien
que l'ASE n'était pas vraiment d'accord !
E : Ah bon, pour quelles raisons ?
P : Disons que c'est pas qu'elle n'était pas d'accord
mais elle trouvait que c'était un petit peu tôt, les enfants avaient encore besoin d'être sécurisés d'être posés
et plein de chose comme ça qu'ils ont dit... avec le fait
que j'avais pris un peu d'avance parce que j'en avais
parlé aux enfants : « voilà on va repasser en jugement
et je vais demander que vous reveniez à la maison tout
le temps ».
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P: C'est cela.

P: Non, malgré tout, ça non, parce qu'à l'époque, je
peux pratiquement dire que je ne vivais plus, parce que
dès que j'étais au boulot j'appréhendais d'entendre le
téléphone sonner pour m'annoncer que ce soient une
infirmière ou les gendarmes ou le voisin qui m'appellent pour me dire que ma femme avait du être hospitalisée en urgence. C'était mon choix de demander un
placement mais ce n'est pas complètement évident
quand on est parent de demander que quelqu'un d'autre
s'occupe de ses enfants quand on ne peut pas le faire
soi-même. C'est des choses qui m'ont beaucoup travaillé. Non, je ne regrette pas d'avoir demandé le placement des enfants , c'était pour leur protection : je ne
pouvais pas abandonner mon travail comme ça de but
en blanc ;c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire
comme ça : il fallait du temps pour me mettre l'idée en
tête. Non je ne regrette pas ma première décision, je
regrette la façon dont toute la suite s'est passée.

E: Et comment comprenez vous cette décision ?

E: Et l'intervention des professionnels ?

P : J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi la
juge a mis ça parce que je n'ai jamais eu de souci particulier quand j'avais les enfants et même que c'est moi
qui ai déclenché tout ça pour les protéger ! je ne sais
pas pourquoi on vient encore me surveiller. Ça doit
être quand même pour garder un petit œil dans le
sac…

P : Non, il y a des professionnels dont on a besoin
parce que je reste persuadé que l'ASE a sûrement son
utilité, les éducatrices ont sûrement un très beau métier car s'occuper des enfants c'est quelque chose de
très bien. C'est la façon dont elles le font qui est plus
aléatoire. Ah, peut-être que je suis tombé sur des éducatrices hors normes ; peut être que toutes les éducatrices ne sont pas pareilles, c'est possible.

E : Et alors ?
P : Quand j'ai dit à l 'ASE : « voilà au prochain jugement je demande la main levée pour les garçons », on
m'a répondu : « Ah oui, on avait bien compris,
puisque les enfants en parlent déjà et de toute façon
comme vous en avez déjà parlé aux garçons on ne peut
pas s'y opposer parce que ça nous ferait passer pour
des méchantes d'interdire au papa de les récupérer ».
Alors, l'ASE dans son rapport avait mis qu'elle ne s'opposait pas à la levée du placement mais qu'il fallait
alors garder quand même un œil sur la famille !
E: D'où la mesure AEMO...

E : ...Pour voir ce qui se passe, pour que la situation ne
se dégrade pas ...
P : Voilà mais, bon, je vois pas ce qu'une mesure
comme ça peut nous aider parce que déjà l'éducateur
n'est pas là à longueur de journée ! Bon, si, ça peut
aider quand même parce qu' à un moment donné, à des
rendez vous, il y a un échange ; si on a un souci on
peut en parler, ça reste utile quand même. Maintenant
j'ai toujours l'impression, depuis le début, que j'ai fait
quelque chose à la justice et qu'on m'en veut, qu'on
veut me surveiller. Parce que je considère par rapport
au tout début de l'histoire que je ne dirais pas que j'y
suis pour rien dans le placement des enfants car c'est
moi qui l'ai demandé et que le fait déclencheur c'est
que les enfants n'étaient pas en sécurité avec leur mère,
et moi il a fallu que je passe trois ans à montrer patte
blanche alors que madame [la mère des enfants] on ne
lui demande rien, on ne l'oblige à rien. Moi, on me
disait que je me cachais derrière mon travail, Madame
on la cache derrière sa maladie...
E : On ne peut pas lui commander de guérir...
P: C'est pas qu'on lui commande de guérir car on sait
bien que ce n'est pas forcément dépendant d'elle, que
ça peut être très long...et peut-être, hélas, définitif.
Mais, moi j'ai l'impression que, comme on ne pouvait
pas appuyer de l'autre côté, on appuyait plus sur moi
E: Aujourd'hui vous regrettez d'avoir interpellé les services sociaux ?
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E: Aujourd'hui auriez-vous un message à faire passer
aux professionnelles que vous avez rencontrées ?
P: Je crois qu'il faudrait qu'elles soient plus humaines,
moins bornées et qu'elles se mettent à la portée des
gens avec qui elles travaillent, qu'elles comprennent
qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec son travail,
qu'on ne peut forcément faire tout ce qu'elles voudraient . Ce qu'il faudrait faire, des fois, ce n'est pas
forcément possible de le faire.
E: C'est votre message ?
P: D'être plus humanistes, oui. C'est pareil pour les
juges, qu'ils laissent un peu les rapports de ces personnes là de côté et qu'ils écoutent un peu aussi bien
les enfants que les parents qui peuvent se présenter
dans leur bureau. Parce que, en fait, quand j'ai demandé à récupérer les enfants, si l'ASE n'avait pas mis
dans son rapport qu'elle ne voyait pas d'objection à ce
qu'il y eut une main levée je n'aurais toujours pas mes
enfants. J'ai eu l'impression que le juge était le pantin
de l'ASE et que c'était l'ASE qui tirait les ficelles, que
la juge était juste là de par sa fonction pour faire appliquer ce que l'ASE demandait et qu'on ne peut pas contredire ce que Madame la juge aura décidé ou pas décidé.
E : Aujourd'hui l'avenir ça évoque quoi pour vous ?
P : Je ne sais pas ce qui m'attend : la mesure d'AEMO
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c'est pour un an : est ce qu'on va la reconduire ou pas ?
Est ce que, si j'ai un très bon A+ de l'AEMO, on lève
la mesure ? Je n'ai aucune certitude. Peut-être que je
vais encore avoir la justice sur mon dos pendant des
années, je n'en sais rien. Pour le reste, c'est pareil, je ne
sais pas non plus. Je suis toujours au chômage ; je vais
peut-être me lancer dans l'élevage de pigeons.
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POURQUOI ETES-VOUS PAUVRES ?
Marc MERLO Éducateur Spécialisé ADSEA Tarbes.
L’auteur de ce texte possède une Licence et une Maîtrise de Sciences Sanitaires et Sociales, Master
2 « Anthropologie Sociale et Historique » . Il est animateur d’ateliers d’écriture. Il nous fait part ici de deux
situations familiales où il est intervenu en AEMO et qui interrogent la question du contrôle social au regard
de la condition de pauvreté, en s'appuyant sur l'apport possible de l'ethnologie pour le travail social.

Telle est la simple et unique question que
William T. Vollmann avait choisi de poser, de par le
monde, à quelques unes des innombrables victimes de
la pauvreté d'ordinaire condamnées à l'anonymat des
statistiques. Soucieux de ne laisser aucun schéma préexistant confisquer la parole des personnes interrogées,
Vollmann, dans un ouvrage en forme de rencontre
frontale, a voulu restituer aux individus la dignité de
leur différence.
Je n'avais pas posé la question à Monsieur Bernet,
mais il m'avait confié :
«je suis à la retraite depuis deux ans et je n'ai encore
rien perçu», en ce début d'année 2015, alors que je
m'étais arrêté dans sa ferme pour lui souhaiter une
bonne année, ainsi qu'à sa compagne et à leur fils âgé
de 16 ans aujourd'hui, auprès de qui j'avais exercé une
mesure d'AEMO, un an plus tôt.
Donc, Monsieur Bernet, agriculteur de 64 ans, continuait à travailler pour subsister. Il avait gardé quelques
vaches et entretenait un potager et ses arbres fruitiers.
La mère vendait à présent les confitures sur les marchés.
Je ne peux prétendre, dans cette courte contribution,
aborder de manière exhaustive la question du
« contrôle social des pauvres en AEMO et AED », ce
qui supposerait de revenir sur les différentes critiques
adressées au travail social au cours des dernières décennies, ainsi que sur l'évolution des politiques sociales, des représentations des travailleurs sociaux...
De façon moins ambitieuse, je voudrais traiter
quelques questions telles qu'elles sont formulées dans
le programme des assises 2015 du CNAEMO :
Comment concilier le travail de production normative
(…) avec le respect des pratiques individuelles ?
Comment considérer les bénéficiaires de nos interventions éducatives (…) afin de faire entendre leur voix ?
Quel est le regard porté sur ces parents socialement
disqualifiés (…) au regard d'un intérêt de l'enfant par
ailleurs indéfini ?
Quels sont les rapports de pouvoir à l’œuvre ?
Comment mieux prendre en compte ce qui constitue le
quotidien des familles ?
Par ailleurs, dans l'argumentaire du CNAEMO, j'ai
relevé une douzaine d’occurrences des termes
« normes, normalisation, production normative... » et
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le constat que les regards qui se posent sur la situation
d'une famille pauvre peuvent considérablement varier
d'un professionnel à l'autre. Pour l'observer presque
quotidiennement, je partage ce constat, et je ne perçois
pas nécessairement une évolution positive des représentations, alors même que notre secteur dispose des
outils de « la réflexivité ». Mais peut-être l'air du
temps y est-il pour quelque chose : « Assommons les
Pauvres ! » conseillait déjà Baudelaire, en 1869, dans
l'un de ses Petits poèmes en prose.
Pour traiter ces quelques questions « au ras du sol », je
vais d'abord évoquer brièvement la situation de deux
familles auprès desquelles j'ai exercé une mesure
d'AEMO, pour ensuite proposer un commentaire intégrant l'apport de l'ethnologie, autrement dit, les dispositions personnelles et les méthodes qui permettent
d'aborder la question de l'altérité.
La première est celle à laquelle je fais allusion en préambule. La mesure s'est exercée entre le mois de septembre 2012 et le mois de janvier 2014.
La seconde est plus ancienne, elle s'est déroulée entre
le mois de mai 2006 et le mois de septembre 2009.
Cette dernière situation ayant fait l'objet d'une monographie.
En dehors du fait de vivre en milieu rural, d'être passées sous les fourches caudines de l'AED et de l'AEMO, et de vivre avec peu de ressources, je dois préciser que ces deux familles présentent des profils totalement différents. En termes financiers, l'une tire ses
revenus de la production de la ferme, l'autre des prestations familiales et du RSA. L'une est intégrée depuis
longtemps dans le village, l'autre était considérée
comme marginale et étrangère au village.
Le cahier des charges des normes prescriptives :
Commençons par la première situation : M. Bernet est
un agriculteur touché par la paupérisation du monde
paysan, qui a rarement quitté son village natal où il a
hérité de la ferme et des terrains de ses parents.
Il vit avec Mme Portman, sa compagne depuis vingt
ans. Celle-ci est originaire de la région parisienne. Ils
ont un fils âgé de quatorze ans, Yohan, scolarisé en
5eme SEGPA, qui a été suivi par un CMP et en AED
pendant un an. A l'issue de l'AED, considérée comme
« non exerçable », un signalement a été effectué, assor19
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ti d'une proposition de placement, le service concerné
ayant évalué que le jeune était en danger car dévalorisé
par sa mère, dans un contexte de relations parentales
dégradées, et d'hygiène approximative. Mais à l'audience, le juge s'est prononcé en faveur d'une AEMO,
après avoir entendu séparément le mineur et les parents qui contestaient l'objectivité du rapport de l'ASE,
considérant que leurs propos étaient systématiquement
interprétés.
Pendant l'AED, le mineur a pu toutefois passer une
journée à la plage avec un groupe, « il avait l'air complètement perdu dans l'espace, et dans le temps » a
observé l'éducateur/trice, ce constat venant, je suppose,
étayer l'hypothèse des carences éducatives graves.
Mais l'autre n'est-il pas toujours à la place où on l'attend ?
Lorsque nous avons rencontré l'éducateur/trice précédemment en charge de l'AED, celui/celle-ci nous a fait
part de son diagnostic :
« Madame ne peut pas entendre les conseils, ça remue
trop de choses en elle, elle ne peut pas le supporter,
elle dévalorise le fils et le père. (…) Monsieur fuit la
cellule familiale pour éviter le conflit avec Madame,
qui, elle, dort dans le salon.
Nous avons travaillé avec les parents pour réaliser un
tableau des tâches ménagères, mais çà a dégénéré.
Nous leur avons demandé de prendre les repas ensemble, sans allumer la télévision, et de jouer à un jeu
de société une fois par semaine. En fait, Madame demande à ce que les choses changent dans la famille
mais elle n'applique pas les conseils qu'on lui prodigue »
L'opération de rééducation familiale ayant tourné
court, on s'en est remis au pouvoir du juge.
De notre côté, pendant le temps qu'a duré l'aide éducative, et avec des objectifs plus modestes, nous avons
fait quelques sorties avec l'adolescent, bibliothèque,
cinéma, musée...parfois nous sommes allés nous promener, Yohan, son père et moi. Ils m'ont fait visiter la
campagne autour du village, le lac en contrebas où ils
vont pêcher.
Monsieur Bernet est un paysan lent et placide. A chacune de mes visites, il éprouve le besoin irrépressible
de me faire visiter toutes les parcelles de son exploitation, il m'explique longuement les façons de greffer les
arbres fruitiers, la récolte des kiwis, le soin des animaux et détaille tous les légumes qui poussent dans le
potager.
Dans les dépendances, avec son fils Yohan qui participe à la visite, il nous montre l'ancienne porcherie.
Dans un box se trouve un lapin, dans un autre des
pommes de terre, dans d'autres des amas de ferraille.
M. Bernet n'élève plus de cochons depuis vingt ans,
« à six cent francs le cochon, ça valait la peine, plus
maintenant, les vaches non plus ne rapportent rien ».
L'auge où il tuait le cochon est posée à la verticale
contre un mur. La machine à concasser le maïs rouille
dans un coin, ainsi que celle pour le semer : « elles
marchent », dit-il.
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Dans ces propos formulés de manière impassible, il y
a, à peine perceptible me semble-t-il, tout le désarroi
de la fin d'un monde et le non-dit de la transmission
improbable.
Monsieur Bernet est un paysan lent et placide. A chacune de mes visites, il éprouve le besoin irrépressible
de me faire visiter toutes les parcelles de son exploitation, il m'explique longuement les façons de greffer les
arbres fruitiers, la récolte des kiwis, le soin des animaux et détaille tous les légumes qui poussent dans le
potager.

M. Bernet m'offre une poche de kiwis : « ils ont tous
mûri en même temps après les gelées de décembre,
prenez-les, ils vont se perdre. »
On le voit, les parents se sont toujours montrés accueillants, et nous avons pu provisoirement tempérer
les conflits entre le fils et la mère, en permettant à cette
dernière d'exprimer ses colères. Florilège:
« C'est des prises de bec tous les jours, il laisse les
fenêtres ouvertes avec le radiateur à fond. Dans sa
chambre, il branche l'aspirateur pour faire croire qu'il
fait le ménage, mais il ne fait rien du tout, il laisse des
coquilles de pistache partout. Pendant la nuit, il
tourne, il vire et le matin il ne se réveille pas, il risque
de manquer le bus, je me dis que je ne dois pas stresser, je me dis : je laisse faire son père , mais ça me met
en boule et j'explose. »
En 4eme, des progrès significatifs sont notés dans le
registre des apprentissages, et le bulletin affiche 16 de
moyenne.
« Mais les commentaires ne sont pas top » , précise la
mère : « passe son temps à rêver, souvent endormi... »
« C'est toi, dès le matin, tu gueules » se défend le fils,
laissant entendre que l'irritabilité de sa mère est la
cause directe de sa somnolence diurne.
Avec le temps, Mme Portman s'autorise des confidences, pénétrée de psychologie, elle dit que la relation
avec sa propre mère a été difficile, elle craint de reproduire une relation de même nature avec son fils, marquée par une agressivité excessive. « Ma mère me dit
que je suis étouffante avec Yohan, je suis Bélier et ma
mère est Poisson, c'est peut-être pour ça qu'on ne se
comprend pas ». Nous lui répondons que, quoiqu'il en
soit de l'influence de l'inconscient ou bien des astres,
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l'essentiel est qu'elle puisse réfléchir aux enjeux et aux
ambivalences dans la relation avec son fils, mais qu'à
notre avis elle ne le maltraite pas. Etant donné que la
fin de la mesure approche, elle souhaite que celle-ci
soit renouvelée , alors même que j'ai échoué à inculquer le goût du ménage à cet adolescent lunaire, à l'humour décalé, qui a l'art d'esquiver les colères parfois
homériques de sa mère.
« Madame, a dit le juge des enfants, en fin d'audience,
vous n'êtes pas des parents maltraitants. Il n'y a rien
dans les textes qui justifierait que je prolonge la mesure. Tournez-vous vers le conseil général pour une
AED si vous avez encore besoin d'aide »
Alors, retour au point de départ ?
Quel sens aurait une intervention basée uniquement sur
les normes de « la parentalité » ?
« Comment évaluer une situation à l'égard de normes
qui, plus que jamais, fluctuent d'un groupe social à
l'autre, d'une famille à l'autre, sans prendre en compte
une appartenance, une singularité, un contexte, quitte
à sanctionner une pauvreté, une culture singulière, une
domiciliation particulière ? »
Dans la pratique, la difficulté consiste à essayer de
concilier l'exercice des libertés individuelles tout en
veillant à « l'intérêt de l'enfant ». Le travailleur social
est toujours dans un entre-deux et doit s'efforcer de ne
tomber ni dans le parti-pris systématique envers l'usager, ni dans l'allégeance aveugle à l'ordre établi que
représentent les normes sociales. Dans cet espace, en
reprenant la définition de l'émancipation que propose
J. Rancière, on peut toujours miser sur « la capacité
des individus à se démarquer des identités qu'on leur
assigne (…) Il ne s'agit pas de nier les déterminations
sociales mais de dire qu'il n'y a pas de forme de subversion qui ne soit en lutte contre ce destin »
L'anthropologue Marcel Mauss conseillait :
« Observer, ne rien conclure »
Les rédacteurs du rapport de l'ONED (Mai 2013) eux,
semblent regretter « l'ambiguïté de la notion d'observation » et voudraient distinguer plus clairement les
mesures d'investigation et celles de l'intervention éducative proprement dite. Or, « les phases qui structurent
tout processus éducatif : Observation, évaluation, action, aide, soutien... ne peuvent-être appréhendées
dans une simple linéarité (…) nous considérons, bien
au contraire, que tout processus éducatif ne peut se
concevoir que dans un « principe itératif , c'est à dire
qui évolue par recommencement ou, dit autrement, par
succession circulaire de ces phases »
Un an après la fin de la mesure, je retrouvais donc la
famille Bernet pour la visite de courtoisie et de présentation des vœux, que j'évoquais dans mon introduction.
Nous nous sommes assis dans la cuisine. Cette fois, au
lieu du café que l'on m'avait offert pendant un an et
plus, le père est allé chercher une bouteille d'apéritif
anisé et a servi deux généreuses rasades.
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J'ai pensé qu'il avait compris plus rapidement que moi
la différence entre simple visite et visite à domicile !
Quant à moi, au regard de la norme d'alcoolémie,
j'avais transgressé la loi, mais existent aussi les lois de
l'hospitalité, alors que l'histoire avait mal commencé
pour les parents, lesquels, pour avoir demandé une
aide, avaient fait l'objet d'un signalement.
Dans ce cas de figure, je dirais qu'à sa modeste échelle,
une mesure d'AEMO peut servir à rétablir un équilibre
en essayant de rendre audibles les voix des personnes
prises dans des relations asymétriques. Il s'agit aussi de
« Raconter la vie » pour reprendre l'énoncé du projet
de Pierre Rosanvallon afin de lutter contre le déficit de
représentation démocratique.
On peut, selon moi, dans les rapports de fin de mesure,
décrire la diversité des modes de vie et restituer la parole des acteurs, le travail sur l'écriture elle-même
étant le moyen d'échapper aux travers de la routine, du
jargon et des stéréotypes. Ce travail permet d'abord

Ce travail permet d'abord d'expliciter les conditions de l'observation et la façon dont nous
sommes impliqués dans le champ de l'observation.
d'expliciter les conditions de l'observation et la façon
dont nous sommes impliqués dans le champ de l'observation. Ensuite, parce que la rencontre d'autrui n'est
pas seulement affaire d'observation, mais aussi de reconnaissance, sur le terrain comme dans le récit qui
vient parachever cette rencontre. La reconnaissance, à
l'inverse de la compassion, porte une réflexion sur les
liens entre reconnaissance et capacité d'agir.
D'autant plus qu'en matière de protection, nous n'ignorons pas la difficulté qu'il y a à objectiver un tant soit
peu les situations de danger ou de risque de danger, ce
délicat équilibre à préserver en nous, situé entre deux
pôles, celui de l'empathie et celui du discernement.
Malgré les référentiels, les indicateurs de danger, les
grilles et les guides, telle la plus belle femme du
monde, ne peuvent donner que ce qu'ils ont. « La fonction de penser ne se délègue point », disait Alain.
Contraindre la pauvreté ?
Experts en discorde :
Dans le second cas, M. Bredin, son épouse et leurs
cinq enfants sont installés depuis quelques années dans
un village d'une vallée pyrénéenne, quand débute la
mesure d'AEMO, en 2006. Auparavant, la famille a
déménagé à de très nombreuses reprises et connu des
périodes de grande précarité matérielle, ce que M. Bredin nomme « mon parcours chaotique », quand j'entreprends de faire avec lui un « récit de vie », mon but
étant moins de m'attarder sur l'action des institutions
publiques que de prendre en compte les expériences
vécues et les stratégies d'adaptation des membres d'une
famille, afin d'étudier les processus de disqualification
sociale.
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Lorsqu'elle était mineure, la mère des enfants a fréquenté un IME et le père a été placé en ITEP, puis il a
été incarcéré pendant cinq ans, entre vingt et vingt cinq
ans.
A partir de l'âge de trente huit ans, M. Bredin commence à s'enraciner dans les Pyrénées, la famille déménage parfois, mais dans des villages proches, même
si Monsieur rêve, lorsque les enfants seront grands,
d' « un truc absolument dingue, un truc de fous, un
rêve : acheter un camping-car et partir à droite et à
gauche ».
Je me contenterais de quelques indications relatives à
ce travail, car il n'est pas possible, en quelques lignes
d'évoquer et de résumer les rebondissements multiples
qui ont ponctué trois années de « suivi éducatif », et de
recension des éléments me permettant d'alimenter une
chronique familiale, tout en analysant la dynamique
des rapports sociaux dans le village. J'ai essayé de
comprendre le parcours individuel puis familial, caractérisé dans un premier temps par les épreuves et la mobilité, puis, à la faveur d'une stratégie matrimoniale,
par une sédentarisation progressive, malgré l'ostracisme vécu dans les deux derniers villages de résidence. Je me suis intéressé aux problèmes liés aux ressources matérielles et j'ai observé leurs savoirs-faire
pratiques, plus ou moins licites.
La situation des enfants a été signalée par une assistante sociale : Difficultés scolaires des enfants, refus
des parents de rencontrer les enseignants et les travailleurs sociaux, problèmes d'hygiène et d'autorité, difficultés budgétaires...
Pendant l'audience M. Bredin dit qu'il a de l'autorité
mais qu'il ne frappe pas les enfants.
La mère : « On raconte des bobards sur la propreté
des enfants »
Pour la famille, cette audience marque une nouvelle
étape dans l'expérience vécue de l'assistance, puisque
la dépendance envers les travailleurs sociaux était jusqu'à présent limitée à des aides financières. Cette dépendance accrue signifiée par un jugement est en
quelque sorte une épreuve qui s'inscrit dans « la carrière morale des assistés » selon Serge Paugam :
« On pourrait dire dans certains cas qu'elle s'apparente à une cérémonie de dégradation de statut ».
M. Bredin se définit lui-même comme marginal ; à la
juge qui lui reproche ses manquements éducatifs, son
caractère irascible et ses conflits chroniques avec les
enseignants, il répond « j'ai toujours vécu de façon
marginale et je vivrais toujours comme ça »
Alexandre Pagès propose deux catégories et désigne
sous le terme de fragiles ou rebelles, qui sont des types
construits en reconstituant des expériences vécues, les
personnes qui bénéficient d'une assistance et utilisent
différents moyens pour conjurer l'exclusion et résister
au stigmate.
M. Bredin est sans conteste à ranger dans la catégorie
des rebelles.
Alors que la famille vient de déménager à nouveau,
Monsieur me dit :
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« Dans l'autre village, je m'y plaisais, franchement,
mais c'était l'intégration qui était trop dure quoi...non
mais c'était les regards, çà a été les réflexions, voilà
parce que moi je suis toujours mal rasé et tout alors çà
a été le gitan et tout çà m'a gavé j'ai piqué ma crise »
L'ancienne voisine : « les gens sont bien contents qu'ils
soient partis. Il y avait toujours beaucoup de voitures
devant la maison. Lui trafique avec les ordinateurs, on
ne sait pas de quoi ils vivent »
A travers ce travail, basé sur une approche ethnographique, et une lecture théorique devant beaucoup à
l'anthropologie de la communication, j'ai essayé de
montrer que l'analyse du processus de disqualification
sociale ne saurait rendre compte, à lui seul, de la diversité et des nuances observables dans les scènes de la
vie quotidienne, que celles-ci se déroulent au domicile
ou dans d'autres espaces de socialisation des enfants,
tels les espaces de loisirs, les rues du village...
La notion d'arrangement, engagement réciproque
d'individus perpétuellement en compte, mais aussi
accord qui met fin au litige, celle de réputation, support des alliances et des conflits qui témoigne de
l'ordre hiérarchique complexe et instable qui prévaut
dans les villages, permettent de mieux comprendre
comment s'accomplissent, dans les interstices des institutions, les relations de la famille dans un environnement d'interconnaissance, par l'accomplissement de
règles qui permettent, malgré l'ostracisme subit, à
l'ordre social, de s'engendrer au quotidien : Règles
« connues de personne, entendues par tous » pour reprendre la célèbre phrase de Sapir.

