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L’AEMO entre commande publique,
créativité et innovation

DISCOURS INTRODUCTIF
Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements au Conseil Général du Haut-Rhin, à la
Municipalité de Strasbourg et aux associations qui ont participé à l’organisation de ces Assises ainsi
qu’au Groupe d’organisation des Assises.
Pour débuter nos 33ème Assises, je vous propose de vous informer de l’actualité de notre mouvement.
Notre association le CNAEMO, vient de revisiter son projet associatif. Il me semble important de vous
en présenter les grandes lignes qui sont en lien étroit avec les enjeux qui vont être traités à travers le
thème de nos journées.
Nous avions dès 1996 édité le « Manifeste du CNAEMO », devenu un texte de référence des valeurs que
soutient et défend notre mouvement. Il déclinait 5 principes qui résument ce pour quoi le CNAEMO agit
depuis plus de 30 ans. Nous les avons revisités à l’aune de l’actualité politique et sociale du moment et
nous vous invitons à venir en prendre connaissance sur notre site http://www.cnaemo.com. Voici ces 5
principes connus de beaucoup d’entre vous, mais pas de tous et qu’il me paraît utile de rappeler :
- L’intervention en action éducative en milieu ouvert, vise des personnes et non des populations.
C’est à dire que la prise en considération de chaque individu doit l’emporter sur la prise en
charge de populations types.
- La protection de l’enfance est une fonction de société qui nécessite une approche globale et un développement effectif du partenariat institutionnel.
- La pertinence du système français de protection de l’enfance repose sur la complémentarité de la
protection judiciaire et de la protection administrative.
- Le savoir des associations est aujourd’hui irremplaçable.
- Le secteur associatif a pour rôle d’assurer, par délégation, une mission de service public d’intérêt
général. De ce fait il est nécessairement partenaire associé à l’élaboration des politiques sociales.
Depuis, le CNAEMO s’est engagé à devenir plus visible, plus lisible pour être toujours mieux reconnu :
en mobilisant ses ressources pour réaffirmer sa place au sein des débats à tenir sur l’avenir de la protection de l’enfance. Il importe, en effet de redoubler de vigilance à l’égard des pouvoirs publics et des incidences qu’auront par exemple les réformes de l’acte III de la décentralisation. Il importe de sensibiliser
les interlocuteurs et les partenaires du secteur sur l’évolution souhaitable des structures associatives et
d’en soutenir les initiatives et de participer ainsi aux innovations et à la reconnaissance de la créativité
quotidienne qui est en œuvre dans les mesures éducatives.
C’est la raison pour laquelle le CNAEMO a décidé de remettre en chantier son projet associatif. Quels en
sont les motifs : Ils sont de trois ordres :
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- En premier lieu le contexte politique. Nous sortons de 10 années de politiques régressives sur le
plan social, avec un arrière fond idéologique qui est venu percuter les valeurs et les principes fondamentaux que nous défendons. Il s’agit donc de reprendre la main au vu d’une ouverture souhaitée dans le cadre du renouvellement gouvernemental .- En second lieu, l’interpellation dont le
CNAEMO fait l’objet : A quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-il ? En quoi se distingue-t-il
d’autres mouvements ou fédérations ? Quelle place tient-il au sein de la CNAPE ?
- Enfin la nécessité de redéfinir de façon la plus cohérente et la plus repérable pour tous, les axes majeurs de l’activité du mouvement.
Si nous sommes assez bien repérés à travers nos manifestations comme nos Assises annuelles, le CNAEMO a souhaité rendre plus visible l’ensemble de ses activités en restructurant l’architecture de son organisation.
Le CNAEMO se définit et se structure donc autour de 3 fonctions essentielles qui s’imbriquent pour partie et se nourrissent entre elles :
- Sa fonction tribunitienne : c’est à dire être organisateur de débats pour l’action. Cela consiste en
l’analyse permanente de l’actualité du secteur qui nourrit sa fonction politique de veille du respect des valeurs. C’est à partir de cette fonction que le CNAEMO énonce ses « positions » à
l’égard des pratiques éducatives et des contextes dans lesquelles elles s’exercent.
- Sa fonction de transmission : des valeurs, des postures et des savoirs constitués à destination de
ses adhérents, des professionnels du secteur de la protection de l’enfance. Cette transmission
s’effectue par le biais des communications publiques que le CNAEMO organise : Revue
« Espace social », journées d’étude, Assises et par le biais aussi des formations qu’il propose
depuis 6 ans maintenant.
- A ces 2 fonctions essentielles, le CNAEMO a souhaité en institutionnaliser une troisième celle de
la recherche qui est le fruit de ses tentatives antérieures d’investissement du champ de l’actionrecherche qui ont conduit à des publications: « l’AEMO au carrefour de ses valeurs », « Paroles
de professionnels et enjeux pour l’évaluation » etc.
Dans le champ de la protection de l’enfance, on peine à mobiliser les données du réel (effectif, flux d’activité, normes et charges de travail, évolution des structures, des situations économiques et sociales des
familles etc.) et l’on peine davantage encore dans l’approche qualitative des pratiques de protection de
l’enfance.
Quelque soit l’officine pour les collecter, ces données sont trop souvent morcelées et partielles. Souvent
à destination des autorités de contrôle ou de tarification, elles ne sont guère appréhendées et exploitées à
l’usage des professionnels de terrain et au service du repérage des impacts de leur action, ce qui freine
probablement les éventuelles innovations et adaptations.
C’est de cette hypothèse qu’est née l’initiative de notre mouvement : créer, dans le champ de cette 3ème
fonction, un « Carrefour d’Observation, de ressources et de recherche pour l’action en AEMO » (assistance éducative et AED), susceptible d’exploiter les données collectées au plus près des acteurs de terrain en favorisant l’élaboration de repères et d’objets de connaissance utiles à tous.
A cet égard, la légitimité du CNAEMO est fondée sur sa capacité de parler, de rendre compte au plus
près du terrain, des pratiques professionnelles. C’est à cet endroit que nous sommes crédibles pertinents
et légitimes. Nous pensons, en effet, qu’il faut laisser aux acteurs ce qui leur appartient, ce qu’ils produisent, à savoir leur travail de mise en sens. Michel AUTES insiste pour que nous n’oubliions pas que le
travail social est une « politique subjective qui s’ignore ». Cette dimension subjective ne peut s’expliciter
que dans le cadre d’espaces de débats, de conflictualités où puissent s’exprimer les controverses
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consubstantielles au travail social. Il nous faut construire du sens à partir de pratiques en situation. Il
nous faut définir nos actions comme un art, une créativité, un métier, une expérience professionnelle. Il
nous faut assumer la dimension politique des pratiques professionnelles et leur dimension subjective :
C’est à dire la clinique.
En créant ce « Carrefour d’observations de ressources et de recherches pour l’action en AEMO »,
les administrateurs veulent réactiver l’outil stratégique qui avait été, en son temps, apprécié des acteurs
du secteur sous l’intitulé de « livre blanc de l’AEMO ». Sa première édition date de 1987 et la dernière
de 1990. L’outil est resté en l’état. Il nous faut sans aucun doute remettre cette démarche à l’ordre du
jour. Il nous faut cerner la réalité de l’AEMO aujourd’hui pour mieux anticiper ce que l’AEMO sera demain.
Si débattre et transmettre sont les fonctions attendues du CNAEMO, elles doivent nécessairement s’alimenter de ses capacités d’expertise. Les supports les plus à même de renforcer sa fonction d’expertise
sont à construire. Ils le seront si nous sommes en mesure de constituer rapidement un stock de données
pertinentes, exploitables et périodiquement actualisées qui rendent compte de la réalité des modalités de
gestion, d’organisation tout autant que des modalités d’actions éducatives qui constituent les pratiques en
milieu ouvert. Elles constituent un tout qu’il faut appréhender dans sa complexité, ses dynamiques, son
efficience, ses faiblesses et les réajustements qu’elles rendent nécessaires. ………………………………
Durant les cinq dernières années, les occasions de nous mobiliser ont été nombreuses : stages de responsabilité parentale, fort heureusement abrogés, retrait des allocations familiales, politique essentiellement
répressive de la délinquance des mineurs, politique de stigmatisation, politique sécuritaire…Ces éléments ont certainement favorisé un certain réveil militant des professionnels de notre secteur.
Le contexte de crise économique et de rigueur budgétaire, les relations de plus en plus tendues entre les
départements et le secteur habilité insécurisent les professionnels de la protection de l’enfance, qu’ils
interviennent directement auprès des enfants et de leur famille ou qu’ils occupent des fonctions d’encadrement ou de direction.
L’urgente nécessité de ne pas se replier sur soi, sur son seul service, son association s’impose comme
une évidence pour tous. Il devient impératif de développer les réseaux, les solidarités associatives tout
comme il est essentiel de communiquer, de démontrer que les actions menées pour protéger les enfants,
les adolescents et les jeunes majeurs représentent un véritable investissement pour l’avenir de notre société.
Le CNAEMO affirme sa volonté de contribuer à cette démarche.
Le projet de notre mouvement pour les prochaines années que je viens rapidement de vous exposer nécessite un engagement militant et donc une adhésion afin de faire cause commune autour de notre manifeste, de rester en veille quant aux enjeux idéologiques que recouvre le travail social et celui de la protection de l’enfance en particulier. C’est ensemble, défendre la place spécifique et particulière de nos associations, comme acteurs-partenaires nécessaires et incontournables des politiques publiques.
C’est aussi expérimenter la difficulté de mettre en pratique et de faire vivre très concrètement nos valeurs à travers nos projets… C’est confronter nos idées et accepter la controverse, c’est consacrer du
temps à ses idées. Adhérer c’est signifier par cet acte qu’on se reconnaît comme membre d’un collectif.
C’est à la condition que chacun (association et militant) s’engage à contribuer à la réalisation des projets
du CNAEMO que notre mouvement pourra contribuer à démontrer l’utilité sociale de nos actions auprès
des familles et la plus-value que représentent les associations dans l’action sociale.
Exceptionnellement notre Assemblée Générale se tient ici ce soir, juste après notre 1ère journée
d’Assises. Je vous invite donc à vous rendre au stand du CNAEMO dès aujourd’hui pour adhérer et ainsi
participer à notre AG. Déjà plus de 80 associations en France sont adhérentes, plus de 200 personnes
physiques adhérent à notre mouvement. Venez nous rejoindre…au CA, dans les groupes régionaux, en
suivant sur notre site nos activités.
Le 13 mars 2013
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Première journée Mercredi 13 mars
LA COMMANDE PUBLIQUE, L’INNOVATION, LE PROGRÉS

-1POSITION DU CNAEMO

C

«
’est peut-être fondamentalement une représentation du progrès qui a été emportée par la «
crise » : la croyance que demain sera mieux qu’aujourd’hui et que l’on peut faire confiance à l’avenir
pour améliorer sa condition ; ou sous une forme moins naïve, qu’il existe des mécanismes pour contrôler
le devenir d’une société développée, maîtriser ses turbulences et la conduire vers des formes d’équilibre
toujours mieux agencées »1.
Cette citation de Robert Castel bien que vieille de presque 20 ans garde toute son actualité en cette période où la crise économique, et ce faisant, la montée du chômage et des inégalités, la crise des financements publics, occupent une large place dans les débats. Nous ne pouvons, pour le coup, faire l’économie de réfléchir à cette notion de progrès social mais aussi aux mécanismes d’orientation du devenir de
la société, au risque de ne faire que subir une situation présentée comme critique.
Ce terme de social pour qualifier le progrès rejoint bien l’idée que le progrès technique et la croissance
économique ne suffisent pas à entrainer la société vers un avenir positif. Notre société n’a jamais été aussi riche, ni aussi évoluée sur le plan des connaissances scientifiques et pourtant, elle n’en reste pas moins
de plus en plus inégalitaire et anomique, laissant trop souvent l’individu seul face à lui-même.
Le progrès social ne serait donc ni automatique, ni linéaire. Il n’est pas la conséquence inexorable de l’accumulation des richesses et des connaissances. Il s’appuie autant sur la juste répartition des richesses que sur les relations
entre les individus, solidarité et fraternité, d’une certaine manière, qui doivent se construire et s’organiser en permanence.
Conduire ou orienter le progrès social, serait finalement conduire et orienter les rapports sociaux dans toutes leurs
dimensions ce qui n’est pas loin du projet de société et du projet politique au sens d’ « une orientation vers l’avenir, une entreprise prométhéenne par laquelle une collectivité s’applique à se produire et à se transformer sans
cesse », comme le dit Alain TOURAINE.
L’idéologie du progrès a porté le développement de l’État-

Providence en faisant de celui-ci le principal porteur du progrès social et finalement de la capacité
d’orientation du changement de la société et du développement comme processus de changement, ce qui
ne doit pas faire
oublier l’existence d’une mobilisation de la société civile, en particulier les associations, en lien avec
l’Etat et les collectivités locales, pour participer à cette entreprise prométhéenne de construction de la
société. Le progrès social se nourrit de toutes les expériences du quotidien qui permettent de tisser au
jour le jour les relations sociales. Il est le fruit de cette créativité qui permet d’améliorer le vivre ensemble pour une famille, dans un environnement, et qui est au cœur de l’action de l’AEMO.
Ainsi, le politique n’est pas le seul fait de l’Etat central ou décentralisé mais bien une responsabilité collective partagée, fondée sur des choix dans un contexte contraint. Les associations ont toute leur place
pour participer à l’élaboration d’un projet collectif de solidarité mais aussi à sa concrétisation. Si le progrès nécessite une orientation, il repose également sur une mise en œuvre quotidienne de la solidarité…
ce qui fonde le travail au quotidien des travailleurs sociaux.
C’est dans cet esprit que le CNAEMO conçoit le progrès social comme une production collective et endogène, ni responsabilité exclusive de l’Etat, ni conséquence inexorable de la croissance. Chacun de nos
actes et de nos prises de position participe à la construction de l’avenir. Alors si progrès il doit y avoir, il
nous appartient de participer à sa définition.

1-CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Ed. : Fayard, coll. : l’espace du
politique, 1995, P 387
2-TOURAINE Alain, Qu’est ce que la démocratie ?, Ed. : Fayard, coll. : le livre de poche, biblio, essais, 1994, P256
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-2ECLAIRAGE EUROPÉEN SUR LA QUESTION
DE LA COMMANDE SOCIALE, L’INNOVATION, LE PROGRÈS

D

Jean-Marie HEYDT
Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Vice président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe

Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs,
Je vous remercie pour m’avoir sollicité afin de
contribuer à vos travaux relatifs à la commande
publique, l’innovation et le progrès, notamment
quant à votre attente d’un éclairage européen. Ma
tâche devrait être facilitée car selon Eurobaromètre (2012), 66% des Français auraient le sentiment d'être citoyens de l'Union européenne.
Cependant, à la lecture du thème, je me suis demandé quelle réelle contribution je pouvais bien
vous apporter ? En quoi l’éclairage européen pouvait-il bien contribuer à ce thème ? En effet, bien
souvent lors de colloques ou d’un congrès en
France, mais aussi dans d’autres pays européens,
on choisit un thème de préoccupation plutôt centré
sur des aspects nationaux et on y place la « cerise
» européenne comme si l’Europe pouvait être concernée par tous les thèmes… !
Le progrès, l’innovation, la commande publique,
etc. Bien sûr que l’Europe est concernée d’une
façon générale, elle a su le démontrer depuis plus
de 60 ans, car qui aurait pu penser en 1945 que
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, etc. pouvaient
être des interlocuteurs fiables avec qui l’on allait
tenter de construire ensemble un avenir meilleur ?
Alors oui, de ce point de vue, l’Europe, ou plus
précisément la somme de chaque Etat pris individuellement, a démontré des progrès et des innovations. Cependant, ce thème une fois positionné
spécifiquement dans le secteur éducatif et social,
et plus particulièrement celui de l’AEMO où vous
intervenez au quotidien…je dois avouer que l’Europe n’a pas cette prérogative dans sa feuille de
route, comme on dit aujourd’hui. Et puis, l’Europe….de quelle Europe parlons-nous ?
Alors, bien sûr, pour certains, l’Europe est perçue
comme le berceau de la réconciliation francoallemande, que l’on se doit de souligner en ce
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50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, Traité
qui scella la réconciliation entre les deux pays, et
qui posa la première pierre à un édifice de coopération franco-allemande, comme par exemple
l’OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse).
Il était ainsi presque naturel que vous vous réunissiez cette année 2013 à Strasbourg. Alors, bien
sûr, les images des différents Sièges Institutionnels comme celui du Parlement européen, du
Conseil de l’Europe, de la Cour européenne des
droits de l’Homme, de la Pharmacopée européenne1, appelée Direction Européenne de la
Qualité du Médicament (DEQM), de la télévision
« ARTE », etc. représentent autant de symboles
forts.
Mais Strasbourg et l’Alsace, c’est aussi un espace
où le Concordat permet à ce que l’Etat et la religion cohabitent légalement ; un espace où les reliquats des pratiques et textes économiques et sociaux, issus des lois de l’empire germanique
avaient une approche sociale dans les communes,
à l’égard des indigents, ceci bien avant la naissance du RMI ; un espace où les trains français –
y compris le TGV – roulent sur les voies de droite
du réseau ferroviaire alsacien ; etc. Ce que je veux
dire, c’est que Strasbourg et l’Alsace ne sont pas
le « cœur » de l’Europe, mais elles sont l’image
d’une possible Europe où la diversification des
peuples, où la différenciation des pratiques et des
cultures représentent une richesse. Mais ceci n’est
pas suffisant pour laisser penser que les questions
éducatives et sociales sont des questions à caractère européen ! C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons convenu que, tout en gardant à
l’esprit ce thème, j’allais essayer de me livrer à
une clarification de « la chose européenne »
d’une façon générale dans un premier temps, puis,
par une approche plus en lien avec votre secteur
d’intervention. Tout d’abord, de quelle Europe
parle-t-on ?
1-La Pharmacopée Européenne est juridiquement contraignante dans les États membres
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-L’Europe géographique, l’Europe des 27 ou l’Europe des 47 ?
-L’Europe économique ou l’Europe humaniste ?
-L’Europe supranationale ou l’Europe intergouvernementale ?...et la liste pourrait s’allonger encore….
-Et, au final, vous a-t-on déjà demandé de quelle
Europe vous rêviez ?
Alors, permettez-moi dans un premier temps de
clarifier d’une façon, certes réductrice mais je
pense réaliste, ce que l’on entend par « Europe » :
En effet, sans entrer dans les détails des stratégies
géopolitiques, nous pouvons au moins distinguer
trois “Europe” :
-L’Europe en tant qu’ “unité” continentale,
-L’Europe des Droits de l’Homme, de l’Etat de
droit et de la démocratie parlementaire (cf. les
47 États membres du Conseil de l’Europe) et
- L’Europe économique (cf. les 27 Etats membres
de l’Union Européenne).

Conseil de l’Europe

logique :

homogénéisation

supra nationale
logique :

inter gouvernementale

Textes /Directives

Principe d’

Lois
communautaires

harmonisation
Maison commune

Lois nationales
homogénéisées –

• Comité des ministres =Etats
• Assemblée parlementaire = Parlements
• CPLRE = Collectivités locales
• OING = société civile organisée

+ 95% lois
françaises

Textes produisent :
• Conventions
• Chartes
• Recommandations

27 États de l’Union européenne

Conseil de l’Europe

ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
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Union européenne
Principe d’

ÉTAT - lois nationales

2-Au service de l’Union Européenne, Ed. Office des publications officielles des communautés européennes, 1999

Principaux éléments de distinction entre les deux Organisations européennes

ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales

-l’Union Européenne (instituée en 1992 à la suite
de la CEE, créée en 1957 – traité de Rome) qui
met en œuvre un « processus d’intégration européenne »2 visant à créer une « union sans cesse
plus étroite entre les peuples ». Son mode de
fonctionnement repose sur un principe mixte, alliant un peu “d’intergouvernemental” à beaucoup
de “supra national”, c’est-à-dire que les Etats
confèrent à l’Union une part de leur souveraineté, permettant ainsi une homogénéité des pratiques et ce, principalement, dans le domaine économique.

Si cette distinction générale est facilement perceptible, dès lors que l’on aborde la question sociale,
la compréhension devient parfois plus difficile,
car ces deux Organisations ont tendance à utiliser
les mêmes mots, les mêmes vocables, comme par
exemple « la cohésion sociale », avec des finalités
différentes. En effet, l’objectif déclaré dans les
deux Organisations vise, certes, à l’amélioration
des conditions de vie des êtres humains. Cependant, les raisons qui motivent un tel objectif et forcément les chemins pour y parvenir, se différencient fortement.

ÉTAT - lois nationales
ÉTAT - lois nationales

En tant qu’Unité continentale, l’Europe a connu,
au cours de son histoire, et connaît aujourd’hui
encore des évènements, des situations, des cultures qui sont susceptibles de modifier les frontières selon des stratégies qui relèvent de choix
politiques et de débats géostratégiques. Je n’aborderai donc pas cet aspect car à lui seul il mérite un
développement particulier. Je vais me limiter aux
deux autres dimensions, qui nous sont aussi les
plus familières, en vous invitant à bien distinguer
les deux grandes Organisations européennes suivantes, et en quoi elles sont susceptibles d’intéresser les secteurs éducatifs et sociaux :

-Le Conseil de l’Europe (créé en 1949) dont le
but premier est de rapprocher les Etats et de
favoriser : « une union plus étroite entre les [47]
États membres afin de sauvegarder les libertés
individuelles, la liberté politique et la primauté
du droit, principes qui constituent les fondements
de toute démocratie véritable et qui concernent
les différents domaines de la vie de l’ensemble
des Européens »3. Son mode d’organisation repose sur un principe “intergouvernemental”,
c’est-à-dire que les Etats conservent leur pleine
souveraineté tout en adaptant progressivement
leurs législations nationales respectives afin
d’harmoniser leurs pratiques ;

47 États membres

Union européenne

•47

•Etats

•27

•240 millions €

•Budget

•147 milliards €

•800 millions

•habitants

•500 millions

3-Le Conseil de l’Europe : 800 millions d’Européens, Ed.
Conseil de l’Europe, 2001.
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L’Europe des « 27 » - l’Union européenne

27 Etats membres de
L’Union Européenne

La notion souvent évoquée, car fréquemment utilisée par les représentants politiques et les médias,
est d’affirmer l’existence d’une politique sociale
européenne. Il nous faut d’entrée préciser cette
notion de “politique sociale” qui, dans le cadre de
l’UE, signifie plutôt la régulation des rapports
entre les acteurs du milieu professionnel au
sein de la sphère économique. La conséquence
immédiate de cette affirmation est que la lutte
contre l’exclusion sociale se voit positionnée dans
le champ de l’économique et non dans le champ
de l’humain.
C’est ainsi que l’accord social (1992), intégré
dans le Titre XI du Traité instituant la Communauté européenne, permet d’agir ou de renforcer
des actions4 dans le domaine de l’intégration des
personnes exclues du marché du travail.
Pour ceux d’entre vous qui ont pu participer ou
ont pu monter des programmes européens dans le
secteur des personnes vivant avec un handicap,
c’est bien par la porte de l’emploi –accès à l’emploi, accès aux transports pour se rendre à un emploi, etc. – qu’ils ont pu conduire leur dossier.
Ainsi, la Commission estime que « l’emploi est la
voie maîtresse vers l’intégration et l’inclusion sociale : le chômage est le principal facteur d’exclusion, (…) »5. Et cette position se confirme puisque
4-L’art.137 du Traité prévoit que le Conseil peut intervenir
ou renforcer son action par l’adoption de directives dans des
domaines comme : l’intégration des personnes exclues du
marché du travail
5-Communication de la Commission : Construire une Europe de l’inclusion, COM(2000) 79 final.
6-Résolution du Conseil du 6/02/03 n° 2003/C39/01
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le Conseil européen a fixé comme objectif stratégique « (…) une croissance durable, une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
une cohésion sociale (…) afin qu’un maximum de
personnes puisse participer activement au marché
de l’emploi et à la société en général ».6 Cependant, il reste toujours des personnes exclues pour
lesquelles la politique européenne a tenté de trouver des réponses en faisant évoluer les programmes de la lutte contre les exclusions vers
des programmes d’action pour promouvoir
l’inclusion sociale. Mais, il faut rappeler que la
base conceptuelle fondamentale de l’Union Européenne reste le respect du principe de subsidiarité7, ce qui explique certainement pourquoi l’Europe sociale8, telle que nous l’entendons dans le
secteur spécialisé de l’éducatif et du travail social,
ne fait pas partie des prérogatives de l’Union Européenne.
Néanmoins, je me dois de limiter cette affirmation
car, depuis 1997, date de la signature du traité
d’Amsterdam9, l’Union Européenne s’est efforcée
de prendre en compte différents aspects quotidiens
liés aux citoyens. C’est ainsi que l’exclusion sociale entre dans le champ des réflexions européennes et que le Conseil Européen de Lisbonne10
(2000) a approuvé la nécessité de lutter contre
l’exclusion sociale11.
Cela étant, il ne s’agit pas, dans ce cas spécifique
d’un texte “supra national”, mais d’une exception
qui favorise une « méthode de coordination ouverte entre les Etats » à partir d’exemples de
bonnes pratiques présentées dans un rapport12
7-Ce qui signifie que l’on ne traite à l’échelon supérieur
(administration européenne) que ce qui ne peut relever de
l’administration nationale. De surcroît, tous les domaines
n’entrent pas dans le domaine de compétence de l’Union
Européenne.
8-Nous n’entendons pas ici le secteur – également appelé
Europe sociale – qui a trait aux rapports entre salariés et
employeurs, au domaine de l’emploi et du travail, à celui
des couvertures sociales, etc. qui eux sont de la compétence
de l’Union Européenne.
9-Qui vient confirmer et renforcer la citoyenneté européenne, déjà reconnue par le traité de Maastricht.
10-Développer le dialogue civil en Europe pour renforcer la
cohésion sociale, Déclaration de Lisbonne de la plate-forme
des organisations sociales, 1999.
11-Objectifs de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2001/C82/02), Ed. J.O. des communautés européennes, 2001
12-Rapport
sur
l’inclusion
sociale,
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/index_fr.htm
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(adopté par la Commission européenne) qui analyse les politiques sur l’inclusion sociale des gouvernements. Depuis le Sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de Lisbonne, chaque Etat doit
organiser un plan national d’action (PAN/Incl.) de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et
communiquer un rapport tous les deux ans. Cette
procédure repose sur une démarche volontaire et
n’a aucun caractère contraignant. Mes propos ne
s’opposent nullement à une forme d’intégration
sociale qui utiliserait la voie de la lutte contre le
chômage.
Ces actions sont très importantes et je crois
qu’elles apportent des réponses à de nombreuses
situations de détresse. Néanmoins, je ne peux pas
ignorer que toutes les logiques, celles développées
par l’Union européenne, fondent leurs stratégies
d’actions sur l’axe suivant : « les moyens de lutte
contre les exclusions trouveront leur résolution
par des mesures liées à l’emploi ».
En réalité, jusqu’à récemment, l’Union européenne n’avait pas vraiment vocation à s’intéresser au phénomène de l’exclusion sociale existant
dans les États, mais elle y a été indirectement conduite et ce pour diverses raisons dont :

Néanmoins, il faut souligner que les experts de la
Commission européenne reconnaissent tout de
même, qu’ «une approche liant les mesures au
marché du travail peut être insuffisante ; de nombreux défis liés à l’exclusion sociale n’ont pas directement trait au marché du travail, mais à des
problématiques sociales plus vastes.15»
Quoiqu’il en soit, « (…) l’Europe est sans conteste la zone la plus « sociale » à l’échelle mondiale. Et elle le reste malgré ses difficultés actuelles. (…)16». On peut donc espérer que, bien
qu’il n’existe pas véritablement un modèle social
européen, la pratique de la « coordination ouverte
» (dite de la : « MOC ») génère une dynamique
favorable à une Europe sociale telle qu’on l’entend dans le secteur éducatif et social.
L’Europe des « 47 » - le Conseil de l’Europe
47 Etats
membres du
Conseil de l’ Europe

-Les effets de sa politique sociale, relative aux
rapports humains au sein du monde du travail,
qui développait de plus en plus de laissés pour
compte, mais également
-L’urgente nécessité d’affirmer une citoyenneté
européenne perceptible par tous, et enfin,
-Le fait qu’un nombre croissant de personnes en
grandes difficultés risquerait de perturber le développement économique, ce qui ne peut être envisagé par certains « conseillers en économie » pour
qui « (…) il faut lancer une politique “sociale”,
pour que perdure la politique économique. »13
D’une certaine manière, nous pourrions dire que
l’Union européenne aborde prioritairement les
questions sociales sous l’angle prégnant des marchés économiques et considère que « la politique
sociale est l’instrument qui contribue à faire du
progrès économique et de l’intégration européenne une source de bienfait pour tous14. ».
13-COMELIAU Christian, Le social entre mirage et alibi,
in Le Monde diplomatique, janvier 1995, pp. 12-13. Mr Coméliau est Professeur à l’Institut Universitaire d’études du
développement à Genève.
14-Commission européenne, Emploi & affaires sociales,
Programme d’actions sociales, 98 – 00, 04/98, p. 16
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A ce stade, et aussi étonnant que cela puisse paraître, du fait des faibles moyens financiers
(chiffres 2013 : 240 millions pour 47 Etats et 800
millions d’habitants - contre 147 milliards pour
l’UE pour 27 Etats et 500 millions d’habitants)
dont il dispose, l’impact du Conseil de l’Europe
est comparativement nettement plus efficace, bien
que ne reposant que sur le principe de la simple
volonté d’harmonisation. En effet, la place de
l’être humain dans la société et les effets qu’elle
peut produire en terme d’exclusion ont fait l’objet
de travaux depuis plus de quarante ans . La
Charte
15-Communication de la commission européenne, Deuxième rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale, COM(2003)/4 - janvier 2003, p. 25.
16-Le Cacheux Jacques sur le site : http://www.alternativeseconomiques.fr/site/hs68_002_europe_socia.html
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sociale européenne, adoptée en 1961, puis la
Charte sociale révisée, adoptée en 1996, sont des
textes soumis aux Etats membres qui, une fois signés, impliquent une modification des législations
nationales. De plus, depuis 1991, le mécanisme de
contrôle a été renforcé et des recours contre les
Etats pour violation des droits sont devenus possibles et se réalisent constamment depuis 1998.
A la suite du Sommet des chefs d’état et de gouvernement (1997), de nouveaux domaines
(programme pour l’enfant, la parentalité positive, politique sociale des villes, intégration des
personnes handicapées, intégration des migrants, éducation à la citoyenneté17, et ces derniers jours la Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humains : le paradoxe des démocraties, etc.) ont été confiés au Conseil de l’Europe
dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale18. Ce travail particulièrement important développe une perception novatrice de ce que l’on
appel « la cohésion sociale » qui dépasse la simple
réponse face à l’urgence des problèmes et des exclusions. C’est par une logique proactive, où la
prévention va au-delà de la seule lutte contre les
exclusions, où la cohésion sociale englobe tous les
aspects de la vie, que le Conseil de l’Europe vise à
encourager et développer une société suffisamment inclusive permettant d’éviter le développement de groupes vulnérables.
Pour exemple, l’expression « cohésion sociale »,
dans les écrits de l’Union européenne, vise essentiellement : « (…) la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social et le
développement des ressources humaines. (…)19»
17-L’éducation à la citoyenneté démocratique : des mots et des
actes, J-M. Heydt, Ed. Conseil de l’Europe, 2001
18-Stratégie de cohésion sociale, Comité Européen pour la cohésion sociale, Ed. Conseil de l’Europe, CDCS (2000) 43, 2000
19-L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'UE (exarticle 136 TCE) déclare que l'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, ont pour objectifs Ce
dernier objectif sous-entend une politique d'éducation et de formation professionnelle efficace. L'article 151 affirme aussi que
les objectifs du progrès social et de la cohésion sociale résulteront tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera
l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Toutefois, les mesures
mises en oeuvre par l'Union et les États membres pour atteindre
les objectifs de l'article 151 doivent tenir compte de la diversité
des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la
compétitivité
de
l'économie
de
l'Union
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/02/index.
tkl?lang=fr&all=1&pos=150&s=1&e=10
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alors que dans les écrits du Conseil de l’Europe, la
cohésion sociale est appréhendée comme : « "(…)
la capacité d’une société à assurer le bien-être de
tous ses membres, en réduisant les disparités et en
évitant la marginalisation20 ». Si dans les deux
cas, les décisions « Européennes » ont, ou vont,
modifier ou infléchir les législations des Etats
membres, celles de l’UE vont s’imposer aux Etats
alors que celles du CoE vont les inviter à adhérer
librement. Cependant, cette démarche de « volontariat », relative aux décisions du Conseil de l’Europe, va néanmoins avoir un impact fort dans différents domaines comme celui des politiques sociales pour les villes21, celui du rôle des services
sociaux locaux22, celui de la formation des travailleurs sociaux23 ou encore de l’éducation à la
citoyenneté24. La difficulté est que ces travaux ne
sont quasi jamais mis sous le projecteur des médias et l’on ne fait pas état de leurs portées.
Pourtant, savez-vous que le fameux formulaire «
E111 », que vous avez pu utiliser pour partir en
vacances à l’étranger et assurer vos couvertures de
santé, est le fruit direct des 7 décisions du Conseil
de l’Europe dans le cadre des travaux relatifs au «
code de sécurité sociale » ? Saviez-vous que
l’évolution des législations en matière de prise en
charge du handicap dans les Etats membres et leur
intégration dans les législations nationales provient des décisions du comité des ministres du
Conseil de l’Europe ?
Ou encore, saviez-vous que les modifications législatives en France pour lutter contre les discriminations, pour l’interdiction du travail des mineurs,
etc. sont toutes des résultantes des travaux du
Conseil de l’Europe que l’on va retrouver dans la
Charte sociale européenne. De même, dans le
cadre de la violence faite aux femmes, les Etats
20-Vers une Europe active, juste et cohésive sur le plan social, tfsc(2007) 31 f diffusion restreinte
21-Actes des politiques sociales innovatrices dans les villes,
Conférence. D’Oslo (2000), 2 tomes, CDCS, Ed. Conseil de
l’Europe, 2001
22-Le rôle des collectivités locales dans le domaine des services sociaux locaux, Conférence des ministres européens,
Istanbul, 6-7/04/2000, Communes et régions d’Europe n°
73, Ed. Conseil de l’Europe, 2000
23-La formation initiale et complémentaire des travailleurs
sociaux compte-tenu de l’évolution de leur rôle, Comité
directeur sur la politique sociale, prog. de recherches, Ed.
Conseil de l’Europe, CDPS (97) 21, 1997
24-L’éducation à la citoyenneté démocratique et cohésion
sociale, J-M. Heydt, Ed. Conseil de l’Europe, 2001.
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membres du CoE ont décidé de se doter du premier instrument juridiquement contraignant au
niveau européen, offrant un cadre juridique complet pour la prévention de la violence et la protection des victimes, ceci dans le but de mettre fin à
l’impunité des auteurs de violences à l'égard des
femmes et de violences domestiques. Il s’agit de
la Convention sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique. A ce jour, un Etat, la Turquie, a ratifié, et quelques 23 Etats ont signé la Convention.
Enfin, le 1er février 2013 –marque le 5ème anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention
du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains.
Alors, me direz-vous, comment cela fonctionne-til pour que des décisions en matière « sociale »,
en matière « éducative » ou en matière de « droits
de l’Homme » produisent des effets ?
Le schéma présente les actions des quatre composantes du quadrilogue :

principe :
promouvoir un dialogue
transversal entre 4 composantes
Comité des Ministres
47 Etats

Dialogue

Assemblée Parlementaire
47 parlements

Congrès PLRE
200 000
régions/municipalités

Conférence des OING
400 fédérations

Le principe du fonctionnement, que l’on appelle le
quadrilogue, est le suivant :
Le Comité des Ministres
Organe décisionnaire, il est composé des ministres des Affaires étrangères des Etats membres.
Il détermine la politique de l'Organisation et approuve son budget et son programme d'activités.
L’Assemblée parlementaire (APCE)
Organe délibérant, l’APCE est le moteur du
Conseil de l’Europe. Elle est à l'origine de nombreux traités internationaux, contribuant à créer un
espace législatif pan européen.

