Espace Social

Espace Social, La revue du CNAEMO . Titre de l’article auteur page de…/...à

Date ../../..

La revue du CNAEMO

L’inclusion : une question politique

Page ..

CNAEMO 54, rue des Eaux 59000 Lille Tel: +33 (0)9 82 35 41 31 www.cnaemo.com

Mars
2017
Date

Espace
Social,LaLarevue
revue
CNAEMO.
une question
politique ?
Espace Social,
du du
CNAEMO
. TitreL’inclusion
de l’article auteur
page de…/...à

Date ../../..

« 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.

2 Page ..

MarsDate
2017

EspaceSocial,
Social,
revue
du CNAEMO.
une question
politique ?
Espace
LaLa
revue
du CNAEMO
. Titre L’inclusion
de l’article auteur
page de…/...à

Date ../../..

Espace social
la revue du CNAEMO

Carrefour
National
Action
Éducative
Milieu
Ouvert
Siège social:
54, rue des Eaux
59000 LILLE

Espace Social/CNAEMO
54, rue des Eaux 59000 Lille
Email: contact@cnaemo.com
Directeur de publication
Salvatore STELLA
Président du CNAEMO

Chef d’édition
Jean MICK
Administrateur CNAEMO

Comité de rédaction
- Stéphane CORBIN sociologue CERReV. 14000 CAEN
-Pascale COUZINIE, administratrice CNAEMO, éducatrice spécialisée
63500 ISSOIRE.

Tel: 09 82 35 41 31

- Catherine GEORGET Administratrice CNAEMO Assistante Sociale
SSMO AREAMS
85300 CHALLANS
- Jean-Pierre JOLLY Éducateur spécialisé , 79000 NIORT
site internet :
www.cnaemo.com
contact@cnaemo.com

-Jean-Marc LEPINEY, Administrateur du CNAEMO,14000 CAEN.
- Jean MICK. Administrateur du CNAEMO .58160 SAUVIGNY-LESBOIS.
-Catherine MERIGOT-GUITTON, administratrice CNAEMO, directriceadjointe, association Jean Cotxet 93200 Saint-Denis
-Catherine QUENTIN Administratrice CNAEMO, éducatrice spécialisée,
41000 BLOIS
- Jacques RIFFAULT Philosophe, Consultant, Formateur, Président de la
SAS CAPCLINIK
- Jacques RICHARD Éducateur spécialisé. 86000 Poitiers
Pascale TINTIGNAC , Administratrice du CNAEMO, chef de service ADSEA 86, 86000 Poitiers
- Jean-Louis WAGNER, Éducateur Spécialisé, Sauvegarde13. 13007 MARSEILLE.
Maquette, conception graphique, mise en page, illustrations:
Jean-Louis WAGNER , Sauvegarde13 Marseille.

N° ISSN:
1274-3461

Page2017
..
Mars

Date3

Espace
Social,LaLarevue
revue
CNAEMO.
une question
politique ?
Espace Social,
du du
CNAEMO
. TitreL’inclusion
de l’article auteur
page de…/...à

Date ../../..

EDITO

Salvatore STELLA
Président du CNAEMO
« L’inclusion est un processus par lequel des efforts sont faits afin de s’assurer que tous, peu importe leurs expériences, peuvent réaliser leur potentiel dans la vie. Une société inclusive est caractérisée par des efforts pour réduire les inégalités, par un équilibre entre les droits et les devoirs individuels » (une définition de l’inclusion sociale par Centre of Economic and Social Inclusion –
2002)
Chers lecteurs, adhérents du CNAEMO, étudiants, professionnels du milieu ouvert et de la protection de
l’Enfance... bonjour,
Le Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO) tient cette année ses 37èmes
Assises Nationales à Nantes avec le concours de la délégation régionale très engagée, avec de nombreux
membres et ce, depuis plusieurs années. Cette ville avait d’ailleurs accueilli les Assises en mars 1995.
Alors pourquoi pas 22 ans après !
La thématique retenue pour 2017 nous invite à nous interroger autour de la notion d’inclusion sociale en
Protection de l’Enfance. Et le premier numéro de l’année 2017 d’Espace Social qui s’intitule :
« l’Inclusion : une question politique » se consacrera entièrement à interroger cette notion.
Il est vrai que depuis quelques années, et avec l’arrivée des lois du 5 mars 2007 et du 14 Mars 2016,
notre secteur a fortement été réinterrogé amenant diverses réflexions quant à la pertinence de nos interventions et de nos pratiques professionnelles.
Et aujourd’hui, nous voyons arriver de nouveaux concepts dans le champ du secteur social que se sont
appropriées les politiques publiques, notamment le concept d’inclusion. Ces mots parfois perçus comme
étrangers voire étranges, viennent dire quelque chose des évolutions à l’œuvre.
Mais sans définition précise, si ce n’est de se situer a contrario de celui d’exclusion dans une formulation
positive, ce terme renvoie à la notion de vivre-ensemble et de place dans la société. Il vient englober des
notions différentes, qui toutes ont constitué de petites révolutions en leur temps, comme insertion ou intégration par exemple.
Le CNAEMO interroge donc ce concept qui vient aujourd’hui questionner nos pratiques en Protection de
l’Enfance en général et en milieu ouvert en particulier.
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Est-ce une nouvelle injonction faite aux individus de « s’inclure » voire de devenir « conformes » dans
une société qui, par ailleurs, ne se montre peut-être pas si ouverte et hospitalière que cela ?
A l’inverse, s’agit-il d’une opportunité de porter un regard large sur la famille et sur son environnement
dans une optique de prise en compte globale ?
Ce sont autant de questions qui nous invitent à porter la réflexion au plus haut point à travers ce numéro
« spécial Assises de Nantes » sur l’Inclusion en Protection de l’Enfance ; le CNAEMO espère, à travers
ce numéro d’Espace Social et des Assises, construire quelques réponses à travers lesquelles, je l’espère,
nous construirons la Protection de l’Enfance de demain !
Très bonne lecture à toutes et à tous.

Salvatore STELLA
Président du CNAEMO

***
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L’INCLUSION:UNE QUESTION POLITIQUE
SOMMAIRE
INTRODUCTION AU DOSSIER
Page 8
Jean MICK, Administrateur du CNAEMO.
-1Page 10
L’INCLUSION, UNE INJONCTION
PARADOXALE ?
Jean-Marc LEPINEY, Administrateur du CNAEMO.
L’apparition d’un nouveau terme dans le champ
des politiques sociales interroge toujours sur le
sens qu’il faut y donner. Il en est ainsi de l’inclusion qui nous vient de l’Europe, sans qu’on sache
précisément ce que recouvre cette nouvelle injonction. Sans récuser d’emblée cette idée d’inclusion, cet article s’attache à en analyser une certaine acception au regard du dernier rapport des
Départements de France. Et, précisément, cette
acception nous paraît antinomique avec nos principes républicains…
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Page 14

L’INCLUSION INTERROGE LA QUESTION
DE L’ACCUEIL
Catherine QUENTIN et Claude LANDSBERG
Claude Landsberg et Catherine Quentin travaillent
toutes deux au sein d’un service AEMO-AED situé dans le Loir et Cher, département « berceau »
de la psychothérapie institutionnelle. Fortes de
cette influence là, elles « ouvrent » la question de
l’inclusion en s’attardant sur la question du
« comment »…
En effet, il ne s’agirait pas tant d’inclure… que de
pouvoir accueillir… Elles développent ainsi la
« fonction d’accueil », fonction sur laquelle le collectif au sein duquel elles travaillent prend appui…
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INCLURE OU ACCUEILLIR
Gilbert VINCENT, philosophe.
Gilbert VINCENT est philosophe, professeur
émérite de l’Université́ de Strasbourg depuis
2005. … Il préside, par ailleurs, l’Association
6 Page ..

JEEP Neuhof, qui promeut l’action éducative en
direction des jeunes en rupture ou en souffrance,
en voie de marginalisation ou déjà̀ marginalisés…
La quatrième de couverture de son dernier ouvrage «Hospitalité́ : la naissance symbolique de
l’Humain », précise : « … l’accueil de l'inconnu,
de l'étranger, est la pierre de touche de la qualité
du «chez soi», individuel et collectif. Vieille leçon
qu'il convient d'entendre toujours à nouveau, en
particulier quand, comme aujourd'hui, l'étranger
est perçu comme une menace, quand la mondialisation des échanges va de pair avec la construction effrénée de murs-frontières érigés pour tenir à
l'écart les plus pauvres des populations !». …...
-4-
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« EN FINIR AVEC LE SUIVI DES USAGERS POUR PASSER À L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES »
Philippe GUINET, chef de service éducatif à
l’ADSEA 04.
Après avoir présenté son parcours professionnel,
Philippe GUINET aborde la notion d’inclusion,
puis synthétise le mémoire qu’il a soutenu en
2015 dans le cadre de la formation CAFERUIS/
Master1 Politiques sociales de l’université d’Avignon, en détaillant certaines notions utilisées
telles que la co-construction, la démocratie participative et l’accompagnement. Puis il présente les
applications qu’il envisage d’utiliser dans sa pratique actuelle de cadre du service éducatif en milieu ouvert de l’ADSEA04.
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DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION : UN
CHANGEMENT
DE
PARADIGME
Jean-Yves DARTIGUENAVE, professeur de
sociologie à l’Université de Rennes 2
Jean-Yves Dartiguenave nous montre ici comment
l’appropriation du terme inclusion, loin d’être banale, constitue un véritable changement de paradigme mettant à mal l’ « altérité fondatrice des
rapports sociaux ». Pour lui, l’inclusion, dite active, « tend à ne présenter que des individus abstraits, détachés de leur inscription sociale et seuleMars 2017Date
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ment reliés par un rapport d’équivalence et non
par des différences constitutives des rapports sociaux ». Elle se « prête bien à l’organisation marchande d’une offre de services censés répondre
adéquatement à une demande d’individus égaux en
droits ». Il invite, alors, les travailleurs sociaux à
revisiter (à défendre ?) ce qui fait leur spécificité
irréductible….
-6Page 40
L’INCLUSION EN MILIEU OUVERT : UN
OXYMORE ?
Michel LECARPENTIER, médecin psychiatre à
la clinique de la Borde .
Michel LECARPENTIER est médecin psychiatre
à la clinique de la Borde et participe ainsi au mouvement de la psychothérapie institutionnelle…
Bien au-delà de ce que convoque la notion d’inclusion, il nous rappelle ici que l’existence humaine
se déploie entre identification, disparité subjective
et émergence du singulier…
Il nous alerte : « la forme de la cité n’est pas indifférente au devenir homme des enfants », et il nous
offre de nombreuses pistes de réflexion afin que le
travail éducatif « ouvert » à l’enfant vienne soutenir « l’intériorisation, et l’inscription de sa parole,
construisant à mesure son espace potentiel, au sens
de Winnicott, sous-jacence de son devenir
adulte ». Dans notre travail au quotidien, il s’agit,
avant tout, d’engager ou de solliciter le désir de
l’enfant et de sa famille en ouvrant de nouveaux
espaces. Il nous faut avoir le souci de « garantir »
le processus de maturation et d’humanisation à
l’œuvre chez chacun, de « s’ajuster » afin de préserver, chez l’enfant ou ses parents, le « sentiment
continu d’exister » !
-7-
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INCLUSION OU EXCLUSION INTERNE ?
Jacques RICHARD, éducateur spécialisé.
Devant le « succès » grandissant de la thématique
de l'inclusion, l'auteur, éducateur spécialisé, invite
à réfléchir sur les ambiguïtés d'une notion apparemment généreuse mais qui pourrait indiquer un
changement de paradigme dans la compréhension
des situations d'exclusion sociale annonçant une
mutation sociétale problématique, de nature à menacer l'esprit même de la res publica et du modèle
de protection sociale qui lui est inhérent.
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L’INCLUSION, MAIS DANS QUELLE SOCIÉTÉ ?
Pascale COUZINIE, éducatrice spécialisée.
Dans cet article, Pascale COUZINIE, éducatrice
de terrain, apporte une réflexion sur l’inclusion
comme fondement de l’Utopie politique. Partant
du parti pris que c’est un acte politique pour
l’éducateur d’accompagner les jeunes dans les
dispositifs de droit commun, elle se demande si la
société joue le jeu de l’inclusion, si elle se donne
les moyens de cette nécessité absolue pour vivre
en société...………………………………
A partir de son expérience professionnelle et personnelle, elle propose de mettre en exergue un
modèle d’inclusion sociale pertinent qui est remis
en cause pour des raisons financières...
-9Page 60
L’ART-TITUDE………
…
………
Jean-Pierre JOLLY, éducateur spécialisé.
L’auteur essaie de nous sensibiliser à la valeur
intrinsèque de notre travail en AEMO et encore
plus dans la manière de le réfléchir. Cela pourrait
se décliner à partir de la citation d’Oscar
WILDE : « Ce que nous voyons, et comment
nous le voyons, dépend des arts qui nous ont influencés ». Quand on apprend quelque chose,
c’est qu’on ne le savait pas. La première chose
que nous voyons chez l’autre, c’est son visage.

RUBRIQUES
Á LIRE , Á VOIR
1- AEMO / AED,
Page 63
contrôle social des pauvres ?
Stéphanie LEBOYER, Jean-Pierre MAHIER,
Jean MICK, Salvatore STELLA
2- « CHANSON DOUCE »
Page 64
Roman de Leïla SLIMANI,
Éditions Gallimard 226 pages
Lu Par Catherine GEORGET, Assistante sociale.
3- « CIGARETTES ET CHOCOLAT Page 65
CHAUD»
Film de Sophie REINE
Vu par Pascale COUZINIE, éducatrice spécialisée.
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INTRODUCTION AU DOSSIER

Jean Mick, administrateur du CNAEMO.

L’inclusion : une question politique
Apparemment, régulièrement, dans la sphère médiatique, surgissent des mots censés refléter, par
leur acuité soudainement révélée, une modernité, un à-propos contextuel et opérationnel, dans lequel
nous devrions nous inscrire presque automatiquement et donc contre lesquels il ne saurait être question
de tenter de se décaler, au risque de passer pour des passéistes rétrogrades.
Notre secteur n’échappe pas à ces modes, à cette offre de « concepts » nouveaux chargés de nous ouvrir
de nouveaux horizons pour le travail social de demain…
Il en va ainsi, par exemple, de la notion d’inclusion, qui devrait faire s’agiter les neurones de nos
équipes éducatives pour leur permettre de devenir plus opérantes à l’avenir auprès des personnes
qu’elles accompagnent…
Le Cnaemo se fait le devoir de mettre en mouvement les enjeux tournant autour de cette nouvelle rhétorique au cours de ses assises de Nantes de mars 2017…
Soit…. Alors prenons le temps de faire ce pas de côté pour tenter d’être l’aiguillon qui vient poser
quelques questions peut être « impertinentes » quant aux signifiants de cette question de l’inclusion et
de son appropriation, proposée par le Conseil de l’Europe, dans un premier temps dans le secteur du
handicap, et dont on ne sait pourquoi elle surgit, maintenant, dans notre champ d’intervention, sinon
pour faire pendant à son contraire qui est, lui, beaucoup plus reconnu dans son acception péjorative, à
savoir l’exclusion…
Posons-nous la question de ce que cet imaginaire de l’inclusion renvoie dans notre domaine professionnel…..
Mais, dans le même temps, gageons qu’il y a des mots qui servent à penser le travail social qui sont
proches du langage politique, mais qui ne se confondent pas avec lui.
Cette problématique de l’inclusion ne vient-elle pas, ainsi, mettre à jour la proximité inéluctable, obligée, entre travail social et politique (au sens « noble », de ce qui régit les rapports des personnes dans la
cité) ?
Nous autres, travailleurs sociaux, ne sommes-nous pas voués à « inclure » les exclus en étant pour cela
délégués par les représentants de l’État, et ce, de plus en plus, au plus près des « territoires », donc des
élus de proximité. Mais alors, quid des notions d’intégration, d’insertion ?
Pour ce faire, le travailleur social n’établit-t-il pas des rapports entre politiques sociales et réalités de
situations de jeunes et de familles en difficulté, les politiques sociales étant, en effet, trop souvent en
décalage avec les préoccupations des plus démunis? Lorsque la sphère politique se confond avec la
sphère économique l’incompréhension mutuelle va crescendo…
Ne contribue-t-il pas aux liens politiques (comme nous l’entendons un peu plus haut), ne peut-il pas
même, parfois, tenir lieu de lien politique – c’est-à-dire de citoyenneté - lorsque l’on se réfère « par
exemple » à son rôle vis-à-vis des migrants ?
Y-aurait-il un Art (une face cachée) de l’aide éducative qui serait de l’ordre du politique et qui tiendrait
sa raison d’être au travers du travail du lien social, du travail des liens familiaux… Permettre aux enfants et à leur famille de pouvoir être accueillis dans leur environnement afin qu’ils puissent en bénéficier est aujourd’hui, plus que, jamais intrinsèque à nos missions.
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Nous voyons que, traitée de cette manière la question de l’inclusion vient à interroger ou réinterroger le sens, voire l’essence de notre entité professionnelle, bref, notre raison d’être philosophiquement,
sociologiquement….politiquement…
En fait, ne nous faudrait-il pas montrer qu’une des particularités du travail social qui s’inscrit résolument dans le champ du politique doit pour autant se préserver des marges de manœuvre ? Un travailleur
social ne peut être un simple exécutant des politiques sociales. Il doit les adapter en permanence aux
besoins spécifiques de chaque personne. Ne serait-ce pas, là, la dimension éthique autant que citoyenne
du travail social ?

***
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L’INCLUSION, UNE INJONCTION PARADOXALE ?

Jean-Marc LÉPINEY, Administrateur du CNAEMO.
L’apparition d’un nouveau terme dans le champ des politiques sociales interroge toujours
sur le sens qu’il faut y donner. Il en est ainsi de l’inclusion qui nous vient de l’Europe, sans qu’on
sache précisément ce que recouvre cette nouvelle injonction. Sans récuser d’emblée cette idée
d’inclusion, cet article s’attache à en analyser une certaine acception au regard du dernier rapport
des Départements de France. Et, précisément, cette acception nous paraît antinomique avec nos
principes républicains…

L’inclusion

serait-elle devenue le nouveau paradigme des politiques sociales ? Cette
nouvelle injonction qui nous vient, semble-t-il, de
l’Union Européenne, s’impose à nous sans qu’on
sache précisément d’où ça vient, pourquoi et comment… Aussi, nous nous proposons d’interroger
ce terme ainsi que le contexte dans lequel il apparaît.
Pourquoi l’inclusion, alors que le terme d’intégration qui repose sur le principe de justice convient
parfaitement à la culture française des travailleurs
sociaux qui œuvrent au quotidien à la revivification de notre pacte de solidarité qui n’est autre que
notre pacte républicain ? Toutefois, convenons
que notre intégration à la française est de moins
en moins opérante, qu’elle est même fortement
interrogée. Mais est-ce une raison pour nous imposer « d’en haut », de façon bureaucratique, ce
nouveau terme d’inclusion? Cette sommation
nous inviterait-elle à redéfinir notre contrat social,
à repenser les conditions de l’intégration de tous,
les conditions de la cohésion sociale, les conditions pour faire société ?
Robert CASTEL, dans son ouvrage : « Les métamorphoses de la question sociale » (1) paru en
1995, interroge déjà ce processus croissant depuis
les années 70 de l’exclusion sociale, auquel il préfère d’ailleurs les termes de « désaffiliation » et
« d’invalidation sociale ». Il observe combien les
politiques d’insertion sont confrontées à « un reflux des politiques d’intégration », combien la
précarisation des conditions sociales se développe
à partir du monde du travail, où le statut de travailleur, qui ouvre à des avantages sociaux constitutif d’une identité sociale, se délite. Il observe

que les « surnuméraires » deviennent de plus en
plus nombreux, que ces « inutiles au monde » se
délient des régulations traditionnelles. Emerge
ainsi un phénomène d’anomie sociale représenté
par ce qu’il appelle : « l‘individualisme négatif »
qui se décline en terme de manque – manque de
sécurité, de considération, de liens stables… Il

constate, en effet, combien notre société fondée
sur la contractualisation des relations sociale, produit, d’une part un individu-collectif (positif) inséré dans un système de protection sociale garantie
par notre État Providence (les « in »), et , d’autre
part, cet individu négatif de plus en plus difficile
à insérer (les « out »).
La mise en place du RMI en 1988 a fait l’objet
d’intenses débats, quant à la contrepartie qu’on
était sensé exiger d’une allocation d’insertion.
L’attribution de cette allocation devait-elle être
inconditionnelle, comme il en est d’ailleurs question actuellement au sujet du revenu universel ou
devait-elle faire l’objet d’un contrat, d’un
« donnant-donnant » ? Comme nous le savons
tous, la matrice contractuelle a été retenue
comme pour le contrat de travail. Et c’est bien par
le contrat que s’élabore actuellement l’insertion,
l’intégration, mais selon des modalités qui restent
attachées à l’individualisation des situations.
R
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Cette insertion repose sur un projet personnel.
Convenons, là aussi, que la notion de projet n’est
pas toujours aisée à mettre en œuvre. L’évaluation
des politiques d’insertion met à cet égard en évidence que l’insertion dans le RMI et maintenant
-le RSA- reste difficile au regard du chômage
massif et de la précarisation qui ne cesse de
s’étendre. Il n’est qu’à voir combien la dérégulation du code du travail est en marche…
Si, depuis la fin des « trente glorieuses », les politiques d’intégration et d’insertion sont, à juste
titre, la préoccupation majeure de nos politiques
sociales, pourquoi relancer ce débat essentiel en
introduisant une nouvelle terminologie ? Pourquoi
cette nouvelle injonction ?
L’étymologie du mot inclusion vient du latin inclusio, qui signifie emprisonnement. La définition de l’’inclusion est l’action d’inclure
quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de
cette action. Cette notion d’inclusion a été utilisée, nous apprend le site «La Toupie», par le sociologue allemand Niklas LUHMANN pour caractériser les rapports entre les individus et les
systèmes sociaux. Il réserve le concept d’intégration aux rapports entre les systèmes sociaux. On
apprend, toujours sur ce site, que : « l’inclusion
consiste à faire en sorte que tous les enfants et
adultes aient les moyens de participer en tant que
membres valorisés, respectés et contribuant à leur
communauté et à la société…». Nous voyons
poindre à cet endroit la logique de l’inclusion :
non seulement il faut être dedans, « in », mais il
faut « participer », « contribuer » pour y être pleinement.
Il ne s’agit pas ici de récuser tout processus
d’inclusion car nous savons tous qu’il est préférable -et c’est un euphémisme- d’être dedans que
dehors, d’être « in » que « out ». Toutefois, nous
pouvons suspecter quelques relents idéologiques
de nature libérale -pour ne pas dire néolibéralequi confinent à une volonté d’inclusion forcée,
selon des normes prédéterminées. En effet, d’une
façon générale, la pensée économique libérale
considère la pauvreté comme un phénomène individuel. « Une des questions théoriques majeure
qui l’anime, nous dit Serge PAUGAM (2), revient
à définir un moyen d’inciter les pauvres à travailler ». Autrement dit, non seulement l’individu doit
être dedans, sans trop se préoccuper des raisons
qui l’ont amené à être dehors, mais il doit absolument participer, voire contribuer pour justifier de
Page2017
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sa situation d’être dedans.
Une telle acception de l’inclusion, assez répandue
par les temps qui courent, mésestime bien souvent
« l’inégale aptitude des individus à s’adapter aux
mutations accélérées et à affronter la lutte de tous
contre tous » (2). A ce titre, le dernier rapport de
l’Assemblée des départements de France :
« L’avenir des politiques sociales des départements » (3), peut déjà nous fournir quelques indications éclairantes sur les présupposés idéologiques et leurs dérives inhérentes que peut recouvrir cette injonction à l’inclusion : Nous pouvons
y lire en effet : « Passer de l’assistance à la bienveillance responsable… Il s’agit de renoncer au
modèle d’assistance qui prive les individus de leur
dignité pour évoluer vers une prise de responsabilité et d’autonomie, qui permet à chaque bénéficiaire de la solidarité nationale de contribuer, en
retrouvant un emploi, en s’impliquant dans la vie
associative… Nous pouvons observer ici comment
est entendue cette notion d’inclusion. Et, pour
mieux justifier et légitimer sa notion de l’inclusion, le rapporteur introduit celle de contrepartie
en se référant aux principes de notre citoyenneté
républicaine des Droits et des Devoirs. Le droit
d’être inclus induit, je dirais même impose, selon
l’auteur, le devoir de contribuer, de participer.
Cette injonction à l’inclusion coûte que coûte,
s’inscrit bien dans cette autre injonction gestionnaire qui ne cesse de se répandre : celle de
« l’Activation des Dépenses Publiques » par l’activation de l’usager. La notion d’empowerment est
à cet égard bien souvent mobilisée. Cette notion
repose sur l’idée d’autonomisation des individus
qui devraient avoir plus de pouvoirs pour agir sur
leurs conditions sociales, économiques, écologiques etc… Si, en soi, cette idée est assez séduisante, elle ne semble pas toujours prendre en
compte les freins et les difficultés réelles et sérieuses de cette capacité à l’autonomie. On perçoit
bien à cet endroit comment il n’est plus question
de remettre en cause le système qui produit de
l’exclusion, mais qu’il s’agit d’inviter ces mêmes
exclus à réagir par eux-mêmes au processus qui
les a marginalisés.
C’est bien dans cet esprit que ce rapport, qui revendique clairement ses références libérales,
pense l’inclusion : « Pour permettre à chacun de
contribuer à la société, l’individu ne doit plus se
voir isolé du reste de la société et se limiter à un
Date11
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rôle de consommateur d’une allocation… Personne n’est trop pauvre pour ne pas apporter sa
contribution à la société… L’engagement personnel est une forme de contribution… » Cette conception de la contrepartie repose en fait, comme
nous l’avons vu précédemment sur le contrat, sur
le donnant-donnant qui présuppose une égalité des
parties. Cette conception de la contrepartie n’a
d’ailleurs strictement rien à voir avec le principe
anthropologique théorisé par Marcel MAUSS, celui du « don et contre-don » (4) qui fonde le lien
social sur la réciprocité.
Le rapport entend justement : « faire la révolution
des minimas sociaux, en portant un projet de développement humain qui permette aux capacités
de chacun de rencontrer les besoins de la société,
pour à la fois revaloriser l’individu et recréer du
lien entre nos concitoyens. C’est enrichir la solidarité de subsistance en une solidarité de pleine
existence. C’est mettre fin à la stigmatisation, de
celui qui est aidé… il s’agit de redonner à l’individu toute sa capacité à agir et à résoudre ses difficultés ». C’est ainsi qu’il propose la mise en
œuvre d’un : « Contrat d’Engagement Civique ».
Signalons au passage que le Conseil d’Etat a fait
annuler cette initiative, justement dans le Département du Bas-Rhin.
Toujours dans ce rapport, ce serait notre système
de protection sociale qui serait responsable de
notre incapacité à inclure. Nous pensons, au contraire, que les bases de notre modèle social issus
de 1945 qui fondent le principe de solidarité républicaine, restent d’une modernité et d’un humanisme que beaucoup nous envient.
Notre système social est mis à mal par le contexte
économique et social. Le chômage, la précarité, le
rejet de l’autre, de la différence, les inégalités ne
font que s’accroitre. Mais de là à considérer que
c’est notre système social qui en est une des
causes, sans remettre justement en cause les raisons qui produisent ce contexte, nous paraît être
un procès des plus fallacieux. A moins de s’en
remettre, comme d’aucuns, à Mme THATCHER
pour laquelle il n’y avait aucune alternative au
système libéral (« There is no alternative »).
Associer -voire réduire- de plus en plus systématiquement l’accompagnement des personnes vulnérables à de « l’assistanat » (cf. p 9), c’est tout
d’abord dévoyer un des principes de notre consti12 Page ..
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tution qui reconnaît le droit à l’assistance. Mais
c’est considérer ces personnes comme toujours
redevables. Évoquer justement les droits et les devoirs pour réinterroger le principe d’assistance en
le réduisant à celui d’assistanat est un dévoiement
de notre République. Si trop de personnes sont
privées d’emploi, ça n’est pas en les culpabilisant
de « consommer » (cf. p 11) des allocations que