« L’ethnologue moderne n’est ni un historien qui raconte un monde révolu ni un défenseur des opprimés.
Il porte sur la scène (…) des agencements collectifs
que les institutions ne reconnaissent pas, n’ayant
d’autre imagination que de détruire ou de sédentariser ce qui apparaît comme hors normes. Il devrait s’en
enorgueillir car c’est une noble cause que de révéler
au monde qui vient qu’au fond des sociétés automatisées ronronne à bas bruit l’éternel génie humain » (Colette Petonnet)
L'apport de l'ethnologie au travail social:
« Si on pouvait posséder, saisir et connaître l’autre, il
ne serait pas l’autre. Posséder, connaître, saisir sont
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des synonymes de pouvoir » (Levinas, Le temps et
l’autre)
L’altérité est l’objet même de l’anthropologie. Ni
blâme ni éloge de la différence, ni refus de l’étranger,
ni fascination de l’étranger, mais tentative de pensée
dialoguée qui passe par l’expérience de l’autre, étant
entendu qu’« Aucune définition préalable d’une vie
normale ne va de soi » (Guillaume Le Blanc)
La question du contrôle social dans les pratiques de
l'AEMO, renvoie à nos représentations de l’altérité.
L’élaboration de cette expérience nous engage à voir
ce que nous estimons aller de soi. La démarche anthropologique consiste d’abord à nous étonner de ce qui
nous est le plus familier (ce que nous vivons dans
notre société, notre classe sociale, notre appartenance
professionnelle…) et à rendre plus familier ce qui nous
est étranger (les comportements et usages des groupes
sociaux qui ne sont pas les nôtres) au sein même de
nos cultures. Pour autant, il ne s'agit pas de réduire
l'autre à sa « culture »
Cette approche affirme sa spécificité non plus par un
objet constitué, le sauvage, le paysan, le marginal,
mais par le mode de connaissance qui lui est propre :
l'observation directe, par imprégnation lente et continue, de groupes humains minuscules, avec lesquels
nous entretenons un rapport personnel.
Il s'agit d'écouter les propos informels échangés, les
voix, d'observer les gestes, les variations de perception de la réalité des personnes plongées dans les situations : « A être attentif, mais aussi et surtout à être
inattentif, à se laisser approcher par l’inattendu et
l’imprévu » (Affergan, 1987)

La seule démarche possible pour un observateur « sera
alors de jouer le jeu d’une autre insertion sociale, qui
fasse apparaître, comme en un bain révélateur, la nature de sa socialité propre, et les distorsions dues aux
effets de situation » (P. Laburthe-Tolra, J.P. Warnier,
Ethnologie, Anthropologie, PUF, 2003, Paris, p.23)
Enfin, l’approche ethnographique se prolonge par la
description ethnographique (F. Laplantine, 2005) qui
ne consiste pas seulement à voir mais à faire voir, c’est
-à-dire à écrire ce que l’on voit, processus d’une
grande complexité, qui suppose que nous soyons capables d’établir des relations entre ce qui est généralement tenu pour séparé : le regard, la mémoire, l’imaginaire, le langage.
A l'heure où l'idéologie de la responsabilité individuelle marque fortement l'état social et oriente l'ensemble de ses missions, en faisant comme si tout le
parcours des individus dépendait de leurs mérites, en
niant les rapports de domination, à l’heure où le travail
social est une nouvelle fois mis en cause, on peut évidemment poser la question :
« A quoi ça sert ? »
Sceptique par nature, je répondrais, pour ma part, que
je n’en ai pas la moindre idée, mais au sein de la multitude des activités humaines actuelles, celle qui consiste
à perdre du temps à en donner ne me paraît pas nécessairement la plus absurde.

Cette nécessité à se laisser approcher par l’inattendu
repose d’abord sur la capacité d’étonnement. L’étonnement s’enracine dans le présent, il permet de revisiter
l’autre dans une nouvelle forme d’hospitalité. « Ne
plus s’étonner, c’est se figer et enfermer l’autre uniquement dans ce qu’il donne à voir » (L’étonnement,
pour une nouvelle relation à l’usager, J Soulié, ASH,
23 mai 2008)
Quand les crispations entre les groupes sociaux s'exacerbent, il me semble que la dimension de «passeur »,
(T. Goguel d'Allondans) du travailleur social, si anachronique qu'elle paraisse au regard de l'efficacité,
reste d'actualité.
La méthode de l’observation participante est celle habituellement pratiquée par les ethnologues. Rendre
compte d’une pluralité de faits observés dans leur contexte, se soutient du postulat que tout ces faits doivent
prendre sens en regard les uns des autres et faire retour sur les normes qui sont les miennes, l’objectivité
ne pouvant consister en une impossible neutralité,
puisque tout observateur est défini par une appartenance sociale.
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-3LA PRISE EN COMPTE DE LA PAUVRETÉ DANS UNE
ÉVALUATION DU RISQUE DE CARENCE ÉDUCATIVE
Thierry MICHALOT Docteur en Sciences de l’éducation, Maitre de conférences à l'Université Jean Monnet de St Etienne au Laboratoire Éducation Cultures et Politiques
Thierry MICHALOT a effectué une recherche auprès d'étudiants en travail social et d'assistantes de
service social scolaire pour vérifier en quoi ceux-ci utilisent ou non l'information sur la pauvreté comme facteur aggravant le risque de carences éducatives auprès des enfants. Il nous montre que "contrairement aux
volontés individuelles, aux certitudes professionnelles et malgré la formation, les réactions des familles
pauvres ou de leurs enfants sont, le plus souvent, perçues par les travailleurs sociaux comme des signes de
danger et rarement comme une conséquence de la pauvreté".

mouvement ATD quart monde dénonce
depuis de nombreuses années qu’une grande majorité
des enfants pris en charge par les services de protection de l’enfance sont issus des couches socioéconomiques les moins favorisées. Face à ce constat,
nous avons souhaité vérifier de manière expérimentale
si une information sur la pauvreté de la famille pouvait
ou non influencer une perception d’un risque de carence éducative. Notre enquête est expérimentale et de
ce fait ne prend pas en compte toute la complexité
d’une situation et surtout ne dit rien de ce qu’aurait pu
évaluer une cellule d’information préoccupante. Par
contre elle met en lumière la manière dont des professionnels (Assistants de services sociaux scolaires) et
des étudiants (Éducateur spécialisé et assistant de service social de 1ere et 3eme année) construisent leur
propre évaluation et la place qu’ils accordent à l’information sur la pauvreté.
Les recherches en psychologie sociale montrent que les personnes sont capables, dès les premiers
instants d’une rencontre et à partir de quelques informations, de se construire un premier jugement (Asch,
1946 ; Anderson, 1981 ; Fiske & Neuberg, 1990). Ce
processus se nomme la formation d’impressions et différents modèles théoriques ont été construits pour en
rendre compte. Actuellement, il est généralement admis que l’impression qui est faite d’une personne se
construit à partir d’un jugement catégoriel et d’un jugement individualisé. Ceux-ci reposent respectivement
sur des informations à propos de la catégorie d’appartenance de cette personne (et des informations possédées sur ce sujet) et sur des informations concernant
ces caractéristiques propres (Fiske et Neuberg, 1990).
Le modèle théorique de la jugeabilité sociale,
décrit par Leyens, Yzerbyt et Shadron (1994), considère que les personnes ont à l’esprit des règles qui leur
indiquent la démarche à suivre pour élaborer un jugement dans telle ou telle situation particulière. Selon la théorie, les règles n’ont pas comme objectif de
formuler un jugement rapide et simplifié, mais d’énoncer un jugement valide socialement et subjectivement.
Cette théorie permet d’interpréter différemment l’effet
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De dilution des stéréotypes. Les informations individualisantes ne réduiraient pas l’impact des informations catégorielles en raison d’un phénomène de dilution, mais plutôt en raison d’une règle sociale de jugement qui prescrit de ne pas se limiter aux stéréotypes
d’une catégorie sociale pour juger une personne. Ainsi, le « percevant » refuserait de donner son avis sur
autrui quand celui-ci ne dispose que d’une information
catégorielle, car il partage socialement l’idée selon
laquelle il ne doit pas donner un jugement sur la base
de cette information catégorielle. Pour énoncer un jugement, la personne a besoin d’informations et
d'indices divers, nommés des Méta-informations. Ces
dernières contribuent à donner ou non l’impression que
l’on est en droit d’exprimer un jugement.
Nous pouvons penser que le travailleur social
ne donnera pas un jugement sur une situation ou sur
une personne uniquement à partir des informations
dont il dispose et des connaissances théoriques en
sciences humaines qu’il possède. Il les donnera seulement s’il est persuadé qu’il est autorisé à le faire par le
groupe auquel il appartient. Ainsi les travaux sur la
perception d’autrui montrent que le regard porté sur les
autres est élaboré à travers un traitement de l’information complexe, subjectif, dépendant de l’environnement social et construit à partir de critères pas toujours
explicités. A l’aide de la recherche suivante, nous allons tenter de comprendre comment les travailleurs
sociaux construisent leur évaluation du risque et nous
vérifierons si la formation permet aux étudiants de formuler des jugements différents de celui des professionnels.
Je rappelle que notre travail ne cherche pas à
mettre en lumière des décisions que pourraient prendre
les professionnels qui siègent au sein des cellules
d’informations préoccupantes, mais cherche à comprendre comment les étudiants en travail social et les
acteurs de terrain élaborent leur jugement lorsqu’ils
sont mis dans l’obligation de devoir évaluer individuellement un risque de carences éducatives d’un enfant. En d’autres termes, nous avons souhaité mettre en
lumière la manière dont serait interprétée l’information
sur la pauvreté de la famille lors d’une évaluation du
risque de carence éducative. Pour vérifier cela, nous
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avons fait le choix de construire notre recherche à partir de deux critères (difficultés scolaires et absence des
parents aux convocations des professeurs) qui amènent
souvent les professionnels de l’éducation nationale à
alerter les services sociaux ou les assistantes sociales
scolaires. Ces critères sont intéressants à croiser avec
celui du niveau de vie de la famille, car nous savons
depuis les travaux de Bourdieu et Passeron que les enfants issus de familles pauvres réussissent
(statistiquement) moins bien que des enfants issus de

Il y a donc de fortes probabilités que les difficultés scolaires de l’enfant pauvre soient l’effet
de la catégorie sociale des parents ….
familles aisées. Il y a donc de fortes probabilités que
les difficultés scolaires de l’enfant pauvre soient l’effet
de la catégorie sociale des parents et non la conséquence d’un risque de carence éducative. D’autre part,
nous pourrions estimer que l’échec scolaire d’un enfant issu d’une famille aisée puisse interpeller davantage les professionnels et les étudiants et qu’ils soient
beaucoup plus vigilants sur des risques de carences
éducatives. De son côté Thin (1998) a montré que les
familles populaires s’interdisent souvent de venir à
l’école car les parents s’y sentent disqualifiés. Ainsi,
les personnes enquêtées ont la possibilité d’utiliser
l’information sur la pauvreté soit comme une explication aux difficultés scolaires de l’enfant et/ou de l’absence des parents à l’école, soit de la considérer
comme un risque supplémentaire et l’utiliser lors des
évaluations comme un facteur aggravant les risques de
carence éducative.
Nous émettons l’hypothèse que lors d’une évaluation du risque en protection de l’enfance, les étudiants et les professionnels s’interdisent d’utiliser
l’information sur la pauvreté de la famille pour construire leur jugement, mais que si elle est donnée avec
les deux autres informations (Échec scolaire et absence
des parents aux convocations), elle sera interprétée
comme un risque supplémentaire et jamais comme une
explication des deux autres informations.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé
une recherche expérimentale auprès d’un échantillon
de 109 personnes composé de 45 étudiants en formation d’assistantes du service social (23 étudiants de
début de 1ére année; 22 étudiants en fin de 3ème année); De 43 étudiants en formation d’éducateurs spécialisés (22 étudiants de début de 1ere année; 21 étudiants en fin de 3eme année) de 21 assistantes du service social scolaire en activité. Notre recherche s’appuie sur la Théorie Fonctionnelle de la Cognition et
plus précisément sur la méthode de la mesure fonctionnelle initiée par Anderson ( 1981, 1996). Cette méthode permet de décrire les lois psychologiques cognitives du traitement et de l’intégration de plusieurs stimuli physiques ou sociaux. Anderson est parvenu à
démontrer que lorsqu’une personne émet un jugement,
elle a recours à des règles algébriques simples.
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Le matériel est constitué de deux carnets de
huit scénarios décrivant des situations fictives et toutes
différentes. Les huit scénarios ont été construits à partir des trois facteurs choisis et auxquels nous avons
attribué deux modalités : Scolarité (Difficulté scolaire /
Pas de difficulté scolaire), Niveau de vie familiale
(Famille pauvre / Famille aisée), Relation parents/
enseignants (Ne viennent pas aux convocations / Viennent aux convocations). Ces scénarios ont été créés
selon un plan factoriel 2x2x2 et imprimés sur une
feuille séparée (soit 8 vignettes). La question à laquelle
les travailleurs sociaux vont devoir répondre est identique pour chaque scénario. « Pensez-vous que cet
enfant puisse être victime de carences éducatives ? ».
La réponse s’effectue sur une échelle non graduée de
200 mm, allant de « Plutôt non à Plutôt oui ». La personne enquêtée doit répondre par une croix le long de
l’échelle à l’endroit qu’elle juge approprié. La procédure de recueil de données comprend une phase de
familiarisation où le professionnel peut revenir sur ses
évaluations autant de fois qu’il le souhaite. Cette phase
a pour objectif de se familiariser avec l’outil et de
construire sa propre échelle de valeur. Ensuite le participant passe à la phase expérimentale qui est analogue
à la phase de familiarisation, mais les scénarios sont
présentés dans un ordre aléatoire différent et le participant ne peut plus revenir en arrière pour vérifier ou
modifier son évaluation. Le travail demandé est réalisé
de manière individuelle et au rythme de chaque participant. Pour terminer, un questionnaire est proposé. Il
nous permet de construire nos variables indépendantes
et de demander à chaque participant s’il pense que telle
information lui a servi pour construire son jugement.
Le traitement des réponses s’effectue en mesurant en millimètre la distance qui sépare la borne
« Plutôt non » à la croix apposée par le professionnel.
Ainsi, plus la cotation est élevée, plus l’enfant décrit
dans le scénario est considéré en risque de carences
éducatives. Ces données sont ensuite traitées comme
des données quantitatives auxquelles il est aisé de faire
des moyennes par critère ou par scénario. Nous avons
effectué le traitement statistique avec le logiciel STATISTICA, avec lequel nous avons réalisé une analyse
de la variance multiple (MANOVA).
Les premiers résultats montrent que nos trois
facteurs (Scolarité (Difficulté scolaire / Pas de difficulté scolaire), Niveau de vie familiale (Famille pauvre /
Famille aisée), Relation parents/enseignants (Ne viennent pas aux convocations / Viennent aux convocations)) sont bien utilisés pour élaborer l’évaluation et
qu’ils sont significatifs. Nous observons que les facteurs Scolarité et Relation sont les deux facteurs qui
obtiennent le plus grand écart entre leurs deux modalités (49,02mm et 44,29mm respectivement) et que le
facteur pauvreté obtient le plus petit écart avec
9,12mm. Ces résultats nous permettent d’affirmer que
les facteurs scolarité et Relation sont les deux critères
principaux sur lesquels les travailleurs sociaux se sont
appuyés pour élaborer leur évaluation du risque de carence éducative. Ils montrent également que le milieu
de vie de l’enfant est bien utilisé mais est considéré
comme une information secondaire.
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La MANOVA appliquée à ces données met
également en lumière trois interactions significatives.
La première croise les facteurs Scolarité et milieu de
vie avec [F(1,108)=7,52, p<.01], puis scolarité et relation avec [F(1,108)=11,10, p<.01] et la troisième
croise nos trois facteurs avec [F(1,108)=4,50,

p<.05]. Le tableau et la figure ci-dessous représentent les résultats de l’interaction Scolarité et
milieu de vie.

lation n’a pas considéré l’information sur la pauvreté
de la famille comme une explication à l’échec scolaire,
mais l’a utilisée comme un facteur aggravant. En effet,
l’écart de 13,44mm qui sépare ces deux cotations est
significative avec p<.0001(Test de Duncan). Par contre
dans le cas où l’enfant n’est pas considéré en difficulté
scolaire l’écart de 4,8mm qui sépare les deux cotations
(59,86 et 55,06) n’est pas significatif (Test de Duncan). Ainsi, dans ce cas l’information sur la pauvreté
n’est pas prise en compte lors de l’évaluation.
Le tableau 2 et la figure 2 montrent les résultats de l’interaction Scolarité X Milieu de vie X Relation. Nous observons que le scénario décrivant un enfant en difficulté scolaire vivant dans une famille
pauvre et dont les parents ne viennent pas aux convocations est celui qui obtient la cotation moyenne la
plus élevée avec 140,43mm. Celui qui décrit un enfant
qui a des difficultés scolaires, vivant dans une famille
aisée et dont les parents ne viennent pas aux convocations des enseignants, obtient une cotation moyenne de
123,71mm. Ces deux scénarios sont considérés comme
les plus à risque. Le test de Duncan appliqué à ces
moyennes montre que l’écart de 16,72mm qui sépare
ces deux moyennes est significatif avec p<.001. Ainsi,
avec le même niveau de difficulté scolaire et avec des
parents qui ne viennent pas aux convocations, l’enfant
qui vit dans une famille pauvre sera perçu comme plus
à risque que l’enfant vivant dans une famille aisée.
Avec ces résultats, nous pouvons affirmer que l’information sur la pauvreté de la famille a été utilisée par
les travailleurs sociaux comme un facteur aggravant le
risque de carence et non comme un facteur explicatif
des difficultés scolaires de l’enfant et de l’absence des
parents aux convocations. Dans les autres cas de figure, nous retrouvons ce même phénomène, mais
compte tenu des moyennes obtenues (proches ou inférieures à la moyenne), il est peu probable que l’information sur la pauvreté suffise aux travailleurs sociaux
pour s’inquiéter et éventuellement rédiger une information préoccupante. Néanmoins, ces résultats confirment que la pauvreté des familles et les conditions de
vie qui en découlent sont perçues comme un facteur à
risque supplémentaire. Nous pouvons donc dire que si
l’information sur la pauvreté est loin d’être suffisantepour déclencher une information préoccupante, elle
peut en interaction avec d’autres, devenir l’élément qui
se rajoute au risque alors que parfois elle aurait pu être
un élément explicatif de la situation.

Nous observons que c’est l’enfant fictif décrit comme
ayant des difficultés scolaires et dont les parents sont
pauvres qui est considéré comme l’enfant le plus à
risque (113,20mm) suivi de l’enfant présenté comme
en difficulté scolaire et qui vit dans un milieu familial
aisé (99,76mm). Nous constatons que ces deux
moyennes sont supérieures à la moyenne générale
(81,97mm) et que les deux autres sont largement en
dessous de celle-ci. Ainsi, nous pouvons affirmer que
l’information sur les difficultés scolaires est celle qui
permet au travailleur social d’exprimer qu’il peut exister un risque de carences éducatives alors que l’information sur la pauvreté de la famille semble venir se
rajouter au risque perçu. Ainsi, l’ensemble de la popu26
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Figure 2 : Graphique représentant l’interaction Scolarité x
Milieu de vie x Relation Parents/enseignants

transmission d’une culture professionnelle commune.
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En l’état, notre recherche expérimentale montre comment des informations sur la pauvreté peuvent influencer une évaluation du risque de carence éducative sans
que les personnes n’en soient conscientes. En effet,
dans un questionnaire post expérimental nous leur
avions demandé d’évaluer l’importance qu’ils accordaient aux différentes informations pour élaborer leur
jugement. L’ensemble des participants avaient affirmé
que l’information sur la pauvreté ne leur avait pas été
utile pour l’élaboration des évaluations et qu’ils
s’étaient appuyés essentiellement sur les deux autres.
A ce jour, nous n’arrivons pas à savoir pourquoi les
étudiants de troisième année n’ont pas émis une analyse différente des professionnels et des étudiants de
première année, alors qu’ils possédaient les moyens de
le faire. Est-ce qu’ils se sont contentés de répondre en
fonction de ce qu’ils pensaient acceptable par la profession, de peur de s’y opposer (Théorie du jugement
social)? En l’état de la recherche, il est difficile de
répondre avec certitude à ces questions. Néanmoins,
elle a le mérite de mettre en lumière les difficultés que
rencontrent les étudiants à utiliser des connaissances
théoriques qui viendraient contredire des savoirs issus
de la pratique ou qui remettraient en question des stéréotypes collectivement partagés par le groupe. Ainsi,
cette recherche interroge les liens qui pourraient exister entre la transmission des savoirs théoriques et la
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LE MOMENT DU « CONTROLE SOCIAL ».
BREF RETOUR SUR LES ANNEES SOIXANTE-DIX
Michel Chauvière Directeur de recherche émérite au CNRS CERSA, université Paris 2
Michel CHAUVIERE interroge la notion de contrôle social, tant dans ce qui la fonde et lui permet de
se développer, que dans son évolution et ses représentations, dans un contexte économico-politique et social
extrêmement mouvant depuis le début des années 1970.
Pour lui : "la pauvreté... n'est pas un phénomène naturel qui serait malheureusement exposé à la rigueur du
contrôle social mais, au contraire, une réalité construite, le résultat concret d'une longue série de choix économiques et politiques, sous le voile du néo-libéralisme financier, mondialisé".