Septembre 2013

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
Porte-parole de plus de 200 000 régions et municipalités, il offre un lieu de dialogue privilégié où
les collectivités locales et régionales débattent de
problèmes communs, confrontent leurs expériences puis développent leurs politiques. Il œuvre
au renforcement de la démocratie et à l’amélioration des services aux niveaux local et régional.
La Conférence des OING
Composée de 400 Organisations Internationales
Non Gouvernementales (OING) disposant du «
statut participatif », elle crée un lien vital entre les
représentants politiques et les citoyens, elle fait
entendre la voix et l’expertise de la société civile
et contribue ainsi à l’affirmation du rôle politique de la société civile au sein du Conseil de
l’Europe.
Ces quatre piliers vont chacun apporter leurs contributions aux textes qui sont rédigés et qui vont
produire des effets sur les pratiques et législations
nationales. Cependant, au final, c’est le Comité
des Ministres du conseil de l’Europe - l’Organe
décisionnel - qui va prendre des décisions que l’on
peut classer – au minimum – dans deux catégories : les décisions qui s’imposent aux Etats et les
décisions qui vont inciter fortement les Etats à
faire évoluer leurs législations nationales.
Celles qui s’imposent aux Etats ; les Convention
et Chartes car elles ont valeur juridique de Traités internationaux et sont de fait opposables aux
Etats qui viendraient à violer ces textes après
qu’ils les aient acceptés, ratifiés et introduits dans
leurs législations nationales.
Ex : la Convention européennes des droits de
l’Homme (en vigueur depuis 1953) ou encore la
Convention sur la protection des enfants contre
l'exploitation et les abus sexuels (en vigueur depuis 2010) , la Convention sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique (signée en 2011), la
Charte sociale européenne (révisée) (en vigueur
depuis1999).
Celles qui vont inciter fortement les Etats à
agir ; Les Recommandations ne sont pas obligatoires pour les Etats membres mais ont un caractère de vif encouragement à être introduites dans
les législations nationales, car il s’agit de questions pour lesquelles le Comité des Ministres
a décidé d'une "politique commune" . Ex :
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Recommandation REC(2001)1 du comité des ministres aux Etats membres sur les travailleurs sociaux ou encore la Recommandation Rec(2005)5
du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants vivant en institution.
Exemple d’action de la Conférence des OING : la
réforme de la Cour européenne des droits de
l’Homme. La Cour est submergée de requêtes de
personnes qui déposent un recours car elles ont
fait l’objet d’une violation de leurs droits, par leur
Etat, et de ce fait la Cour accuse un retard gigantesque. Les Etats ont donc décidé une procédure
de réforme et parmi les solutions préconisées,
l’idée de faire payer le requérant avait été retenue
par de nombreux Etats. Vous vous doutez bien
qu’une telle éventualité n’était pas recevable par
nous ! Alors, au nom de la société civile organisée, en réunion avec les ministres des Etats
membres, nous nous sommes très fortement opposés à une telle perspective et, avec la pression de
nos réseaux en Europe, les Etats ont décidé
d’abandonner cette piste.
Je vous ai donné quelques exemples de l’action
possible de la société civile organisée. Mais, si les
associations nationales et leurs fédérations internationales peuvent se retrouver dans le cadre de la
Conférence des OING pour conduire des actions,
qu’en est-il du citoyen lambda ?
Pour y répondre, je vous propose un petit retour
sur l’espace plus réduit qu’est l’Union européenne
et ses 27 Etats pour vous rappeler que vous tous,
ici présents, pouvez aussi agir dans le cadre de
l’UE grâce au nouvel outil que le traité de Lisbonne a mis à disposition des citoyens. Il s’agit de
la pétition que les citoyens d’Europe peuvent utiliser depuis le 1er avril 2012. Il faut être 7 citoyens de 7 pays, et la machine peut être lancée.
Il n'y a plus qu'à rassembler dans un délai d'un
an un million de signatures avec un seuil minimal dans les pays choisis : 74 250 en Allemagne,
55 000 en France, etc. résultat :
-In fine, la Commission européenne recevra les
pétitionnaires ;
-Au pire, la Commission européenne les écoutera
poliment ;
-Au mieux, la Commission européenne rédigera
une proposition de loi pour prendre en compte
leurs desiderata.
En apparence, mon propos pourrait laisser entendre que nous pouvons agir, soit au niveau des
…...
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associations regroupées dans les fédérations de
sociétés civiles, soit comme simple citoyen dans
le cadre du dernier traité signé et en vigueur. (Le
traité de Lisbonne a été signé le 13/12/2007 entre
les 27 États membres, qui transforme l’architecture institutionnelle de l’Union. Celui-ci est entré
en vigueur le 01/12/2009).
Cependant, vous a-t-on déjà demandé, vous électeur français, vers quelle Europe allait votre préférence ?
Depuis le début de son histoire (certains n’étaient
pas encore nés !), l’électeur français n’a été sollicité qu’à trois reprises lors de 3 référendum :
- en 1972 sur l'élargissement de la CEE. La
question soumise au vote était formulée ainsi : «
Approuvez-vous, dans les perspectives nouvelles
qui s'ouvrent à l'Europe, le projet de loi soumis
au peuple français par le Président de la République – Georges Pompidou, et autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la
Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et
de la Norvège aux Communautés européennes ?
».
- en 1992, sur le traité de Maastricht. Il visait à
ratifier le texte du traité sur l'Union Européenne
préalablement signé à Maastricht par le Président
de la République François Mitterrand. « Approuvez-vous le projet de loi soumis (…) autorisant la
ratification du traité sur l'Union Européenne ?
». La campagne verra s'opposer en effet les traditionnels blocs de la gauche favorable au « oui »
contre la droite favorable au « non ».
- en 2005, sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Président de la République Jacques Chirac demandera aux français :
« Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la
ratification du traité établissant une Constitution
pour l'Europe ? » Le « non » recueille 54,68 %
des suffrages exprimés. Ce troisième référendum
français sur un traité européen (après ceux de
1972 et 1992) est le premier à être rejeté.
A la suite de cela, les opposants à une « Europe
fédérale » y ont vu un intérêt tout particulier car le
« statu quo » (Institutions de Maastricht-Nice en
particulier) était vu comme un moindre mal, notamment parce qu'il met l'accent sur l'intergouvernementalité plutôt que sur la supranationalité. Et, John Lichfield, journaliste britannique,
citant Hubert Védrine, écrivait en 2010 "L’Union
européenne est morte, vive l’Europe. Il n’y aura
jamais d’autre traité européen. L’accord de
……...
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« réforme » signé à Lisbonne il y a trois ans a
marqué l’apogée du vieux rêve fédéral". Ceci
(poursuit-il) n’est pas un échec mais une chance.
"Si nous parvenons à enterrer le mythe fédéral,
nous pourrons créer un projet européen plus léger
et plus efficace, mené en bonne partie par des
Etats nations et non par Bruxelles. Nous pouvons
créer un pouvoir européen beaucoup plus fort et
plus concret, une "Europe puissance" pour préserver le mode de vie européen contre les sombres
assauts du XXIe siècle" 25.
C’était un possible débat sur « quelle Europe »…
mais celui-ci n’a pas eu lieu ! Vous relèverez que
dans les trois cas, on vous a demandé de répondre
à des questions qui, in fine, ne vous demandaient
pas de quelle Europe vous vouliez. Toutes ces
pratiques, qu’il s’agisse des droits du citoyen dans
l’UE ou des évolutions trop peu connues des travaux du CoE, font qu'il s’agit d’innovation, pour
le moins et de progrès dans le meilleur des cas.
Je conclurai mes propos en disant que l’Europe,
qu’elle soit celle des 27 ou celle des 47 Etats
membres, est une opportunité et un défi qui appartient aux européens, encore faut-il que les Etats
impliquent les citoyens européens plus largement.
Cependant, le fait pour le Conseil de l’Europe
d’avoir intégré la voix de la société civile organisée depuis sa création en 1949, est déjà en soi une
innovation de la conceptualisation même de la «
chose publique». Mais cette innovation ne deviendra jamais un progrès si vous ne vous en emparez
pas. Je vous invite vraiment à vous mobiliser pour
que l’Europe soit notre affaire à tous, un peu à
l’image de Stéphane Hessel, qui vient de nous
quitter, et qui avait en 2009, bien avant le célèbre
« indignez-vous ! » rédigé un autre ouvrage qu’il
avait intitulé « engagez-vous ! ».
Je vous remercie.
Jean-Marie HEYDT

25- John Lichfield, intégration : quelqu’un veut-il d’une
Europe fédérale ? THE INDEPENDENT - LONDRES, 12
OCTOBRE
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-3COMMANDE PUBLIQUE
ET CONTEXTE SOCIO ÉCONOMIQUE
Jacqueline MAURY, sociologue

Pour

développer l'argument qui m'est
proposé dans le programme de ce colloque, il me
semble que, dans un premier temps, il faut décrire
la logique des politiques publiques telle qu'elle
peut apparaître aujourd'hui, sachant que c'est après
coup que nous aurons des chances de la décrypter.
Heureusement, certains penseurs formés à l'exigence d'un travail critique ont été plus clairvoyants, tels Michel Foucault, Luc Boltanski, Robert Castel, Michel Chauvière et d'autres, et ont
pu, dès le milieu des années 70, conclure à l'émergence d'une nouvelle configuration historique interne au capitalisme contemporain.1
Avant d'en venir aux effets de cette logique sur le secteur social, sur sa transformation,
son organisation, et ses pratiques, il nous faut
donc regarder en quoi elle consiste, comment et
pourquoi elle s'est développée de cette manièrelà. Cette logique (très idéologique) peut se lire à
la fois dans ses finalités cachées, mais aussi dans
ce qu'elle met en place, moyens et instruments,
pour arriver à ses fins.
1. Michel Foucault. Le dernier chapitre
de Surveiller et punir.
Michel Foucault, en 1975, lorsqu'il termine
son travail sur la naissance de la prison, montre
que le régime disciplinaire des institutions du
XVIIIe siècle, va peu à peu se transformer en «
une nouvelle technologie de « gouvernement des
hommes », par la diffusion et la multiplication de
dispositifs d'examen, de surveillance, de contrôle,
de dressage, dans tous les grands domaines de
l'activité humaine (école, usine, armée, établissement et colonie pour enfants...). Il écrit que ces
dispositifs qui s'appuient les uns sur les autres, se
renforcent, convergent, qui même parfois peuvent
tendre à s'annuler, sont des dispositifs de domina1-Une configuration historique est en même temps une configuration « discursive ».voire note 3
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tion
et
d'assujettissement.2
Ces dispositifs dessinent un certain nombre de
stratégies globales et assurent des effets de pouvoir suffisant à la normalisation des individus et à
la régulation des populations : gestion du comportement des hommes qui a pour objet ce que Foucault nomme, la fabrique de corps « utiles et dociles », nécessaire au développement d'un maximum d'efficacité économique (les débuts du capitalisme). Sont enrôlées dans ce processus de normalisation, écrit Foucault, les sciences humaines
naissantes qui, en rendant l'homme connaissable,
vont fournir les pistes de recherche, le savoir, l'objectivité, l’épistémè, nécessaires au développement des technologies de ce « pouvoir-savoir ».
De même sont mobilisées dans cette configuration
des professions comme les médecins, les psychiatres, les enseignants, et les premiers travailleurs sociaux. ……………………………………
Il signalait alors que s'opérait dans ce processus un certain nombre de déplacements dans le
registre politique, mais aussi sémantique, sémantique et politique se renforçant mutuellement.
Déplacements :
- du gouvernement à la technique de gouvernement, c'est-à-dire à la gouvernementalité, ce que
nous appelons aujourd'hui gouvernance
- de l'institution aux dispositifs, le dispositif venant défaire l'universalité de l'institution
- de la loi à la norme, la norme remplaçant la loi
- et Castel ajoutera, en poursuivant les analyses
de Foucault en 1981, de l'action sociale à « la gestion des risques ». (En 30 ans, on est passé du modèle de l'action sociale globale à celui de la gestion du social).
2-Dispositif : « un ensemble... comportant des discours, des
institutions, des aménagements, des décisions réglementaires,... des propositions philosophiques morales… une sorte
de formation qui, à un moment donné... a une fonction stratégique dominante... ; il s'agit là d'une certaine manipulation
des rapports de force... le dispositif est toujours inscrit dans
un jeu de pouvoir... mais toujours lié aussi à une ou à des
bornes de savoir. Michel Foucault, Dits et écrits, tome trois
,quarto Gallimard, p.299. Ce texte est cité par Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Rivages poche, 2007.
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Ces déplacements sont ceux qui nous posent problème aujourd'hui encore.
Michel Foucault terminait ce texte, c'est la
dernière phrase, en écrivant que dans cette stratégie de fabrication de corps et forces assujettis « il
faut entendre le grondement de la bataille »3.
2. De quelle bataille s'agit-il ?
Dans les années suivantes, de 1976 à 1979,
dans ses cours au Collège de France, Michel Foucault va poursuivre cette investigation en travaillant sur ce qu'il appellera « la naissance de la bio politique ». (Ce texte n'a malheureusement été publié qu'en 2004.4)
Que démontre-t-il dans ses cours ? Que le
maximum d'efficacité économique attendue d'une
politique de dispositifs, fait l'objet de débats relatifs aux modèles à l'intérieur de la science économique et de ce que nous nous appelons le néolibéralisme contemporain, dont il faut rappeler qu'il
est un libéralisme financier avec des actionnaires.
Il écrit que5, depuis les années 1950, deux courants de pensée, à l'intérieur du libéralisme, sont
dominants ; l'un représenté plutôt par les AngloSaxons et l'école de Chicago, avec « la stratégie
du choc »,
ce que Naomi Klein nomme
« capitalisme du désastre » ; l'autre, plus développé en Europe, surtout à partir des travaux de
l'école de Fribourg en Allemagne en 1936, dite
«école de l'ordo- libéralisme».
Ces deux écoles d'économie diffusent depuis les années 50 leur idéologie, leur doxa, leurs
modèles, dans tous les grands organismes décisionnels au niveau mondial, par exemple la
Banque mondiale, le FMI et surtout l’OMC ; mais
aussi, au plan national en Allemagne, en Europe,
et aujourd'hui dans tous les pays qui participent à
l'Union européenne. Ces écoles d'économie ont
formé leurs propres experts dans certaines universités et écoles de management, experts que l'on
retrouve dans toutes les instances de décisions,
économiques comme politiques.
Je ne vais présenter ici que les grands principes formels de l'Ordo-libéralisme, ceux qui
3-Surveiller et punir, p .315.
4-Michel Foucault, « Il faut défendre la société », cours au
collège de France 1976, Gallimard Seuil, février 1997
5-Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, cours au
collège de France 1978 - 1979, Gallimard Seuil, octobre
2004
Naomi Klein, « La stratégie des chocs », Leméac éditeur,
2008.
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éclairent particulièrement bien ce qu'il en est aujourd'hui des logiques des politiques publiques.
- Premier principe : il faut gouverner pour le
marché, plutôt que gouverner le marché. Le marché est donc le principe régulateur et organisateur
de l'État, et non l'inverse ; l’Etat doit cesser de
vouloir organiser le marché. Pour l'Ordolibéralisme, l'économie de marché doit effectivement réformer l’Etat, de même qu'elle doit réformer la société toute entière. Les ordo- libéraux
proposent donc de renverser le rapport entre l'économique et le politique.
- Deuxième principe : l'essence du marché est
non pas dans l'échange (comme on le pense habituellement), mais dans la concurrence. Seule la
concurrence, dit-on, peut assurer la rationalité
économique.
- Troisième principe : puisque la concurrence
n'est pas un fait de nature, le rôle de l'État et du
gouvernement, par une intervention permanente,
est de la produire et de la renforcer partout.
Un certain nombre de conséquences pratiques découlent de cette logique, en ce qui concerne le rôle de l'État et le devenir de l'ensemble
des politiques publiques.
Premièrement, l'État n'est plus le garant
d'un certain nombre de principes et de valeurs du
contrat social ; il est conçu comme devant intervenir massivement sur le cadre pour en modifier les
bases matérielles, culturelles, techniques et juridiques, pour supprimer tout ce qui pourrait être un
empêchement à l'économie de la concurrence : ce
qui peut être traduit par le vocable de
«dérégulation». Alain Touraine dit : « démodernisation », d'autres sociologues :
« désinstitutionalisation » ou encore
«désymbolisation», signalant ainsi que l'on aurait aujourd’hui affaire à une véritable rupture dans l'histoire de la modernité.
Deuxièmement, le rôle de l'État, dans ce
nouveau contexte, serait de produire les instruments, les dispositifs nécessaires pour donner au
marché, et donc livrer à la concurrence, tous les
domaines jusqu'alors préservés des politiques publiques : éducation, formation, santé, protection
sociale...
À ce titre, en troisième lieu, il faut noter que pour
les ordo-libéraux, les politiques sociales, en tant
qu'elles ont été conçues comme correctives des
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inégalités produites par le marché, Qu'elles sont
redistributives et qu'elles visent la restauration
d'une relative égalité d'accès et de droits, sont à
bannir.
« Une politique sociale ne peut pas se fixer l'égalité comme objectif 6», elle doit au contraire laisser jouer les inégalités qui sont propices à la mise
en concurrence et qui fonctionnent comme un régulateur général de la société (Michel Foucault).
Dans ce modèle, ce qui reste de la politique sociale ne peut viser que le maintien d'un
minimum vital pour ceux qui ne pourraient assurer leur propre existence (les plus pauvres).
Les politiques sociales ne sont pas là pour
assurer la socialisation et la mutualisation des richesses et des risques (ce qui était le modèle de
l'État solidaire) ; au contraire, elles doivent favoriser la privatisation de la protection contre les
risques, chacun des individus eux-mêmes, mis en
concurrence, devant capitaliser pour se protéger
par des assurances individuelles et privées : ce que
l'école de Fribourg appelle « la politique sociale
individuelle ».
Ce cadre de référence idéologique a prédéterminé ce qu'on a appelé successivement : rationalisation, modernisation, réforme de l'État, ou
encore : nouveau paradigme, nouveau management des politiques publiques...
L’alignement des politiques sur le dogme
libéral s'est fait à travers les traités européens de
Maastricht et de Lisbonne (2000) et à travers certaines directives ; en France, à travers la LOLF, la
RGPP, et la transposition, fin 2009, de la directive européenne service dans le droit français.
(Petite parenthèse sur la directive service, anciennement Bolkenstein. Son projet, conformément au traité de Lisbonne est de : « construire un
grand marché concurrentiel de l'ensemble des services en Europe ». Elle vise en priorité les entreprises du secteur associatif et les collectivités territoriales ; la directive est dite de soft Law, droit
mou ; elle transforme le service public en services
sociaux d'intérêt économique général, SSIEG ;
elle propose des instruments comme le guide des
bonnes pratiques, les guides de bonne conduite,
l'évaluation par les pairs, le benchmarking. La
première directive service avait pour objectif de
libéraliser le secteur de la petite enfance et celui
de la formation professionnelle ; la seconde, en
discussion actuellement, propose la libéralisation
6- Michel Foucault, Naissance de la bio politique, p. 148.
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d'autres services sociaux, y compris peut-être la
protection sociale obligatoire7. La libéralisation
des services doit se développer jusqu'en 2020,
(plan Europe 2020). Il faut noter que les Etats ont
des marges de liberté pour appliquer ou non ces
directives à certains domaines ; or l'État français a
été un des plus zélés des Etats européens ! 8)
Les directives procèdent à la normalisation
et à la mise en concurrence des services publics et
du marché, à travers divers instruments de modélisation de la gestion des politiques publiques, en
particulier dans des domaines qui jusqu'alors relevaient, non de la «commande publique », mais
de missions de service public spécifiques (santé,
éducation…). Ces instruments très contraignants
conduisent peu à peu des secteurs comme la santé,
l’éducation, la protection sociale, l'action sociale,
l'aide sociale, etc., à renoncer à ce qui était leur
finalité propre, leurs principes, leurs habitudes,
leurs pratiques ; bref à ce qui faisait sens pour
l'ensemble des acteurs concernés (usagers et associations, fonctionnaires ou travailleurs sociaux).
3. Les instruments et les méthodes du
néolibéralisme.
Je retiendrai ici les quatre instruments qui
sont présentés dans « la nouvelle gouvernance »
comme les instruments « de pilotage du nouveau
management » des politiques publiques : le contrôle de gestion, l'évaluation, le partenariat publicprivé, la commande publique.
Le contrôle de gestion et l’évaluation
Le contrôle de gestion est un instrument
expérimenté depuis 50 ans dans le domaine de
l'entreprise économique. Il a fait l'objet de discussions internationales ; Il se situe au croisement du
monde de la gestion comptable et de celui du management ; il procède à la mise aux normes de
l'ensemble de l'activité produite, quelle que soit
cette activité, à travers 7 indicateurs principaux :
- l'indicateur d'environnement
- l'indicateur de moyens
- l'indicateur d'activité et de production
- l'indicateur de résultat final.
7-Voir : article de Médiapart, 10 octobre 2012, « Bruxelles
veut ouvrir la sécurité sociale au privé », par Ludovic Lamant, et réponse du porte-parole de Michel Barnier du 10
octobre
8-Sur cette question, voire le livre de Thierry Brun, Main
mise sur les services, Chronique d’une réforme silencieuse,
Desclée de Brouwer,2011.
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- l'indicateur d'efficience
- l'indicateur d'efficacité
- l'indicateur de qualité.
Tous ces indicateurs sont accompagnés de
référentiels et sont des indicateurs dits de
«performance» ; ils doivent permettre, pour
chaque programme d'action, de construire « un
projet annuel de performance ».
Ce contrôle de gestion, en France, apparaît
dans une circulaire interministérielle du 21 juin
2001, à peu près au moment où a été votée la
LOLF (premier août 2001). Il est dit « outil de
pilotage des politiques publiques », « nouvelle
culture9», élément fondamental de la modernisation de l'État, outil indispensable de la modernisation des services publics etc. S’il était appliqué
jusqu'au bout, il devrait entraîner un pilotage de
l'ensemble de la comptabilité publique par les activités - ce qui a amené, dans le domaine de la
santé, à la T2A - tarification à l’acte - avec les effets souvent désastreux que l'on connaît
(catastrophe économique pour l'hôpital et la sécurité sociale, très grand désarroi des personnels de
santé).
Il est dit aussi outil de « commandement
», lexique qui renvoie au marché mais aussi à l'armée ; de là le succès des vocables de « commande
publique », « management par la commande publique » etc.
Le même lexique : outil de pilotage, nouvelle culture etc., accompagne la mise en œuvre
du deuxième instrument, l'évaluation. Au fond, le
contrôle de gestion découpe l'action en séquences
(logique séquentielle), la rend comptabilisable ;
l'évaluation peut alors s'appliquer à chaque séquence, en suivant simplement la liste des indicateurs retenus. Mais que devient ce qui est difficilement comptabilisable... ?
Que peut-on dire du contrôle de gestion et
de l'évaluation ?
- Magie de l'idéologie, ces instruments
sont présentés en général comme neutres et objectifs ; dans le même temps, ils sont censés produire
« une nouvelle culture », c'est-à-dire une nouvelle
9-Toutes ces formulations viennent de la DIRE (Direction
Interministérielle de la Réforme de l’Etat), chargée en 2002
d'épauler les administrations pour mettre en œuvre la réforme de l'État ; voire la revue « Service Public », le
« mensuel du ministère de la fonction publique , de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire », numéro
91 , septembre 2002.
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manière de voir et de penser la réalité de l'action
publique - une représentation : «la gestion publique ». (Il faut noter que le gouvernement actuel
revient au vocable d'action publique ...)
- de même que le vocable d'action disparaît, la dimension politique s'efface derrière l'instrument, derrière le technique, puisque - si l'on
suit le discours des promoteurs (en particulier la
Dire) - le contrôle de gestion et l'évaluation en
tant qu'instruments pilotent et commandent les
programmes d'action.
- le discours sur la performance relègue les
orientations et finalités premières des politiques
publiques et sociales comme la lutte contre les
inégalités, la justice sociale, la mutualisation des
risques…
- autre déplacement encore : le législatif
est affaibli, au profit de la production de normes
par la haute administration. Seule la LOLF a fait
l'objet d'un vote au Parlement. La RGPP a été
adoptée par ordonnance, alors même qu'elle transforme considérablement le modèle des politiques
publiques ; quant à la directive service, elle a été
transposée sans vote d'une loi cadre, alors que le
texte européen proposait aux Etats ce type de procédure. Des parlementaires se sont plaints de ne
pas avoir été au moins consultés sur la RGPP
comme sur la directive service. Le premier ministre de l'époque a fait savoir que « cette affaire
était trop technique pour faire l'objet d'un débat »10.
Le partenariat public-privé.11
Le partenariat public-privé est le troisième
instrument du New management des politiques
publiques. Il a déjà été expérimenté, par exemple
dans la privatisation des autoroutes, dans la distribution de l'eau dans les communes ; avec ce succès : l'augmentation des prix que l'on connaît !
Il figure dans une ordonnance du 17 juin
2004, et dans la loi du 28 juillet 2008.
Il est particulièrement défendu par le Medef qui,
en 2004 dans un livre blanc, réclamait sa mise en
œuvre en particulier dans le domaine de l'administration électronique et de la communication
10-M. Fillon, Cf Thierry Brun p.22
11-voire : article du professeur Jean-Jacques Lavenue, université de Lille 2 : « partenariat public-privé, service public,
rôle et réforme de l'État : externalisation ou stratégie des
chocs ? » http ://www2. univlille2.fr/droit/enseignants/lavenue/ .
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de l'État. Le Medef, de même que le patronat européen, réclament maintenant la création
d'«entreprises privées de services sociaux »12.
C'est l'instrument de mise en œuvre de
l'externalisation et de la privatisation des politiques publiques. Il comporte l'obligation de soumettre l'action publique aux impératifs du marché
et au fameux benchmarking (étalonnage des performances ou d'évaluation comparative qui repose
sur un appel actif de compétitivité).
D'après le Medef, l'administration serait
incapable de maîtriser l'expertise nécessaire, son
savoir-faire serait dépassé, sa culture bureaucratique paralyserait la gestion etc.
Les tenants de l'externalisation la présentent comme la seule voie de salut possible dans un
contexte d’endettement ; un représentant du FMI
disait même : « privatiser ou crever ». On voudrait
réduire le rôle de l'État à une simple instance de
régulation de services publics assurés par le secteur privé. Un professeur de droit de Lille, JeanJacques Lavenue, se demande même si l’objectif
ne serait pas tout simplement de privatiser le gouvernement... Vaste programme13.
Noami Klein montre que cette volonté de
transformer en biens privés des biens publics
comme l'éducation, la santé, les services sociaux
etc. a déjà été mise en œuvre dans les politiques
libérales, dans des pays d'Amérique latine, aux
États-Unis, au Canada, en Angleterre.
Un petit espoir cependant : il semble que,
comme le partenariat public-privé ne marche pas
très bien, certains de ceux qui hier ont réclamé la
privatisation des services publics réclament maintenant son étatisation.
Reste une grave question : en cas d'externalisation ratée d'une politique publique, qui supporte le risque financier : le citoyen, ou l'entreprise privée ?