Si trop de personnes sont privées d’emploi, ça n’est pas en les culpabilisant de
« consommer » des allocations que l’on
va reconnaître et valoriser leur dignité.
l’on va reconnaître et valoriser leur dignité. N’oublions pas que la très grande majorité des chômeurs, y compris de longue durée, aspirent à travailler pour être intégrés.
Ce rapport est, en fait, très significatif d’une certaine philosophie politique qui va, dans bien des
domaines, à l’encontre de celle du Conseil National de la Résistance. C’est une lutte idéologique
qu’il s’agit maintenant de mener. Le CNAEMO se
doit de participer, avec d’autres mouvements, à ce
combat pour toujours faire améliorer notre système de protection sociale dont celui de l’enfance
et non de le voir s’orienter vers des pans autoritaires voire réactionnaires.
Si nous interrogeons le caractère paradoxal de
l’inclusion dans le titre, c’est qu’il existe, selon
nous, des risques sérieux à vouloir inclure de
force dans un système qui, de fait, exclut. Il est
dans « l’a.d.n. » des travailleurs sociaux de chercher à toujours mieux intégrer, mieux insérer
voire inclure les personnes qui rencontrent des
difficultés passagères ou persistantes, mais pas à
n’importe quelles conditions.
Pour conclure, je m’appuierais sur un échange
entre Marc-Henry SOULET et Robert CASTEL
(5) pour interroger une des finalités du travail social à l’aune de cette problématique de l’inclusion.
Ces derniers constatent en effet que, pour beaucoup de personnes en difficulté, les politiques
d’insertion ne sont pas opérantes. Ils précisent
même : « qu’une part importante des pratiques
d’assistance consiste à s’occuper des personnes
en difficulté sans que ces actions puissent changer
leur état d’assistés » Ce constat peut paraître
« iconoclaste », indiquent-ils, au regard « des exigences d’activation des usagers, de produire du
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résultat et d’assurer la rentabilité des services en
mettant en avant, et si possible en mesurant, les
changements réalisés ».
Toutefois, non seulement ils posent cette question,
mais assument, et nous avec eux, de considérer
que la finalité du travail social est, certes, de chercher à toujours intégrer par la voie royale de l’accès à l’emploi, à un logement décent , au soutien
des liens sociaux etc… mais que ça ne doit pas
nous conduire : « à l’abandon de l’autre mandat
que doit assumer également le travail social celui
de la prise en charge des immobiles… C’est un
droit (droit au secours) dont l’Etat est le garant ».
C’est une autre finalité, une autre vocation du travail social, celle : « de mobiliser au mieux nos capacités d’accueil et d’écoute auprès des publics
les plus dépendants ».
Il s’agit, en fait, de veiller à ce que cette injonction à l’inclusion ne soit pas un nouvel « emprisonnement » des personnes les plus démunies, les
plus en difficulté. Dit autrement, il n’est pas question pour les travailleurs sociaux de participer de
près ou de loin à la constitution d’une société
« duale », « une société à deux vitesses » qui
constituerait une régression sociale fondamentale
où le « faire société » s’éloignerait justement des
principes qui ont fondé notre République. En République, chacun se définit comme citoyen vivant
sous une loi commune. C’est le principe même de
l’intégration républicaine. En République, les
hommes sont frères parce qu’ils sont égaux devant
la loi, parce qu’ils ont les mêmes droits. « En République, -nous dit Régis DREBRAY- l’État surplombe la société. En Démocratie, la société domine l’État. La première tempère l’antagonisme
des intérêts et l’inégalité des conditions par la
primauté de la loi ; la seconde les aménage par la
voie pragmatique du contrat, de point à point, de
gré à gré » (6). Alors, il n’est pas question de laisser s’introduire des lois particulières qui n’auraient pas de caractère universel, ne serait-ce pour
une quelconque frange du corps social.
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1: « Les métamorphoses de la question sociale » Par
Robert CASTEL. Edition: FAYARD. 1995.
2 : « L’exclusion. L’état des savoirs » sous la direction
de Serge PAUGAM. Edition : La Découverte.1996.
3 : « L’avenir des politiques sociales des départements » Rapport de Frédéric BIERRY, Président
de la Commission Solidarité et Affaires sociales.
Président du Département du Bas-Rhin. Octobre
2016.
4 : « Sociologie et anthropologie » par Marcel
MAUSS. Edition : PUF. 1973.
5 : « Changements et pensées du changement…
Echanges avec Robert CASTEL » sous la direction de R CASTEL et C MARTIN. Edition : La
Découverte. 2012.
6 : « Etes-vous démocrate ou républicain ? » par Régis DEBRAY ; ( http//laicité-aujourd’hui.fr) janvier
2009.
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-2LA FONCTION D’ACCUEIL…
Catherine QUENTIN , éducatrice.
Claude LANDSBERG, psychologue
Claude Landsberg et Catherine Quentin travaillent toutes deux au sein d’un service AEMOAED situé dans le Loir-et-Cher, département « berceau » de la psychothérapie institutionnelle.
Fortes de cette influence là, elles « ouvrent » la question de l’inclusion en s’attardant sur la question
du « comment »… En effet, il ne s’agirait pas tant d’inclure… que de pouvoir accueillir… Elles développent ainsi la « fonction d’accueil », fonction sur laquelle le collectif au sein duquel elles travaillent prend appui…

Au sein de nos services d’AEMO-d’AED
La notion « d’inclusion » semble faire débat : certains d’entre nous s’y réfèrent. "L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants
et adultes aient les moyens de participer en tant
que membres valorisés, respectés et contribuant à
leur communauté et à la société... » (Laidlaw
Foundation Toronto, Canada), alors que, pour
d’autres, elle est génératrice de défiance, ne seraitce que par son étymologie : du latin inclusio, qui
veut dire « emprisonnement » !
Quoiqu’il en soit, la notion d’inclusion engage
une logique binaire dans la mesure où elle assigne
l’autre, (l’enfant et sa famille) à une place
« d’exclu »ou « d’inclus ».
Les enjeux sont importants et demandent qu’on
s’y attarde. Nous allons ici tenter quelques pistes
de réflexion.
Nous sommes, en tant que travailleurs sociaux,
au cœur d’une dialectique : d’un côté, l’appareil
d’état (la loi, les normes, les politiques sociales) et
de l’autre, la famille quelquefois « exclue »,
« marginalisée ». Il ne s’agit pas d’opposer « ces
deux mondes » mais de permettre à l’enfant et à sa
famille de cheminer dans le cadre toujours
« aliénatoire » que propose une société.
Ce dernier argument vient dire, nous semble-t-il,
combien la notion « d’inclusion » peut paraître globalisante et réductrice pour décrire, non seulement
tout ce qu’il en est de notre travail auprès des familles dites « en difficulté », mais aussi pourquoi
nous le mettons en œuvre. Ainsi, avant de nous attarder sur la question du « comment » un détour sur
le pourquoi est requis .

14 Page ..

La question du pourquoi nous éclaire sur la nécessité d’analyser l’aliénation dans laquelle nous
sommes pris, la nécessité de ne pas confondre
aide éducative et contrôle social, protection de
l’enfant et abus de pouvoir. Nous avons à être
conscients que nous risquons d’attenter aux droits
de l’homme par nos affirmations péremptoires,
nos interprétations, nos rapports, nos conclusions.
La volonté « d’inclure » ne doit en aucun cas
faire fi de la nécessaire altérité inhérente à la singularité de chacun.
Et, parce que la fin ne saurait justifier les
moyens, nous ne pouvons faire abstraction de la
question du « comment ». C’est-à-dire qu’est ce
qui nous semble nécessaire de mettre en œuvre
afin d’ouvrir à l’enfant un espace où il pourra
s’inscrire pour construire sa propre histoire ?…
Cette promesse d’ouverture ne saura être tenue
que si nous restons, avant tout, sensibles, à la
question clinique. Car ce n’est rien d’autre qu’une
certaine qualité d’approche qui nous permettra de
tenir compte de « l’arrière pays » de chaque enfant, de faire avec lui et sa famille un bout de chemin. C’est le respect de ce que chaque enfant et
chaque famille ont de plus singulier et donc de
plus riche (dans le sens où c’est ce qui le et les
rend incomparables à tout autre) qui leur permettra de se situer dans leur propre cheminement et
d’accueillir, peut-être, la mise en mouvement que
nous leur proposons. La logique d’inclusion ne dit
rien du processus d’humanisation à l’œuvre et à
chaque fois enrichi dans la rencontre avec l’autre
et ce, pour chacun d’entre nous.
Ainsi, il ne s’agit donc, pas tant d’inclure que de
pouvoir non seulement accueillir l’autre dans sa
singularité, mais lui offrir aussi la possibilité de
« nous » accueillir…
Le service dans lequel nous travaillons a tout particulièrement développé la fonction d’accueil, la
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fonction d’écoute.
L’accueil est, pour nous, une notion primordiale,
et chaque professionnel, quel que soit son statut,
doit être investi de cette fonction, à toutes les
étapes de la prise en charge.
Pour « accueillir » la famille et l’enfant, chaque
membre de l’équipe doit éprouver pour lui-même
les bénéfices de se sentir, de se savoir accueilli
(lors de l’embauche, lors d’un retour de visite, lors
d’une synthèse). Au retour d’une visite, trouver
une oreille attentive (de la secrétaire, de la psy, du
chef de service ou tout simplement du collègue de
bureau), pouvoir se « lâcher », se sentir accueilli…
Cette qualité de « présence » doit être là, à
chaque moment de la prise en charge, lors des mo-

ments informels, lors des temps institués
(synthèses) , mais aussi lorsque l’éducateur se retrouve seul… C’est cette « attention » due -et aucollectif qui vient « sécuriser », « tranquilliser »
notre travail, qui nous « rend » disponibles pour
accueillir une nouvelle « situation »… Le travail
peut alors se mettre en marche…
D’un point de vue théorique, on pourrait dire que
la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle sont nos références principales. Mais la formation la plus enrichissante provient de la fréquentation des familles. A leur contact, nous nous
laissons surprendre, nous apprenons les dangers
du dogmatisme, nous découvrons que les prédictions se réalisent rarement, que la meilleure prévention est la prévenance, seule condition pour
libérer des capacités enfouies. Elles nous forcent à
mettre en question les préjugés les plus tenaces.
Fort de cette expérience, le service s’attache à
penser et à favoriser les conditions d’accueil de
chaque famille, de chaque enfant. Il nous faut
pouvoir accueillir leur altérité, leur singularité,
leur façon « d’être au monde ». Il nous faut être à
l’écoute du récit de vie de chacun. C’est ainsi
qu’une possible rencontre peut s’initier, qu’une
histoire partagée peut se tisser.
Mars
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Szondi et Schotte décrivent la « Stimmung »,
l’humeur, cette qualité d’ambiance dans laquelle
on peut se mouvoir, aller et venir, qui est la base
de notre existence, en deçà de la dualité sujet/
objet et qui correspond à la marche. A partir de
cette qualité particulière de présence et
d’ambiance peuvent se construire les étapes qui
permettront « que quelque chose se passe ».
Cette dynamique, à l’œuvre, et à chaque fois renouvelée, lors des visites à domicile, permet que
se dessinent les actions à mener et que puissent
s'ouvrir d'autres espaces pour la famille. Les possibilités d'intervention sont multiples et infinies.
Nous pouvons en citer quelques supports : accompagnement à l'école, vers les centres de loisirs,
accompagnement des parents dans des démarches
administratives, retisser un réseau social
(accompagner vers les services sociaux, les maisons de quartier). Par ailleurs, depuis quelques
années, notre service a multiplié les supports éducatifs. Après avoir fonctionné très longtemps avec
une approche individuelle, un éducateur intervenant seul au domicile d’une famille, quelquefois
en co - intervention ou se faisant remplacer pendant ses absences, il est apparu intéressant de varier la palette des interventions. Un atelier jardin a
été initié à l’adresse des enfants pour qui il s'avère
plus ou moins difficile de s'inscrire dans un
groupe, d'accepter et de se confronter à l'autre.
Ces différents « outils » tendent, bien évidemment, à mettre en mouvement chaque enfant,
chaque famille, afin que chacun puisse s’appuyer
sur son environnement …. Cette approche s’inscrit dans un processus… Une société ne saurait se
prétendre « inclusive » que si elle prend certaines
précautions éthiques…. Notre capacité à accueillir en est incontestablement une.
La politique de défiance, de suspicion, que certains tendent à installer pourrait venir ébranler
l’un des fondements du travail social.
l’inclusion ne saurait être une injonction car ce
serait alors faire fi du devoir d’assistance que l’on
a vis-à-vis des plus démunis, ceux qui ne peuvent
pas, ceux qui sont empêchés de…. Roland Gori
dans « La dignité de penser » nous dit combien
« Ferenczi comme Winnicott pourraient devenir
visionnaires d’une culture totalitaire qui se nourrit
de la haine en obligeant les individus à se conformer à des prescriptions qui ne tiennent pas compte
de leurs moyens psychiques réels … »
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-3INCLURE OU ACCUEILLIR
Gilbert VINCENT, philosophe.
Gilbert VINCENT est Philosophe, professeur émérite de l’Université́ de Strasbourg depuis
2005. … Il préside, par ailleurs, l’Association JEEP Neuhof, qui promeut l’action éducative en direction des jeunes en rupture ou en souffrance, en voie de marginalisation ou déjà̀ marginalisés…
La quatrième de couverture de son dernier ouvrage, «Hospitalité́ : la naissance symbolique
de l’Humain », précise : « … l’accueil de l'inconnu, de l'étranger, est la pierre de touche de la qualité du «chez soi», individuel et collectif. Vieille leçon qu'il convient d'entendre toujours à nouveau,
en particulier quand, comme aujourd'hui, l'étranger est perçu comme une menace, quand la mondialisation des échanges va de pair avec la construction effrénée de murs-frontières érigés pour tenir à l'écart les plus pauvres des populations !».
Répondant à notre sollicitation pour un éclairage de la notion « d’inclusion », Gilbert Vincent nous ouvre ici un champ de réflexion riche et complexe : il nous dit l’importance « du commun », la nécessité de faire exister « l’espace transitionnel », celle, selon Hannah Arendt, du « droit
d’avoir des droits ». Il nous rappelle les exigences à l’œuvre pour « faire société ».
« En deçà de la responsabilité, il y a la solidarité.
Au-delà, il y a l’hospitalité »
(Edmond Jabès, Le Livre de l’Hospitalité, p. 56)
Inclusion : question de sémantique

La

définition d’un mot suffit-elle à en
circonscrire la signification et à en fixer l’usage ?
Il n’en est rien : les mots vivent leur vie, au gré
des usages, et l’on n’empêche pas les usagers de
les interpréter plus ou moins librement – ce qui
explique que se multiplient, entre eux, malentendus, dissensus, débats et … tentatives de clarifications. « Inclusion » ne saurait faire exception, car,
même si ce n’est pas tout à fait un mot ordinaire
ni un mot usé à force d’avoir servi, ce n’est pas
non plus un véritable « concept », « scientifique »
en tant que condensant un ensemble de considérations théoriques confirmées. Disons qu’avec
« inclusion » l’on a affaire à une « notion » au statut épistémologique indécis, située quelque part
entre mots à la mode et nouveaux clichés, d’un
côté, concepts, de l’autre – mais probablement
plus près des premiers que des seconds.
Les intentions présidant au « lancement » de cette
notion peuvent être bonnes. Que ses
« promoteurs » la mettent en rapport étroit, positif,
avec des pratiques professionnelles visant la participation des « usagers », leur implication dans les
prises de décision les concernant, un accès effectif
à leurs droits, on ne peut que s’en féliciter ! Reste
que les mots mènent leur vie sémantique propre,
que certains font sens pour nombre de locuteurs,
16 Page ..

d’autres non. « Inclusion » ne ferait-il pas partie
de cette seconde catégorie ? À y regarder d’un peu
plus près, ce vocable semble relever, avant tout,
de la langue administrative, plus faite pour la gestion de stocks et de flux, y compris de populations
ou de sous-populations (cf. Foucault), que pour la
compréhension fine de biographies singulières, de
parcours accidentés, et pour l’élaboration des
meilleures réponses cliniques et éthiques à apporter à des personnes à qui, dans leur itinéraire existentiel, le malheur, sous de multiples formes et
d’innombrables « accidents », est plus familier
que le bonheur ou ne serait-ce qu’un peu de sécurité.
À chacun son code langagier, dira-t-on ! Cette
forme de laxisme -ou de relativisme- fait pourtant
problème, car en y cédant l’on oublie que les
codes n’ont pas tous le même pouvoir d’encoder
la réalité, d’imposer l’attention des locuteurs sur
ceci, de détourner leur attention de cela. George
Orwell, dans son fameux 1984, nous mettait en
garde à ce propos : si aucun mot n’est innocent,
certains sont moins innocents que d’autres dans la
mesure où, plus que ces autres, ils sont au service
du pouvoir, qu’ils servent soit en renforçant son
idéologie, soit en censurant les discours et les pratiques jugés non conformes. S’il en est ainsi, ce
n’est pas se montrer exagérément iconoclaste que
de s’interroger, comme les organisateurs des AsMarsDate
2017
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sises du CNAEMO nous invitent à le faire, sur
l’éventualité qu’ « inclusion » ne soit un vocable
massif, une notion correspondant à une vue « de
surplomb », donc sur le risque que ce terme ne
« plombe » la compréhension des pratiques éducatives dans lesquelles les colloques singuliers forment une part importante, probablement la plus
décisive, du travail d’accompagnement des personnes – jeunes et moins jeunes – que les accidents de la vie affectent, d’autant plus qu’elles n’y
voient aucun sens et, surtout, qu’elles n’entrevoient aucune issue.
Sémantique et symbolique : le souci partagé du commun
Il ne m’appartient certes pas de m’engager sur la
voie de ce type de description compréhensive,
seule congruente, me semble-t-il, avec le respect
qu’on doit à chacun, quel que soit son statut social : le malheur n’est pas une catégorie générale
au sein de laquelle les différences deviendraient
indifférentes, au sein de laquelle les singularités
viendraient à se fondre. Le malheur ne laisse pas
de singulariser ceux qu’il affecte ; c’est pourquoi
il demande à être raconté, même si cette mise en
récit est difficile, tout comme il demande à être
entendu, l’écoute rétroagissant sur l’élaboration de
la narration et, à travers elle, sur l’élaboration
d’un minimum de sens qui permette au malheureux de se reconnaître comme sujet. Bien que soucieux de ne pas aller plus loin dans l’évocation du
travail éducatif, je me sens tenu d’insister sur une
première observation, à partir de laquelle j’avancerais précautionneusement certaines réflexions
personnelles, pas trop incongrues, je l’espère.
Cette observation porte sur les documents préparatoires transmis aux participants des Assises. Une
absence m’a frappé : la référence à l’ordre (du)
symbolique. À la réflexion, pourtant, il m’a semblé que cette référence était présente, mais indirectement, à travers la mention du « commun »,
du « en commun » : vocable « heureux » que celui
-ci, oserai-je dire, car il nous incite à ne pas nous
laisser enfermer dans des oppositions qui ont l’allure de dilemmes à la fois cognitifs et pratiques,
telle l’opposition entre individu et société, que
redouble cette autre opposition, quasi juridique,
entre privé et public. Si, comme les documents
préparatoires des Assises nous y invitent, nous
voulons assumer au mieux le sens du mode associatif de l’action éducative, alors, après Alain
Caillé, l’infatigable animateur de la revue du
MAUSS, ne doit - on pas soutenir, sans craindre
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l’accusation de contradiction, que l’association est
le plus public du privé, et le plus privé du public ?
Du fait de ce caractère ambivalent, l’association, réalité institutionnelle dont l’originalité
tient à son caractère de mixte (Cf. Gilbert Vincent,
« Associations et institutions. Les formes élémen-

taires de la solidarité »), peut être un tiers précieux ; elle peut créer – pas seule, évidemment –
du « commun » en permettant à ceux qui éprouvent le plus de difficultés à le faire, de passer du
privé au public, et inversement. Pour certains,
ceux qu’il faut peut-être oser qualifier de
« malheureux » - ne pas le faire, ce serait pratiquer l’euphémisme, qui est une forme d’élision de
ce qui nous dérange, qui trouble notre bonheur
relatif et fragile -, ces coordonnées « normales »
de l’existence psychosociale de tout sujet
« intégré » se présentent comme des pôles disjonctifs, chacun vécu comme chaotique. D’une
part, en effet, ces individus se repèrent très mal
dans l’espace public et, souvent, craignent les rendez-vous – imposés – avec les représentants des
institutions publiques (préfecture, école, CAF,
Mission locale etc.). D’autre part, ils disposent
rarement d’un abri, et plus rarement encore d’un
logement décent, voire d’un « chez soi », d’un toit
physiquement et affectivement protecteur. Je ne
crois pas, ce disant, verser dans le misérabilisme.
En tout cas, j’essaie de rappeler ainsi l’importance
du « commun », fait de chair, de corps et d’âmes
dont beaucoup sont meurtris. Quelle place pour
les malheureux dans le « commun » ? Comment,
autant que possible, panser des plaies physiques,
psychiques et morales qui, généralement, amènent
ces malheureux, en écho au jugement d’incapacité
porté sur eux, à se juger indignes de tenir une
place dans le commun, de faire communauté avec
les autres : combien ne se sentent-ils pas coupables des échecs et des malheurs qui, comme on
a raison de dire, leur « tombent dessus » ?
À ce point de nos réflexions, nous nous
trouvons à la fois proches et éloignés du thème de
l’inclusion. Proches, pour autant qu’on se retient
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de faire un procès d’intention à ceux qui recommandent l’emploi de ce terme ; éloignés, dans la
mesure où, à ce qu’il semble, l’idée du
« commun » - sauf dans l’expression : « plus petit
commun dénominateur » - est nettement plus
riche, du point de vue symbolique, que celui
d’inclusion, même si, en ce qui concerne ce dernier, l’on s’abstient de tenir compte de celle de ses
connotations qui tient à son étymologie, celle
qu’Alain Rey rappelle dans son Dictionnaire historique de la langue française, à savoir
« enfermement », claustration ou réclusion –
« insertion », un peu comme « intégration », signifiant au contraire greffe et incorporation. Notons
toutefois, quant à ce dernier terme, qu’il n’est pas
lui-même sans susciter une certaine gêne, en raison de l’image du corps ; image qui a longtemps
« nourri » l’imaginaire du « corps social » en tant
que composé de diverses fonctions, toutes nécessaires au fonctionnement de l’ensemble mais non
dotées de la même valeur : l’imaginaire organique
reste un imaginaire hiérarchique qui impose à chacun de rester à la place qui était la sienne – celle
de ses ascendants, en réalité – lors de sa naissance. Ajoutons, en faveur de l’idée de commun dont l’un des signifiés fait allusion à une double
absence, de hiérarchie et, comme l’étymologie
nous le rappelle, de sacralité -, que l’imaginaire
organiciste a longtemps justifié indifférence, au
mieux, cruauté, au pire, à l’égard de ceux dont on
estimait qu’ils n’avaient aucun droit à faire valoir
pour requérir quelque assistance et quelque bien
de subsistance que ce soit : il ne leur restait que
l’aumône. Mais on sait, lorsqu’est venu le temps
de la sécularisation, ce qu’il est advenu du
« devoir de charité ». À ce propos, rien n’est plus
« édifiant » que de lire Malthus, qui ne reconnaît
de valeur à l’aumône que du point de vue du donateur – son geste ostentatoire lui serait très utile
pour renforcer l’image avantageuse qu’il veut
avoir et donner de lui -, mais qui la condamne si
l’assisté compte sur elle, donc si, en même temps
qu’elle oblige le donateur, elle encourage le donataire à ne rien faire par lui-même ; en ce cas, déclare Malthus, le malheureux, responsable de sa
misère, n’a qu’à mourir !
Il faut le rappeler : aucun mot n’est innocent. Plus exactement, tout mot peut entrer dans
des usages qui ne le sont pas. Il en va ainsi de
« commun », dont la face positive est
« communication » et même, lorsque celle-ci devient intensive, « communion », mais qui a pour
revers « excommunication », autrement dit le retrait de toute protection communautaire. Le sort
18 Page ..

Date ../../..

de l’excommunié est alors pire que celui de
l’étranger puisque, dans un monde où l’affiliation
religieuse prime sur toute autre, être excommunié
en un lieu équivaut ipso facto à l’être quasiment
partout. Mais n’en va-t-il pas de même pour les
plus pauvres, chassés de partout – longtemps accusés d’être « sans foi ni loi » - car privés de tout
moyen pour payer passeurs, visas, avocats etc. ?
Espaces tiers, espaces transitionnels,
non-lieux
Nous voici ainsi sur le seuil de la
« question » de l’hospitalité, qui pourrait peut-être
nourrir ou éclairer notre réflexion sur l’inclusion.
« Le seuil » : encore une image. Plus exactement,
une métonymie, puisqu’on désigne de ce nom une
partie – la partie la plus extérieure de l’espace domestique – de la maison ou de l’appartement
qu’on habite ; mais aussi une métaphore, puisqu’on désigne ainsi tout espace – y compris un
espace temporel – situé entre, ou au croisement de
deux autres : un tiers espace, une fois encore ;
c’est-à-dire un espace dans lequel on n’est déjà
plus dehors sans être encore tout-à-fait dedans ;
plus dedans, et pas encore vraiment dehors ; un
espace transitionnel, doit-on dire à la suite de
Marc Breviglieri, qui, avec raison, aime à citer
Winnicott et use de ce concept pour comprendre
la frustration des jeunes, des adolescents tout par-

ticulièrement, qui ne trouvent pas d’espace à partager correspondant à leur situation existentielle et
sociale, celle de n’être plus tout-à-fait des enfants
placés sous la garde effective des parents, et pas
encore des adultes, de ceux en tout cas qui bénéficient d’un revenu suffisant pour être tant soit peu
autonomes.
L’espace transitionnel : n’est-ce pas là le
lieu par excellence de l’éducation, donc le lieu
que tout éducateur doit s’efforcer de faire exister
et d’aménager pour que puisse se passer … le pasMarsDate
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sage de l’adolescence le plus serein possible, pour
des jeunes dont on sait combien l’inquiétude et la
colère peuvent les submerger, faute de trouver une
place reconnue : on leur reproche avec insistance
de gêner, là où ils font groupe, au pied des immeubles ou dans les cages d’escalier, par
exemple. Ce qui aurait pu ressembler à des tiers
lieux est interdit d’accès. Les voies qui auraient
pu être de passage sont occupées par des chicanes,
ces « aménagements » de l’espace destinés aux
contrôles, de vitesse mais aussi d’identité. Hélas,
il arrive que les moins chanceux, ailleurs, passent
une grande partie de leur vie dans des lieux qui
sont la caricature, l’inversion des tiers lieux ; précisément parce qu’on n’y passe pas : on y entre
sans en sortir, ou avec des chances seulement minimes d’en sortir « par le haut ». Combien de
camps qui n’ont de « transit » que le nom, car soit
le séjour y devient pérenne, soit l’on ne fait que
passer de camp en camp, faute de visa pour entrer
dans un « pays d’accueil ».
« Personne » : signifiant vide ou signifiant plein ?
Ces habitants-zombies, qui peinent à habiter un quasi non-lieu (là-dessus, il faut recommander la lecture de Michel Agier, « Anthropologie
de la ville », seraient fondés à se désigner, ainsi
que l’a fait Ulysse, lors de son arrivée dans l’antre
du cyclope – acte d’intrusion, en vérité, car son
intention, en venant là, était d’extorquer une part
de ses biens à Polyphème – comme des
« personnes » ; entendons : des gens dont aucun
n’est une personne, chacun étant un anonyme, une
sorte d’être invisible ; pas assez visible en tout cas
pour qu’on s’inquiète de son sort, ou trop pour
qu’on ne se sente pas bientôt assiégé. Ulysse, rappelons-nous, avait choisi par ruse de prendre
« personne » pour nom propre ; pour tromper,
égarer son futur utilisateur – croyant désigner
quelqu’un, à l’intention de ses compagnons, celuici échouera en effet à désigner qui que ce soit, et
ces derniers le tiendront pour fou ! -. Les habitants
-fantômes des camps, eux, sont dedans, mais ce
dedans, sauf exception, ne leur permet pas d’édifier un « chez soi » individuel ou collectif. Ils ne
peuvent guère se poser, car ils restent trop exposés, trop peu protégés. La temporalité qui est la
leur est celle d’un suspens indéfini, d’un sempiternel sursis, d’une attente privée d’horizon. Ils sont
prisonniers d’une temporalité qui est celle de la
survie et de la répétition. Bref, pour eux il n’est de
seuil que négatif. Pas question, pour la plupart
d’entre eux, de faire ou d’être autorisés à faire
« acte de présence » en
Mars
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se présentant, en chair et en os, sur un seuil, face à
quelqu’un qui entende la demande qui lui est
adressée. Faute de quoi, il ne leur reste qu’à rédiger des « demandes » qui « entreront » dans des
cases, qui seront ventilées selon des catégories
prédéfinies : les demandes ne seront pas entendues, mais « traitées » !
Telle est, à très grands traits, la situation de
l’exilé non reconnu, du débouté de tout droit.
Hannah Arendt parlait du « droit d’avoir des
droits » ; or eux, les apatrides, les privés d’espacetemps propre, font partie des innombrables
« personnes déplacées » qui, paradoxalement,
n’ont le droit d’aller nulle part. Ils sont condam-

Ils sont condamnés à faire du surplace, à piétiner d’impatience, avant
que le renoncement ne les brise intérieurement.
nés à faire du surplace, à piétiner d’impatience,
avant que le renoncement ne les brise intérieurement. Dans un contexte où les États se sentent
peu liés par les conventions internationales qu’ils
ont pourtant signées, l’on assiste à la multiplication d’enclos pour populations, de lieux qui, physiquement, sont inscrits dans des espaces nationaux ou étatiques, mais qui, juridiquement et symboliquement, sont exinscrits.
Se donner lieu et temps : l’hospitalité
Dans un contexte où prolifère la passion
des origines et de l’autochtonie (Cf. Marcel
Detienne, Comment être autochtone), où les frontières se déplacent parfois, mais se durcissent ailleurs, plus loin (Cf. Michel Foucher, L’obsession
des frontières), où les gouvernants tentent de compenser l’étiolement de l’exercice de la souveraineté par l’érection de hauts murs (Cf. Wendy
Brown, Murs), où les rapports de proximité cèdent
devant des rapports d’allergie (Cf. Eric Fassin et
alii : Roms et riverains), l’hospitalité ne tombe-telle pas au rang de pratique et de référence désuètes, intempestives ? Si cette évolution devait se
confirmer, le risque serait immense, pour la vie du
« commun » et, aussi bien, pour l’ordre symbolique ; car enfin, avons-nous autre chose, et
mieux, pour penser et pour sceller, toujours à nouveau, entre peuples, entre classes sociales et entre
générations, que le savoir de l’hospitalité, sens et
pratiques confondus ?
Date19
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Dans un espace de méfiance systématisée,
clos par des murs et des barbelés, l’étranger apparaît comme un intrus, sinon comme un ennemi ;
quelqu’un en trop, en tout cas, qui n’a pas
« naturellement » sa place dans la société des gens
que l’État protège, en échange de leur renonciation à dire leur mot, précisément, sur la question
de savoir combien et qui l’on va accueillir dans
l’espace qu’il vaudrait mieux qualifier de commun
que de national. Accorder l’hospitalité tend à devenir, si ce n’est pas déjà fait, un attribut régalien,
en sorte que, faute de pratiquer nous-mêmes, citoyens ordinaires, l’hospitalité à l’égard des étrangers, nous finissons par oublier de quels gestes
l’hospitalité se compose, comment elle se construit ou, plus exactement, se co-construit. Faute de
ce savoir, qui a longtemps fait partie de ce que
Pierre Bourdieu appelait « savoir incorporé » - il
en reste le tact : affaire de rythme d’éloignement
et de rapprochement entre plusieurs, selon une
subtile chorégraphie dont la partition, non écrite,
est suffisamment connue pour permettre toutes
sortes d’improvisations réglées – peut-on encore
vouloir se rendre hospitalier, et avoir plaisir à le
faire ?