P

our une définition suffisamment relative et

ouverte du « contrôle social », partons de celle-ci :
« Le contrôle social désigne l’ensemble des pratiques
sociales, formelles ou informelles, qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus
aux normes de leur groupe social. Ses modalités varient d’un type de société à l'autre. Ses effets sont discutés : ciment de la cohésion sociale pour les uns, il est
un instrument de domination pour les autres. » (Wikipédia)
En France, cette notion a connu une apogée au
cours des années 1970 après avoir été introduite dès
1967 dans la Revue française de sociologie dans ce
titre : « Régulation sociale, contrainte sociale et social
control ». Mais social control, en anglais, semble beaucoup plus proche de l’idée de régulation sociale.
Rappelons d’abord les années 1970. Nous
sommes encore dans un contexte de développement
économique et social relativement soutenu, vécu comme une promesse d’émancipation et boosté par mai 68.
C’est sans doute pourquoi la sensibilité aux inégalités
et aux formes de domination institutionnelle (école,
prison, asile, enfance, sexualité) est si forte. Ces situations inacceptables, dont l’État, ses instruments et ses
valets sont facilement rendus responsables, apparaît en
contradiction avec le progrès promis à tous et la modernité qui s’amorce. Les luttes anti-institutionnelles
des années 1970, les formulations parfois radicales qui
les caractérisent (la thématique du « contrôle social »
appartient à ce répertoire) et les mobilisations diverses
qu’elles suscitent, sont portées par ces idéaux et ces
constats. Elles permettent aussi à toute une génération
de faire une entrée tonitruante dans le champ
académique (recherche, université, Vincennes, etc.).
Les critiques développées à cette époque contre le
« contrôle social » avaient donc deux cibles : les pouvoirs publics (vus comme des appareils idéologiques
d’État, après Louis Althusser), mais aussi les
« missions inavouables » des travailleurs sociaux
(parfois qualifiés de social-flics ou d’éducastreurs).
Pourtant, dès la seconde partie du septennat de
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Valéry Giscard d'Estaing , quelque chose est en train
de changer, tant du côté économique (Raymond Barre,
premier économiste néo-libéral) que du côté sociétal
(Rapport Peyrefitte sur la violence, la criminalité, la
délinquance, par exemple, dont on a dit qu’il a marqué
la fin des Trente glorieuses et l’entrée dans la révolution néolibérale couplée à l’approche sécuritaire). En
1981, la gauche arrive au pouvoir avec d’autres promesses, d’abord réalisées (l’abolition de la peine de
mort, droits des travailleurs, décentralisation…) puis
rapidement suivies de nouvelles inflexions (la rigueur,
la pauvreté, la cohabitation…) entraînant des désillusions sociales (ce que symbolise bien le RMI, encore
mi solidaire mi contractuel en 1989, mais qui évoluera
par la suite du welfare au workfare dans le RMA puis
le RSA).
Le contrôle social, entre analyse et mobilisations
Plus tôt dans la décennie, c’est donc d’abord dans les
deux grands domaines que sont la justice, y compris
celle des mineurs, et la psychiatrie que progresse la
notion de « contrôle social »; elle diffuse, semble-t-il,
plus lentement et de façon moins élaborée dans le
champ du travail social d’assistance et de protection.
On en trouve aussi des traces importantes, avec parfois
d’autres conceptualisations, dans le champ scolaire
(chez Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron à considérer leur critique du système d’enseignement (Les
Héritiers. Les étudiants et la culture, Minuit, 1964 ; La
reproduction. Éléments pour une théorie du système
d’enseignement, Minuit, 1970), chez Christian Baudelot et Roger Establet (L’école capitaliste en France,
Maspéro, 1971), mais aussi, après Célestin Freinet,
chez Fernand Oury et Jacques Pain en lutte contre
l’école caserne, 1972, etc.). Idem pour le domaine
sportif (chez Jean-Marie Brohm et sa sociologie politique du sport ou chez Georges Vigarello et son ouvrage de référence Le corps redressé, Jean-Pierre Delarge, 1978) et, bien évidemment, dans les luttes féministes et les approches libertaires de la sexualité et de
la culture après mai 68. Sous ce dernier angle, c'est
plus souvent un slogan, un étendard, un mot valise
même, qu’une catégorie analytique critique élaborée.
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Une élaboration importante se découvre en effet dans
le champ Justice. C’est d’abord à travers un rapport
inédit pour le CORDES (Commissariat général du
plan) intitulé Le Renvoi du déviant : des modes informels aux systèmes institutionnels de contrôle de la déviance (1977). Les auteurs sont Claude Faugeron, Monique Fichelet et Philippe Robert. C’est ensuite en parcourant l’ouvrage de Pierre Lascoumes, Prévention et
contrôle social. Les contradictions du travail social,
publié chez Masson en 1977, ouvrage largement inspiré du document précédent auquel l’auteur a participé.
Et c’est encore dans toute la littérature professionnelle
et militante diffusée par la revue Actes. Cahiers d’action juridique, à partir de 1974 (éditions Solin), où
écrit également Pierre Lascoumes (Cf. ouvrage de synthèse, Délinquance et ordre, publié dans la petite bibliothèque Maspéro en 1978). Pour mémoire, c’est en
1975 que Michel Foucault publie Surveiller et punir.
Naissance de la prison (Gallimard)
Qu’en dit-on dans ce cadre ? S’agissant des liens entre
déviance et « contrôle social », pour les trois auteurs
du rapport au CORDES : « toute déviance a besoin
d’être instituée et elle ne peut l’être que par le « contrôle social » qu’on lui applique, et donc par un acte de
pouvoir », « le contrôle qui paraît purement réactionnel, postérieur à l’acte déviant, lui est en fait antérieur
puisqu’il l’institue dans son effectivité ». C’est pourquoi « le contrôle social constitue bien une problématique autonome pour la sociologie de la déviance. »
Dès lors l’investigation ne peut se borner à la seule
intervention des différents appareils (pénal, social, santé-psychiatrie), elle doit mobiliser d’autres mécanismes moins formalisés comme la « reportabilité »,
combinaison de la visibilité de l’acte et du renvoi, luimême soumis à des conditions objectives mais aussi
idéologiques et subjectives, le mécanisme du renvoi
étant le plus souvent occulté pour cause de consensus,
etc.
Dans le domaine de la psychiatrie et de la psychanalyse : on pense évidemment, après Michel Foucault
(Histoire de la folie à l’âge classique) et Erving Goffman (Asiles. Études sur la condition social des malades mentaux), publiés dès 1961, aux travaux de
Gilles Deleuze et Félix Guattari (L’anti-œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Minuit, 1972), à ceux du CERFI (voir quelques titres fameux de la revue Recherches : Les équipements du pouvoir, L’ensAignement, Disciplines à domicile, Le petit travailleur infatigable, etc.), ainsi qu’au courant dit de l’antipsychiatrie
(cf. Franco Basaglia ou encore David Cooper, quand
ce dernier étudie les phénomènes d’étiquetage et
d’invalidation sociale (Psychiatrie et antipsychiatrie,
1970). Robert Castel, lui-même, contribue à la critique
de la psychanalyse (Le Psychanalisme. L’ordre psychanalytique et le pouvoir, Maspéro, 1973) et de la
psychiatrie (L’ordre Psychiatrique. L’âge d’or de
l’aliénisme, Minuit, 1976, La société psychiatrique
avancée. Le modèle américain, Grasset, 1978). Il y
décrit des positions de pouvoir brutales ainsi: des
« malades mentaux, internés souvent à vie dans les
hôpitaux psychiatriques, étaient traités d’une manière
évoquant davantage l’obscurantisme que l’on prête au
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Moyen Age que ces idéaux démocratiques qui étaient
censés présider au fonctionnement des institutions modernes ». Dès 1970, le même avait déjà écrit dans la
revue Topique : « Le traitement moral. Médecine mentale et contrôle social au XIXe siècle ». Tout un programme !
Dans le domaine du travail social, au sens large, le numéro d’Esprit de 1972 « Pourquoi le travail social ? »
fait référence en la matière, d’autant qu’il sera réédité
une première fois en 1976 sous le titre on ne peut plus
explicite « Normalisation et contrôle social (Pourquoi
le travail social ?) » (A cette veine se rattachera un peu
plus tard Lectures sociologiques du travail social paru
aux éditions ouvrières en 1985, imaginé à l’origine
pour les 10 ans du numéro d’ « Esprit »). Notons aussi
un autre numéro d’ « Esprit » postérieur, dont la problématique aura complètement changé : « À quoi sert
le travail social ? », 1998 !
Courant 1970, il faut encore citer La police des familles de Jacques Donzelot (Minuit, 1977), L’enfant et
la raison d’État de Philippe Meyer (Seuil, 1977 également) et de nombreux autres ouvrages du même tonneau (entre Anne-Marie Beyssaguet et al., Les socioclercs ? Bienfaisance ou travail social, 1976 et Aisha,
Décharge publique. Les emmurés de l’assistance,
1980, chez Maspéro tous les deux), les travaux du
CERFI une nouvelle fois (revue Recherches), les articles de Jeanine Verdès-Leroux dans Actes de la recherche en sciences sociales sur pouvoir et assistance
dont elle fera un livre critique controversé : Le travail
social, Minuit, 1976, et toute une littérature grise militante, etc. La revue Champ social, également publiée
chez Solin dès 1973, prolonge encore la critique des
contraintes administratives inhérentes au travail social
et les effets de normalisation, soit une posture militante
dénonciatrice. (l’ouvrage de synthèse publié dans la
petite bibliothèque Maspéro en 1976, n°175, reprend
les principaux textes).
Dans un genre plus administratif mais tout aussi accusateur, on n’oubliera pas non plus la revue Droit social
de novembre 1974 sur l’exclusion sociale, qui contient
notamment un article des médecins psychiatre et psychologue du COPES (centre d’orientation psychologique et sociale) Michel Soulé et Jeanine Noël :
« L’exclusion d’une cohorte d’enfants : ceux qu’on
appelle cas sociaux », repris de Psychiatrie de l’enfant,
1971, avec un titre encore plus tranché : « Le grand
renfermement des enfants dits cas sociaux ou malaise
dans la bienfaisance ». Le numéro de Droit social est
introduit par Jean-Michel Belorgey qui ne mâche pas
ses mots. C’était aussi, en réalité, une contribution au
rapport Dupont-Fauville sur la protection de l’enfance
publié en 1973 ; elle précédait d’ailleurs l’étude de
RCB qui sera lancée en 1978 sur ce même sujet pour
aboutir au rapport Bianco-Lamy en 1980. Enfin, signalons encore que la revue Informations sociales de la
CNAF publie, en 1979, un numéro thématique sur
« Le contrôle social : une interrogation pour le travail
social », dont elle dit qu’elle recouvre deux réalités non sans ambiguïté : la dénonciation du zèle intempestif et l’accusation de normalisation.
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Comprendre le contrôle social
En 1987, Robert Castel participe, avec une trentaine de
chercheurs, au colloque international organisé à Caen
par le centre de Recherche sur le travail social (Didier
Le Gall, Claude Martin, Marc-Henry Soulet) sur
L’éclatement du social, Crise de l’objet, crise des savoirs ? Sa contribution à cette manifestation est intitulée « De l’intégration sociale à l’éclatement du social :
l’émergence, l’apogée et le départ à la retraite du contrôle social ». Elle sera notamment publiée dans le numéro 20/60 de 1988 de la Revue internationale d’action communautaire (RIAC), éditée à Montréal.
Pour Robert Castel, la question du « contrôle social »
peut être considérée non seulement comme une machine de guerre construite sur la base d’une contestation politique, mais aussi comme l’évaluation critique
des stratégies et des coûts de l’État providence. D’où
son intérêt pour les conditions de l’émergence du
« montage hybride » de cette notion qu’il situe au croisement d’une épistémologie critique et d’une pratique
contestataire.
Durant les années 1970, la critique en termes de
« contrôle social » visait les institutions et les pratiques
du secteur sanitaire et social sur deux registres : une
critique interne de l’autonomie de ces institutions et
pratiques qui, note-t-il, « n’ont pas une légitimité suffisante pour s’imposer sur la base de l’utilité, de la compétence scientifique ou technique qu’elles s’attribuent » (réflexion épistémologique) et une critique
externe, dévoilant les intérêts politiques et sociaux instrumentalisés à travers ces pratiques, quand « les professionnels font aussi davantage qu’ils disent et qu’ils
croient qu’ils font » (occultation d’une partie de la réalité).
Le « contrôle social », tel qu’il a opéré en France
dans les années 1970, représente moins un concept
cohérent que le produit d’un montage ou d’une greffe.
Il a servi « d’acte de baptême pour une rencontre » :
rencontre entre un courant de critique épistémologicoinstitutionnelle qui a commencé à se développer dès le
début des années 1960, et un mouvement social qui a
instrumentalisé les apports de cette critique
« académique » en les simplifiant, voire en les caricaturant à l’extrême dans le contexte spontanéo-libertaire
des luttes anti-institutionnelles et anti-professionnelles
de la fin des années 1960 et du début des années 1970.
Rencontre donc d’une posture théorique et d’une attitude militante… en partie conjoncturelle… mais non
accidentelle.
Puisant ses observations dans le secteur psychiatrique
et s’appuyant sur Michel Foucault et Erving Goffman,
il écrit notamment qu’à l’hôpital psychiatrique, la caution médicale n’est pas au fondement mais ne représente qu’une des grilles possibles de lecture de ce qui
s’y passe, qui doit être considéré comme un
« microcosme où se lit une combinatoire des rapports
de domination ». Si, parfois, on guérit des malades,
ajoute-t-il, « s’y déploie toute une vie souterraine faite
d’amour et de haine, de rapports d’assujettissement et
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de dépendance, de stratégies de survie… ». C’est ce
qu’il appelle le noyau de la thématique du « contrôle
social » dans sa double dimension de critique interne
d’un ensemble pratique et de dévoilement d’une finalité sociale cachée. Dans la préface de Asiles qu’il rédige en 1967, Robert Castel parle de « contrôle totalitaire de l’individu ».
Pour lui encore, après mai 68, « une sensibilité antirépressive largement répandue fait caisse de résonnance
aux critiques des institutions coercitives, de l’arbitraire
du pouvoir des professionnels et des hiérarchies rigides ». C’est « l’irruption du politique, un ébranlement venu d’ailleurs ». Pour l’expliquer, il fait une
place importante au succès de la traduction en mai 68
de L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de
la société industrielle avancée d’Herbert Marcuse
(Minuit, première édition 1964). Voilà le jalon essentiel. Pour Marcuse, écrit-il, « la rationalité moderne a
été confisquée par le « principe de rendement », forme
hégémonique du principe social de réalité dans les sociétés industrielles ». D’où l’emprise d’une organisa-

D’où l’emprise d’une organisation technocratique au service de la productivité
et de l’efficacité
tion technocratique au service de la productivité et de
l’efficacité, et de nouvelles formes de contrôle de la
diffusion de ces normes dans tout le corps social. Dès
lors, « la répression de la spontanéité, le renoncement à
l’instant et à l’immédiateté du désir, l’intériorisation de
la contrainte sociale jusque dans les sphères les plus
intimes de la subjectivité (« désublimation répressive ») sont le coût exorbitant que l’homme moderne
doit payer pour vivre dans une société pacifiée ». C’est
ce qu’il appelle l’inversion de la thématique du
« contrôle social », désormais sorti de la problématique
de l’intégration.
Pareille transmutation d’une problématique de recherche en cibles pratiques qu’il s’agit de détruire et
pas seulement d’analyser, va ensuite être favorisée par
les différentes « transformations de forme et de contenu de l’action publique : dévaluation de la scène parlementaire et des grands appareils, investissements dans
des conflits concrets, institutionnels et professionnels,
enjeux immédiats » ainsi que par le déplacement vers
de certains « fronts secondaires » traversés par des
luttes et des « rapports impitoyables de pouvoir », des
phénomènes de violence symbolique, de normalisation
et de contrôle (Les socio-clercs, Bienfaisance ou travail social, Maspéro, 1976 relève de ce genre de littérature).
La notion est, certes, bricolée, mais elle engage l’analyse des « formes les plus modernes du « contrôle social », « fonctionnant sur un mode capillaire en économisant le plus souvent la coercition directe » ou encore
« l’intériorisation des injonctions » en même temps
que la mobilisation collective contre leurs effets dommageables. « L’accent est mis sur les contreparties, le
prix à payer, pour assumer un principe de réalité
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sociale indexé en dernière analyse sur la contrainte
(coûts pour le sujet social en général et coûts spéciaux
pour les individus placés en situation de marginalisation, d’infériorité ou de déviance…) »
Ce texte est fort intéressant à plus d’un titre. S’agissant
du champ psychiatrique, la réflexion de Robert Castel
sur le « contrôle social » est subtile : il croise de façon
convaincante une mobilisation épistémologique et un
mouvement social, puis il s’interroge sur une notion
bricolée mais non dénuée d’efficacité. Cette approche
socio-historique du « contrôle social » complète bien
l’analyse proposée par Philippe Robert and Co., dans
le champ justice. Le travail social, étant lié à l’un et à
l’autre de ces deux domaines, est directement concerné
par cette dynamique analytico-pratique avec ses difficultés et ses contradictions.

de se donner les moyens de comprendre les modalités
les plus capillaires et les plus intériorisées de ces processus démultipliés aujourd’hui. Mais il faut aussi,
sans répit, remonter aux causes qui, pour l’essentiel,
sont économiques et politiques avant d’être sociales ou
psychologiques. Cela vaut spécialement pour la pauvreté, qui n’est pas un phénomène naturel qui serait
malheureusement exposé à la rigueur du « contrôle
social » mais, au contraire, une réalité construite, le
résultat concret d’une longue série de choix économiques et politiques, sous le voile du néo-libéralisme
financier mondialisé.

La relecture de Marcuse, et spécialement de L’homme
unidimensionnel comme moment d’articulation essentiel, résonne aussi très fortement avec l’actualité des
années 2000, actualité caractérisée notamment par le
gonflement du nombre des désaffiliés et autres surnuméraires, la domination de la gestion actuarielle et suspicieuse en lieu et place des supports de l’État providence et des valeurs de coopération, la casse des métiers, et de nombreux autres éléments du diagnostic
contemporain maintenant bien connu.
En conclusion
Si la notion de « contrôle social » est aujourd’hui
moins mobilisée, si, visiblement, elle a été supplantée
par d’autres : violence symbolique, déshumanisation,
hypergestion, servitude volontaire, etc., le problème
posé demeure et même plus que jamais. Rien n’invalide donc la possibilité d’utiliser aujourd’hui encore le
« contrôle social », mais pas à n’importe quelle condition.
Cet élargissement et, éventuellement, ce réemploi sont
rendus nécessaires par les nombreuses mutations qui
s’imposent à nous depuis bientôt trois décennies.
S’agissant de refonder une doctrine de l’action et du
travail social, ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui, c'est le fait qu'il faut non seulement faire place à
ces questions nouvelles mais aussi réfléchir aux catégories les plus adéquates pour comprendre et pour
agir ; le « contrôle social » est de celles-là. Qu’il
s’agisse de déviance et de délinquance, bien évidemment, de protection de l’enfance aussi, ou qu’il
s’agisse des populations victimes de la « grande transformation » que nous subissons (pauvres, précaires,
désaffiliés, décrocheurs, migrants, etc.), ce travail collectif d’analyse est devenu des plus urgents, sans céder
aux facilités de l’explication générale, simpliste et
quelque peu paranoïaque, par le pouvoir d’État et ses
appareils les plus repérables.
Il faut donc non seulement reprendre les tentatives de
formalisation engagées, notamment dans le champ justice, visant à autonomiser davantage les catégories de
ce type en renversant les problématiques (ici celle de la
déviance, là celle de l’intégration) et les prolonger afin
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DONNER AUX PAUVRES ? *
THÉORIE DU DON ET PROTECTION SOCIALE
Philippe CHANIAL Maître de conférence
En quoi la protection sociale et l’assistance aux pauvres pourraient-elles relever du don ? Cet article
se propose de montrer qu’une telle analyse n’a rien d’irénique, mais qu’au contraire, la théorie du don bien
comprise permet de comprendre toute l’ambivalence des dispositifs symboliques et institutionnels qui en jalonnent l’histoire. Elle vient ainsi rappeler qu’aucune société ne peut s’édifier dans le seul registre du contrat
et de l’utilitaire, et que la solidarité indispensable à tout ordre social ne peut émerger que de la subordination
des intérêts matériels à une règle symbolique qui les transcende et les contient.

P

eut-on interroger les fondements symbo-

liques et les dispositifs institutionnels qui jalonnent
l’histoire de la protection sociale sous le paradigme du
don ? Un tel projet autorise a priori une perplexité
bien légitime. En effet, il y eut peut-être du don au
cœur de l’aumône chrétienne, pourrait-on nous concéder, mais ne s’agit-il pas là d’une figure révolue de
secours aux pauvres ? Notre modernité sociale ne s’est
-elle d’ailleurs pas justement affirmée non seulement
sans le don, mais aussi contre lui ?
Si cette conclusion parait défendable, il faudrait alors donner tort à Marcel Mauss lui-même. Ne
nous invitait-il pas, dans son Essai sur le don [1989], à
considérer les assurances sociales, la sollicitude de la
mutualité, de la coopération, les friendly societies anglaises comme autant de prolongements modernes du
don ? Ne s’en félicitait-il pas, au point, note
J.Godbout [1992, p.72], de considérer que « la redistribution étatique représenterait la forme achevée et spécifique [que] prend le don aujourd’hui, et également
son avenir", qu’elle aurait cette "propriété de diffuser
dans la société l’esprit du don » ? Mais Mauss se serait
égaré. Il aurait confondu système du don et système
étatique : un don imposé, par l’impôt ou la cotisation
obligatoire, n’est pas un don, pire encore s’il est anonyme, régi par une égalité abstraite et créateur d’un
système de droits. Dès lors que l’Etat s’en empare, le
don serait inéluctablement perverti.
Pourquoi donc l’auteur de L’Essai sur le don
n’a-t-il pas été sensible à ces arguments, profondément
maussiens de surcroît ? La réponse de Mauss est
simple et complexe à la fois : si l’esprit du don plane
sur la législation sociale de son temps et peut-être
l’inspire, c’est que pour Mauss, dans le don, se mêlent
l’obligation et la liberté, la libéralité (la générosité, la
gratuité) et l’intérêt. C’est « une espèce d’hybride », ne
cesse-t-il de rappeler.
En ce sens, Mauss ne s’est pas égaré : ce qui fait la
force de tout dispositif de protection sociale, n’est-ce
pas ce mixte d’intérêt et de désintéressement, de liberté
et d’obligation ? Comme le suggère un spécialiste du
∗ Ce texte est une brève synthèse d’une étude plus développée
[Chanial, 2008, chap.19].
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droit social français : « le système de protection sociale
évolue en s’appuyant sur deux jambes : le sentiment
que quelque chose d’inconditionnel doit être fait pour
les moins chanceux (logique même de l’assistance, du
devoir d’assistance) et le sentiment que ce quelque
chose joue aussi un rôle d’assurance qui est à l’avantage de tous » [Blanchet, 1995, p.43]. Un tel système
repose donc sur la primauté de la solidarité, de la générosité comme moment d’inconditionnalité sur cette
seconde dimension, nécessaire, de conditionnalité ou
de réciprocité, garante d’une redistribution équitable et
profitable à tous.
C’est cette tension entre ces deux dimensions
et leur articulation hiérarchique qui nous ramène au
paradigme du don. L’inconditionnalité du don est, peut
-on dire, toujours conditionnelle : elle ne saurait nous
inviter à un jeu où l’on perdrait à tous les coups, à un
jeu en quelque sorte sacrificiel. Pour autant, cette première dimension d’inconditionnalité englobe hiérarchiquement la première [Dumont, 1983]. En ce sens, et
telle est la découverte fondamentale de Mauss, aucune
société ne peut s’édifier dans le seul registre du contrat
et de l’utilitaire. Au contraire, la solidarité indispensable à tout ordre social ne peut émerger que de la subordination des intérêts matériels à une règle symbolique qui les transcende et les contient, au double sens
du terme.
C’est dans cet esprit, l’esprit du don, que je voudrais
proposer quelques éléments de réflexion sur la protection sociale en me demandant ce que donner aux
pauvres veut dire. Pour le formuler d’un point de vue
maussien, la protection sociale, c’est plus que la protection sociale, c’est une façon de faire société. En effet, par la protection sociale, s’exprime ce questionnement permanent des sociétés sur l’énigme de leur cohésion, s’y révèle leur capacité (et leur incapacité) à
lier leurs membres au sein d’un espace commun
[Castel, 1995]. Et la relativité des dispositifs symboliques et institutionnels qui en jalonnent l’histoire
révèle cette vérité plus générale sur les fondements du
lien social, vérité qui contredit l’axiomatique de l’intérêt : aucun système de protection sociale n’a pu s’instituer historiquement sur un exclusif principe d’équivalence, sur l’unique registre du calcul utilitaire. Bref,
l’histoire de la protection sociale nous rappelle qu’aucune société ne se fonde durablement sur la pure
contractualité, que la société n’est pas, seulement ou
Mars 2015
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d’abord, une « entreprise de coopération en vue de
l’avantage mutuel », selon la formule de John Rawls.
Tentons de développer ce point essentiel à travers
quelques exemples historiques. Commençons par une
forme emblématique de protection sociale, celle liée à
la charité, bref, à figure du don charitable pour questionner ensuite une forme de protection sociale moderne, celle de l’assurance sociale, ce que je nommerais le don solidaire, pour conclure sur quelques enjeux
contemporains.
LA FIGURE DU DON CHARITABLE : UTILITÉ
OU GRATUITÉ ?
Comment interpréter le don charitable ? La
première interprétation, la plus répandue, consiste à
dénoncer dans le don charitable une gigantesque hypocrisie. L’ « éloge de la charité » propre au Moyen Âge,
et sa conséquence, « l’éloge de l’aumône », explique
Geremek [1987], n’aurait pour but que d’offrir aux
plus riches la possibilité d’obtenir leur salut et de justifier idéologiquement leur richesse. Moyen de salut,
résultant d’un calcul utilitaire, comptable et intéressé,
l’acte caritatif ouvrirait les portes du paradis puisque
les pauvres en seraient les portiers. Il assure en même
temps la justification du nanti. Il est donc indissociablement mystique et mystification de l’asymétrie sociale. Peu de mystère dans cette affaire dés lors que
l’on privilégie le pôle de l’intérêt. Toutes les choses
sont à leur place : d’un côté le désintéressement du

nanti assure son salut, de l’autre la patience et l’humilité du pauvre lui ouvre les portes du ciel. Derrière le
don, il faudrait découvrir un véritable « contrat social »
entre Dieu et les hommes, contrat par lequel s’échangent richesses terrestres et salut céleste [Sassier, 1990].
Qui donne aux pauvres ne prête-t-il pas à Dieu. Existet-il des placements plus fructueux ?
Il serait absurde de nier cette dimension d’intéressement au cœur du don charitable, le riche ne donnant que dans la mesure où il compte bien qu’il lui soit
rendu, qu’à condition que son geste lui rapporte ici-bas
et surtout dans le Royaume. Néanmoins, cette logique
utilitariste épuise-t-elle la signification du don charitable ? Le don charitable est-il réductible à une économie du salut ? Selon une seconde interprétation, le don
charitable peut au contraire participer d’une forme de
gratuité radicale. De nombreux historiens [Mollat,
1978 ; Vauchez, 1994] ont souligné en quoi la prédilection mystique pour la pauvreté, par exemple « cette
révolution de la charité » du XIIème siècle se fondait
Mars 2015

sur la dévotion au Christ : s’il faut donner au pauvre,
c’est parce que le pauvre est la réplique du Christ souffrant. Par ce jeu d’identifications emboîtées, pratiquer
la charité, aller à la rencontre des pauvres, c’est aussi
rencontrer Dieu ; Dieu présent dans les autres et plus
spécialement dans les plus déshérités.
L’aumône apparaît dès lors comme une exigence, un devoir sans limite et sans condition, sans
exigence aucune de contrepartie. Le don véritable est
un don total. Ainsi Saint François donne tout, jusqu’à
se dépouiller entièrement, en plein centre d’Assise, de
ses vêtements. Don de tout, mais surtout don de tous à
tous. Le Pauvre d’Assise, débarrassé par son indigence
même du raisonnement « donnant-donnant », fera l’aumône au riche comme au pauvre, ainsi qu’aux voleurs.
Point de contrat social ici entre le riche et Dieu, sur le
mode d’un « Donne et je te rendrai ». L’aumône est
avant tout geste d’amour inconditionné.
Faut-il trancher entre ces interprétations ? Je
crois au contraire qu’au lieu de rester prisonnier de
cette disjonction proprement moderne, il faut la dépasser. Tel est le sens du paradigme du don. Et simplement souligner, à la suite de Mauss, que le dispositif,
complexe, du don charitable, constitue un mixte de
désintéressement et d’intéressement, d’obligation et de
liberté, ces quatre principes constitutifs de l’action humaine. Il ne peut se définir que comme tension, tension
entre ce pôle du désintéressement, l’ouverture à autrui
par des actes généreux, et ce pôle de l’intérêt, cette
exigence, également nécessaire, où l’on trouve son
compte à donner.
Plus précisément, cette tension, cette hybridation
s’opère sous une forme hiérarchique : si le don n’est ni
pure gratuité, ni simple masque dissimulant des calculs
intéressés, c’est qu’il articule ces deux dimensions, en
englobant hiérarchiquement la seconde dans la première. Ainsi, si le don charitable a pu perdurer au
moins jusqu’au XVIème siècle, c’est moins en vertu de
sa fonction idéologique et de sa rentabilité escomptée
en terme de salut qu’en raison de l’incitation à donner
qu’il a su mobiliser. Le discours chrétien n’a pas seulement su « intéresser » les puissants et les riches au sort
des pauvres en promettant récompense à qui donne
(l’intérêt au désintéressement de Bourdieu). Il a avant
tout tenté d’instituer un « Nous »1, un espace symbolique, par ailleurs profondément symétrique, où
chacun a quelque chose à recevoir des autres et à leur
donner, une fraternité où le pauvre bénéficie de droits
particuliers. Sa singularité et sa force, c’est d’avoir
postulé une solidarité potentiellement sans limite, sous
la forme d’une communion universelle, si étrangère
aux sociétés antiques ou guerrières2.
La figure historique du don charitable – qu’il
1.Un "Nous" à l’évidence profondément hiérarchisé et asymétrique, comme
le souligne bien Duby étudiant les Trois ordres de l’imaginaire féodal
[
1
9
7
8
]
.

2. Duvignaud [1986]. Il faudrait montrer, par un travail historique
rigoureux, en quoi certaines périodes historiques radicalisent l’une des
deux faces du don charitable, pourquoi c’est tantôt l’économie du salut
ou, comme nous l’avons suggéré pour les XIIème et XIIIème siècle,
des formes plus généreuses de compassion ou de justice qui priment.
La balance peut pencher, alternativement, dans un sens ou dans l’autre,
mais jamais, nous semble-t-il, l’équilibre général se voit définitivement
rompu. Cette rupture, c’est la Modernité libérale qui va l’inaugurer.
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ne s’agit pas de constituer, normativement, en modèle
– exprime ainsi un principe général : la solidarité indispensable à tout rapport et ordre social ne peut émerger
que de la subordination des calculs et des intérêts matériels à une règle symbolique (ici religieuse) qui les
transcende, qui les englobe (sans pour autant les négliger). Peut-être retrouve-t-on ici, dans un tout autre
contexte, la leçon des sauvages : l’alliance entre les
hommes suppose le refus de la stricte équivalence. Et
le don, comme figure de ce principe anthropologique
de non-équivalence, est peut-être archaïque, mais il ne
l’est qu’au sens de son caractère fondamental de l’humanité et de la socialité de l’homme.

tion du workfare au welfare et plus généralement l’exigence que tout bénéfice de prestation sociale se paie de
contreparties. L’échangisme parfait, ce sera, pour les
uns, l’assurance et la prévoyance privée, et, pour les
autres, le workfare, le travail obligatoire, seule alternative au parasitisme social.