12-Cf. Mme Parisot
13-Certains, comme M. Bertrand Lemennicier, dans un article "la privatisation du système judiciaire : un défi à relever » envisageraient même de transformer la justice en justice privée payante, ce qui à son avis réglerait tous les problèmes de délais et de files d'attente, forcerait les justiciables
à privilégier les transactions pénales plutôt que les procès et
exercerait une forte pression par la compétition pour contraindre les juges à l’impartialité et à l'indépendance]
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La commande publique :
C'est dans ce contexte (pression de l'Ordolibéralisme et développement des instruments de
gestion), que va être diffusé le vocable de « commande publique ». Anciennement réservée aux
marchés publics (construction de routes, construction de bâtiments publics...), la commande publique devient le terme consacré dans tous les domaines de l'action publique. Il fait peu à peu disparaître celui de mission de service public et
pose des problèmes qui là encore peuvent être interprétés en termes de dérégulation, dérégulation
du cadre institutionnel et même des institutions
républicaines.
« La mission de service public », selon la
conception républicaine de l'institution, est censée
transcender l'ensemble des acteurs : acteurs politiques responsables des orientations, administration chargée d'organiser la mission, ou acteurs dits
de terrain (services publics, associations, professionnels) chargés de la mettre en œuvre. Ces différents acteurs sont considérés alors comme coresponsables et comptables chacun à leur niveau
d'une mission qui les dépasse puisqu'elle est ancrée dans des principes et des droits consacrés par
les institutions de la république : égalité, justice,
éducation, santé, travail, protection... ce qui est le
modèle de l'État solidaire. Modèle insupportable
aux tenants du néolibéralisme qui l’interprètent
comme Etat - providence, et encouragement à
l’assistanat.
Le vocable de « commande » organise au
contraire la séparation symbolique, et si possible
une frontière infranchissable, entre ceux qui ont le
commandement et ceux qui exécutent, qui sont
souvent désignés comme des « opérateurs ».
Le modèle est d'ailleurs assez paradoxal
puisque, par « commande », on signifie la séparation, tandis que, par « opérateur », on fait tomber
des distinctions significatives pour les acteurs en
confondant sous un même terme aussi bien administration, services publics, associations, que professionnels ; tous sont alors renvoyés à la fonction
d'exécution – au statut d'exécutants -.
La commande publique fait « faire »14. Mieux, la
14-Rappelons la distinction proposée par Hannah Arendt
entre « le faire », et « l'agir », qui montre que, dans le registre
de l'action, l'agir suppose la réflexivité, la réflexion, l'initiative avant le faire qui lui s'exprime dans le registre technique.
La commande publique « fait faire » et prive ainsi les différents acteurs de leur capacité à réfléchir leur action et à prendre des initiatives. Hannah Arendt, Condition de l'homme
moderne, agora Pocket , Calmann-Lévy, 1961 et 1983.
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commande publique indique dans les moindres
détails les modalités du faire (appel d'offres, procédures, référentiels, indicateurs, bonne conduite,
bonnes pratiques, l'évaluation etc.).
Il n'est pas sûr que les acteurs s'y retrouvent ; pas davantage les fonctionnaires de la fonction publique territoriale que les associations, les
travailleurs sociaux, ceux qui revendiquent ne serait-ce qu'une petite marge d'autonomie ou qui
voudraient défendre une conception forte de leur
métier.
4. Effet de l'ordo- libéralisme sur le secteur social : usagers, associations, travail social
La stratégie utilisée, pour transformer les
représentations de la mission d’action sociale,
s'est appuyée sur deux leviers : la qualité, cheval
de Troie du contrôle de gestion et, d'autre part, un
gros travail de remodelage des formations, avec
le développement des formations d'encadrement et
la déstructuration des programmes de formation
initiale par le modèle des référentiels de formation.
Parmi les indicateurs du contrôle de gestion, « la qualité » est celui qui paraît le moins
contestable : qui peut s'opposer à la recherche
d'une qualité de service ?
On a donc incité les établissements et services à se lancer dans des démarches qualité - souvent via les formations CAFDES - qui n'ont suscité que peu de résistance ; tout juste un peu de
mauvaise humeur. La démarche qualité permettait
sans doute à un certain nombre de professionnels
désorientés par la dureté du contexte socioéconomique et de ses effets sur les situations rencontrées, de trouver un espace pour exprimer leurs
difficultés de travail, et pour repenser leur action.
Ce faisant, les institutions et services, ainsi
que les professionnels ayant participé à ces démarches, ont produit une somme de connaissances
très importante sur le fonctionnement des établissements, l'organisation des pratiques, les attentes
des usagers... qui a pu être utilisée ensuite, par
d'autres - les experts -, en vue de la normalisation
de la gestion et des pratiques.
Ce que l’on n’a pas divulgué au départ,
c'est que la qualité fait partie du Contrôle de gestion, et est un indicateur de performance. Au
fond, par la démarche qualité, on a amené les acteurs eux-mêmes à produire les normes qui ensuite leur sont appliquées sous forme d'injonc-

tions ; modélisation quelque peu perverse du management des politiques publiques : faire participer les acteurs à la construction de leur propre
aliénation (inféodation ?, normalisation ?) et les
faire entrer « d’eux-mêmes » dans le modèle du
contrôle de gestion.
Les effets sur le public :
On sait que la vulnérabilité, la précarité et
la pauvreté des publics se sont gravement accentuées, et que s'ajoute à leurs difficultés économiques la dissolution des repères institutionnels :
nouveaux problèmes pour les populations et, du
même coup, pour les travailleurs sociaux qui les
accompagnent.
Mais si l'on reprend le constat de Michel
Foucault sur la fabrication de corps utiles et dociles15 en vue d’un maximum d'efficacité économique, qu'est-ce que l'utilité de populations en
difficulté, dans une période de libéralisme financier ?
Utiles, les individus ne le sont plus en tant
que producteurs ; par contre, ils peuvent l’être en
tant que consommateurs de services sociaux, surtout en tant que stock de population dont on va
pouvoir tirer profit financier, en détournant l'argent des politiques publiques vers les entreprises
privées de services sociaux. On sait que le marché
est intéressé, de ce point de vue-là, par la petite
enfance, les personnes âgées, par les malades, par
le secteur de la formation, le secteur du handicap ;
peut-être bientôt par l’éducation et la protection
de l'enfance. On peut alors comprendre pourquoi
le travail social est soumis à l'application des
règles de performance et de compétitivité du marché : il s’agit de préparer la privatisation rentable
du service !
Docilité, sujets dociles : oui, le marché a
besoin d'un minimum d'ordre social, et de la docilité d'une population qui accepte de se laisser traiter comme l’objet d'une marchandisation du social !
Cette fabrication de docilité est peut-être
ce qui explique aujourd'hui le retour en force des
modèles comportementaux dans le travail social,
de même que le développement du secteur de
l'insertion en tant que dispositif de stockage des
populations.
……………………………….
……………………………………
.
.
.
…………………………………
15-Michel Foucault, Surveiller et punir.
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Quand on transforme un service en objetmarchandise, on fabrique un public qui doit rester passif, qui est appelé à entrer dans un dispositif
prévu sans lui mais pour lui, et à en accepter les
obligations et les contraintes avec des marges
d'action individuelle et encore plus collectives très
réduites. Le service rendu est payé cher, existentiellement, par les personnes accompagnées. Se
développent, par contrecoup, l'exacerbation de
certaines exigences et de certaines formes d’impatience (voire de violence). Souvent fermé à toute
considération qui l’éloignerait de la défense de
son intérêt particulier, ici et maintenant, le public,
dans ce processus, ne conçoit plus sa propre existence comme reliée à l’expérience collective, alors
même que la conscience de vivre une expérience
commune pourrait dans certains cas le soutenir
dans ses difficultés particulières
Difficile alors, pour le travailleur social, de
vivre la contradiction entre ce qu'il vise pour l'usager : soutenir sa capacité d'agir, son autonomie, et
les contraintes de productivité comptable qui pèsent sur les deux en même temps : usager et travailleur social.
Les effets sur le secteur social.
Ils n'ont pas été les mêmes dans tous les
secteurs. Certains ont participé à l'expérimentation
de ce modèle, par exemple dans le secteur du handicap, puis dans celui du médico-social à la suite
du secteur sanitaire, la PJJ ; d'autres sont encore
préservés, mais risquent de faire les frais de « la
stratégie du choc de l'austérité ». (C'est la théorie
libérale américaine, celle de Friedemann et
d'Hayeck, qui prétend imposer le libéralisme à des
sociétés entières, soit en profitant de chocs économiques ou politiques, soit même en les provoquant)16.
Certains secteurs offrent plus de résistance ; et ce pour différentes raisons : Soit parce
que, petits secteurs en termes de poids économique, ils ont été provisoirement épargnés, soit
parce que, ayant plus de consistance du fait d'une
longue histoire sociale, ou plus étayés théoriquement et pratiquement, ils ont été plus difficiles à
16-Op.cit , Naomi Klein.
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atteindre et à faire plier. On peut penser que ces
petits secteurs, qui ne représentent pas des forces
sociales très organisées, se trouvent par contre extrêmement menacés dans la conjoncture actuelle,
du fait qu'il est plus facile d’y pratiquer des
coupes budgétaires sévères.
Beaucoup va dépendre de la résistance des
associations. Dans les vingt dernières années, on a
vu des associations plus ou moins réceptives ou
plus ou moins solides face aux impératifs de modernisation des politiques publiques.
Malheureusement, les plus solides, du
point de vue de la gestion, ne sont pas forcément
malheureusement les plus solides dans la défense
de l'autonomie des acteurs associatifs ; ce sont
souvent des associations dites « gestionnaires »,
fortes en nombre de structures et services gérés,
gros employeurs, en capacité de se doter de leurs
propres consultants et juristes, avec leurs propres
experts, presque des administrations bis, plutôt
enclines à se comporter comme des lobbys et à sur
-jouer le jeu de la concurrence privé-public, y
compris au détriment de leurs partenaires associatifs proches.

Certaines se font sans état d'âme le relais
et la courroie de transmission de la libéralisation du secteur social
Certaines se font sans état d'âme le relais
et la courroie de transmission de la libéralisation
du secteur social : naïveté, dogmatisme, calcul
intéressé, fascination morbide devant l'ennemi,
cynisme ? Comment qualifier cela ?
Où en sommes-nous de la solidarité associative ?
Il faut toujours se rappeler que l’association comme acteur autonome revendiquant un rôle
dans la définition des politiques, dans le choix de
leurs orientations et de leurs instruments, est une
tradition très française, mal comprise par d'autres
Européens, qui les considèrent souvent comme
des entreprises privées comme d'autres , de
simples prestataires de service, devant se soumettre aux règles du marché.
Mais certaines associations résistent à la disparition du modèle associatif, et se sont regroupées
en lobbys à Bruxelles pour essayer de freiner la
libéralisation, pour tenter d'arracher certains secteurs des politiques publiques à l'appétit frénétique
du marché. Malheureusement, beaucoup d'entre
elles s'affaiblissent, faute de renouvellement des
associés, d'une part ; à cause de l’assèchement de
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de leurs moyens, d'autre part.
Les effets sur le travail social.
Pour les travailleurs sociaux, le choc de la modernisation a été particulièrement rude, puisqu’en très
peu d'années ils ont dû faire face aux effets de
l'aggravation du contexte économique sur le public, du changement de « logiciel » dans leur pratique, de la transformation de leur métier à travers
la réforme des diplômes, de la dévalorisation du
cadre de leur travail et de leur statut enfin.
C'est d'abord l'imaginaire et les idéaux des
métiers du social qui ont été fragilisés. On sait
depuis longtemps qu'on ne peut pas exercer ces
métiers sans être soutenu par des références fortes,
tant philosophiques que théoriques, éthiques et
politiques. On sait qu’un imaginaire institutionnel
partagé contribue à rendre plus solide la pratique
des professionnels. Vieilles lunes ! ricanent les
modernisateurs du travail social !
Le technique, l'instrumental, même s'ils
sont nécessaires dans les pratiques, ne peuvent pas
à eux seuls soutenir l'engagement des professionnels.
Or le formatage des diplômes en liste de
capacités, liste cumulative de « savoir-faire
» (savoir communiquer, savoir observer, savoir
diagnostiquer...) coupe l’accès à une culture générale professionnelle riche de références théoriques
et pratiques, enracinées dans les apports critiques
de différentes sciences humaines ; le formatage
prend la place d’une culture qui permettrait de «
faire face », dans la relation aux usagers, de penser son action avec d'autres, voire d'innover. N'y
aurait-il de culture que la culture des instruments ?
On pourrait en outre se demander quel a
été l'enjeu réel des réformes des diplômes de
cadres. Si l'on observe l'évolution des formations
de cadres de santé de même que celle du
CAFDES, on peut constater que, dans les deux
cas, la même stratégie a été mise en œuvre : détacher les cadres de leur culture professionnelle antérieure (« vous n'êtes plus des éducateurs »,
« vous n'êtes plus des infirmiers »...) pour les
amener à endosser les habits de la gestion et du
management et les constituer en courroie de transmission, auprès de leurs anciens collègues, de
l'idéologie modernisatrice. Heureusement, cette
stratégie rencontre quelques résistances. Mais il
faut rappeler qu' « une des fonctions de l'acte
Septembre 2013

d'institution, (instituer un manager), est de décourager durablement la tentation de passage de la
frontière (entre manager et exécutant), la tentation
de la transgression de la désertion et de la démission »17. Le démontage des références dans l'ensemble des diplômes se fait, là encore, en s'attaquant au registre du langage, en expropriant les
acteurs de leur propre capacité à nommer, avec
leur lexique et leur syntaxe, l'expérience dans laquelle ils se sont engagés.
Cela est éprouvé par de nombreux travailleurs du sanitaire et du social qui se sentent devenir étrangers à leurs propres expériences, contraints à l'apprentissage douloureux d'autres codes
langagiers de réflexion et d'action, ce qui rejaillit
directement sur leurs pratiques et s'exprime par le
sentiment de nombre d'entre eux de « ne pas faire
le travail qu'ils devraient faire ».
Je rappellerai ici ce qu'écrivait Pierre
Bourdieu sur la violence symbolique : « en structurant la perception que les agents sociaux ont du
monde social, la nomination - acte de nommer contribue à faire la structure de ce monde : faire le
monde en le nommant » ; il ajoutait, et c'est bien
le danger : « il arrive que les gens adhèrent d'autant plus fortement à une perspective que les rites
initiatiques (diplômes, examens) qu'elle leur a imposés ont été plus sévères et plus douloureux »18.
5. En Conclusion : quelques questions et
quelques pistes d’action.
Le parcours que je viens de proposer en
décryptant les aspects et les effets les plus frappants de cette logique néolibérale, qui détruit les
cadres institués de l'action et porte l'idéologie d'un
monde nouveau construit autour de la concurrence
de tous contre tous, ne doit pas nous hypnotiser ni
nous faire oublier que, quel que soit le modèle dominant, « l'ordre ne règne jamais de manière absolue ».
Tout au long de ces 30 dernières années, se
sont développées un peu partout de petites résistances : action des associations, des professionnels, luttes pour dégager des marges de liberté, et
aussi quelques tentatives pour fédérer les forces :
je pense aux états généreux du social, à l’appel
des appels, au collectif « pouvoir d'agir », qui ont
été des occasions collectives pour partager des
analyses et des perspectives critiques.
17-Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, l'économie des
échanges linguistiques, p.128, Fayard 1982.,
18-Idem P.Bourdieu,p.129.
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Enfin, quelques remarques et questions générales
pour servir de point d'appui à un travail et une action critique :
- le modèle du néolibéralisme est peut-être en
train d'atteindre ses limites, dans la mesure où sa
brutalité devient de plus en plus insupportable, et
individuellement, et socialement.
- sa performance économique même est mise en
doute : en 2004, par la commission européenne,
pourtant très libérale, dans son livre vert sur le
partenariat public-privé ; en 2008, dans le rapport
de la Cour des Comptes19 et dans des travaux de
chercheurs comme ceux de Naomi Klein.
On peut ajouter qu'en France, même si la
RGPP reste le cadre de l'action publique, le premier ministre et la ministre de la fonction publique ont suspendu (provisoirement ?) son deuxième volet. Par ailleurs, Mme Lebranchu a ordonné pour 2013 une première vague d’évaluation
de la performance de la RGPP.
On sait que le rapport de forces est défavorable, avec les nouvelles coupes budgétaires qui
s'annoncent ; mais on attend du politique et de
l'État qu'ils réaffirment les orientations et les missions de service public
Ces questions, nous sommes en droit de les
poser en tant que citoyens. Elles rappellent que la
question sociale est d'abord une question politique ; d'où le mot d'ordre : « il faut repolitiser la
question sociale, il faut repolitiser le travail social ».
- la baisse budgétaire supplémentaire de 5 milliards annoncés par le premier ministre va-t-elle
être l'occasion de repenser les priorités et de hiérarchiser les efforts ?
- est-ce que les pouvoirs publics responsables des
politiques sociales vont s'engager dans des choix
qui ne soient pas simplement le résultat d'une gestion de la pénurie à très courte vue ?20
19- Philippe Seguin, président de la Cour des Comptes en
2008, dénonçait ces projets « qui consistent à aller chercher
des tiers financeurs et à bâtir des usines à gaz. ».. Il ajoutait
« l'argument selon lequel ces montages allègent la dette publique au regard des critères de Maastricht est fallacieux... »,
article, de Jean-Jacques Lavenue,p.18. ……………………
20- sous question :- est-ce vraiment le moment d'engager le
secteur social dans l'usine à gaz de l'évaluation externe (loi
de 2002-2), en période de pénurie, alors que risquent d'être
transférés 5 % des budgets de l'action sociale vers des opérateurs privés lucratifs ?

26

- vont-ils enfin se préoccuper du désastre dans lequel les politiques libérales ont précipité des populations entières, et en particulier des jeunes ?
- vont-ils se préoccuper des risques de destruction
définitive de modèles d'action et d'intelligence
pratique, de savoir-faire ?
Quant au travail social : oui, nous sommes
dans un monde complexe, mais nous pouvons
quand même repartir de questions simples (la réponse, elle, ne sera pas forcément simple) :
- Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ?
- La rhétorique de la compétitivité, de la performance, de la concurrence peut-elle tenir lieu de
référence dans le travail social ? Doit-elle nous
faire oublier et abandonner nos propres principes
et valeurs ?
- En quoi nos connaissances, nos compétences,
nos modèles d'action seraient-ils de moindre valeur que ceux des experts (de la gestion et de
l'évaluation) ? En quoi seraient-ils moins utiles
socialement ?
- Avons-nous quelque raison que ce soit pour penser que les modèles basés sur l’agir21, la capacité
réflexive, la capacité à penser l'action, à transformer, à initier, à s'associer, à coopérer, à faire vivre
une association, sont dépassés ?
- Le soupçon et la défiance engendrés par les instruments de politique publique, nous permettentils de remplir pleinement la mission éducative et
sociale ? Ce modèle de gestion, qu’a-t-il apporté
aux usagers ? À nos associations ? À nos professions ? Dans ce contexte, comment faire pour rétablir la confiance nécessaire au travail relationnel, au travail collectif et à l'engagement professionnel ?
Les réponses à ces questions peuvent être
l’occasion de conflits ; elles permettraient au
moins de reprendre un débat nécessaire.
Il est important que nous trouvions les
moyens pour sortir de l'enlisement dans lequel
nous enferme le « discours » répétitif du libéralisme, qui nous assène chaque jour qu'il n'y aurait
pas d'autre solution, pas d'autre modèle, pas
d'autre paradigme. La répétition même signale le
discours de propagande, en même temps qu'il
……….
21- Op.cit :Hannah Arendt
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témoigne d’une certaine faiblesse de l'expertise, qui n'a pas encore remporté l’adhésion de
tous.
Nous avons quelques points d'appui, en
particulier en misant sur la capacité des collectifs
de travail, associations, équipes de professionnels,
débats entre usagers et professionnels, pour reprendre l'initiative sur la base de quelques principes et propositions énoncés par Michel Chauvière : « parier sur les hommes et non sur les outils » avec au centre de la bataille les principes qui
sont au cœur du travail social, l'égalité, la justice,
la solidarité : Ses propositions22 :
- par rapport au droit : veiller à l’effectivité des
droits, et inventer de nouvelles protections
- par rapport aux institutions : réveiller la pensée
institutionnelle, susciter la coopération et l'initiative
- par rapport aux professions : que vivent les métiers, que soient respectées nos professions ; défendre le droit à l'expérimentation, faire renaître
l'espace-temps de la formation,
- défendre la clinique23 comme attitude, comme
éthique non marchande, comme pratique de la
rencontre et comme analyse théorique
- politiser les usages, parier sur la citoyenneté des
usagers et des associations et sortir du consumérisme des services
- hiérarchiser les priorités, l'enfance et la jeunesse
- réarmer l'esprit de service public dans les associations et dans les formations
- déjouer le piège de l'évaluation, politiser la
question de l'évaluation
La bataille, puisqu'il y a bataille à mener, portera
sur les principes et les représentations du monde
social ; elle sera une bataille pour le savoir et pour
des mots justes. Il importe de ne pas se laisser
confisquer le savoir, ni les concepts. Notre capacité d’analyse et de nommer, c'est notre premier
bien commun.
Jacqueline MAURY
22-Michel Chauvière, L'intelligence sociale en danger, chemin de résistance et propositions, La découverte, 2011.
23-En ce domaine, Il y a des urgences : entre autres, relancer la recherche en matière d'éducation, de pédagogie et
d'accompagnement, pour imaginer comment, d'un point de
vue pratique, répondre dans une situation sociale très dégradée, aux besoins réels des usagers. Ce serait sans doute le
meilleur moyen pour rompre avec des approches trop instrumentales et normatives !
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-4LE PROGRÉS, UNE IDÉOLOGIE ?
Gilbert VINCENT, PHILOSOPHE, Université de Strasbourg

Avant-propos
Je me suis permis de transformer en interrogation
le titre dont la forme initialement prévue était : «le
progrès comme idéologie ». En fait, une interrogation peut en cacher une autre, et derrière celle concernant le progrès, il en existe une autre, non
moins préoccupante, concernant la nature même
de l’idéologie, qui longtemps a eu une réputation
fâcheuse. Après que l’héritage de Marx s’est fait
moins pesant, une acception plus neutre, moins
liée à une théorie de la domination, s’est imposée,
et « idéologie » en est venue à désigner l’ensemble des représentations peu ou prou partagées
qui font qu’une société est une, et non l’addition
de groupes distincts. Dans le même temps, malheureusement, le négatif véhiculé par le terme
« idéologie » a largement été transféré sur
« utopie », qui passe pour l’expression d’une
forme d’irréalisme dangereux. Il sera pourtant
question d’utopie, dans le présent propos, dont le
titre le plus exact devrait être : le progrès, entre
idéologie et utopie ; une façon de signaler que la
valeur générale de l’idée de progrès oscille d’un
pôle négatif à un pôle positif, et que c’est au regard du contenu qu’on accorde à cette idée, mais
aussi au regard des préférences « idéologiques »
de l’analyste, que l’on se trouve plus près d’un
pôle ou de l’autre.
Il sera beaucoup question d’histoire, dans mon
exposé. Pour éviter toute méprise à ce sujet, je
dirai que je ne conçois pas l’histoire à la façon de
Hegel, dont il sera bientôt question, c’est-à-dire
comme un échelonnement temporel de réalités
dont les plus récentes seraient meilleures que les
plus anciennes. C’est dire que, à mon sens, les définitions les plus récentes du progrès, voire l’élimination, parfois présentée comme vertueuse, de
ce terme, ne sont pas meilleures du seul fait
qu’elles seraient les plus récentes : l’histoire ne
prononce aucun verdict quant à la valeur respective des choses ou des pensées anciennes ou récentes. En tout cas, « passer », pour quelque réalité que ce soit, est peut-être un malheur, non une
déchéance ni une chute. Quel est donc l’objectif
premier du parcours historique auquel le lecteur
est convié ? Montrer que les significations du progrès sont multiples, et suggérer qu’elles coexistent
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aujourd’hui. Cette multiplicité actuelle alimente
l’équivoque, en sorte qu’il est délicat de se prononcer sur la valeur du progrès tant qu’on n’a pas
fixé, éventuellement en référence à tel ou tel précédent célèbre, le contenu de cette notion. Peutêtre peut-on ajouter – mais c’est sans doute
l’ébauche d’une conclusion anticipée - que la disparition de l’idée de progrès risque d’être, à
l’échelle d’une société, aussi dramatique que l’effacement de tout désir chez un sujet.
A- Histoire récente de l’idée de progrès.
1- L’apport du XIXè siècle.
1-Détermination de l’histoire ou perspective éthico-politique ?
Dans le titre initial de cet exposé : « le progrès
comme idéologie », il était fait deux fois référence
à la notion de progrès : une fois explicitement, une
autre, sur un mode allusif. Pour percevoir l’allusion, il faut se rappeler l’usage du terme d’idéologie par Marx, un usage qui, selon cet auteur, va de
pair avec le recours à un critère d’appréciation qui
est … le progrès même. Est considérée comme
idéologique toute « idée », théorie ou pratique qui
alimente un conservatisme foncier ; qui, avant
tout, renforce la domination et les inégalités de
classe en les faisant passer pour « naturelles ». La
cible de Marx, c’est Hegel. Ce qui rend la situation assez compliquée, puisque la philosophie incriminée, « philosophie de l’histoire » par excellence, s’attache à nous convaincre que l’histoire
est foncièrement rationnelle parce qu’elle est traversée par un courant puissant, le progrès précisément, qui certes charrie bien et mal, ou plutôt des
réalités qu’on a envie de juger soit bonnes soit
mauvaises, mais qui aurait aussi la puissance et la
vertu de faire ce que nous, individus au moralisme
un peu court, serions incapables de faire, à savoir
le tri rigoureux, véritablement objectif, entre ces
types de réalité. Pour reprendre une image traditionnelle : le long du fleuve, non de la vie mais
dev l’Histoire, viendraient s’échouer toutes sortes
de débris, traces des essais multiples de l’Esprit
du monde pour passer de l’enfance à la pleine maturité ; débarrassé de ces débris, le fleuve gagnerait progressivement en force et nous permettrait,
collectivement, d’atteindre le point où vérité et
…..
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réalité ne feraient plus qu’un ; où, tout mal ayant
été intégré au sein d’une sorte de bilan global positif, la critique n’aurait plus de raison d’être.
Nul doute donc, aux yeux de Marx, que la
philosophie de l’histoire imaginée par Hegel ne
soit une apologie du progrès ; nul doute pourtant
que cette philosophie du progrès ne serve des intérêts conservateurs, sinon réactionnaires : pour
porter cette appréciation, il suffit de refuser toute
valeur au conflit dans la recherche d’une justice
plus humaine (de fait, la justice est un vocable
peu présent chez Hegel) ; autrement dit, il suffit
de tout miser sur la réconciliation à long terme –
et de s’en remettre à l’Histoire du monde du soin
d’éliminer le négatif inutile – pour que les efforts
des humains n’apparaissent que comme une sorte
d’agitation ridicule ou vaine. En bref : la philosophie hégélienne, selon Marx, remplit une fonction
idéologique pour autant que, avec elle, la
croyance dans le caractère objectif ou automatique du progrès dissuade les gens de devenir les
acteurs de leur propre émancipation et, plus précisément, les militants d’une justice qui, selon
Marx, devrait passer par l’abolition de la domination capitalistique.
Ainsi y a-t-il progrès et progrès, et jeu d’accusations croisées : aux yeux de Hegel, le progrès à
court terme n’est qu’une apparence de progrès,
tandis qu’aux yeux de Marx le terme que Hegel
fixe à l’Histoire n’est qu’un miroir aux alouettes,
une forme de mystification fort efficace au service du statu quo. Mais l’opposition de nos deux
penseurs ne se limite pas à ce qu’on vient de
dire ; elle concerne la teneur même du progrès ou,
plus exactement, ce qui, aux yeux de chacun de
ces penseurs, sert de vecteur au progrès. Il faut
dire deux mots à ce sujet, car cette opposition est
certainement présente, au prix de certaines inflexions, dans nos présentes interrogations. Parmi
ce qu’on appellerait aujourd’hui les indicateurs de
progrès, Hegel compte avant tout la croissance de
la rationalité étatique, mesurée en particulier par
le développement d’une administration indépendante et par une forme tempérée de séparation des
pouvoirs. Même s’il défend un régime monarchique – la continuité monarchique lui semblant
le moins mauvais gage de la continuité étatique - ,
Hegel est en politique un libéral et rien ne lui paraît plus important que l’institutionnalisation des
libertés publiques. Aux yeux de Marx, nous le
savons, le but ultime du progrès est politique –
mais le peu qu’en dit cet auteur ressemble surtout
à un programme anarchique minimal -, alors que
le medium de ce progrès est économique. On
…….
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connaît également les données de l’équation que
l’auteur cherche à résoudre : le progrès (en matière de justice et de liberté) passant par le développement économique (seul moyen pour s’affranchir de la tyrannie des besoins et pour ne pas dépendre des données naturelles), comment à la fois
tirer parti de son plus puissant moteur connu, le
capitalisme, et empêcher le développement conjoint de l’exploitation, sa face cachée ?
A examiner d’un peu plus près la solution marxienne de l’équation, on s’aperçoit qu’elle fait encore place au schème providentialiste déjà présent
chez Hegel, place à la représentation d’une sorte
d’épopée mondiale. N’oublions pas que Marx aura
des paroles très dures contre les socialistes français, auxquels il reproche d’être trop utopistes,
trop attachés à un modèle volontariste de l’action
personnelle et coopérative, et peut-être partagés
entre des aspirations relevant du libéralisme politique et d’autres relevant du progressisme social.
Autrement dit, non sans injustice, à ce qu’il me
semble, Marx reproche à ces socialistes leur adhésion à un individualisme qu’on n’hésitait pas à
cette époque de taxer de petit bourgeois. Quel
moyen s’offre alors pour résoudre l’équation évoquée plus haut ? Il ne reste qu’à placer son espoir
dans la naissance et l’affirmation toujours plus
forte d’un acteur collectif, le prolétariat ; et, parce
que de l’espoir à l’utopie la distance n’est pas assez grande, à substituer à l’espoir, forme trop subjective, la certitude – « scientifique » - qu’une loi
quasi déterministe traverse l’histoire et, qu’elle
emportera le capitalisme ; ou plutôt, une justice
immanente fera que le capitalisme sera lui-même
l’agent de sa ruine : selon Marx, les crises de plus
en plus nombreuses et graves – de surproduction
en particulier – entraîneront la disparition d’un
capitalisme fondé sur le ternaire de la production,
de l’exploitation et du profit. La crise, notion systémique, se substitue donc, dans son modèle théorique, au conflit entre acteurs. L’indice le plus
clair de cette substitution, on le trouve dans l’affirmation que, au moment de son effondrement, on
aura affaire à un capitalisme sans capitalistes, tous
ou quasiment tous ceux qui l’avaient été ayant
basculé dans l’état de prolétaires.
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Mais s’il n’y a plus de capitalistes, peut-il y a voir
encore des prolétaires ? La fin du capitaliste, Marx
en est persuadé, est la fin des classes et, partant, la
fin de la lutte des classes. La révolution serait ainsi ce moment extraordinaire où l’intensification
maximale de la lutte coïncide avec la disparition
des camps entre lesquels se distribuaient les combattants. Soudainement, le sens de l’histoire : la
société sans classes, cesserait d’être une visée
pour être une réalité ; la Réalité.
2- Actions et acteurs, ou systèmes ? L’héritage du républicanisme et du socialisme utopique
Pourquoi insister là dessus, sinon parce que, on l’a
déjà signalé, l’assurance caractéristique de ce type
de progressisme implique un large dédain pour
l’utopisme, accusé d’être une sorte de fuite sentimentale loin des dures réalités ? Pourtant, les penseurs critiqués par Marx sont, incontestablement,
des hommes d’action ; tout autant que lui ; et probablement sont-ils plus conséquents que lui lorsqu’ils témoignent de leur méfiance à l’égard de la
Révolution, ce saut soudain, définitif, de l’histoire
dans une post-histoire débarrassée de tout conflit
et où il serait inutile de s’enquérir des meilleures
institutions possibles, politiques mais aussi économiques, ainsi que de leurs rapports. Les socialistes
français font peut-être pâle figure, face à des révolutionnaires : ils s’assument réformistes (même si,
comme Jaurès, ils revendiquent une combinaison
originale de réformisme et d’esprit révolutionnaire). Ils visent des progrès locaux, dont ils savent qu’ils ne sont jamais irréversibles, qu’il
n’existe aucun moyen de les capitaliser : Il faut
donc éviter de dire « le progrès » au singulier,
mais penser les progrès au pluriel, et surtout des
types différents de progrès et de rapports entre
eux. Toujours, en tout cas, l’engagement requiert
lucidité critique et inventivité pratique, l’une et
l’autre assurées au sein de formes de relations
coopératives, aux antipodes des formes calquées
sur l’armée et son système de règles rigoureusement contraignantes et de rapports hiérarchiques.
On l’a peut-être trop oublié, malheureusement :
parmi les plus beaux fruits de cette lucidité et de
cette inventivité, on peut compter le mouvement
….
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généreux des coopératives et des mutuelles, le développement de l’éducation populaire et du syndicalisme, l’invention des services publics etc. Les
acteurs, alors, refusaient de sacrifier le présent et
le court terme au long terme, mais ils refusaient
tout autant que, faute de visées à long terme, le
présent ne soit réduit à l’immédiat, et l’action au
présent à des tactiques d’adaptation opportuniste
en vue de profits immédiats.
On ne s’étonnera pas d’observer que ces acteurs,
tellement engagés dans l’action concrète, ont souvent été, y compris parmi les ouvriers, des gens
soucieux de réfléchir et de débattre sur les conditions de l’action : on leur doit nombre des catégories mentionnées plus haut, telles que conflit, action, coopérative, visées à long ou à court terme,
réforme etc. Je me permets de souligner ce point,
après une auteure comme Hannah Arendt : ce sont
des catégories grâce auxquels seuls le goût et le
sens, donc la réalité même de l’action perdurent.
C’est pourquoi rien ne menace plus l’action ellemême, que les termes par lesquels on s’empresse
aujourd’hui de les remplacer. Le terme de gouvernance fait partie de ces nouveaux vocables : il fait
non seulement partie des fleurons de l’innovation
en matière de « management politique », mais encore il sert de justification à l’introduction et à
l’imposition d’une kyrielle de termes qui font partie de la novlangue contemporaine, qui ont une
valeur incantatoire mais qui aussi, au fur et à me-