Assurément, nous ne sommes pas passés
soudainement d’un âge de l’hospitalité – évitons
d’ailleurs d’idéaliser ! – à un âge où, individuelle
ou collective, la propriété nous obsèderait à un
point tel que nous n’aurions rien de plus pressé à
faire que d’inventer toutes sortes de moyens physiques et techniques (y compris psychologiques)
pour tenir à distance inconnus et étrangers. Si différence il y a entre deux époques, c’est peut-être
que, naguère, nombre de récits circulaient, avec,
souvent, maintes scènes d’hospitalité ; ils meublaient et structuraient notre mémoire, inclinaient
notre vouloir, non sans nous avoir, auparavant,
encouragés à penser que le bien est diffusif ou
n’est pas, qu’il est fait de générosité plutôt qu’il
ne se confond avec la rectitude morale, qu’il implique le désintéressement, non le calcul visant à
maximiser l’utilité du calculateur. Que nous apprennent donc les récits hospitaliers, au moins en
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ce qui concerne l’accueil et ses conditions ? Avant
de préciser quelque peu les choses, remarquons
que ces récits méritent doublement le qualificatif d’hospitaliers car, d’une part, ils accueillent
leurs lecteurs dans un espace de sens où peut
s’éveiller leur imagination, voire leur désir d’être,
de s’accomplir – un bon récit nous « enchante »,
nous élève, tandis qu’un texte trop didactique, administratif ou idéologique, assèche notre imagination - ; d’autre part, ce sont de libres variations sur
un thème, plus exactement sur un « topos » à topologie complexe, qui ne manque pas de nous
émouvoir : ils savent, ces récits, recueillir les harmoniques de l’hospitalité, depuis l’expérience de
la naissance ou de la renaissance – après l’épreuve
d’une quasi mise à mort -, jusqu’à celles du partage et de l’alliance, trois types d’expérience en
rapport avec l’hospitalité, chacun selon une modalité temporelle spécifique : passé, pour la première, présent, pour la seconde, avenir, pour la
troisième. Aussi, même si l’hospitalité est une
pratique qui se raréfie, il en existe encore assez de
témoignages directs ou indirects, médiatisés par la
littérature, y compris dite « religieuse » : l’ensemble de ces témoignages peu ou prou littéraires
constitue la matière inépuisable de formidables
agapes symboliques ! (Cf. Gilbert Vincent,
« Hospitalité : la naissance symbolique de l’Humain »).
Avant d’évoquer l’apport de l’un ou l’autre
de ces récits à la présente réflexion, dont le moteur est une comparaison des significations respectives et des enjeux pratiques de l’inclusion,
d’un côté, de l’accueil, de l’autre, revenons sur la
citation mise en exergue, une sorte d’aphorisme
qui réussit à dire en aussi peu de mots que possible le plus de sens possible. De ce point de vue,
l’aphorisme est fortement symbolique, puisqu’il
fait tenir ensemble, sans forçage, trois notions
souvent séparées : responsabilité, solidarité, hospitalité. L’aphorisme recèle pourtant une expression assez étrange, plutôt inattendue : la répétition
de « il y a » ; répétition surprenante, en effet, étant
donné que chacune de ces notions paraît impliquer
un engagement personnel ou interpersonnel, voire,
dans le cas de la solidarité, un « nous » chaleureux. Le choix de ce neutre apparent : « il y a » est
cependant justifié, si l’on en croit – et comment ne
pas le faire ? – ceux, irrécusables témoins en cela,
qui, lorsqu’on les remercie ou les félicite d’avoir
risqué leur vie en hébergeant des persécutés –
Magda Trocmé au Chambon-sur-Lignon, par
exemple (Cf. Michel Teretschenko, Un si fragile
vernis d’humanité) -, détournent l’attention de
MarsDate
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n’ont rien fait que d’ordinaire. Nombreux également sont ceux qui, dans le don, déjà, disent qu’ils
n’ont rien fait d’extraordinaire, sinon rendre après
avoir reçu ! Le bon témoin est là : il s’efface devant ce dont il témoigne. Aussi convient-il, pour
ne pas forcer sa pudeur, d’interroger l’expérience
d’êtres de fiction, la fiction étant le révélateur,
plus encore que de ce qui n’est pas, de ce qui peut
et pourrait être.
Figure de l’accueil : Nausicaa
Cette expérience du sujet accueillant est

Cette expérience du sujet accueillant est
faite d’audace (…) N’en faut-il pas, pour
accueillir l’étranger ?
faite d’audace ; mais, risquons l’oxymore, d’une
humble audace. N’en faut-il pas pour accueillir
l’étranger ? L’une des formes les plus achevées de
cette double vertu nous est offerte dans le personnage de Nausicaa, dans l’Odyssée – ce livre dont
le titre a eu la bonne fortune, comme l’Utopie, de
devenir un nom générique, le signifiant, pour le
premier, de tout voyage riche en péripéties, plus
souvent dramatiques que bénéfiques et, pour le
second, celui de l’au-delà de nos habitudes étriquées de dire, de penser et de faire. Remarquable
est l’épisode où Ulysse « échoue » sur un rivage
inconnu après avoir été longtemps poursuivi par la
vengeance d’un dieu. Le projet de retourner à
Ithaque, dans son foyer, auprès de Pénélope, paraît s’être brisé avec son navire. Or, que se passe-t
-il ? Question de passage, en effet ! Deux faits
contingents, étroitement imbriqués, vont relancer
l’histoire du héros en direction de son accomplissement. On connaît ces « faits » : Nausicaa, princesse des Phéaciens, était là, sur ce rivage – notons qu’il s’agit de l’un des tiers lieux déjà évoqués -, avec ses servantes chargées de laver le
linge du palais. Pourquoi ce jour-là ? Hasard !
Sauf quand on relit l’histoire après-coup et qu’on
relie les divers épisodes de telle façon qu’on voit
se dessiner, de l’un à l’autre, un sens immanent,
une ébauche de téléologie. Ceci ne suffit évidemment pas à faire événement. Il faut encore, pour
cela, que, les servantes s’étant mises à jouer au
ballon, celui-ci leur échappe ; c’est en le recherchant que, par hasard encore, l’une d’entre elles
découvre le gisant, Ulysse, nu, blessé, tout près de
trépasser.
C’est alors à une scène de retour à la vie
que l’on assiste : autre chose, plus, bien plus
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qu’une scène d’inclusion ! L’actant principal en
est Nausicaa, avant que d’autres personnages ne
prennent le relais pour conduire le naufragé
jusque chez ses parents, ceux-ci prenant à leur
tour un nouveau et ultime relais, celui grâce auquel Ulysse pourra traverser les mers sans encombre. Notre propre souci, en tant qu’éducateurs, de trouver les bons relais, les partenaires
fiables et efficaces, ne ressemble-t-il pas à celui
qui ne laisse pas de transparaître à travers le bon
déroulement de l’accueil fait à Ulysse ? Cet accueil suppose, mais aussi révèle, voire actualise,
l’existence d’une sorte de chaîne de bonnes volontés : une société bienveillante, dans le cas présent,
se met à exister au moment même où il devient
urgent de prendre en charge la détresse du malheureux. Si cette société préexistait à l’acte de
porter secours, alors on pourrait peut-être parler
d’un geste visant à inclure la victime du rejet,
double et même, par le dieu et par l’océan. Mais
une société n’est qu’un ensemble – ce qui peut à
la rigueur justifier qu’on parle d’inclusion, mais
au sens mathématique cette fois ; c’est, moins
qu’une société, une « série », une série de séries,
comme disait Sartre. Une société n’est une société
que pour autant qu’elle fait société, qu’elle passe
d’un stade où règne l’indifférence mutuelle entre
ses membres, au stade, éphémère car plus exigeant, où, face à l’événement, face à l’arrivée de
l’étranger, prototype de tout événement, sont mobilisées toutes sortes de ressources de coopération ; dont la volonté même de coopérer. Sans
celle-ci et sans celles-là, jamais on ne fait vraiment société, car jamais l’on ne passe de la logique des jeux à somme nulle (dont le « chacun
pour soi » est la plus terrible exemplification) à
celle des jeux à somme non nulle.
Faire société
On pourrait croire qu’avant qu’il ne soit
accueilli, tout est prêt pour recevoir Ulysse. C’est
vrai, mais jusqu’à un certain point, car si de multiples conditions doivent se trouver réunies, matérielles et morales, encore faut-il qu’on ait songé à
« et voulu » préparer ces conditions ; autrement
dit, il faut déjà avoir voulu faire société, la société
la plus accueillante possible. Il faut avoir compris
qu’un certain inachèvement du tout de la société
est nécessaire si l’on veut, face à l’inopiné, à
l’inattendu, pouvoir faire face de manière pertinente, créative. Ulysse, en d’autres termes, suscite
chez ses hôtes une réponse créatrice qui les révèle
à eux - mêmes en tant que sujets désireux de
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s’associer, désireux de s’assumer en tant qu’acteurs collectifs coopératifs. Dans le même temps,
c’est cette réponse qui les rend assez disponibles,
assez généreux pour faire place à l’étranger.
L’inconvénient, avec « inclusion », c’est qu’on se
laisse aller à imaginer qu’intérieur et extérieur
sont des espaces toujours déjà délimités, que le
premier préexiste ontologiquement au second et
qu’aucun problème particulier ne se pose, quant
au faire société, entre les gens bien insérés et ceux
qui n’ont qu’une place marginale, pauvres, jeunes,
vieux, handicapés etc. Si l’hospitalité a pour enjeu
la contraction d’alliances entre gens du dedans et
gens du dehors, elle est, en outre, une exigence
pour ceux du dedans, un appel lancé à leur volonté
de faire ou non alliance avec ceux qui campent à
côté d’eux, à peine visibles, à peine tolérés : l’hospitalité ne désigne donc pas seulement l’accueil
des étrangers « de l’extérieur », elle désigne également l’accueil des quasi étrangers de l’intérieur,
qui peuvent être tentés, un jour, de céder au ressentiment et de faire sécession.
Revenons à notre récit, en particulier à la
chaîne des relais et des partenaires qui font société
car ils sont décidés à coopérer. Il ne s’agit pas de
diminuer le rôle de Nausicaa : avec, elle une histoire commence, ou recommence. Naïvement –
mais la naïveté n’est nullement incompatible avec
la sagesse pratique – elle s’engage dans une histoire à l’issue inconnue, éventuellement dangereuse, comme le lui rappellent ses servantes. Malgré les mises en garde, Nausicaa accède à la demande de secours que lui adresse Ulysse et lui
donne de quoi couvrir sa nudité – première façon
de respecter sa dignité, première manifestation de
son retour dans une société humaine, c’est-à-dire
capable de reconnaître l’humanité de tout homme.
À vrai dire, quelque chose de décisif a déjà eu
lieu : une première entrée dans l’univers symbolique, « commun » par vocation. De quoi s’agitil ? Ulysse a adressé une demande, et celle-ci a été
entendue. Demande et réponse : l’une ne va pas
sans l’autre, si « du moins » la parole des protagonistes participe bien du symbolique ; car si l’une
devait aller sans l’autre, alors on sortirait de cet
« ordre », sans lequel asymétrie et domination
s’imposent plus ou moins durablement dans les
rapports humains ; alors quiconque refuse de répondre, mais aussi qui refuse de demander, seraient complices de la dissolution du symbolique.
Notons encore que demander et répondre,
c’est autre chose que questionner et répondre : il
s’agit de deux «jeux de langages» différents, donc
22 Page ..
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de deux « formes de vie » distinctes, comme le
soulignait Wittgenstein. Selon la première, la vie,
pour le demandeur, se présente sous forme de
perte accidentelle d’autonomie, de dépendance par
rapport à une situation, non de subordination face
à quelqu’un ; mais le sens de sa demande, c’est
bien qu’un autre l’aide à recouvrer son autonomie,
à renouer le fil de son histoire, près de se rompre.
Par contre, question et réponse ont pour contexte
une inégalité statutaire, au moins provisoire ; par
exemple, entre le maître et l’élève. Mais il faut
prendre garde que la sémantique et l’éthique impliquées par ce jeu de langage sont plus instables
que celles qui caractérisent le premier – dans lequel, on ne saurait l’oublier, il arrive, malheureusement, que l’on retourne la demande du demandeur pour l’humilier !- : la question, elle, a tôt fait
de se transformer en inquisition, le dominant renforçant sa position en mettant plus ou moins systématiquement en doute la qualité des réponses qui
lui sont faites, donc la sincérité du répondant. Ainsi, ce qui, dans une enquête de police ou dans un
contrôle aux frontières, semble peu évitable, deviendrait fort peu excusable, de la part d’un éducateur. Celui-ci, déontologiquement et éthiquement, est tenu, pour encourager la prise de parole
personnelle de l’éduqué, donc son entrée dans
l’ordre symbolique, de lui faire confiance – tant
qu’il n’a aucune raison très forte de douter de sa
sincérité. La responsabilité éducative ne prenant
pas fin pour autant, la question de la confiance
continue de se poser, alors même que les conditions de la construction de cette même confiance
ont changé, qu’elles se sont en tout cas compliquées.

La parole et le projet de l’accueilli, la
place de l’institution
Au regard de cette dernière remarque, soulignons encore ce trait, dans notre récit : lors du
premier moment de l’accueil qu’elle lui fait, Nausicaa s’abstient de demander son nom à Ulysse.
La détresse de ce dernier est pour elle un motif
suffisant pour lui porter secours : point n’est besoin pour elle de garantie, à moins qu’elle ne juge
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indécent de chercher à en avoir une – la révélation
du nom propre en des temps anciens tenait lieu de
garantie, pour les plus nobles en tout cas, car ce
nom n’était pas celui de l’individu, mais celui attestant son appartenance à une large filiation. La
suite du récit est trop connue pour qu’il soit nécessaire d’y revenir en détail : sur les conseils
d’Athéna, Nausicaa aménage l’espace-temps de
l’accueil d’Ulysse de façon à ne pas heurter la
susceptibilité de ses concitoyens, à ne pas susciter,
en particulier, des réactions de jalousie. Elle s’efforce de rendre l’arrivée au palais la plus discrète
possible. Discrétion, soit une navigation délicate
entre exposition, que les plus ombrageux des citoyens pourraient interpréter comme l’expression
d’une volonté de se mettre en avant, ostentatoirement, et secret, voire dissimulation. Pour éviter
des réactions de rejet, selon le récit, il faut prendre
des précautions, témoigner d’une certaine réserve,
cependant que le but de l’accueil ne doit pas être
perdu de vue : permettre à l’accueilli de prendre
place dans ce qu’Hannah Arendt appelait « espace
d’apparition », qu’on appelle aussi espace public,
espace « commun ».
Au terme de cette montée délicate vers
l’espace public par excellence, le palais princier,
Ulysse réitère sa demande de secours, au risque de
se trouver en porte-à-faux : il demande aux
princes des Phéaciens de mettre à sa disposition
un navire et des marins, afin de pouvoir réaliser
son projet de retour, alors qu’ils étaient désireux
de le voir rester, et même d’épouser Nausicaa. Il
semblait que la générosité des Phéaciens fût à son
comble, au moment où ils faisaient à Ulysse cette
alléchante proposition. Or, le récit suggère qu’il y
a plus généreux encore, de leur part : donner la
priorité au projet de l’accueilli sur le projet qu’eux
-mêmes formaient pour lui, croyant faire pour le
mieux ! Mais les hospitants, ici – vertu rare ! - ne
cherchent nullement à avoir barre sur l’hospité, ils
ne font nullement appel à son sentiment de reconnaissance, ne font aucun état d’une dette qu’il aurait contractée. Au total : il n’est nullement question d’inclusion, dans cet épisode ; Ulysse se voit
offrir un accompagnement efficace pour se rendre
là où il désire aller.
Deux mots encore, sur cet épisode admirable dont
on admettra volontiers qu’il jette une vive lumière
sur les pratiques d’accueil : l’acmé de cette longue
séquence – qui n’est pas sans suggérer qu’accueillir suppose autant de patience que d’intelligence
pratique, non seulement de la part de l’hospitant,
mais encore de la part de l’hospité, qui souvent
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connaît mal les habitudes de ses hôtes, qui a donc
besoin qu’on l’aide à les comprendre afin de s’y
« adapter », et, mieux encore, que, pour lui faciliter les choses, on consente à modifier habitudes et
règles. Il n’est que de comparer les deux façons de
se comporter d’Ulysse, chez Polyphème et chez
les parents de Nausicaa, pour imaginer quel travail
sur soi, selon la fiction homérique, notre personnage a dû réaliser avant de trouver sa place en tant
qu’accueilli. On a parlé de discrétion. Le récit
montre pourtant qu’il est un temps pour parler,
pour dire vrai, pour affirmer qui l’on est – ou qui
l’on croit être. Récit dans le récit : lors du repas
donné en son honneur, le roi et la reine demandent
à Ulysse – voici donc le moment du don en retour,
celui de la symétrisation des rôles – de dire qui il
est. Celui-ci se rend à leur invitation. Or ce n’est
pas le hâbleur qui s’exprime alors, le fier-à-bras
doublé d’un rusé et d’un vantard, prompt à se targuer de ses exploits durant la guerre de Troie. Il y
a, certes de cela, dans son récit, mais aussi l’évocation de ses malheurs répétés, de son désespoir
de ne jamais retrouver Pénélope et Ithaque. Signe
que le récit sonne juste : le narrateur est profondément ému par l’histoire ; il ne parvient pas à dissimuler ses larmes, osant ainsi faire l’aveu de sa
faiblesse (Cf. Christophe Dejours, « Souffrance en
France »).
Démesure de l’hospitalité : alliances ad
extra, alliances ad intra
Il ne fait aucun doute que tout éducateur

Il ne fait aucun doute que tout éducateur sait par expérience ce que c’est
qu’accueillir, ce que c’est que faire place
à l’autre dans l’accueil même,...
sait, par expérience, ce que c’est qu’accueillir, ce
que c’est que faire place à l’autre dans l’accueil
même, et comment, outre l’intelligence, personnelle et collective, l’affectivité et les sentiments
sont prompts à s’éveiller, au point qu’il est parfois
difficile de les contenir. Il n’est pas question pour
autant de sous-estimer l’importance des dispositions institutionnelles – je préfère ce terme à celui
de « dispositifs », qui sent trop l’organisation et
les protocoles, souvent rigides. Si ces dispositions
n’apparaissent pas, dans le récit qui a retenu notre
attention, rien d’étonnant à cela, compte tenu de
l’époque. Toutefois, quelque chose en tient lieu :
les règles constitutives de l’hospitalité, celles que
les protagonistes mettent en œuvre dans le cadre
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d’un rituel. Or, y aurait-il rituel, en l’occurrence,
s’il n’y avait pas eu sédimentation d’expériences
répétées de l’hospitalité, et mémoire de ces expériences, de leurs réussites et de leurs échecs ?
L’hospitalité est affaire d’alliance, aussi précieuse
que difficile, et fragile ; alliance ad extra, certes,
mais aussi ad intra car, répétons-le, on n’a jamais
fini de faire société, jamais fini de se demander
comment faire mieux société, comment apprendre
à conjuguer toujours mieux, de manière toujours
plus inventive et généreuse, responsabilité, solidarité et hospitalité. La question de l’inclusion n’apparaît-elle pas un peu courte et sèche, au regard du
défi complexe qui nous est apparu au cours de
notre réflexion sur l’hospitalité et le commun :
comment faire société entre égaux, également

libres, librement fraternels.
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-4EN FINIR AVEC LE SUIVI DES USAGERS POUR
PASSER À L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Philippe GUINET, chef de service éducatif à l’ADSEA 04.
Après avoir présenté son parcours professionnel, Philippe GUINET aborde la notion
d’inclusion, puis synthétise le mémoire qu’il a soutenu en 2015 dans le cadre de la formation CAFERUIS/Master1 Politiques sociales de l’université d’Avignon, en détaillant certaines notions utilisées telles que la co-construction, la démocratie participative et l’accompagnement. Puis il présente
les applications qu’il envisage d’utiliser dans sa pratique actuelle de cadre du service éducatif en milieu ouvert de l’ADSEA04.

Pour qui je me prends ?
J’ai obtenu le diplôme d’assistant de service social
en 2000 à l’IFTS1 de Toulon. Ensuite, ma
« palette » professionnelle s’est enrichie pendant 6
ans d’expériences différant par leurs cadres institutionnels, géographiques et par les caractéristiques du public accompagné.
En 2006, j’ai débuté comme référent éducatif au
service d’AEMO2 de l’ADVSEA843. Cette expérience a duré presque 10 ans pendant lesquels j’ai
successivement ressenti :
-de la tension devant la mission à accomplir,
-de l’appréhension vis-à-vis des rencontres qui
ne laissent pas indemnes,
-de la confiance dans mes capacités ( développées avec le temps, les soutiens de l’institution et de l’équipe pluridisciplinaire), à
ajuster l’action dans cet environnement
complexe.
En 2010, j’ai entamé une formation à l’approche
systémique à La Durance à Marseille. Cet apport,
à la fois théorique, et pratique m’a ouvert des
perspectives sur l’importance de :
-l’analyse du contexte institutionnel comme
préalable à la mise en place d’une relation
adaptée,
-la volonté d’arriver à la co-détermination et la
co-résolution du problème avec la personne accompagnée,
-la mise en place d’une relation apte à faire
émerger les compétences de la personne
1-Institut de Formation en Travail Social.
2-Action éducative en milieu ouvert.
3-Association départementale de Vaucluse pour la sauvegarde de l’enfance à l’adulte.
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accompagnée,
- l’analyse des enjeux relationnels en cours.
En 2014, j’ai entamé une formation CAFERUIS/
Master 1 Politiques sociales à l’UAPV4. Cette
double certification m’a semblé particulièrement
enrichissante.
Pendant que le CAFERUIS nous préparait à être
des responsables de service social du 21ème siècle,
les apports universitaires venaient critiquer l’évolution récente du travail social, et, notamment,
celle qui s’inscrit dans une tendance à la managérialisation du monde.
Depuis janvier 2016, je suis responsable du Service Educatif en Milieu Ouvert (SEMO) de l’ADSEA045 sur le territoire du sud des Alpes-deHaute-Provence. Dans ce service, les référents
éducatifs exercent à la fois des mesures d’AEMO
et d’AED, ces dernières étant les plus nombreuses.
Membre du groupe régional PACA du CNAEMO
à partir de 2008, j’ai été délégué régional du
CNAEMO pour la région PACA de 2012 à 2014.
Tenir ce rôle m’a permis de prendre du recul par
rapport à nos pratiques professionnelles quotidiennes, notamment par la découverte du fait que,
dans chaque département, voire au sein d’un
même département, il y avait une grande diversité
d’exercice des mesures d’AEMO ou d’AED…
Des opérateurs associatifs ou pas, des équipes pluridisciplinaires plus ou moins riches et plurielles,
38 mesures par référent éducatif ici ou 25 là-bas,
une liste d’attente à droite ou pas de liste d’attente à gauche, une systématisation de la co-inter4-Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
5-Association Départementale de Sauvegarde de l’enfant à
l’adulte des Alpes-de-Haute-Provence
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vention ou pas, des premiers entretiens collectifs
ou menés individuellement par le référent éducatif, beaucoup de visites à domicile ou le moins
possible, un bras de fer avec le financeur ou une
relation de confiance… L’histoire de chaque institution particulière sur chaque territoire unique détermine ces différences. Ces dernières n’empêchent pas la cohérence de chacune de ces interventions. Par contre, une pratique porteuse de dynamique à un moment sur un territoire ne semble
pas pouvoir être calquée immédiatement dans un
autre lieu, sans réflexion préalable, sans adaptation.
Et pourtant, malgré ces pratiques si diverses, lorsque nous nous retrouvons aux Assises du CNAEMO, nous partageons nos préoccupations principales, nos questionnements fondamentaux (parmi
lesquels : « T’y vas, à la soirée festive ? »), et cela, quel que soit le thème choisi.
Pour qui je le prends ?
A Nantes, en 2017, le thème sera notamment lié à
la notion d’inclusion : Mot à la drôle d’histoire,
issu d’un emprunt savant au latin inclusus, qui
appartient à un ensemble de mots exprimant l’idée
de fermeture, d’emprisonnement, de réclusion6…
Puis, après quelques siècles d’évolution, ce mot a
été utilisé notamment par le sociologue allemand
Niklas Luhmann (1927-1998) pour caractériser les
rapports entre les individus et les systèmes sociaux7.
L’inclusion active est promue par la commission
européenne qui en donne une définition dès 2008 :
« L’inclusion active consiste à permettre à chaque
citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et notamment
d’exercer un emploi8 ».
Pour la commission : « L'inclusion active vise à
traiter différents problèmes : La pauvreté, l’exclusion sociale (sic), la pauvreté des travailleurs, la
segmentation des marchés du travail, le chômage
de longue durée, les inégalités hommes-femmes ».
Selon qu’on a plus ou moins mauvais esprit, on
peut le dire de différentes manières : la notion
d’inclusion est une gageure (mettre fin au chômage de masse), un vœu pieux ou une nouvelle

6-REY, Alain (Sous la direction de), Dictionnaire historique
de la langue française, Paris, Le Robert, 1992.
7-LUHMANN, Niklas, Systèmes sociaux : esquisse d’une
théorie générale, Presses de l’université de Laval, 2011.
8-http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=fr
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manière de donner à certaines catégories socioprofessionnelles, et notamment aux travailleurs
sociaux, une responsabilité dont ils n’ont pas les
moyens, dont personne, d’ailleurs, n’a actuellement les moyens.
Pour quel monde je travaille ?
En effet, dans la société où s’est inventée l’utilisation moderne de ce terme, ce sont les valeurs
antagonistes qui sont implicitement mises en
avant :
-Pourquoi participer pleinement à la société
alors que c’est l’individualisme qui
prime ?
-Pourquoi prôner l’aide au revenu adéquat
pour tous alors que la différence entre les
salaires les plus hauts et les plus bas d’une
entreprise ne cesse de s’accroître sans affoler grand monde ?