RIEN SANS RIEN : LA RAISON LIBÉRALE OU
L’ÉQUIVALENCE GÉNÉRALISÉE
Le point de vue critique que peut offrir l’interrogation
anthropologique, ici le paradigme du don, apparaît
peut-être plus clairement. La critique de l’hégémonie
de l’économisme constitue moins une critique, moralisante, de l’intérêt que la primauté accordée à ce principe d’équivalence. Le paradigme du don permet alors
de penser questionner l’incapacité presque principielle
de la raison libérale à penser la question sociale. La
structure de la raison libérale est une structure antinomique.
Cette antinomie libérale prend la forme suivante [Gide, Rist, 1944] :
- ou bien chacun reçoit l’exact équivalent de
ce qu’il donne : c’est alors l’échange, régi par le principe de l’équivalence, donnant/donnant, do ut des.
- ou bien, il y en aura qui recevront plus qu’ils
ne donnent et ceux-là, de quelque nom qu’on les désigne, sont des assistés, des parasites.
L’échangisme (donnant/donnant) et son
double, la critique du parasitisme, résument à grands
traits la vieille théorie libérale de la justice. Le
« reste » est hors-justice : il appartient au domaine de
la charité, volontaire. Ou ce qu’il en reste. Prévoyance
libre et volontaire, d’un côté, bienfaisance bien ordonnée de l’autre. Le libéralisme naissant explicite ainsi
parfaitement cette disjonction moderne du registre de
l’intérêt et de celui de la gratuité. La bienfaisance
qu’elle soit publique ou privée incarne le pôle du désintéressement. Elle constitue une vertu, repose sur un
sentiment, voire une grâce : elle doit donc rester volontaire, spontanée, libre. La morale et la politique libérale de la prévoyance et de la responsabilité individuelle incarnent quant à elles le pôle de l’intérêt, de
l’équivalence. Chacun doit être responsable de son
sort, nul n’est fondé à se plaindre s’il n’a pris les précautions nécessaires ; marques de son attitude responsable. Ainsi, si le pauvre fait problème, c’est qu’il réclame sans effort, qu’il exige sans donner. Or tant juridiquement que moralement, dans cette société libérale
pour laquelle il n’y a de droit que régi par l’échange
d’équivalents, le pauvre n’a donc aucun titre de
créance à faire valoir.
Cette vieille théorie, et son anthropologie implicite,
resurgissent aujourd’hui. Tel est le sens de la substitu-
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L’humanitaire et la philanthropie associative apportant un supplément d’âme à cette gigantesque comptabilité sociale.
Or ce que montre l’histoire, c’est qu’aucun
système de protection sociale n’a pu s’instituer historiquement sur un tel principe dogmatique d’équivalence
(ni de pure générosité d’ailleurs). Chaque période où
un tel principe a pu sembler régner – le « temps vertigineux des indulgences » décrit par Le Goff [1981,
1986] où l’Eglise s’engage dans cette infernale comptabilité du salut ; l’âge d’or de la raison libérale jusqu’au tournant du siècle – a connu sa « grande transformation » [Polanyi, 1983] : la reconnaissance révolutionnaire du droit du pauvre et de la dette « inviolable
et sacrée » de la société à son égard, puis l’invention
de la législation sociale républicaine et principalement
du dispositif des assurances sociales. Pour le dire autrement, même menacée, à chaque étape de dégradation utilitaire, la force de ces divers systèmes de protection sociale résulte de leur capacité à articuler, hiérarchiquement, intérêt et désintéressement, bref à
retourner, selon la formule de Mauss, à de « l’archaïque ».
C’est bien dans une telle perspective que
Mauss, dans sa conclusion à l’Essai sur le don, interprète le développement des caisses d’assistance, de
chômage, des sociétés de secours mutuel, des coopératives de son temps. Ces pratiques collectives, issues du
mouvement ouvrier, mais aussi « notre droit en gestation », le droit social et surtout les premières formes
d’assurances sociales consistent en effet à « revenir en
arrière ». Ne s’exprime ici rien d’autre qu’un « retour
au droit », à cette morale et à cette sagesse éternelle,
celles de l’esprit du don. Afin de poursuivre cette esquisse de problématisation, tentons d’interpréter la
législation française des assurances sociales en clé de
don.
"TOUS POUR CHACUN, CHACUN POUR TOUS" : LA
PROTECTION SOCIALE COMME ESPACE DE DONS MUTUELS

Comment interpréter les fondements anthropologiques du système moderne des assurances sociales ?
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Pour l’exprimer plus précisément, pourquoi, par nos
cotisations obligatoires, jouons-nous le jeu des solidarités sociales ? N’est-ce pas par simple calcul égoïste
que nous jouons ce jeu des solidarités ? Aujourd’hui
bien portant, ma cotisation est un don aux malportants, mais demain peut-être se révélera-t-elle un
placement fructueux. En ce sens, l’assurance sociale
fonctionnerait comme une main invisible, produisant
de la solidarité sans qu’intervienne la bonne volonté
des hommes. Cherchant à couvrir mes propres risques,
le hasard fait de moi, malgré moi, un donateur généreux. Et si un risque se réalise (maladie, accident, chômage...), je pourrais alors exiger mon dû, le fruit de
mon placement prévoyant. Une telle analyse est plausible. Notre système de protection sociale ne protège-til pas d’abord ceux qui, par leur travail, contribuent à
s’aider eux-mêmes en s’ouvrant des droits, résultant de
leurs contributions ? J’ai cotisé, donc j’ai droit. Mais se
résout-il pour autant à cette dimension contributive
qui, ainsi hypostasiée, ne parait guère se distinguer de
la prévoyance libérale et du registre de l’assurance privée ? A cette interprétation utilitariste, qui nous est
symptomatiquement contemporaine, je voudrai opposer celle d’un socialiste Jean Jaurès [1904 ; Chanial,
2009], qui fut, en politique, le maître de Marcel Mauss.
Jean Jaurès, on l’oublie parfois, fut en effet l’un des
hérauts des assurances sociales modernes, notamment
dans le débat interminable de la IIIème République sur
les retraites ouvrières et paysannes (loi sur les ROP du
5 avril 1910). Dans le camp socialiste, le système assuranciel ne fait pas l’unanimité. Il est l’enjeu d’un affrontement autour d’une question essentielle, celle de
la cotisation ouvrière, bref d’un principe, le choix de
l’assurance obligatoire. L’assurance obligatoire doit,
pour Jaurès, être défendue dans son principe, comme
une troisième voie, alternative à la fois à l’assistance et
à la prévoyance individuelle. Pour cela, il faut justifier
un principe nouveau autour duquel se cristallisent les
controverses : la cotisation ouvrière, bref l’obligation
de donner. « Entre l’assurance et l’assistance, même
libéralement organisée, il y a un abîme », suggère-t-il.
Quelle est la nature de cet abîme ?
L’assistance, quelles qu’en soient les formes,
n’est que charité déguisée. Elle a toutes les caractéristiques d’un don empoisonné puisqu’il s’agit d’une
prestation fondamentalement asymétrique qui, sans
attente de réciprocité, écrase son bénéficiaire en le soumettant au bon vouloir de l’administration. L’assistance n’est jamais constitutive d’un droit : « il faut que
le vieillard de 70 ans démontre qu’il est indigent et son
indigence est évalué arbitrairement par les pouvoirs
locaux (...) ; il faut que l’individu quémande et dans
son attitude d’assisté, il sent encore sur ses épaules
courbées par le travail le poids de la servitude sociale ». Dés lors généraliser l’assistance, c’est en fait
accroître la dépendance des travailleurs, redoubler leur
servitude sociale. « La France, poursuit Jaurès, est si
habituée à ne concevoir le secours aux vieux, aux vaincus de la bataille sociale, que comme une charité, charité bourgeoise faisant suite à la charité chrétienne catholique, qu’il n’est pas mauvais que par le versement
de l’ouvrier, sa retraite prenne aux yeux de tous le
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caractère d’un droit nouveau ». Or seule la cotisation
ouvrière « assure à l’assuré un droit absolu, un droit
inconditionnel ». La classe ouvrière « ne veut pas que

La classe ouvrière « ne veut pas que ses
vieux jours, sa faiblesse, ne soient livrés,
je ne dirais pas seulement à la misère,
mais aussi à l’injure de l’assistance »
ses vieux jours, sa faiblesse, ne soient livrés, je ne dirais pas seulement à la misère, mais aussi à l’injure de
l’assistance », affirme un autre socialiste, allié de Jaurès, Edouard Vaillant, et cette revendication se résume
dans la notion d’assurance sociale.
Par sa cotisation, le travailleur s’ouvre en effet
lui-même son droit, il ne le doit à aucun bienfaiteur, ni
même à l’Etat. Par l’assurance, le travailleur ne reçoit
pas seulement « un secours matériel, il reçoit un secours de dignité morale ». En ce sens, le dispositif assuranciel ne garantit pas seulement au travailleur son
bien-être, la sécurité de ses vieux jours, mais aussi son
indépendance et sa dignité personnelle, bref un véritable droit, autonome, personnel, à l’existence. Par la
cotisation ouvrière, par cette possibilité de donner, le
travailleur pourra relever le front. « La vieillesse sera
fière » souligne Jaurès.
S’il en restait là, sa critique féroce de l’assistance ne se distinguerait guère du plaidoyer libéral
pour l’épargne et la prévoyance volontaires. Or Jaurès
ne défend pas seulement le principe de la cotisation
ouvrière mais celui de la cotisation obligatoire. La
force du plaidoyer de Jaurès, si on l’analyse dans une
perspective maussienne, est d’avoir posé deux principes fondamentaux : premièrement, c’est l’obligation
de donner qui crée solidairement le droit ; deuxièmement, c’est l’obligation de donner qui fonde la liberté.
Si Jaurès soutient que la prévoyance individuelle, libre et volontaire, ne constitue pas une solution
au problème social, il ne répudie pas pour autant le
principe de mutualisation. Au contraire, il rappelle
combien le principe de la cotisation ouvrière appartient
à la tradition de l’association ouvrière. Néanmoins,
pour réaliser la mutualité, donc la généraliser, il faut
l’obligation. C’est le principe même de la mutualité
(« assurance de tous par tous, de chacun pour tous »)
qu’il s’agit, par l’obligation (l’obligation de donner),
de rendre universel. L’assurance ouvrière sera obligatoire ou ne sera pas. Chacun doit donc s’obliger et
c’est parce que tous doivent cotiser que tous pourront
recevoir. C’est le don de chacun pour tous et de tous
pour chacun qui institue solidairement cette propriété
commune où chacun sera en droit de puiser au moment
de la vieillesse (ou de la maladie, du chômage, de l’accident etc.). L’engendrement d’un tel droit est collectif, il suppose cette réciprocité de dons obligatoires.
C’est un droit, souligne Jaurès, « sanctionné par un
sacrifice égal ». Il faut donc d’abord donner. L’assurance sociale constitue bien un jeu d’obligations et de
sacrifices réciproques, un espace de dons mutuels. Si
l’obligation de donner fonde le droit, elle fonde aussi
la liberté de l’assuré. Pour Jaurès, l’enjeu des retraites
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n’est donc pas seulement de faire payer les riches,
comme le préconisent certains socialistes. La liberté, la
dignité priment sur les impératifs de justice et de répartition sociale. Et c’est justement par la cotisation que le
travailleur – indissociablement donateur et donataire –
pourra affirmer son égale dignité, échapper à l’humiliation et à la servitude de l’assistance. Ne retrouve-t-

on pas ainsi ce caractère hybride du don, mixte de liberté et d’obligation, d’intérêt et de désintéressement ?
De la même façon que le désintéressement (il faut
d’abord donner, sans jamais être certain de recevoir
une contre-prestation équivalente) ne contredit pas
l’intérêt de chacun, l’obligation ne s’oppose pas à la
liberté mais l’engendre. Ne faut-il pas d’abord faire le
sacrifice de son intérêt individuel (d’abord donner, par
obligation) pour le retrouver (d’une façon seulement
probable) dans l’intérêt collectif du groupe dont on est
membre ?
On retrouve ainsi le paradoxe du don – perdre
pour gagner – et sa dimension de pari, qui le distingue
du registre individuel du calcul d’utilité, et plus généralement cette donnée anthropologique fondamentale :
la solidarité, la coopération ne s’instituent que d’un
don premier, sans garantie de retour, d’un don obligatoire qui fonde néanmoins la liberté. Schéma maussien
serait-on tenté de suggérer, dans la mesure où, dans cet
espace de dons réciproques, l’individuel et le collectif
se solidarisent, l’intérêt se mêle au désintéressement et
l’obligation engendre la liberté. C’est en ce sens que
l’assurance sociale constitue bien un prolongement de
l’esprit du don, comme le proposait Mauss en conclusion de l’Essai sur le don.
POUR CONCLURE :
Je suis contraint ici à un propos allusif. Il faudrait montrer avec plus de précision que certains contextes historiques sont plus favorables à ce pari du don. Ainsi, ce
n’est pas par hasard qu’un tel principe de mutualisation
a pu prendre naissance très tôt au sein du monde ouvrier (et pour Jaurès l’assurance participe pleinement
de la tradition de la solidarité ouvrière). De même, le
système français de Sécurité sociale, universalisant, en
partie au moins, ces pratiques, n’aurait jamais pu fonctionner sans une commune reconnaissance d’une égalité de principe, politique et morale, et non statistique,
de tous face aux aléas de la vie. Et c’est cet impératif
catégorique, ce principe de justice inconditionnel, cette
sensibilité, renforcée au lendemain de la guerre, à une
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commune citoyenneté, qui a permis cette révolution
qu’a constitué l’institution de la Sécurité Sociale.
Mais, lorsqu’avant de s’engager, avant de donner, on
fait déjà les comptes, lorsqu’on envisage de réformer la
protection sociale en se demandant à qui elle profite,
en stigmatisant celui qui reçoit sans donner, voire en
exigeant de lui des contreparties (imposer en France
par exemple un travail obligatoire de quelques heures
pour les bénéficiaires de minimas sociaux) n’est-ce pas
cette vieille raison libérale qui opère aujourd’hui un
retour en force ? Pour le dire un peu autrement, dès
lors que le registre de l’équivalence, du donnant/
donnant n’est plus contenu, ré-encastré, dans un espace
de gratuité, qu’il soit religieux ou politique, cette gratuité première du don fait scandale. Cette dégradation
utilitaire, comptable, de la protection sociale doit être
interprétée comme une crise du don (et de l’esprit du
don) dans nos sociétés contemporaines. Les politiques
actuelles de workfare, quelles qu’en soient les singularités nationales, manifestent un nouveau basculement.Un basculement inquiétant. Car, désormais on
n’a rien sans rien... Comme si, la vie commune, la citoyenneté reposait sur l’adoption d’une arithmétique
simple : les obligations de la collectivité envers chacun
seraient la contrepartie de l’implication de ceux-ci. Do
ut des [Rosanvallon, 1995].
Or la citoyenneté, et par là la justice, peut-elle
être ainsi soluble dans le calcul des droits et des obligations ? Je ne le crois pas, pas plus que je ne crois que
le pacte démocratique puisse relever d’un simple contrat, d’un simple marchandage. N’est-ce pas, au contraire, parce que l’on fait d’abord de l’individu un citoyen qu’il est légitime, ensuite, d’exiger de lui un
quelconque civisme, et non l’inverse ? La citoyenneté
en ce sens me paraît étrangère au registre du donnantdonnant. Elle ne se monnaie pas. Elle doit être d’abord,
inconditionnellement, reconnue, afin que l’individu,
autonome, puisse en retour agir en citoyen et contribuer, diversement, au bien commun. Tel est bien le
sens du pari du don. Rien d’autre que le pari même de
la démocratie. Pari sans lequel on ne saurait faire société, ou faire République.
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MY USER IS RICH

Catherine GEORGET Assistante sociale
En réfléchissant au thème de la pauvreté et à sa pratique professionnelle, Catherine GEORGET a remarqué qu'une partie des familles qu’elle suivait était de milieu social plutôt aisé.
Elle a pris conscience qu'elle trouvait un intérêt particulier à travailler auprès de cette catégorie sociale . Elle
s'interroge, ici, sur ce qui différencie ou pas, son intervention en fonction du milieu social.

A

l'heure où "être un bon parent" devient

une "injonction contemporaine" (Ed. Presses de
l'EHESP 2015), comme tente de le démontrer Claude
MARTIN, sociologue, qu'en est-il de notre intervention éducative, en particulier auprès de familles qui se
démarquent, par leur appartenance sociale plutôt aisée,
de celles que nous rencontrons le plus souvent, c'est à
dire "les pauvres .
Historiquement, le travail social est empreint de cette
lignée religieuse et philosophique à l'origine de notre
profession.
L'entraide, parmi les membres d'un même groupe, en
particulier la famille, est propre à toutes les civilisations en Orient comme en Occident.
L'assistance, chez les Hébreux et les Égyptiens, avait
déjà un caractère religieux et personnel.
En Occident, c'est, portés par la vigueur des préceptes
évangéliques que les religieux ouvrirent des hospices
pour "nos seigneurs les pauvres"', qu'ils fondèrent des
ordres pour, entre autres, recueillir les enfants abandonnés.
C'est une même volonté d'intégration des problèmes du
monde à leur foi, que manifestèrent de nombreux protestants, à la fin du siècle dernier, en prenant une part
prépondérante à l'action sociale :
-Fondation des premières colonies de vacances,
-Lutte contre la prostitution,
-Mouvement pour l'étude des questions sociales.
Les grands courants de pensée philosophiques préconisant une soif d'équité ont participé à l'évolution sociale :
-Le Saint Simonisme,
-Le socialisme de Proudhon et de Fourrier,
-L'influence des politiques chrétiens, Armand de
Melun qui fit voter les premières lois sociales de 1850,
-L'influence du "Sillon" et de Marc Sangnier,
pionnier de l'éducation populaire qui réunit jeunesse
ouvrière et fils de notable.
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En 1912, Paul Doumergue, fondateur de l'EPSS Montparnasse, où j'ai passé ma première année d'étude, écrivait, à propos du service social : "il ne s'agit plus seulement de soulager la souffrance laissant le miséreux
au bas niveau de sa misère, mais encore de l'élever à
un niveau supérieur de vie, à des conditions d'existence convenables".
Politiquement, depuis la première République de
Rome, c'est par principe politique et non par humanité,
que les états instituent des mesures d'assistance, afin
que le paupérisme ne devienne pas une menace pour
l'ordre public. Cela passe de l'enfermement des
pauvres (dans toute l'Europe) jusqu'au XIXe siècle, à
une prise de conscience, après la révolution industrielle, d'une responsabilité collective sur le fait que
"les malheureux sont moins des coupables que des victimes de la société et de son évolution".
Même si les notions de vocation, de témoignage ou de
sacerdoce, sont aujourd'hui volontiers tournées en dérision, les pratiques de travail social restent, dans de
nombreux cas, largement influencées par les idéaux
qui ont marqué les origines successives des diverses
professions et qui se réfèrent aussi bien à l'humanisme
chrétien qu'à la morale laïque de la démocratie égalitaire.
Le travailleur social (véritable oxymore, le terme de
social conserve quelques connotations issues du
monde de la charité et de l'assistance, quand le terme
de travail indique une pratique inscrite dans la durée,
en même temps qu'il permet de rompre avec les origines bénévoles du secteur), le travailleur social donc,
est à l'interface du monde réglementaire et le quotidien ; il pénètre au sein des familles, il doit savoir utiliser les moyens de fortune, bricoler des solutions, faire
preuve d'inventivité.
Mais, qui est vraiment ce travailleur social ?
"Celui qui, par son dévouement totalitaire, participe
d'une stigmatisation des classes défavorisées ?" (J.
Verdes Leroux).
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Ou "celui qui témoigne d'une fraternité discrète" (Lacan), "celui qui résiste contre les super évaluateurs du contrôle social généralisé, contre l'endormissement
personnel
par
l'écriture
entre
autres" (Joseph Rouzel) "le travail comme acte de résistance".
Les travailleurs sociaux, "salariés de la main gauche de
l'état" (P. Bourdieu – la misère du monde 1993) appartiennent actuellement à une classe, dite moyenne, inférieure (Régis Bigot - CREDOC).
Les catégories moyennes auxquelles nous nous adressons, et dans lesquelles nous nous incluons, se sont
développées au cours des "Trente Glorieuses", en absorbant une partie des enfants des classes populaires.
Cette moyennisation des classes, dans la stratification
sociale, joue un rôle central dans la démocratie et le
changement social, mais tend aussi à contester la division de classes, et par conséquent la conscience de
classe.
Caractérisées par une diversité des origines sociales et
une relative incertitude quant à l'avenir professionnel,
les classes moyennes se présentent plus comme une
nébuleuse que comme un ensemble structuré du point
de vue culturel, mode de vie, patrimoine.
On peut l'appréhender par :

ceux des classes populaires, sont visibles dans le traitement judiciaire des affaires.
Les tribunaux pour enfants sont-ils inclus dans cette
observation ?
Ces situations sont à la frontière avec la médiation qui
participe à la protection de l'enfance depuis la réforme
du 05/03/2007 , en "prévenant les difficultés des parents dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, en accompagnant les familles et en assurant, le
cas échéant, une prise en charge partielle ou totale, des
mineurs, selon des modalités adaptées à leurs besoins".
Ces problématiques ramènent donc parfois dans le
champ de la protection de l'enfance des familles issues
de classes plus aisées, en termes de CSP, de patrimoine, de culture générale.
Comment nous situons-nous alors auprès de ce public,
dans ce "marché des experts en fonction parentale devenu tentaculaire" ?
Faut-il parler plutôt de parentalité, cette notion qui désigne moins ce qu'est le parent que ce qu'il fait, en développant, par là-même, l'idée qu'il faut davantage responsabiliser les parents, et que certains sont coupables
et défaillants ?

-Le sentiment d'appartenance de classe,
-Des critères de revenus,
-Des critères de niveaux de vie,
-La nomenclature des PCS (professions et catégories socio-professionnelles).
La culture des classes moyennes n'est pas déterminée
par des principes ou des valeurs internes, il s'agit d'être
comme tout le monde ou un peu au-dessus.
L'accès à la classe moyenne n'est-elle pas ce rêve
d'hégémonie que cherche à intégrer la totalité de la
population.
En général, école et familles de classe moyenne, se
confortent et se soutiennent car il existe une convergence entre les conceptions éducatives de ces familles
et celles de l'école ; au contraire, une grande distance
sépare école et familles populaires. ces dernières
éprouvent un malaise face aux enseignants, elles manquent de confiance en elles, ont peur de déranger,
d'être mal jugées.
En 2013, les auteurs du Collectif Onze Ed. observent,
au sein des audiences, de leur contenu et de la rapidité
à laquelle elles se déroulent, un contentieux massif. En
observant le travail des professionnels et l'établissement des routines, ils affirment que les inégalités entre
les justiciables des classes moyennes et supérieures et
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Face à ce flou actuel de notion de classe, de famille,
(pluri parentalité mono, bi, beau, homo…), résultat de
mutations sociétales (féminisation du marché du travail, précarisation, flexibilisation des emplois et des
horaires) qui engendrent, pour certains, l'absence et la
démission des parents, pour d'autres, une redéfinition
de leurs rôles, il nous semble important de continuer à
défendre, dans notre travail, les notions d'accompagnement et d'écoute propres à la psychanalyse.
Un exercice périlleux dans cette période de forte tension, où nous devons faire face à des adaptations quotidiennes aux situations qui convoquent engagement
subjectif et esprit d'initiative et des cadres d'action
standardisés définis par des protocoles, des référentiels
de compétence, des guides de bonnes pratiques.
Tout acte éducatif se situe dans des processus d'interactions multiples entre les individus, les groupes, les
institutions.
Ces interactions présupposent des représentations sociales de l'éducation qui s'inscrivent dans le champ de
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l'idéologie et des représentations. Les espaces où peuvent se travailler ces représentations, sont l'équipe, la
régulation, la supervision, la formation, toute diversité
de réflexion pour éviter de nous fabriquer des certitudes, pour s'interroger sur nos propres valeurs culturellement construites, nous guider dans notre savoirêtre professionnel.
Ceci nous permettra de nous adapter aux changements
de population rencontrée.
Au travers de la confrontation avec les milieux qui
nous ressemblent de plus en plus, avec lesquels nous
partageons une communauté d'expériences, de conditions matérielles et de contexte social, nous sommes
renforcés dans l'interrogation sur le sens de notre intervention.
Pauvres ou riches, les fondements restent enracinés
dans les mêmes valeurs, la rencontre avec l'autre
comme sujet qui pense à partir de sa propre expérience.
Le travailleur social se doit d'être témoin et acteur des
droits de l'homme et de l'enfant, pour permettre des
attitudes professionnelles responsables.
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-7L’ESTHÉTIQUE DE LA PAUVRETÉ
AIDE ET CONSEILS POUR UNE PRECARITE HEUREUSE : LE
TRAVAIL SOCIAL, PRODUIT COSMETIQUE DE LA MISERE ?
MAUVAISES PENSÉES D'UN TRAVAILLEUR SOCIAL : VERSION 2014
Jacques RICHARD Éducateur spécialisé
Jacques Richard, avec le talent polémiste qu'on lui connaît, nous montre comment l'adoption du vocabulaire euphémisant de la communication révèle les ressorts d'un véritable management de la pauvreté qui
- via l'instrumentalisation du travail social - peut conduire au pire du pire, à savoir l'imputation, aux personnes les plus fragilisées, les plus en difficultés matérielles et morales, de l'entière responsabilité de leur situation, les mettant en demeure de prouver leur capacité à mériter les maigres subsides que la société leur
abandonne…
Fustigeant Jacques ATTALI, devenu le grand maître du « Devenir soi », il ironise sur l’évangélisme de la débrouille auquel conduit la vision libérale de la société dont le cynisme peut frôler l'apologie de ce qu'il appelle
le « potentiel esthétique de la pauvreté ».