….une kyrielle de termes qui font partie
de la novlangue contemporaine, qui ont
une valeur incantatoire qui aussi ont des
effets idéologiques très réels.
sure que les locuteurs se laissent impressionner
par eux, ont des effets « idéologiques » très réels.
Se trouvent disqualifiés et écartés de manière péremptoire le terme de décision, attribut classique
de l’autorité, ainsi que la question concomitante
du critère permettant de dire qu’une décision est
juste ou non, que les représentants de l’autorité,
par leur retenue et par les missions publiques auxquelles ils se reconnaissent soumis, résistent à la
tentation d’user et d’abuser du pouvoir.
« Gouvernance » exprime et renforce une représentation systémique des affaires humaines qui
rend obsolète la représentation de l’action, c’est-àdire aussi celle d’acteurs, sinon autonomes, du
moins aspirant à l’autonomie et estimant – c’est là
un héritage des Lumières , et la définition du
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progrès éthique – que la dignité de tout sujet consiste à étendre la sphère de l’autonomie ou de
l’émancipation, non seulement pour lui-même
mais encore pour les autres, en particulier tous
ceux, esclaves, femmes, étrangers etc. que, durant
des siècles, on considérait comme des êtres inférieurs. Lorsque la représentation de l’action pâtit
de la concurrence des nouveaux vocables, c’est la
représentation de l’acteur qui finit par ne plus
avoir de défenseurs suffisamment convaincus. Et
c’est probablement, du point de vue éthique et politique, à l’une des pires prophéties autoréalisatrices que l’on a affaire quand, faute de crédit suffisant, la valeur des représentations classiques de l’action et de l’acteur s’effondre pour
laisser place à l’idée, prétendument plus rationnelle que celles-ci, de dispositifs systémiques anonymes et d’agents éminemment remplaçables. Or
le paradoxe – à moins qu’il ne s’agisse purement
et simplement d’une contradiction – est qu’on n’a
jamais autant mis l’accent sur la valeur de la responsabilité !
Insistons sur l’héritage catégoriel mais
également symbolique que nous ont légué, en particulier, socialistes utopiques et « républicains de
progrès » - comme eux-mêmes se définissaient –
qui ont dessiné, souvent en se référant à la philosophie kantienne (c’est tout particulièrement le cas
de Charles Renouvier), l’essentiel du cadre institutionnel de la république en même temps que les
lignes de force du concept de solidarité. Ces auteurs, qui furent légion (je ne puis mentionner que
certains de ceux qui me sont chers, Leroux et Quinet, Renouvier et Buisson, Mauss et Charles Gide,
Léon Bourgeois et Durkheim etc.), mais qui tendent à disparaître de nos mémoires, étaient persuadés que l’histoire dépend en partie de nous – une
partie plus grande que nous ne sommes prêts à
l’admettre – ; qu’elle dépend pour beaucoup de
notre conviction que, personnellement ou collectivement, nous sommes capables de la faire, capables de limiter la part des déterminismes et
d’inventer (alors que nous nous imaginons avoir
affaire à des enchaînements linéaires), les voies de
libertés insoupçonnées, des voies qui passent par
le discernement d’alternatives et de marges de
choix. Ces penseurs sont persuadés des bienfaits
de l’expérience personnelle et collective, convaincus que rien ne vaut l’auto-apprentissage, que
c’est ainsi que se préparent et se dressent des
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acteurs aptes à relever les défis anciens et nouveaux, récurrents ou émergents, auxquels notre
condition historique ne nous permet pas d’échapper. C’était le temps où les dénis d’humanité paraissaient insupportables, où la jeune devise républicaine, adoptée en 1848 seulement, « liberté,
égalité, fraternité », était gravée non seulement
sur les frontons des édifices publics mais encore
dans les cœurs et les intelligences, le temps où
l’on osait se dire « opportunistes » (tandis qu’aujourd’hui on l’est honteusement : on appelle cela
« s‘adapter », et on le présente comme une preuve
de grande lucidité ; ce qui est vrai, dans l’exacte
mesure où nous baignons dans un utilitarisme diffus et l’approuvons très largement). C’est qu’en ce
temps là, il y a de cela à peine plus d’un siècle, la
mémoire culturelle partagée étant encore vive,
l’on savait généralement que le mot
« opportunité » était la reprise d’un mot grec,
« kairos », qui signifiait, comme en médecine, le
temps où tarder à décider et décider prématurément sont également dangereux pour le patient qui
se trouve dans un état critique. Aujourd’hui,
« crise » a changé de sens : le mot ne désigne plus
une situation qui ne peut plus durer, qui donc appelle discernement et décision courageuse, mais
justifie la répétition des prescriptions qui sont très
largement à son origine ou du moins qui la rendent
endémique !
Si des républicains pouvaient se dire
« opportunistes », c’est qu’ils avaient pleinement
conscience que le temps humain est marqué par la
contingence, par des événements plus ou moins
improbables, que tout événement par définition
dérange mais parfois révèle des opportunités insoupçonnées. Ils savaient que l’histoire dépend de
nous, de nos initiatives, et que c’est ainsi que nous
résistons à l’entropie, qui dans la vie humaine se
nomme insignifiance et injustice. Parce qu’ils
étaient persuadés de cela, l’idée de progrès leur
était chère, mais ils n’en faisaient pas une idole :
ils savaient en effet que sans elle, sans espérance,
le courage d’entreprendre serait défaillant. Ils savaient, autrement dit, que le statut de cette idée est
auto-implicatif, c’est-à-dire que l’idée vaut ce que
vaut le dévouement pour elle, et que le pire contre
-sens serait de la confondre avec une thèse concernant quelque détermination intrinsèque du cours
des choses : le progrès n’est pas dans les choses,
ni dans l’histoire ; c’est le nom de notre rapport
aux choses, de notre engagement à rendre un
…....
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monde habitable pour tous, cet engagement seul
étant « de nature » à soutenir des institutions toujours fragiles, des institutions qui instituent le
temps comme temps humain, donc comme histoire.
On trouve chez Kant une distinction conceptuelle
importante, dont les penseurs évoqués plus haut
n’ont pas manqué de découvrir l’intérêt pour faire
droit à la pratique et à l’histoire : celle entre idées
régulatrices et idées déterminantes. Pour l’essentiel, Kant considère qu’une idée est déterminante
lorsqu’elle est pour ainsi dire inscrite dans la réalité (ou dans un type de réalité), que la réalité s’y
conforme nécessairement sous peine de disparaître. Ainsi le concept de nature repose-t-il sur
l’idée déterminante de causalité : la nature est un
ensemble dense de chaînes de causes et d’effets.
C’est pourquoi, aux yeux de Kant, admettre le miracle serait vouloir des choses contradictoires :
qu’il y ait une nature et qu’il y ait des poches dans
cette nature où serait momentanément suspendu le
jeu des causes et des effets. Par contre, les idées
régulatrices concernent les pratiques humaines,
qui ne sont telles que pour autant que les moyens
mis en œuvre – insérés dans des séquences régies
par des rapports de causalité – ont été choisis en
raison de leur congruence avec des finalités elles
aussi choisies pour leur qualité intrinsèque. Ces
fins – ou disons ces buts – ne déterminent pas
notre action : nous nous déterminons à agir en
fonction d’elles, nous les adoptons comme des
règles par lesquelles nous acceptons d’être liés. Il
en va alors de ces règles comme de vœux : nous
les avons librement choisies, et les ayant choisies
nous acceptons que nos choix ultérieurs soient limités, sauf à nous contredire, à trahir ou à montrer
que notre engagement manquait de sincérité ou de
fermeté. Au fond, sont régulatrices les règles qui
sont au service de l’action choisie. On pourrait, à
propos des pratiques, opérer une distinction secondaire, entre principes d’orientation et règles, celles
-ci servant à préciser les modalités de l’action
dans une conjoncture donnée. ……………………
3- Témoins du progrès républicain : hospitalité et solidarité
Que les principes soient perdus de vue, et les
règles cessent bientôt d’être régulatrices pour devenir déterminantes : elles deviennent rigides,
elles asservissent au lieu de servir. Exemple qui
n’a rien perdu de sa force : aux yeux de Kant, l’un
des meilleurs témoignages de notre capacité
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éthique et politique de progrès, c’est la paix. Se
résigner à la guerre, ce serait contribuer par notre
lâcheté (en ce cas, en effet, ne pas agir pour la
paix revient à agir contre elle) à renforcer les
cycles de la violence et de la vengeance. Or la
paix est un principe dont la réalisation paraît tellement improbable - si du moins l’on ne se borne
pas à définir la paix comme l’absence de guerre –
que l’espoir mis en elle – il conviendrait ici de
parler d’espérance, plutôt que d’espoir – cèderait
très vite la place au découragement, la rendant
plus improbable que jamais. C’est pourquoi Kant
nous propose un objectif à moyenne portée qui
baliserait en quelque sorte le chemin du plus facile
au plus difficile, du grégarisme à un véritable universalisme : le chemin de l’hospitalité, que nous
savons et aimons déjà pratiquer, mais seulement
entre parents et amis ; chemin qu’il faut oser concevoir à l’échelle des nations. Pour Kant, étendre
les règles du droit de visite – faire en sorte que
l’étranger soit bien traité – est un pas décisif sur ce
chemin, mais aussi inclure une pleine réciprocité
dans l’exercice de ce droit (le philosophe, en soulignant ce point, s’en prend aux entreprises de
conquête – religieuse, politique et commerciale –
menées par les sociétés européennes sous couvert
de l’hospitalité que les autres devraient leur accorder ! On voit bien, sur cet exemple privilégié, le
statut des règles d’hospitalité : ce sont des règles
régulatrices, et elles sont au service d’une histoire
qui est celle d’une humanité capable de viser une
paix véritable, non « la paix des cimetières ».
On ne manquerait pas d’exemples similaires. Je ne
retiendrai que celui des règles de la solidarité, dont
se sont tant préoccupés les républicains « de progrès » : la plupart d’entre eux sont convaincus que
la fraternité, malgré certaines connotations religieuses, mérite d’être tenue pour un principe ultime, pour le couronnement – peut-être même
pour le principe régulant l’usage de la liberté et de
l’égalité – des autres. Ils craignent cependant que
la référence à la fraternité ne soit trop abstraite, ou
qu’elle ne soit menacée de sentimentalisme. Aussi
mettent-ils la solidarité en avant, davantage susceptible de traduction institutionnelle : avec elle,
on aurait affaire à des institutions réglées par des
valeurs de justice et de générosité, et capables de
transformer en retour des rapports qui, si les gens
se comportaient en purs individus calculateurs,
seraient tout d’égoïsme, de méfiance et d’exploitation. Les règles régulatrices réglées par l’idée de
solidarité sont, aux yeux des solidaristes, institutionnalisées , consacrées par le droit :
……...
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elles prennent corps, en quelque sorte, dans des
institutions « de service public » et justifient, à
titre de moyen nécessaire, l’impôt progressif.

B- Archéologie de l’idée de progrès
Tous les auteurs mentionnés jusqu’ici
(Marx, Hegel, les socialistes utopiques, les républicains de progrès et même les opportunistes)
sont gens du XIXè siècle, dont on a pu dire qu’il
était le siècle de l’histoire, au double sens suivant :
le siècle de l’historiographie savante, d’une part –
mais on constate aisément, par exemple chez Michelet, que la voix du savant est souvent indistincte de celle du prophète laïque ; d’autre part, le
siècle dans lequel la référence à l’histoire, et parfois à l’Histoire, est omniprésente, et objet de plus
de dissensus que de consensus : dissensus à propos des fins considérées comme constitutives
d’une humanité enfin parvenue collectivement à
maturité. La paix est-elle à l’horizon de l’histoire ?
Kant le pense, tandis que Hegel conçoit la guerre
comme une sorte d’équivalent séculier du
« jugement de dieu », de l’ordalie ; dissensus également à propos des moyens : le commerce et la
recherche de la prospérité sont-ils, bien qu’indirects, des moyens très efficaces, sinon les plus efficaces pour faciliter l’égalité politique ? C’est
surtout au siècle précédent qu’on le croyait, avant
que le déchaînement des nationalismes n’ouvre les
yeux de ceux qui avaient fait preuve de beaucoup
d’optimisme à ce sujet. Au XIXe siècle, on s’oppose plutôt entre partisans des sciences et des
techniques d’une part, défenseurs d’une solide
éducation morale et civique, voire littéraire, de
l’autre.
1- Progrès et endettement
Par delà ces observations, une question mérite
d’être posée : est-il tellement évident que ce siècle
ait été celui de la promotion de la notion de progrès, sinon de la croyance en lui ? Rien n’est
moins sûr. Avant de le montrer, il convient d’apporter quelques précisions sur la genèse de l’idée
de progrès, et d’écarter quelques malentendus à
ce propos. Cette idée n’émerge pas à partir de
rien, et – on le sait mieux depuis les analyses célèbres de Weber consacrées au développement
conjoint du puritanisme et du premier capitalisme
– son expansion n’est parallèle ni à la montée du
rationalisme religieux (tel qu’on le trouve encore
chez Descartes ou Leibniz), ni même à celle du
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rationalisme antireligieux (fort répandu à
l’époque des Lumières). L’idée est assez bien attestée avant même la Renaissance – signalons que
l’idée tardive de renaissance désigne un élan culturel puissant rendu possible par la redécouverte et
la traduction d’ouvrages anciens, philosophiques
(au sens large) et religieux (la Bible est abondamment traduite alors, à partir de la Vulgate ou à partir de manuscrits hébraïques et grecs, traduite en
latin ou en langue vernaculaire etc.). Avec la Renaissance, autrement dit, l’idée de progrès est sensiblement subordonnée à celles de mémoire et
d’éducation. Le plus souvent, les penseurs qui,
pour nous, sont les témoins de la Renaissance,
cherchent avant tout à alléger le poids d’autorités
accumulées durant des siècles, perçues comme
étouffantes. La stratégie la plus courante est alors
d’en appeler aux auteurs et écrits les plus anciens
contre le privilège accordé à leur postérité, dont on
ne supporte plus qu’elle s’interpose entre nous et
eux, détournant en quelque sorte leur pouvoir
d’inspiration. Quoi qu’il en soit, l’aspiration au
progrès est sans doute présente dans le vaste travail de recherche de manuscrits rares et d’édition,
présente sous forme d’une insatiable curiosité (cf.
Hans Blumenberg : La légitimité des temps modernes), longtemps disqualifiée par les théologiens, qui y voyaient un vice, l’expression du refus humain de s’en tenir à la vérité imputable directement ou indirectement à Dieu, l’auteur et le
garant de toute vérité fiable.

Toute idée de progrès aurait-elle été
absente auparavant et par exemple
durant ce « Moyen-âge » dont la réputation reste assez médiocre, malgré les efforts pour le réhabiliter
Toute idée de progrès aurait-elle été absente auparavant, et par exemple durant ce « Moyen-âge »
dont la réputation reste assez médiocre, malgré les
efforts pour le réhabiliter, pour saluer l’inventivité
des « scolastiques » - un terme encore trop souvent infamant – en matière logique ? Nullement.
Toutefois, l’idée qu’on se faisait alors du progrès
différait assez considérablement de ce que nous
mettons aujourd’hui communément sous ce mot.
Une comparaison illustre bien l’idée la plus ancienne : nous serions, nous tard venus, des nains
juchés sur des épaules de géants. Nous voyons
certes plus loin que ces derniers : non toutefois
parce que notre vue serait plus perçante, nos
……..
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capacités intellectuelles meilleures, mais parce
que nous bénéficions de l’acquis des générations
passées. Loin donc de nous croire supérieurs, nous
devrions nous reconnaître endettés.

2- Sécularisation de la figure du Saint
-Esprit et progrès
Mais à côté de ce type de compréhension
du progrès – progrès continu mais non accéléré -,
il en est un autre qui s’affirme, à l’écart de l’orthodoxie, en particulier chez Joachim de Flore. Ici,
c’est la discontinuité qui vient au premier plan,
idée soutenue par une certaine interprétation de la
trinité qui fait correspondre chacune des personnes
trinitaires à un âge différent de l’humanité. L’âge
terminal, celui dans lequel nous serions entrés,
serait l’âge de l’Esprit Saint, l’âge d’une certaine
perfection communiquée à tous. On l’aura noté,
cette représentation prend le contre-pied de la plus
ancienne connue, celle d’un progrès négatif discontinu, qui procèderait par étapes : or, puis argent
et fer. La conception défendue par Joachim de
Flore, quant à elle, nourrit l’espoir d’une sorte de
messianisme collectif, le peuple étant une sorte de
messie non religieux arrachant aux clercs le monopole qu’ils se sont réservés en matière de vérité
religieuse. Cette conception est une première en ce
que, entre autres, elle conteste un axiome qu’on
retrouvait aussi bien en philosophie qu’en théologie : que l’ancienneté est un gage très sérieux de la
vérité d’une opinion. Désormais, au contraire,
l’ancienneté est surtout une tare, un signe qui joue
en défaveur de la chose ou de la vérité qu’elle
qualifie.

...l’ancienneté est surtout une tare...
Notons que la philosophie de l’histoire de Hegel
reprend certains éléments de la théorie pionnière de Joachim. Selon Hegel, les représentations
religieuses équivalent à une sorte de propédeutique : l’humanité y ferait ses gammes théoriques.
Si elles ont un rôle provisoire, elles ne laissent pas
d’être provisoirement indispensables, à condition
qu’on ne les prenne pas au mot mais qu’on leur
donne une interprétation quasi allégorique et
qu’on distingue entre elles le pire et le meilleur.
Non, toutes les représentations religieuses ne se
valent pas : les meilleures seraient les plus tard
venues, les plus conceptuelles aussi, celles qui bénéficient de l’apprentissage de l’humanité en
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matière de rationalité. S’étonnera-t-on que Hegel
considère la Trinité comme l’une de ces vérités les
plus hautes dont l’esprit soit capable ? Et puisqu’il
en est ainsi, comment éviter de penser que le
christianisme, au sein duquel cette conception
théologique est née, est lui-même le plus haut degré possible du progrès religieux, le degré qui, une
fois atteint, ne peut que nous conduire à la vérité
philosophique qui hérite du meilleur de la religion,
l’imagerie en moins ? Hegel, comme Joachim de
Flore, insiste tout particulièrement sur la figure de
l’Esprit, la moins figurative des personnes divines,celle aussi qui promet l’illumination, cet état
si proche des Lumières, à certains égards, si loin
aussi dans la mesure où si l’on reçoit une illumination, en revanche on est soi-même l’artisan des
Lumières. Les philosophes des Lumières n’ont eu
de cesse de marquer la différence, qui correspond
à cette autre, entre hétéronomie et autonomie.
Pour eux, un progrès qu’on recevrait comme un
cadeau ne mériterait pas d’être considéré comme
un authentique progrès ; pas plus que le feu communiqué aux hommes par Prométhée.

3- Progrès et science. Liquidation du
finalisme
On s’en sera rendu compte, malgré nombre
de simplifications de mon exposé : l’idée de progrès est composite, hétérogène même, et ses origines elles-mêmes sont fort multiples ; ce qui du
coup contredit la représentation commune d’un
progrès linéaire. Compliquons encore un peu le
tableau en disant quelques mots sur certaines des
théories – celles de Descartes et surtout celle de
Hobbes – qui annoncent, plus d’un siècle avant,
certains des traits de la version « matérialiste » de
la philosophie des Lumières. En France, en partie
par fierté nationale, on a pris l’habitude de faire de
Descartes le héraut de l’esprit de méthode, le témoin le plus désireux de nous convaincre que les
progrès de l’esprit humain les mieux vérifiables –
et en l’absence de vérification, que vaut la présomption de progrès ? - sont de nature scientifique, la science étant le domaine par excellence
où s’applique la méthode, où le doute même est
méthodique et où les seules idées qui puissent prétendre au statut de vérité sont les idées claires et
distinctes. Pourtant, chez Descartes, toute relation
entre religion et science n’est pas rompue : selon
ce philosophe, il est encore besoin de Dieu pour
« fonder » la vérité, pour nous assurer, parce qu’il
est parfait, donc parfaitement bon, que nous ne
confondons pas vérités et fictions.
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Cette relation va être rompue avec Hobbes,
qui prône une modélisation physique ou mécaniciste du monde naturel, y compris de la réalité humaine. Cette option épistémologique équivaut à
une rupture radicale avec la philosophie d’Aristote, dont la théologie chrétienne s’était largement
inspirée ; non certes pour élaborer le thème de la
création – étranger à la philosophie antique -, mais
pour défendre la thèse que le monde est soutenu
dans l’être par la providence divine, dont les intentions font loi dans la conduite humaine. C’est
pourquoi l’héritage du finalisme a été longtemps
vivace : on estimait que les fins du développement
de chaque être vivant sont préfixées, qu’elles régissent ce développement, au point que ce que
l’on aurait de mieux à faire serait de veiller sur lui,
de le protéger contre toute intervention, toute intervention – en dehors du miracle – ne pouvant
qu’être facteur de perturbation. Dans ce cadre de
pensée, l’idée de développement est familière,
mais précisément elle s’oppose à l’hypothèse du
progrès, c’est-à-dire à l’idée que l’homme est capable de modifier significativement son cadre de
vie et surtout sa propre condition. Longtemps, ne
l’oublions pas, le mot « nature » évoquait l’idée
d’une croissance autorégulée, immanente au vivant dès sa naissance. C’est à l’aube des temps
modernes, après la Renaissance – souvent tentée
par le panthéisme – que le sens des mots latin
« nature » et grec « physique » a commencé à se
confondre avec celui de matière, dont on peut dire
qu’elle est la nature privée de toute finalité, de
tout sens intrinsèque ; donc disponible pour toute
fabrication ou production possible et imaginable à
partir de ses éléments, eux-mêmes produits par
fractionnement, par analyse.
4- Mutation symbolique : promotion de
l’indéfini
Un texte fortement imagé de Hobbes – il s’agit
presque d’une anti-parabole – permet d’affirmer
que la mutation signalée à l’instant n’est pas simplement épistémologique, mais anthropologique,
c’est-à-dire éthique et politique. Dans un petit ouvrage intitulé, assez ironiquement, De la nature
humaine, Hobbes reprend l’image
« traditionnelle » du cours de la vie, et plus exactement de la vie comme d’une course (image présente chez saint Paul), mais la transforme considérablement. La leçon de l’image ancienne était que,
la vie étant transitoire, il faut apprendre à s’en détacher, ne la supporter que dans l’attente de la félicité promise à ceux qui auraient réussi à vivre ici
bas en imitant Jésus. Au contraire, « la vie humaiSeptembre 2013

ne, écrit Hobbes (en 1640), peut être comparée à
une course […]. Mais nous devons supposer que
dans cette course on n’a d’autre but et d’autre récompense que de devancer ses concurrents ».
Cette première décision en entraîne une autre : les
passions et surtout les valeurs « traditionnelles »
(désir, humilité, gloire, espérance, courage, amour
etc.) sont réinterprétées en fonction du nouvel
axiome de base. Il s’agit en réalité d’un recodage
radical puisque l’éthique cesse de désigner la voie
de l’accomplissement personnel.
Comme Marcuse le dira beaucoup plus tard, en
parlant d’ « homme unidimensionnel », on a affaire à une opération systématique de désublimation. La dissociation de la course et d’un but lointain avec lequel on atteindrait à la vertu a pour effet que, le but étant devenu immanent, la course
devient indéfinie. Oui, l’infini est remplacé par
l’indéfini : on ne court plus que pour courir, toujours et encore, la fin de la course étant la
mort biologique, mais d’abord sociale, avec le déclassement. Ces deux significations sont amalgamées dans le dernier fragment de dé et de recodification : « abandonner la course, c’est mourir », que précédait celui-ci : « être continuellement devancé, c’est malheur », ou cet autre :
« surpasser continuellement celui qui précédait,
c’est félicité ». L’on imagine aisément que si la
félicité (qui, dans l’ancienne conception religieuse
du monde, était le sort réservé aux élus, post mortem) se réduit à l’avance sur les concurrents, rien
n’est plus fragile, et source d’une nouvelle angoisse ; rien non plus n’est plus propice au progrès
indéfini que la recherche de la petite différence
dans un univers où la concurrence effrénée a rendu incongrue la valeur de la coopération.
Toutefois, chez Hobbes, l’individualisme
radical qu’on vient d’entrevoir a une limite politique. Il s’agit, non d’une autolimitation éthique,
mais d’une limite imposée. Plus exactement : dans
la version du Contrat Social élaborée par ce philosophe, l’autolimitation nécessaire – faute de quoi
la concurrence deviendrait « guerre de tous contre
tous » - n’a lieu qu’une seule fois, lorsque tous
décident en même temps de renoncer à leur droit
naturel, qui consiste en peu de choses : le droit de
considérer comme un droit tout ce que l’on juge
bon de faire. Ce Contrat originel, Hobbes n’en fait
pas mystère, a le statut d’une fiction. Il n’empêche : cette fiction – et non plus une quelconque
volonté divine – fonde désormais le pouvoir, en
tant que pouvoir absolu. Au regard de ce dernier,
les citoyens peuvent être considérés comme
s’étant déchargés sur le Souverain du droit de
…….
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décider ce qui est droit ou non. C’est désormais le
Souverain qui décide de ce qui est bon, juste et
vrai, et sa décision est sans appel. Faut-il insister
sur ce point ? Le gain en rationalité, en rationalité
constructiviste, s’accompagne d’une sorte de régression en matière de droit, dont le droit de la
critique. Mais cette évidente régression n’est-elle
pas le prix à payer pour ce qui, dans une période
de terribles guerres civiles, apparaît comme le premier des biens : le règlement des différends religieux par un pouvoir politique habilité (autohabilité, en fait) à imposer ses décisions en matière de vérité religieuse ?
5- Version économique et utilitariste
de l’idée de progrès. Mandeville
Quelques dizaines d’années plus tard, la limite de
l’individualisme n’est plus politique, mais économique. Du coup, la signification de la limite
change notablement. Hobbes soulève le problème
suivant : comment instaurer un ordre entre de purs
individus ? Sa solution, politique, passe par la
théorie du contrat, fondement paradoxal de l’absolutisme, c’est-à-dire d’un ordre dont l’axe est rigoureusement vertical. Avec Mandeville, l’ordre
naît de relations horizontales. Il est censé résulter
du libre jeu des rapports de concurrence économique. Ce jeu est « libre » en ce sens que, tout
comme dans l’anti parabole hobbesienne, les vertus anciennes, qui toutes présupposaient une capacité d’autocontrôle, ne jouent plus aucun rôle. Si
elles devaient en avoir encore un (autre que de façade), elles seraient littéralement contreproductives. C’est ce que Mandeville ne craint pas
d’affirmer dans le sous-titre de sa Fable des
abeilles : « Vices privés, vertus collectives ».
C’est également ce qu’il rend tout à fait explicite
dans une Addition parue en 1723 sous un titre
proche de celui de Hobbes : Recherche sur la nature de la société. Sous la plume de Mandeville, la
notion de progrès se dédouble : le progrès moral
individuel est une chose, le progrès économique
collectif une toute autre chose. Or, aux yeux de cet
auteur, ces deux formes sont antinomiques ; on ne
peut pas avoir les deux en même temps ; il faut
donc choisir l’une ou l’autre ; en choisissant l’une
on renonce à l’autre.
L’auteur commence toutefois par faire l’éloge des
vertus traditionnelles de frugalité, d’entraide et de
concorde, qui articulaient les domaines de la morale personnelle et de la morale économique à
l’époque des corporations. Mais ce n’est
qu’une .habile concession de sa part, puisqu’il
…...
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poursuit : « Soyons juste (remarquons le détournement de la référence à la justice !), de quel profit peuvent être ces choses (les vertus susmentionnées), quel bien peuvent-elles faire pour ce qui est
d’avancer la richesse, la gloire et la grandeur des
nations ? » (p. 55). Et de poursuivre sur cette lancée : « C’est le courtisan sensuel dont le luxe n’a
point de limites, c’est la débauchée qui invente de
nouvelles modes toutes les semaines, c’est l’arrogante duchesse, c’est le roué et l’héritier dépensier
qui gaspillent, achètent tout ce qu’ils perçoivent
pour le détruire […], voilà ceux qui sont la proie
et la nourriture propre d’un Léviathan parvenu à
sa pleine croissance : au fond, ils sont les bienfaiteurs de l’humanité car ils procurent un moyen de
subsistance honnête aux vastes foules des pauvres
travailleurs qui sont nécessaires pour composer
une grande société » (p. 56). On le constate sans
peine : notre auteur ne craint pas de procéder à un
complet renversement des valeurs, sous le signe
de la parodie et du cynisme. C’est ainsi que s’il se
réfère au protestantisme, c’est pour déclarer que,
alors qu’on pourrait soutenir qu’il s’agit d’un
« progrès » par rapport au catholicisme, il ne vaut
en réalité pas mieux que ce dernier du point de
vue des affaires économiques : « Je proteste contre
le papisme autant que Luther ou Calvin, écrit-il,
mais je crois très sincèrement (la formule est le
pastiche de l’ancien credo, elle en annonce peutêtre un nouveau, d’ordre économique !) que la Réforme n’a guère fait davantage pour rendre les
royaumes et les Etats qui l’ont embrassée plus
prospères […] que n’ont fait la sotte et bizarre invention des jupons piqués et à paniers ». Et
l’auteur, en conclusion, de prendre par avance le
contrepied de la thèse de Weber sur les origines
puritaines du capitalisme : « La religion est une
chose, et le commerce en est une autre ». Autrement dit : laissons le commerce et l’industrie se
développer sans entraves (morales, en particulier.
Songeons à ce propos aux lois somptuaires !), et
sur la base d’une prospérité accrue se développeront de nouvelles formes d’interdépendance systémique qui rendront inutile la charité et toute relation d’aide interpersonnelle.
Ainsi Mandeville nous propose-t-il le premier
plaidoyer en faveur de l’autonomisation radicale
de l’économie, condition sine qua non d’un progrès mesuré au volume des richesses disponibles,
un progrès qui, selon l’auteur, entraîne quasi inévitablement le progrès social lui-même ; progrès
sinon pour tous, du moins pour le plus grand
nombre. Ajoutons que cette restriction n’est pas
pour gêner Mandeville, qui met en œuvre un type .
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de raisonnement déjà utilitariste : le malheur de
quelques uns est justifié, s’il est le prix à payer
pour l’augmentation des avantages dont bénéficie
la majorité. Dans sa critique des projets d’école
pour les pauvres, Mandeville soutient ainsi qu’il
faut maintenir les pauvres dans l’ignorance si l’on
veut continuer à disposer d’une main d’œuvre bon
marché, qui fera que les produits de l’industrie
anglaise se vendront mieux que ceux des concurrents étrangers. Au contraire, qu’on s’avise d’instruire les pauvres, et leurs nouvelles aspirations les
inciteront à refuser les tâches ingrates indispensables et les salaires de misère qui vont avec !
6- Progrès, éducation et perfectionnement personnel. Condorcet
A l’autre bout du siècle, la meilleure réponse à
Mandeville vient de Condorcet, l’un des inventeurs des calculs des probabilités, à qui fut confié
le soin d’élaborer le plan d’une instruction véritablement publique. Cet engagement en faveur de
l’instruction la plus élevée possible pour le plus
grand nombre possible s’explique par son adhésion au projet des Lumières. Cette conception,
voisine de celle de Kant, est exposée dans
l’esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain. De cette vaste fresque, retenons
les points suivants : le rôle de l’imprimerie est décisif, car on peut ainsi diffuser mais aussi critiquer
les vérités apparemment les mieux établies. L’imprimerie, c’est la possibilité d’un jugement collectif partagé, c’est la mise en place d’un « tribunal
de la raison » devant lequel toutes les autorités
sont appelées à comparaître » (p. 258). L’imprimerie est en outre un facteur de progrès culturel
irréversible : « Les principes de la philosophie, les
maximes de la liberté, la connaissance des véritables droits de l’homme et de ses intérêts réels
[…] dirigent les opinions d’un trop grand nombre
d’hommes éclairés pour qu’on puisse redouter de
les voir jamais retomber dans l’oubli » (p. 259).
Notons encore que si Condorcet, comme bien
d’autres, accorde un rôle de premier plan aux
sciences, il ne méprise nullement le rôle des lettres
dans l‘affinement du raisonnement, chose indispensable en particulier si l’on veut éviter que
l’exercice le plus large possible du droit de vote ne
contribue à restaurer d’anciens préjugés.
Quels progrès peut-on raisonnablement attendre,
dans un avenir proche ? Condorcet en mentionne
trois : « La destruction de l’inégalité entre les
nations ; les progrès de l’égalité dans un même
…..
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peuple ; enfin, le perfectionnement réel de
l’homme » (p. 266). Qu’est-ce donc qui l’autorise
à annoncer ce triple progrès ? C’est « l’expérience
du passé », déclare-t-il. Cette expérience permet
de « prévoir avec une grande probabilité les événements de l’avenir » (p. 265). C’est dire que, selon Condorcet, les transformations sociales les
plus radicales (celles de la Révolution, en particulier, dont il est l’un des acteurs et dont il sera l’une
des victimes), si elles venaient à prendre un tour
destructeur, ne sauraient remettre en cause une
continuité profonde, historique ou plus précisément civilisationnelle. Notre philosophe répugne à
l’idée qu’on pourrait se proposer de forger un
homme entièrement nouveau, qui n’aurait plus