-Pourquoi annoncer une ouverture des marchés du travail et le souhait d’attaquer la
pauvreté des travailleurs tandis que dans le
même temps, c’est le modèle économique
allemand qui est mis en avant : moins de
chômage, mais plus de travailleurs
pauvres ?
-Par contre, en annonçant une volonté
« d’inclure » tous les individus européens
ou « en règle » en Europe, que dit-on de
ceux qui viennent d’ailleurs? Serait-ce une
manière d’amener l’idée qu’il est bon de
pouvoir être inclus dans une société
(même si celle-ci ne le permet pas toujours
dans la réalité) tandis que d’autres n’en
n’ont même pas le droit ?
-Et que nous dit ce terme du traitement de
ceux qui, sans mettre à mal la société dans
laquelle ils vivent, souhaitent y rester dans
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la marge, ne pas y être inclus9? Veulent-ils défendre des zones ?
Alors inclusion ? Poudre aux yeux ou notion
utile ? Réelle avancée ou leurre ? En tout état de
cause, les principes portés par cette notion ne sont
pas attaquables. Un peu comme ne l’est pas le
droit universel au logement, même si sa création
n’a pas toujours d’effet sur l’accès réel au logement. Bien loin de la réalité quotidienne des travailleurs sociaux, la notion d’inclusion sociale
semble être un bel étendard dénué d’une réelle
volonté des politiques, ou, plutôt, teinté de leur
impuissance dans un monde néolibéral.
A quel type de relation je collabore ?
Sur le terrain, l’éducateur de l’AEMO ou de
l’AED n’a pas attendu l’émergence de cette notion pour travailler individuellement ou en groupe
sur la citoyenneté, les freins à l’emploi, les représentations concernant le sexe ou le genre de
l’autre ou pour faire émerger l’expression et la
participation des personnes accompagnées…
L’expression et la participation
Dès le 5e siècle avant J.-C., les droits à l’expression et à la participation étaient constitutifs de la
démocratie athénienne, mais n’y concernaient que
les citoyens10. Ils ont été élargis, notamment dans
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789, puis dans la déclaration universelle des
droits de l’homme adoptée en 1948 par l’assemblée générale de l’ONU, précisément dans ses articles 19, 20 et 21. Par la suite, la France s’est dotée de lois organisant l’effectivité de ces droits11
dans les établissements et services médicosociaux (ESMS).

9-PRUDHOMME, Sylvain, La vie dans les arbres, Editions
du tigre, Paris, 2011.
10-C’est-à-dire uniquement des hommes, âgés de 20 ans au
moins, libres et nés de parents athéniens…
11-Par exemple, la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui fait apparaître le conseil d’établissement, alors nommé conseil de maison ; la loi
du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs
rapports avec les services chargés de la protection de l’enfance ; la loi du 8 janvier 1993 portant modification de
l’autorité parentale ; une loi initiée par le parlement des enfants, forme originale de participation, celle du 30 décembre
1996 relative au maintien du lien entre frères et sœurs.
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La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale a ensuite reconnu aux usagers
des établissements et services sociaux et médicosociaux des droits fondamentaux, notamment en
termes d’expression et de participation. Elle décline des outils à mettre en place, des instances de
participation à créer, car elle a pour but de rendre
les personnes concernées actrices de leur accompagnement, et souhaite modifier leur place au sein
de l’établissement ou du service.
Dans les ESMS, ce droit à l’expression concerne à
la fois les professionnels (notamment dans le
cadre du droit du travail) et les usagers. En tant
que cadre intermédiaire, il me semble important
de faire vivre l’expression de chacun, quelle que
soit sa place. S’exprimer et être écouté permet de
se sentir reconnu, de partager des valeurs et des
objectifs.
L’écoute permet de recueillir l’information mais

aussi de continuer à mobiliser les professionnels.
Au final, la prise en compte de l’expression des
professionnels et des usagers favorise l’amélioration de la qualité du service. À ce titre, l’expression est déjà une forme de participation.
La démocratie participative
Ces notions s’apparentent à celle de « démocratie
participative ». Apparu à la fin des années 1960,
ce concept politique s’est développé dans le contexte d’une interrogation croissante sur les limites
de la démocratie représentative, de la professionnalisation du politique et de l’« omniscience des
experts12».
12-CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE
Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, « La couleur des idées », 2001,
358 pages
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La démocratie est une valeur et pas seulement une
technique. C’est une activité collective dont la
fonction essentielle est d’assurer la cohérence
dans une société qui est hétérogène.
Selon les sociologues M. Callon, P. Lascoumes et
Y. Barthe, « les avancées des sciences et techniques ne sont plus contrôlables par les institutions politiques dont nous disposons13». Selon
eux, il est devenu nécessaire que les décideurs
aient, en cas d’erreur, la possibilité de revisiter des
options qu’ils avaient abandonnées. « Pour éviter
l’irrévocable, ils doivent passer du mode traditionnel de prise de décision à une série d’actes
mesurés et enrichis par les apports des profanes14».
M. Heikkilä et I. Julkunen15 précisent que la participation de l’usager au service social peut avoir
plusieurs niveaux. L’usager peut être considéré
comme un informateur mais, à un niveau plus élevé, comme celui qui peut influencer le processus
institutionnel du service. Son implication aura
alors un impact significatif sur les actions menées
par l’établissement, sur la qualité de son offre de
service. Ainsi, la participation à une décision peut
prendre la forme d’une consultation, d’une concertation, d’un référendum ou d’une coconstruction. Cette dernière forme de participation
est celle qui est promue par la loi 2002-2. Elle incarne un niveau élevé de démocratie participative.
En effet, la co-construction met en valeur « l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet ou d’une action. Il désigne […] la participation d’acteurs «
inhabituels » compte-tenu de la répartition convenue des prérogatives, des compétences et de l’expertise. Ceux qui figurent d’ordinaire parmi les
destinataires d’actions engagées par des autorités
compétentes se trouvent réinvestis de la capacité
d’intervenir sur la définition de ces actions au
même titre que ces autorités16». Ce terme , qui

13-Op. cit., CALLON Michel, LASCOUMES Pierre,
BARTHE Yannick.
14-Op. cit. , CALLON Michel, LASCOUMES Pierre,
BARTHE Yannick.
15-HEIKKILÄ Matti, JULKUNEN Ilse. Obstacles to an
increased user involvement in social services. Document de
travail. Groupe de spécialistes sur la participation des usagers aux services sociaux et la présentation de services sociaux intégrés, Conseil de l’Europe, 2004.
16- AKRICH Madeleine, « Co-construction », in CASILLO
Ilaria (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013,
http://www.dicopart.fr/es/dico/co-construction.
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ouvre vers l’idée d’un débouché concret, sousentend que les efforts conjoints engagent une définition du monde dans lequel ces dispositifs prennent place, des formes de relations existant entre
les différents acteurs et de leurs compétences, ressources ou désirs.
Toutefois, selon le sociologue M. Koebel17, la démocratie participative risque souvent de se limiter

la démocratie participative risque souvent de se limiter à une simple consultation du citoyen ou de l’usager, l’élu ou
le travailleur social conservant alors le
pouvoir de décision effectif.
à une simple consultation du citoyen ou de l’usager, l’élu ou le travailleur social conservant alors
le pouvoir de décision effectif. La capacité des
différents points de vue à être pris en compte dépend en partie de rapports de force préexistants,
ce qui limite la portée d’une éventuelle coconstruction.
Le développement du pouvoir d’agir
Permettant de dépasser cette limite, cette approche
est ancrée dans la notion d’empowerment, dont les
grandes étapes ont été les suffragettes dans les années 1920 et la lutte pour les droits civiques de
Martin Luther King dans les années 1960. Elle a
été formalisée par des psychologues cliniciens
nord-américains, insatisfaits de régler peu de problèmes en travaillant individuellement.
En s’organisant pour créer la psychologie communautaire, il leur a fallu vingt ans pour préciser le
contenu de l’empowerment. Dans les années 70,
ils adoptent un cadre conceptuel lié à la perspective écologique qui permet « d’analyser l’adéquation entre les besoins et les habiletés des personnes et les caractéristiques et ressources disponibles dans leur environnement 18».
L’objectif est de mettre en évidence les possibilités qu’ont les personnes de maîtriser leur propre
vie, d’en répondre. Les notions de compétence
17-KOEBEL, Michel, Le Pouvoir local ou la démocratie
improbable, Éditions du Croquant, 2005, 125 p.
18-LE BOSSÉ Yann & DUFFORT Francine, « Le pouvoir
d’agir (empowerment) des personnes et des communautés :
une autre façon d’intervenir » in : Dufort F. & Guay J. (dir.).
Agir au cœur des communautés. La psychologie communautaire et le changement social. Laval, Presses de l’Université
Laval, 2001, p. 75-115.
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sociale19 et de responsabilité sont constitutives de
ce pouvoir d’agir. L’autorité parentale est une responsabilité20.
Y. Le Bossé consacre ses travaux de recherche à
l’enrichissement de la notion d’empowerment et
plus précisément à ce qu’il nomme « développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités ». Il définit le pouvoir d’agir comme la
« possibilité concrète pour des personnes ou des
collectivités d’exercer un plus grand contrôle sur
ce qui est important pour elles, leurs proches ou
la collectivité à laquelle ils s’identifient. » Pour
lui, l’empowerment est « un processus d’autodétermination et d’autonomisation qui n’a pas vocation à être stabilisé car il relève encore d’un idéal
du pouvoir d’agir et d’autonomie21».
Autonomie est un terme qui vient du grec «autos»,
soi-même et «nomos», loi. En philosophie morale,
c’est la faculté d’agir par ses propres lois. Elle est
alors synonyme de liberté et se caractérise par la
capacité à faire ses propres choix sans se laisser
dominer par des tendances naturelles ou collectives. En sociologie, l’autonomie est l’aptitude
d’une personne à s’intégrer dans la société (en
opposition à la situation d’assistance ou de dépendance).
C’est donc, en partie, la capacité de l’homme à
accepter les règles collectives. Renforcer l’autonomie d’un individu lui permet de mieux comprendre sa place dans la société, mais aussi ce que
cette dernière lui apporte et ce que lui-même y
apporte. Personne n’est strictement autonome.
L’homme est un être social qui fait partie d’une
communauté dans laquelle il s’exprime et à laquelle il participe car il a besoin de l’autre pour
s’identifier, se comprendre… L’autonomie, il y a
30 ans, était une aspiration soutenant la volonté
d’évolution des rapports sociaux. Celle-ci s’envisageait alors dans le cadre d’une désaliénation,
d’une émancipation : chaque individu devenant
sujet de son histoire.
Or, l’autonomie dont nous parlons aujourd’hui est
prescrite, et c’est aussi celle de la compétition et
19-Selon Jean-Marc DUTRÉNIT, sociologue spécialiste de
l’évaluation de la qualité en travail social, disposer de compétences sociales, c’est être capable d’établir des relations
de réciprocité positive avec ses partenaires (donner et recevoir avec équité, développer des coopérations conditionnelles) dans 7 disciplines implicites de la vie quotidienne :
santé, vie familiale et affective, formation, emploi, budget,
logement, loisirs, tout en mettant en œuvre des facteurs de
succès comme motivation, anticipation , image de soi positive, sens des responsabilités, maîtrise de l’espace, et utilisation des acquis.…………………………………………….
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d’une éventuelle injonction paradoxale. Avec R.
Castel22 commentant l’œuvre d’A.Erhenberg, nous
pouvons interroger cette injonction à l’autonomie.
Étudiant l’individualisme dans trois ouvrages successifs23, A. Ehrenberg ne l’analyse pas comme un
repli sur la vie privée, mais démontre qu’il s’agit
plutôt de la généralisation de l’autonomie comme
norme. Pour lui, cette norme impose un changement des rapports entre privé et public, car ce
qu’elle exige dans le domaine public prend appui
dans le domaine privé. Partout et tout le temps, il
faut savoir communiquer, négocier, se motiver,
gérer son temps…
Les individus sont fragilisés car ils doivent se produire eux-mêmes dans un monde de plus en plus
morcelé. Les valeurs montantes de la concurrence
économique et de la compétition les propulsent à

la conquête de leur identité personnelle et de la
réussite sociale. Cela peut s’accompagner de souffrances, l’individu conquérant devenant parfois un
fardeau pour lui-même.
L’auteur note le passage d’une dépression basée
sur le conflit entre désirs et morale… à une dépression traduisant un manque d’énergie et de désir.
Sans que cela n’aille toujours aussi loin dans les
symptômes, il est clair que cette tendance de la
société traverse chacun et use professionnels et

20-Article 371-1 du Code civil : « un ensemble de droits et
de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de
l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge
et son degré de maturité.»
……………………………...
21-FILIPPI Marie, « Au-delà de l’autonomie, l’empowerment », Le Sociographe (Hors-série 6), mai 2013, p. 193203.
………………………………… . . .
22-L’autonomie, aspiration ou condition ?
23-http://www.laviedesidees.fr/L-autonomie-aspirationou.html EHRENBERG, Alain, Le Culte de la performance,
Paris, Calmann-Lévy, 1991, L’Individu incertain, Paris,
Calmann-Lévy, 1995, La Fatigue d’être soi – dépression et
société, Paris, Odile Jacob, 1998.
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usagers, mais pas de la même manière24.
Applications pratiques dans le cadre d’un projet de formation
En 2015, je me suis appuyé sur le travail de Maéla
PAUL pour rédiger le mémoire du CAFERUIS/
Master1 de politiques sociales. En 2004, M. Paul,
docteure en science de l’éducation, avait en, effet,
publié un livre25 qui traite d’abord de l’ambivalence de l’accompagnement à travers ses enjeux
éthique et politique.
Désormais, en tant que cadre du SEMO de l’ADSEA04, j’aimerais faire partager les lignes de
forces de cet ouvrage à l’équipe, pour initier une
dynamique de changement, un basculement du
« suivi des usagers » vers « l’accompagnement
des personnes », c’est-à-dire d'initier de ma place
une démarche de responsabilisation des acteurs en
endossant en premier la posture professionnelle
d’accompagnement de l’équipe et en espérant que
se mette en place une sorte de mimétisme entre les
relations chef de service/équipe et équipe/familles.
Pour ce projet, je prendrais avec l’équipe ce risque
du changement décrit par K. Lewin26 en faisant
appel deux fois au concept de dialogique27 :
24-« Nous sommes en principe égaux et en pratique hiérarchisés en fonction de principes non égalitaires parce que
nous vivons dans une société stratifiée : les positions inaccessibles sont d’autant plus nombreuses que l’on descend
dans la hiérarchie sociale », EHRENBERG Alain, Le Culte
de la performance, Calmann-Lévy, Paris, 1991.
25-PAUL Maela, L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, Paris, L’Harmattan, 2004, 352 pages.
26-Kurt Lewin (1890-1947) est un psychologue américain
spécialisé dans la psychologie sociale.
27-Défini par Edgar MORIN : « Je signalerai encore une
troisième notion que j'appelle la dialogique, notion qui peut
être considérée comme l'équivalent ou l'héritière de la dialectique. […] à savoir non comme un simple dépassement
des contradictions par une synthèse, mais comme la présence nécessaire et complémentaire de processus ou d'instances antagonistes. C'est l'association complémentaire des
antagonismes qui nous permet de relier des idées qui, en
nous, se rejettent l'une l'autre, comme par exemple l'idée de
vie et de mort. Car, qu'y-a-t-il de plus antagonistes que vie
et mort ? Bichat définissait la vie comme l'ensemble des
fonctions qui résistent à la mort. Il n'y a pas si longtemps
que nous comprenons comment le processus de vie, le système de régénération dont j'ai parlé, utilise la mort des cellules pour les rajeunir. Autrement dit, la vie utilise la mort.
[…] Autrementdit, la vie et la mort sont l'envers l'un de
l'autre. Ce qui fait que la formule de Bichat peut être complexifiée : la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à
la mort tout en utilisant les forces de mort pour elle-même.
Ruse de la vie, qui ne doit pas escamoter le fait que vie et
mort demeurent deux notions absolument antagonistes.
Donc, là aussi, possibilité de relier des notions sans nier leur
opposition ».
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-sécuriser l’équipe / pour lui permettre de basculer,
-protection des mineurs / co-construction du
projet avec les titulaires de l’autorité parentale parfois à l’origine du danger pour
les mineurs.
L’expression des mineurs et de leurs parents permet :
-que chacun identifie plus clairement les responsabilités de chacun ;
-que les personnes responsables des comportements problématiques ne soient pas vues
comme uniquement fautives mais aussi
comme pouvant évoluer positivement, ce
qui tend à les requalifier.
-un rééquilibrage favorable, voire nécessaire, à
la co-construction.
Pour M. Paul, l’accompagnement est une posture
spécifique qui révèle « une tension entre une logique sociotechnique où la personne est objet de
prescription et de prise en charge, et une logique
de sollicitude où la personne est reconnue comme
sujet ». Ce n’est pas une nouvelle forme d’assistance, mais une ressource. Voilà un levier de basculement qui semble pertinent, car, si l’accompagnement est une relation spécifique, celle-ci articule en AED et –à fortiori en AEMO- l’égalité des
personnes et la dissymétrie des fonctions.
En tant que cadre, je mesure le chemin à parcourir
et la responsabilité qui pèse sur les professionnels.
Je dois les accompagner dans cette démarche en
leur proposant de s’en emparer comme d’un processus possible de bascule de « l’aide » vers « la
ressource » et de « la commande à exécuter » vers
« le levier à saisir».
C’est une posture éthique, parce que nécessairement réflexive et critique. Elle résulte d’un questionnement intransigeant : « Pour qui je le
prends ? Pour quoi je le prends ? A quel type de
relation je collabore ? Et pour quel monde je travaille ?28».
L'objectif général du projet que je souhaiterais
théoriquement (pour l’instant) mettre en œuvre est
l’amélioration des conditions d’expression et de
participation individuelle et collective des personnes accompagnées par le service.

28-PAUL Maela, L’accompagnement comme posture professionnelle spécifique, in Recherche en soins infirmiers, n°
110, ARSI, 2012.
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Il serait impératif d’avoir, au préalable, l’accord
de l’équipe de direction et, particulièrement, celui
de Pascal Fortin, mon alter ego du nord du département et actuel délégué régional PACA du
CNAEMO. Sans sa participation active, ce projet
ne pourrait pas voir le jour.
Ce projet se déclinerait en 3 objectifs spécifiques :
– Initier une dynamique de réflexion éthique basée sur « l’accompagnement » ;
– Améliorer les connaissances relatives au public
et leur intérêt stratégique ;
– Mettre en place de façon effective la participation et l’expression des usagers.
Dans une association du 21ème siècle, toute action
est intriquée dans la spirale éventuellement vertueuse de l’amélioration de la qualité du service.
Donc, avant de détailler les objectifs spécifiques,
je devrai me demander où en est l’organisation
dans laquelle nous travaillons en termes de projet
(de service, associatif, de suivis des différentes
évaluations…).Puis, je devrai décliner les 3 objectifs spécifiques en actions prioritaires. Après une
première réunion au cours de laquelle je présenterai ce projet, je proposerai qu’une réunion dite
« réunion de projet » se tienne à un rythme bimensuel. Cette fréquence et cette régularité devraient
permettre de conserver une forte mobilisation des
professionnels. Celle-ci est nécessaire, car elle
leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences qui seront le socle de leur capacité à basculer en sécurité vers un autre mode de relation aux
personnes accompagnées. En devenant plus efficients en ce qui concerne leur connaissance de la
mission, des outils de la loi, du public, de l’évaluation du danger et des conditions concrètes de
mise en place de la participation et de l’expression
des personnes accompagnées, ils gagneront, eux
aussi, en pouvoir d’agir.
Quand les conditions seront réunies, je pourrai
proposer aux membres de l’équipe pluridisciplinaire une délégation de responsabilité pour 3 de
ces 5 actions. Déléguer est à la fois une méthode
d’organisation et de management basée sur la
compétence, la motivation et la maturité, qualités
que possèdent la plupart des professionnels de
cette équipe. Je dois m’assurer que :
– Les éléments de la mission sont clairement définis,
– les zones de responsabilité et de décision sont
délimitées,
– le processus de suivi et d’évaluation est établi.
Cette décision est destinée à favoriser la motivaPage2017
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tion de chacun en prolongeant cette dynamique
participative. De plus, cette organisation permettra
que le processus du projet continue malgré les absences incontournables des uns ou des autres
(congés, audience…). Cependant, je dois me souvenir que les équipes sont phagocytées par le quotidien et donc veiller à ne pas les saturer : manager
est une course de fond, pas un sprint !

Action 1 : Communiquer sur les outils de la loi
2002-2. Communiquer, c’est informer et mobiliser. Après accord de l'équipe de direction, je souhaite passer en revue auprès de l’équipe du secteur
sud chaque outil et les envisager dans leurs différentes dimensions. Certains de ces outils pourraient être amendés par les acteurs afin de faire
sens.
Action 2 : Mobiliser professionnels et personnes accompagnées autour de l’éthique de
l’accompagnement.
Prolongement du travail fondé sur l’accompagnement tel qu’analysé par Maela Paul. Ce cadre
éthique devra être élaboré avec l’ensemble des
professionnels, puis avec les personnes accompagnées.
Il sous-tendra la véritable bascule consistant à envisager différemment la nature profonde du lien
avec les usagers dont la participation pourrait dorénavant être perçue comme :
– constitutive d’un accompagnement personnalisé
de qualité ;
– une forme d’apprentissage pour tous ;
– permettant le renforcement des compétences
parentales ;
– engageant une dynamique d’élaboration et de
confrontation qui ne repose pas exclusivement sur
l’opposition ; …………………………………….
– ayant un impact sur l’établissement et sur les
pratiques professionnelles apte à faire baisser le
stress éventuel dans l’équipe. Cette dynamique
sera articulée avec le projet de service, les autres
outils de la loi 2002-2 et des démarches telles que
Date31
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la GPEC28 et l’évaluation interne.
Au cours de la réunion de projet, mais aussi par la
possibilité d’organiser une formation collective,
des travaux participatifs permettront de prolonger
la dynamique de réflexion éthique basée sur
« l’accompagnement ». Ces temps pourront, à
moyen terme, laisser place à des expérimentations
associant de plus en plus les personnes accompagnées (petits groupes d’expression d’enfants et
petits groupes de titulaires de l’autorité parentale,
lien avec l’action 5).
Action 3 : Construire un outil permettant de
caractériser la population accompagnée
Nous pourrions mettre en place deux dispositifs
pour mieux évaluer les besoins de la population
accompagnée. Un outil permettant de capitaliser
l’expérience du service et de favoriser la connaissance institutionnelle du public, dans le but
d’adapter notre offre de service et un autre outil
spécifique.
En tant que cadre intermédiaire, je souhaite proposer à l'équipe de direction une action à deux entrées : faire recenser par les professionnels les informations relatives au public qui leur semblent
signifiantes30. Puis, mettre en place un outil institutionnel qui pourra être co-construit par les
cadres, les professionnels et les techniciens qualifiés en secrétariat mais aussi sur la base d’expertises, dont celle des personnes accompagnées et en
travaillant avec les réseaux, les fédérations et l’observatoire départemental de l’enfance en danger.
Action 4 : Développer et enrichir les compétences individuelles et collectives nécessaires à
l’évaluation du danger pour l’enfant31
Comme cadre, je dois aider les référents éducatifs
à nouer les notions de protection du mineur et de
participation des usagers et favoriser l’évaluation

29-Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
30-Par exemple : « Il y a de plus en plus de troubles psychiatriques !» «Ah bon ? Est-ce que tu pourrais recenser leur
nombre dans tes effectifs de personnes accompagnées, tenter
de les caractériser le mieux possible et me les communiquer,
c’est pour enrichir l’outil que crée le service pour mieux
connaître le public ». ……………………………………….
31-« Plus que d’imposer une vision extérieure à l’enfant,
l’évaluation devrait permettre d’approcher au plus près la
perception par l’enfant de sa propre vie », ROBIN Pierrine,
L’évaluation de la maltraitance. Comment prendre en
compte la perspective de l’enfant ?, Rennes, PUR, 2013,
292 pages. ………………………………………………...
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interdisciplinaire32 des situations. Des travaux participatifs permettront d’organiser et de hiérarchiser les aspects à analyser : attachement, besoins
du mineur, développement, comportement, danger
ou risque de danger (physique, sexuel, psychologique, lié à des négligences), relations intrafamiliales, dynamique trans-générationnelle, relations
avec l’environnement, le service et le référent. Il
faudra se baser sur des travaux existants33 pour
nourrir cette réflexion, cette pratique, et construire
ensemble une grille d’évaluation pour se l’approprier.
Une information collective relative à l’article 375
du Code civil et à la notion d’intérêt de l’enfant
pourrait être organisée en destination des titulaires
de l’autorité parentale. Envisager avec eux les notions de danger et de risque de danger permettrait
d’avoir de nouvelles sources d’information,
d’améliorer nos capacités d’analyse et de communiquer sur « le centre de gravité » de notre relation.
Action 5 : Mettre en place la participation et
l’expression des personnes accompagnées.
En tant que cadre, je vais devoir accompagner les
professionnels à travers trois enjeux :
– l’intégration de la parole de l’enfant dans une
dynamique d’évolution du service ;
– la prise en compte de l’âge, de la maturité de
l’enfant, de ses capacités et modes de communication, afin d’évoluer de sa simple adhésion à sa
participation ;
– l’analyse du positionnement du mineur, de ses
parents et des professionnels dans chacun de leur
rôle et le renforcement des capacités et de l’autonomie de chacun.
J’ai détaillé cette action prioritaire en 4 aspects
différents :
Action 5a : Développer et enrichir l’expression
et la participation du mineur à son accompagnement personnalisé
Des travaux participatifs pourraient permettre de
mieux utiliser les outils de la loi, de créer une
trame de projet personnalisé adaptée aux différents âges, de proposer de signer les différents documents, de favoriser le jeu, le dessin, de réfléchir

32-http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESMEnfance-Guide-Evaluation-Mai_2013.pdf
33-Notamment ceux de Francis Alföldi et du CREAI
Rhône-Alpes.
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aux actes simples qui donnent du sens à cette participation, par exemple, considérer le premier accueil comme primordial pour la mise en confiance…
En ce qui concerne l’expression des mineurs ayant
des difficultés à communiquer, une piste réside
dans l’utilisation « d’objets flottants ». Ceux-ci
ouvrent le champ de l’expérience, en mobilisant
l’émotionnel et le ludique qui amène de la légèreté en entretien. Ils permettent l’utilisation d’un
autre langage que celui des mots, qui deviennent
parfois vides de sens quand il y a eu plusieurs essais de résolution de la problématique familiale
par la parole. Les mineurs qui parlent très peu et
ceux qui envahissent tout l’espace peuvent ainsi
être soutenus et/ou contenus. Pour les uns comme
pour les autres, le langage analogique des « objets
flottants » peut être aidant.
La carte de réseau peut, par exemple, être coconstruite avec un enfant, même petit, à l’aide de
gommettes ou de différents bouchons de bouteilles colorés . En donnant cette consigne à l’enfant à intervalles réguliers et en analysant les différentes cartes, le professionnel peut avoir une
idée précise de l’évolution de la qualité de ses relations avec les acteurs de son environnement, notamment familial. Ces « objets flottants » sont cependant loin d’être anodins et les manier requiert
technicité et expérience. Pour les utiliser, il faut
que les professionnels soient formés, ce qui nécessite forcément l’articulation de ce projet avec le
plan de formation et la GPEC.
Action 5b : Développer et enrichir l’expression
et la participation des titulaires de l’autorité
parentale
Des travaux participatifs pourront permettre de
distinguer leur participation au projet du mineur et
à la résolution des problèmes ayant conduit à une
mesure de prévention ou de protection. Là encore, l’utilisation « d’objets flottants » est envisageable car ils apportent une créativité qui favorise
la co-construction entre les personnes accompagnées et les professionnels. C’est donc un espace
intermédiaire : ni tout à fait celui des professionnels, ni tout à fait celui de la famille, que les acteurs vont remplir de leur relation.
Par ailleurs, la mise en place de groupes de parole
permettra que chacun puisse comprendre qu’il
n’est pas isolé et/ ou victime et qu’il peut participer à l’identification de solutions communes. Les
pistes d’amélioration préconisées par le rapport
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d’évaluation externe devront être prises en
compte, notamment en réfléchissant à l’adoption
par le service d’une stratégie plurielle de mode de
recueil des perceptions et des attentes des personnes accompagnées.
Action 5c : Déterminer les bases de l’articulation entre l’expression et la participation du
mineur et celle de ses parents
Des travaux participatifs permettront d’identifier
les domaines où sont nécessaires une participation
conjointe, une participation du mineur sans ses
parents et une participation des parents sans celle
du mineur, en prenant en compte les conflits de
loyauté et en développant des outils de gestion des
conflits.