T

raités au nettoyant lexical qu'impose dé-

sormais la novlangue de l'administration de la misère,
les pauvres, dûment « euphémisés » en « catégoriesles-plus-démunies » finissent par devenir - selon l'oxymore en usage - des « bénéficiaires du RSA », autant
dire des « profiteurs de précarité » impatients de se
glisser dans les draps soyeux de l'assistanat. Pour que
les pauvres n'échappent pas au contrat social d'une société qui n'a pas prévu de place pour eux, il convient de
créer les conditions pour que « les-plus-défavorisés »
ne s'endorment pas sur leurs lauriers d'allocataires et
fassent un véritable travail sur ce qui leur arrive sans
quoi la France qui se lève tôt s'indignerait de cotiser
pour un parasitisme institutionnalisé. Les managers qui
pullulent dans les couloirs ministériels de la Haute Administration de la précarité ne manquent pas d'idées
pour que le pauvre ne reste pas à la traîne du « monde
qui [se] bouge » : ainsi, comme tout un chacun désormais, le pauvre doit devenir acteur de son sort selon la
croyance des nouveaux prêtres de cet auto-sauvetage
permanent qui semble devenir l'horizon enchanté de la
nouvelle débrouille sur fond de déliquescence de l’État
Décadence. Le pauvre doit devenir participatif, se
prendre en main, devenir entrepreneur de lui même
afin que sa vie devienne une œuvre d'art comme le
prêche Jacques ATTALI(1), devin du Village Global,
marcheur subaquatique et apôtre néo raëlien d'un bonheur pour tous en lévitation apolitique. Extirpé d'un
assistanat anesthésiant, promu acteur de sa relégation,
placé comme il se doit au centre des dispositifs de sa
marginalisation, le pauvre doit donc reprendre l'initiative pour « devenir soi » selon le nouveau précepte
attalien. Ainsi, va le management des pauvres qui doivent s'inscrire dans le cercle vertueux du don qui les
obligera à rendre...ce qu'ils n'ont pas reçu. Marcel
Mauss dût-il en faire quelques tours supplémentaires
dans sa tombe, les pauvres devront compenser le travail qu'on ne leur offre pas, par un travail sur euxmêmes, et, ainsi, « rendre » en retour des miettes assisMars 2015

tancielles qui leur sont laissées pour les maintenir en
dette et accréditer ainsi l'illusion qu'ils conservent une
citoyenneté décente , au cœur du contrat républicain.
Question d'honneur démocratique après tout et, assurément, de défense du « modèle français ». Tout se
passe donc comme s'il fallait aux pauvres prouver
indéfiniment qu'ils sont à la hauteur des efforts consentis pour eux et, pour cela, développer des
« compétences » spécifiques, celles qui sont nécessaires au bon usage des allocations de maintien en survie qui leur sont encore concédées mais dont ils pourraient profiter passivement en s'enfermant dans ce statut repoussant de « résignés-réclamants » qu'exècre
Jacques ATTALI.
A leur corps défendant, espérons-le, les travailleurs
sociaux sont aux avant-postes de cette tâche de socialisation « subliminale » des « normaux inutiles » ou des
« surnuméraires » si bien nommés par Robert CASTEL (2). Mais comment peuvent-ils faire sans donner
l’impression qu'ils désignent ceux-là mêmes qu’ils prétendent aider en les soupçonnant des pires avanies,
comme s'il fallait diffuser, pour justifier ce qui devient
progressivement une aide au mérite, l'idée que la pauvreté résulte avant tout de la défaillance du pauvre,
vieille rhétorique qui, au cours des siècles, fait du nécessiteux le porteur des péchés du monde, le condamnant à s’amender indéfiniment pour réparer sa faute
d'être...innocent ! (3) Le pauvre doit donc rendre pour
faire croire qu'il a reçu : pour cela il doit faire preuve
qu'il mérite la ponction fiscale qui vide le chariot de
l'honnête travailleur à la quatrième semaine du mois et
faire, en quelque sorte, un « T.I.G » sur lui-même pour
expier par avance sa tendance viscérale à profiter de
son sort et à s'extraire de ses devoirs de citoyen.
Cette désignation du pauvre-profiteur dont s'empare
une opinion publique chauffée à blanc par la « crise »,
conduit à un état d'esprit nauséabond dont ne seraient
pas même capables les chiens d’aveugles qui, eux, savent qu’il est facile de faire trébucher celui qui n’y voit
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plus rien ; les « usagés » du travail social n’y voient
plus grand-chose dans leur vie et pourtant, au nom du
bien qu’on dit leur vouloir, on leur demande souvent
de rester clairvoyants quand tout est brouillé, de surnager dans la noyade, d’assumer dans la précarité, de
libérer leur potentiel éducatif sous la menace du retrait
de leurs enfants, de faire preuve des compétences qu'on
leur dénie, bref, de faire ce qu'ils peuvent à condition
qu'ils se dépassent et donc, en un mot, de faire l’impossible comme preuve d'attachement à leurs enfants.
Contrairement au mendiant ( relooké en
« SDF »), le pauvre avec enfant est un bon candidat
pour le sacrifice expiatoire que requiert, depuis la nuit
des temps, la fonction de bouc-émissaire : en effet, la
Protection de l'Enfance est encore le meilleur dispositif
que l'on ait trouvé pour investiguer le pauvre et contrôler le seul bien qui lui reste : sa vie familiale. Tout
se passe comme si, pour la paix du contribuable qui
lorgne sur le pauvre, on pouvait être jaloux du privilège de n'avoir rien, comme s'il fallait offrir à la vue du
citoyen ordinaire le travail de rédemption auquel
semble exposé le pauvre plongé « au centre » des dispositifs d'aide « sociale » qui, in fine, conduisent à demander des comptes à ceux qui n’en peuvent plus, à
exiger d’eux du talent dans le dénuement, de la propreté dans l’insalubrité, de la tenue dans la déprime, de la
réserve dans l’humiliation, de la patience face à la bureaucratie et de la disponibilité pour les intervenants en
série…comme s’il leur fallait constamment démontrer
leur motivation à devenir les partenaires
« volontaires » du processus qui les désigne, bien entendu, au nom de « l'intérêt supérieur » de leurs enfants.
Ainsi peut-on comprendre cet entêtement à enjoindre
aux plus fragiles de demander volontairement les mesures qu’on s’apprête à leur imposer (loi de 2007),
d’adhérer à celles qu’on finit par leur imposer (Code
Civil), de changer par eux-mêmes dans le sens qu’on
leur prescrit, de supporter l’opprobre de ceux qui ne
croient pas en eux, de ne pas décevoir pour autant
ceux qui leur font confiance, de se confier quand ils se
sentent couverts de honte, de s’expliquer sur leurs problèmes comme on avoue des fautes, de solder leur intimité au bénéfice de « l’investigation-en-profondeurdu-système-familial », de, toutefois, ne pas trop
s’épancher sous peine d’apparaître psychiquement inconsistants, de mieux s’occuper de leurs enfants quand
bien même ils les aiment, de mieux les aimer quand
bien même ils s’en occupent correctement, de prendre
des positions claires dans l’ambivalence, de faire
preuve d’autonomie dans la précarité, de poser des limites en l’absence de tout repère, de « devenir-descitoyens-à-part-entière » quand le chômage dilapide le
reste de l’estime de soi qu’ils n’ont, d’ailleurs, reçue de
personne, d’équilibrer leur budget de RSA pour l’épanouissement des enfants, de prouver leur sens des responsabilités en devenant économes dans la misère,
d’utiliser savamment la banque alimentaire qui est faite
pour eux, de savoir apprécier l’ambiance conviviale de
l’épicerie solidaire, d’éviter de marginaliser leurs enfants en les habillant avec goût chez Emmaüs, de ne
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pas se renfermer sur eux-mêmes sans pour autant se
laisser envahir par leurs « amis-eux-mêmes-en-grandedifficulté », de faire valoir leurs droits quand ils sont
disqualifiés, de respecter les règles quand ils sont exclus du jeu, de faire leurs preuves au cœur des
épreuves, de garantir la protection de leurs enfants
alors même qu’on les accuse de les mettre en danger,
de ne pas montrer leur détresse devant leurs enfants
pour « respecter-leur-vie-d’enfants », d’éviter, sous
prétexte de vouloir remonter la pente, de se faire aider
par leurs enfants qui doivent être préservés de toute
incidence familiale contraire à leur « intérêt supérieur », de se faire respecter par ceux-ci après s’être
faits rabaisser devant eux par le juge, de cadrer leurs
ados errants, poètes et niqueurs de mères invétérés, de
faire donc preuve en famille d’une autorité manquante
partout ailleurs, de promener les petits au bois pendant
le temps libre laissé par le chômage, de veiller à leur
développement psychomoteur au quinzième étage de
leur HLM, de leur favoriser l’accès à des loisirs qu’ils
ne pourront jamais leur payer, de respecter leur « droità-l’intimité » dans un trois pièces pour dix, de leur raconter au coucher des histoires optimistes pour les protéger de l’impact particulièrement négatif du découragement, de participer aux réunions scolaires pour s’entendre dire que leurs enfants sont mal partis dans la
vie, de cesser de faire du mauvais esprit en prétendant

qu’on les leur a « enlevés » alors qu’on les a seulement « placés », de ne pas les traumatiser en pleurant
devant eux le dimanche soir quand il faut les rendre à
l’assistante maternelle, de ne pas ressentir de la rivalité
à l’encontre de cette professionnelle dont il faut comprendre la difficulté de la tâche, de ne pas multiplier
indûment les demandes de visite pour ne pas perturber
le « rythme-des-enfants » et respecter leur « besoin-dese-poser-dans-la-famille-d'accueil », de ne pas, pour
autant, tarder à demander l’augmentation des droits de
visite pour les préserver de l’angoisse d’abandon, de se
maîtriser pour rester naturels en toutes circonstances, y
compris devant la TISF qui surveille leur spontanéité
sur commande pendant les droits de visite encadrés, de
chercher du travail quand bien même il n’y en a pas…
juste pour garder la pèche, de faire des remises à niveau pour continuer leur entraînement d'inactifs qualifiés, de faire des « projets-de-vie » pour s’insérer
dans…des parcours d’insertion, de rester néanmoins
positifs comme des animateurs de supermarché, de
raconter leur vie au psychologue du service d’insertion
pour décrocher un logement, d’obtenir un logement
plus grand pour récupérer leurs enfants, de récupérer
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leurs enfants pour obtenir un logement plus grand, de
s’investir dans la vie de leur quartier que personne ne
voudrait habiter, de rompre une relation conjugale tumultueuse sous peine du retrait des enfants, de s’engueuler avec son conjoint de façon judicieuse et responsable, en choisissant les moments où les enfants ne
sont pas là, de composer avec cet ex-conjoint qui leur a
pourri la vie pour satisfaire au nouveau dogme de la
parentalité etc., bref, de faire la preuve qu’ils veulent
s’en sortir en cessant d’avoir les problèmes qu’ils ont,
et surtout, the last but not the least, de ne pas boire
pour oublier tout cela…
Qui peut être capable d'une telle
« performance » ? Personne, pourrait-on croire, mais
c’est sans compter sur ces héros œuvrant « à l'ombre
des majorités silencieuses » (4) que sont les travailleurs sociaux auxquels on demande inlassablement de
restaurer le potentiel créatif de tous ces apathiques qui,
comme le déplore Jacques ATTALI, se sont « résignés
à ne pas choisir leur vie [...] réclamant quelques compensations à leur servitude » et auraient tendance à
profiter de leur faiblesses pour se décourager et échapper ainsi à leurs responsabilités.
Dès lors, on aura compris ce que l’on pourrait avoir du
mal à saisir de prime abord : on aura compris que la
précarité est une activité à plein temps, qu’être en difficulté, cela se mérite et relève même d’une sorte
d’ascèse : en effet, en toutes circonstances, ceux qui
vont mal devront se comporter comme s’ils allaient
bien afin d’éviter à leurs enfants tout désagrément inutile et se montrer coopérants avec les intervenants en
renonçant au mauvais genre d’une révolte facile contre
tout ce(ux) qui les opprime(ent). La non-violence est
un devoir civique que les personnes défavorisées, souvent agressives, ont tendance à oublier montrant ainsi
le mauvais exemple à leurs enfants, sous le prétexte
trop facile que leur vie n’est pas facile.
Dans les cas les plus sérieux un stage parental s’imposera donc.
On aura compris que, pour être démuni, il faut, en
quelque sorte, en avoir les moyens ! Ainsi, bien coachée, la misère - qu’elle soit matérielle ou psychiquesemble tout à fait supportable…à la condition toutefois
de s’en montrer digne ! Qu’à cela ne tienne, il suffira
pour cela de remettre au goût du jour les compétences
désuètes qui touchaient à cet art d’accommoder les
restes autrefois enseigné dans les manuels de savoirvivre à l’usage des modestes ; dans ces conditions, la
détresse peut même receler une noblesse inattendue ; il
suffit aux pauvres seulement d’en prendre conscience et de se laisser accompagner par les conseillers
en résignation dont regorge le travail social qui se donnent comme finalité, via les délices de l’aide contrainte, de restaurer cette antique capacité d’endurer
chez tous ceux qui auraient oublié leur positivité dans
l’ascenseur social, et qui, sans cela, risqueraient de
sombrer dans un pessimisme inadéquat et contraire à
« l'intérêt supérieur » de leurs enfants.
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Dès lors, tout rentrera dans l’ordre : on demandera à
ceux qui n’ont plus rien, non pas d’espérer changer les
choses, ce qui trahirait une velléité immature, mais de
les supporter telles qu’elles sont, en changeant seulement leur « rapport-au-monde » (le constructivisme
ambiant conduisant opportunément à considérer la
pauvreté non pas comme un fait mais comme une
construction qui ne concerne que celui qui la modélise
) ce qui engage moins de frais que de changer le
monde et constitue un objectif bien plus performant
qu’une opposition stérile, une vaine révolte, une violence irresponsable, ou une dépression coûteuse. Si les
solutions tardent à venir, il suffira de changer le problème - ( selon le « recadrage », technique bien rodée
en thérapie familiale) - et de faire comprendre au chômeur obstiné que, s’il ne trouve pas de travail, c’est
tout simplement parce que sa problématique transgénérationnelle l’a « éloigné de l’emploi ». A l’heure
de « la-seule-politique-possible », il faut apprendre au
pauvre à aimer le réalisme et à supporter « l'horreur
économique » (5) rebaptisée en « réalité-objective-dumarché-mondialisé ». Le « défavorisé » doit savoir que
le pessimisme est une incivilité, voire une pathologie.
En tout état de cause, il faut veiller à ce que les indigents ne nuisent pas à l'attractivité de notre pays en
profitant des minimas sociaux pour narguer la France
qui travaille ou en s’enfermant dans un désespoir défaitiste susceptible de les rendre inopportunément violents et de créer des désordres sur la voie publique contraires à la quiétude du touriste asiatique.

La pauvreté est une affection due à une
pathologie du courage …...
La pauvreté n'est donc pas un phénomène sociopolitique comme le croient les intellocrates cryptobourdivins : la pauvreté est une affection due à une
pathologie du courage caractéristique de ceux qui ne
sont pas capables de devenir les « entrepreneurs d'euxmêmes », objectif désormais « citoyen » véhiculé par
les nouvelles théories libérales de la motivation.
« Mobiliser-le-potentiel » des pauvres c’est les aider à
« manager » leur vie en « po-si-ti-vant » leur aptitude
naturelle à se contenter de leur sort. Il suffit de les entraîner, si possible au moyen de groupes de paroles, à
modifier leur ressenti au lieu qu’ils s’épuisent à espérer
de nouvelles conditions de vie, ce qui ne conduirait
qu’à infester le Travail Social de dérivatifs politiciens.
Il s’agit, en un mot, de moderniser le pauvre afin qu’il
renonce à sa vision infantile d'un État Providence qui
ne ferait qu'induire chez lui une appétence addictive
aux aides sociales ; il convient donc de responsabiliser
le pauvre en le considérant comme le partenaire du
système de survie qu'entretient le Travail (dit) Social et
de l'aider ainsi non pas à s'en sortir mais - comme pour
les mourants - à l’accompagner sans relâche dans son
« projet »...d'y croire. Maintenu sous projet, c'est-à-dire
sous perfusion d'un produit dérivatif de l'insertion, le
pauvre se comporte mieux et parvient ainsi à renoncer
aux utopies infantiles et passéistes d’une plus grande
justice sociale. Il s'agit, au final, de l’inciter à intérioriser le réalisme et à désirer ce qui lui revient, c'est-à43
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dire à obtenir sa participation active au processus de sa
relégation qui le fera renoncer « citoyennement » à
l’utopie politique de la transformation du système social : en psychologie, discipline si utile et si pleine
d’avenir, on appelle cela «faire-un-travail-de-deuil ».
« Aide-toi et le ciel te laissera tomber !» : telle pourrait
devenir la maxime des temps futurs, de cette nouvelle
« citoyenneté » de l'individu livré...à lui-même, annoncée par le prophète planétaire autoproclamé qu'est devenu Jacques ATTALI qui nous parle d'un avenir qui
n'est pas sans rappeler le...passé tant il participe, du
fond de sauce historique, de la soupe populaire libérale. On peut en juger par ce qu'il écrit dans ses derniers psaumes : « Alors, je vous le dis : prenez-vous
en mains, libérez-vous des conformismes, des idéologies, des éthiques et des déterminismes de toute nature.
N'attendez-plus rien de personne. Écoutez-vous. Ayez
le courage d'agir. Rien ne justifie de se résigner, d'accepter les faits accomplis, de n'attendre que de l'autre
la réponse à des difficultés personnelles. Et en particulier de l'attendre des puissants ou de l’État ». Il n'y
avait donc que ces grands enfants naïfs du Conseil National de la Résistance pour croire à une dette du collectif envers l'individu alors qu'il revient à celui-ci, mais « à condition de le vouloir vraiment » - de
« prendre sa vie en main » pour « devenir soi » et rien
n'attendre de personne : « prenez votre vie en main
sans rien attendre de personne, ni des générations précédentes,ni des générations à venir, ni de l’État,ni de la
famille,ni des patrons. Où que vous soyez, n'ayez plus
confiance dans les partis actuels, ni dans les syndicats ».
Dans une telle perception, la vie devient un supermarché des possibles : « il est possible, où que l'on soit,
qui que l'on soit, de faire le métier dont on rêve, d'apprendre ce que l'on veut apprendre, de choisir librement son apparence, ses amours, sa sexualité, son lieu
de vie, sa langue, de trouver et d’assumer qui on est
vraiment ».
Jamais l'idéal de l'entreprise n'avait autant été érigé en
un tel universel anthropologique (!) qui définit l'être
humain à partir de sa compatibilité avec le Marché mondialisé : de ce point de vue, la vie humaine
n'est qu'une libre entreprise de soi-même et les individus des « particules élémentaires » (6) foncièrement
asociales immergées dans le tourbillon créatif (!) de la
précarité. Or, le futur de Monsieur ATTALI est singulièrement antérieur car il vient directement du..passé !
Pour régler les problèmes sociaux, il faut et il suffit
de...supprimer la société ! C'est simple, mais il fallait y
penser, et c'est ce qu'ont pensé, il y a belle lurette, tous
les penseurs libéraux, prix Nobel y compris, qui ont
inspiré Margaret TATCHER déclarant : « la société
n'existe pas ». L'avantage, avec un tel axiome, c'est
que si la société n'existe pas, la pauvreté ne peut plus
exister, disparue du même coup : il ne reste que des
entrepreneurs de soi, gagnants ou en faillite d'euxmêmes, ceux qui jouissent et ceux qui perdent, chacun
selon son mérite. Ceci dit, il faut reconnaître que
Jacques ATTALI, digne héritier de Margaret TATCHER mais fringant « humaniste médiatique »,
s’échine
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s'échine à donner un visage optimiste au darwinisme
social qu'il promet et promeut en ouvrant des voies
inédites permettant de voir le monde d'une façon tellement innovante qu'elle conduirait même à...requalifier
le pauvre ! En effet, grâce à Jacques ATTALI, on finit
par comprendre que le pauvre, loin d'être un laissé
pour compte, pourrait, au contraire, apparaître comme
un précurseur, un pionnier, un prototype à l'avant garde
de ce qui nous attend tous, car, indubitablement, celui
qu'on a laissé tomber a une longueur d'avance pour
n'attendre rien de personne et développer alors les
compétences spécifiques de la « débrouille » et, ainsi,
parvenir à se défaire de l'autre pour que s’accomplissent les Écritures du Saint Évangile libéral et advienne
un royaume de « nomades » ( encore un concept attalien), horizon prometteur pour une parité enfin réelle :
la précarité pour tous dont le principe se résume au
commandement de notre prophète aux pieds sur terre
( il est directeur de PlaNet Finance ) : « Débrouillezvous, tel est mon conseil ».
« Depuis toujours, l'artiste est à l'avant garde du devenir soi » nous rassure ATTALI qui rappelle la remarque de DIDEROT notant qu' « au moment où l'artiste pense à l'argent, il perd le sentiment du beau ».
Là encore, une nouvelle vision optimiste de la pauvreté
devient possible : le pauvre, protégé des affres de l'argent, apparaît le mieux placé pour faire de sa vie une
œuvre d'art. On l'aura compris, l’essentiel, pour les
« gens de peu » (7), c'est de développer une vision innovante de la pauvreté : ainsi, en ces temps de vaches
budgétaires plutôt maigres, l’accompagnement socioéducatif permettra d'inviter « les-plus-démunis », qui,
toujours, sont distraits, à retrouver leur dignité perdue
en leur faisant prendre conscience de la dimension
créatrice du manque et, ainsi, à les aider à conjurer le
mauvais sort en tirant pleinement parti du potentiel
esthétique de la pauvreté.

1 - Jacques ATTALI : Devenir soi. Fayard (2014)
2 - Robert CASTEL : La métamorphose de la question
sociale. Fayard (1995)
3 - René GIRARD : Le bouc-émissaire. Grasset (1982)
4 - Jean BAUDRILLARD : A l'ombre des majorités
silencieuses. Denoël (1982)
5 - Viviane FORESTER : L'horreur économique.
Fayard (1996)
6 - Michel OUELLEBECQ : Les particules élémentaires. Flammarion (1998)
7 - Pierre SANSOT : les gens de peu. P.U.F (1992)
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-8PRÉCIEUX ENFANTS, PRÉCIEUX PARENTS
Pierre KLEIN Miitant ATD Quart Monde
C'est sous ce titre que Pierre KLEIN, militant du mouvement ATD Quart Monde, a rédigé un rapport
qui est le fruit d'un travail exploratoire sur les problématiques des familles vivant dans la grande pauvreté.
Nous remercions la revue « Quart Monde » de nous avoir autorisés à reproduire la présentation de ce travail
paru dans son numéro 194 sous la rubrique "Parcours d'engagement" année 2005.

P

récieux enfants, précieux parents1, tel est

le titre que nous avons voulu donner à notre rapport
d’enquête exploratoire sur les enfants les plus défavorisés et leurs familles, à travers dix États membres de
l’Union Européenne(2).
Dans tous les pays concernés, même si les données
statistiques sont parfois absentes ou difficilement comparables, les interventions de protection de l’enfance et
notamment les placements touchent, en grande majorité, les familles aux revenus les plus faibles. Et, bien
plus que des “ maltraitances ”, ce sont des “ négligences ” ou des “ carences éducatives ” qui sont invoquées pour motiver les interventions administratives ou
judiciaires.
Ce constat européen une fois posé, en quoi est-on
avancé ? Que dit-il du lien complexe entre vécu de
grande pauvreté et pratiques en protection de l’enfance ?
Quelles clés donne-t-il pour l’action ? Nous avons
cherché à répondre à ces questions. Nous pensons « en
effet » que la question de la “ pauvreté ” doit être débattue par tous ceux qui se préoccupent de la protection de l’enfance. Paul Durning, responsable de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) en
France, l’explique bien : “ La question est celle d’une
compréhension approfondie des liens entre la situation
socio-économique et les troubles psychopathologiques
dans les groupes familiaux, notamment en situation de
grande pauvreté. (...) Aux yeux des intervenants, les
difficultés psychologiques et relationnelles prennent le
pas sur les difficultés de santé, de logement et de revenu pour éclairer les carences éducatives à l’origine des
signalements ”(3).
Ce débat soulève de nombreux défis, en particulier
celui de la garantie des droits humains fondamentaux :
on pense aux droits sociaux et économiques, bien sûr,
mais aussi au droit au respect et au soutien de la vie
familiale. La jurisprudence, forgée au fil des années
par la Cour européenne des droits de l’homme de
Strasbourg sur la base de l’article 8 de la Convention
de sauvegarde des libertés et des droits de
l’homme(4) n’a cessé d’abonder en ce sens : là où il y
a un lien familial, l’État doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer positivement(5).
Nombreux sont les engagements européens et nationaux qui se font aujourd’hui l’écho du refus des familles en grande précarité de vivre une injustice fondamentale : celle d’une condition socio-économique qui
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conduirait enfants et parents à la séparation. A sa manière, l’Europe reconnaît que jamais la misère et ses
conséquences ne devraient être les motifs de placements contraints.
Comment coller à cette ambition quand la réalité des
pratiques concentre l’intervention dans les milieux précarisés ? Peut-on développer des liens positifs et opérants entre politiques de lutte contre la pauvreté et de
cohésion sociale et mesures de protection de l’enfance?
Comment passer d’interventions vécues pour partie
comme des sanctions à de véritables interventionspromotions ? Comment s’appuyer sur les propres désirs des parents de protéger leurs enfants et d’être acteurs de leur avenir ?
Ces interrogations, proposées dans le rapport
« Précieux enfants, précieux parents », sont développées au fil d’un état des lieux européen, toujours partiel évidemment. Dans les dix pays choisis, près de
cinquante mesures nationales ou initiatives locales ont
été examinées. Cet examen nous permet d’avancer
quelques pistes de travail. Nous en retiendrons trois
principales.

Le réseau familial.
1. Développer des regards et des pratiques qui englobent l’ensemble du réseau familial pour construire à
partir de ses capacités et aspirations. Le groupe familial est une ressource souvent inexploitée dans les interventions. Il ne s’agit pas d’une option a priori en
faveur de la famille, qui pourrait être idéologique, mais
bien de la volonté de partir de la réalité de contextes
dans lesquels les liens et les relations entre les personnes jouent un rôle fondamental. Dans les pratiques
décrites, nous avons retenu le développement en Europe des “ conférences familiales ” (Family Group
Conferences). Réunies lors d’un moment difficile ou
de crise, elles prennent appui sur le réseau familial en
cherchant prioritairement le soutien aux réponses proposées par ce réseau et en prenant en compte les avis
des premiers concernés, parents et enfants6.
Des accueils proposés à des familles entières font également partie des initiatives présentées, tels le projet du
“ village d’enfants ” de Ska en Suède(7) ou le centre de
“ promotion familiale, sociale et culturelle ” animé par
ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand (France). Trente
cinq logements y sont réservés dans un quartier à des
familles fragilisées par des précarités diverses. L’objectif va bien au-delà d’un relogement dans l’urgence.
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Les familles y sont écoutées et soutenues pour qu’elles
puissent exprimer peu à peu leur “ projet familial ” à
partir de leurs aspirations et leurs priorités. Le soutien
à ce projet s’appuie alors sur les engagements mutuels
pris par l’équipe ATD Quart Monde, des partenaires de
l’environnement et par la famille. Le projet est régulièrement évalué et réajusté avec la famille pour franchir
de nouvelles étapes. A la fin du séjour, la famille est
accompagnée dans son relogement définitif et son insertion dans un nouveau cadre. Une telle démarche
s’étend sur plusieurs années.
Le bonheur des familles.
2. Le “ bonheur des familles ” et les relations entre
pairs doivent être pris comme points de départ de dynamiques de prévention, et cela le plus tôt possible
dans les processus de construction d’une famille.
Nombre d’initiatives décrites dans « Précieux enfants,
précieux parents » pourraient être caractérisées, selon
les termes du philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag(8), d’“ expériences puissantes et joyeuses ”.
Ce sont les initiatives chaleureuses et gaies qui réunissent les parents et rendent les processus de changement
attrayants et désirables. Elles favorisent la création de
réseaux de connaissances et de solidarités, et, lorsque
les professionnels y participent, facilitent une relation
qui se construit hors des situations de crise.

L’initiative de quartier “ Au bonheur des familles ” à
Beauvais, en France, est significative à cet égard. Le
pôle de ce projet, né dans une zone très défavorisée, est
un lieu d’accueil ouvert où les parents passent prendre
un café, se rencontrer, parler avec les élus, les professionnels... Plusieurs actions sont développées : groupes
de parole, ateliers de peinture sur soie, sorties et séjours familiaux de vacances, et enfin un accueil quotidien de soutien scolaire avec présence obligatoire et
intervention des parents.
Ces dynamiques sont d’autant plus porteuses qu’elles
cherchent à atteindre les jeunes couples et les familles
avec nourrisson. La pertinence des actions précoces est
vérifiée dans des projets tels que “ Sure Start ” au
Royaume-Uni(9) ou “ Pre-infant ” à Barcelone en Espagne, où des accompagnements sont proposés à des
jeunes femmes et à leurs compagnons dès la grossesse.
La continuité familiale.
3. Dans le cadre de la protection de l’enfance, des pratiques-pilotes doivent être expérimentées avec un
double objectif : rechercher une “ continuité familiale ”
et donner autant que possible aux parents concernés la

46

maîtrise du processus d’aide. Le principe de “ continuité familiale ”(10) apparaît comme un repère essentiel
pour les interventions de protection de l’enfance. Il
s’agit de consolider le réseau familial et amical de l’enfant. Il s’agit de découvrir, soutenir, et de mettre en
valeur les liens de toute une vie, en particulier les liens
familiaux, puisque ceux-ci sont pour l’enfant en difficulté, une part vitale du sentiment de continuité dans
un réseau par ailleurs chargé, notamment lors des placements, de contacts parfois brefs, imprévisibles et
quelquefois rompus de manière répétée. Cette recherche de continuité familiale doit pouvoir se faire
dans un contexte où les parents et enfants concernés
sont considérés comme les premiers acteurs des processus éducatifs ou de protection. La pratique des
“conférences familiales ”, par exemple, répond à cette
approche.
D’autres initiatives concernent des familles, individuellement, comme le dispositif des “ Relais parentaux” en France, dans lequel, et l’initiative des parents
moyennant une participation financière adaptée et des
formalités réduites, des enfants peuvent être accueillis
pour quelques heures ou quelques semaines, de manière continue ou non. Durant l’accueil, les parents
gardent un large droit de rester présents auprès des enfants (repas, toilettes...).
D’autres, encore, mobilisent des parents touchés par la
grande pauvreté dans un dialogue évaluatif et prospectif avec les administrations en charge de la protection
de l’enfance. Ainsi, au sein de la Communauté Française de Belgique, le groupe Agora(11) dialogue sur
les questions du placement des enfants et des interventions de soutien. Agora a pris forme en 1998. Il réunit,
lors de rencontres mensuelles à Bruxelles, des fonctionnaires des services de l’Aide à la Jeunesse
(administration et acteurs de terrain) et des membres
de deux associations comprenant de nombreux usagers
des services faisant face à des situations de grande pauvreté.
Ces quelques points développés ici ne donnent qu’un
reflet de l’ensemble des pratiques examinées dans
« Précieux enfants, précieux parents ». Ils soulignent
l’esprit dans lequel nous avons voulu conduire cette
démarche exploratoire. Nous souhaitons, à travers cette
étude, susciter à l’échelle européenne des échanges
permettant de développer de nouvelles façons de “ miser sur les liens fondamentaux ” dans le soutien aux
familles. L’étude n’est pas une fin : elle est une invitation au dialogue. Réactions et commentaires sont les
bienvenus.