Notre philosophe répugne à l’idée qu’on
pourrait se proposer de forger un homme
entièrement nouveau
rien de commun avec ce que l’expérience nous
révèle d’une certaine forme d’invariance anthropologique. Au fond, l’auteur paraît faire sienne la
dialectique dont un philosophe contemporain,
Reinhart Koselleck, soutient qu’elle est constitutive de toute histoire sensée, dialectique entre
« espace d’expérience » - la mémoire du passé – et
« horizon d’attente » - l’avenir anticipé, plus ou
moins utopique. Cet avenir, Condorcet le peint
aux couleurs de la bonté humaine. C’est dire que
le progrès indéfini (cf. p. 294) lui importe moins
que la perfectibilité même de l’homme (p. 293),
dont le plus éclatant témoignage serait – utopie
réaliste très semblable à celle qu’on trouve chez
Kant – la naissance d’une confédération d’Etats et
une humanité fraternelle.
Malheureusement, durant les trois premiers
quarts du XXème siècle, cette utopie se verra dénigrée et oubliée. Elle succombera sous le poids
des nationalismes et des racismes, ceux-ci justifiés
par la lecture sociobiologique qui a été faite des
écrits de Darwin, dont on a retenu avant tout le
principe de la sélection des meilleurs : au regard
de ce principe, toute forme de pitié pour les plus
faibles ne serait qu’une façon de chercher, en
vain !, à contrecarrer un progrès « naturel » qui,
procédant par voie de sélection/élimination, concerne tous les vivants, humains compris.
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7- Progrès : questions de rythmes et
d’ordre. Finir la Révolution française
Les idées de Condorcet ont en effet connu le sort
de leur auteur, victime de la Terreur révolutionnaire. Contre toute justice, on s’est mis à associer
l’affirmation du progrès et l’ambition terroriste,
sinon totalitaire. La première, supposait-on, ne
pouvait pas ne pas conduire à la seconde. Le procès du progrès – dans la forme que Condorcet et
Kant lui ont donnée, celle de l’autonomie morale
et politique étayée par la diffusion des Lumières –
a commencé avec la Restauration. Des penseurs
tels que Bonald et Joseph de Maistre en France,
Burke en Angleterre, ont, à des degrés divers, soutenu que vouloir le progrès est une manifestation
majeure de la démesure humaine, de l’oubli de sa
condition de créature : n’est-ce pas folie de chercher à égaler à terme le pouvoir créateur de Dieu ?
Plus nuancé, Edmund Burke, dans ses Réflexions
sur la Révolution de France (auxquelles font écho
les analyses de Tocqueville, au milieu du XIXème
siècle), met en cause la passion de l’égalitarisme
(p. 75), car elle ne souffre aucune forme de gouvernement, la tâche de ce dernier étant précisément d’ « exercer sur les passions humaines une
contrainte suffisante » (p. 76). Il met également en
cause (ceci étant lié à cela) l’impatience révolutionnaire, le refus de comprendre qu’un projet ambitieux demande, pour sa réalisation, nombre de
précautions et d’étapes intermédiaires. Bref, Burke
plaide pour un progrès très tempéré, « progressif »
si l’on ose dire, et attaque l’irréalisme de ceux qui
veulent tout, tout de suite : « Ce n’est qu’avec
d’infinies précautions qu’on serait en droit d’entreprendre la destruction d’un édifice (il pense à la
construction de l’édifice monarchique) qui pendant des siècles a répondu de façon tant soit peu
acceptable aux fins générales de la société, ou à
rebâtir cet édifice sans avoir devant les yeux tels
modèles et tels exemples qui ont fait leurs
preuves » (p. 77-8). C’est dire que l’invention en
politique est si difficile que cela confine à une impossibilité de fait. Pour asseoir cette affirmation,
on l’aura noté, Burke ne craint pas de recourir à un
argument contradictoire : on peut certes songer à
rebâtir un édifice, mais à condition de prendre
l’existant pour modèle ! Mais alors, pourquoi rebâtir ? Et si le bâtiment est déjà en ruine, pourquoi
ne pas suivre un modèle nouveau ? L’histoire de
l’architecture serait-elle opposée à pareil projet ?
A cette époque, quelque position qu’on adopte, la
question du progrès n’a rien d’académique. C’est
une question « brûlante », étroitement liée aux
…...
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événements de la Révolution et à la lecture qu’on
en fait. La lecture saint-simonienne doit être mentionnée, car elle est la source d’une conception
très technocratique du progrès. Un peu comme
Burke, Saint-Simon estime que l’échec de la Révolution a pour cause le défaut de connaissances
chez les gouvernants. Recrutés principalement
parmi les gens de robe – avocats, journalistes,
hommes d’église etc. – ceux-ci sont seulement
capables de brasser des idées métaphysiques. Si
celles-ci valent mieux que les idées théologiques
anciennes, elles valent nettement moins que les
vérités scientifiques, seules dignes de porter le
nom de vérités. Théologique – métaphysique –
scientifique : on reconnaît bien là la scansion de
l’histoire de l’humanité selon Auguste Comte, et
l’association, sous sa plume, des termes
« science » et « esprit positif ». Rien d’étonnant,
dans cette parenté doctrinale, puisque Comte a été
le secrétaire de Saint Simon !
Ce dernier considère que les excès révolutionnaires et leur incapacité à construire durablement
sont la stricte conséquence de l’emprise de la philosophie sur les esprits, philosophie qui impose
une conception erronée du progrès social en même
temps qu’une représentation biaisée de la raison.
Selon notre auteur, il ne suffit pas d’être à l’abri
des préjugés religieux pour prétendre être véritablement autonome dans l’exercice de sa raison :
loin du guidage par la science, la raison s’égare, et
sa prétendue autonomie se confond avec l’arbitraire. Écartons donc le personnel politique de la
Révolution ! Place pour un tout nouveau personnel
qui aura les compétences scientifiques et techniques nécessaires pour mener enfin à bien une
politique rationnelle ! Eux seuls sauront, avec le
concours des dirigeants industriels et des artistes,
comment venir à bout des problèmes d’organisation sociale. « Organisation » : le vocable est récurrent, chez notre auteur, et il figure même dans
ce titre : L’organisateur (1819-20). Comment s’en
étonner, de la part d’un théoricien qui voulait remplacer « le gouvernement des hommes » par
« l’administration des choses » ? Saint-Simon considère que viser l’émancipation d’un peuple qui
n’a pas acquis « certaines habitudes d’ordre,
d’économie et d’amour du travail » (Anthologie, J.
Grange, p. 300) est une aberration ; tout comme
est une aberration la passion de, et pour la critique,
qui s’exerce toujours au détriment de l’esprit constructif, seul digne d’éloge (ne sont-ce pas là des
thèmes, sinon des slogans, d’une frappante actualité ?). Or, sur ce dernier point, l’auteur, qui partage par ailleurs beaucoup d’idées avec Burke,
……. …..
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s’écarte très nettement de lui : « L’ancien système,
écrit-il (et l’expression est remarquable !) ne peut
être remplacé que par un système dont les dispositions fondamentales soient entièrement neuves
[…], que par un système qui après avoir été produit d’un seul jet, ait été discuté à fond par les
hommes les plus capables de le juger et de le perfectionner » (p. 338). Manifestement, l’idée saintsimonienne du progrès ne fait pas bon ménage
avec le projet démocratique !
On pourrait s’arrêter là, espérant avoir réussi à
montrer au moins ceci : à en juger à partir des
œuvres mentionnées – mais la liste pourrait être
beaucoup plus longue – les définitions du progrès
sont multiples, et largement divergentes. En outre,
il arrive souvent que, à défaut de nous convaincre
du bien fondé de sa propre définition, un auteur
réussisse assez bien à mettre le doigt sur les faiblesses d’une définition concurrente. Saint Simon
est l’un de ces auteurs. Aussi, songeant à l’inflation contemporaine des contrôles et des coordinations à l’enseigne de la « modernisation » - un mot
qui ressemble à un talisman ! – je ne résisterai pas
au malin plaisir de citer une page pleine d’ironie
concernant le développement d’une bureaucratie
parasitaire au sein de l’École- modèle de l’époque,
l’École Polytechnique (p. 333).
On l’aura noté : les plaidoyers en faveur du progrès sont disparates, voire contradictoires. Mais
c’est le cas aussi des attaques dont il est l’objet.
On a déjà évoqué celles en provenance des traditionalistes, voire en provenance de penseurs assez
inclassables, comme Saint Simon. Il vaut sans
doute la peine d’évoquer la critique peu connue de
Baudelaire, qu’on peut lire dans un texte sur l’Exposition universelle de 1855 (in Ecrits Esthétiques, 10/18). Le poète y parle du progrès comme
d’une « erreur fort à la mode », comme d’une lanterne moderne (détournement et rabaissement, évidemment, de l’idée de Lumières !) qui « jette des
ténèbres sur tous les objets de la connaissance »
(p. 248). C’est, continue-t-il, une « idée grotesque » qui « a déchargé chacun de son devoir,
délivré toute âme de sa responsabilité. […]. Demandez à tout bon français ( !) qui lit tous les
jours son journal ce qu’il entend par progrès, il
répondra que c’est la vapeur, l’électricité … et que
ces découvertes témoignent pleinement de notre
supériorité sur les anciens […]. Le pauvre homme
est tellement américanisé par ses philosophes zoocrates et industriels qu’il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du
monde physique et du monde moral » (p. 249) .
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B- Eléments de conclusion
1- Raison et imagination
Attaques et défenses s’annulent-elles ? Si tel était
le cas, nous aurions certainement raison alors de
conclure que nous vivons à une époque de désenchantement. Pour autant, serions-nous plus lucides ? On pourrait être tenté de le croire. Mais
pour le croire, il faut avoir décidé d’écarter toute
référence à des précédents célèbres congruents
avec notre thématique. Revenons en effet un instant sur la pensée de Hobbes. S’il est bien une
théorie qui repose sur une volonté systématique de
désenchantement, c’est bien la sienne, qui prononce la déchéance de tout raisonnement finaliste
et son remplacement par des modélisations mécanicistes « dures ». Pourtant, c’est le même auteur
qui, l’un des premiers, fonde en grande partie sa
théorie politique sur une fiction : celle du contrat
social. Ne lui faisons pas l’injure, non plus qu’à
aucun des autres théoriciens du contrat, d’avoir
cru ou d’avoir voulu nous faire croire que ce contrat avait été un événement réel. Chez lui comme
chez les autres, le respect le plus rigoureux des
faits et d’eux seuls n’implique aucun discrédit de
la fiction, ou disons de l’usage du « comme si »,
du conditionnel, à côté de l’indicatif – celui du
constat et celui de l’explication par recours au présent intemporel de consécutions causales. Il y a
plus : on voit bien que si, chez ce même auteur,
l’imagination borde une première fois l’usage de
la raison, avec le modèle du contrat, elle la borde
une seconde fois, quand l’auteur donne à ce modèle une interprétation de son cru, dans laquelle
imagination et raison sont strictement indémêlables : c’est l’idée que tous les contractants renoncent totalement à faire valoir quelque droit
« naturel » que ce soit. Cet engagement interprétatif est évidemment lourd de conséquences pratiques puisque, comme on le voit lorsqu’on le
compare à d’autres engagements similaires, chez
Locke ou Rousseau par exemple, il aboutit à la
disqualification de toute critique.
Poursuivons ce bref examen rétrospectif, destiné à
nous amener à nous interroger sur l’alliance du
rationnel et de l’imagination. Pareille alliance ne
paraît étrange que si l’on adhère à une définition
courte, positiviste, du rationnel. A cet égard, Kant
mérite toute notre attention. On lui doit d’avoir
fermement distingué raison pure et raison pratique, deux manières pour la raison de s’exercer,
…..
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soit dans le domaine de la physique (où l’organisation spatio-temporelle des données sensorielles
est décisive et prépare l’application du raisonnement causal), soit dans celui des affaires humaines
(où la raison se manifeste à travers la subordination de la sensibilité et des inclinations spontanées
à la loi du devoir). Or, malgré son souhait de
pousser le parallélisme aussi loin que possible,
Kant en est venu à reconnaître les limites de son
entreprise, qui tiennent au « fait » que le domaine
de la pratique est plus vaste que celui de la morale, ou du devoir. Là aussi, de même qu’on avaitpu dire, par rapport à Hobbes, que, dans la fiction
théorique, l’imagination borde la raison, on peut
parler d’un certain débordement de la raison par
l’imagination : sans cette dernière, les meilleures
raisons d’agir (entendons : les plus objectives, les
mieux démontrées) sont impuissantes à entraîner
la volonté. Il faut à cette dernière des motifs capables de la toucher, parfois de l’émouvoir. Il faut,
autrement dit, que l’avenir soit plus, autre chose
que l’extrapolation de ce que l’on connaît et l’on
vit. Il faut qu’il soit peint aux couleurs de nos désirs.
Ainsi le grand mérite de Kant est-il d’avoir
souligné le rôle de l’espérance dans l’action : c’est
elle, probablement, qui permet de différencier les
notions trop souvent confondues aujourd’hui de
comportement et d’action. De même que Hobbes,
presque malgré lui, avait été forcé, pour penser les
affaires humaines, de recourir au conditionnel passé, de même Kant, contre son intention première,
contre le privilège accordé par lui à une conception formaliste du devoir, s’est trouvé conduit à
souligner le rôle de l’optatif ; il a su découvrir le
rôle de l’espérance, seule capable de nouer étroitement critique et désir, critique du monde tel qu’il
va et désir d’un monde autre, transformé, plus
conforme à nos intuitions relatives à « la vie
bonne ». Il est le premier à avoir imaginé que le
désir de paix pouvait trouver une traduction institutionnelle effective ; le premier à avoir conçu un
droit à l’hospitalité, premier pas, difficile mais
nullement impossible, en direction d’un monde
hospitalier, d’une terre partagée.
2-Devoir d’espérer. Lumière de l’utopie
C’est donc en empruntant le détour d’une
réflexion sur l’espérance – et sur l’imagination, sa
meilleure servante – que nous revenons au thème
du progrès. « L’imagination au pouvoir », disaiton il y a près de cinquante ans. Il y avait là beaucoup de naïveté : on avait tort, non de défendre les
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droits de l’imagination, mais de croire qu’un pouvoir quelconque est à même de satisfaire les aspirations les plus vives, celles qui ne se laissent pas
transcrire en termes de confort et de sécurité. Pour
reprendre les catégories utilisées par Castoriadis,
l’un des meilleurs penseurs du rapport entre institution et imaginaire, le pouvoir est du côté de
l’institué, l’imagination du côté de l’instituant,
c’est-à-dire du côté de ce qui fait brèche, de ce que
H. Arendt, songeant en particulier à la Révolution
hongroise de 1956, considérait comme l’insurrectionnel. Précisément, en 1956 se heurtent deux
représentations contraires du progrès : Spoutnik,
ou la conquête de l’espace, d’un côté. L’insurrection hongroise, ou l’affirmation d’une autonomie
recouvrée ! Le désenchantement est grand, face à
la première de ces représentations – ce qui n’empêche pas que nos existences sont structurées par
les avancées techniques consécutives à ce type de
progrès, on ne peut plus ambivalent (puisque ce
sont les mêmes types d’objet technique qui guident nos déplacements (GPS) et qui permettent la
détection des cibles et le guidage des missiles de
frappe) ! Ce qui paraît grave c’est que, faute de
distinguer entre ces deux modalités de progrès, le
désenchantement face à l’une ne laisse pas l’autre
indemne : la critique du progrès devient un phénomène d’humeur, un nouveau lieu commun. On a

la critique du progrès devient un phénomène d’humeur, un nouveau lieu commun
affaire à un scepticisme assez général qui se traduit par un « à quoi bon ?», par une forme de résignation devant ce qui apparaît comme une fatalité.
« Rien de nouveau sous le soleil » : c’est l’expression de la mélancolie, un mal dans lequel, autrefois, on voyait une forme de péché, de refus
d’agir, de se porter responsable de l’humanité de
l’humain. Certes, il arrive que refuser d’agir, en
particulier refuser d’obéir à des ordres injustes,
soit vertueux. Il peut être vertueux, comme Hans
Jonas nous y incite, de décider tel ou tel moratoire
pour évaluer, hors du diktat de l’urgence, les
risques liés à tel ou tel projet. Mais un refus systématique d’agir (et dire « non ! » est souvent le début peu ou prou insurrectionnel d’une action), une
sorte d’aboulie généralisée, est-ce encore de la
vertu ? Ne rien faire, n’est-ce pas, trop souvent,
encore faire en laissant faire ?
Nous nous détournons de l’Idée de progrès en particulier parce que, conséquence de la débâcle de la
critique et de notre indifférence à l’égard de significations établies au prix de conflits idéologiques
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souvent intenses, nous ne savons plus faire la différence – à laquelle Kant était très attaché – entre
Idée régulatrice, utopique (en ce sens, le progrès
est le contenu du vouloir tendu vers le long terme,
et même au-delà), et concept déterminant (le progrès désignerait alors un processus qui se développe sans nous, ou nous entraîne malgré nous).
Nous nous détournons de l’Idée de progrès, en
outre, parce que le scepticisme – sans doute justifié - face aux indicateurs comptables de
« progrès » en est venu à disqualifier l’espérance
elle-même : le management moderne, on le sait,
disqualifie celles de nos intuitions qui longtemps
nous ont permis de saisir et de défendre la différence entre progrès qualitatif et progrès quantitatif,
et de discerner le moment où le second est au service du premier, le moment au contraire où il le
supplante.
3-La « modernité » contre l’Idée de
progrès
L’idée de progrès, selon Baudelaire, induit
une attitude d’irresponsabilité. Sans le nier, on
peut remarquer que Baudelaire, ici, met en cause
l’une des acceptions seulement du progrès, le progrès comme processus anonyme. Or on doit ajouter que l’irresponsabilité croît aussi, lorsque
s’étend le sentiment désabusé : « à quoi bon ? »
Redisons-le : le progrès, considéré en tant que catégorie de la pratique, n’est pas un objet de connaissance mais un objet de croyance raisonnable :
une fiction qui dessine un horizon sans lequel
nous étouffons dans un monde de plus en plus rigoureusement agencé pour rendre nos actes prévisibles ; donc pour en faire des comportements mesurables et mesurés : c’est le monde, tel que le façonne la gestion des populations ! Dans la
croyance, le sujet n’est pas condamné à ignorer
que croire est de lui, et que ses raisons de croire
dépendent largement de ses désirs, et de l’attention qu’il leur porte, ne serait-ce pour éviter qu’ils
ne soient confondus avec des besoins répertoriés
par d’autres. Par conséquent, dire que le progrès
est un objet de croyance, ce n’est pas la même
chose que d’affirmer que c’est un objet mystificateur (Cf. Peter Berger : les mystificateurs du progrès) : une hypothèse n’est pas une thèse, pas non
plus l’amorce d’un mensonge à destination d’autrui, ni une automystification. Le mensonge et la
violence commencent lorsqu’on donne à la référence au progrès le statut d’une raison nécessaire
et suffisante : « tu dois faire ceci, parce que tel est
le sens, voire la loi du progrès ! »
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Curieusement, à une époque de désenchantement
comme la nôtre, un nouvel argument d’autorité
s’est imposé : il émane d’un modernisme qui impose ses normes d’organisation, de production et
de concurrence en arguant qu’on ne peut pas faire
autrement, que si on ne fait pas ceci ainsi, d’autres
le feront, en sorte que (puisque le progrès, selon ce
type de raisonnement, est censé être unidirectionnel) l’on sera condamné à disparaître. C’est ainsi
que – véritables censure et autocensure – on cesse
de se demander s’il est juste, raisonnable, sensé,
de faire ce que l’on est sur le point de faire. Tel est
l’usage anti-éthique, fataliste, de l’idée de progrès.
Reste cependant un autre usage, critique, qui implique qu’on s’interroge – et mieux vaut le faire à
plusieurs - : ce que je vais faire, ce qu’on nous demande de faire, en quoi est-ce un progrès ? De
quel point de vue ? Pour combien de gens et pour
combien de temps ?

Nous avons certainement raison de nous demander
si le monde que nous allons léguer à nos enfants
ne risque pas d’être pire que celui que nous avons
reçu. Devons-nous pour autant donner congé à
l’idée de progrès ? Certainement pas ! Simplement
– et ce serait plutôt un progrès supplémentaire nous devons devenir plus prudents dans l’usage de
ce terme, devenir plus attentifs aux effets inintentionnels de nos actes, y compris les mieux intentionnés, et aux contradictions entre conséquences
à court et à long terme etc. Que disparaisse de
notre lexique et de nos habitudes de pensée le
terme de progrès (Dans 1984, Georges Orwell
nous propose, avec le Novlangue, la fiction d’un
monde où la fiction ne serait plus possible), et,
étouffant, le présent sera indiscernable de la fatalité. Ce ne sera plus un présent vivant et vivable, car
nous aurons alors perdu toute possibilité de distanciation, par la critique et l’imagination, face « au
fait accompli ». L’adaptation, la résignation et la
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reproduction, avec l’onction de la
modernisation, seraient les ultimes mots d’ordre. Ne resterait plus qu’à faire notre deuil de cette autre triade,
d’une toute autre teneur symbolique : Liberté,
égalité, fraternité, qui résonnait comme l’appel à
construire un monde rendu commun grâce à l’institutionnalisation républicaine de la solidarité.
Gilbert VINCENT
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-5CRÉATION ...INNOVATION…. MYTHE OU RÉALITÉ
Saül KARSZ1 Sociologue, philosophe

U

ne thématique indéterminée

Sujet particulièrement vaste, excessivement général, sinon incertain. Selon le point de vue adopté,
tout phénomène, situation ou même institution peut
être qualifié de création innovante ou, au contraire,
de répétition rétrograde. Certains célébreront la modernité là où d’autres verront une pure et simple
régression. Sans définition précise, argumentée, il
s’agit d’une thématique passe-partout.
D’autant plus que ces deux termes [création - innovation] sont très-trop souvent pris dans un sens unilatéralement positif, plutôt progressiste et prometteur. Création et innovation seraient-elles de bonnes
choses, par définition, par essence ?
Relèvent-elles du mythe ou au contraire de la réalité ? Le« ou » est ici intéressant. S’agit-il d’une disjonction qui distingue ici le mythe, l’imaginaire, le
fantastique, et là la réalité, le concret, l’existant ?
Ou bien d’une conjonction qui les articule et permet
des allers-retours constants du mythe à la réalité et
vice-versa ?
Thématique double, en fait. Elle interroge le statut
de la création et de l’innovation ainsi que les conditions nécessaires qu’une pratique doit réunir pour
pouvoir y être rangée ou pas. Elle interroge également le statut du « ou » :selon qu’il s’agisse d’une
disjonction ou d’une conjonction, les effets pratiques ne sont pas les mêmes, les adhésions et les
rejets non plus.
E t c e p e nd a n t , u n e t h é m at i qu e r e l a t i v e ment précise………………………………..
Lisons en effet le titre de ces Assises : «L’AEMO,
entre commande publique, création et innovation».

1-« L’exclusion, définir pour en finir » (Dunod, 2004 ; avec
R. Castel, M Autès, R. Roche, M. Sassier) ; Pourquoi le travail social ? Définition, figures, clinique (Dunod, 2011).
www.pratiques-sociales.org
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La place de l’AEMO s’y trouve bien délimitée,
entre la commande publique à laquelle elle ne peut
se soustraire sous peine de disparition, et la création et l’innovation qui spécifient sa manière de
s’accommoder de cette commande publique, de la
prendre en compte… La commande publique est
une contrainte constitutive de l’AEMO, de son
fonctionnement et même de son existence, tandis
que la création et l’innovation viennent paramétrer
ce lien structurel. Raison de plus pour ne pas prendre ces deux termes pour des évidences allant de
soi. Tentons donc de les déconstruire, soit d’identifier certains de leurs sous-entendus.
Première question : pourquoi, précisément aujourd’hui, cette thématique ?
Pour des raisons multiples, sans doute. Dont celleci, incontournable : comme tout autre, le champ
d’intervention de l’AEMO dépasse dans une plus
ou moins grande mesure les dispositifs organisationnels disponibles et les conceptions théoriques
qui tentent d’expliquer ce champ et ces dispositifs.
Il y a un retard ou tout au moins un désajustement
à colmater entre le réel des situations familiales,
parentales et infantiles, et par ailleurs les traitements théorico-pratiques développés à leur propos.
Nullement exclusif de l’AEMO, ce désajustement
traverse toute pratique sociale. Les mutations incessantes du réel obligent à actualiser sans cesse
les enjeux et les savoirs en cause, sous peine de
s’attaquer à des moulins à vent. L’efficience des
interventions est à ce prix.
Deuxième question : « création » et « innovation »
sont-elles synonymes de nouveau, d’inédit, d’original ?
Rien n’est moins sûr ! Il est en effet fréquent que,
dans les plus divers domaines, de vieilles lunes se
fassent rebaptiser « création innovante », drainent
alors quelques ressources financières et institutionnelles, provoquent même des polémiques -tout
simplement parce qu’on a changé l’emballage-, les
modalités de présentation des mesures ou des pratiques existant déjà… Maintes créations fonctionnent souvent comme des feux de paille !
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Mais il y a bien des créations originales, qui méritent cette qualification. Lesquelles ne sont pas
automatiquement positives ou encourageantes
pour autant. La suspension des allocations familiales pour « responsabiliser » (culpabiliser ?) les
familles dont les enfants n’obtempèrent pas à
l’obligation scolaire constitue une mesure inédite… dont on se serait bien passé ! Une certaine
gestionnite qui envahit les institutions sociales et
médico-sociales constitue, elle aussi, une nouveauté aussi originale qu’inquiétante. Bref, toute
création n’est pas bonne à prendre. Pour mieux
dire : elle peut l’être pour certains intérêts, points
de vue, postures idéologiques et politiques, tout en
ne l’étant pas du tout pour d’autres intérêts, points
de vue et postures.
Troisième question : pourquoi des professionnels
cherchent-ils des pratiques créatives et innovantes ?
Certes, des pratiques et des dispositifs innovants
doivent être destinés aux usagers – qui ne sont
néanmoins pas les seuls à en bénéficier et, le cas
échéant, à en pâtir. Il faut également inclure des
praticiens, des administrateurs et des décideurs
politiques. Nullement extérieurs aux situations, les
uns et les autres font bien partie des destinataires,
pas toujours secondaires d’ailleurs. Ils y sont directement impliqués.
Double raison à cela. Raison professionnelle :
comme conséquence du désajustement évoqué cidessus, les professionnels ont besoin de s’adapter
et de réadapter leurs outils et leurs référentiels. Il y
va de la pertinence de leurs pratiques et des services qu’ils sont censés offrir aux usagers. Ils ont
donc intérêt à prendre des mesures qui facilitent
cette réadaptation indispensable. Notamment,
l’analyse des pratiques et la formation continue
constituent des repères incontournables pour des
professionnels voulant ne pas se couper des évolutions en cours. Raison personnelle, également :
quel que soit l’intérêt que les professionnels portent à leur travail, celui-ci n’a vraiment rien d’évident, ni par son organisation ni par les situations
auxquelles il se confronte. L’usure professionnelle
qui est bien celle des professionnels est une composante toujours aux aguets, avec sa cohorte de
monotonies et rabâchages, avec la troublante impression du déjà-vu. La remotivation au travail
chez les professionnels explique que ceux-ci
s’intéressent aux innovations et créations. Voire
qu’ils en idéalisent à outrance certaines.
Dernière question : comment caractériser précisément la création et l’innovation ?
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Il ne s’agit pas nécessairement d’un acte singulier,
d’un événement unique, d’une invention inouïe.
Création et innovation mobilisent des postures et
des parti-pris à propos de pratiques et de dispositifs nouveaux ou déjà existants, une démarche visà-vis d’un réel qui peut être nouveau ou du moins
récent, mais aussi ancien, sinon ancestral. Dans
tous les cas, est en jeu ce que nous appellerons un
positionnement critique. Pour le comprendre, faisons un bref détour.
Ouvrir des perspectives

Tout d’abord, une distinction utile : entre l’AEMO
et par ailleurs l’intervention sociale en AEMO –
deux éléments pas indépendants l’un de l’autre,
mais pas confondus non plus. Plus on les prend
pour des synonymes interchangeables, et plus le
travail des professionnels devient obscur.
AEMO : dispositif d’Etat régi par une politique
sociale dont il constitue un maillon en tant que
spécialité du travail social. Il est chargé de fournir
des aides et des accompagnements forcément intéressés (orientés) aux individus et aux groupes.
Forcément intéressés et orientés puisque telle est
la fonction de la politique sociale, ou comme on
dit plus couramment de la commande sociale.
Cette politique définit les besoins à considérer, les
moyens à mobiliser, les compétences à convoquer.
Elle caractérise les populations-cibles, leurs droits
et leurs devoirs, les aides et les injonctions à leur
prodiguer.

C’est l’impossible neutralité de l’action sociale et médico-sociale qui est ici mise en
avant...
Bien entendu, ce dispositif d’État qu’est la commande sociale peut relever d’associations statutairement privées mais dont le financement et les
orientations les plus générales s’inscrivent de fait
dans une politique sociale étatique. C’est l’impossible neutralité de l’action sociale et médicosociale qui est ici mise en avant – nullement
comme un inconvénient, mais comme une condition sine qua non de fonctionnement –, soit de
convergence entre des pratiques, des praticiens et
des populations ainsi réservées.
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Intervention sociale : modalité spécifique d’action au sein de l’AEMO. Cela concerne le face-àface d’un travailleur social avec un ou plusieurs
usagers, les actes qui s’y déroulent, les propos qui
sont tenus, les élaborations et pistes qui se dégagent, les décisions qui sont prises. L’AEMO est le
cadre juridique et idéologique au sein duquel et
par rapport auquel des interventions sociales se
positionnent. C’est ce qui fait la spécificité de ces
interventions comparativement à la polyvalence de
secteur, par exemple, qui se réalise, elle, dans le
cadre du service social, il est assumé par des personnels ad hoc.
Ces interventions qui se font dans le cadre du dispositif AEMO remplissent par là même trois fonctions minimales. D’une part, équipes et intervenants sont objectivement mandatés par une politique sociale, notamment par ses incidences judiciaires, dont les tenants et les aboutissants, et bien
entendu les limites président de fait à leur action.
Autant dire que tous et chacun des professionnels
ont intérêt à connaître aussi bien que possible les
présupposés et les visées de la politique sociale –
condition sine qua non pour moins la subir…
D’autre part, indépendamment des engagements
des professionnels, et même s’ils se veulent apolitiques (!), c’est leur impossible neutralité qui est
ici mise en avant, en termes affectifs et idéologiques (valeurs, modèles, représentations,
normes). Le plus souvent les usagers en sont au
courant et le manifestent par des réticences, non
coopération à l’action éducative, mises en échec,
méfiances diverses, etc. Ces derniers n’ont pas
forcément raison, mais ils ont bien des raisons –
que le professionnel doit s’efforcer d’entendre…
D’utiles rectificatifs des pratiques éducatives sont
parfois esquissés dans les oppositions et résistances des usagers.
En règle générale, prendre sérieusement en
compte ces paramètres aident à élaborer efficacement les questions d’identité professionnelle et de
sens de l’action éducative.
Troisième fonction minimale. Les professionnels,
quelles que soient les contraintes institutionnelles
et politiques, jouissent toujours de marges de manœuvre, ils peuvent prendre des initiatives, ne pas
appliquer à la lettre des consignes à leur avis inadéquates. Car intervenir veut toujours dire prendre
part et parti – dans la reproduction ou bien dans la
transformation de l’ordre des choses. Une parcelle
Septembre 2013

de pouvoir, même infime, reste toujours possible.
C’est là que le beau terme - passablement galvaudé -d’éthique est pertinent : il revient à chaque
professionnel de faire quelque chose avec la politique sociale au sein de laquelle il est inséré de
fait, qu’il n’a pas inventée mais dont la mise en
œuvre passe partiellement par lui.