Action 5d : Identifier les limites à poser à la
participation des parents en AEMO.
Des travaux participatifs permettront d’évaluer,
dans le cadre du droit, le risque de cette participation pour l’enfant, et d’utiliser le débat pluridisciplinaire pour débattre des situations où cette participation pourrait aller à l’encontre de l’intérêt du
mineur.

CONCLUSION :
Pour illustrer ce projet, je me souviens des propos
prononcés par un père de famille au cours de la
réunion du CVS d’un service de placement à domicile judiciaire, à laquelle j’ai assisté :
« C’est dommage, si le juge arrête la mesure
pour mes enfants en décembre, je ne pourrais
plus venir au CVS pour avoir mon mot à dire.
Il faudrait créer une association d’anciennes
familles accompagnées pour informer les nouvelles familles ». Qui l’eut cru ? Même s’il est à
remarquer que ce service a été créé en 2007, c’està-dire 5 ans après la loi 2002-2, ce qui semble
avoir favorisé la mise en œuvre profonde de l’esDate33
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prit de cette loi dans le travail mené par les
équipes.
Avec un tel projet, si le service dont je suis en partie responsable gagne en compétences, c’est en
essayant de favoriser le fait que les autres acteurs
le fassent aussi.
De plus, j’ai tenu à proposer un projet qui ne nécessite pas de moyens supplémentaires conséquents pour le service. Je souhaitais que ce projet
se fonde sur le développement et le nouage particulier des compétences individuelles et collectives
des professionnels et des personnes accompagnées.
Dans un contexte de tension économique, de rationalisation et de compétition entre les individus, la
mesure d’AED ou d’AEMO envisagée comme
une co-construction, peut prendre un sens particulier.
En effet, en dépassant la répartition convenue des
prérogatives, des compétences et de l’expertise,
elle permet aux personnes accompagnées de retrouver leur dignité simplement en (re)découvrant
l’exercice d’une parole qui engage et qui libère.
Pour continuer sur ce chemin, il faudra qu’il soit
sous tendu par une dimension éthique profonde et
dynamique. Cet esprit qui nécessite un travail en
équipe, qu’elle soit de direction ou pluridisciplinaire, favorise un questionnement de chaque instant qu’en tant que chef de service, j’essaierai de
garder en tête, notamment, avec les mots suivants :
«On entre véritablement dans l’éthique, quand,
à l’affirmation pour soi de la liberté, s’ajoute la
volonté
que
la
liberté de
l’autre
soit34».

10-RICOEUR Paul, « Éthique », Encyclopædia Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/ethique/
34 Page ..
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-5DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION :
UN CHANGEMENT DE PARADIGME
Jean-Yves DARTIGUENAVE, professeur de sociologie à l’Université de Rennes 2
Jean-Yves Dartiguenave nous montre ici comment l’appropriation du terme inclusion, loin
d’être banale, constitue un véritable changement de paradigme mettant à mal l’ « altérité fondatrice
des rapports sociaux ». Pour lui, l’inclusion, dite active, « tend à ne présenter que des individus abstraits, détachés de leur inscription sociale et seulement reliés par un rapport d’équivalence et non
par des différences constitutives des rapports sociaux ». Elle se « prête bien à l’organisation marchande d’une offre de services censés répondre adéquatement à une demande d’individus égaux en
droits ». Il invite, alors, les travailleurs sociaux à revisiter (à défendre ?) ce qui fait leur spécificité
irréductible….

Le

remplacement du terme d’intégration
par celui d’inclusion auquel on assiste depuis plusieurs années dans le champ du travail social,
n’est pas anodin. Il ne relève pas d’un simple effet
de mode dont ce champ est coutumier (que l’on
songe, par exemple, au succès actuel des termes
d’évaluation, de parcours, d’empowerment, qui se
substituent aux expressions plus anciennes de
« compte-rendu», d’ « histoires individuelles et
familiales», « d’action collective », etc.).
Sans doute, les termes d’intégration et d’inclusion
peuvent-ils parfois être utilisés comme des synonymes pour désigner, de manière très générale,
une action en faveur de la lutte contre l’exclusion.
Mais cela ne doit pas masquer, comme l’indique à
juste raison Jean-Yves Le Capitaine1, que le remplacement du terme d’intégration par celui
d’inclusion marque un véritable changement de
paradigme, c’est-à-dire une transformation de
notre vision du monde et, par là, de nos manières
de penser et d’agir.
Cette substitution nous paraît, en effet, attester le
passage d’une conception solidariste de la société
à une vision individualiste qui soutient, notamment, l’idéologie néo-libérale et les pratiques gestionnaires et managériales qui lui sont associées,
dont on connaît aujourd’hui les effets dévastateurs
pour le champ du travail social2. Nous entendons
1-Jean-Yves Le Capitaine, « L’inclusion n’est pas un plus
d’intégration : l’exemple des jeunes sourds », Revue Empan,
n ° 8 9 , E d i ti o n s E r è s , 2 0 1 3 , p p . 1 2 5 - 1 3 1
2-On se référera utilement ici aux travaux de Michel Chauvière qui a particulièrement bien mis en évidence les effets
délétères de cette perspective néo-libérale sur les pratiques
institutionnelles et professionnelles dans le champ du travail
social.
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ainsi montrer que le concept d’intégration, en
s’inscrivant dans une conception solidariste de la
société, permet de penser la question proprement
sociologique de l’altérité et donc de la différence.
A contrario, la notion d’inclusion relève d’une
perspective individualiste qui, en se focalisant sur
le registre axiologique3 des valeurs, s’avère incapable de penser la question de l’altérité en dépit
de ses appels répétés « à la prise en compte de la
différence ». Nous verrons alors les conséquences
que cela entraîne du point de vue du travail social.
Solidarisme et intégration
Nous devons à Robert Castel4 d’avoir bien montré
que les débuts d’une intervention sociale professionnalisée, à la fin du XIXe siècle, sont étroitement liés à la conception solidariste de la société
qui fut théorisée, notamment, par l’homme politique radical Léon Bourgeois5.
Rappelons, en effet, que l’amorce d’une professionnalisation de l’intervention sociale qui prendra, bien plus tard, le nom de « travail social »,
s’inscrit dans le contexte du règlement de la
« question sociale ». Il s’agissait, à l’époque, de
trouver une alternative aux effets délétères du li3-L’axiologie (du grec axia ou axios, valeur, qualité) renvoie à l’étude des valeurs morales.
4-Cf. Robert Castel, « Les métamorphoses de la question
sociale. Une chronique du salariat », Paris, Fayard, 1995
5-Léon Bourgeois qui fut préfet, député, ministre, Président
du Conseil, premier président de la Société Des Nations, est
une figure éminente de la IIIème République. C’est d’abord
dans la Nouvelle Revue puis dans son ouvrage « Solidarité »,
publié en 1896 chez Armand Colin, qu’il expose sa doctrine
solidariste.
Date35
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béralisme aboutissant au paupérisme et à la lutte
des classes, tout en se prémunissant contre la tentation du socialisme qui ouvrait la voie à une confiscation du pouvoir par la classe ouvrière. Robert
Castel a pu ainsi envisager les premières formes
de professionnalisation de l’intervention sociale
comme un « retour des tutelles » qui faisait l’économie de l’intervention de l’État tout en maintenant les sacro-saints principes libéraux de la liberté individuelle et de la propriété privée. Mais une
telle perspective avait besoin d’une légitimité doctrinale pour s’imposer. Le solidarisme va la lui
fournir en s’attachant à formuler une conception
de la société qui s’oppose, à la fois, à l’individualisme qui menace la cohésion sociale et au collectivisme qui apparaît comme le fossoyeur des libertés individuelles. Il rencontrait, par là, les préoccupations de l’Eglise catholique en faveur de la
« réconciliation des classes sociales », dont l’encyclique Rerum Novarum (1891) du pape Léon
XIII résume l’intention qui, on le sait, orientera
les débuts du service social.
L’idée essentielle du solidarisme est de considérer
qu’une société ne peut consister en une juxtaposition d’individus isolés. « L’individu isolé n’existe
pas » n’aura de cesse de répéter Léon Bourgeois.
La société repose nécessairement sur des relations
d’interdépendance entre ses membres qui les rendent solidaires les uns des autres, mais aussi par
rapport au « tout social » qu’ils forment ensemble.
C’est ce principe de solidarité qui fonde la « dette
sociale », c’est-à-dire les droits et devoirs de chacun envers la société, dont la reconnaissance relève d’un « quasi-contrat6» qui est constamment
actualisé et renégocié.
On sait, bien sûr, tout ce que le solidarisme doit au
positivisme d’Auguste Comte, mais aussi à la sociologie naissante d’Emile Durkheim. Ce n’est
6-Comme le souligne Caroline Tixier, « … La particularité
du quasi-contrat est qu’il renverse, au sens copernicien, le
contrat social moderne. Dans la perspective de Bourgeois, le
contrat social n’est pas, semblablement au libéralisme classique depuis Hobbes ou au volontarisme de Rousseau, à
l’origine de l’association humaine. Le contrat se situe de
façon inédite au terme de toute association. Sur le mode des
cercles concentriques hérités du cosmopolitisme stoïcien,
Bourgeois identifie trois degrés de contractualisation qui
doivent attester du respect de l’engagement moral d’honorer
la dette sociale : l’échelle individuelle, l’échelle collective et
l’échelle de l’État-associationniste mutuelliste. » Caroline
Tixier, «La théorie du quasi-contrat social chez Léon Bourgeois. De l’État-association au principe de mutualisation »,
Jus Politicum, n° 15, Janvier 2016.
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naturellement pas un hasard si le sociologue Célestin Bouglé reprendra un peu plus tard à son
compte cette doctrine en publiant en 1907 un ouvrage sur le solidarisme7. Léon Bourgeois partage
avec Durkheim l’idée selon laquelle la société

...la société n’est pas réductible à la
somme des individus qui la composent...
n’est pas réductible à la somme des individus qui
la composent, qu’elle est, pour reprendre une formule classique du père fondateur de la sociologie
française, une réalité « sui generis », c’est-à-dire
qui a sa propre raison d’être dont il revient précisément à la sociologie de rendre compte. Les deux
penseurs s’accordent également pour considérer
l’interdépendance des membres de la société
comme un « donné » ou un « processus constitutif », et non comme la résultante d’un acte politique fondateur ou originel (le pactum societatis
ou le contrat social). Durkheim parlera ainsi de
solidarité organique, par opposition à la solidarité
mécanique des sociétés traditionnelles, pour qualifier le type d’interdépendance caractéristique des
sociétés modernes dont le lien social repose principalement sur la division sociale du travail.
Enfin, Léon Bourgeois et Emile Durkheim
se rejoignent pour envisager l’intégration comme
le vecteur essentiel à la constitution et au raffermissement de la solidarité. Il s’agit selon Léon
Bourgeois de réaliser « non pas la socialisation
des biens » comme le veut le socialisme, mais la
« socialisation de la personne ». Aussi, ce n’est
pas un hasard si l’un et l’autre accorderont une
place centrale à l’éducation dans leur œuvre respective. Surtout, il importe de souligner que le
solidarisme envisage l’intégration non du point de
vue d’une égalité de fait qui serait à réaliser, mais
selon une justice sociale qui détermine un horizon
des différences individuelles et sociales à partir
duquel les membres de la société peuvent former
un « tout cohérent ».
Sans doute, le solidarisme n’a plus la même
portée qu’autrefois. Le recul du radicalisme après
la seconde guerre mondiale a eu raison de cette
doctrine, même s’il est possible d’en déceler la
trace dans les références actuelles de l’économie
sociale et solidaire. Mais, si nous avons pris la
7- Célestin Bouglé, « Le solidarisme », Paris : V. Giard & E.
Brière, Libraires-Éditeurs, 1907.
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peine d’effectuer ce détour par le solidarisme,
c’est non seulement parce qu’il a influencé les débuts du travail social, mais aussi parce qu’il recoupe, au moins en partie, ce que la tradition sociologique et anthropologique n’aura de cesse de
montrer.
La société ne se réduit jamais à une juxtaposition d’individus ou d’intérêts individuels. Elle
est « plus que la somme de ses parties » selon la
célèbre formule de Durkheim. L’intégration ne
peut se concevoir ainsi sans la référence à un ensemble social et aux sous-ensembles sociaux (les

institutions, les groupes, les échanges, les réseaux,
etc.) qui le constituent. Il n’est pas, par ailleurs, de
société sans l’intégration de ses membres dans un
ordre social qui ne saurait réaliser une égalité de
fait dans la mesure où la dimension hiérarchique
(au sens de ce qui établit une échelle de statuts et
de pouvoirs dans les rapports sociaux) est consubstantielle à cet ordre, quand bien même celuici fait l’objet de constants remaniements et donc
de changements dans les rapports sociaux au
cours de l’histoire.
Pour le dire en d’autres termes, l’intégration ne
saurait faire abstraction de l’altérité par laquelle
les membres d’une société établissent des différences sociales entre eux (différences entre générations, sexes, milieux sociaux) par-delà les tentatives de les dépasser dans la quête jamais aboutie
d’un universalisme (l’égalité de fait pour tous les
membres et dans tous les domaines de la société).
Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de contester
en quelque manière la légitimité de cette quête
d’une universalité, mais d’indiquer seulement
qu’elle se heurte inévitablement à son négatif anthropologique qu’est le processus de singularité
par lequel s’établissent les différences sociales au
sein de toute société. C’est précisément ce que
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ne parvient pas à penser la perspective individualiste et sa volonté d’inclure.
Individualisme et inclusion
Dans son essai sur l’individualisme8, l’anthropologue Louis Dumont qualifie de « sociétés individualistes » les sociétés qui tendent à faire prévaloir l’individu sur la totalité sociale. Dans cette
perspective, l’individu n’est plus appréhendé à
partir de son encastrement dans la société, mais
comme une réalité absolument indépendante des
relations sociales qui le constituent. Il y voit une
des caractéristiques essentielles des sociétés occidentales et de l’idéologie moderne.
Il s’agit assurément d’une tendance actuelle
si l’on prend la précaution de dire qu’elle concerne essentiellement le registre de l’idéologie, et
non celui des pratiques sociales qui peuvent sensiblement voire -radicalement- s’en écarter. On mesure déjà, ici, tout le fossé qui sépare cette perspective de la doctrine du solidarisme telle que
nous l’avons examinée précédemment. Ce n’est
plus l’interdépendance qui constitue l’élément
premier de la société à partir duquel la solidarité
peut être envisagée moyennant le règlement par
chacun de sa « dette sociale ». On peut même dire
que l’idée de société devient impensable puisque
ne subsistent plus que des individus qui sont hors
du social, c’est-à-dire détachés de toute appartenance sociale et de tout échange de services par
lesquels s’élabore la solidarité.
Mais cette définition de l’individualisme, pour
intéressante qu’elle soit, ne correspond pas véritablement à la perspective qui sous-tend la conception de l’inclusion mise en avant dans le champ du
travail social. Il serait inexact de prétendre que les
tenants du « virage inclusif » nient toute référence
à la société et aux différents ensembles qui la
constituent. Ils se prononcent même en faveur de
la pleine participation des « usagers » aux décisions qui les concernent. Comme l’indique, par
exemple, les fiches techniques du
CCAH,
(Comité national Coordination Action Handicap)
relatives à l’inclusion des personnes handicapées :
« la société inclusive cherche à favoriser la participation des différents groupes qui la compose
8-Louis Dumont, « Essai sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne », Paris, Seuil,
1983.
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pour leur permettre de vivre ensemble en cherchant à répondre à leurs besoins et en les impliquant dans les décisions qui les concernent9».
Nous touchons, là, à la limite de l’opposition, si
souvent utilisée en sociologie, entre « holisme » et
« individualisme », ou encore, entre le collectif et
l’individuel.

Nous formulons ainsi l’hypothèse que la
perspective qui sous-tend la démarche de l’inclusion renvoie moins à une scotomisation du social
qu’à sa subordination au registre axiologique de la
valeur. Le social accède à une réalité pour autant
qu’il se soumet aux exigences de l’émancipation
individuelle érigée en droit inaliénable devant déboucher sur une égalité de fait pour tous. Ainsi,
comme le revendique de manière significative les
mêmes fiches techniques du CCAH, « une organisation est inclusive lorsqu’elle module son fonctionnement, se flexibilise pour offrir, au sein de
l’ensemble commun un « chez soi pour tous ».
Comme cela a été maintes fois souligné, la démarche de « l’inclusion active » nous vient
d’Outre-Atlantique via l’Union Européenne. Elle
porte ainsi la marque d’une conception libérale
qui met l’accent sur l’autonomie et la liberté individuelles, le respect dû à la personne, dans le
cadre de l’affirmation des droits imprescriptibles
de l’homme. C’est d’ailleurs ce qui rend difficile
sa contestation, pour peu que l’on s’y risque, tant
nous participons de cette idéologie, que nous le
voulions ou non. Nombre de travailleurs sociaux
se reconnaissent d’ailleurs aisément dans cette
conception de « l’inclusion active » qui place au
centre de l’intervention l’usager ou la personne,
qui invite à ne pas se substituer à elle dans la prise
de décision et dans l’expression de ses désirs, recoupant ainsi une partie des valeurs fondatrices du
9-Les fiches techniques du CCAH, « L’inclusion des personnes handicapées », février 2014.
38 Page ..

travail social. Cette conception n’en évacue pas
moins la spécificité de la relation proprement sociale qui unit le professionnel à son « client » dont
nous avons montré ailleurs10 qu’elle repose sur
une asymétrie et non un rapport égalitaire. L’un
dispose en effet d’une compétence liée à la responsabilité professionnelle qui lui incombe dans
la prise en charge de l’usager qui, s’il veut bénéficier de l’aide octroyée, doit consentir, bon an mal
an, à cet échange inégal.
C’est tout le problème de cette approche par
« l’inclusion active ». Elle en reste à l’affirmation
des valeurs (l’égalité des chances, la justice sociale, la liberté individuelle, la participation au
changement, etc.) en faisant totalement abstraction des conditions sociales effectives que connaissent les différentes populations concernées par
le champ du travail social et des relations que
celles-ci entretiennent avec lui. Le statut attribué à
la différence est hautement significatif de la surdétermination axiologique dans la façon d’appréhender le registre du social. Toujours dans les
fiches techniques du CCAH il est affirmé que
« l’inclusion met en discussion le concept même
de normalité transformant la différence en
« différence normale ». Elle réclame la participation active de toutes les personnes dans les lieux
et les milieux où sont prises les décisions qui les
concernent. Ainsi donc elle souligne l’importance
de la participation des personnes handicapées dans
les phases décisionnelles, selon le principe de
‘Rien nous concernant, sans nous’ ».
On voit clairement ici que la différence dont il
s’agit ici ne résulte nullement d’une altérité fondatrice des rapports sociaux. Il ne s’agit aucunement
d’affirmer sa différence en termes de statut ou de
position corrélativement au rôle ou la fonction que
l’on remplit dans la société. La différence dont il
est question ici relève exclusivement de la valeur
que l’on attribue à l’autre indépendamment de ses
caractéristiques sociales (c’est le sens de la
« différence normale », c’est-à-dire d’une différence exempte de classements sociaux).
On voit combien la démarche de « l’inclusion active » se révèle aux antipodes de la perspective
solidariste qui pense l’intégration dans le jeu des
rapports sociaux et de leur transformation par le
10- Jean-Yves Dartiguenave et Jean-François Garnier, « Un
savoir de référence pour le travail social », Toulouse, Erès,
2008.
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jeu d’une négociation permanente. Elle tend à ne
présenter que des individus abstraits, détachés de
leur inscription sociale et seulement reliés par un
rapport d’équivalence (au sens axiologique du
terme) et non par des différences constitutives des
rapports sociaux. C’est en ce sens qu’elle est parfaitement conforme à la perspective libérale qui
s’empare aujourd’hui du champ du travail social.
En donnant à voir des êtres liés par la seule mesure normative de l’équivalence et qui sont mus
par leurs seuls intérêts ou besoins individuels,
« l’inclusion active » se prête bien à l’organisation
marchande d’une offre de services censée répondre adéquatement à une demande d’individus
égaux en droit. A charge au marché de réaliser
cette égalité de fait que les utopies d’hier ne sont
jamais parvenues à réaliser. Il ne restera plus alors
au travail social d’autres alternatives que celle de
s’inscrire dans cette logique de marché, quitte
pour cela à renoncer à une part de ce qui a fait sa
raison d’être. Mais gageons que le travail social
saura emprunter à l’avenir d’autres voies qui le
conduiront à revisiter ce qui fait sa spécificité irréductible. « Tant de nos premiers ans l'habitude a
de force ! »
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-6L’INCLUSION EN MILIEU OUVERT : UN OXYMORE ?

Michel LECARPENTIER, médecin psychiatre à la clinique de la Borde .
Michel Lecarpentier est médecin psychiatre à la clinique de la Borde et participe ainsi au mouvement de la psychothérapie institutionnelle… Bien au-delà de ce que convoque la notion d’inclusion,
il nous rappelle ici que l’existence humaine se déploie entre identification, disparité subjective et
émergence du singulier…
Il nous alerte : « la forme de la cité n’est pas indifférente au devenir homme des enfants », et il nous
offre de nombreuses pistes de réflexion afin que le travail éducatif « ouvert » à l’enfant vienne soutenir « l’intériorisation, et l’inscription de sa parole, construisant à mesure son espace potentiel, au
sens de Winnicott, sous-jacence de son devenir adulte ». Dans notre travail au quotidien, il s’agit,
avant tout d’engager ou de solliciter le désir de l’enfant et de sa famille en ouvrant de nouveaux espaces. Il nous faut avoir le souci de « garantir » le processus de maturation et d’humanisation à
l’œuvre chez chacun, de « s’ajuster » afin de préserver, chez l’enfant ou ses parents, le « sentiment
continu d’exister » !

«Viens dans l’Ouvert, ami !»
Friedrich Hölderlin

Le Conseil de l’Europe propose un nouveau terme à nos élaborations : l’inclusion.
Il me semble antinomique avec la belle question
de « l’ouvert »1 que Hölderlin avait poétiquement
proposée et sur lequel Henri Maldiney prend appui pour son approche de l’existence humaine et

de ses questionnements sur le concept d’événement. Il souligne : un événement ne se passe pas
dans le monde, mais « c’est quand un événement a
lieu dans notre vie, que le monde s’ouvre ».
1-“Komm ins Offene”, « Viens dans l’Ouvert » Friedrich
Hölderlin, Œuvres, Gallimard, La Pléiade, Paris1967, p.803.
40 Page ..

Indispensables à la construction psychique et existentielle, les événements inscrivent du nouveau
dans la vie, l’ouvrant au champ de l’existence et
du monde partagé avec autrui.
Pour François Tosquelles ce qui distingue
l’homme de l’animal, c’est qu’il n’est pas dépendant de l’alternative de vivre adapté à un milieu
ou de périr : l’homme ne vit pas dans une dépendance nécessitant de s’inclure dans un environnement. Tosquelles précise : « l’homme convertit le
milieu naturel en monde, et il construit ce monde
avec les autres. » La croissance de l’enfant est une
création, elle résulte d’une co-construction avec
les autres, à leur contact et à leur rencontre. C’est
donc un processus d’auto-construction qui doit
être soutenu par son entourage pour que les diverses rencontres favorisent son autoconstitution
plutôt que de le confronter à des épreuves défavorables. Elles peuvent être dévastatrices prenant
l’allure d’un destin dont les traits répétitifs sont
souvent repérables dans la structure familiale.
La structuration de la cité et celle de la société ne
sont pas indemnes non plus d’effets tragiquement
délétères sur la formation des enfants dans leur
devenir adulte. Qu’on se rappelle les impératifs de
l’intégration enthousiaste des enfants dans les
mouvements de jeunesse de la première moitié du
XXème siècle en France ou en Allemagne.
La forme de la cité n’est pas indifférente au devenir homme des enfants. « L’inclusion » ne se pose
pas la question de la forme de la cité.
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La pauvreté, la précarité, le quartier, le hasard de
l’aliénation sociale, imposent un certain style
d’existence à l’enfant. L’action éducative doit
pouvoir en mesurer les effets pour que l’enfant
puisse déployer son existence en création et demeurer en prise sur son désir. Il doit pouvoir le
mettre en forme sans trop se mettre en danger,
sans trop être mis en danger non plus par les exigences formelles des espaces sociaux et socialisants qui l’admettent en leur sein.
Aujourd’hui, loin de proposer une diversité de
styles d’accueil et des modalités hétérogènes de
présence qui permettent à l’enfant de trouver des
échos à son style personnel et un sens à son existence dans le passage d’un moment vécu à un
autre, nous assistons à une uniformisation : exigence monotone de bonne conduite, d’adaptation
à l’autorité hiérarchique, de soumission à des
règles et règlements tellement protocolisés qu’ils
ne peuvent plus être questionnés. Leur effet restreint le champ des relations humaines et des processus d’humanisation. Tous les espaces sont touchés : dans la famille et de la crèche au monde du
travail, avec tous les intermédiaires de l’éducation, des loisirs, du sport, de l’art, de la culture.
Les diverses modalités des apprentissages du lien
social, incluant l’accompagnement du handicap
dont le champ ne cesse de s’accroître, n’y échappent pas non plus…
Dans sa rencontre avec l’enfant, sa famille et son
entourage, la mesure d’AEMO offre une fonction
structurante à condition qu’elle puisse ne pas
s’inclure dans cette série trop souvent homogénéisée par cette référence conformiste des espaces
sociaux fréquentés par l’enfant. Ils ne devraient
pas être vécus comme de simples lieux prestataires de service mais accueillir chaque enfant en
ce qu’il est unique, sans gommer l’émergence du
singulier qu’il manifeste en lui demandant plus ou
moins impérativement qu’il soit comme les autres.
Quand prévaut ce niveau de comparaison, son
classement, son évaluation le mettent en concurrence ou en rivalité de performance avec ses semblables ; s’il se trouve, là, en difficulté ou désigné
comme étant en échec, « il suffit » que les détenteurs de l’autorité parentale demandent pour lui
qu’il soit reconnu comme handicapé. Il pourra
alors bénéficier d’un accompagnement inclusif
d’exception. Certains parents et professionnels
sont enthousiastes de cette reconnaissance, sans se
questionner sur ce que représente cette assignation. La situation de handicap résulte d’une mise
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en forme particulière du lien social faute de pouvoir accueillir la manifestation du singulier autrement. Ce management, ce coaching aménagent la
possibilité de présence sans que la forme sociale
dominante soit autrement agencée ou interrogée.
Le prix à payer de l’inclusion est donc cette demande d’être reconnu « en situation de handicap »
comme une particularité indispensable pour donner accès à une compensation dans le monde de
l’économie marchande. La reconnaissance du handicap est paradoxalement présentée ou vécue
comme déstigmatisante, car elle réduit l’exigence
de la performance de l’enfant, par exemple en milieu scolaire. Elle peut aménager pour lui une possibilité statutaire de ne pas apparaître peser sur le
milieu où il est en difficulté tout en restant au sein
de la classe. Pouvant bénéficier d’une aide humaine, il ne ralentira pas l’apprentissage des
autres élèves ni ne pèsera sur l’efficacité des professeurs et adultes dans leur rôle propre. Cette assignation statutaire conduit à une fétichisation qui
laisse chacun à sa place dans l’organisation normée d’un commerce contractuel où chacun trouve
son inclusion ; il n’est pas certain que quiconque
s’y retrouve si bien quant à son désir de participer
à la création d’un monde commun quand il se fige
ainsi dans une exigence formelle au service du