1 Document de travail disponible en français et en anglais, résumé
en allemand. Versions électroniques : www.atdquartmonde.org/europe/precieuxenfants/index_pepp.htm.
2 Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni (plus particulièrement l’Angleterre) et Suède.
3 P. Durning, 2000, “ De la substitution à la formation parentale,
émergence d’une approche socio-éducative de la parentalité ”, Les
Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, XXXIII, (4) : 15-37.
Voir aussi les documents préparatoires au 9ème Congrès international de l’EUSARF (sept. 2005, Paris) Enfants en difficulté dans un
monde difficile (http ://netx.u-paris10.fr/eusarf/).
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4 F.Tulkens, “ Un juge à la cour européenne s’exprime ”, p. 95 à
106, in “ Le droit de vivre en famille ”, Dossiers et documents
n°11, Revue Quart Monde, Ed. Quart Monde, 2002.
5 Ignaccolo-Zenide contre Roumanie, 25 janvier 2000, § 94.
6 Educateur et formateur, Francis Alföldi propose en français un
dossier très complet sur la pratique du “ Family Group Conferencing ” dans Les Cahiers de l’Actif, n° 318 et 319, nov et déc 2002,
France (www.actif-online.com).
7 Eriksson, Garphult, Hessle, Jernberg, Levin et Wils, “ The focus
on family when children are at risk : Swedish policy in practice ”,
in Callahan, Hessle et Strega, “ Valuing the field : child welfare in
an international context ”, CEDR and Ashgate, Aldershot, England,
2000, page 63 à 79.
8 Miguel Benasayag, Abécédaire de l’engagement, Ed. Bayard
Centurion, Paris, 2004.
9 Hessle Sven, “ Child welfare on the eve of the twenty first century : what we have learned ”, in Callahan, Hessle, Strega (Edit.), “
Valuing the field : Child Welfare in an international context ”,
CEDR and Ashgate, 2000.
10 Hessle Sven, “ Child welfare on the eve of the twenty first century : what we have learned ”, in Callahan, Hessle, Strega (Edit.), “
Valuing the field : Child Welfare in an international context ”,
CEDR and Ashgate, 2000.
11 Expérience de dialogue Agora longuement décrite dans un texte
autonome et complémentaire au rapport européen. Texte téléchargeable à partir de la page web : www.atdquartmonde.org/europe/precieuxenfants/index_pepp.htm.
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-9PENSER L'ASSISTANCE POUR S'EN SORTIR
Que disent les personnes en situation de pauvreté ?
ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l'exclusion sociale)
En septembre 2013, l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES) publiait son premier rapport thématique intitulé : "Penser l'assistance". Il s'agissait alors de mieux cerner le
rapport entre les politiques sociales et les situations de pauvreté et de répondre à la critique selon laquelle
l'assistance favoriserait des comportements opportunistes de la part de ses bénéficiaires, nourrissant le soupçon d'oisiveté des personnes pauvres et aidées. Ce rapport propose une réflexion intéressante dans laquelle se
trouve réhabilitée la notion d'assistance et propose des observations judicieuses sur la place du travail social
dans la lutte contre les situations de pauvreté. L'ensemble du rapport est consultable sur le site de l'ONPES
(http://onpes.gouv.fr/Le-Rapport-2013-Penser-l.html). Compte-tenu de l'intérêt qu'il présente, dans le cadre
de notre réflexion, nous reproduisons ci-dessous le chapitre 4 et la conclusion, avec l'aimable autorisation de
l'ONPES, pour laquelle nous remercions vivement son secrétaire général, Monsieur Didier GELOT.

Q

ue disent les personnes en situation de

pauvreté ?
Prendre en compte la parole des personnes en
situation de pauvreté pour mieux comprendre comment
les dispositifs d’assistance sont mis en œuvre et vécus
par les personnes elles-mêmes constitue une voie essentielle de compréhension des phénomènes étudiés et
d’amélioration des politiques publiques. C’est pour
tenter d’avancer dans ce sens que l’ONPES a donné la
parole aux allocataires des prestations sociales par le
biais d’une étude, dont le présent chapitre cherche à
rendre compte.
La méthode
L’étude est fondée sur la mise en œuvre d’une
démarche participative auprès de 19 personnes, organisée avec le soutien de trois structures-relais :
- une association de réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion et/
ou de précarité qui reçoit annuellement plus de 19 000
personnes hébergées et/ou accompagnées et dispose de
2 800 logements et places d’hébergement. Les entretiens ont été menés dans un chantier d’insertion professionnelle dans le secteur du maraîchage biologique et
de l’entretien de jardins et d’espaces verts ;
- une association centrée sur les personnes et
les familles à la rue qui propose un accompagnement
individuel au projet professionnel ;
- une association dont l’objectif est de promouvoir le droit au logement pour tous. Elle permet à des
ménages fragilisés souffrant d’isolement ou d’exclusion de trouver dans un habitat durable un lieu
d’écoute, d’information et d’orientation, destiné à les
soutenir dans leur quotidien et favoriser leur autonomie.
Neufs ateliers (trois par structure) ont été mis
en place. Chacun traitait des conditions de vie des bénéficiaires des systèmes d’assistance et de leur rapport
aux politiques mises en œuvre et aux institutions.
Étude participative sur la perception et le vécu
de l’assistance par les personnes en situation de pauvreté et de précarité, Aristat 2012.
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Une situation qu’il est préférable de dissimuler
Dès le milieu des années 2000, des enquêtes
ont été menées sur la perception des dispositifs d’assistance par les allocataires eux-mêmes. Elles montraient
que près de la moitié des allocataires du RMI considérait que percevoir ce dispositif était dévalorisant (un
quart pour les allocataires de l’API et un tiers pour les
bénéficiaires de l’ASS). Les RMIstes étaient 27 % à
déclarer avoir préféré ne pas dire à certains membres
de leur entourage qu’ils étaient allocataires (17 % pour
l’API)63.
Une telle constante dans les discours des personnes en situation de pauvreté renvoie à l’inconfort de
leur condition d’« assisté ». Celui-ci se manifeste par
la honte d’être officiellement marqué d’une incapacité
à s’assumer seul et par le sentiment de se trouver dans
une situation incomprise par le reste de la population.
La situation d’allocataires du RSA cristallise ce sentiment.
« On pense de nous “c’est un tire-au-flanc”.
Les tire-au-flanc, c’est ceux qui vivent avec l’argent de
la drogue et qui bénéficient des minima sociaux. Je
vois beaucoup de gens qui ont des difficultés. Ils ont
tous envie de faire quelque chose. Beaucoup ne trouvent pas. C’est quelque chose de subi. » (Femme célibataire, allocataire du RSA)
« Je n’aime pas dire que je suis au RSA, je ne
dis pas que je suis au RSA. Les gens ne comprennent
pas : ils pensent que c’est pour les gens qui n’ont pas
de diplômes... » (Homme, allocataire du RSA hébergé
dans une structure d’accueil)
La honte d’être stigmatisé comme une personne qui doit avant tout accepter d’être aidé est symptomatique d’un état de fragilité que l’on cherche à dissimuler64. C’est le cas de cette femme, vivant depuis
six mois dans une structure relais, qui fait preuve d’un
grand réalisme en expliquant combien il lui est difficile
de vivre ainsi :
« Du moment qu’on sait qu’on habite [ici]
c’est qu’on a eu un problème sur notre parcours, soit
une mauvaise gestion de ses finances, soit on a été
dans la rue, etc. Chacun a une histoire. Nos histoires ne
se ressemblent pas. Il y a ceux qui sont là parce qu’ils
sont incapables de gérer des choses d’eux-mêmes..., et
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ce n’est pas le cas de tout le monde. On ne se ressemble pas. Moi, ça fait six mois que je suis là, en dehors du papa de ma fille qui sait où je suis, personne
d’autre ne sait... mes copines, ma famille... je ne veux
pas le dire. Si on a été bien logé avant, et on se retrouve dans un logement où on doit partager tout ensemble... il y a des choses qui ne vont pas. Je me sens
diminuée mentalement, physiquement. » (Mère célibataire, deux enfants dont un handicapé)
Les personnes rencontrées cherchent à dissimuler certains traits qui pourraient donner à leurs interlocuteurs des signaux indiquant qu’ils sont dans une
situation plus problématique que celle qu’ils veulent
bien afficher.
« C’est vis-à-vis des gens. Je cache ma situation à certaines personnes, je dis d’autres choses. Sinon
on est assimilés à des profiteurs, des assistés... donc on
ne le dit pas forcément. Ce n’est pas rigolo. Même au
niveau d’un patron. Il faut trouver une parade ».
(Homme allocataire du RSA , logé en hôtel meublé)
« Pendant un an et demi, j’ai fait en sorte de ne
pas revoir ma famille. Ils m’avaient connu toujours en
train de faire des choses, toujours speed. Ils n’ont pas
compris que ça n’allait plus. Le RSA par-dessus ça... je
n’avais pas la force de m’expliquer...je ne voulais pas
qu’ils sachent. Je me suis renfermé sur moi. On juge
beaucoup les gens qui se trouvent dans cette situation,
mais trop vite. Les gens ne comprennent
pas...» (Homme, allocataire du RSA hébergé dans une
structure d’accueil)
Échapper à l’image négative que renvoie
l’assistance, pour « garder la face », relève cependant
plus des personnes aidées depuis peu de temps, chez
qui la relation de dépendance financière qu’instaure
leur état suscite encore un vif rejet et un espoir de
changement prochain. Alors que les personnes allocataires depuis plus longtemps semblent moins affectées
par cette image négative que renvoie l’assistance.
Un sentiment d’humiliation vécu comme
une défaillance des droits
Les personnes rencontrées évoquent également un manque de respect de la part des institutions
qui renvoie à la violence symbolique subie par ces personnes :
« Si je vais à la sécu, il va y avoir un petit sourire : “oh, elle est dans une triste situation…”. Ce n’est
pas de la compassion. C’est autre chose. C’est difficile.
C’est humiliant ». (Femme seule élevant trois enfants
dont deux lourdement malades).
« Il faut un minimum de respect. Souvent ça
n’existe pas ici. Il y a une détérioration redoutable des
choses depuis quelque temps. C’est un dialogue de
sourds. À se mettre des murailles humaines… il faut
faire preuve de pédagogie dans le collectif. Je trouve
ça dommage d’enfoncer à coup de pied la tête des gens
sous terre parce qu’on a son petit poste de chef. J’ai
beaucoup d’exemples à l’appui... on nous dit juste « ça
ne vous regarde pas ». Je suis peut-être pédant, mais
j’ai un niveau d’études supérieur aux gens qui travaillent là. Dans la circulaire, c’est truffé de fautes d’orthographe… combien de fois on a vu “la réunion aura
lieux” avec un « x » !! Ça fait cinq fois que je leur
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dis… ! » (Homme retraité, qualifié, logé en structure
d’accueil)
Bénéficier durablement des aides de l’État est souvent
difficile à accepter. La difficulté réside dans l’opposition entre le caractère indispensable de l’aide pour survivre et le regard, voire parfois le rejet, que suscite le
« statut » de personne assistée.
« Moi, je touche le RSA, mais je ne veux pas me baser
là-dessus dans la vie. C’est du dépannage, c’est tout.
J’ai envie de travailler, j’ai envie de me sentir utile et
de me lever tôt comme tout le monde. C’est pas une
vie... » (Femme hébergée, allocataire du RSA)
« Nous sommes “les dépourvus”... Ici, c’est pas un
logement, c’est une maison relais. Heureusement, il
n’y a pas de durée déterminée. C’est une bonne chose.
Ça permet de souffler, de reprendre un départ. Mais
quand on ne trouve pas de solution, on est appelé à être
énervé. » (Jeune mère célibataire avec un enfant)
Les personnes rencontrées font souvent état d’un
manque de liberté, et d’un sentiment d’infantilisation
qui les pousse à refuser les dispositifs d'aide. Ce « refus de la dépendance »65 s’accompagne d’un rejet plus
ou moins massif du système de contraintes imposées
par ce statut d’assisté.
« On n’a aucune liberté. Chaque mois, on a une “visite
technique” : globalement, c’est pour voir comment
vous rangez votre maison, comme si on était à l’internat. Ça me bouffe… Moi j’ai une éducation à la dure...
j’en ai vécu plus qu’elles ! Ce sont des lapalissades,
mais avant de donner des leçons aux gens, on balaye
devant sa porte.» (Femme diplômée originaire du
Congo, célibataire, allocataire de l’AAH)
Les contrôles réguliers associés au système d’assistance peuvent engendrer une réaction de rejet des institutions et des agents chargés de les faire appliquer. Elle
s’explique, entre autres, par le besoin de conserver une
forme de maîtrise de sa propre vie, face à un comportement vécu comme intrusif de l’institution.
« Un jour, j’avais besoin de faire garder mon fils. Je
me suis arrangée avec la voisine... entre temps, ça s’est
mal passé : il est sorti dehors, et ça s’est vu qu’elle
n’est pas venue à temps. Le service a dit que j’avais
laissé mon fils traîner... ! C’est faux. Je l’ai laissé chez
moi, avec une personne pour le garder. Quand je suis
rentrée le soir, on m’a dit que la jeune qui gardait mon
fils n’avait pas été sérieuse. J’ai pris ça comme de la
discrimination. Cinq adultes, avec le staff qui disent “si
tu gardes cet enfant, tu dois être responsable”. Je me
suis fait reprocher de faire garder mon enfant (…) je
suis pointée du doigt comme si je n’étais pas une
bonne maman. Mon souhait, c’est que l’anniversaire de
mes enfants ne soit pas ici... » (Mère célibataire, allocataire du RSA, hébergée)
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Un système jugé opaque et exigeant qui peut
engendrer du non-recours
Les personnes interrogées estiment que leurs
droits à l’assistance sont mal connus. Mais elles pointent aussi un système jugé opaque, dans lequel la dynamique des décisions est réglée par la logique des institutions. Les bénéficiaires des aides se sentent dépendants d’un système dont ils maîtrisent fort peu les
règles.
L’ouverture et le maintien des droits sociaux
donnent lieu à ce qui est présenté comme un véritable
« parcours du combattant », parsemé d’obstacles et
d‘épreuves qui semblent parfois insurmontables pour
des personnes qui n’en maîtrisent par les codes.
« Pour aller à la CAF, à la Sécurité Sociale,
j’ai quand même fait quelques démarches...mais là, on
m’a dit que je n’avais pas le droit, qu’il fallait que je
paye pour avoir une aide à domicile. Je ne sais pas
quoi faire. Je touche l’AAH... pour avoir une aide à
domicile, pour m’aider à faire le ménage chez moi.
» (Femme diplômée originaire du Congo, célibataire,
allocataire de l’AAH)
« Moi, c’était à la Préfecture quand j’ai déposé
ma demande de séjour, je n’avais pas compris pour les
sous qu’on devait amener… pour les timbres. C’est
beaucoup d’argent. Je me suis renseignée : d’habitude
c’était 300 et quelques. Moi, j’ai amené ça, mais arrivée là-bas, on m’a dit que c’était 700 euros et
quelques, le titre pour un an… » (Mère célibataire, un
enfant, allocataire du RSA)
Ce problème est accentué par une impression
de devoir s’auto-justifier en permanence auprès des
institutions(66). Les personnes ont le sentiment de dépendre du « bon vouloir » de celles auxquelles elles
s’adressent. Cette inégalité structurelle de la relation
administrative s’explique avant tout, dans le cas d’un
certain nombre d’institutions, par leur statut d’« organisme payeur » (CAF, Pôle emploi). Les informations
exigées pour bénéficier des aides renvoient les personnes à la précarité de leur situation, ce qui devient
difficile à vivre lorsque cette obligation est répétée lors
de chaque nouvelle démarche. Cette approche est ressentie comme potentiellement suspicieuse de la part de
la société et peut remettre en cause leur bonne volonté
de s’en sortir.
« Il faut justifier le fait d’être au RSA. Il faut
leur fournir des tas de papiers. C’est une situation
qu’on a du mal à vivre, on est considéré comme les
profiteurs de la société... » (Mère célibataire, un enfant,
allocataire du RSA)
Ce système, décrit comme opaque, peut engendrer des comportements de découragement de certaines
personnes qui choisissent d’abandonner les démarches
les plus lourdes.
« Arrive un moment, quand rien n’aboutit, on a
envie de baisser les bras : ils ne comprennent pas, ils
ne tiennent pas compte... moi, ça m’est souvent arrivé
de baisser les bras et de laisser tomber... Ça ne permet
pas de vous valoriser. C’est usant. » (Homme célibataire, logé en maison relais, électricien indépendant)
« La demande de CMU, j’ai laissé tomber... à
quoi ça sert ? On se déplace, il ne se passe rien…
L’interlocuteur change tout le temps. En plus, ça les
embête un peu qu’on ne cotise pas et qu’on contribue à
50

creuser le trou de la sécu… je préfère me prendre une
mutuelle privée. » (Jeune homme, hébergé chez ses
parents)
C’est dans le cadre des démarches de recherche d’emploi que les témoignages sont les plus
nombreux. Pôle emploi est appréhendé comme une
structure débordée par les demandes et incapable de
proposer des offres adaptées aux personnes les plus
exclues.
« Une inscription à Pôle Emploi, c’est inutile
quand on est au RSA. Ils n’ont pas le temps de s’occuper des gens, alors imaginez pour les chômeurs de
longue durée! Donc le maintien au Pôle Emploi, ça ne
sert à rien. Par contre, quand vous finissez le chômage,
on devrait être mieux orientés vers le RSA.» (Femme
mariée en instance d’expulsion)
Selon les personnes rencontrées, cette situation
a tendance à s’accentuer avec la crise économique et si
la plupart sont accompagnées par une institution relais
ou une assistante sociale dans le cadre d’un projet professionnel, la grande majorité expliquent ne plus s’appuyer sur le service public pour ce type de démarche et
optent pour des « stratégies de contournement ».
L’importance du réseau personnel
Trois attitudes principales illustrent ces situations de prise d’autonomie vis-à-vis du régime d’aide,
et des institutions en général. En premier lieu, ce que
l’on pourrait appeler « la débrouille ». La sollicitation
de son propre réseau, de son entourage, apparaît

« Le RSA est nécessaire mais ce qui
compte, c’est ce qu’on fait nous-mêmes
pour s’en sortir. …. »
comme la meilleure manière de se réinsérer : « Le
RSA est nécessaire, mais ce qui compte, c’est ce qu’on
fait nous-mêmes pour s’en sortir. Il ne faut pas tout
attendre du RSA. L’institution nous dit : " je vous
aide", mais à vous de vous en sortir, d’une façon radicale. » (Femme célibataire, allocataire du RSA)
La norme d’autonomie est une référence à laquelle les
populations prises en charges sont constamment exposées. Elle représente l’horizon à l’aune duquel la progression de l’individu est régulièrement évaluée. Dans
ce contexte, la recherche d’emploi est l’un des devoirs
que les personnes assistées doivent honorer, afin de
faire preuve de leur autonomie vis-à-vis de la société.
Il s’agit sans cesse de « montrer à la société qu’on se
démène pour trouver un emploi ». Affirmer que l’on
peut s’en sortir seul ou avec l’aide de son entourage,
c’est donc attester de sa capacité d’autonomie.
D’autres personnes optent pour une posture d’« adaptation au réel », soit en revoyant leurs prétentions initiales à la baisse, soit en considérant toute nouvelle
offre comme une opportunité afin d’optimiser leurs
chances de s’en sortir seules. Il s’agit plutôt de jeunes,
qui acceptent difficilement leur statut et les représentations négatives qui lui sont liées.
« ...en fait, il faut juste un salaire. Ce n’est pas obligé
de trouver un travail qui nous fait plaisir... moi je voulais trouver dans le stylisme, mais bon, c’est difficile.
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Là, j’ai trouvé un contrat à Carrefour. Je suis
caissière. Il faut juste avoir un boulot. Avec la crise,
c’est pas pareil... C’est surtout le travail qu’il faut avoir
». (Jeune femme célibataire, un enfant, en maison relais, en emploi)
Enfin, l’« engagement citoyen » permet à certains de combler leur besoin d’activités. Au-delà d’un
exutoire au désœuvrement, le milieu associatif apparaît
pour ces personnes comme un moyen de se détourner
des institutions et de leur devoir de recherche d’emploi.
« Être dans le milieu associatif, ça permet de
répondre sans dire " je suis au RSA " et de dire que je
fais quelque chose. Si on m’avait donné le choix dans
la vie, j’aurais choisi quelque chose de pas salarié :
participer à la vie, sans en avoir les contraintes, sans
être utilisé à tort... J’ai toujours été active au niveau
associatif. Moi j’ai l’impression d’avoir ça [le RSA]
pour que je puisse faire ces actions. Ça légitime mes
actions associatives en fait. Je n’ai pas l’impression
d’usurper ça... c’est ce qui me permet de poursuivre làdedans. Pour moi, participer à la vie associative, ça me
fait du bien. Ça permet de se socialiser et d’avoir une
relation aux autres moins dévalorisante…. Vous participez à améliorer quelque chose. De ce point de vue,
c’est dommage qu’on ne prenne pas en compte l’engagement associatif comme un engagement donné à la
collectivité. Car ce que je fais mériterait un salaire...» (Femme mariée en instance d’expulsion)
Le travail social entre le marteau et l’enclume
Du chapitre précédent, on pouvait conclure sur
l’importance cruciale de la qualité du travail d’accompagnement, en tant qu’il régule l’équilibre entre les
droits primordiaux des personnes aidées et les devoirs
qui leur incombent, à la mesure de leurs possibilités.
L’écoute des personnes aidées nous montre combien
cette relation est difficile. Nombre de ces personnes se
plaignent, en effet, d’être regardées comme des « profiteurs de la société », de ne pas être entendues, d’être
traitées sans respect, de se trouver confrontées à un
système administratif « opaque et exigeant », etc. Cette
plainte est trop souvent entendue pour relever de cas
particuliers.
Le risque majeur est que les personnes concernées ne fassent plus valoir leurs droits, renoncent et se
marginalisent peu à peu. Le travail social d’accompagnement se trouve ainsi pris entre le marteau des solutions d’insertion trop peu nombreuses ou trop peu accessibles, et l’enclume du repli sur soi où peuvent se
réfugier les personnes qui ressentent l’aide comme
inefficace ou humiliante. L’opinion public, sur laquelle
s’ouvre le chapitre suivant, n’est certainement pas
consciente de ce paradoxe de l’importance et de la difficulté du travail social.
Penser l’assistance pour en sortir
Né d’une émotion suscitée par l’interpellation
d’un responsable politique relayant le soupçon d’oisiveté des personnes pauvres et aidées, ce rapport thématique de l’ONPES aura permis, avec l’apport des
sciences sociales, de mesurer la profondeur où se situe
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l’assistance : au cœur du lien social. De son origine
républicaine, comme de ses traditions plus anciennes,
l’assistance tire un fondement éthique. Elle se constitue comme une dette contractée par la société à l’égard
de ses membres les plus vulnérables en vue de leur
permettre d’être des citoyens. Il en résultera que dans
son application concrète et juridique, l’assistance sera
tendue entre un pôle de devoirs et un pôle de droits. De
même que le droit de l’individu, affirmé dans la Constitution (alinéa 11 du préambule de 1946),impose à la
société le devoir d’assister et de soutenir celui qui se
trouve dans une situation de besoin. De même, la mise
en œuvre de ce devoir débouche, pour l’individu, non
seulement sur l’organisation de droits subjectifs à
l’assistance mais aussi sur l’affirmation d’un devoir de
participer, en toute liberté et à la mesure de ses possibilités, à la vie de la société. Tel est bien le paradoxe des
droits et des devoirs de l’assistance rencontré tout au
long de ce rapport. La finalité de l’assistance, c’est la
dignité des personnes qu’elle soutient en vue de leur
autonomie. Les devoirs qu’elle crée ne sauraient donc
affaiblir leur liberté. C’est pourquoi, jusqu’à nos jours,
les droits n’ont cessé de se renforcer au point de devenir opposables. Les devoirs réciproques qu’entraînent
ces droits n’en sont pas moins réels. Ils s’inscrivent
dans un contrat social qui reconnaît les limites des capacités de la société à assumer toutes ses charges de
solidarité.
Cette tension régulatrice habite l’assistance à chacune
des grandes étapes de son développement, marquées
par l’évolution de l’interdépendance entre les membres
de la société : le devoir d’une solidarité universelle et
inconditionnelle avec la IIIème République ; l’espoir
que l’expansion du salariat assumerait toute la solidarité au sein du monde du travail ; la prise en charge, par
l’assistance des personnes d’âge actif privées d’emplois, non de leur fait mais par l’insuffisance structurelle du marché du travail.
Il faut, à notre époque redéfinir les repères autour desquels se construit l’équilibre entre droits et devoirs, en
vue de l’autonomie et de l’inclusion. Non seulement
les frontières anciennes entre activité et invalidité, assurance et assistance ne cadrent plus avec les réalités,
mais, plus récemment, la crise engendre le risque de
brouiller le regard que portent les Français sur le devoir d’assistance. La compassion dont ils font preuve
traditionnellement, qui fait d’eux (parmi les nations
européennes) un peuple plutôt solidaire, se teinte aujourd’hui d’une inquiétude. Crise de l’emploi, crise des
moyens de l’État-providence en sont la cause. Quand
l’essentiel se fait rare, on soupçonne ceux qui « bénéficient de l’aide publique d’en abuser ou de ne pas tout
faire pour en être digne ».
Les situations d’abus existent, on ne peut le nier. Elles
exigent des contrôles qui compliquent à leur tour le
travail d’assistance avec le risque d’instiller la défiance. Pour autant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt.
Ce rapport montre, autant que peuvent en attester des
données de sources variées, que prévaut dans les populations précaires et/ou aidées une immense aspiration à
s’en sortir, à retrouver une place digne dans la société.
En témoigne l’ampleur des phénomènes de nonrecours, traduisant une résistance active des personnes
précaires au risque de dépendance qu’elles craignent
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devoir subir. Pour celles qui ne peuvent s’en sortir
qu’avec une aide, la dépendance est un état de souffrance qu’elles dissimulent autant que possible et recherchent une issue vers une activité, un emploi. De
même, le soupçon d’une installation délibérée dans la
dépendance, est contredit par la connaissance des trajectoires multiples d’entrée et de sortie de l’exclusion.
Les processus de disqualification sociale décrits par
Serge Paugam(111) sont confirmés par nos propres
observations et nos propres enquêtes. Ils résultent rarement d’un choix des personnes, mais plutôt des impasses vécues sur le marché du travail.
En définitive, même en tenant compte des insuffisances révélées par l’évaluation du RSA, dernière
expression d’une conception de l’assistance fondée sur
un équilibre entre des droits et des devoirs autour d’un
« engagement réciproque », notre conviction demeure
qu’il convient de continuer, dans notre pays, de penser
l’assistance dans l’approfondissement de cet équilibre,
seul capable de promouvoir le lien humain, le lien social dont l’assistance est l’expression ultime. La tentation des responsables politiques et de l’opinion, en
temps de crise, de basculer l’assistance vers une logique rétrécie d’aide échangée contre des contreparties,
déshumanise l’assistance et ne peut donc conduire qu’à
une impasse.
De cette conviction naissent trois types de conclusions.
Les premières relèvent directement de la communication des responsables politiques envers l’opinion. C’est à eux que revient en effet la tâche d’instituer le travail d’assistance pour en souligner la valeur
au regard de la cohésion sociale. Face au contraste possible entre les perceptions de l’opinion publique et les
réalités de la pauvreté et de l’exclusion, il devient de la
toute première mission des responsables politiques, à
tout niveau géographique, de se faire les pédagogues
des réalités de l’aide publique auprès de l’opinion. Ce
qui veut dire deux choses :
• mettre à jour la complexité des situations et
combattre les qualifications simplistes. Il faut non seulement des dispositifs, mais aussi des paroles qui habilitent les personnes aidées aux yeux de leurs concitoyens
• rappeler inlassablement les finalités de
l’assistance, consistant non seulement à prévenir la
détresse, mais aussi à reconnaître les capacités à promouvoir l’autonomie.
Un discours juste sur l’assistance aura toujours
une triple vertu: Celle de contrecarrer le sentiment de
stigmatisation ; celle de valoriser le travail important
conduit par les professionnels de l’action sociale ; celle
enfin de redonner confiance à la société dans son ensemble. En habilitant les plus fragiles, c’est la société
tout entière que l’on conforte.
À l’appui de la communication publique et du
débat public, il convient dès lors, deuxième conclusion, de développer les méthodes d’observation et
d’évaluation de ces questions. Ces suggestions rejoignent les conclusions déjà portées par la Conférence
nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale. Pour combattre les idées reçues, les travaux de
recherche, d’analyse et de repérage statistique, au plan
national, comme aux échelons territoriaux, devraient
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s’ouvrir davantage à des dimensions encore peu ou pas
explorées :
• la connaissance des processus de non-recours et de
leurs causes au travers de la parole des personnes ellesmêmes ;
• le suivi dynamique des trajectoires individuelles et
plus particulièrement l’observation des phases de
risque professionnel et familial qui devraient mobiliser
davantage l’accompagnement et la prévention ;
• l’évaluation du potentiel que représente une population sur un territoire donné, indépendamment de son
accès effectif à l’emploi.
De même faudrait-il se mettre en situation de mieux
comptabiliser l’effort national consenti pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion. L’ONPES s’est déjà
prononcé pour qu’une mesure plus complète de cet
effort soit réalisée. Pour renforcer l’image de l’assistance comme un élément complémentaire de l’assu-

rance, travaillant avec elle à la cohésion sociale, la présentation régulière des comptes de la protection sociale
devrait mieux illustrer cet effort national quels que
soient les contributeurs (État, régions, départements,
associations) et mettre en évidence cette articulation
pour chacune des grandes fonctions nationales : santé,
lutte contre le chômage, vie familiale et prise en charge
du risque vieillesse et dépendance.
Nous proposons enfin d’orienter la comptabilisation
des dépenses d’assistance vers une présentation dynamique. Il s’agit de les considérer non seulement
comme des dépenses liées à la solidarité, mais aussi
comme des « investissements sociaux ». Ce rapport n’a
fait qu’esquisser une réalité qui s’impose pourtant lorsque l’on considère l’effet à long terme sur les finances
publiques des coûts du mal-logement, d’une prévention
insuffisante en matière de santé, de l’échec scolaire et
du chômage de longue durée. Nous proposons que
dans la suite des recommandations de la Commission
Européenne, visant à reconnaître comme investissement social les dépenses de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, une méthodologie soit conçue pour comptabiliser et faire apparaître les divers domaines de dépenses publiques correspondantes comme des investissements sociaux.
Les dernières conclusions vont sans doute au-delà des
frontières propres au mandat d’un organisme d’observation sociale tel que l’ONPES. En soulignant combien l’équilibre de réciprocité entre droits et devoirs est
fondateur de notre conception du lien social, il est impossible d’oublier à quel point le travail social, particulièrement le travail d’accompagnement se trouve être
l’incarnation de cette conception.
C’est ce que nous avons voulu souligner en rappelant
qu’il s’agit à la fois d’individualiser le travail social en
Mars 2015