Questions de clinique dans l’intervention en
AEMO
Y a-t-il une clinique éducative, comme il y a par
ailleurs une clinique médicale, une clinique psychologique, une clinique psychanalytique ? La
question mérite d’être posée en lien avec la spécificité de l’intervention AEMO : la clinique est
supposée adéquate au champ où elle se déploie.
Une des innovations et créations possibles consiste à revisiter la notion de clinique. Comme
j’insiste dans mes écrits et avec les équipes avec
lesquelles je travaille en analyse des pratiques, la
clinique de l’intervention sociale s’adresse à des
situations dans lesquelles il y a bien des personnes, des individus et des groupes - en même
temps qu’il y a des idéologies, des contraintes économiques, des positions sociales, des statuts légaux. Autant les cas s’adressent à des personnes
(on dit alors « le cas d’Untel »), autant les situations s’adressent à des conglomérats plus vastes.
Car en matière d’intervention sociale, les humains
ne suffisent pas à faire une situation. Celle-ci, il
convient de ne pas la confondre avec certains de
ses protagonistes. Sous peine de psychologisme,
soit de réduction de la complexité des problématiques en jeu à la psychologie des personnages,
fussent-ils centraux.
Autrement dit, si la dimension psychologique des
parents et des enfants est et reste essentielle, elle
n’est jamais la seule détermination à l’œuvre. Les
variables interculturelles, notamment, jouent également un rôle majeur. De même pour les conditions économiques, de logement, de scolarité, de
réseau social… Aucune clinique éducative n’est
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possible si cette complexité – que j’appelle transdisciplinaire - n’est pas prise en considération.
Pour des raisons comparables, si l’analyse des pratiques est bien une ressource incontournable pour
des professionnels soumis à rude épreuve de façon
presque permanente, elle ne saurait se confondre
avec l’analyse des praticiens. Ceux-ci en sont bien
les acteurs, mais pas les seuls ingrédients : occupe
aussi une position active et entreprenante la politique sociale, sous laquelle et vis-à-vis de laquelle
les praticiens pratiquent leur métier, voire leur art.
Il s’agit de proposer des perspectives pour les pratiques et de laisser aux praticiens le choix de leur
investigation subjective.
La question éthique dans l'intervention
AEMO

en

Sur cette question à multiples volets, je voudrais
soulever quelques ponctuations significatives.
Indiquer, tout d’abord, que sur le terrain des pratiques professionnelles on ne trouve nulle part
l’Ethique, mais des éthiques plurielles, tantôt convergentes, tantôt divergentes. L’Ethique en majuscule et au singulier est, soit le nom d’une discipline, soit le nom d’une éthique qui, particulière
comme toute autre, se prétend néanmoins unique
et universelle. Ou bien, une éthique qui se confond
avec la morale, soit avec un ensemble de valeurs
préétablies que le praticien se limiterait à appliquer.
L’éthique est autre chose. C’est le risque que chacun prend, le risque de lâcher prise avec telle ou
telle famille ou au contraire d’insister pour qu’une
mesure d’éloignement soit décidée, le risque
d’obéir aux consignes et le risque de ne pas obéir.
Le risque de se tromper en équipe et d’avoir raison
tout seul, et aussi bien le contraire. Cette éthique
singulière suppose de réfléchir, de peser le pour et
le contre, de trancher en assumant une certaine
solitude.
Cette éthique singulière n’est pas sans principes,
au sens où elle n’est pas purement conjoncturelle.
Au praticien, en effet, de décider s’il est possible
de passer de la prise en charge (« je fais cela pour
vous ! ») à la prise en compte (« je fais cela avec
vous ! »).
Dans la prise en charge, le destinataire, enfant ou
adulte, est un personnage supposé en difficulté,
mal ou très mal dans sa peau, confronté à des situations qui le dépassent plus ou moins complète–
.
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ment : il faut donc lui indiquer le chemin à suivre.
Dans la prise en compte, en revanche, si le destinataire a des difficultés, celles-ci ne le définissent
pourtant pas. Confronté à des situations difficiles,
il est supposé pouvoir les gérer quelque peu. Si la
prise en charge nécessite un guide, un tuteur, la
prise en compte réclame un accompagnateur. Sur
le plan des interventions concrètes, le cheminement n’est pas du tout le même, les effets cliniques non plus.
Commande publique, création et innovation
Reprenons, pour finir cette brève reconstruction de
l’exposé oral, la thématique de départ.
La commande publique parait d’autant plus contraignante que l’intervenant lui réserve une place
de simple contexte extérieur à l’intervention -sans
y reconnaître une de ses composantes intrinsèques
et indépassables. Bien entendu, cette commande
est fort contraignante, quoi qu’il en soit. Elle impose un cadre, des règles, des protocoles. Mais
l’intervenant n’en est pas le pur jouet passif, à
moins qu’il ne préfère tirer satisfaction des obéissances excessives qu’il s’inflige de son propre
chef.
Aujourd’hui tous et chacun des dispositifs sociaux
et médicaux sociaux, dont les situations d’AEMO,
présentent quelques caractéristiques saillantes.
D’abord, leur complexité, soit le fait de mobiliser
des dimensions multiples, subjectives et objectives ; le fait de ne pas être réductibles à tel ou tel
facteur simple et simplificateur. C’est pourquoi les
usagers ne se contentent pas de demander une aide
mais font souvent état de revendications, posent
des exigences, rejettent certaines obligations, etc.
Ce, dans le cadre de ressources institutionnelles et
financières stagnantes, sinon en diminution.
A partir de là, deux postures-type semblent possibles. Soit une certaine désespérance assez répandue chez des travailleurs sociaux (aussi, chez des
enseignants), confrontés à la difficulté extrême de
continuer à travailler comme par le passé. Soit, ne
pas tirer parti du poids lourd sinon accablant des
contraintes administratives et politiques pour se
dispenser d’inventer de nouvelles alliances avec
les usagers. Ou pour le dire positivement, tenter de
passer de la prise en charge à la prise en compte…
Ne pas céder sur la question du « pourquoi ? »
Pourquoi telle mesure, telle décision, telle résignation ? Pour tout dire, il ne s’agit pas de créer des
gadgets. Innover, aujourd’hui, consiste à travailler
dans la complexité raisonnée et à raisonner la
……...
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complexité. Parce que la tâche est longue, il convient de commencer immédiatement.
Mythe ou réalité ? Les deux, bien entendu. Mythe
en tant que projet, invitation, attente et espoir.
Réalité en tant que trouvaille, invention, mise en
œuvre, mise en chantier.
Saül KARSZ
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Deuxième journée Jeudi 14 mars
PRATIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE

-6POSITION DU CNAEMO

On aurait tort de croire que l’innovation tient à l’évolution des dispositifs ou qu’elle consiste
en la mise en œuvre de procédures nouvelles, fussent-elle pertinentes.
La création et l’innovation procèdent davantage de ce que nous enseignent les enfants et les familles, de
ce qu’ils nous disent qu’ils vivent, sans et avec les professionnels. Ce sont ces paroles, ces expériences
partagées quand elles nous percutent qui nous obligent à inventer.
Encore faut-il que cette parole existe et qu’elle puisse être entendue.
Cela suppose de construire pour les enfants, leurs familles, mais aussi les professionnels qui les accompagnent les espaces de sécurité et d’élaboration nécessaires à la conduite de l’action éducative. C’est une
responsabilité des institutions. Et pour y parvenir, elles s’appuient sur un cadre interne et réglementaire
structurant.
De ce point de vue, on peut dire que les évolutions à l’œuvre s’inscrivent dans une perspective de progrès quand elles favorisent l’expression des personnes, le respect de leurs droits (projet pour l’enfant….)
ou qu’elles sécurisent des pratiques en cours (AEMO avec hébergement, accueil de jour, accueil
72h00…)
Si les lois de 2002 et de 2007 font référence, c’est sans doute qu’elles sont venues légitimer et diffuser
des pratiques déjà à l’œuvre bien plus qu’elles ne les inventaient.
La difficulté vient en fait du choc des logiques économiques et cliniques dans un contexte de raréfaction
de la ressource et d’enveloppes fermées. La stricte reconduite des moyens hypothèque le financement de
projets nouveaux et amène les différents acteurs à privilégier les stratégies de redéploiement de moyens.
Or ces stratégies sont le plus souvent défavorables aux services de milieu ouvert dont les capacités de
redéploiement sont limitées voire inexistantes dans les contextes de mises en attente de mesures. Cette
situation est d’autant plus difficile à accepter que la qualité des savoirs mobilisés et le volume des familles rencontrées en milieu ouvert font de ces services de formidables observatoires et laboratoires de
nouvelles pratiques.
La question se pose donc aujourd’hui de savoir comment préserver nos capacités à inventer et à continuer à porter de nouvelles pratiques à partir des services de milieu ouvert.
Quelle place reste-t-il à l’ AEMO/AED dans le paysage des politiques de protection de l’enfance à un
moment où les logiques à l’œuvre invitent davantage aux actions renforcées et à la mise sous contrôle
des familles qu’à prendre le risque de les écouter.
Plutôt que de nous inviter au repli et à l’affirmation de réflexes identitaires ou corporatistes, ces contraintes fortes nous obligent aujourd’hui à la mise en question. Elles nous invitent à davantage d’inventivité et d’ouverture. Pourquoi ne pas aller chercher le soutien à l’innovation dans la société civile et porter, par là même, la voix des plus vulnérables dans l’espace public ?
……... .…….
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-7INTERVENTION DES DÉLEGUÉS REGIONNAUX

Présentation des groupes
régionaux
Marie-France SITTLER :vice-présidente du ...
CNAEMO
Cette journée consacrée aux pratiques professionnelles, va tendre à montrer, voire à affirmer que la
créativité se joue au quotidien, tant dans les rencontres avec parents, enfants et adolescents que
dans les espaces institutionnels. Les groupes régionaux du CNAEMO vont ainsi présenter la diversité de leurs activités, leur inventivité.
Il existe à ce jour quinze groupes régionaux en
interaction permanente avec le Conseil d’Administration, représentant presque toutes les régions.
Chaque groupe régional rassemble des professionnels des associations qui œuvrent dans le cadre de
l’AEMO administrative et judiciaire, mais aussi
dans certaines régions, des travailleurs sociaux des
services de Conseils Généraux qui assurent des
prises en charge en milieu ouvert.
Ghislaine RIVIERE secrétaire du CNAEMO
Le Groupe régional permet d’abord de se décentrer de sa pratique et de ses situations. Il permet
par ailleurs d’avoir une meilleure compréhension
des enjeux des associations, de l’évolution du secteur, des aspects politiques, mais aussi d’échanger
sur des expériences innovantes, de vivre son engagement associatif et de favoriser des échanges au
sein de son service par les rendus comptes de l’activité des groupes. Enfin il constitue également
une véritable force de proposition.
Au cours des exposés qui suivent, chaque groupe
présentera quelques exemples des travaux de ces
groupes qui reflètent les questionnements actuels
du champ de l’action sociale.
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Communication du Groupe
régional Normandie
Salvator STELLA, administrateur du
CNAEMO, délégué régional.

La délégation normande regroupe une
quarantaine de professionnels d’horizons divers
des régions Basse et Haute Normandie œuvrant en
milieu ouvert de la Seine-Maritime, de l’Eure, du
Calvados et de l’Orne.
Les Groupes régionaux présentent selon moi plusieurs intérêts. Ils permettent d’abord aux professionnels de l’AEMO d’échanger et de débattre
mensuellement sur tout le territoire, et aux professionnels exerçant des mesures éducatives judiciaires ou administratives d’être accueillis dans un
milieu décloisonné, favorable aux échanges, audelà de leur lieu de travail. Ces Groupes constituent donc un réseau professionnel à travers le territoire, qui permet de répondre aux besoins de ressourcement, de théorisation qu’éprouvent les professionnels face à l’implication quotidienne dans
l’action avec des personnes en difficultés. Ils permettent également de nourrir les débats du CNAEMO pour participer et faire évoluer, au gré des
besoins, la culture professionnelle.
Le Groupe normand se réunit mensuellement pour
faire le point sur son activité et les moyens dont il
dispose et sur l’actualité nationale du CNAEMO,
puis pour échanger sur des thématiques spécifiques, comme « AEMO/AED : mais que fait
l’éducateur !? Représentations, mythes et réalités », autour de laquelle le Groupe a échangé le
6 février, et qu’il évoquera encore au deuxième
semestre 2013 à l’IRTS d’Hérouville-Saint-Clair.
Ces échanges ont fait l’objet au préalable d’entretiens autour d’un questionnaire auprès d’une quarantaine de professionnels amenés à être en relation avec les services d’action éducative, et ont
permis de se faire une idée précise des représentations et des perceptions que les partenaires habituels du Groupe ont de son activité et de ses missions.
Cette enquête a montré que ces partenaires ont une
vision assez floue des différences juridiques et
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administratives entre l’AEMO et l’AED et que la
connaissance des différentes prescriptions (JE,
CG) est très partielle.
Il apparaît également que la plupart des personnes
rencontrées ne se reconnaissent pas comme partenaires à part entière de ces interventions, bien que
la collaboration et la communication soient de
bonne qualité.
L’enquête révèle encore que les professionnels
rencontrés ont une perception plutôt précise de
l’objet des mesures, des éléments de danger ayant
motivé des décisions d’intervention, des catégories sociales concernées, des tranches d’âges des
enfants suivis et de la durée des mesures. Il
semble en outre qu’ils aient une bonne représentation des modes d’intervention auprès des familles,
mais qu’ils méconnaissent tout ce qui a trait à l’organisation des services et à leurs projets. Ils savent
ainsi peu de choses du travail et de la réflexion qui
interviennent au-delà des contacts directs avec les
familles et les enfants.
Par ailleurs, si l’étude montre que les partenaires
savent ce qui peut advenir à l’issue d’une mesure
éducative, elle pointe également qu’ils attendent
davantage d’informations et de communication
active des associations et des services sur leurs
missions, leur travail, et, plus largement qu’ils demandent de pouvoir mieux se repérer dans les différents dispositifs de protection de l’enfance.
Suite à ces constats, nous avons imaginé une journée d’échanges autour des représentations du travail de l’éducateur en AEMO et en AED, et avons
rédigé différents écrits portant sur le réseau et le
partenariat, sur l’évolution et les cadres législatifs
de la protection de l’enfance, ainsi que sur l’action
et les valeurs du CNAEMO.
Je citerai, à titre d’exemple, la communication autour des questions de réseau et de partenariat.
Celle-ci souligne que le réseau passe par la communication et la collaboration entre acteurs aux
stades hétérogènes, et le développement d’une culture commune au service d’un projet commun, et
récapitule les missions et les valeurs du CNAEMO. Elle insiste également sur le fait que l’organisation en réseau n’implique aucun lien de subordination entre les acteurs, contrairement aux partenariats.
La communication distingue ensuite trois types de
partenariats. Elle dépeint ainsi le partenariat palliatif ou spontané comme celui mis en œuvre par
les professionnels de terrain de façon informelle,
un « système de la débrouille » face à la nécessité
de trouver des solutions. Le réseau imposé est
…...
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quant à lui décrit comme un partenariat impulsé,
recommandé voire imposé par des politiques publiques, des dispositifs légaux, des organisations,
dans lequel sont définis les organisations et les
personnels impliqués, ainsi que leurs missions et
rôles respectifs. Enfin, le partenariat incantatoire
ou illusoire est caractérisé comme un partenariat
contenu dans un certain discours, qui reflète les
conduites des acteurs politiques, décideurs responsables ou professionnels de première ligne visant à
inciter la mise en œuvre du partenariat sans conviction, sans moyens.
Ce texte insiste enfin sur les liens et la complémentarité des réseaux et des partenariats. De manière générale, le travail en réseau développe ainsi
une logique d’acteur par une recherche de l’innovation « sur mesure », alors que le travail en partenariat s’inscrit dans une logique institutionnelle
qui élabore des méthodologies d’intervention visant la transversalité des situations. Par sa spécificité liée à la formalisation, le travail en partenariat
est censé offrir à l’usager une amélioration de la
qualité de l’aide apportée issue du travail en réseau.

Communication du Groupe
régional Centre
Nathalie BOURBON, co-déléguée régionale
Le Groupe régional a poursuivi sa réflexion autour du thème de la lisibilité après sa
participation aux Assises de Caen, en 2010, en
faisant le choix de partir de la parole des familles.
Certains d’entre nous ont tenté, lors des bilans de
fin de mesure, de recueillir auprès des familles la
perception qu’elles avaient du travail réalisé. Il est
alors apparu qu’elles préféraient exprimer de façon imagée le chemin parcouru ensemble, plutôt
que de décrire concrètement tel ou tel axe de travail, tel ou tel objectif atteint ou non.
Ces témoignages drôles, souvent émouvants, en
disent long sur le fait que l’AEMO ou l’AED ait
pu permettre à une famille de se mettre en mouvement, ce qui constitue le cœur de la mission du
travailleur social. Aucune évaluation, aucun
chiffre ne saura aussi bien dire, que ces petits témoignages, combien les acteurs du milieu ouvert
peuvent être des passeurs vers du possible où il
sera question de dignité et de respect.
Septembre 2013
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Ainsi, une famille a dit :
« Je suis comme un funambule, et vous, vous seriez, comment dire, mon balancier »…

Monsieur,

« Vous êtes comme les petites
roulettes d’un vélo ; sans elles, j’y
arrive…mais avec, c’est mieux ! »

Tout d’abord, une appréhension sans nom pour une
autre ASE qui pouvait nous broyer en envoyant régulièrement la menace de la séparation !
On allait vers l’inconnu. La haine, la rage, le mépris
qu’ELLE avait déclenché, les combats sur une année,
les risques de manipulation d’enfant étaient présents à
mon esprit quand vous êtes venus vous présenter la
première fois.
Etonnamment, tiens, un directeur se déplace ; le précédent convoquait comme s’il était flic, RV que je manquais volontairement. ELLE avait failli et cela était
impardonnable.
Alors, j’ai commencé à me dire que, peut-être on avait
une chance. VOUS êtiez venu vers nous, vous nous
aviez expliqué le fonctionnement, donc c’est que vous
nous considériez comme des êtres doués de raison,
ah !
Puis, la fois suivante, IL est venu. Oh, bien sûr, je ne
lui ai pas fait de cadeaux les premiers temps !
Au début, je le faisais attendre devant le portail avec 4
ou 5 gueules pleines de dents lui aboyant dessus, impressionnant ! Hé, hé !
Il restait impassible, attendant que j’arrive. Il traversait le jardin (je surveillais quand même les chiens
mais je regardais aussi si IL n’était pas mort de
trouille…Non, pas plus que ça !
Bigre, l’animal résistait !
Les premiers entretiens furent tendus, normal : Lucia
avait pour consigne de ne rien dire ou presque. IL était
l’ennemi : tous mots sortis du contexte= danger !
Je LUI en ai envoyé des vannes mais il a su rester
calme, bien assis sur le canapé, les genoux serrés, son
petit cartable à côté…et tenace avec ça ! Quand IL
avait une idée en tête, il ne lâchait rien et cela c’était
bien.
Il a su me laisser me défouler car sûrement IL payait
pour ELLE, et puis, petit à petit avec un peu d’humour,
le sien un peu pince sans rire, m’amadouer, me faire
comprendre que je pouvais enfin LUI faire confiance.
Là où les choses ont pris un tour nouveau, c’est les
rapports ou notes qu’IL me lisait. Tout était enfin !!!
l’exacte vérité de nos discussions et cela était bien.
Puis le lâcher prise est venu, son humour, Lucia enfin
libre qui ne voulait pas le laisser partir et avait toujours quelque chose à dire surtout à la fin.
Il garde son air de sortie de fac, petite trousse, petit
cartable, bien soigneux, mais derrière j’ai vu quelqu’un qui faisait son boulot HONNETEMENT, SINCEREMENT, et voulait vraiment nous aider.
C’est pour cela que l’année suivante, j’ai voulu continuer avec LUI, car il avait su gagner ma confiance et
je ne me sentais pas prête à le lâcher pour aller encore
vers l’inconnu.
Maintenant, j’ai grandi, ce n’est pas fini mais nos

Une autre d’affirmer :
« Vous êtes comme les petites roulettes d’un vélo ; sans elles, j’y arrive…mais avec, c’est
mieux ! »
Une autre :
« Vous êtes mon joker ! »
Et, pourtant, dans un premier temps, pas particulièrement « poètes » nos familles AEMISTES,
mais pour peu que l’on sache écouter leur capacité
à nous surprendre, leurs témoignages sont drôles,
souvent émouvants. Ils en disent long sur le fait
que l’AEMO ou l’AED ait pu permettre à une
famille de se mettre en mouvement pour qu’après,
ce ne soit plus tout à fait comme avant.
Ces familles nous disent comment elles ont su
trouver, au travers de nos interventions, un certain
équilibre dans l’espace qui est le leur, dans leur
histoire à elles.
Aucune évaluation, aucun chiffre ne saura aussi
bien dire que ces petits témoignages, combien
nous pouvons être des passeurs vers du possible
où il sera question de dignité et de respect.
Pour terminer, je remercie mes collègues du
Groupe régional Midi-Pyrénées pour leur large
contribution à ce travail.
Corine MAXIN, membre du groupe régional
Je voudrais donner lecture d’un courrier rédigé par
une jeune femme au directeur du service d’AEMO
qui a accompagné sa fille, qui vient bien signifier
la multiplicité des paramètres rendant le lien, la
rencontre et donc le travail éducatif possible. Il
illustre tous ces éléments qui font l’essence de ce
travail, que sont la temporalité (le temps qu’il faut
au travailleur social et à la famille), la ténacité, la
transmission, le respect, ou les résonnances.
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Comme convenu, je vous fais part de mon ressenti sur
ces 2 années avec notre référent
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routes se séparent doucement et cela fait tout bizarre
La partie n’était pas gagnée, mais vous avez su m’attendre, me laisser venir comme un oiseau meurtri, me
canaliser !!! vous imposer à votre façon mais discrètement puisque j’ai accepté de faire confiance à un
homme.
Bonne route à vous.
Je vais chercher ma résilience.
Irène
L’intervention éducative est ainsi un cheminement, une
histoire partagée, une mise en mouvement. Comme dit
le poète Antonio Machado, « le chemin se fait en marchant ».

Communication du Groupe
régional Auvergne
Pascale COUZINIE et Cyril RESSEGUIER,
co-délégués régionaux.
Le Groupe régional Auvergne réunit depuis janvier 2010 des professionnels de chacune des associations réalisant des mesures d'AEMO dans l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.
Nous avons choisi d'engager une réflexion sur les
incidences de la précarité sur nos missions éducatives en AEMO, en lien avec la pauvreté en milieu
rural. Selon une étude INSEE, 28 % des enfants
vivraient en effet sous le seuil de pauvreté en Auvergne.
Nous nous sommes appliqués à confronter nos
propres représentations de la précarité à celles des
familles suivies en AEMO. Nous envisageons par
ailleurs de construire un outil permettant d'évaluer
les incidences de la précarisation des enfants sur
notre travail d'AEMO, qui serait élaboré par
certains services exerçant des mesures d'AEMO
sur l'Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Cet outil
permettrait d'apporter des éléments quantitatifs qui
pourraient appuyer auprès des financeurs des demandes de moyens suffisants pour adapter les réponses éducatives à l'évolution des populations
suivies, et développer de nouveaux moyens d’actions en lien avec la loi de 2007.

52

Communication du Groupe
régional PACA
Philippe GUINET, co-délégué régional
A mon arrivée au Groupe régional PACA,
en 2008, celui-ci était préoccupé par l’organisation
d’une journée régionale sur le thème « Précarité et
acte éducatif » mais aussi les « contrats de responsabilisation parentale », mis en place de façon expérimentale, mais déterminée, par le Conseil général des Alpes-Maritimes, qui venait alors bousculer la profession de façon inédite.
Le CNAEMO a alors su répondre de façon pertinente, et la réaction fut unanime : il fallait résister,
tout en tentant de définir l’essence du positionnement professionnel du Groupe, et le socle de valeurs et de moyens en-deçà duquel il ne lui semblait plus envisageable de tenir cette position de
façon constructive.
De plus, puisque la pensée néolibérale semblait
vouloir exiger davantage de rationalisation, en
pointant un coût prétendument élevé pour une action d’AEMO ou d’AED, parfois décrite comme
peu lisible, le Groupe a opté pour l’utilisation du
vocabulaire de cette pensée au lieu d’un refus direct et non motivé.
Reprenant à son compte certains termes de la pensée économique, le Groupe régional a pris conscience qu’il n’avait rien à cacher, qu’il ne devait
craindre personne. Nous nous sommes demandé
si cette volonté de rationaliser le travail social
chez certains politiques, certains financeurs et certaines institutions était le signe d’une réelle évolution, ou plutôt celui d’une réelle anxiété de leur
part, face au risque d’étranglement financier. Puis,
délaissant ces questions qui nous concernent mais
nous dépassent, nous avons tenté de définir au
mieux ce qui fonde notre intervention en AED et
en AEMO.
Notre thème de travail « Dessine-moi un éducateur », se décline suivant plusieurs approches. Il
cherche d’abord à mettre en évidence comment la
population, nos partenaires, les familles suivies, se
représentent le travailleur social en AEMO ou en
AED. Nous avons recueilli 115 représentations et
dessins d’enfants à ce jour. Nous nous sommes
ensuite penchés sur les façons dont on nous demande d’intervenir, en nous fondant sur l’étude
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des fiches de postes de chacun et des référentiels
professionnels. Enfin, nous avons cherché à rendre
compte de l’évolution du contexte d’intervention
depuis 1958, voire depuis 1945, en fonction de
l’évolution législative, de l’évolution des mœurs
de la famille, ou de l’évolution des institutions.
Partis motivés mais sans rigueur méthodologique,
ne nous rencontrant que six fois par an, nous nous
heurtons souvent aux difficultés, et avançons
grâce aux apports de chacun, et à notre volonté de
ne pas se cantonner aux lamentations. Nous recherchons assidûment des réponses à nos questionnements ; nous les trouvons parfois, tout en
parvenant souvent à des conclusions qui n’étaient
pas recherchées initialement. Chemin faisant, nous
avons enrichi nos connaissances d’informations
légales, techniques ou cliniques. Là est la valeur
de cet espace permis par les institutions respectives et par le CNAEMO.

Les associations qui nous emploient nous permettent de prolonger ce travail, en le confrontant avec
la réalité quotidienne et en l’enrichissant par
d’autres espaces de réflexion, tandis que le
CNAEMO procure en outre un apport par sa technicité, ses valeurs et ses idéaux.
N’étant co-délégué régional que depuis quelques
mois, je vous décris le mode de fonctionnement en
PACA tel que je l’ai constaté. J’estime toutefois
que cet espace, sous une forme à chaque fois différente, reste à inventer, mais qu’il existe dans
chacune des régions, et qu’il convient de s’engager pour y prendre une place et le faire vivre.

Conclusion
Marie-France SITTLER
Ainsi, inscrits dans le local, mais avec un regard,
un intérêt et un engagement sur le régional et le
national, les groupes régionaux du CNAEMO participent activement à la réflexion sur l’action éducative dans le cadre de la protection de l’enfance
et contribuent à en défendre les valeurs.
Ils seront un relais essentiel pour la construction
d’un carrefour d’observation, de ressource et de
recherche initié depuis peu. Ces groupes peuvent
être des « pôles ressources», que chacun peut contacter par l’intermédiaire des Délégués régionaux.
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-8LA CLINIQUE A L’ÉPREUVE
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Francis CAZORLA, éducateur en Service d’Action éducative en Milieu ouvert
Philippe REBSTOCK, psychologue, psychothérapeute et superviseur d’équipe en secteur psychiatrique
et médicosocial
Michel BILLE
Francis CAZORLA et Philippe REBSTOCK ont souhaité mener cette intervention à deux voix,
en s’appuyant sur l’expérience forgée par vingt ans de travail en commun au sein du même service
d’AEMO. L’échange fera ainsi alterner les séquences cliniques et les réflexions théoriques.

La métaphore du Tétrapode.

Traiter de la « commande publique » est
fort difficile tant ce thème paraît surdéterminé par
des dimensions nombreuses et complexes (légales,
sociétales, politiques, idéologiques, institutionnelles, etc.). Il a semblé, de ce fait, plus pertinent
de relier la question de la « clinique en AEMO » à
ce qui apparaît comme une nouavelle « donne sociale », vécue par tous.
Pour la décrire, la voie de la métaphore s’est imposée, tout particulièrement celle issue des travaux
de Jacques MIERMONT sur le « Tétrapode Sociétal Totémique » (cf. « Ruses de l’humain dans un
monde rusé », l’Harmattan, 2007).
La tête de cet animal-machine quadrupède est l’organe du traitement des informations et des prises
de décision. Cette gouvernance se fonde sur
« l’obligation de résultats », qui ne relève pas essentiellement du contenu de l’action, mais de la
protection et du contrôle de chaque individu, dans
une société où la question de la sécurité est devenue centrale. Cette fonction est un effet mécanique
du besoin de rationalisation et de perfectionnement des dispositifs. Ainsi, en AEMO comptabiliser le nombre et la fréquence des visites à domicile permet de montrer que le travail a été fait, et,
en cas de problème, d’être « couvert » face à un
reproche possible. Le contenu en soi de ces visites
est alors secondaire.
Son corps est couvert de divers capteurs qui enregistrent, et fournissent des données visualisables,
essentiellement d’ordre quantitatif. Leur traitement dans le corps de l’animal vise à fournir de
l’image, un étiquetage, à poser des normes, et par
voie de conséquence à vérifier la conformité des
….
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actions. Les processus « d’évaluation interne »,
fixés par la loi, observables dans diverses institutions en sont un bon exemple. Quand bien même
ils ont été fondés sur un travail collectif, ils se
transforment au final en réponses à différentes rubriques préconstruites, et d’ailleurs souvent inadaptées. Après traitement de ces rubriques, il ne
reste plus de l’évaluation que la formule classique
de l’enseignement primaire : acquis, non acquis,
en voie d’acquisition. Les « bilans » qui en résultent ne sont pas, le plus souvent, repris pour soutenir une évolution, l’important étant qu’une
« évaluation » ait été réalisée.
Ses pattes lui offrent un point d’appui, permettent
son déplacement et correspondent aux différents
principes formant la matrice de la gouvernance.
Le principe de précaution est une notion devenue
familière. Il correspond à l’idée qu’il est nécessaire de mettre en place des dispositifs, ou des mesures, pour prévenir les risques, ou un dommage
possible, voire la possibilité d’une critique. Les
règlements intérieurs, la charte, le livret d’accueil,
le DIPC, à fournir aux familles en AEMO, relèvent de ce principe.
L’évaluation, déjà citée précédemment, est le deuxième principe du Tétrapode. Il semble pourtant
difficile d’évaluer une action éducative ou thérapeutique. Face à une question si difficile, il est
tentant de se cantonner à la seule prise en compte
des symptômes les plus visibles ou à une
« commande », en AE « mettre fin à la situation
de danger » ce qui est loin, cependant, de résoudre
le problème.
L’évaluation des moyens est souvent une façon de
contourner la question de la difficulté d’évaluation
des fins, mais elle se révèle à l’exercice tout aussi
problématique. Là aussi, la difficulté sera réduite
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par la désignation de quelques variables observables, voire quantifiables.
Cette « visibilité » s’articule au troisième principe, la transparence, qui renoue avec l’idée d’un
enchaînement de causes et d’effets, et permet alors
de désigner le(s) responsable(s) du problème. Le
principe de transparence relève aussi du despotisme de l’image dans nos sociétés, de l’exposition
et de la surexposition de l’intime.
Le principe de simplification en est le corollaire, il
revient à ne retenir d’une situation que les constituants les plus simples de celle-ci pour pouvoir la
schématiser, en gommant les aspects incertains ou
contradictoires.
Le postérieur de l’animal a, quant à lui, deux fonctions ; une fonction « excrétoire » de tous les documents dont nous sommes inondés, tandis que la
queue symbolise, traduit la trajectoire de l’animal,
ou la corrige, laissant trace obligatoire de sa progression.
Cette allégorie ne constitue pas une charge contre
les nouvelles technologies. L’enjeu est, au contraire, de désigner les risques d’une perte du contrôle humain sur le système technologique, et de
repérer les dangers des idéologies qui accompagnent les nouvelles technologies.