Cette assignation statutaire conduit à
une fétichisation qui laisse chacun à sa
place dans l’organisation normée d’un
commerce contractuel ….
bien et de la bientraitance de chacun.
Dans une toute autre logique, en vertu du droit de
l’enfant, la décision du Juge qu’il puisse bénéficier d’une aide éducative soutenant ses parents,
est une ponctuation existentielle en mesure de lui
procurer dans, son cadre social habituel, la possibilité d’une ouverture à un changement qui peut
vraiment lui apporter du nouveau alors qu’il était
mis en danger : si le service prend bien appui sur
les attendus formulés pour fonder en droit la décision, alors, une liberté d’initiative dans le travail
éducatif se dégage et ouvre à une modalité de présence auprès de l’enfant et de sa famille plus attentive que « jugeante », soutenant effectivement
les uns et les autres. La décision de Justice ouvre
donc à la liberté créatrice d’initiatives inatteignables sans la mise en œuvre de ce droit de l’enfant.
En revanche, lorsqu’une mesure administrative à
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la demande de la famille, soutenue par la PMI,
l’ASE, et l’inspection académique s’organise, il
n’est pas rare que la menace d’un recours à
l’intervention du juge soit utilisée comme un argument de l’arsenal éducatif. Cette évocation doit
être mesurée, car elle peut tendre le climat relationnel bénéfique au développement des potentialités de l’enfant et de ses parents. Si elle est trop
massive ou répétée, elle peut être contreproductive et affecter ou inhiber les petites émergences désirantes qui sont les signes que la
« rencontre » éducative produit un effet salutaire.
Quoi qu’il en soit, et bien que toute mesure oscille toujours entre deux dimensions aliénatoires
(à la loi du législateur et à la question transcendantale et existentielle du désir de l’enfant), la décision judiciaire de la mesure, ou son début administratif dans le cadre de l’AED, reste une vraie
chance pour l’enfant et sa famille en difficulté, si
une fonction éducative personnalisée et personnalisante peut réellement se mettre en mouvement.
Grâce au style intime du professionnel, à ses compétences pulsionnelles et inconscientes, qu’il le
sache et y soit sensible dans son approche ou pas,
ses potentialités de contact, son attention, son assentiment, sa disponibilité, ses initiatives se mettent en mouvement dans la Rencontre. Elles ouvrent à l’espace du dialogue dont l’enfant a besoin.
La logique contractuelle peut alors se trouver enrichie par la sensibilité contactuelle de l’éducateur
(au sens de Léopold Szondi qui situe ce registre
d’être en contact sans objectif formalisé, comme
la base de l’existence), et son aptitude à créer une
ambiance propice offre la meilleure possibilité
d’écoute des ressentis et des vécus des parents et
de l’enfant. Le professionnel y glane les difficultés réelles et les points d’appui que les protagonistes éprouvent ou trouvent au quotidien.
Dans les établissements où l’enfant est inclus, il
importe de personnaliser les échanges avec tact,
de repérer les personnes qui comptent pour l’enfant, et pour qui l’enfant compte : que ce soit de
façon bénéfique ou délétère, il importe d’en faire
la cartographie. Ce sont, là, les investissements
affectifs de l’enfant qui vont donner du sens à son
existence et faire évoluer ses empêchements, ses
inhibitions, ses symptômes, ses angoisses, mais
aussi ses embarras, ses émotions, ses émois. Toute
cette tablature des manifestations dont il pourra
s’ouvrir à son éducateur ou à son éducatrice est
essentielle à prendre en compte et à faire évoluer
dans le travail au long cours de la mesure : c’est
42 Page ..
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cette constellation de personnes qui est la structure de l’investissement de l’enfant. Elle le soutient dans son existence et témoigne de son mouvement d’appropriation de ses expériences vécues,
que cela lui apparaisse comme pénible ou léger.
Ce paysage humain investi s’inscrit dans le dialogue éducatif comme des ressources personnelles
de l’enfant : tous les événements qu’il pourra évoquer, seront la base de sa construction. Le travail
éducatif ouvert à l’écoute de l’enfant soutient
l’intériorisation et l’inscription de sa parole, construisant à mesure son espace potentiel, au sens de
Winnicott, sous-jacence de son devenir adulte.
Attachement, détachement, contact, circulation
entre les adultes et les autres enfants investis dans
le travail ou les jeux, s’intègrent dans une structuration narrative qui permet de regagner du terrain
sur les dangers, les accrocs, les ruptures, les traumatismes qui ont justifié la mesure. Le partage
occasionnel d’activités conviviales avec l’éducateur ou l’éducatrice a aussi une fonction essentielle pour soutenir l’estime de soi de l’enfant si
souvent envahi par la culpabilité liée aux maltraitances du passé et par les colères, les conflits où
elles se rejouent, déplacées à l’insu des protagonistes.
Qu’il soit ou non à l’initiative de nouveaux investissements, le professionnel de l’AEMO aura à les
accueillir ou à les soutenir personnellement sans
exigence ou intrusion, voire dans un retrait attentif
ou attentionné. Il s’agit, là, d’une nouveauté qui
engage ou sollicite le désir de l’enfant et de ses
parents et ouvrant un nouvel espace, fait travailler
psychiquement la complexité des investissements
et des désinvestissements. Dans un changement, il
y a toujours une problématique de séparation,

donc de deuil, même si l’événement est vécu
comme agréable ou bénéfique par l’enfant et ses
parents. Il leur faut s’y investir personnellement
autrement. Création et croissance doivent pouvoir,
sans catastrophe existentielle, s’ajuster dans cette
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décision qui ouvre l’avenir sans mettre en difficulté le « sentiment continu d’exister » dont parle
Winnicott. Il permet de se reconnaître comme la
même personne, tout en accueillant le changement
en soi-même.
Le travail éducatif veille à la pérennité de la sécurité de base de l’enfant, elle garantit le processus
de maturation de l’enfant qui grandit et assume
ses responsabilités et ses initiatives grâce à ce soutien actif.
Tout mineur en situation de danger, qu’il s’agisse
de sa santé, sa sécurité ou sa moralité, que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social soient gravement compromises, requiert cette veillance éducative qui ménage l’ouvert relationnel et existentiel pour lutter contre le risque dépressif ou le désespoir.
La mesure sociale et éducative décidée par l’autorité judiciaire dans le champ de la protection judiciaire de l’enfance en danger, doit veiller à l’évolution familiale, dans le respect de l’autorité parentale. Pour mener sa mission, le travailleur social chargé de l’exercice de la mesure s’appuie sur
l’ensemble des possibilités et moyens offerts par
les institutions œuvrant dans les domaines de la
scolarité, la santé, la citoyenneté, la culture, les
loisirs, etc. Mais, au-delà de la thématique actuelle
de l’inclusion, il doit veiller à favoriser en tous ces
espaces que puisse se déployer une ambiance favorable à l’investissement de l’enfant. Cette ambiance repose sur la connaissance des personnes
qui sont au contact de l’enfant dans les différents
milieux qu’il fréquente. Il y encoure toujours le
risque de devenir incasable car les différents lieux
dédiés à la jeunesse sont aussi des lieux d’exacerbation des rapports sociaux d’aujourd’hui : s’y
manifestent incivilités, conflits d’autorité, souffrance au travail et les enfants en difficulté, y sont
facilement jugés perturbateurs. La société est de
moins en moins tolérante aux écarts de conduite et
de comportement, les mineurs en détresse n’y sont
pas toujours accueillis comme il serait nécessaire
pour leur mieux-être.
L’accueil et l’hospitalité sont mis à mal dans le
contexte général et global actuel. Les jeunes gens
en difficulté ou en danger dont les juges préservent les droits, se trouvent pris dans cette tourmente dont les médias les informent, leur faisant
craindre l’avenir qui leur apparaît sans perspective
paisible.
En effet, alors que l’économie de marché ultra
libérale s’est débarrassée de presque toutes les
barrières douanières, nous assistons, dans les relaMars
Page2017
..

Date ../../..

tions humaines, à des replis identitaires massifs
derrière des frontières nationales restaurées à la
hâte, pour stopper la progression de réfugiés jetés
en famille sur les chemins de l’errance fuyant les
guerres, la peur et la misère. Ces enfants abandonnés à leur infortune au pied de barbelés frontaliers, nos enfants, quel monde pourront-ils construire demain avec les autres devenus hommes ?
Les jeunes en danger bénéficiant de mesures éducatives ne sont pas sans connaître cette situation
internationale.
Entre accueil et rejet, hospitalité et hostilité, le
sérieux et l’éthique (Kierkegaard) doivent préva-

« celui qui ne fait pas réponse ne perçoit
pas la parole »
loir: « celui qui ne fait pas réponse ne perçoit pas
la parole » disait Martin Buber, penseur universaliste du dialogue. A défaut, bien des situations de
méfiance et de défiance envers autrui pourraient
compromettre toute éthique de civilité.
Les conduites et modalités organisationnelles économiques et financières des échanges marchands
ont de tous temps modélisé les rapports humains.
L’accueil et l’hospitalité ne sont-ils pas aujourd’hui soupesés à l’aune des pertes et profits et de
la balance bénéfices-risques des procès industriels
qui gèrent les ressources humaines où chacun serait remplaçable ? Chaque humain en difficulté
peut se trouver inscrit dans le marchandising dominant aujourd’hui.
La conception même de l’humain est touchée par
ce mimétisme objectivant lorsque la production
d’un enfant conforme à la demande des adultes
peut leur être de plus en plus garantie par la
science, faisant craindre à certains un eugénisme
radical. A l’école, son comportement devra être
adapté, docile, son désir cadré, sa future employabilité dépendra de sa capacité à se vendre dans la
concurrence qui l’oppose déjà à « l’autre ».
La maitrise du vouloir et le vouloir maitriser tendent à réduire la tolérance aux manifestations d’un
écart, d’une altération face à un idéal imaginaire
épuré qui est proposé, vendu, comme matériellement réalisable par les entrepreneurs et les décideurs.
Le débat fait rage entre uniformisation identitaire
et altérité. La xénophobie se manifeste et les diverses hypothèses de civilisation voudraient imposer leur modèle comme idéal. La phobie se saisit
de l’altérité pour la projeter hors de soi alors
qu’elle est constitutive de la singularité de chacun.
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L’autre, l’étranger est en nous.
Accueil et hospitalité sont le site de la croissance
de chacun qui n’est rien d’autre que le processus
d’humanisation de chaque homme au contact
d’autres hommes. Entre identification («J’ai hâte
de me voir semblable à l’autre, faute de quoi pourrais-je être» nous dit Lacan), disparité subjective
et émergence du singulier, se déploie l’existence
humaine; elle a son site dans «l’événement– avénement qui ouvre le monde», nous propose Henri
Maldiney.
Roland Barthes disait l’importance de veiller à
«Humaniser les relations humaines».
Ces questions sociales, sociétales et microsociales
infiltrent tous les espaces où le lien social est en
jeu. De quelle façon chaque éducateur peut-il dans
son exercice statutaire demeurer en prise sur la
nécessité éthique d’une «invention du quotidien» (Michel de Certeau)? Le cheminement
partagé avec les autres est recouvert par l’organisation de l’accompagnement qui devient le thème
industriel de ce siècle, oubliant cette zone de l’existence qui est celle de la co-existence,
transcendante à toute organisation productive.
Rencontrer un enfant, une famille dans un cadre
d’AEMO ne se situe pas dans le marché restreint
de la production. « L’économie générale » “au
sens de Georges Bataille” situe la question de
base, elle ouvre à la question de la co-construction
du monde avec les personnes que nous fréquentons, que chacun exerce son humanité dans les
champs de la justice, la pédagogie, la santé, l’éducation, le travail, l’art ou la culture.
Ce partage créatif de l’invention du quotidien doit
être recherché en toutes circonstances pour que le
sens de l’existence se manifeste dans le vécu personnel de chacun et que la discorde (Pindare) ou
la «culpabilité objective» (Freud) ne déclenchent
pas la « destrudo », dans son vacarme, ou tragiquement à notre insu, à bas bruit.
Le terme d’inclusion semble bien naïvement réducteur quant aux enjeux de ces problématiques
humaines d’aujourd’hui. Le nouveau thème de
« l’ingénierie sociale » s’annonce déjà : elle va
renforcer la puissance de la commande étatique de
l’inclusion. Nous pouvons nous inquiéter et demeurer vigilants aux enjeux d’humanité que recèlent ces bonnes intentions au service du bien.
Elles offriront une citoyenneté de droits modulés
qui seront autre chose qu’une réelle concitoyenneté de plein exercice du droit commun.
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Ce partage créatif de l’invention du quotidien
doit être recherché en toutes circonstances ….
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-7INCLUSION OU EXCLUSION INTERNE ?
Jacques RICHARD, éducateur spécialisé.

Devant le « succès » grandissant de la thématique de l'inclusion, l'auteur, éducateur spécialisé, invite à réfléchir sur les ambiguïtés d'une notion apparemment généreuse mais qui pourrait indiquer un changement de paradigme dans la compréhension des situations d'exclusion sociale annonçant une mutation sociétale problématique, de nature à menacer l'esprit même de la res publica
et du modèle de protection sociale qui lui est inhérent.

Chaque étape de l'évolution de notre société a fait émerger une vision du « social » et des
politiques du même nom dont le décodage sémantique permet d'identifier, pour chaque époque, les
valeurs, les objectifs et les moyens supposés nécessaires à l'idée que l'on se fait alors de la cohésion sociale et de la solidarité et, partant, du rôle
dévolu au travail social. Raison de plus pour
s'interroger quand un nouveau signifiant commence à s'imposer comme c'est le cas actuellement avec le concept d'« inclusion sociale ».
On remarquera que c'est lorsque le chômage structurel de masse se banalise et que l'on
s'emploie à l' objectiver sur le mode « météorologique » d'une calamité naturelle inhérente aux
tempêtes réputées inévitables de l'économie libérale mondialisée, au moment donc où la précarisation atteint y compris la classe moyenne des
« normaux inutiles » (Castel) - c'est-à-dire à peu
près tout un chacun – que se diffuse à grande
échelle la thématique de l'« inclusion sociale ». Il
faudrait avoir une solide dose de naïveté – pas improbable dans l'univers « cordicole » ( Muray) et
aujourd'hui dépolitisé du travail social - pour n'y
voir qu'une simple coïncidence ou, « mieux », une
« perspective innovante »: un changement des
mots indique assurément un changement ( dans la
perception ) des choses, en l’occurrence une modification (de la conception) du lien social qu'exprime en filigrane cette nouvelle façon de nommer
l'action visant à le préserver et qui annonce, à n'en
pas douter, un nouveau « régime de vérité » (Foucault) socio-politique auquel nous
sommes appelés à nous soumettre.
Depuis une quarantaine d'années, l'évolution des sociétés « développées » se caractérise
par le déploiement toujours plus affirmé d'une poPage
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litique néolibérale engendrant un processus continu de dés-institutionalisations et déréglementations de toutes sortes considérées par la doxa progressiste (qui s'auto-identifie au « réalisme »)
comme indispensables pour s'adapter à la flexibilité requise par une économie mondialisée de plus
en plus dérégulée. Il s'ensuit, logiquement, la délégitimation et la destruction méthodiques de l'idéal
volontariste issu du modèle politique du CNR et
donc des protections sociales héritées d'une
époque où l’État redistributeur pouvait encore réguler et donc contrôler – au moins partiellement l'activité économique. L'instabilité et l'imprévisibilité désormais structurelles d'une économie
« ouverte » aux quatre vents des appétits de la finance internationale provoque une casse inédite de
l’appareil productif et de son collectif humain que
l'on n'ose même plus nommer « classe ouvrière » ; il va sans dire que cette « insécurité sociale » (Castel) protéiforme et grandissante menace les conditions de possibilité d'un lien social
fort et intégrateur soumettant l’ensemble du corps
social à un « principe d'incertitude » généralisé qui
annonce une mutation sociétale de nature à menacer la République elle-même, selon des auteurs
pourtant peu enclins au déclinisme comme Marcel
Gauchet.
Cependant, d'aucuns, principalement dans
« les milieux d'affaires » et les cénacles hors-sol
de la Haute Administration et de l’intelligentsia
mondaine, se réjouissent de l'avènement de ce
monde enchanté des « possibles », ouvert et enfin
libéré des carcans administratifs, propice aux initiatives, potentialités, expérimentations et innovations en tout genre, soit le monde rêvé du MEDEF
dont les charmes, toutefois, ne semblent pas totalement convaincre le peuple, décidément toujours
aussi retardataire, profiteur, démotivé, et maladivement encroûté dans ses attentes archaïques
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d'assistanat.
Pour saisir, tant que faire se peut, les tendances du monde nouveau qui advient, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler les bases dont il
s'éloigne à grande vitesse et sur lesquelles se sont
édifiées les valeurs cardinales du travail social. La
problématique du « social », en effet, ne s'éloigne
jamais bien loin de celle du « politique », en ce
que la question de la citoyenneté est constitutive
de la définition du rapport à l'« autre », si bien que
le « traitement » réservé à celui-ci apparaît comme
un analyseur assez fiable des valeurs que se donne
une société.
Cette question de l' « autre » se déploie à
deux niveaux, au niveau individuel – c'est la question du handicap, de la déficience, de la maladie,
de la « folie », de la vieillesse etc. – et au niveau
social – c'est la question de la marginalité, de l'exclusion, de la délinquance, de la précarité, de la
pauvreté etc. Depuis l'avènement démocratique, la
question sociale peut donc, en termes simplifiés, se
poser de la manière suivante : comment faire avec

l'« autre » et que faire de lui ? Que faire de celui
qui est notre semblable mais... « qui n'est pas
comme tout le monde », qu'il soit malade, handicapé, délinquant, ou... « simplement » (!)
«d'origine maghrébine », « noir » « homosexuel »,
« vieux », « pauvre » et maintenant « apprenti terroriste » etc. (la liste est interminable!) ? Pour se
constituer, le Même à besoin de l'Autre de sorte
que la différence est bien au cœur de l'identité.
Fatalité du sens que cette perte irrémédiable de
toute complétude, condition même du langage (et
donc de la condition humaine), soulignée par
Pierre Legendre et de nombreux autres penseurs.
L'histoire témoigne de l’imagination sans limites
des hommes pour donner du sens à l'étrangeté de
cette altérité si secrètement nécessaire
à….l'identité; elle nous raconte les vilaines ma46 Page ..
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nières, toujours violentes, discriminatoires, souvent sanguinaires, par lesquelles on a fait payer à
l'autre sa « faute » de ne pas être comme tout le
monde : stigmatisations, ségrégations et persécutions diverses - dont certaines modalités soft de
« rééducation » pourraient bien n'être que le prolongement édulcoré -sont des pratiques immémoriales dès qu'il s'agit de faire un sort à l'« autre »
pour mieux se tenir ensemble, et que René Girard
identifie comme les rituels ancestraux de cette
chasse au bouc émissaire si commode pour
« bien » cimenter le groupe.
Pour autant, l'honneur des démocraties est
de tenter de contrer - en les contenant par le droitles aspects persécuteurs de cette violence originelle, si universelle qu'elle semble relever d'une
constante anthropologique au fondement même de
toute société. Mais cette exception démocratique
ne va pas de soi : la démocratie, dont le principe
est de faire une place à chacun au nom du pouvoir
théoriquement dévolu à tous, reste exposée à un
redoutable paradoxe puisqu'il s'agit à la fois de
reconnaître la différence ( aux fins d'en compenser au mieux les effets invalidants) et, en même
temps, de la nier comme attribut spécifique au
nom de la lutte contre les discriminations. Comment faire avec des citoyens à la fois égaux (en
droit) et inégaux (en « performance ») ? Comment
articuler le droit à être considéré comme semblable et le droit à être reconnu comme différent ?
Comme on le constate chaque jour, ce débat est
d'une brûlante actualité.
Cette tension, qui travaille continuellement
le régime démocratique, est plus ou moins vive
selon les périodes historiques : le travail social, et
ce n'est sans doute pas non plus un hasard, a pris
son essor dans la période optimiste des « trente
glorieuses » où la croissance économique était si
ample et linéaire, l'ascenseur social si bien huilé
que l'on se prenait à rêver d'une société de bienêtre et d'abondance pour tous. Dans ces conditions, les affections invalidantes et autres handicaps divers apparaissaient d'autant plus intolérables et se devaient de recevoir un traitement et
une prise en charge dans des institutions spécialisées, séparées, moins dans une logique de ségrégation, comme on le dénonce facilement a posteriori,
que dans une logique d'attention particulière à la
déficience et à la spécificité du traitement qu'elle
nécessitait. Le travail social avait pour objet
l'intervention auprès des personnes et/ou des
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familles dont les difficultés personnelles et/ou relationnelles les situaient en écart avec l’univers
normatif commun auquel il s'agissait alors de
chercher au mieux à s'adapter ou à se ré-adapter
pour retrouver, tant que faire se pouvait, un mode
de vie le plus « normal » possible, c'est-à-dire se
rapprochant de celui du plus grand nombre, et ce,
quels que soient les registres où se manifestaient
les effets de ce que l'on appelait alors, de façon
générique, l'« inadaptation ».
Peu ou prou, il s'agissait, par des méthodes
et des établissements spécialisés, de compenser au
mieux les effets négatifs du handicap en essayant
de réduire au maximum la distance entre les situations particulières et la situation commune. Les
difficultés, les handicaps, considérés en rapport
avec une norme-étalon « universelle », étaient explicitement associés à des manques et désignés
sans les précautions langagières actuelles, au
risque, alors assumé, d'un douteux étalonnage
« taxinomique » (rappelons-nous des « débiles légers », « moyens », « profonds »…!). A cette
époque, la norme était claire et clairement affirmée par le fait même d'en mesurer les écarts et de
tenter de les réduire au mieux. C'était patent, par
exemple, avec l'édification des CAT dont l'appellation même exprimait cette ambition intégratrice
où le mode de vie de la personne handicapée devait pouvoir se rapprocher du modèle générique
de socialité procuré par l'accomplissement d'un
travail productif. Ce fut encore le cas pour les premiers dispositifs d'insertion, conçus explicitement
pour lutter contre le chômage, laissant ainsi entrevoir la persistance d'un idéal de plein emploi. D'où
les thématiques de ré-adaptation, de ré-insertion,
de ré-éducation où le préfixe « ré » indiquait explicitement l'effort pour retrouver la norme commune, pour « ré »-tablir la situation au plus près de
la normale ; il y avait, par la manière de concevoir
et de traiter l’exception, affirmation d'une norme
unique, générale et fortement intégratrice. Cela
demandait des politiques publiques volontaristes,
fondées sur une conception universelle et homogène du droit. …………………………………….
Les années 65-75 furent celles de l'apogée
de ce modèle de croissance linéaire fortement normatif dont le système de valeurs allait se transformer en profondeur, en partie sous les effets de son
propre mouvement : en effet, l'accès du plus grand
nombre au confort matériel, la généralisation de la
consommation avaient fait exploser les « besoins »
individuels favorisant l’émergence d'un sujet autoPage
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nome assumant son désir, figure en décalage
croissant avec la « société bloquée » qui se trouva
logiquement contestée par la « sociologie critique » et les diverses mouvances libéralolibertaires de la « pensée 68 » qui dénonçaient le
carcan répressif et moral du « vieux monde » engoncé dans des institutions intangibles où la prégnance de la norme était analysée comme un processus reproduisant la domination idéologique du
conservatisme bourgeois. Progressivement, une
….une « contre-culture » …/..(jusqu'à – parfois
- l'exaltation de la marginalité pour elle-même),
s'est propagée dans l'ensemble du corps social,
opérant un renversement des valeurs….
« contre-culture » individualiste, hédoniste et
transgressive, qui fut d'abord celle d'une jeunesse
contestataire, décomplexée et rétive aux tabous
(jusqu'à -parfois- l'exaltation de la marginalité
pour elle-même), s'est propagée dans l'ensemble
du corps social, opérant un renversement des valeurs, tournant le dos à celles du passé et délégitimant en grande partie toute normativité transcendante et les figures d'autorité y afférant. Il est remarquable de constater que cette période de basculement idéologique fut aussi celle où René Lenoir écrivait « Les exclus », c'est-à-dire celle des
premières alertes et des premiers doutes concernant la capacité du capitalisme à faire le bonheur
de tous. La suite, après le premier « choc pétrolier », se caractérise à la fois, par la pérennisation
endémique de la « crise économique » avec son
cortège interminable des laissés pour compte et la
lente érosion des collectifs syndicaux et politiques
pourtant sensés les défendre mais rongés par une
conception de plus en plus individualiste de l'existence. Il faut l'acuité intellectuelle d'un Michéa
pour ne pas voir, là, une contradiction mais bel et
bien une logique congruente entre un capitalisme
en train de se dés-industrialiser de se financiariser,
intégrant la « crise permanente » comme modalité
normale de fonctionnement et la fabrication d'un
individu consommateur, tel un atome centré sur
son plaisir et son intérêt (et donc consommateur
conséquent), certes plus autonome mais aussi – à
cause cela - rendu impuissant à la fois par la strangulation de son endettement et l'effilochage de ses
appartenances et solidarités anciennes, politiques,
syndicales ou familiales. « Dans un monde dont
tous les évangélistes nous rappellent à chaque instant que son essence profonde est de « bouger »
sans cesse, il devrait être, en effet, plus évident
que jamais […] que le libéralisme culturel (ou si
l'on préfère la contre-culture libérale) représente
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par définition la seule forme de construction psychologique et intellectuelle qui soit à même de
légitimer en temps réel et dans la totalité de ses
manifestations, la dynamique planétaire du capitalisme » indique Michéa.
Dans un monde où l'on cherche à se déprendre de
ses affiliations pour tracer son chemin personnel,
pour devenir l'auteur de sa vie et l'acteur de sa situation, le souci d'être « dans la norme » est évidemment moins attractif et même, dans une certaine mesure, contraire au projet d'émancipation
d'un individu devenu lui-même bien moins sensible à la conformité qu'à l'invention de soi, attaché à la libre expression de son individualité, de
ses tendances, de ses envies etc. Un tel individu se
construit alors plus sur son désir de reconnaissance que sur son désir d'adaptation. Peu à peu, ce
changement radical des mentalités a fait émerger
l'acceptation, la valorisation et même la revendication de la singularité, de la différence, de la diversité, faisant émerger un idéal pacifique de nondiscrimination et de tolérance. S'insinuant au cœur
d'une société qui se veut plurielle, la revendication
différentialiste aux contenus identitaires les plus
divers, allait passer en bonne place du combat progressiste pour une « évolution des mentalités »
jusqu'à alimenter, par la suite, les courants communautaristes victimaires exigeant par principe la
reconnaissance de toutes les minorités.
Il s'ensuit que, dans un tel paradigme, celui
d'un monde multiple où la diversité, devient une
paradoxale revendication générale – où, soit dit en
passant, la promotion de toutes les différences
risque de n'être que la présentation «éthique» de
ce que Baudrillard appelait « l'indifférence pure »
- où l'expression de soi l'emporte sur le désir d’appartenance, le caractère central et fédérateur de la
norme vole en mille éclats pluriels, le caractère
centripète d'un modèle standard d'intégration sociale n'étant plus en mesure de cimenter un lien
social alors en voie de mutation. Cela ne va pas
sans une modification progressive du rapport à la
norme et à la loi : la norme n'est plus la prescription d'un contenu appelant la conformité mais une
enveloppe légale protégeant l’individualité.
Dans un tel contexte, le statut de la personne handicapée ne pouvait que se modifier en
devenant progressivement une figure banalisée de
la « diversité » qui implique l'abandon de toute
désignation stigmatisante, comme en témoigne un
polissage du langage sans précédent exprimant la
48 Page ..
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diffusion d'une sensibilité « politiquement correcte » à l'anglo-saxonne : les aveugles sont devenus des « non-voyants », les sourds « des malentendants », les infirmes des « personnes à mobilité
réduite », les vieux des « seniors », les nains des
« personnes à verticalité contrariée » (!) etc. ( liste
illimitée et souvent digne des « précieuses ridicules »…). Il ne s'agit plus de rapprocher la personne handicapée de la normale mais de prendre
en compte sa singularité comme participant de
l'éclosion d'une socialité plurielle, contributive,
ouverte et tolérante. En quelque sorte, il s'agit
moins d'adapter le handicapé à la société que
d’adapter la société au handicapé. La reconnaissance de la personne handicapée, de sa dignité,
implique de ne pas la stigmatiser en la réduisant à
la déficience qui l'affecte pour s'intéresser à la situation à laquelle elle est confrontée. C'est pourquoi, désormais, les handicapés se dénomment
officiellement « personnes en situation de handicap », tout comme, d'ailleurs, le pauvre devenu
une personne « en situation de précarité » et celui
que l'on ne peut plus appeler mauvais élève, un
élève « en situation d'échec scolaire ».
La thématique de l'inclusion désigne explicitement ce mouvement de pensée qui conçoit le
handicap en terme de « situation » indiquant clairement que, désormais, le handicap ne saurait caractériser la particularité d'une personne mais bien
celle du contexte environnant cette personne :