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Contrôle social des pauvres ? .Mars 2015

tant qu’accomplissement d’une relation singulière de
personne à personne, et de l’instituer dans la société en
tant que fonction majeure, indispensable à sa cohésion
et à son avenir. De là découlent des transformations
nécessaires du cadre de déploiement du travail d’accompagnement. Puissent en effet les réformes à venir
de la décentralisation contribuer à mieux penser localement l’assistance, grâce à des dispositifs nationaux
plus universels, plus aisément articulés avec une organisation territoriale ouverte à la mixité sociale et facilitant un travail social, moins prescriptif et plus encourageant.
Ce double travail, d’individualisation active de
la personne aidée et d’institutionnalisation active de
l’assistant social, est fondamental pour rétablir l’assistance comme relation. Quand se défait la notion
d’assistance, ce n’est pas seulement la société qui fait
défaut à son devoir de coopération sociale, c’est le sens
même de la société, espace de reconnaissance entre des
individus et espace d’institution de libertés égales, qui
se défait. Le rapport mutuel des individus les uns aux
autres se distend, l’insécurité sociale progresse. Au
contraire, aider les personnes en détresse ou en voie
d’exclusion, c’est restaurer la cohésion sociale.
Comme le souligne Robert Castel : « Traiter sans
naïveté comme un individu une personne en difficulté,
c’est vouloir mettre à sa disposition les supports qui lui
manquent pour se conduire comme un individu à part
entière: Supports qui ne consistent pas seulement en
ressources matérielles ou en accompagnement psychologique, mais aussi en droits et en reconnaissance sociale nécessaires pour assurer les conditions de l’indépendance. (…) Les traiter non comme des assistés,
mais comme des partenaires provisoirement privés des
prérogatives de la citoyenneté sociale en se donnant
comme objectif prioritaire de leur procurer les moyens
de retrouver cette citoyenneté.’(112) »
L’assistance instaure, au moins potentiellement, une relation mutuelle entre tous les membres de
la société, une sorte de devoir institutionnalisé qui crée
du lien, ou le renforce. Lorsque ce devoir s’affaiblit,
c’est la société tout entière qui s’affaiblit.

63. Emmanuelle Nauze-Fichet, 2008, « Regards des bénéficiaires de minima sociaux sur le travail, le chômage et les allocations », in Michèle Lelièvre, Emmanuelle Nauze-Fichet (dir.),
RMI, l’état des lieux 1988-2008, éd. La Découverte.
64. Nicolas Duvoux, 2009, L’autonomie des assistés.
Sociologie des politiques d’insertion, coll. Le lien social. PUF.
65. Un chapitre de l’ouvrage de Nicolas Duvoux, 2009,
L'autonomie des assistés. Sociologie des politiques d'insertion,
PUF, op. cit., est consacré à cette question. p.159-218
66. Dubois V., 1999, La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, collection études politiques, Économica.
111. Paugam S., 2004, La disqualification sociale..., PUF,
op.cit.
112. Robert Castel, 2003, L’insécurité sociale : qu’est-ce
qu’être protégé ?, Le Seuil, p. 76.
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-1REGARDS D'EUROPE
SOCIAL : DES MOTS ET DES MAUX,
EN FRANCE ET AILLEURS.
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
Puisque le mal est là tout entier, dans les mots !
On croit se comprendre, on ne se comprend jamais.
Luigi Pirandello : Six personnages en quête d’auteur.

D

es mots et des maux…Cette homonymie sied

particulièrement au substantif « social » sans cesse
utilisé mais jamais défini autrement que de façon tautologique. Qu’est-ce que le « social », serait-ce un
« fait social », selon la terminologie d’Émile
Durkheim1 et même un « fait social total » ajoutant du
symbolique, selon Marcel Mauss 2?
Pourquoi ce vide sémantique, jamais comblé
par la sociologie et impossible à configurer ? Ensemble vide des mathématiques, c'est-à-dire ne contenant rien mais n’étant pas rien ? Signifié insuffisant
pour saisir un contenu polymorphe? Métonymie, c'està-dire figure opérant un changement de désignation, un
« mis pour » : En ce sens, le terme « social » n’est-il
pas substitué au terme « politique ?
On peut le croire, à lire Jacques Donzelot3, sur
les origines du social situées, selon lui, sous la IIème
République ( 1848-1852) quand le gouvernement à
cherché les moyens d’éviter la dislocation sociale, confronté à des citoyens disposant du suffrage universel
mais économiquement inégaux, des parlementaires
partagés entre la liberté d’action libérale et la recherche d’égalité socialiste, en tension avec les mouvements philanthropiques, éclairé par les nouvelles
sciences sociales. Par une nouvelle gouvernance,
« l’État social » veut re-légitimer le politique. Les efforts des uns et des autres tendent, alors, vers les
classes laborieuses, classes dangereuses4.
En tant qu’adjectif qualificatif cette fois, le
social sert à désigner la finalité du mot auquel il
s’ajoute. Ici, la finalité générale vise autrui et la société
mais les désignations plus fines et multiples faites par
l’adjectif social connaissent des cas de figure différents. Par exemple, accolé au mot « politique », l’adjectif « social » procède de la tautologie puisque toute
1-Émile Durkheim : Qu’est-ce qu’un fait social ? (chapitre 1) Les
règles de la méthode sociologique, 1895.
2-Marcel Mauss : Essai sur le don. L’année sociologique (seconde
série), 1923-1924.
3-Jacques Donzelot : L’invention du social. Essai sur le déclin des
passions politiques. L’espace politique, Fayard, 1984.
4-Louis Chevalier : Classes laborieuses et classes dangereuses
pendant la première moitié du XIXème siècle. Plon, Paris, 1958.
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politique est sociale. De même, pour le travail social
car tout travail est social. Il peut également, pour ceux
qui ne se réclament pas du libéralisme, constituer un
oxymore, par exemple, dans le but fondamental et contradictoire de l’Union Européenne de développer une
économie sociale de marché. L’adjectif « social » peut
aussi être de l’ordre de la métonymie. Par exemple,
l’énoncé « travail social » a été décrypté par Jacques
Donzelot, en 1977, comme une modalité de la police
des familles. Cette double contrainte n’est, du reste,
pas évacuée et habite toujours les travailleurs sociaux
comme, par exemple, l’obligation qui leur est faite de
dénoncer les familles à risques pour aider les enfants.
Ainsi, le dilemme est grand entre aide et contrôle.
Dans ce cas, par euphémisme, il est question de transmission d’une information préoccupante (loi du
5/03/2007).
S’agissant de l’action sociale en tant que l’une
des mises en œuvre des politiques sociales, l’ambigüité
de sa définition (cf article L.116-2 du code de l’action
sociale et des familles) génère inévitablement du flou
dans les pratiques sociales des travailleurs sociaux :
L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir….l’autonomie et la protection des personnes, la
cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Cette belle
définition ne sert-elle pas, parfois, souvent, à légitimer
des actions de contrôle social ? Si oui, pourquoi travestir la réalité par des mots substitutifs ? Pourquoi ne pas
situer le social comme l’un des instruments de l’ordre
républicain et
l’assistance, loin d’être négative,
comme un élément du pacte social ? Pourquoi tant de
maux à utiliser les mots ?
Qu’en est-il au niveau international ? En limitant notre réflexion au seul espace européen, on peut
dire que deux conceptions du social s’y opposent :
La conception résiduelle, d’essence libérale, forme
modernisée de la charité, réservant les prestations et
les pratiques sociales aux plus démunis d’une part et,
d’autre part, la conception universaliste considérant le
social comme fondement du pacte entre tous les citoyens, droit/créance de chacun, sans discrimination ni
seuils d’éligibilité.
Même modulée au fil des temps, cette seconde concep-
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tion est celle qui existe en France, par exemple, en offrant le même niveau de prestations familiales quel que
soit le niveau de ressources des ayants-droit. De
même, l’accès à un service social et médico-social y
est (encore) possible à toute personne du ressort territorial ou professionnel (service social de secteur, de
catégorie, PMI, planification familiale, etc…). Mais la
force contraignante des normes européennes (traités,
directives, règlements) ainsi que l’efficacité des dites
bonnes pratiques, en tant que vecteurs idéologiques,
taraudent déjà notre dispositif.
À l’impossible définition du social, de son paradigme,
à la montée en puissance de sa conception libérale,
s’ajoutent, conjoncturellement, les effets des crises et
les problématiques d’endettement des dits États providence. Ces différentes causalités se conjuguent pour
tendre à des restrictions de l’espace social par différentes modalités telles que le désengagement des États,
les coupes dans les budgets sociaux, les réformes dans
les politiques de solidarité, les discours et pratiques
assimilant le service public à la gestion d’entreprises,
la délégation de service public à des opérateurs poursuivant des buts lucratifs.
D’une ardente obligation à l’endroit d’ayants-droit, le
social tend à devenir un produit de consommation à
destination de clients solvables. D’un service universel, symboliquement chargé d’intérêt général, il tend à
être réduit à un ensemble de prestations délivrées sous
conditions de ressources ciblant des populations marginales dans le but proclamé de cohésion sociale, mot
plus civilisé pour parler de contrôle social.
La surdétermination des normes et pratiques nationales
par les injonctions internationales, notamment européennes, toutes fondées sur des principes libéraux, décomposent et recomposent le dispositif français. La
politique sociale ressort des compétences partagées
entre l’UE et les États membres qui la mettent en
œuvre conformément au principe de subsidiarité. Toutefois, l’intégration d’objectifs sociaux dans l’élaboration et la concrétisation des politiques européennes
conduit l’échelon européen à aller plus loin que le soutien et le complément à l’action des États membres. En
outre, dans le paradigme libéral que constitue l’UE, les
règles de la concurrence et du marché intérieur prennent le pas et surdéterminent les aspects sociaux. Par
exemple, tout service social est considéré comme une
entreprise sur un marché et toute prestation est une
prestation économique. Plus encore, les services sociaux font partie du vaste ensemble des services
d’intérêt économique général (SIEG), en dépit de notre
action pour les reclasser dans les services non économiques d’intérêt général (SNEIG)5 et, concrètement,
leur financement national par des aides d’État n’est
autorisé par l’UE qu’à la condition, pour les opérateurs
sociaux (les services), d’avoir obtenu le statut d’entités économiques (SIEG).

5-Joël Henry, Michel Chauvière : Quel statut pour les services
sociaux d’intérêt général dans l’UE ?-Arguments pour des services
sociaux non économiques d’intérêt général. Revue du droit sanitaire et social, Dalloz, 2011, p 1043.
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L’exemple du contentieux entre l’UE (ayant une conception, restrictive, résiduelle du social, lequel, ne doit
concerner que les plus démunis) et certains des États
membres, les Pays-Bas et la Suède (ayant une vision
plus universelle, moins ségrégative), à propos du logement social, illustre et problématise les conséquences
d’une absence de définition du social :
Ce cas d’espèce remonte à 2002, époque où l’État batave, conformément au droit communautaire, a notifié
à la commission européenne son régime d’aide applicable au logement social. En l’occurrence, les PaysBas, ont une politique du logement social sans plafond
de revenus dont bénéficie plus d’un tiers de la population afin de favoriser la mixité sociale. Ayant été saisie
par une plainte d’autres bailleurs immobiliers contre
cette concurrence faussée, la commission a, alors, considéré que les aides d’État exclusivement réservées aux
activités sociales ne devaient pas être autorisées aux
Pays-Bas puisqu’elles n’y concernaient pas exclusivement les seules personnes défavorisées. Quant aux
bailleurs sociaux, ils ne pouvaient pas être considérés
comme des SIEG. L’État néerlandais se voyait donc
mis en demeure d’introduire des seuils de revenus audessus desquels il devenait impossible d’obtenir un
logement social financé par une aide d’État. Mais plutôt que de céder à l’injonction, les Pays-Bas ont porté
le contentieux devant la cour de justice de l'Union européenne où l’affaire est toujours pendante.

Au-delà d’une ingérence dans la compétence de
chaque État membre pour définir le contenu et le périmètre du social, cette décision de la commission illustre bien la conception résiduelle qui est la sienne,
celle d’un social limité aux plus démunis, mais elle
démontre aussi la prévalence des règles économiques
(celles du droit de la concurrence et celles du droit des
marchés) sur la conception sociale universelle.
La même problématique a opposé l’UE à la Suède,
archétype de l’État providence, mais ce pays a curieusement cédé devant l’injonction bruxelloise…en retirant purement et simplement le logement social de la
catégorie des SIEG laissant ainsi les opérateurs à but
lucratif « marchandiser » totalement ce secteur.
Au sud de l’Europe, les effets de la crise et des endettements publics ont conduit la troïka (FMI/BCE/
Commission) à enjoindre des économies drastiques qui
ont abouti à l’arrêt de la construction des logements
sociaux, alors même que les citoyens de la Grèce, de
l’Espagne, de l’Italie, n’ont plus les revenus suffisants
pour accéder aux logements offerts sur le marché. Au
Royaume-Uni, le logement social est très peu aidé par
l’État. En France , le système fonctionne grâce à
Mars 2015
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l’épargne du livret A collectée par la caisse des dépôts
et consignations puis redistribuée aux organismes
HLM. Pour l’instant, ce modèle ne pose pas problème
à la commission. Jusqu’à quand ?
Pour revenir au Dutch case, la décision du tribunal de
la cour de justice de l’UE est attendue non seulement
pour le logement social aux Pays-Bas mais, plus largement, dans la mesure où la jurisprudence qu’elle va
générer peut comporter des aspects plus transversaux
touchant au statut des services sociaux en regard de
leurs financements par les aides d’État (subventions,
prix de journée, etc.…).
Ce contentieux ramène à l’alternative déjà
existante au milieu du XIXème siècle, entre plus ou
moins de social. Les mots se sont modernisés, les subtilités de l’appareil lexical ont été largement exploitées
pour pacifier le champ social qui reste cependant et
avant tout le terrain des luttes sociales. Par exemple, le
terme emblématique de cohésion sociale n’est-il pas,
pour partie, le codage actuel fait par la classe dominante pour conjurer l’insécurité sociale (R.Castel) et
les risques toujours possibles de subversion voire de
révolution ? L’agrégation des différents individus en
est l’objectif et la réforme l’une de ses modalités. Il est
devenu le maître-mot des instances européennes et
gouvernementales locales.
Les luttes sociales : nous voilà bien au cœur de
la question sociale mais que de manœuvres, pas seulement langagières et politiquement correctes, pour les
décrédibiliser, les ringardiser, les neutraliser, les édulcorer. Et pourtant que de cortèges, défilés, manifestations, pour l’emploi, la sauvegarde des acquis, l’amélioration des conditions de travail, de logement, de
santé, de scolarité, contre tel ou tel plan « social » de
licenciement.

Laurent Vauquiez « La lutte des classes moyennes »),
les luttes sociales peinent à conserver leur rôle historique de conquêtes, de progrès, de solidarité fraternelle
et l’idéologie libérale fondée sur l’individualisme, le
chacun pour soi, n’y est pas pour rien. Dans le milieu
du travail social, comme ailleurs, la lutte des classes
n’a pas bonne presse, par méconnaissance ou par posture privilégiant le relationnel soft et réduisant l’affrontement assimilé à la violence.
Dans cette bataille, les mots ne servent pas seulement à
pacifier et mystifier, c'est-à-dire à désamorcer par leur
contenu euphémique : ils remplissent également une
fonction soulignée par Jean-Paul Sartre7, celle de désigner quelque chose et, à leur façon, en agissant sur ce
qu’ils désignent, ils modifient. Pour et dans le social, il
reste à savoir dans quel sens et au profit de qui ? Quant
au vide sémantique et au flou conceptuel du mot social, ils ont, certes, permis des innovations mais qui
pourrait mesurer leurs effets négatifs en terme de progrès et de mieux vivre ? En toute hypothèse, il semble
bien que les travailleurs sociaux, à la place qui est la
leur, n’ont d’autre solution que de faire avec (ou
sans ?), l’essentiel étant qu’ils aient conscience du caractère surréaliste du social mais surtout que, dans l’ici
et maintenant de leur quotidien, ils soient décidés et
utiles à autrui.

Certains précaires et précarisés, les retraités
par exemple, manifestent mais, quant à eux, les ayantsdroit de l’aide sociale individualisée, les désaffiliés
selon Robert Castel, se taisent, solitaires dans leur détresse aux causes multiples à défaut d’être solidaires.
Parfois, à leur façon, les jeunes des quartiers défavorisés se mobilisent, vite diabolisés, réprimés et récupérés. En outre, jadis activés par les syndicats, les mouvements sociaux prennent des formes institutionnalisées différentes telles que comités de défense ponctuels, pétitions, associations parfois aussi.
Assimilées à la lutte des classes, moteur de
l’histoire, mais désamorcées par l’existence d’une
classe moyenne/bourgeoise importante et même récupérées politiquement par la droite (voir, par exemple,
6-Robert Castel : L’insécurité sociale- Qu’est-ce qu’être protégé ?
La République des idées, Seuil, 2003.
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7-Jean-Paul Sartre : Jean-Paul Sartre répond. L’Arc 30 : Sartre
aujourd’hui, Okt 66, p 6.
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-2DU CÔTÉ DES RÉGIONS
« Des enjeux de la notion d’usager sur les pratiques
professionnelles en AEMO et AED »
Michel PASQUET Délégué Régional

Point de vue de la Délégation Régionale Bretagne du CNAEMO, à partir des
travaux des étudiants en MASTER RECIS de l’Université de Rennes2

I

ntroduite et établie dans notre champ pro-

fessionnel par la loi 2002-2, la notion d’ « usager », au
-delà de ce qu’en disent les textes et soumise à interprétation par le politique, vient impacter les pratiques
professionnelles en AEMO et en AED.
Si, certes, les personnes qui fréquentent nos services sont rencontrées comme « usagers »
d’un service public, le groupe régional a souhaité
s’interroger sur les enjeux particuliers que soulève et
induit cette notion dans notre champ professionnel, et
propose de comprendre son articulation avec les repères et les valeurs qui sous-tendent les pratiques professionnelles en AEMO et AED, ceci, à la fois du côté
de l’usager et du côté du professionnel.
Nous avons notamment estimé nécessaire, du fait de notre engagement à soutenir une certaine conception de l’action éducative, de nous pencher sur les conséquences de cette notion sur le regard
clinique porté sur les situations rencontrées, ceci dans
un contexte politico-économique régi de manière
croissante par une exigence de résultat. Nous entendons que le travail en AEMO relève d'une démarche
clinique « comme une approche du travail qui s'inscrit
dans une dimension sociopolitique et stratégique qui
considère les personnes dans leur singularité, dans leur
humanité, comme unique dans un monde qui a de plus
en plus tendance à les désaffilier, à ne plus recourir à
la reconnaissance de leur originalité et de leurs potentialités », comme nous dit Jean Mick, administrateur
du CNAEMO1.

tique, économique et managériale, pour ensuite nous
pencher sur les possibles marges de manœuvre des
professionnels au bénéfice de l’usager dans ce système
de contraintes. Enfin, nous conclurons sur la nécessité « d’un passage de la remise en cause du travail social en AEMO vers une éthique de l’intervention ».
1-Les acteurs familiaux et les professionnels dans
leur rapport au concept d’ « épreuve ».

Aussi à partir des éléments théoriques proposés par les
étudiants du MASTER RECIS de Rennes2, que nous
avions invités à réfléchir sur la mise en tension des
logiques administrative, politico-économique et clinique autour de la notion d’usager en AEMO, nous
offrons dans une première partie de regarder comment
usager et professionnel entretiennent leur rapport au
concept d’« épreuve ». Nous verrons dans un second
temps les effets produits par l’émergence de l’individualisation dans le champ du travail social en AEMO.
Nous regarderons de quelle façon le système de Protection de l’Enfance est traversé par les logiques poli

Inscrit dans le courant structuraliste de
la sociologie, le concept d’ « épreuve » est développé
par Danilo Martucelli. Il explique que les épreuves
sont générées par la société et agissent sur celle-ci.
Elles sont extérieures et s’imposent aux individus.
Elles participent à la définition de la nature des institutions, notamment à celle du travail, mais aussi de la
famille.
Ainsi, considérons, pour ce qui relève
de notre domaine professionnel, que les familles suivies dans le cadre de mesures éducatives rencontrent
une « épreuve » particulière et singulière, autour de la
situation d’un ou plusieurs de leurs enfants. La société
dans ce cas de figure permet, propose, impose, une
assistance qui doit conduire les parents à considérer la
situation de leur enfant en tenant compte de son intérêt
premier, aux fins de répondre aux normes de la société
en matière d’éducation et de réponses aux besoins de
l’enfant. Nous pouvons dire que chaque parent est à
l’épreuve de l’éducation de son enfant, épreuve qui
aurait alors valeur de test, de sélection, épreuve pour
laquelle les résistances et les capacités des parents sont
évaluées. Dans le cas où les parents ne parviennent pas
à passer cette étape en accord avec la norme, ils se
confrontent alors au cadre sociétal incarné par le Code
Civil et le Code de la Famille et de l’Action Sociale.
Chacun des acteurs familiaux traverse l’épreuve avec
plus où moins de temps, ce qui peut constituer une tension avec la temporalité imposée par la société et son
exigence de résultat ; par exemple nous entendons souvent concernant les acquis d’un enfant en bas-âge qu’il
doit « normalement » marcher à tel âge, sans quoi la
société va alors se pencher sur sa situation et émettre
un avis d’anormalité qui conduira à telle ou telle intervention.
Le travail social en AEMO intervient

1-In revue « Contrepoint », octobre 2014, édition ABREASS

9-Danilo Martucelli, Forgé par l’épreuve, éd. Armand Colin 2006
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sur les conditions d’éducation de l’enfant dans sa famille, intervention dont la société attend de plus en
plus un résultat à court terme, alors que son efficience
sera visible à moyen, voire long terme. Par exemple,
lorsque le mandant, qu’il soit judiciaire ou administratif, définit un objectif de travail visant à la rescolarisation d’un enfant, cet objectif pourrait être rapidement atteint en le conduisant physiquement à
l’école. Mais ce résultat ne serait pas efficient à long
terme, car ce serait faire fi du travail de compréhension
et d’analyse clinique de la situation de l’enfant concerné et de l’exercice de la responsabilité parentale. Nous
comprenons à travers cet exemple qu’il existe une tension entre la temporalité de l’action et celle de l’évaluation. Le travailleur social va prendre le temps
d’évaluer ce qui fonctionne, repérer avec les acteurs
familiaux leurs compétences, leurs ressources internes
et externes aux fins de construire un projet qui s’appuie sur une vision clinique de la situation familiale
pour d’abord prendre en compte les vulnérabilités des
acteurs familiaux, puis tenter de répondre aux injonctions sociétales. Si, pour ce faire, l’intervention s’appuie, entre autre sur les outils générés par la loi 20022, il demeure nécessaire que ces outils ne soient pas
réduits à leur simple fonction d’évaluation d’un résultat à atteindre, car ce serait nier la dimension humaine
et son caractère inquantifiable et mystérieux.
Les deux temporalités définies par
l’AEMO et l’AED induisent l’une et l’autre une dimension de contrôle social, aspect qui met les travailleurs sociaux en situation de paradoxe dans l’articulation entre contrôle et accompagnement, le temps imparti par la mesure devant permettre un changement
attendu. Les usagers rencontrés dans le cadre des mesures éducatives sont, eux aussi, aux prises avec des
tensions : tension entre la confiance dans la relation au
travailleur social et le risque de perdre son identité,
d’être influencé en collant au désir de l’autre, désir qui
serait finalement celui de la société qui contrôle. Les
professionnels de l’AEMO rencontrent régulièrement
des familles culturellement très marquées, pour lesquelles l’enjeu serait de conserver leur identité tout en
initiant une dynamique de changement. En second lieu,
il peut aussi exister une tension entre les membres
d’une famille et les alliances de certains avec le travailleur social. Par exemple, nous en faisons de plus en
plus l’expérience dans les situations de conflit conjugal
où le parent peut tenter de faire alliance avec le professionnel contre l’autre parent. L’usager est aussi soumis