Procédures et singularités
Francis CAZORLA
Il faut souligner combien le respect, le fait
d’éviter les jugements de valeurs, d’aller à la rencontre des familles et de les accompagner, de se
placer dans une position volontaire d’écoute active
sont essentiels pour créer le lien nécessaire à
l’intervention.
Depuis un certain temps, et notamment depuis la
mise en application de la loi 2002-2, l’entrée dans
les situations familiales est balisée par la passation
quelque peu « uniformisante », d’un certain
nombre de documents « cadres ». J’évoquerai
deux expériences personnelles, pour illustrer la
confrontation entre procédure et singularité, entre
prise de contact pré-cadrée et entrée dans un processus d’accompagnement, qui génère de l’inconfort pour le travailleur social pris entre obligation
extérieure
(coller à la commande institutionnelle), et obligation personnelle liée à la relation (travailler sur la
singularité et être au plus près de la situation).
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Philippe REBSTOCK
Je décèle dans ces expériences une sorte de
« confrontation » entre deux modèles. Le premier
repose sur une procédure formalisée, externe aux
situations, et imposée, qui vise à poser un cadre
objectif au travail, à partir duquel celui-ci pourra
être mené, et constitue une traduction du
« Tétrapode Sociétal Totémique ». Application de
la loi, il tend à la protection des personnes, il offre
une garantie, et permet un contrôle de la situation.
A ce modèle s’oppose celui de l’adaptation à une
situation singulière, par définition imprévisible, où
l’action menée dépendra du travailleur social luimême, de sa relation à la famille et à ce qu’elle
présente, ce qui « légitimera » l’action de ce dernier.
Au sens strict, leur relation ne relève pas de la
contradiction, ni du paradoxe, ces modèles ne se
niant ni s’excluant. Pourtant, dans les situations
évoquées, la mise en acte de ces deux modèles
révèle de la contradiction voire quelque chose de
l’ordre de l’incompatibilité, et le résultat de ladite
confrontation paraît aussi absurde qu’un paradoxe.
Une autre hypothèse consiste à considérer que ces
deux modèles sont d’ores et déjà liés dans la réalité. Même dans les cas où les documents ne sont
pas utilisés, le lien entre les deux modèles est bien
présent, le modèle procédural, nié, se (re)
manifestant sous la forme d’une anxiété, plus ou
moins consciente, de n’avoir pas agi comme il aurait fallu.
Une autre représentation de la relation entre ces
deux modèles pourrait alors être proposée pour la
réflexion, s’apparentant à une sorte de codétermination dont la lithographie « Mains dessinant » de
Mauritz Cornelis Escher, montrant une main en
train de dessiner une main, qui dessine elle-même
cette main, pourrait être l’illustration. Cette boucle
n’est toutefois absurde que si le tiers est absent, tel
Escher réalisant ce dessin.
Cette métaphore peut aider à poser différemment
la question de la dite « confrontation » entre les
deux modèles de l’action éducative. « Entre » les
deux modèles, et ainsi les reliant, le sens comme
signification, comme direction, et comme sensation fait tiers.
Ce qui n’a pas de « sens », c’est de vouloir
« placer » une procédure, ou les documents de référence, comme un démarcheur à domicile cherchant à « placer » une assurance. Ce qui a du sens,
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en revanche, tient au contexte, comme le bruit décrit par Francis Cazorla, et son vécu d’être à la
fois dedans et dehors, d’être présent et absent à la
fois.
En reprenant les choses ainsi, on peut alors s’interroger dans ces familles sur l’absence d’un cadre
« normé » de fonctionnement, sur leur « cadre
éducatif », leur conception de la « parentalité »,
sur le climat qui y règne, sur les repères dont les
membres de ces familles disposent pour vivre ensemble. Ainsi repensée, la confrontation des
« cadres », celui de la famille et celui qu’avance
l’AE, peut alors être considérée comme exprimant
le rapport entre ces familles et les institutions et
réciproquement.
L’enjeu actuel d’un renouvellement, nécessaire, de
la question du sens en AEMO pourrait se résumer
ainsi : prendre du sens dans la relation aux familles pour mettre du sens dans les procédures, et
mettre du sens dans les procédures pour donner du
sens à la relation avec les familles.

La question du temps
Francis CAZORLA illustre ensuite, au moyen
d’exemples, des situations d’urgences impromptues, qui l’amènent à être pris, bien souvent, dans
une temporalité contradictoire, entre un temps
événementiel qui s’accélère, où il est difficile de
prendre du recul et qui l’amène à s’agiter beaucoup, et un temps qui pourrait être qualifié d’arrêté dans certaines situations. Là, l’impression que
rien ne change domine, amenant chez lui une certaine culpabilité du fait qu’il pense ne pas consacrer suffisamment de temps à chaque situation.
Philippe REBSTOCK
Je dénote dans cette expérience personnelle la
coexistence de plusieurs « temps », qui forment un
système de pression, par lequel l’intervenant se
sent pris, comme embarqué dans une sorte de
« bateau ivre » qui se serait engagé dans des rapides, avec de plus la désagréable impression
d’être en train de « rater » quelque chose.
Cette pression par le temps relève, selon moi, de
trois caractéristiques. Ce temps est en effet marqué par la discontinuité : les actions, et les activateurs, s’accumulent et se chevauchent à un rythme
soutenu. Il est aussi fondé sur l’hétérogénéité : les
actions, faites ou à faire, ont peu de rapport entre
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elles, et relèvent de logiques différentes qui mobilisent des compétences très différentes. Il est enfin
caractérisé par les actions imposées de l’extérieur.
Dans le « Tétrapode Sociétal Totémique », le
temps est ramené à une dimension objective, mettant en adéquation une charge de travail avec
l’emploi du temps. Pour le travailleur social cependant, les trois caractéristiques de la discontinuité, de l’hétérogénéité et de la non-maîtrise, ont
pour effet une perte de cohérence dans le vécu du
temps, une perte de cohérence du temps subjectif.
Dans la pratique professionnelle actuelle l’organisation de ce temps subjectif est souvent mise à
mal, avec des effets d’usure, de morcellement confus, et d’impuissance.
La question doit alors se poser sur ce qui permettrait de « réorganiser », au moins en partie, au plan
clinique, ce temps subjectif. Un outil, parmi
d’autres possibles, consisterait, pour chaque situation, à concevoir une « ligne de travail », un axe
de référence de la pratique. Cette ligne de travail
ne peut toutefois être construite qu’avec la famille
en élaborant et désignant ensemble ce qu’est, et
sera, l’enjeu de la relation d’action éducative.
La notion de ligne de travail ne peut être définie
précisément de manière générale. Son champ peut
cependant être circonscrit par la négative. Elle
n’est pas l’application des attendus du Juge dans
son ordonnance, ni réduite à la « protection de
l’enfant », ou à « mettre fin à la situation de danger », ni encore à une liste d’objectifs à remplir,
encore moins à un « contrat » entre la famille et
l’intervenant.
Cette ligne de travail est, selon moi, le corollaire
de « l’alliance de travail » qu’elle redéfinit. Une
alliance de travail est d’abord un cadre de travail,
balisé par une ritualisation de rencontres, par les
repères que forment l’ordonnance judiciaire, les
attendus du juge, les documents institutionnels.
Elle est aussi une conscience partagée,coconstruite, de ce pourquoi l’on se rencontre, des
enjeux de la relation éducative. Enfin, et peut-être
surtout, elle constitue un lien émotionnel, fondé
sur une reconnaissance mutuelle entre l’intervenant et la famille. De cette ligne de travail et de
cette alliance qui réunissent famille et intervenant
pourront alors émerger des moments particuliers,
qui rendent possible l’émergence d’un processus
de changement.
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……………Élaborer des lignes de travail dans
chaque situation clinique n’empêchera évidemment pas des « urgences » de s’imposer. L’événement peut alors être une « occasion » qui, pour
dramatique qu’elle puisse être, entraîne l’appréhension nécessaire d’une nouvelle dimension du
système familial, une recomposition de la relation
famille-intervenant et de ce fait une reformulation
de la ligne de travail. Donner, avec la famille, un
sens à la crise, construire ensemble une nouvelle
ligne de travail, pour qu’elle fonde une
« bifurcation » porteuse de changement, permet
aussi de se déprendre de l’effet de sidération que
provoque tout événement imprévisible ou dramatique.

Responsabilité, insécurité
Au travers d’un nouvel exemple vécu,
Francis CARZOLA aborde deux aspects : l’un autour de la question de la responsabilité et de l’insécurité du travailleur social qui doit faire quelque
chose qu’il n’arrive pas à faire mais qu’on lui demande de faire quand même ; l’autre qui tient à ce
qu’un juge ait pu commander une mesure d’investigation à l’intervenant, alors qu’il y avait déjà eu
une enquête de gendarmerie, et non plus de modifier le cours des événements. Irrité par cette commande, il concède n’avoir volontairement pas fait
de proposition et s’être cantonné exclusivement
aux demandes du Magistrat, tout en se disant
qu’une réelle mesure d’AEMO, dans une véritable
alliance à la famille, aurait pu commencer.
Philippe REBSTOCK
Je suis interpellé par l’image de situations fermées, d’un exercice professionnel impossible, que
donnent bien souvent les réalités professionnelles,
qui, par leur aspect répétitif, évoquent une logique
de la plainte, de l’expression du mécontentement,
ainsi que de la dénonciation par la victime d’une
infraction.
Une plainte relève de quelque chose qui n’est pas
entendue ; elle est répétitive parce qu’elle ne
trouve personne dont l’écoute et l’action permettraient son extinction. Elle est sûrement une des
dimensions les plus irréductibles du vécu personnel. Le plus souvent, la plainte des travailleurs sociaux porte sur le vécu, et la représentation, sur le
fait de n’être pas reconnus dans leur travail, et que
ne soit pas reconnue non plus la réalité des
……….
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situations et de la pratique qui devrait en découler.
L’intervenant social se vit dans une position de
soumission forcée à accomplir des actes dans lesquels il ne se reconnaît pas dans sa responsabilité
professionnelle, qui peut entraîner chez lui une
position « réactionnelle ». Une sorte de déresponsabilisation s’installe, le travailleur social, parce
qu’il ne peut reconnaître comme siennes les actions qui lui sont attribuées, ne peut s’en sentir
responsable. Pour autant, ce qui se passe ou pas
peut lui être imputé, et il pourra être considéré
comme tel.
Un phénomène oscillatoire émerge alors, entre
déresponsabilisation et sur-responsabilisation, qui
génère incertitude et insécurité. Il nous faut cependant remarquer que le juge, mais aussi les familles, sont eux aussi pris dans des mouvements
oscillatoires analogues.
En conclusion, les travailleurs sociaux sont confrontés à une complexité jamais égalée, face à laquelle il leur faut à tout le moins une pensée à la
mesure de l’enjeu, une « pensée de la complexité ». Cette dernière revient d’abord à quitter une
logique exclusive du type « ou-ou » pour soutenir
une élaboration inclusive de l’ordre du « et-et ». Il
s’agit ainsi de dépasser les exclusions réductrices
et enfermantes, de dépasser en articulant ce qui est
trop souvent séparé, et considéré comme des antagonismes : entre logique institutionnelle et logique
familiale, entre sujet et système, entre contrôle
social et accompagnement thérapeutique.
Je reconnais être dans une praxis, soit une action
sous-tendue par une idée. Aller vers un résultat
pratique de la complexité, est évidemment difficile. Je la considère néanmoins comme la condition première d’une revitalisation nécessaire de
l’AEMO face à la complexité du monde contemporain. Cette revitalisation est enfin, à mon sens,
l’opportunité d’un « ré enchantement » de la clinique.
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-9LA LOI DU 5 MARS 2007,
AXE DE PROGRÈS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
QU’EN EST-IL ?
Pascale BREUGNOT, Responsable du Pôle formation continue/Analyse des pratiques à l’Ecole Supérieure de Travail Social à Paris – ETSUP, Chargée de cours à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, auteur du livre : « Les innovations socio-éducatives. Dispositifs et pratiques innovants dans le
champ de la protection de l’enfance », 2011, Presses de l’EHESP ;
Robert VOLGRINGER, ancien Directeur de Service d’Investigation éducative, Président de l’Association « Dessine-moi une passerelle ».
Pascale BREUGNOT
Je voudrais indiquer que mon propos est extrait d’une recherche basée sur des données recueillies entre 2005 et 2007, soit avant la réforme de la protection de l’enfance. Ce travail a été mené dans le
cadre d’une thèse relative à l’analyse des processus de construction de dispositifs « innovants » se situant entre AEMO/AED et placement et l’analyse des pratiques mise en place dans ces dispositifs.

Mise en contexte

Ces

innovations s’inscrivent dans un
double mouvement né dans les années 1970.
Le premier mouvement porte sur l’inflexion concernant le placement, et la remise en cause de la
séparation de l’enfant de sa famille. Cette remise
en cause a, dès 1980, renvoyé au coût et à la rentabilité de cette modalité d’intervention. Une analyse méthodique produite par I. Frechon et
A. C. Dumaret, sur le thème du devenir adulte
d’anciens placés, a parallèlement pointé les effets
négatifs des placements. Des travaux postérieurs
ont cependant quelque peu relativisé certaines représentations générales quant aux effets néfastes
du placement en institution. Ils tendent ainsi à
montrer que, plus que la durée du placement, c’est
l’instabilité de celui-ci qui aurait une influence
négative sur l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, ce qui vient poser la question de l’accompagnement de ces parcours d’enfants et de
parents.
Le second mouvement concerne, quant à lui, les
parents. Au début des années 1980, la tendance
qui s’affirme est celle de recherche d’alternatives
au placement et, par conséquent, de solutions qui
privilégient le maintien de l’enfant dans son milieu familial et social. Lorsque le placement s’impose, le maintien des liens entre parents et enfant
fait l’objet d’une attention particulière, et les
…….
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possibilités de retour de l’enfant au domicile des
parents seront envisagées précocement. Depuis les
années 1990, il s’agit ainsi d’associer, autant que
possible, la famille aux décisions et aux interventions, et de les situer dans un véritable processus
de coéducation.
Ces dernières années, l’accent a été mis sur les
ressources et les compétences parentales afin de
les optimiser le plus possible et non plus repérer
uniquement les manques et les défaillances. Dans
ce contexte, la complexification des situations familiales constitue un autre enjeu fort, appelant une
innovation nécessairement porteuse d’incertitudes.
Quoiqu’il en soit, ce mouvement concernant
l’intervention auprès de l’enfant et celle auprès
des parents s’accompagne d’un constat : les réponses actuelles (placement ou AEMO), bien
qu’elles ne soient pas remises en cause, semblent
ne plus suffire.
Ainsi, la logique spécifique des innovations, apparue à la fin des années 1980 dans le champ de la
suppléance familiale, va se déployer à partir de
deux axes complémentaires : prévenir et limiter
les placements d’une part, proposer un travail
d’accompagnement plus soutenu en direction des
familles en articulation avec cette prise en charge
éducative extra-familiale d’autre part. Par ailleurs,
l’inversion de logique signalée précédemment
conduit à penser les deux catégories d’intervention
éducative dans une complémentarité, davantage
que dans une opposition.
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Cette évolution générale perceptible en ce qui concerne les pratiques, est confortée par différents
textes resituant la place des parents. Différents
types de dispositifs émergeront ainsi dans les années 1980. Longtemps considérés comme des expériences éparses, certains d’entre eux se sont développés de manière encore plus significative au
début des années 2000. En 2005-2006 en effet,
plus de la moitié des départements français,
avaient mis en place une, voire plusieurs, nouvelle(s) modalité(s) d’intervention, telle(s) que des
relais familiaux ou parentaux, des accueils de jour
principalement en direction de l’enfant, des accueils de jour du groupe familial, des accueils séquentiels, des dispositifs appelés communément
« placement à domicile », et des mesures de milieu ouvert avec, pour certaines, une possibilité
d’hébergement du jeune. La diversification des
prises en charge procède de la volonté de sortir
d’une logique binaire, volonté que l’on retrouvait
chez une grande partie des professionnels, pour un
suivi plus cohérent, mieux adapté aux besoins des
familles et des jeunes.
Ces nouveaux dispositifs sont quasiment tous issus des équipes de terrain et se sont construits
(avant 2007) dans les interstices juridiques d’avant
la réforme, sous l’influence de nombreux rapports
ministériels.
La
loi
2007-293
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donné un cadre juridique à ces nouvelles
possibilités d’intervention socio-éducatives
« situées entre intervention en milieu ouvert
(AEMO) et placement ». Cette réforme est venue
légitimer des dispositifs parfois anciens, puisque
les premières expériences remontent à environ
trente ans.
La réforme vise surtout à organiser une graduation
des réponses sociales et judiciaires allant de l’appui aux familles (la prévention) à une intervention
soutenue (protection sociale) jusqu’à l’intervention judiciaire, en mobilisant la réponse la plus
adéquate possible à la situation de l’enfant et de sa
famille, et ce dans un continuum combinant place
des parents, soutien dans leurs tâches éducatives,
et intérêt de l’enfant.
Qu’en est-il de l’application de cette loi sur la
protection de l’enfance, et en particulier sur les
pratiques de milieu ouvert ?
L’application de cette loi n’en est encore
qu’à ses prémices, mais on peut déjà identifier
malgré tout quelques points de tension.
Septembre 2013

D’abord, la place accrue de l’écrit dans les relations entre les différents acteurs : Conseil général,
magistrats et associations, l’implication plus
étroite des parents dans ce trio, opérant, outre une
redistribution des places, des transformations en
ce qui concerne les interactions entre les différents
acteurs et donc une nécessaire transformation des
pratiques professionnelles.
Par ailleurs, même si le mouvement de subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à la protection sociale n’en est qu’à ses prémices, elle
semble néanmoins provoquer dans certains services d’AED un turn-over des familles qui ne permet pas de gérer les mesures dans la continuité et
qui vient mettre d’autant plus à mal les professionnels qui ont du mal à visualiser les effets de leurs
interventions, ce qui oblige donc à venir questionner nos pratiques et les modalités d’intervention
proposées. Il serait par conséquent intéressant
d’observer les constats, les préconisations qui vont
se dégager des travaux de l’ONED sur la thématique du milieu ouvert.
Parallèlement, on peut noter un développement
rapide de dispositifs de tous types et certainement
plus modulés et diversifiés que ceux cités, ce qui
rendrait un recensement national à nouveau nécessaire. Ce développement vient forcément questionner les modalités d’intervention plus traditionnelles que nous connaissions jusqu’à maintenant,
et vient donc poser la question de la spécificité et
des particularités de l’AEMO et du public auquel
elle s’adresse. L’évolution récente des pratiques
pourrait ainsi présager d’une tendance à s’orienter
vers des mesures type accueil séquentiel ou placement à domicile.
De quelle façon le tissu associatif s’est-il impliqué dans l’application de cette réforme ?
Mes recherches me conduisent à répondre
à cette question par l’affirmative. Toutefois ces
dispositifs d’avant 2007 ont disposé d’une part de
moyens particuliers (financiers, humains) permettant la mise en place d’une intervention intensive ;
d’autre part de délais longs entre conceptualisation
et officialisation du dispositif. Le sociologue Renaud Sainsaulieu met en évidence deux processus
dans l’innovation. Tout d’abord, un processus
« expérimental » qui prend appui sur la mise en
interactions des différents professionnels et des
usagers. Ce processus expérimental est basé sur
l’incertitude mais il a pour but d’aboutir à une
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création structurelle. L’innovation relève néanmoins aussi, et c’est peut-être là que les choses se
complexifient actuellement, d’un processus
« transférentiel » dans le sens où l’effet du changement a pris appui sur des échanges, des partages
d’expériences, un croisement de représentations,
de valeurs, d’organisations pour engendrer des
interactions porteuses de modifications concernant
les postures et les pratiques professionnelles. En
effet il apparaît que les pratiques actuelles s’orientent toujours davantage vers la formalisation de
projets dans des délais très courts, délaissant la
période d’expérimentation et de réflexion, au
risque de ne déboucher que sur des coquilles
vides. Cette problématique se pose avec d’autant
plus d’acuité lorsque l’innovation vient « par le
haut », et qu’elle doit être appropriée par le
« terrain ».
Qu’en est-il de la marge de manœuvre des services d’AEMO quant à la diversification des
modes de prise en charge ?
L’AEMO a quasiment toute la latitude
pour proposer d’autres modalités d’intervention, et
notamment dans la période actuelle où il est demandé de diversifier les prises en charge.
Il faut cependant remarquer que cette diversification des prises en charge est effective surtout dans
les structures d’hébergement. Cette diversification
soulève une quasi nécessaire redéfinition des contours de l’AEMO, mais aussi des autres modalités
d’intervention, puisque les diverses interventions
doivent permettre un continuum modulable en
fonction de situations à facteurs de vulnérabilités
multiples. Se pose par ailleurs la question de la
spécialisation pour répondre aux enjeux de certaines problématiques, comme les vulnérabilités
psychiques, les violences ou conflits conjugaux,
les adolescents en grande difficulté, ou l’isolement
social.
Cette diversification des prises en charge amène
également à considérer la coordination du social
sur les territoires. L’AEMO pourrait-elle devenir
le garant de cette articulation ? Le chantier est
vaste…
Robert VOLGRINGER
Pascale BREUGNOT montre bien l’évolution du
contexte et les facteurs d’inflexion des champs de
la protection de l’enfance depuis un demi-siècle.
Elle n’a pas non plus oublié de revenir sur les implications financières, et sur les évolutions qui
60

rendent enfin possible une approche singulière de
l’enfant. Elle a également insisté sur les interstices
juridiques, qui, de mon point de vue, permettent
l’innovation.
Bien que les réponses ne sauraient devancer les
questions, à l’heure actuelle, trop d’éléments sont
posés, notamment au travers du projet, avant
même que la réflexion ne soit engagée. La réponse
doit pourtant s’inventer chemin faisant avec les
personnes, en explorant les possibilités laissées
par « la marge », pour sortir du cadre, être créatif
face aux situations données. Cette démarche est
ainsi consubstantielle de la démarche éducative.
Je suis convaincu que l’éducation peut
faire de l’enfant le sujet et le citoyen de demain.
Pourtant la loi du 5 mars 2007 ne dit rien de l’enfant, et, par les procédures qu’elle met en place,
elle tend à faire de lui seulement un objet de droit.
En outre, même si cette loi reconnait enfin la créativité des intervenants de terrain, confrontés aux
réalités, il est regrettable qu’elle n’y incite pas davantage.
Les professionnels se sont donnés le temps de la
rencontre. Ils ont engagé dans l’intérêt de l’enfant
leur responsabilité, en prenant le risque de l’expérimentation, et ont tenté de convaincre les décideurs du bien-fondé de ces pratiques. Or, ces professionnels n’ont aujourd’hui plus la responsabilité de la rencontre et de l’expérimentation rendant
possible l’hospitalité, qui constitue, déjà, un premier pas vers la protection. La loi du 5 mars 2007,
a ainsi tué l’esprit d’initiative ou de créativité au
nom de la sacro-sainte efficacité. On peut alors se
demander quelles marges de manœuvre subsistent
pour la créativité, alors que les innovations sont
devenues des dispositifs particuliers d’un dispositif global.
Les dispositifs, eux-mêmes, définis par Giorgio Agamben comme « tout ce qui a d’une manière ou d’une autre la capacité de capturer,
d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler de contrôler et d’assurer les gestes les conduites et les opinions des êtres vivants », peuvent
en dire plus long sur les intentions que ceux qui en
font l’usage. Il semble ainsi que les dispositifs à
l’œuvre contribuent à la volonté de maîtrise des
pouvoirs publics, guidés par l’impératif du
« risque zéro », par la Responsabilité, la volonté
d’anticipation. Sous couvert de protection sans
faille, cette Responsabilité empêche la responsabilité concrète des acteurs, infantilise la société, corsète le sens critique, l’initiative et la prise de
risque, de sorte
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que les professionnels se trouvent souvent sous
contrôle, comme les familles suivies.
Il est de la responsabilité de ces derniers de restaurer la liberté d’initiative et d’expérimentation face
à une forme « d’hyper normativité ».
Les acteurs attendaient par ailleurs de la loi du
5 mars 2007 qu’elle fasse vivre la subsidiarité non
pas comme une hiérarchie distributrice de pouvoirs, mais comme une articulation entre autorité
parentale, sociale et judiciaire en faveur de l’enfant. Il s’avère pourtant qu’elle entretient une confusion totale entre aide sociale, et contrôle des familles, entre autorité et pouvoir. Or, je réaffirme
ici avec force l’incompatibilité de l’aide et du contrôle.
Il serait dommage de s’en tenir au diptyque protection-prévention. L’article L116-1 du Code de
l’action sociale et des familles dispose que
« l’action sociale et médicosociale tend à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes »,
et que la protection sociale souffre encore trop de
sa posture de « prévention contre » les parents.
On peut enfin regretter que cette loi centrée sur la
personne soit exclusive des questions économiques et de pauvreté. Le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté de l’enfant serait pourtant
encore d’éviter que ses parents soient pauvres.
Pascale BREUGNOT
Je déplore, aussi, l’inscription de projets adaptés à
une situation donnée à des projets reproduits à
l’identique, sans nouveau travail de pensée. J’estime également, sur la question de la responsabilité, que les modes d’action d’avant 2007 supposaient nécessairement l’articulation, la négociation, un consensus de responsabilité et une prise
de risque partagé. Je regrette que la loi
du 5 mars 2007 remette en cause le droit à l’expérimentation et à l’erreur, des professionnels
comme des familles.
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-10COMPRENDRE L’AEMO
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Intervention de la délégation régionale Bretagne
Emilie POTTIN, sociologue
Mickael PASQUET, Délégué régional Bretagne
Emilie POTTIN

J’ai été sollicitée par la délégation régionale Bretagne pour étudier l’ensemble des contraintes pesant sur la créativité en AEMO, alors
même que les professionnels avaient déjà le sentiment que leurs marges d’action se réduisaient.
Face à la préoccupation principale du Groupe régional de développer et de conserver la créativité,
il convenait de définir d’abord ce en quoi elle consiste, innovation, champ des possibles, ou marges
de manœuvre, dans l’optique de tenter de déterminer ce que pourrait être l’AEMO de demain, à la
lueur des actions déjà menées. La démarche de
réflexion collective de cette étude dépasse ainsi
ses résultats, et vise à accompagner le processus
de définition de l’activité professionnelle en interrogeant l’évolution des pratiques.
La démarche
Afin d’y parvenir, l’étude s’est construite autour
d’un questionnaire visant à objectiver et quantifier
les pratiques professionnelles dans leur diversité, à
les définir, et à identifier les espaces où peuvent
s’observer des marges de manœuvre. La définition
de la place et du rôle de chacun n’a pas été posée a
priori par l’étude, mais s’est construite au cours du
temps.
Cette étude n’a pas été voulue comme une enquête
sociologique, mais plutôt comme une démarche
méthodologique ayant pour but de recueillir des
matériaux pour alimenter une réflexion collective.
Les données ont ainsi été interprétées au cours de
débats successifs d’une part au sein du Groupe
régional lui-même, d’autre part entre ce dernier et
moi-même. Menée sur trois ans, cette étude a exigé une énergie considérable de ses participants,
qui ont élaboré collégialement sa construction, de
l’élaboration à la restitution, avec la volonté de
fédérer au-delà du Groupe régional.
La moitié environ des professionnels intervenant
en AEMO en Bretagne, région aux réalités
……….
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variées, ont répondu au questionnaire, de sorte que
l’étude repose sur un échantillon véritablement
représentatif de la diversité du territoire et des pratiques. L’étude ne s’est toutefois pas intéressée
aux actions en milieu ouvert gérées directement
par le Département, compte tenu de leur marginalité à l’échelle nationale.
Les résultats
Les résultats de l’étude ont été regroupés suivant trois thématiques ; d’une part, le travail au
quotidien des acteurs en AEMO ; d’autre part,
les rapports qu’entretiennent les professionnels
en AEMO avec les lois de 2002 et de 2007 ; et
enfin la façon dont sont identifiés les difficultés de
la clientèle des services d’AEMO et les dilemmes
qui se posent aux professionnels.
Mickaël PASQUET
83 % des professionnels qui ont répondu à l’enquête sont entrés dans leur métier avec l’idée de
travailler au service de la protection de l’enfance,
ce qui tendrait à illustrer la thèse de Laurence Gavarini selon laquelle la société serait
« pédocentrée ». Le tiers des professionnels seulement se déclare en revanche satisfait de son travail
avec le Conseil général. Ces derniers paraissent en
effet vivre difficilement le rôle de prestataires de
leurs institutions face aux Départements, tandis
qu’ils s’estiment globalement aussi peu satisfaits
de leur travail avec la justice, en lien, peut-être,
avec la réforme de la carte judiciaire, ou au
manque de moyens dont dispose cette institution.
Près de neuf sondés sur dix indiquent par ailleurs
que leur métier les enrichit sur un plan personnel,
de par la satisfaction de la rencontre humaine, et le
sentiment d’utilité sociale. Ce sentiment d’utilité
peut néanmoins être questionné alors même qu’ils
pointent massivement un manque de moyens, qui
constitue l’un des facteurs d’explication de l’usure
professionnelle dont font état les deux tiers des
personnes interrogées. Ces dernières regrettent
non seulement l’absence de réponses adaptées, de
moyens pour les mettre en œuvre, mais également
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un déficit de la formation en cours d’emploi, une
surcharge de travail, un enfermement professionnel, et la permanence des mêmes soucis.
Sur le plan de l’innovation et de l’appropriation, il
est bon de rappeler que la place des familles était
déjà reconnue avant la loi de 2002, et s’imposait
comme éthique dans l’exercice professionnel. La
participation collective des usagers au sein des
institutions demeure toutefois peu pratiquée, malgré quelques avancées.
L’étude fait également apparaître que les professionnels n’ont pas le même recul sur les lois
de 2002 et de 2007, d’une part du fait de leur degré de mise en œuvre divers selon les Départements ; d’autre part parce que loi de 2002 aurait
modifié dans le fond le travail des professionnels,
et la loi de 2007 aurait davantage impacté les procédures. Les données recueillies interrogent également les contours de l’innovation et de la créativité, entre une autorité fondée par le Code civil, le
Conseil général, et une autre fondée par le Code
de l’action sociale et de la famille. Cette divergence invite en outre à se pencher sur le fondement de ces deux Codes afin d’en
apprécier les conséquences sur les modes d’intervention.
L’adhésion au travail des professionnels et son
appropriation par la famille semblent être des fondamentaux de celui-ci. Cet élément ouvre la problématique du décalage entre les temporalités de
la famille, de la société, de la justice. Dans ce
cadre, l’étude montre combien les travailleurs sociaux entendent se tenir à la défense de leur rôle
de déclencheurs du changement, par opposition à
un rôle de substitut des parents.
Paradoxalement, la notion d’adhésion n’apparaît
par ailleurs pas la plus problématique dans le
cadre de la justice. Cette notion était ainsi sans
doute plus évidente par le passé dans le cadre des
mesures administratives, dont les parents sont
pourtant demandeurs a priori. Conséquence sans
doute de la loi de 2007, la demande d’aide serait
ainsi galvaudée, et la signature d’un contrat en
AED traduirait une adhésion de façade, enjeu stratégique pour les parents de sorte d’ échapper à la
justice, qui constitue un vrai risque pour l’enfant
et une vraie difficulté pour les professionnels. La
mesure administrative peut cependant encore faire
sens dans certains cas, lorsque la demande et
l’adhésion des parents sont réelles.
L’étude montre encore que la proportion du
nombre d’enfants protégés varie suivant les départements, malgré un cadre législatif identique, en
...
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fonction de la politique et des moyens mis en
œuvre. Cette tendance semble avoir été renforcée
à la fois par les lois de décentralisation et par le
pouvoir politique conféré en la matière aux Conseils Généraux, qui sont confrontés à des choix, en
fonction de leurs moyens et du contexte. Cette observation amène à questionner la place des associations dans l’interaction avec les familles et les
Départements, à resituer le secteur habilité dans sa
mission de service public, fondé par la solidarité,
la gratuité, l’accès au plus grand nombre et la
proximité. C’est en effet à partir de cette mission
de service public que les professionnels du secteur
associatif peuvent questionner les aspects éthiques
et l’évolution de leurs pratiques.
L’enquête montre également une diversité des pratiques suivant les associations, dont l’origine interroge. Elle pourrait ainsi s’expliquer par des choix
institutionnels, les particularités des territoires, les
besoins des populations, ou traduire des différences dans la qualité du service rendu ou des relations entre associations et Conseils généraux. Elle
peut dans tous les cas être considérée comme une
richesse, le témoin d’une réelle capacité d’adaptation et d’innovation. Il semblerait toutefois opportun d’accroître la lisibilité de cette diversité auprès
des Départements, pour que le projet pour l’enfant
puisse être pensé en lien avec cette diversité. Audelà de la transparence nécessaire des coûts, il
s’agirait encore de définir de nouveaux champs
d’innovation et d’action s’inscrivant dans les ressources associatives d’un territoire.
Sur le plan des transformations sensibles, les professionnels interrogent surtout la transformation
de la contractualisation des AED, mettant en avant
une certaine confusion, et un déficit de clarté. Il
semblerait également que la qualité des relations
associations et Conseil général vienne impacter le
processus de contractualisation, co-construction
ou simple formalisation d’objectifs qu’il faudrait
atteindre avec les familles au service d’une commande sociale. Le risque d’infantilisation des parents, qui ne pourrait les amener à réfléchir sur
leur responsabilité, parce qu’il leur est simplement
fixé comme objectif de se mettre en conformité
avec une norme paraît dans ce dernier cas bien
réel. Il ne s’agit cependant pas d’affirmer que cette
dérive serait monnaie courante, mais d’attirer l’attention sur la nécessité que les collectivités territoriales et les associations assument leur responsabilité dans la mise en œuvre des mesures administratives, ce qui suppose une réflexion commune.
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Enfin, concernant la responsabilisation des acteurs
familiaux, les associations se trouvent confrontées
au défi d’inventer de nouvelles pratiques pour resituer les parents comme citoyens et acteurs, ce
qui passe par la définition de repères sociologiques et anthropologiques. Le caractère utopique
de la coéducation partagée entre Etat, collectivités,
associations et parents doit en effet inviter à innover, et à envisager de nouvelles approches qui tendent à reconnaître la place des parents et des enfants.