c'est à ce renversement de perspective auquel renvoie le terme d'inclusion qui introduit une révolution épistémique réellement copernicienne dans la
perception et la théorisation du handicap de même
que dans la conception des actions visant à le
prendre en charge. Ainsi, le caractère invalidant
du handicap ne renvoie plus aux difficultés d'intégration des personnes dues aux limites induites par
leur handicap mais à la déficience de leur environnement qui ne leur permet pas une juste participation aux activités citoyennes ordinaires. La loi n°
2005-102 du 11-2-2005 au titre-programme particulièrement évocateur (« Pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ») est on ne peut plus
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explicite sur cette nouvelle définition du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son
environnement [souligné par nous] par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant. » Dans cette définition, ce n'est
donc pas, en soi, l' « altération substantielle » des
fonctions de la personne qui rend problématique
sa socialisation mais les conditions défavorables
de son environnement qui limitent son activité ou
restreignent sa participation à la vie sociale.
A un premier niveau, on peut considérer que la
notion d'inclusion représente un progrès démocratique décisif, une avancée majeure dans la réhabilitation et le respect des personnes handicapées
dans la mesure où on ne les considère plus comme
des personnes diminuées attirant la compassion
mais comme des citoyens reconnus à part entière
dans leurs « compétences alternatives » et donc en
mesure d’apporter normalement leur pierre à l'édifice social, comme tout un chacun. On pourrait –
toujours à bon droit – en rester là et se féliciter de
cette quasi disparition du handicap par l'effet d'homogénéisation du corps social auquel contribue
l'inclusion des personnes handicapées dans le régime et milieu communs de l'existence.
Cependant, on nous permettra de rester
pour le moins prudent quant aux capacités humanistes des sociétés libérales tant l'histoire nous incite à suspecter des anguilles sous les roches des
bonnes intentions qui, comme on le sait, servent
souvent de revêtement de sol à l'enfer. Ce ne serait
pas la première fois où des thématiques et des dispositifs aux effluves généreuses serviraient de
masque politiquement correct à des processus bien
plus inquiétants : que l'on songe seulement, par
exemple, aux « ressources humaines (!)» dont est
sensé s'inspirer un management qui, bien souvent,
n'est rien d'autre qu'une façon plus scientifique
d'instaurer la déshumanisation des relations de
travail !
Si l'on cherche un peu au-delà des apparences, il
convient de s'interroger sur des effets contreproductifs « subliminaux » de cette dédramatisation – et au final banalisation- du handicap auquel renvoie l'inclusion : si, une fois encore,
l'on ne peut que se féliciter de cette quasi
« disparation » du handicap à laquelle doit aboutir une inclusion bien comprise qui ferait du handi
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capé une personne valide comme une autre, il y a
lieu de s'inquiéter de la possible réversibilité de la
formule : en ce sens, l'inclusion signifie peut-être
moins la disparition du handicap que son extension potentielle à tous : en effet, si le handicapé
est une personne ordinaire, rien ne s'oppose à considérer une personne ordinaire comme un handicapé. C'est bien le danger quand le paradigme de
l'inclusion est étendu à la compréhension et à
« l'accompagnement » des personnes « en situation » d'exclusion sociale qui s'assimile alors à une
sorte de « déficience de socialité ». A partir de là,
une redoutable ambiguïté se fait jour car si le handicap se trouve dé-essentialisé, dé-substantialisé,
inclus dans un environnement commun et donc
réduit à une banale difficulté de socialisation, il y
a évidemment un risque que la proposition ne
s'inverse et que toute difficulté de socialisation ne
soit considérée et « traitée » comme un handicap !
Si le handicap est caractérisé par l’impossibilité
d’exercer un rôle social ou de conduire des projets, alors toute personne empêchée de se réaliser
dans un contexte donné peut être considérée
comme handicapée, telle les millions (!) de français vivant sous le seuil de pauvreté. Les politi-

ques d'inclusion, référencées dans les documents
techniques de l'Union Européenne ( notamment le
Fond Social Européen), de l'OCDE ou encore des
grandes ONG, se généralisent partout dans le
monde et montrent qu'elles sont la réponse libérale, planétaire, au phénomène désormais structurel de l'exclusion sociale et du développement de
la pauvreté pris comme un fait si consubstantiel à
l'économie mondialisée qu'il conduit logiquement
à considérer ceux qui la subissent comme se trouvant en « situation de handicap » social. On voit
immédiatement les services que peut rendre ce
nouveau paradigme pour dépolitiser la question
de la pauvreté en fabriquant, -malgré ses échecs
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patents en matière de justice sociale - un consentement idéologique fataliste au libéralisme le plus
destructeur, initiateur du chômage pour tous, dont
les conséquences socialement invalidantes pour un
nombre croissant de personnes « normales » pourront, dès lors, être perçues et intériorisées sur le
mode d'un état de fait aussi peu réformable – et
donc aussi peu critiquable - que le handicap. Si le
handicap se définit désormais par une difficulté de
nouer des liens et de participer aux activités socialisantes d'un environnement de proximité, il est
alors évident que les «incasables » les
« déclassés », les « délocalisés », les « couches
sociales défavorisées », bref tous les loosers de
l'«en avant marche» du monde qui bouge deviendront des sortes d'invalides de guerre économique
que l'on dédommagera par une maigre pension de
subsistance, soit, justement, le fameux « revenu
d'existence » prêt à sortir de la boîte à idée des...
« Progressistes » !
On trouve des références explicites à
l'inclusion, dans les publications et les dispositifs
de l’Éducation Nationale aboutissant, par
exemple, à la scolarisation des enfants sourds en
milieu ordinaire, concomitamment avec la reconnaissance de la langue des signes comme une
langue à part entière ; c'est alors moins aux sourds
de s'adapter au monde entendant qu'au milieu ordinaire de s'équiper et de s'adapter ( intervention
de spécialistes dans une classe « normale ») pour
faire une place aux sourds. Ce modèle - intéressant
quand il concerne des personnes – devient problématique quand il est appliqué aux situations de
précarité ou d'exclusion sociales : car, c'est, en
filigrane, une manière de préparer les esprits au
fait que, de même que l'inclusion des sourds ne
saurait leur procurer l'audition, l'inclusion des chômeurs (qui, bien souvent ne sont insérés que dans
des...dispositifs de prise en charge) ne saurait leur
redonner un travail régulier et décemment rémunéré. A mesure qu'augmentait le nombre des STF
(sans travail fixe), le RMI a laissé place au RSA,
le changement de sigle semblant entériner l'abandon de l'objectif d’insertion réelle qui s'effiloche
et se dilue dans la notion d’« activité », mot valise
indispensablement vague désignant un entre-deux
hybride, indéterminé, à mi-chemin entre le travail
et le non-travail comme s'il s'agissait de donner un
vernis honorable à cette sorte de socialité intermittente faite d'emplois précaires et de « petits boulots » qui concerne de plus en plus de personnes.
Au niveau du travail social, on dispose d'ailleurs,
avec les multiples déclinaisons de « l’accompa50 Page ..
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gnement », d'une sémantique tout à fait adaptée à
la précarité pour tous quand il s'agit désormais
bien moins de changer les conditions concrètes
d'existence des personnes en difficulté que de les
inscrire dans une chaîne sans fin de projets plus ou
moins fumeux d'expression de soi,
« accompagnement » qui se réduit souvent à une
présence impuissante si l'on veut bien remarquer
qu'il caractérise aussi l'attention due
aux...mourants. De ce point de vue l'inclusion
pourrait judicieusement signifier l'accompagnement des personnes « en situation de » mort sociale !
La pauvreté est en passe de devenir une
affection durable qui, comme le handicap nouvellement compris, sera sensée pouvoir se surmonter
et donc s'assumer à partir du moment où l'on est
inclus dans un collectif de proximité participant
d'une activité solidaire. Dès lors, tout comme, par
exemple, dans les pays d'Amérique du Sud où - au
nom des politiques inclusives qui consistent à
« gérer » l'exclusion massive des populations par
la restauration des capacités d'auto- organisation
de leurs différentes communautés d’origine – l'on
cherche moins à supprimer la pauvreté qu'à développer les capacités créatives des pauvres, il est à
craindre que le travail social ne ressemble de plus
en plus à celui des ONG où l'on « accompagnera »

les « populations défavorisées » - soit la tribu incompressible des victimes collatérales du CAC 40
- sur le mode « éthique » (!) du soutien aux communautés ethniques, sortes de réserves
« indiennes » pour sous-citoyens déclassés, que
l'on aidera à se contenter de leur sort en ravivant
un mode de vie traditionnel fait de frugalité créative, de débrouillardise solidaire et d'entraide réticulaire.
Dans une société d'inclusion on n'intègre plus, on
contient, on englobe, comme dans une prison à
l'air libre, où se pratiquerait cette exclusion interne
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qui semble attendre la cohorte grandissante des
précaires ordinaires conformément, d'ailleurs, à ce
qu'indique l'étymologie qui montre la racine latine
commune (claudere) entre inclusion et réclusion.
Dans une vision où la reconnaissance du handicapé comme une personne ordinaire tient lieu de
masque « éthique » à l'assimilation des personnes
ordinaires à des handicapés potentiels, la société
inclusive dont la maxime pourrait être « pas d’emploi, pas de chocolat » permet de ne plus avoir à
répondre politiquement de cette contradiction démocratique d'un régime théoriquement fondé sur
la souveraineté de tous devenu incapable d'assurer
une place à chacun et qui sous-traite la « question
sociale » en la rétrocédant aux « territoires » c'està-dire aux capacités « innovatrices » des réseaux
éco-solidaires appelés à ré enchanter un « vivreensemble » réduit au lien social de proximité. Plus
que jamais, le bonheur est dans le « près » !
Ainsi, se profile une crise sans précédent de l'espace et de l'esprit publics et donc de la République elle-même: de partout convergent des appels à prendre son destin en main, à (s')autoentreprendre, à tisser ses propres réseaux, à ne
plus rien attendre des institutions classiques ni
même de la loi selon une exhortation générale à
l'innovation qui colle parfaitement avec la désertification des territoires vidés des équipements et
services publics dont le maillage serré était, il y a
peu encore, la marque de l'ambition républicaine
d'une société homogène quelque peu soucieuse
d'équité et de justice sociale. Dans une société inclusive, la citoyenneté ne procède plus d'un rapport universel à une loi verticale où les normes
viennent « du haut » des institutions mais de la
capacité d'édifier « à partir du bas » des dispositifs
locaux émergents d'une multitude de microsocialités produites par la combinatoire des réseaux de proximité. La protection sociale n'est
plus alors du ressort de l'encadrement étatique
mais du « libre » jeu des « acteurs locaux » qui
légitimera un processus inévitable d'« inversion
des normes » où le « dialogue social » des
« partenaires sociaux » -c'est-à-dire des renards et
des poules-, servira de prête-nom au démantèlement du code du travail et au délitement progressif
de ladite protection sociale. Dans une telle vision
du social où l'on se contente d'inclure, sans les relier entre eux, les mille morceaux d'une socialité
désormais fractale, l'objectif n'est plus de s'intégrer à une société pensée comme globale et homogène, mais - comme pour illustrer une sorte de devise olympique pour les temps précaires - de parPage
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ticiper à la vie sociale et culturelle locale, modalité qui s'avère l'exacte transposition du traitement
du handicap ! Il est à craindre que nous n'entrions
dans une période où les références à l'inclusion ne
cachent des formes sournoises d'incitation
« participative » à pratiquer le repli néocommunautaire qu'évoque toute la mythologie
actuelle, champêtre et néo-rurale, de l'« économie
sociale et solidaire » où l'insertion sociale semble
conçue sur le mode décroissant et frugal d’une ininclusion dans de multiples microcosmes alternatifs, où les relégués et autres déclassés sont appelés à changer la vie par le bas, autrement dit à se
contenter ensemble de leur sort, la pauvreté en
collectivité étant toujours plus conviviale et pouvant même être « créative » par la polyvalence,
l'interchangeabilité des rôles et l'échange des savoirs dans une sympathique économie de survivance réactivant les vieux mythes villageois de la
solidarité de proximité.
Dans tout ce lexique du discours alternatif,
on aura reconnu les thématiques « innovantes »
concoctées par l'intelligentsia progressiste,
« branchée » qui, une nouvelle fois, offre ses services pour légitimer l'air libéral du temps, apportant une justification intellectuelle, écologique et,
au final, « morale » aux mutations du capitalisme
mondialisé dont l’intérêt, de toute évidence, est
d'évider l’État et les pouvoirs publics et les priver
ainsi de tout pouvoir d'ingérence dans le cours des
choses où se répondront en écho les tribulations
algorithmiques de l'économie dérégulée et l'effervescence réticulaire d'une économie participative
de subsistance. C'est décidément une mésaventure
constante des avant-gardes « contestataires » (cf.
supra) que de déblayer le terrain idéologique pour

...pour préparer les « populations défavorisées » à participer - et même mieux à
désirer ! - le sort que leur réservent les
mutations du capitalisme,...
préparer les « populations défavorisées » à participer - et même mieux à désirer ! - le sort que leur
réservent les mutations du capitalisme, tant il devient évident de constater combien l'imaginaire
alternatif de tous les « créatifs » sensés s'opposer
au « système » de l'économie mondialisée correspond parfaiteme nt aux plans...dudit
« système » dont le stade de développement numérique ne nécessite qu'une main d’œuvre précarisée
facile à « ubériser » sur fond de chômage masDate51
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sif et de déliquescence de la puissance publique.
En passant de l'enfermement à l’adaptation, de l'adaptation à l'insertion, puis de l'insertion
à l'inclusion, on peut remarquer, à chaque étape,
une baisse continuelle dans la visée et la densité
normatives comme si ces ambitions à la baisse
exprimaient l'effilochage continuel du lien social
garanti majoritairement jusqu'à peu par ce « grand
intégrateur » (Castel) qu'était le travail salarié.
Quand la norme était forte et stable, on ambitionnait de ré-adapter, de ré-insérer ; quand la norme
est floue et fluctuante, on se contente d'inclure.
L'inclusion est une perspective « d'insertion
basse » qui participe d'un minimalisme infra républicain : on est inclus, c'est-à-dire compris dans la
collectivité mais dans une vision immobiliste qui
risque de laisser chacun en l'état de ses difficultés ,
tel le scarabée dans la résine.
Ce sont peut-être les inimitables hauts
technocrates de l’Éducation Nationale qui ont le
mieux exprimé ce que l'on peut entendre par inclusion quand ils ont inventé l'exclusion interne (!),
sorte d'expulsion intra-muros réservée aux élèves
exclus de la classe mais restant « accueillis » dans
leur établissement. L'inclusion, caractéristique des sociétés « horizontales », nous semble
renvoyer à cette situation d’exclusion interne, qui
attend le peuple grandissant des victimes de
l’intermittence et de la précarisation généralisées
que prépare à la fois la financiarisation de l'économie et la numérisation de la société appelée à exploser en une multitude d'expérimentations
« sociales et solidaires » comme autant d'avatars
de l'économie de survivance de la société rurale
d'antan. L'inclusion ou « la Corrèze pour tous » en
somme!

52 Page ..
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-8L’INCLUSION, MAIS DANS QUELLE SOCIÉTÉ ?
Pascale COUZINIE, éducatrice spécialisée.
Dans cet article, Pascale COUZINIE, éducatrice de terrain, apporte une réflexion sur l’inclusion
comme fondement de l’Utopie politique. Partant du parti pris que c’est un acte politique pour l’éducateur d’accompagner les jeunes dans les dispositifs de droit commun, elle se demande si la société
joue le jeu de l’inclusion, si elle se donne les moyens de cette nécessité absolue pour vivre en société……………………………………………………………………………………………………………...
A partir de son expérience professionnelle et personnelle, elle propose de mettre en exergue un modèle d’inclusion sociale pertinent qui est remis en cause pour des raisons financières...
" A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence,
on finit par oublier l'urgence de l’essentiel"
La méthode éthique, Edgar MORIN (2004)

Les néologismes utilisés dans notre métier nous donnent à réfléchir sur la place qui nous
est laissée dans la société et à nous repositionner
en tant que garants de l'Utopie politique, non pour
tendre vers le meilleur des mondes mais davantage
vers un monde meilleur.
Porteurs de cette idéologie, confrontés à des logiques financières, soumis à des injonctions paradoxales, nous nous devons d'accompagner chacun
vers le droit commun. Mais comment exercer
notre devoir éthique quand nous sommes trop
souvent désignés comme des agents de paix sociale déployés par un État qui joue les pompiers
pyromanes et occulte notre expertise de terrain ?
Notre société actuelle, guidée par une logique économique libérale exacerbée, peut-elle se payer le
luxe d'interroger le progrès moral ? Croit-elle encore aux nécessités d'investir dans l'enfance pour
envisager un avenir social plus inclusif ?
Après une réflexion théorique préalable sur ces
enjeux et pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur mon expérimentation d'un dispositif, proposé par la FAL 63 et particulièrement son action
en faveur des jeunes, réalisé par le SAJ. Ce dispositif, je l'ai appréhendé en tant que mère de deux
adolescents et professionnelle sur le territoire concerné par le SAJ.
Partons d’emblée sur le principe que, dans le cadre
de la protection de l'enfance, particulièrement aux
prises avec les réalités de terrain, l'éducateur spécialisé est engagé dans un acte dont le sens est po Page
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litique. Sur un plan éthique, ne se réfère-t-il pas,
d’une certaine façon, à l'Utopie politique et plus
particulièrement à « l'État idéal » de Platon. Cette
Utopie politique poserait l’alternative d’« un terme
aux malheurs des hommes», une stratégie contre
les pièges et la sclérose.
Nous pourrions aussi partir de la conception philosophique de Rousseau pour dire que l'éducateur
fait référence à l'État comme « idéalisme moral »
pour établir la légitimité du pouvoir politique. Si
la Loi de la Cité doit se confondre avec La Loi
Morale, alors il est impérieux qu'elle se confonde
avec la volonté de l'ensemble des citoyens et
qu'elle soit instituée en vue d'un bien commun.
C’est ce pacte social, auquel adhéreraient tous les
citoyens, qui permettrait à chacun d'évoluer vers
l'égalité et la liberté.
La Loi ne conserverait alors sa légitimité et son
autorité que parce qu'elle exprimerait la volonté
générale.
Cette conception de l'État de Rousseau est très
éloignée de la réalité dans laquelle nous vivons
actuellement. Aussi, lorsqu'il nous est proposé
d'utiliser le terme « inclusion » dans notre métier,
il est important de réinterroger, dans notre modèle
de Société actuelle, la capacité de celle-ci à inclure les jeunes en général.
L'État actuel ne nous renvoie-t-il pas davantage à
la perception de l'État de Max WEBER qui précise
que le rapport de domination de l'homme sur
l'homme serait fondé sur un moyen de violence
légitime, puisque, par nature, comme l'indique
Hobbes, « l'homme est un loup pour l'homme » ?
Il devient alors opportun d'interroger le rôle et la
responsabilité de l'État actuel dans l'irrespect de
ses propres lois et particulièrement dans la dégraDate53
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dation du climat social. Pour SPINOZA n’est-cepas à l'État qu'appartient politiquement de former
les hommes dont les sentiments naturels sont toujours les mêmes, -c'est-à-dire- enclins à la désobéissance et à la méchanceté ?

société est fondée sur des valeurs fondamentales
d'équité, d'égalité, de justice sociale, des droits de
l'homme et des libertés ainsi que les principes promouvant la diversité, l'inclusion sociale faisant
partie des clés du développement social.

L'État actuel, qui se fourvoie dans une logique capitaliste exacerbée où l'homme ne serait considéré
essentiellement que comme un objet pourvoyeur
de richesses économiques, aurait-il tant à perdre
de former l'Homme vers la liberté ? Cette liberté consubstantielle comme l'entend KANT, cette
liberté est éducable. La morale appartient au
monde intelligible et elle postule la liberté. Actuellement, ce terme de liberté est davantage utilisé au sens politique et renvoie au problème de l'organisation sociale. Mais il est important de dissocier le désir individuel de liberté (légitime) et les
exigences de la collectivité.

L'UNESCO, lors de son 8éme forum d'octobre
2013, intitulé « les jeunes et l'inclusion sociale,
engagement civique, dialogue et développement
des compétences» rappelle que les jeunes ont un
rôle crucial à jouer en matière de changement social, pour l'avenir mais également en tant que mineurs, citoyens actifs à travers des actions individuelles et collectives. Elle réaffirme l'importance
de l'engagement citoyen et fait alors allusion à la
manière dont ceux-ci participent à la vie de la
communauté en vue d'améliorer les conditions
pour l'autre et de forger l'avenir de la société.

Pour Kant, à l'homme libre il appartient de décider
ce qu'il doit être.
Dans sa « Logique », Kant part du postulat que
l'homme est amené à s'interroger sur trois questions essentielles pour lui permettre d'exister en
société, « ce que je dois savoir », « ce qu'il m’est
permis de faire », « ce qu’il m’est permis d’espérer».
Pour Rousseau comme pour Kant il n'y a pas de
liberté sans Loi. Il en va de la dignité de l'homme.
Paradoxalement, mais est-ce vraiment un paradoxe, la liberté est donc le pouvoir d’obéir à la loi
morale.
L'éducation est alors un Art qui reconnaît
l'Homme en tant que sujet et non comme un objet
constitué de ce que l'on sait de lui.
L'éducateur permet à la personne accompagnée de
percevoir sa responsabilité sociale, son libre arbitre et promouvoir son autonomie. L'homme a
alors la faculté de choisir en toute souveraineté
puisqu'il a conscience de celle-ci. Il est ainsi capable d'interagir dans la société pour envisager un
monde meilleur; il guiderait alors celle-ci vers le
chemin du progrès moral auquel elle doit tendre.

Elle précise que l'engagement citoyen des jeunes
participe à leur développement car il contribue à
la construction du capital humain, social et à
l'éducation de ces jeunes quant à leurs droits politiques et civiques ainsi qu'à leurs responsabilités
en tant que citoyens. Lors de ce Forum il est également mis en perspective le fait que c'est par le
développement et le renforcement des capacités et
des compétences que l'on permet, par la transmission, à un jeune de parvenir à l'autonomisation
pour accéder à l'âge adulte et que l’on promeut
son engagement dans une société qui donne à voir
qu'elle le reconnaît en tant que sujet.

Le terme d’inclusion sociale qui nous conduit à
cette réflexion a été utilisé et défini en 1995 par
l'ONU lors du sommet mondial pour le développement social de Copenhague.

De plus, en développant leurs capacités, nous conduisons les jeunes vers une société du savoir.
L'apprentissage de leur participation dans la société se fait par des expériences concrètes, car, ainsi
ils mesurent d'avantage l'impact de leur engagement citoyen.

Selon l'ONU, une société inclusive «est une société pour tous, où chaque individu avec ses droits et
ses responsabilités à un rôle actif à jouer». Cette

Pour nous, éducateurs, porteurs des valeurs de
l’État idéal, il est alors opportun de nous réinterroger sur ce qui motive l'UNESCO à repréciser, à
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travers ce forum, l'importance de la jeunesse dans
une société qui se dit inclusive. 224 ans après la
déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,
18 ans donc après le sommet de l'ONU à COPENHAGUE, pourquoi l'UNESO vient-elle repréciser
qu'il est impérieux que la société reconnaisse « les
jeunes » comme citoyens à part entière dans la
place qu'ils ont à jouer au sein de la société? Estce à dire que la société aurait trop tendance à les
oublier ?
Est-ce de là que naît notre frilosité à utiliser un
nouveau terme qui répondrait plus à un vocabulaire « in » des politiques sociales plus qu'à une
réalité de terrain ?
Les éducateurs, comme beaucoup de professionnels de terrain œuvrant auprès des jeunes, n’ont
cessé de dénoncer des choix politiques qui ont fragilisé l'accompagnement éducatif des jeunes dans
la société comme, par exemple, la fermeture de
services qui favorisaient des actions collectives et
individuelles avec eux.
Ainsi, la société « abandonnique » a contribué à
l'émergence du communautarisme, a favorisé la
perte de sens et de repères chez beaucoup de
jeunes et le malaise actuel de ceux-ci. A ce jour, le
politique, à travers les politiques sociales, veut-il
faire de nous des agents de paix sociale qui lui
permettraient de s'exonérer de sa responsabilité de
pompier pyromane ? Dans une logique toujours
plus contrainte de baisse de la dépense publique le
politique peut-il se payer le luxe de croire en la
jeunesse et lui donner les moyens d'exister ?
Lors d'une rencontre du Conseil de sécurité
de l'ONU, le 21 avril 2015, consacrée à son rôle
dans la lutte de l'extrémisme violent, Ban KI
MOON rappelle que « les jeunes représentent l'espoir et non pas un danger ». Les membres du Conseil de Sécurité de L'ONU s'appuient sur les recherches de Monsieur ATTAN Scott, anthropologue au centre de recherche national de Paris.
Celui-ci signale que 3 recrues sur 4 d'Al Quaida
ou de Daesch avaient été attirées par des amis, des
membres de leur famille, ou encore des compagnons de route car elles étaient à la recherche d'un
sens à leur vie. Pour les jeunes, vivant dans la pauvreté, c'est parfois leur marginalisation économique et sociale qui les pousse vers cet extrémisme violent.
Pour remédier à cette situation, pour Monsieur
ATTAN, et c’est pour nous depuis longtemps une
évidence, il est important d'entreprendre des efPage
..
Mars
2017

Date ../../..

forts en matière de développement, d'immigration
et d'intégration afin de mieux canaliser l'énergie et
l'idéalisme des jeunes. Monsieur Patrick KANNER, ministre français de la jeunesse et des
sports, présent lors de ce Conseil de sécurité précise que « la jeunesse devrait être le meilleur rempart contre l 'obscurantisme » et indique qu'il a
décidé d’« engager en France une mobilisation
pour les valeurs républicaines » ainsi qu'un plan de
lutte contre le racisme, l'antisémitisme qui vise en
particulier la jeunesse. Le secrétaire général de
l'ONU, Monsieur BAN KI MOON a, de son côté,
souligné le rôle crucial de l'éducation en recommandant de déployer (et la formule est bien sûr
pittoresque au regard de ce à quoi elle renvoie à la
fois humoristiquement mais aussi sinistrement) « des armes d'éducation massives » pour
sortir les jeunes de la pauvreté. A cela doivent
s'ajouter des programmes d'insertion professionnelle, sociale et entrepreneuriale.

Dans cet élan de revalorisation morale
de la place des jeunes dans le monde en
général, nous sommes en droit de nous
interroger sur ce qui se passe concrètement sur le terrain.
Dans cet élan de revalorisation morale de la place
des jeunes dans le monde en général, nous
sommes en droit de nous interroger sur ce qui se
passe concrètement sur le terrain. Notre travail
d’éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance est d'accompagner les jeunes à trouver leur
place dans un dispositif de droit commun. Mais
qu’en est-il de ce droit commun actuellement ?
C'est pour donner à voir les dissonances entre ce
que prône le défenseur d'une évolution morale de
la société dans le domaine de l'inclusion des
jeunes et les politiques locales, investie sur le terrain dans le cadre des communautés de communes
par exemple que je m'appuie sur l'actualité du Secteur Animation Jeunes de la FAL 63. C'est un
exemple parmi tant d'autres où s'opposent deux
logiques, celle de l'ONU qui prône l'importance
de développer des « armes d'éducation massives »,
et le politique local contraint par un budget limité
de fermer le SAJ uniquement à cause de son coût
sans se soucier de ce qu' il offre comme perspectives d’ouverture aux jeunes.
Face à cette réalité, en décembre 2016, la présidente de la Commission Jeunesse de la communauté de communes Gergovie Val D'allier où inDate55
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tervient le SAJ, a demandé à la nouvelle communauté de communes MOND'ARVERNE, née de
la fusion de trois plus petites, de pouvoir permettre à celui -ci de proroger son existence d'un
an, soit sur l’année 2017.
Le politique a accédé à sa demande afin d'évaluer
si ce mode d'accompagnement des jeunes pouvait le convaincre d'en faire une orientation politique généralisée dans la grande communauté de
commune MOND’ARVERNE, en faveur de tous
les jeunes.
Je choisis de retenir du Secteur Animation jeunes
son travail à travers les actions communales pour
étayer mon article sur l’insertion tant il est, selon
moi, un exemple concret d’inclusion des jeunes
dans la société. Aussi, je vous propose ainsi, au
cours de cette année, de retrouver à travers Espace
Social différents articles et liens qui donneront à
voir la mobilisation et la pugnacité de l'équipe du
SAJ pour défendre cette exception pour qu’elle
devienne généralité.
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tiatives locales, rationaliser nos moyens, l'état
transférant à l’échelon local ce qu’il ne peut plus
faire aujourd’hui. C’est le sens donné aux diverses
réformes territoriales avec notamment la loi du 07
août 2015 qui a organisé le regroupement des régions et la fusion des communautés.
En 2010, les communautés de communes, d’agglomérations urbaines étaient 2 600 sur le territoire national. Il en restera 1 300 en 2017. Dans le
département du Puy-de-Dôme, le SDCI (schéma
départemental de coopération intercommunale)
initié par la préfète et approuvé par les élus locaux, prévoit la transformation des 44 EPCI* existants en 14 nouveaux.