L’usager est aussi soumis à une tension
entre logique d’assistance et retournement du stigmate….
à une tension entre logique d’assistance et retournement du stigmate : entendons par là que les acteurs
familiaux peuvent être d’accord avec l’aide dont ils
bénéficient, mais accepter d’être aidé c’est aussi prendre le risque d’être stigmatisé et donc d’être encore
davantage exclu. Enfin, l’usager est aussi au cœur
d’une tension entre logique collective d’assistance,
dont la visée est de tendre vers une cohésion sociale, et
sa logique familiale (fondée sur la reproduction, les
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valeurs trans-générationnelles). Cette tension situe
l’acteur familial dans un conflit de loyauté, entre attente sociétale forte et logique familiale souvent très
puissante.
Nous voyons donc bien que notre mission de Protection de l’Enfance est soumise à plusieurs
tensions, du côté de l’usager et du côté du professionnel, ce qui nous conduit à devoir évaluer en permanence les indicateurs de risque et de danger pour l’enfant, ceci dans une temporalité qui doit d’abord tenir
compte de l’intérêt et de la sécurité de l’enfant, mais
également se soucier de la prise en compte des fragilités des parents pour qu’ils puissent s’inscrire dans une
dynamique de changement.
Un autre concept fort sur lequel les étudiants
nous ont conduits à nous pencher est celui de l’individualisation, au sens où l’être individuel s’affirme par
rapport à l’être d’un groupe social, l’individu étant
devenu « l’unité de référence ». Cette transformation
sociétale vient aussi impacter le contexte et les pratiques professionnelles en AEMO.
2-La notion d’ « individualisation » appliquée au
champ du travail social en AEMO.
La notion d’ « individualisation » des prises en
charge instituée par la loi 2002-2, incarnée par l’emploi du terme « usager », n’est en effet pas sans conséquences sur les pratiques professionnelles en AEMO.
Nous pouvons mieux comprendre ces effets en les resituant dans le contexte global de l’action sociale depuis
les années 70.
Les mutations de ce contexte ont conduit à une
diversification des emplois du secteur social et donc à
une perte des références unifiantes de ces professions
(des professionnels aujourd’hui issus de toutes les
classes sociales, avec une variété et une transformation
des diplômes et des métiers).Dans le même temps
notre secteur a été soumis à la diversification des publics rencontrés, conduisant les professionnels à devoir
définir leurs interventions à partir de nouveaux repères
sociologiques, anthropologiques et plus largement en
sciences humaines, comme nous avions pu le souligner
dans notre recherche-action « Comprendre l’AEMO
aujourd’hui, et demain ? », en 2013 . Enfin, les lois de
décentralisation sont venues diversifier les politiques
locales en matière d’action sociale et ont conduit à des
interprétations multiples de la notion d’individualisation des prises en charges, dont la conséquence est une
remise en cause du principe d’égalité entre usagers
selon leur territoire de vie.
Du côté de l’acteur familial ce concept d’individualisation l’a fait passer d’individu à personne,
d’administré à usager. Dans le champ de l’action éducative, les usagers de nos services sont devenus une
catégorie de plus en plus difficile à définir. Nous rencontrons en effet de nouveaux profils d’usagers et intervenons aujourd’hui auprès de couches socioprofessionnelles élargies, des plus pauvres aux plus aisés,
constatant ainsi que la porte d’entrée principale de nos
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interventions n’est plus la précarité socio-économique.
D’autre part nous constatons également une diversification des caractéristiques sociodémographiques des
familles concernées par nos interventions éducatives :
une part importante de familles monoparentales, de
familles recomposées, de parents séparés, de parents
confrontés à des troubles psychiques, etc.….
A la lumière de ces différents constats, nous
mesurons que la notion d’individualisation des prises
en charge est soumise à plusieurs contraintes, qui conduisent professionnels et institutions à composer avec
une diversité et une complexité croissantes des problématiques, dans un contexte aux mutations et aux attentes fortes. Nous voyons bien ici que l’enjeu pour
l’action éducative est de pouvoir demeurer créatrice
pour répondre à la spécificité de chaque situation en
garantissant aux acteurs familiaux leurs statuts d’usager et de citoyen. Or il semble que cette créativité
vienne s’entrechoquer avec les logiques néolibérales
qui investissent le système de Protection de l’Enfance.
3-Un système de Protection de l’Enfance traversé
par les logiques politique, économique et managériale.
En effet, l’autre caractéristique contextuelle du
travail social en AEMO, et plus largement de la Protection de l’Enfance, est la présence croissante des logiques marchandes et managériales dans leurs organisations.
Pour le sociologue Michel Chauviére3, nous
assistons à « une modernisation du secteur social, motivée par une volonté marchande et une soumission à
l’approche néolibérale ». Prenons ici pour exemple
l’implication croissante de sociétés privées dans des
domaines historiquement occupés par le service public,
comme les sociétés d’assurance qui investissent massivement le champ des prestations médico-sociales en
faveur des personnes âgées, ou bien l’explosion du
marché des sociétés privées de soutien scolaire qui
investissent, là aussi, sur un domaine qui demeurait
jusque là celui de l’Education Nationale . Nous voyons
bien ici que le social, comme d’autres services publics,
devient une aire d’attractivité commerciale, une aire
de « chalandisation », nous dit le même Michel Chauviére4.
Un autre indicateur de l’immanence néolibérale dans notre secteur est la logique d’appels d’offre à
laquelle sont maintenant soumises les associations du
secteur habilité en AEMO. Ces associations sont aujourd’hui des prestataires de service dont le rapport
coût-efficacité est de plus en plus interrogé par le politique. Par conséquent, la référence à « l’esprit d’entreprise » qui traverse nos institutions impose de façon
croissante son paradigme techniciste et utilitariste, au
travers de procédures et d’un vocabulaire relevant du
domaine économique. Nous observons que la logique
marchande, soutenue par une logique managériale,
3-CHAUVIERE Michel, GODBOUT Jacques T. (dir.), (1992), Les
usagers entre marché et citoyenneté, Paris, L’Harmattan
4-Michel CHAUVIERE, Trop de gestion tue le social, Paris, La
Découverte, 2007
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s’immisce doucement, mais sûrement, dans nos organisations, créant une mise en tension entre organisation
et conception clinique des interventions auprès de
l’usager. Plus concrètement, ces logiques existent au
travers de la fameuse démarche qualité, des schémas
référentiels, des guides de « bonnes pratiques » et évidemment dans les démarches d’évaluation institutionnelle externe instituées par la loi 2002-2 qui, quoi
qu’on en dise, sont bien un outil de contrôle des prestations des associations.
Dans ces circonstances, associations et professionnels ont à argumenter sur leur savoir-faire et sur la
qualité de leurs interventions, à souligner la nécessité
de pourvoir mener leurs missions en respectant la vulnérabilité et la temporalité des acteurs familiaux rencontrés, et donc à revendiquer la nécessaire posture
clinique qui fonde ces interventions.
Si de notre point de vue le travail social en
AEMO gagnerait en lisibilité sur son efficience en rencontrant davantage le monde de la recherche, ceci,
pour argumenter auprès de ses financeurs, notamment
sur les fondements et les incontournables de ses interventions, il demeurerait néanmoins dans ce système de
contraintes quelques marges de manœuvres et des espaces de créativité à explorer.
4-Quelles marges de manœuvres au bénéfice des
usagers dans un système de contraintes ?
Tout d’abord, il s’agit de considérer que la
rationalisation des organisations est surestimée, car « à
l’épreuve des comportements humains qui les habitent », nous dit Michel Crozier5. Pour exemple, l’Information Préoccupante, instituée par la loi de réforme de
la Protection de l’Enfance en 2007, est gérée de manière très différente selon les départements, même selon les territoires, car soumise à l’interprétation subjective des acteurs qui agissent dans ce dispositif. Nous
voyons bien que le facteur humain reste très déterminant dans l’organisation de ce dispositif.
Ensuite, le concept de négociation, concept
inhérent à la rencontre du travailleur social avec les
acteurs familiaux, rencontre qui est fondatrice du travail social en AEMO ; ce concept de négociation constitue aussi une marge de manœuvre : le travailleur social est en effet soumis à la singularité et l’unicité de
chaque situation rencontrée, ce qui le conduit à nécessairement négocier et composer avec les résistances
intrinsèques à sa relation avec les acteurs familiaux,
pour travailler aux conditions du changement.
D’autre part, les différents acteurs du système ont une
interprétation différenciée de ce système, selon la
place qu’ils y occupent. Il s’agit de l’interprétation des
normes qui tiennent ce système, comme l’interprétation des lois par exemple. Ces interprétations sont notamment étroitement liées aux contextes locaux et à
leurs contraintes. Enfin, les interprétations des individus eux-mêmes comme sujets uniques. Les différences, les écarts et les frottements entre ces interprétations offrent des marges d’action essentielles pour un
5-Michel CROZIER, L’acteur et le système : «Les contraintes de
l'action collective »". Editions du Seuil, 1981
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accompagnement qui tienne compte de l’intérêt de
l’usager. C’est en effet de la confrontation des points
de vue que doit naître un certain regard, qui ne saurait
être la vérité, sur une situation familiale. Il s’agit cependant que ces interprétations demeurent au centre
du nécessaire travail de coopération entres les acteurs
du système et puissent continuer à bénéficier d’espaces
dédiés pour être exprimées.
Il existe donc des marges de manœuvre, mais
elles sont soumises à un système de contraintes, système dans lequel doit pouvoir exister une éthique de
l’intervention sans laquelle se dessine une remise en
cause du travail social en AEMO.
5-De la remise en cause du travail social en AEMO
à une nécessaire éthique de l’intervention.
Nous l’avons vu, les modes d’interventions et les pratiques professionnelles en AEMO
glissent vers une dépendance de plus en plus forte au
politique au détriment du législatif. Ainsi, les principes
moraux qui sous-tendent l’intervention éducative auprès des familles seraient aujourd’hui portés par le politique, sous-tendu par un souci de paix sociale et de
rentabilité. Ce processus s’opère au détriment d’une
approche clinique des interventions et laisse apparaître
le risque que les accompagnements proposés ne considèrent plus l’acteur familial dans sa dimension de sujet
vulnérable et de citoyen.
Nous pouvons ici parler d’une remise en cause
du principe d’assistance. Si pour Georg Simmel6 « la
fonction de l’assistance est […] tout à la fois de réhabiliter leur activité économique, de les rendre plus productifs, de préserver leur énergie physique, de réduire
le risque de dégénérescence de leur progéniture et enfin d’empêcher leurs impulsions de les conduire à
l’usage de moyens violents dans le but de s’enrichir »,
les menaces qui pèsent sur ce principe remettent en
cause la nature des interventions auprès des familles.
Les incertitudes qui concernent les différents acteurs
du système induisent des tensions sur les relations au
sein de ce système. Ainsi, l’État et les collectivités territoriales doutent des compétences parentales. L’usager doute des compétences de la collectivité à pouvoir
l’aider. Le politique financeur doute de la compétence
des professionnels à pouvoir être rentables. Les professionnels de l’AEMO eux-mêmes doutent des intentions des Conseils Généraux. Enfin les usagers ont des
doutes sur les professionnels, ces derniers représentant
le contrôle social puisque financés par la collectivité.
Il est bien évident que, dans ce contexte, il devient de
plus en plus difficile de considérer l’usager dans une
réelle et nécessaire approche éthique. Aussi, il est indispensable de rappeler plusieurs principes fondamentaux pour que le travail social en AEMO puisse conserver son caractère humain et humanisant, principes
que nous retrouvons notamment dans l’éthique du
6-Georg SIMMEL, Les pauvres, PUF, 1898
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care, du prendre soin. Il est donc essentiel de différencier les liens humains des liens marchands, car de
même que les difficultés parentales « les liens sociaux
ne sont pas des bien marchands ». Il faut considérer
que l’individu ne se suffit pas à lui-même. Il faut prendre en compte la vulnérabilité comme état de chacun,
considérer que les individus sont inégaux, prendre en
compte l’existence de l’accident dans les parcours de
vie. Enfin, il apparaît indispensable de différencier
l’éthique de la morale, sans quoi le travail social en
AEMO deviendrait celui d’agents normatifs, incapables d’ « entendre et recevoir les difficultés ou les
souffrances de l'autre pour en faire quelque chose avec
lui... » (Ibid. Jean Mick).
Cette approche éthique doit pouvoir exister au
sein des institutions certes, mais aussi dans le système
de coopération qui conduit les acteurs du système de
Protection de l’Enfance à devoir travailler ensemble
dans l’intérêt de l’usager. Or nous percevons aujourd’hui des cloisonnements, des enjeux de pouvoirs entre
ces acteurs qui lèsent une prise en compte éthique de
l'usager, sans doute une incidence de la loi de 2007 qui
institue le Conseil Général comme chef de file de la
Protection de l'Enfance. De notre point de vue, il est
primordial que ces enjeux puissent se réguler dans des
espaces dédiés pour laisser place à une nécessaire coréflexion au bénéfice de l’usager.
Pour traverser ce contexte fort inquiétant pour la prise
en compte des plus fragiles, nous soutenons une valorisation du travail social en général et de l’AEMO en
particulier, comme supports de réintégration de lien
social dans les vies des plus vulnérables. De notre
point de vue, un des axes de travail qui permettrait
cette valorisation est l’émergence d’une réelle collaboration entre professionnels de terrain et chercheurs en
sciences humaines et sociales, pour que l’AEMO
puisse œuvrer de sa place à la remise en cause d’un
néolibéralisme déshumanisant et destructeur d’un côté,
et puisse argumenter sur la pertinence de son modèle et
de son œuvre auprès des personnes rencontrées d’un
autre côté. Et, c’est bien à partir de cette conviction
que la Délégation Régionale souhaite pouvoir continuer à réfléchir sur l’AEMO avec le monde de la recherche et que le CNAEMO est en train de construire
son Carrefour d'Observation, de Recherche et de Ressources sur l’AEMO.

Pour la Délégation Régionale Bretagne du CNAEMO,
Avec la contribution des étudiants du MASTER
RECIS de l’Université de Rennes2, année 2013-2014 :
Marie Bienvenu, Paul Boquet, Johann Bosc, Sarah
Mahéo, Christophe PIRÈS, Bastien Barbé, Zoé Coruble et
Adriana Port.
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« Jeux en Jeux »
Le plaisir comme support éducatif
Stéphanie LEBOYER Administratrice du CNAEMO
Directrice de territoire et d’Activité – SPEMO – ADSEA69
L’équipe de Jeux en JEUX :
Nadine IAMETTI, Nadine MUNILL, Isabelle DALEGRE, Jirina PEKAR
« Connaître, ce n’est pas démontrer, ni expliquer,
c’est accéder à la vision. Mais pour voir, il faut
d’abord participer » Antoine de Saint-Exupéry.

U

ne pratique construite par l’expérience…

L’histoire de « Jeux en Jeux » débute en 2009. A
l’origine de ce projet, on trouve une volonté de plusieurs professionnels de réfléchir sur les activités proposées aux enfants, aux parents, à la fois sur le sens
que peut avoir une telle action, ses effets, mais aussi
comme réflexion sur les pratiques et volontés de diversifier les modes d’intervention. En reprenant les actions menées dans le service, nous pouvions nommer
plusieurs groupes d’activités qui ont pu être mis en
place ou pensés, avec à chaque fois l’idée de travailler
à partir de médiations concrètes. Les bénéfices pour les
familles apparaissaient réels tant dans la relation au
travailleur social que dans les espaces de changement
créés, en particulier pour des parents pour lesquels
l’entretien montrait ses limites. Mais elles restaient
organisées de manière occasionnelle, comme « en
plus » de notre pratique « habituelle ».
Nous sommes donc parties de l’envie de développer
cette pratique en l’inscrivant comme une modalité
d’intervention à part entière. L’idée de départ était que
l’expérimentation peut faire sens et modifier des comportements mais aussi des conceptions : en l’occurrence ce que recouvrent le fait d’être parent, l’axe de
l’exercice et la manière d’appréhender le rôle, l’axe de
l’expérience1. Nous avons construit ce projet sur le
postulat que chacun d’entre nous possède ce que l’on
appelle des connaissances ordinaires en référence à la
phénoménologie et à la sociologie de la vie quotidienne. Celles-ci émergent à la fois de notre expérience propre, des expériences d’autrui transmises par
la socialisation et les interactions. Elles constituent le
stock de connaissances dont disposent les individus et

1-Nous nous basons ici sur les travaux de Didier HOUZEL repris
dans : Observatoire national de l’Enfance en danger, « Parentalité
et compétences parentales : politiques publiques, recherches »,
extrait du rapport 2007, chapitre III, P69
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qui organise des schèmes d’action qui permettent de
fonctionner au quotidien de manière plus ou moins
efficiente. La confrontation avec d’autres mais aussi
avec des expériences à la fois proches et nouvelles,
vont venir mettre à jour ces connaissances et les enrichir.
Loin d’opposer l’agir et le penser, il s’agissait donc de
proposer une action qui soit à la fois un lieu d’apprentissage de gestes concrets mais également le prétexte à
une réflexion plus large sur la parentalité au travers de
sa mise en œuvre concrète et des échanges auxquels
elle peut donner lieu. Nous voulions également pouvoir entrer en relation avec les parents et les enfants
non pas en partant de ce qui fait problème mais à partir
d’un temps partagé et ludique, en créant une expérience positive commune.
Il s’agissait doncs icis de réfléchir le collectif comme
un mode d’intervention à part entière, porteur de sens
autant que d’effets et inscrit à ce titre dans une temporalité régulière.
« C’est pour voir d’autres parents, me dé
tendre», « On peut discuter avec d’autres pa
rents, prendre le café, tout ça »
« C’est bien que ça existe pour nous, pour les
enfants. Les parents ne jouent pas assez avec
les enfants. Là-bas, j’ai appris que les enfants
aiment bien qu’on joue avec eux, qu’on soit
disponible pour eux »
« J’ai besoin d’être entourée. Ça me rassure
[…] Les sorties toute seule, je ne pourrais pas.
J’ai besoin d’avoir d’autres mamans, d’autres
enfants aussi. Toute seule avec elle je ne pour
rais pas »
Quatre professionnelles ont commencé en 2009 à réunir des parents et des enfants un mercredi par mois
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autour d’un jeu ou d’une activité, et d’un goûter. Tous
les professionnels présents sur l’antenne sont invités
par les enfants à admirer leurs réalisations mais aussi à
déguster leur cuisine, impliquant ainsi l’ensemble de
l’équipe.
Dans un premier temps et sans doute pour nous rassurer, nous avions constitué un groupe restreint, avec des
enfants accompagnés par les animatrices du groupe.
Rapidement, nous nous sommes aperçues que le format ne convenait pas puisqu’en fonction des absences,
nous pouvions être amenées à annuler des rencontres
ou à n’avoir qu’un seul parent ce qui ne permettait pas
d’instaurer une dynamique de groupe. Celui-ci s’est
donc progressivement élargi pour faire qu’aujourd’hui,
les rencontres réunissent en moyenne 4 mamans et 6
enfants, suivis par n’importe quel professionnel de
l’antenne. Les animatrices du groupe s’organisent pour
s’assurer qu’au moins deux d’entre elles seront présentes à chaque rencontre. A l’issue de chaque activité,
il y a un compte-rendu écrit qui permet de faire le lien
avec tous les professionnels de l’antenne et d’inscrire
l’activité dans le suivi individuel des familles.
La participation au groupe est proposée au parent suite
à une réunion d’étude de situation où est évaluée la
pertinence de ce type d’action pour la famille. Elle
s’inscrit à ce titre pleinement dans le projet d’accompagnement et est mentionnée dans le rapport au magistrat. Tous les professionnels de l’antenne peuvent solliciter « Jeux en Jeux » qui aujourd’hui constitue une
pratique totalement reconnue et inscrite dans l’équipe,
une approche qui a montré ses effets.
« C’est une bonne équipe et puis j’aime bien
parce qu’on goûte tous ensemble […] vous
êtes une bonne équipe, sincère, bien chaleu
reuse. Tout le monde est gentil. On est bien
reçus »
… et qui montre ses effets…
« Jeux en Jeux » a fonctionné comme un espace de
confrontation des connaissances ordinaires et donc de
développement des compétences. Les animatrices ont
pu amener des savoirs théoriques tandis que les parents
ont apporté, quant à eux, des savoirs expérientiels. Ces
échanges ont permis une forme de conscientisation
mais aussi de transformation du stock de connaissances de chaque parent (et des animatrices), ce qu’ils
peuvent d’ailleurs mettre en avant.
Ainsi, ils valorisent le fait d’avoir pu échanger entre
adultes, d’avoir pu discuter de leur expérience de parent, de leur vécu positif comme de leurs difficultés et
échanger des conseils. Ils ont pu mettre en avant des
apprentissages pratiques mais aussi la transmission de
leurs propres compétences. Ce point est d’ailleurs largement revenu tant il était important pour des parents
désignés par la justice comme non compétents dans
certains domaines, de pouvoir montrer aux professionnels, ce qu’ils savaient faire, comme à leurs enfants
d’ailleurs. Certaines mamans, très effacées, ont pu,
dans le groupe, s’affirmer davantage auprès de leur
enfant, amenant ainsi un rééquilibrage de la relation.

refaire avec les enfants ».
« Ça me rappelle mon enfance. Parce que
j’étais à la campagne et les parents, ils ne
jouent pas avec nous. Il n’y avait pas ça. Il fal
lait que j’apprenne »
« Madame P, elle m’explique comment faire
alors je l’explique à Madame H. Elle me pose
des questions et moi je lui pose des questions
aussi sur comment elle fait. C’est comment tu
fais pour faire manger les enfants à table, des
trucs comme ça ».
Pour les professionnelles, cet espace a permis dans le
suivi individuel de pouvoir appuyer leur parole sur des
temps partagés et lui donner ainsi plus de consistance
pour les parents. Elle paraissait moins extérieure. Par
ailleurs, l’observation s’est trouvée enrichie à la fois
par les mises en situation dans le collectif mais aussi
par le croisement des regards des différents professionnels. L’impact tant sur l’évaluation des situations familiales que sur le suivi individuel, a, de ce fait, été réel.
…Quand les préalables sont posés.
Pour autant, et même si le bilan a été positif, il est important de pouvoir rappeler les préalables pour que ce
type d’accompagnement puisse fonctionner. Tout
d’abord, les règles du jeu doivent être clairement énoncées aux parents. De fait, la relation qui se crée avec
les professionnels dans le groupe peut paraître plus
chaleureuse et ludique mais elle ne doit pas faire oublier le cadre professionnel et la mission de protection
de l’Enfance qui est la nôtre. A ce titre, la notion de
coordination avec le suivi individuel mais aussi de
mention de l’activité dans le rapport au magistrat sont
essentiels.
Pour que ce lien entre suivi individuel et action collective soit fluide, il y a par ailleurs nécessité de penser le
lien avec l’équipe et l’inscription de l’activité comme
une modalité d’intervention parmi d’autres. Il nous
aura fallu du temps pour que cette reconnaissance soit
acquise mais elle permet aujourd’hui une véritable
complémentarité entre les deux approches.
Ainsi, avec des réaménagements liés à la vie de tout
projet, cette action collective aura montré tout son intérêt dans le suivi des enfants comme des parents. Elle
aura créé une dynamique positive dans la relation aux
familles comme dans l’équipe. Et elle existe aujourd’hui comme une modalité d’intervention à part entière, portée par les professionnelles comme par le service.

« C’est bien, on apprend. On fait des gâteaux.
Ça nous donne envie de faire ça chez nous, de
Mars 2015
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-3RESPIRATION
Des graines de lin pour tisser fin
Martine GUTIERREZ
sur une idée de Marie ROBERT
Martine Gutierrez est éducatrice au sein d’un service AEMO. Elle a saisi au vol l’idée d’une de ses
collègues, et invite chaque membre du collectif dans lequel elle travaille à envisager « un séjour famille » durant l’été 2015.
Et c’est à l’aide d’une métaphore qu'elle nous dit combien ce sont « nos p’tits bouts d’ficelle », notre capacité, à créer à un, à deux ou trois, qui font qu’après, ce ne sera, peut-être, plus tout à fait comme avant, pour
l’enfant et ses parents, mais aussi, pour chacun des professionnels, l’expérience des uns venant enrichir celles
des autres…

D

es graines de lin pour tisser fin.

On noue, ça s’dénoue… On file, ça s’défile… De nœuds gordiens en bouts d’ficelle… au nœud d’marin, on a du
mal à (re)tenir le fil.
Qu’est-ce qui tient entre et qui se retient dans ces nœuds ?
Le délier c’est laisser s’échapper. Alors, pour filer la laine si chaude et si fragile, on s’improvise tous les jours les
tisserands d’un jour sans certitude que la toile ne sera pas mitée.
Faire et refaire des entre-liens, choisir, multiplier, croiser les fils et nous les rendre invisibles pour qu’ils tiennent
sans se gêner, pour disparaître et ne laisser que l’empreinte du nœud…
N’est-ce pas ce que nous cherchons, répétons chaque jour en multipliant les liens et en tissant les fils qui se présentent à nous et dont nous ne connaissons ni la matière, ni la résistance, ni la durée de vie à l’usage.
Sans cesse, les p’tits tisserands s’affairent et traquent les étoiles filantes, pour dénicher ces foutus bouts d’ficelle.
De paroles criées en voix accordées, de jeux à la maison, de livres en balade au bord de l’eau, de canots imaginés
en pâtés de sable improvisés…
Quand à deux ça ne fait pas de nœud, mais qu’à trois, quatre, les fils invisibles se déploient en guirlandes emmêlées et solides sur les plafonds des maisons, on peut aller encore ailleurs chercher et porter ce qui tient entre deux.
C’est pourquoi « 3 jours pour 3 +2 » nous proposons, en août 2015, quelque part entre Loire et champs de tournesols, une bassine à confitures sous le bras et une bobine de fils à la main !
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Le CNAEMO vous accueille sur son site internet
Toutes les informations sur le CNAEMO chez vous,
sur votre ordinateur !

www.cnaemo.com

Vous pourrez aussi y retrouver et commander tous les anciens
numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:
publications/espace social
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Le contexte, en maƟère de poliƟque de l’enfance et d’assistance éducaƟve nous invite à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éducaƟon
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alternaƟves que d’associer
davantage de personnes et d’associaƟons 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 bulleƟn 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
FoncƟon ………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM du Service ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Service ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'AssociaƟon CNAEMO et régler le montant de ma coƟsaƟon 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 ………………………. 2015



NB: L’adhésion 2015 acquiƩée ou renouvelée sera exigée pour parƟciper aux votes lors de l’assemblée générale du Carrefour .
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nominaƟvement à l'adresse personnelle.
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CNAEMO 24 rue de Bourgogne 59 000 LILLE
Tél : 03 28 36 86 42
E-mail : espacesocial@cnaemo.com site internet : www.cnaemo.com contact@cnaemo.com