Dans un premier temps, je vous propose de vous
présenter le SAJ, et particulièrement son travail
auprès des communes, son organisation, son objet
et sa mise en pratique sur le terrain de la communauté de commune Mond’Arverne dans le Puy de
Dôme.
Mond'Arverne communauté, en chiffres, selon
Mond'Arverne communauté
La fusion des trois communautés de communes, Gergovie Val d’Allier, Allier Comté et
Les Cheires est effective depuis le 1er janvier
2017. Ce nouveau territoire se dénomme
Mond’Arverne Communauté. Il représente 28
communes et réunira 40 386 habitants. Son organisation administrative regroupe 143 agents et il
gère un budget de 21 millions d’euros. 51 conseillers communautaires administrent la communauté
de communes.
Le contexte de fusion
Depuis 2010, il y a une profonde évolution du
paysage institutionnel français aboutissant à une
décentralisation de plus en plus importante. L’organisation administrative française évolue et
s’adapte aux nouveaux défis que constituent
l’aménagement, la mobilité, l’environnement et le
développement économique. Il faut désormais apporter des réponses de proximité, favoriser les ini56 Page ..

l’INSEE
+3.4 % c'est la progression de la population de
Mond'Arverne entre 2008 et 2013, avec une pression démographique moins forte sur GVAC. Le
territoire vieillit comme le montre l'indice de jeunesse en régression nette entre 2007 et 2012 sur
GVAC et Les Cheires.

7 721 emplois sur les 3 EPCI avec une forte dominante des emplois tertiaires. GVAC se distingue
par l’importance du commerce, des transports et
services du fait de la présence de 7 zones d’activité, alors qu’ACC et Les Cheires disposent davantage d’administrations publiques. Les emplois industriels sont très présents sur ACC du fait de la
présence de la Banque de France (22% des emplois sur ACC contre 9% sur GVAC et 5% sur Les
*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Ce sont les communautés
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Cheires). Un poids notable de l’agriculture (5%) ,
correspond à la présence encore importante d’activités agricoles sur la partie montagnarde du territoire, mais également dans la plaine (polyculture
poly-élevage, viticulture).
19650 actifs sur le nouveau territoire dont
18263 ayant un emploi. La part des actifs travaillant sur place est faible, révélatrice d’une vocation
résidentielle quasi exclusive des communes. Avec
1387 chômeurs, le taux de chômage (7 %) sur le
territoire est faible et globalement homogène.
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Communauté, en particulier dans les communes
les plus rurales, et une réduction de la taille
moyenne des parcelles qui facilite l’accession à la
propriété pour les jeunes ménages. Un des enjeux
du territoire de Mond’Arverne Communauté consistera à satisfaire la diversité de la demande sociale en logements.

Le SAJ
Secteur Animation Jeunes
Géré par la FAL 63, le SAJ met en place une politique jeunesse sur différents axes :

3 bassins de vie : celui structuré autour de Tallende, St-Amant-Tallende et St-Saturnin, celui des
Martres-de-Veyre et celui de Vic-le-Comte. Le
nouveau territoire concentre plutôt une offre
d’équipements de proximité sans que les offres
intermédiaires et supérieures soient totalement absentes.
27 écoles primaires et 3 collèges (423 élèves au
collège de la Comté à Vic-le-Comte / 817 élèves
au collège Jean Rostand aux Martres-de-Veyre /
174 élèves au collège privé Saint-Joseph à SaintSaturnin).

- les loisirs
-l’accueil des jeunes
-la prévention
-les ateliers collège
-l’événementiel
-un pôle roller et musique
-les projets de jeunes
-les actions communes
Initialement implanté sur les 11 communes de
la communauté de communes Gergovie

Globalement, le territoire s’inscrit dans un rapport
de complémentarité avec l’agglomération clermontoise, destination quotidienne d’une majorité
de résidents.

Des facteurs d'attractivité
un cadre de vie « campagnard » de grande qualité aux portes de l’agglomération clermontoise
avec 4 entités paysagères : à l’ouest, sur Les
Cheires, « les hautes terres » de la chaîne des puys
et « les coteaux et pays coupés » des premières
pentes ; au centre sur GVA, « les vals et grandes
rivières de plaine » le long de l’Allier ; à l’est, sur
Allier Comté Communauté, « Les Limagnes et
terres de grandes cultures » et les premières «
campagnes d’altitude » du Livradois.
• Une accessibilité facilitée au cœur de l’agglomération, de ses services et de ses emplois, grâce à
des axes routiers structurants (A75 et RD 289)
ainsi qu'à un bon niveau de desserte SNCF sur la
ligne Issoire Clermont. Des actions efficaces en
matière de covoiturage complètent le dispositif
avec notamment une aire à La Sauvetat et un projet d’extension de l’aire du Crest (+70 Places).
• Un foncier moins coûteux que sur Clermont
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Val d’Allier
LE SAJ vise à :
-faciliter l’intégration des jeunes à la
vie sociale et culturelle
-favoriser l’accessibilité aux enfants des
familles aux revenus modestes
-développer des actions de proximité
sur les onze communes de la communauté (un ramassage est effectué)
-prendre en compte les attentes particulières des familles et de leurs enfants
Date57
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-favoriser la participation active des
parents et les aider dans leur fonction parentale
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– Les demandes des jeunes.
– Les bilans des années précédentes.
– Les acteurs locaux (municipalités, associations.
acteurs sociaux…).

Les Actions communales du SAJ
- Depuis l’année 2014, le Secteur Animation
Jeunes, suite aux divers constats sur les différentes communes du territoire de Gergovie Val
d’Allier, a décidé de mettre une politique jeunesse plus accentuée sur les communes et leurs
spécificités au niveau de la jeunesse.
Il en a résulté des projets communaux qui constituent un des champs d’action principal du Contrat
Enfance Jeunesse 2014 – 2017, établi avec les élus
chargés de de la jeunesse sur l’intercommunalité à
moyen et long terme (année scolaire):
les objectifs :
– Permettre et apprendre aux jeunes d’être des citoyens à part entière et d’être acteurs de leur commune.
– Développer les actions de proximité en direction
des jeunes.
– Permettre l’accessibilité aux loisirs à tous les
jeunes et en priorité aux familles les plus défavorisées.
– Développer le partenariat avec les acteurs locaux
(municipalités, associations, établissements scolaires, établissements sociaux…).
– Favoriser la participation active des parents et
les aider dans leur fonction parentale.
Les moyens:
Un animateur référent sur chaque commune,
l’augmentation et la répartition du temps de travail
pour les animateurs référents, un budget de fonctionnement pour chaque projet communal, une
politique sociale visant à favoriser l’accessibilité
aux loisirs pour les familles les plus démunies…
Chaque projet sera révisé et affiné chaque année,
afin de « coller » au plus près des attentes et des
spécificités du public accueilli sur chaque territoire communal.
Les moyens éducatifs:
Plusieurs moyens ont pu être mis en place en 2014
-2015 et ont été choisis selon les critères suivants:
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– Les infrastructures de la commune.
– Les manifestations communales.
N.B : Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres
moyens peuvent être mis en place selon le contexte
de chaque commune.

Quelques projets réalisés et en cours :
Projet « Boîte à récup » en partenariat avec le
SBA
Le projet « Boîte à récup » vise à favoriser le recyclage par le biais de dons et d’échanges d’objets
divers (jeux de société, jeux vidéo, BD, revues)
afin de leur donner une seconde vie.
Le frigo lui-même recyclé dans ce but et décoré
par un groupe de jeunes du Secteur Animation
Jeunes a donné lieu par la suite, à une inauguration pour officialiser le lancement de ce concept.
Soirée intergénérationnelle galette des rois à Mirefleurs.
Cette soirée a été organisée en partenariat avec le
foyer rural de Mirefleurs, afin de faire partager un
moment convivial aux jeunes et moins jeunes autour d’une occasion spéciale: la galette des rois du
début d’année.
Les jeunes avaient été invités à la suite du marché
de Noël où ils avaient participé. Ils avaient ainsi
contribué à la vie de leur commune, en tenant un
stand alimentation encadré par l’animatrice référente de la commune.
Authezat:
En juin 2016: "fête de village"
Des jeunes ont travaillé sur la création d'une petite
fête de village. Ils sont entrés en contact avec la
mairie et l'amicale laïque de leur village.
En janvier 2017: "galettes"
Pendant tous les samedis de janvier les jeunes ont
confectionné et livré des galettes pour les habitants de leur commune afin d'autofinancer leur
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futur projet de séjour.
La Roche Blanche:
Octobre 2015:
Un groupe de jeunes a réalisé une bande annonce
pour le festival ludix
Novembre 2016:
Un groupe de jeunes s'est inscrit dans l'événement
de la "foire aux pommes" pour livrer les pommes
à l'aide de chariots aux personnes qui en ont achetées.
Corent:
Création d'un parcours découverte du village et
plateau de Corent.
Ils ont également travaillé sur l'organisation de
l'inauguration.

Veyre Monton:
Tous les ans, le SAJ et les jeunes Montonnais participent au Téléthon par le biais de stand de jeux et
de restauration.
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-9L’ART-TITUDE en AEMO
Jean- Pierre JOLLY , éducateur spécialisé
L’auteur de l’écrit essaie de nous sensibiliser à la valeur intrinsèque de notre travail en AEMO et encore plus dans la manière de le réfléchir. Cela pourrait se décliner à partir de la citation
d’Oscar WILDE : « Ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont
influencés ». Quand on apprend quelque chose, c’est qu’on ne le savait pas. La première chose que
nous voyons chez l’autre, c’est son visage.

La

vie professionnelle d’un travailleur
« Aemoiste » s’inscrit souvent dans l’architecture
d’un ensemble sculpté au couteau de la connaissance, du droit et du respect de l’autre. Elle se
confronte aux exclusions multiples tachées à la
sauce précaire de l’existence. L’ensemble nous
est conté et compté par le jugement ou l’ordonnance.
Dans un précédent article, je rappelais ne pouvoir
nous extraire du sens commun. Nous sommes les
composantes d’une société où « le vivre ensemble » est vivement recherché. Il nourrit l’ordinaire de notre profession qui ne réfléchit jamais à
l’ordinaire. La raison se niche dans des attitudes,
des modes d’action, « des moments » créateurs qui
transforment l’ordinaire et le théâtre du temps en
émotions, en engagements, en intentions. Ah !
L’intention, c’est un pas difficile à assurer qui
parle du désir, de cet état d’esprit qui nous conduit
à accomplir jusqu’au bout une action, un projet.
Enfant, on nous apprend que le temps, c’est le passé, le présent et le futur. Tu connais tes Grandsparents, les voilà…, tu connais ton papa et ta maman, je te les présente…et on va t’aider à grandir.
« L’avenir » est un but à atteindre.
Or, pour Saint Augustin, ni le passé, ni le
présent, ni le futur n’existent réellement. Le
temps est toujours un présent pour la conscience
(les choses s’organisent, se répètent, s’imitent),
dans la mesure où le passé, le présent et le futur
sont des représentations.
Dans l’exercice des mesures, les représentations sont légion, inondent notre matière grise en
marée noire. Lors de concertations aussi déconcertantes que mal préparées (animation), j’étais souvent frappé par ces commentaires romancés où le
passé des familles résonnait dans le présent, faisait
effraction dans ce qui se construisait, plombaient
les pas à faire pour gagner l’avenir….impossible à
atteindre. « On porte toute sa vie les meurtrissures
60 Page ..

de son enfance » (cf. A Ancelin Schutzenberger).
Objectifs ? Projets ? Pardon !
Dans beaucoup de ces rencontres où le
Top 10 et le rêve n’existent pas vraiment (la rédemption non plus d’ailleurs), n’y aurait-il pas
lieu de valoriser le silence des mots et s’encanailler de petits riens (simples observations et
échanges récents) à mettre en œuvre, où s’entendre, s’écouter, réfléchir, se comprendre pourraient participer pour beaucoup à de nouveaux
desseins individuels et collectifs, la galette en
plus.
L’homme change, évolue tout au long de
sa vie, dit JP. Sartre. Il n’est jamais quelque chose
de définitif. Il est toujours beaucoup plus que ce
que les autres voient de lui. Il est alors injuste,
voire intolérable pour des enfants, des parents,
d’être réduits à l’image que l’autre leur colle, surtout si elle provient d’enseignants, d’éducateurs.
Créer l’exclusion n’a rien de génial : réparer par l’inclusion sociale n’a rien du génie. Dans
les deux cas, nous butons sur ce qui se cache derrière des pans entiers de vie qui n’ont rien de naturel. Le silence, la solitude, la honte, l’évitement
nous enferment ensemble dans un dialogue de
sourds. « C’est cette incapacité d’audition qui en
fait des sujets non seulement sans voix mais du
même coup invisibles » souligne Guillaume Le
Blanc.
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Cette idée d’invisibilité nous divise aujourd’hui entre l’invisibilité des gens à aborder et
l’invisibilité du travail éducatif et social mis en
œuvre.
Nous sommes à l’ère de la transparence ambiguë,
celle d’exhiber au grand jour éducatif la misère
dans laquelle beaucoup de parents et d’enfants se
battent. Si, de surcroît, l’exhibition est gratuite,
leur déconsidération ôte toute dignité à notre travail et accentue leur vulnérabilité.
Un peu de politesse dans ce monde de superflu.
Comme le dit Éric Fiat : « Aucune politesse ne fait
semblant d’être sincère ». Il suffit d’y croire et
d’être confiant dans ce travail relationnel qui nous
est si « cher ». Si la volonté politique ne concourt
plus, ou moins, à vouloir dresser de l’Aemo
quelques louanges sur son efficacité, nous pouvons toujours nous tourner vers le grand peintre
contemporain René Magritte qui cherchait à définir l’invisible et nous laisser peut-être une porte
ouverte à de nouvelles réflexions personnelles et
collectives. « Je n’ai trouvé », dit-il, « que
des idées de l’invisible, très peu précises. Mais je
sais ce qui est invisible, par exemple, la nuit et le
jour, la douleur et le plaisir, la connaissance et
l’ignorance. »
Alors, alors, n’allons pas trop vite car dans toute
relation humaine, la suite est ce qu’il y a de mieux
à faire.
Ne jugeons pas trop rapidement les comportements humains non sans montrer que la bêtise attend toujours son intelligence.
Assis derrière notre bureau, prenons soin de notre
assise et de nous-mêmes. Regardons-nous effectuer la danse du pas de côté pour renforcer nos
convictions éducatives.
Enfin, donnons à voir des sourires naissants à ceux
qui l’ont perdu.
Notre tâche est immense dans l’art et la
manière d’apporter assistance à celles et ceux qui
font l’objet, sans l’avoir toujours demandé, de mesures judiciaires.
BIBLIOGRAPHIE :
-Anne Ancelin SCHUTZENBERGER : Ces enfants malades de leurs parents .Payot
-Guillaume LE BLANC : Assises Montauban
2009 Population en tension et précarité
-JP SARTRE : L’être et le néant Gallimard
-René MAGRITTE : Exposition Georges Pompidou PARIS Janvier 2017
-SAINT AUGUSTIN : Les confessions Folio
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RUBRIQUES

Á LIRE, Á VOIR

1- AEMO / AED, contrôle social des pauvres ?
Stéphanie LEBOYER,
Jean-Pierre MAHIER,
Jean MICK,
Salvatore STELLA .

2- « CHANSON DOUCE »
Roman de Leïla SLIMANI Editions Gallimard 226 pages
lu Par Catherine GEORGET Assistante sociale.

3- « CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD»
Film de Sophie REINE
lu par Pascale COUZINIE

***
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Á LIRE, Á VOIR
-1AEMO / AED, contrôle social des pauvres ?
Stéphanie LEBOYER,
Jean-Pierre MAHIER
Jean MICK
Salvatore STELLA

La Protection de l’enfance en général et l’AEMO/l’AED ne s’adresseraient-elles qu’aux familles défavorisées avec en arrière-plan, le spectre du contrôle social des « pauvres » ?

Les

accompagnements de milieu
ouvert, qu’ils soient administratifs (aide
éducative à domicile AED) ou judiciaires
(action éducative en milieu ouvert AEMO), visent avant tout à s’assurer du bon
développement de l’enfant et à accompagner les parents, afin d’éviter autant que
possible son placement. Menés à partir du
domicile des parents, les accompagnements éducatifs approchent la situation familiale dans sa globalité, et notamment les
dimensions matérielles du contexte de vie.
Or, les professionnels de la protection de
l’enfant interviennent en majorité auprès
de familles pauvres qui sont également
stigmatisées, disqualifiées. Les auteurs
s’attachent à cerner les enjeux théoriques
mais aussi politiques, philosophiques autant que cliniques et pratiques des interventions sociales et éducatives au domicile.
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Les dossiers d'Empan
Sortie le 4 mai 2017
13.5x21 320 p. 25 €
Aux Editions ERES – Collection EMPAN
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-2« CHANSON DOUCE »
roman de Leïla SLIMANI
lu par Catherine GEORGET Assistante sociale

A tous ceux qui ont été élevés par une nourrice ou qui leur ont confié leurs enfants, que cet
ouvrage les interroge sur les affres de la condition humaine qui conduisent parfois de la comptine à
la scène de crime !

Leïla

Slimani, jeune journaliste et écrivaine franco-marocaine a remporté le Prix Goncourt 2016 avec ce 2ème roman, « Chanson douce »
publié aux Editions Gallimard.
Myriam, mère protectrice et affectueuse de deux
enfants, voit sa fibre maternelle s’étioler au fil des
mois en jalousant peu à peu son mari et les femmes
de son entourage, heureux et épanouis dans leur
travail. Elle trouve alors l’opportunité de reprendre
une activité professionnelle malgré les réticences
de Paul à ce changement de vie familiale. Après un
casting exigeant, ils engagent Louise, quinquagénaire effacée qui révèle rapidement des talents
dignes d’une Mary Poppins où rien n’échappe à la
perfection. Elle s’impose bientôt comme le pilier de
la famille alors même que Paul et Myriam s’inquiètent bientôt de quelques signes alarmants.
Leïla Slimani, par un style singulier, sous une apparente simplicité parfaitement travaillée, sans jugement sur ses personnages, installe, par un incipit
poignant, une scène inaugurale en totale contradiction avec le titre. Elle instille ainsi, avec un rythme
lancinant, l’inéluctabilité du drame de cette fable
tragique tirée d’un fait divers aux Etats Unis.
Comme dans son premier roman, elle évoque la
féminité mais vue, cette fois, du côté de la dépendance morale et financière. Pour cela, elle met en
scène un couple ambigu, complexe, celui de la
mère et de la nourrice. Entre les deux femmes, l’alchimie est immédiate comme un coup de foudre
amoureux. Louise, par ses compétences, soude peu
à peu le fantasme de famille idéale, s’infiltre, efficace, hypnotique au sein du foyer. Derrière les apparences, se cachent les différences sociales, les
préjugés, la relation asymétrique entre les deux
femmes qui, d’un bout à l’autre de l’échelle sociale
s’observent et, inconsciemment se jalousent.
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A travers le quotidien, l’auteure analyse
subtilement les modes de vie actuels, le sort de
travailleurs « low cost » qui vendent leurs compétences domestiques et maternelles, offrent
quelques mots d’amour et d’affection aux enfants
que leur confient des couples économiquement
dominants pris dans le tourbillon de carrières qui
les privent de temps.
Petit à petit, par peur du manque d’argent, de logement, d’avenir, Louise va s’enfoncer dans un
processus de désagrégation et d’entropie qui va
transformer cette nounou, trop parfaite, en meurtrière commettant, par folie, un infanticide. Oui,
on peut être victime et bourreau à la fois.
Ce roman est une version moderne de la lignée
d’ « Un journal d’une femme de chambre » de
Mirbeau ou « des Bonnes » de Genet.

Leïla SLIMANI
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-3« CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD»
Film de Sophie REINE
vu par Pascale COUZINIE, éducatrice spécialisée.

Date de sortie 14 décembre 2016 (1h 38min)
De Sophie Reine
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse
Dugas Fanie ZANINI etc.
Genre Comédie
Nationalité Français
Présentation du film depuis les extraits des interviews du Parisien et Diaohana.fr
Les Patar ne sont pas une famille comme les autres:
le père, Denis (Gustave Kervern), élève seul ses
deux filles depuis la mort de leur mère, dans une
maison qui ressemble à la roulotte d'un cirque. Il
travaille chez Jardibonheur le jour et, la nuit, il fait
croire à Mercredi, 9 ans, et Janine, 13 ans, qu'il est
vétérinaire, mais fait des heures supplémentaires
dans un sex-shop. Et parce que chez les Patar les
cochons d'Inde n'arrêtent pas de mourir, Denis les
remplace par de nouveaux spécimens dont il teint
les poils pour que ses rejetonnes ne se rendent
compte de rien. Un jour où il est en retard, Denis
Patar doit récupérer Mercredi au poste de police.
Une enquêtrice sociale (Camille Cottin) intervient
alors et lui impose un « stage de responsabilité parentale »…
Poésie et fantaisie
Ce film aux airs de « Little Miss Sunshine » déborde de fantaisie (jusque dans le montage, qui fait
apparaître de petits dessins), de poésie et d'humour.
Tout en interrogeant sur ce qu'est une famille
«fonctionnelle», «Cigarettes et chocolat chaud»
met en scène des personnages ultra-émouvants.
Comme ce père aimant, rêveur et débordé, qui veut
protéger ses filles « d'un monde où les cochons
d'Inde et les mamans meurent sans prévenir » ; ou
cette enquêtrice pas dupe d'un discours qui voudrait
imposer une norme.
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Comment pourrait-on décrire cette famille ?
Fanie Zanini, comédienne (Mercredi) : Elle est
soudée mais elle est fofolle. Entre mon personnage qui fait du catch, le père qui n’arrive pas
trop à les gérer mais qui fait ce qui peut sans oublier Janine…
Sophie Reine, réalisatrice : C’est une famille
hors norme, qui fait ce qu’elle peut avec ce
qu’elle est. Avec un Papa qui a mis ses lunettes
roses et qui ne veut pas du tout que ses filles
soient confrontées à la réalité. C’est comme ça
que j’ai envie de décrire la famille Patar. Et d’ailleurs chez nous, c’est devenu une expression ! On
dit faire des trucs Patar ! C’est-à-dire que tu fais
des trucs comme tu peux, avec beaucoup d’enthousiasme, de bric et de broc. Sur le tournage,
tout était Patar, quoi !

Vous faites le portrait d’une famille hors
normes, qu’est-ce qui vous a donné envie de
traiter ce sujet ?
Comment est la vie pour ceux qui évoluent
hors des cadres et quels sont les dommages collatéraux pour leur entourage ?
SR : Mes films ont une part autobiographique :
« j’ai un mal fou à situer la norme, peut-être parce
que j’ai grandi dans un appartement à Paris avec
un singe et une chèvre comme animaux de compagnie !
Chez les Patar, comme chez les Reine, on porte
des chaussettes dépareillées, on va au boulot avec
des fringues multicolores parce que les tutus fuchsia des unes ont déteint sur les pantalons crème.
Mon père s’est retrouvé seul à nous élever avec
Date 65

EspaceSocial,
Social,
revue
du CNAEMO.
et chocolat
chaud » vu par Pascale COUZINIE. Page 65 à 67.
Espace
LaLa
revue
du CNAEMO
. Titre «deCigarettes
l’article auteur
page de…/...à

mon frère et ma sœur, j’ai eu envie de décrire
cette vie-là : un papa débordé qui cherche à protéger à tout prix ses enfants d’un monde « où les
mamans et les cochons d’Inde meurent sans prévenir ».
À cet équilibre précaire, j’avais besoin d’opposer
un élément fort pour mettre Denis au pied du mur
et le forcer à sortir de sa torpeur. Il y a quelques
années, j’ai été bouleversée par un documentaire
qui suivait un jeune garçon atteint du Syndrome
Gilles de la Tourette, une maladie qu’on caricature cruellement, véritable handicap social, dont
les symptômes explosent souvent à l’adolescence,
quand la pression d’être comme les autres est la
plus forte. Ce syndrome avait les allures d’une
parabole sur la différence. J’ai contacté l’AFSGT
(Association Française du Syndrome Gilles de la
Tourette) et le professeur Andreas Hartmann, référent de cette maladie rare à la Pitié Salpetrière
qui ont aimé l’angle que je proposais et m’ont
permis de rencontrer des familles concernées et
de correspondre avec elles tout au long du projet.

Dans le film, la pression vient d’une assistante
sociale qui condamne le père à suivre un stage
parental. Ce dispositif existe-t-il vraiment ?
SR : Ça semble fou, mais oui, ce dispositif existe
vraiment !
En cherchant quel élément extérieur pourrait venir ébranler l’équilibre fragile de la famille Patar,
je me suis intéressée aux outils mis à la disposition des travailleurs sociaux. J’ai découvert que
des « stages de soutien à la parentalité » ont été
mis en place pour faire face à la délinquance juvénile en 2007.
Les parents dits « défaillants » sont condamnés
par le juge pour enfants à suivre un stage au cours
duquel on va leur apprendre à développer leur
« compétence de parent ». Être un bon parent devient alors un boulot dans lequel on doit être performant. Les travailleurs sociaux s’insurgent
d’ailleurs contre ces méthodes applicables à tous
et se battent pour que l’aide aux familles soit un
soutien sur le long terme en tenant compte de
66 Page ..

Date ../../..

l’environnement particulier de chacun.
Merci à Sophie Reine de soutenir cette position
défendue par le CNAEMO depuis la création de
ces stages de soutien à la parentalité.

Sophie REINE

Mon avis sur le film
Pascale COUZINIE
Ce film a retenu mon attention pour deux raisons
La qualité du casting : Les acteurs principaux,
Gustave Kerven et Camille Cottin se sont fait remarquer par l’originalité de leur personnalité, leur
capacité à oser et leur propension à sortir du
moule d’une société trop lisse et souvent politiquement correcte dans ce type de comédie.
Le thème: cette comédie traite avec humour, poésie et tendresse de la maladresse d’un père aimant
qui tente de travestir la réalité pour protéger l’enfance de ses filles mais qui les expose malgré lui
à des dangers plus conséquents. Faisant l’objet
d’une information préoccupante, il se voit contraint de suivre un stage de responsabilité parentale . Il se voit imposer un langage éducatif, pro
format, totalement étranger à sa personnalité et
difficilement transposable dans sa conception
éducative. Très rapidement, ce qui lui a été proposé comme « une aide éducative contrainte »
vient perturber l’équilibre familial. Chacun perd
pied. La cohésion et la complicité familiale sont
ébranlées. Le danger est alors plus qu’imminent...
Sophie REINE, réalisatrice, inspirée de sa propre
enfance, dénonce l’outil qu’est « le stage de responsabilité parentale » proposé dans le cadre de la
lutte contre la délinquance de mars 2007.
Elle met en relief les conséquences néfastes
« d’un soutien éducatif » qui se voudrait, normatif, dogmatif, collectif, rébarbatif …
Il est rare de voir une comédie traitant de notre
métier avec respect malgré la satyre d’une société
normative qui souhaiterait modéliser les parents
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pour en faire des machines à produire des enfants
qui ne renteront pas dans les schémas de la délinquance.
Je suis allée voir une première fois ce film au
cours des vacances de Noël avec deux adolescentes suivies en AEMO. A la suite du visionnage
nous avons eu ensemble une discussion et un regard croisé sur le sens de notre travail et la perception de celui-ci par la société, le mandant, le
législateur, les parents et les enfants… Les
échanges avec elles ont été riches et pertinents.
Ayant fait la promotion de ce film auprès de mes
collègues, je suis retournée le voir avec certains
d’entre eux…Ensemble, nous imaginons que ce
film pourrait être, au sein de nos équipes, un outil
pertinent pour échanger autour de notre pratique
et venir collectivement en interroger le sens....
NB : Le CNAEMO s’est opposé également à « ce
stage de responsabilités parentales » en mettant
l’accent sur la spécificité de notre travail éducatif
individualisé auprès des familles et des enfants
dans le respect de leur originalité, de leur singularité et de leur temporalité.
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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 matière de politique de l’enfance et
d’assistance éducative nous invite à ne pas baisser la garde !
Pour le CNAEMO, il est clair qu’il n’y a pas d’éducation sans
risque. Pour le faire entendre, il n’y a pas d’autres alternatives
que d’associer davantage de personnes et d’associations
disposées à rejoindre notre mouvement et la dynamique à
laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente-six ans. »

Retrouvez toutes les revues sur
www.cnaemo.com
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