La fin de cette deuxième journée a été consacrée aux travaux en ateliers dont la synthèse
sera présentée le lendemain par Stéphane
CORBIN.

En somme, cette enquête permet de démontrer que
le secteur associatif constitue l’échelon le plus homogène au niveau des pratiques. Même si le Département constitue le chef de file de l’action, il
paraît ainsi difficile, pour l’heure, de trouver des
pratiques homogènes à ce niveau. Les professionnels craignent toutefois qu’il en aille autrement
dans l’avenir ; c’est pourquoi des résistances tenaces de la part des associations se dessinent face
à cette évolution, ce qui ne va pas sans générer des
frottements. Tout l’enjeu à considérer pour chaque
acteur du système consiste par conséquent à construire une stratégie en faveur de l’articulation entre
les acteurs, de la formation d’une culture commune, tout en préservant la diversité des pratiques.
Ce questionnement fera l’objet d’une table ronde à
l’IRTS de Rennes le 12 avril 2013, au moment de
la présentation des résultats complets cette l’étude.
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Troisième journée Vendredi 15 mars
COMMANDE PUBLIQUE ET ÉTHIQUE
-11POSITION DU CNAEMO

Le thème de ces Assises nous a conduit à nous interroger sur l’adéquation entre commande,
innovation, créativité… avec le risque d’une approche linéaire c'est-à-dire que l’un des termes de la
question puisse répondre à l’autre, répondant ainsi à une logique, à un « ce qui va de soi » en quelque
sorte. Il semble que nous ayons évité cette simplification durant ces Assises. Et c’est heureux.
En effet, nous ne saurions faire fi de ce contexte où la commande sociale organise à la fois la
«commande publique », celle qui nous est faite, mais également une manière de l’organiser, dans les
règles de l’art pourrions-nous dire, c'est-à-dire en référence à une qualité d’exécution, qui serait ellemême référée à une éthique professionnelle.
Cette mise en résonance des termes commande publique, innovation, créativité, n’est pas sans poser problème au secteur associatif. Ce n’est pas le souci de l’innovation qui inspire la commande sociale, mais
bien « l’économique ». Obligation nous est faite aujourd’hui et plus encore demain, nous l’avons vu, de
rationaliser, de faire des économies. Il nous faut être clair, du moins identifier cette commande publique
et le dire. Créativité et innovation n’ont alors pour fonction que de venir « habiller techniquement » une
volonté préexistante de réorganiser nos missions. Cela ne changera peut-être pas grand-chose, mais aura
au moins cet avantage de positionner les Associations par rapport à ces idées d’innovation et de créativité….
Est-ce dire que pour « éviter » ce piège sémantique, il nous faudrait refuser d’innover, de créer ? Certes
non, mais à partir d’une autre commande : celle qui nous anime tous et de tout temps, celle de la personne en difficulté, enfants ou familles. L’impulsion qui nous pousse à innover se nourrit de la nature
humaine, c'est-à-dire de la caractéristique d'être toujours insatisfait. Ainsi donc l'innovation se base sur
le désir d'innover ; ce désir de faire toujours mieux, cet "élan vital", au sens du philosophe Henri Bergson (cf. L'Évolution créatrice). Il s’agit d’une véritable pulsion de vie.
Appréciées de cette manière, innovation et créativité, ne sont donc pas à considérer, comme dansd’autres secteurs d’activité, comme les moyens de réduire des coûts sociaux, même si elles peuvent parfois y contribuer. Ce serait presque le contraire. Même si nous sommes conscients de la dureté des
temps, quel paradoxe en effet, qu’à l’heure où la paupérisation et ce qui l’accompagne comme détresse
sociale, mérite le plus d’attention, l’on puisse envisager l’avenir sous l’angle de l’austérité ! Beaucoup
parmi nous risquent de réduire le « curseur » qualitatif des prises en charge en fonction des moyens qui
leur seront alloués.
Se posera alors pour les associations la question du seuil en deçà duquel nous ne pourrons plus parler
d’aide à la personne, du moins telle que notre histoire lui a donné un sens, question éthique s’il en est ...
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-12« L’AEMO ENTRE COMMANDE PUBLIQUE,
CRÉATIVITÉ ET INNOVATION »
(Restitution des travaux en ateliers)
Stéphane CORBIN, Sociologue, Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités,
Université de Caen.

Je

dois concéder que j’ai sans doute
éprouvé davantage de difficultés à réaliser cette
restitution que les années passées. Cela tient très
vraisemblablement au thème retenu pour ces
33ème Assises « l’AEMO entre commande publique, créativité et innovation » ; et plus précisément à ce que ce thème a pu induire dans les discussions qui se sont fait jour dans les divers ateliers.
Les différents ateliers présentaient des dispositifs
que l’on peut qualifier d’alternatifs ou d’innovants. Or, pour cette raison les propos, les questions, se sont souvent réduits, au moins dans un
premier temps, à des demandes d’éclaircissements, à des précisions qui consistaient notamment à tenter de mesurer l’écart que l’on pouvait
identifier entre ces projets alternatifs et l’AEMO
« classique ». C’est sans doute à cette occasion
que les notions d’AEMO « renforcée »,
« intensive » (d’autres adjectifs ont encore été utilisés a noté un rapporteur) se sont en quelque sorte
opposées ; ce qui, très vraisemblablement, a contribué à jeter le trouble sur ce que constitue véritablement l’AEMO.
En effet, qu’est-ce que l’AEMO classique ? Que
signifie cette notion ? Et puis, à l’égard des divers
ateliers : est-ce vraiment de l’AEMO ? Ou encore,
lorsque ce n’était a priori pas le cas, on a malgré
tout pu entendre ce type de remarque qui emportait l’assentiment général : « finalement vous
faites de l’AEMO ! ».
C’est ainsi que l’on peut repérer un premier
trouble qui s’est manifesté assez souvent à l’occasion des débats, dans divers ateliers : finalement,
qu’est-ce que l’AEMO ? Et, question peut-être
plus angoissée : qu’est devenue l’AEMO ? Ceci
traduit sans doute aussi, de la part de nombre de
travailleurs sociaux, une crise d’identité. Cette
crise d’identité peut également être renforcée, aggravée, par les débats que suscite notamment ce
qui relève désormais de la catégorie de
« placement à domicile » . Mais plus fondamenta 66

lement peut-être,les questions techniques qui témoignent d’un véritable intérêt pour les divers
projets présentés, dissimulent aussi un sentiment
de malaise dont on peut supposer qu’il est d’autant
plus profond qu’il a eu parfois quelque peine à se
dire. ………………….
On doit bien évidemment noter que les projets et
les dispositifs présentés dans les divers ateliers ont
suscité un réel intérêt qui s’est traduit aussi fréquemment par des témoignages d’admiration et
des discussions qui avaient du mal à s’interrompre. Mais, ainsi que l’a noté un rédacteur
« derrière l’envie, il pouvait y avoir aussi, on pouvait le deviner, une part de jalousie ». J’emploie
bien évidemment ce mot avec toutes les précautions possibles, et en mesurant ce que cette expression peut avoir de blessant pour vous. Ce que je
veux dire – et que les rédacteurs dans leur ensemble ont également relevé – c’est que ce que ces
divers projets alternatifs peuvent avoir d’admirable a aussi réveillé le malaise, qui sourd chez
nombre de travailleurs sociaux, qui déplorent les
conditions dans lesquelles ils doivent accomplir
une mission de plus en plus difficile : ce qui fait
que l’idéal du travail social, rapporté aux réalités
quotidiennes de la profession, devient de plus en
plus chimérique. Or c’est bien dans ce décalage,
dont témoignent finalement les projets alternatifs,
que le malaise prend sa source. Ces projets réalisés, en renvoyant l’image idéale du travail social,
ont peut être contribué à révéler avec davantage de
netteté, davantage de crudité, la réalité d’une profession malmenée par d’autres innovations,
d’autres
injonctions
à
innover.
………………………
.

À un premier niveau donc, on a souvent noté que
ces projets étaient « un luxe », « un confort »;
moins sans doute pour pointer la démesure des
moyens qui leur sont alloués, que pour dénoncer le
relatif dénuement d’un certain nombre de services.
Bien évidemment, ce dénuement s’est d’abord exprimé selon sa dimension matérielle : « certains
ont les moyens, d’autres pas » ou encore : « on ne
peut pas faire plus de choses avec moins de
……..
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moyens ». Mais ce que ces projets alternatifs ont
suscité d’envie s’exprime davantage sans doute
dans un autre rapport au temps et aux autres.
D’abord le rapport au temps qu’illustre parfaitement cette phrase entendue dans l’atelier 4 : « il
serait dommage de se sentir coupable de prendre
le temps de penser », phrase qui traduit bien le fait
que l’admiration et l’envie à l’égard d’un projet
alternatif ne se mue pas nécessairement en sentiment de jalousie, puisqu’elle exprime plus exactement un sentiment de colère et d’injustice. Autrement dit, si cet idéal a un sens, c’est parce qu’il
pourrait devenir le lot commun de tous les travailleurs sociaux, tant il paraît évident que la véritable
innovation consiste à disposer « de temps pour
respirer et de temps pour penser ». Les injonctions
à l’efficacité, à la productivité s’accompagnent
fatalement d’une réduction, voire d’une disparition de ces temps morts, dont je rappelle, en me
référant une nouvelle fois à Arnold Van Gennep1,
qu’ils sont des temps, certes improductifs (au sens
économique du terme), mais nécessaires à la rituelle institution de la société ; autrement dit à ce
qui confère un sens aux pratiques humaines ainsi
socialisées.
Dans l’atelier 1, un intervenant, pour résumer la
pertinence de la co-intervention et de ce qu’elle
peut provoquer de débats, de discussions, de confrontations de points de vue a fort justement dit
qu’il était « nécessaire de perdre du temps pour
pouvoir en gagner » ; ce qui traduit bien également la vanité d’un certain nombre d’innovations
qui, surenchérissant sur la supposée rationalité
(très peu raisonnable d’ailleurs), deviennent totalement irrationnelles et contreproductives à force
de vouloir gagner en productivité. C’est ici que
l’on doit plus particulièrement insister sur la question cruciale du rapport à l’autre.
Ce qui est apparu dans l’atelier sur la cointervention, et que d’autres ateliers ont confirmé,
c’est que le travail en équipe modifie fondamentalement le travail social et le sens qu’il revêt. Bien
sûr, je ne vous apprends rien ici, mais il est peutêtre utile de rappeler en quoi le travail en équipe
est susceptible de créer et d’entretenir une
« culture de service » et en quoi l’isolement – je
serais tenté de dire la solitude – du travailleur social est un problème majeur. Si le travail en équipe
1-Arnold Van Gennep, Les rites de passage, Paris, Picard, 1909.
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permet d’instaurer un modèle d’identification plus
large pour les familles et les enfants ; s’il permet
de dissiper les situations où l’on ne se sent pas assuré, en danger, le travail en équipe permet également que les décisions prises apparaissent moins
comme des sanctions : on sort d’une logique dans
laquelle on se contente d’affirmer « la loi dit
que... » souligne justement une intervenante.
Le rapport à l’autre, c’est donc aussi la possibilité
d’un autre rapport aux familles, mais c’est aussi la
possibilité d’un autre rapport aux collègues. En
effet, ce que certains projets présentés dans les
ateliers permettent de construire et d’entretenir, ce
sont aussi des relations d’amitié qui sont précieuses en elles-mêmes, mais qui ont de surcroît
l’insigne vertu de renforcer cette culture du travail
social dont beaucoup perçoivent qu’elle est menacée ou qu’elle s’étiole sous les coups (et les coûts)
de la rationalisation. La question cruciale du rapport à l’autre renvoie également au problème non
moins crucial de la reconnaissance. Si, comme
cela a été entendu, certains, et notamment les plus
jeunes d’entre vous, se retrouvent dans une situation « d’épuisement professionnel », voire
« d’effondrement », ce n’est pas exclusivement en
raison des conditions de travail qui vous sont réservées. Au-delà des questions d’organisation, il y
a les questions d’institution bien plus fondamentales ; et plus fondamentalement donc, la souffrance qui confine à l’effondrement peut-être identifiée comme la conséquence majeure d’un défaut
de reconnaissance, ou d’un oubli de la reconnaissance dirait Axel Honneth, qui définit ainsi la réification2; autrement dit la déshumanisation.
Mais qu’est-ce qui produit cette réification ? Estce simplement la dégradation des relations d’intersubjectivité de personnes rendues vulnérables ?
Non, plus fondamentalement encore, le défaut ou
l’oubli de reconnaissance dont souffrent les travailleurs sociaux, ce sont les effets de l’idéologie
et de la doxa qui se caractérisent aussi par la rémanence d’un mythe du progrès. Celui-ci a tôt fait de
renvoyer l’immémoriale éthique du travail social
du côté de l’archaïsme et de l’inutilité, dans le
temps même où les travailleurs sociaux tentent de
retrouver le sens profond de ce qui institue leur
métier. C’est ici sans doute que s’origine le sentiment de culpabilité que l’on peut éprouver à vouloir retrouver le sens d’un métier, quand toutes les
2-Axel Honneth, La réification, Paris, Essais Gallimard,
2007.
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innovations nous enjoignent de l’abandonner.
C’est à juste titre qu’un intervenant dans un atelier, pour insister sur la pertinence du projet qu’il
défendait, a déclaré « ça peut faire obsolète, mais
c’est très opérant ». On reconnaît là, sans doute, le
fait que l’innovation, à défaut d’être un éternel
recommencement, ne peut avoir de sens qu’à être
articulée à un fondement éthique dont on peut gager qu’il est aussi fondement du social.
C’est aussi la raison pour laquelle il convient de se
méfier, de se défier même, des valeurs ; parce
qu’il ne suffit pas de se référer à des valeurs singulières qui n’ont de sens que parce qu’elles s’opposent aux valeurs des autres, que l’on finira ainsi

Le travail social repose plus fondamentalement sur des principes, c’est-à-dire sur ce
qui fait qu’une société est une société.
par justifier, à force de s’y opposer. Autrement dit,
le travail social ne repose pas simplement sur des
valeurs, des convictions autoproclamées dont on
pourrait affirmer qu’elles valent bien les valeurs
des autres et plus particulièrement de nos adversaires. Le travail social repose plus fondamentalement sur des principes, c’est-à-dire sur ce qui fait
qu’une société est une société. Or, malheureusement, c’est cela qui, dans la plupart des discours
qui vantent l’innovation perpétuelle, est stigmatisé
comme archaïque. C’est pour cette raison, me
semble-t-il, que le combat des travailleurs sociaux
rejoint le combat de tous ceux qui sont persuadés
qu’il y a à lutter contre l’efficacité et le pragmatisme quand la brutalité avec laquelle ils s’imposent met à mal les principes mêmes de la justice.
C’est un débat important en sciences humaines
que de savoir si l’ordre social est donné une fois
pour toutes ou si au contraire, parce qu’il est institué, parce qu’il n’est pas une expression immédiate d’une chimérique nature, il doit pour cette
raison être créé et recréé. Là se situe sans doute la
question cruciale de l’innovation et du sens (ou
des sens) qu’on peut lui donner. Selon ce mythe
du progrès – dont Michel Billé, dans son infinie
sagesse, a très justement rappelé qu’il n’était pas
le progrès s’il se limitait à une affirmation tautologique – l’innovation correspond à la volonté de se
projeter dans un monde où l’on déclarera, le plus
souvent sans discernement, que tout devient possible – cela vous rappellera peut-être une formule

68

aussi célèbre qu’insignifiante et pourtant, malgré
tout dangereuse. Mais il est évident – et sans doute
en percevez-vous souvent les signes – que cette
promesse d’un monde sans limite, sans frontières,
risque fort de se transformer en cauchemar3.
Contre ce progressisme frénétique, et en un certain
sens régressif – il convient donc – et je suis sûr
que vous le savez – de promouvoir une autre innovation : celle qui, contre les vieilles lunes du progressisme, déclare à rebours de cette doxa que tout
n’est pas possible et que le lien qui nous unit et
qui fait société repose fondamentalement sur un
renoncement pulsionnel qui est tout à la fois le
gage de la liberté civile, de la résistance à l’oppression et la condition sine qua non d’un mutuel
respect sans lequel il ne saurait tout simplement
pas y avoir de société.
Et parce que cet ordre social – « qui est un droit
sacré qui sert de base à tous les autres »4 écrivait
Jean-Jacques Rousseau – n’est pas donné une fois
pour toutes, il doit être régulièrement recrée. C’est
ici je crois que les sages innovations, qui reposent
sur la compréhension de ce que sont les fondements de la société, s’opposent à la démesure
d’une innovation qui procède de l’hybris, de la
démesure et sape toujours davantage les conditions du vivre ensemble. Insistons-y : c’est la que
le combat des travailleurs sociaux, loin de se réduire à une lutte corporatiste, rejoint ce qui constitue la préoccupation essentielle que doit susciter
un monde qui s’enfonce dans la crise et dans
l’insignifiance qui lui sert de narcotique.
Stéphane CORBIN

3-Voir Stéphane Corbin et Catherine Herbert, « Est-il souhaitable que tout devienne possible ? », Introduction à :
Frontières et limites : avons-nous dépassé les bornes ?, Mana n° 14-15, Paris l’Harmattan, 2007.
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ÉTHIQUE : « Quand tout bouge, que devient l’éthique ? »
Jean-Paul RESWEBER, Professeur émérite à l’université de Lorraine, professeur de philosophie

La question posée est claire non seulement dans son intitulé, mais aussi au plan des présupposés qu’elle induit: elle peut, en effet, recouvrir une double conception de l’éthique. Ou bien,
quand tout bouge, l’éthique nous fournit des repères stables, des cadres et des principes de référence qui résistent aux changements, mais alors
nous assimilons subrepticement l’éthique à la morale. Ou bien, nous considérons l’éthique comme
un ensemble de règles qui varient selon les situations, mais alors nous en relativisons la portée et
la réduisons à une rhétorique de légitimation de
causes ou de pratiques plus ou moins avouées :
ordre social, honorabilité personnelle, label de
professionnalité, profit économique de l’entreprise
et bien d’autres motivations cachées.
Mais l’intitulé général de cette rencontre : « Entre
commande, créativité et innovation » renferme
une autre question qu’il nous faut expliciter. Où se
situe l’éthique ? Si c’est dans la commande, on la
confond alors avec une déontologie assez large
qui intègre le respect des normes et celui des
règles juridiques. La commande publique, en effet, est souvent inspirée par des exigences économiques, qui, garantie par les instances politiques,
tend à étouffer la demande des personnes dont
nous avons la charge. On pourrait imaginer que
l’innovation et la créativité en viennent à échapper
à ces contraintes, mais elles peuvent elles aussi
procéder d’une commande sournoise qui, au titre
de la qualité des services, propose une offre qui
devance et infléchit les demandes. Là encore,
l’éthique est invoquée comme un discours de performance labellisant une offre de qualité : la créativité et l’innovation tendent dès lors à être détournées de leur finalité qui est de répondre aux besoins et aux désirs des personnes. Mais, l’intitulé
du colloque le suggère, c’est entre la commande,
la créativité et l’innovation qu’il convient de situer l’éthique : entre, c’est-à-dire dans les interstices et dans les marges, là où la personne peut
s’affirmer comme sujet responsable de son désir
et de son action.
La première question nous oblige à proposer un
juste modèle de l’éthique et la seconde question à
délimiter le champ de son exercice, disons sa
…….
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fonction. Pour répondre à ces deux grandes questions, il nous faut situer cette problématique dans
le contexte contemporain de la modernité, puis
dérouler les grands vecteurs de l’éthique : le questionnement, le jugement et la quête du sens, enfin
montrer que l’éthique se réalise au travers de conflits existant tantôt entre les normes et les valeurs,
tantôt entre la normativité et la normalisation, tantôt, enfin, entre la responsabilité collective et la
responsabilité personnelle : autant de conflits qui
ne peuvent se résoudre sans une concertation des
professionnels, sans une analyse des situations et
sans une discussion raisonnée et raisonnable.

I LE CONTEXTE DE LA QUESTION
La question posée ainsi énoncée nous oblige à
adopter un double regard : l’un sur les mutations
caractéristiques de notre époque et l’autre sur la
fonction dévolue à l’éthique dans une culture où la
stabilité ne fait plus loi. Notre époque, on l’a qualifiée de modernité. Elle se caractérise par trois
mutations capitales. La première concerne notre
rapport au monde : le monde où nous vivons n’est
plus une réalité où nous sommes ancrés, mais une
image en mouvement. La deuxième a trait à la
conception de l’homme dans ce monde devenu
image : chacun d’entre nous se pose en acteur et
spectateur du monde : spectateur d’un monde
qu’il a lui-même transformé en un jeu de représentations, être déraciné du monde et isolé dans le
flux des représentations qu’il a pourtant construites, mais qui le submergent : sujet esseulé, individu social. La troisième mutation a pour fonction de faire le lien entre le monde devenu image
et l’homme arraché au socle du monde, en construisant des systèmes qui répondent à ses besoins
de nourriture, de logement, d’assistance, de rencontre, d’éducation, de soins… Tout se passe
comme si l’homme s’en remet désormais à ces
systèmes qui prennent en charge sa subjectivité et
servent de relais entre les individus.
Mais le diagnostic sur notre époque ne s’arrête pas
là. La modernité est un lent processus qui commence au 17ème et 18ème siècle et se prolonge, à
la fin du 2Oème siècle, en postmodernité. La postmodernité est une deuxième déferlante de la
…….
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modernité qui aggrave et radicalise les trois caractères précédents. Avec la montée en puissance des
médias et du numérique, les images, de plus en
plus virtuelles, décollent de la réalité qu’elles sont
censées représenter : le monde image devient un
monde qui exige une mise en scène permanente.
Quant à l’homme, il revendique une liberté de
plus en plus absolue qui le conforte dans son individualisme. Enfin, si les systèmes assurent un trait
d’union entre l’homme et le monde et entre les
hommes eux-mêmes, ils se vident des valeurs humanistes de service et de solidarité qui ont présidé
à leur institution. Et cela pour deux raisons,
semble-t-il. La première découle de l’exigence de
réguler les libertés qui risquent d’entrer en conflit
les unes avec les autres : pour ce faire, les systèmes, de plus en plus normatifs, vont être traversés, coiffés et jugulés par une axiomatique généralisée. Ils se présentent de moins en moins comme
étant des codages des besoins et des demandes des
personnes ou des références garantes de valeurs
humanistes, mais, de plus en plus, comme des instances incontournables de gestion managériale et
d’évaluation. La seconde raison de cette évolution
est une conséquence de la première : les systèmes
ainsi minés de l’intérieur deviennent des relais
économiques et, n’ayant d’autre justification que
leur performance en matière de rentabilité et de
profit, se transforment en de vastes marchés du
savoir, de la santé, de la formation, de l’éducation.
La commande publique tend dès lors à être déconnectée des demandes sociales et à devenir un marché réglementé par des normes de plus en plus
nombreuses. Quant à la créativité et à l’innovation, elles risquent d’apparaître comme des mots
d’ordre qui nous situent dans une injonction paradoxale : il nous faut innover certes, mais dans un
cadre prédéfini qui peut étouffer l’initiative. Et
pourtant, la postmodernité n’a pourtant pas totalement balayé les valeurs humanistes de la modernité : il nous reste encore des marges d’action et
d’initiatives, grâce auxquelles notre travail peut
être un service pour les personnes.
C’est dans ce contexte que se pose la question :
« Qu’en est-il de l’éthique quand tout bouge ? ».
Tout bouge, en effet, dans un monde d’images
spéculaire et spectaculaire. On comprend dès lors
que ce monde a besoin d’être cadré par des
normes de plus en plus nombreuses qui ont pour
fonction de stabiliser le lien social, en régulant les
échanges en tout genre. La norme est dictée par
une image économique du monde dessinant des
partages de plus en plus étroits :sous l’impulsion,
certes, de l’économie de marché, mais aussi d’une
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économie, plus large, présidant aux interactions
sociales, aux commandes publiques et servant de
relais au pouvoir politique qui, par ce jeu des médiations, devient invisible. On peut penser que le
poids de ces chapes normatives risque d’étouffer
la liberté. Mais c’est sans compter sur les effets
pervers qui en résultent. Si l’on y réfléchit bien, le
danger n’est pas là. Il y a, en effet, dans la culture
libérale, un subtil paradoxe que l’on peut ainsi
énoncer : les normes tendent à étouffer les libertés, mais c’est de ces libertés qu’elles procèdent.
Car la liberté est la norme cachée de toute norme :
c’est l’idée d’une liberté absolue, le fantasme
d’une autonomie assimilée à l’indépendance,
d’une liberté anarchique qui est au principe de ce
processus normatif. Les normes ont pour objectif
de faire en sorte que les libertés ne se chevauchent
pas, que, pour reprendre le mot connu de Sartre, «
ma liberté s’arrête là où commence la liberté d’autrui ». Mais, en réalité, plus les normes sont nombreuses, plus elles sont, paradoxalement, à même
d’aménager des issues, des échappées, des marges
de jeu.
On a finalement le choix entre trois postures. La
première est bien connue : libre à chacun de se
conformer aux normes et de se réserver le privilège de slalomer en toute impunité entre les
normes : on le sait, les bonnes manières cohabitent avec la mentalité procédurière et les tricheries
de toutes sortes. Ce premier effet pervers s’accompagne d’un autre, bien plus dangereux. Ceux
qui détiennent un quelconque pouvoir économique, politique ou juridique, peuvent imposer
leurs propres décisions ou leurs calculs sous couvert d’une nouvelle norme qui s’intègre à merveille dans le paysage normatif. Cette attitude qui
fait double emploi avec la première atteste à rebours que c’est bien la liberté qui est la norme de
la norme : elle permet de passer en force, et de
miser sur l’aveuglement des uns et des autres,
rompus qu’ils sont à l’acceptation et à l’intériorisation des normes. Ces deux postures sont des
impostures.
II LA POSTURE ETHIQUE
Il existe une troisième posture qui est une manière
d’être, de se tenir et de se comporter dans le
monde et dans notre milieu familial, social et professionnel. Telle est celle que nous dicte l’éthique.
Il ne s’agit pas de renier les normes : elles ont une
fonction de garde-fou dans la civilisation libérale,
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où les marchés ont tendance à avoir le monopole
de la norme, où surgissent de nouveaux problèmes
de société qui fissurent les certitudes d’antan et
suscitent inquiétudes et angoisses : à côté des
transformations sociales et des logiques politiques
et gestionnaires consécutives à la décentralisation,
il y a les bouleversements dus à la mondialisation
et aux Nouvelles Technologies de l’ Information
et de la Communication (NTIC), sans compter les
questionnements relatifs à la bioéthique. On le
comprend aisément : dans ce climat, l’éthique, si
elle n’est pas instrumentalisée comme bouchetrou ou comme vitrine, peut nous révéler le profil
d’une posture humaine et professionnelle qui fasse
pièce à l’imposture. Car la morale, parce qu’elle
définit les principes régulateurs des mœurs, à partir desquels on va déduire les justes comportements à adopter, ne suffit pas à fournir une réponse à nos problèmes et aux problèmes de la société moderne. L’éthique part non des principes,
mais du concret de l’existence : elle suit une logique inductive qui vise à inventer des règles de
vie. A ce titre, elle englobe et dépasse la déontologie qui fixe ces règles de vie non seulement dans
des codes ou des chartes, mais aussi dans une culture associative sous la forme d’habitus ou d’attendus de comportements professionnels. De ce
point de vue, on peut dire qu’il existe un double
usage des normes : un usage moral qui veille à
leur application rigoureuse et un usage éthique qui
en extrait l’esprit et les transforment en règles de
vie. Il en est de même pour la commande publique
dont les exigences normatives sont respectées, dès
lors qu’elles sont interprétées à la lumière d’un
projet éthique.
L’éthique n’est pas à confondre avec la morale,
qui est la science des principes fondant les mœurs,
ni avec le droit qui est le domaine des lois fondant
les droits et les devoirs de chacun, ni avec la déontologie qui définit les droits et les devoirs des
professionnels dans un domaine précis régi par un
code, ou, plus largement, par un ensemble de
règles puisées dans la morale, dans le droit, mais
aussi dans un ensemble de consignes ou de recommandations, ou enfin dans un éventail de manières
de faire ou d’attendus de comportements constituant une culture d’entreprise. Pour mieux percevoir la spécificité de l’éthique, il convient de soustraire cette dernière au domaine normatif et au
contrôle politique. Le domaine des normes est
certes celui des systèmes et de leur fonctionnement, mais, plus généralement, il est celui des
principes et des obligations de la morale, des lois
et du droit et, en partie, de la déontologie. Le
….....
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terme de « norme » (norme vient du latin norma,
équerre) comporte donc une vaste extension : il
exprime une exigence de conformité susceptible
de cultiver l’uniformité. Mais il nous renvoie, de
surcroît, à l’idée d’un contrôle politique, car
l’ordre moral et l’ordre juridique sont inconcevables sans la référence à l’ordre politique et on
peut considérer que la déontologie est elle aussi
soumise à ce contrôle, du moins partiellement,
dans la mesure où les règles d’une profession donnée, même si elles sont rédigées par les usagers,

Or, l’éthique comme telle n’obéit pas au
langage des normes, car elle consiste à inventer des règles de vie ...
sont le plus souvent approuvées par le pouvoir
politique et sanctionnées par le pouvoir législatif.
Or, l’éthique comme telle n’obéit pas au langage
des normes, car elle consiste à inventer des règles
de vie et, par conséquent, elle est en principe
soustraite au contrôle politique, car elle fait appel
à des valeurs qui obligent la personne en conscience. On le voit, elle est une manière d’user des
normes en les questionnant.
On se gardera de penser que l’éthique se trouve
elle-même relativisée par ces transformations et
ces bouleversements. C’est tout le contraire qui se
produit. L’éthique joue, en effet, dans notre engagement professionnel une triple fonction. Elle
nous permet, d’abord, de veiller à la juste interprétation de la commande publique. Elle nous aide,
ensuite, à structurer nos interventions en fonction
de points de repère dont certains sont absolus et
d’autres plus adaptés aux situations. Elle nous enjoint, enfin, de mobiliser notre créativité et de
l’investir dans des initiatives innovantes, correspondant aux attentes, aux besoins et aux désirs.
Force nous est donc d’expliciter les logiques d’action qui se croisent dans ce terme trop souvent
galvaudé. L’éthique est un questionnement qui
mobilise et nourrit notre responsabilité, elle est un
jugement que nous posons sur les actions à suspendre, à entreprendre ou à reprendre, en référence à des valeurs essentielles, elle est, plus radicalement, l’expérience du dévoilement d’un sens
qui vaut plus que les résultats escomptés ou réalisés, elle est, finalement, la logique d’un désir industrieux, impatient de se produire en échafaudant
et en bricolant des montages inattendus, d’un désir
qui se surprend à créer et à innover, en réponse à
des demandes supposées. Mais qu’elle soit questionnement, jugement, quête du sens ou requête
du désir, la juste posture éthique se cherche au
…..
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travers de conflits opposant les normes aux valeurs, la normalisation à la normativité et la responsabilité collective à la responsabilité personnelle. L’éthique nous permet de maintenir le cap.
Elle est en nous la mémoire d’une promesse : elle
est moins de l’ordre du savoir que de celui de l’espoir. Il convient alors d’inverser la question posée
et la reformuler sur le mode affirmatif : « Quand
tout bouge, alors l’éthique advient ».
III LES AXES DE L’ETHIQUE
Le questionnement
Analysons les axes majeurs de l’éthique à la lumière de notre parcours professionnel. L’éthique
apparaît d’abord comme un questionnement visant
à mettre en lumière les repères indispensables à
l’action. Mais un tel questionnement n’est pas
aventureux : il se déroule dans un espace préalablement délimité par deux repères absolus posés
par deux interdits majeurs qui fondent toute culture. Le premier interdit, marquant en amont le
seuil de l’éthique, à savoir l’interdit de l’inceste
est à entendre non seulement en son sens ethnographique et moral, comme un interdit fondant les
mœurs, mais en un sens large et symbolique rappelant à chacun d’entre nous que l’existence n’est
pas repli incestueux, retrait hors du social, mais
risque-à-être dans la relation. Nul ne peut exister
s’il ne conjure en lui la peur de se perdre en s’engageant : c’est en risquant de se perdre que l’on se
trouve. Le second interdit délimitant l’éthique en
aval, c’est l’interdit de tuer autrui, bien sûr en lui
infligeant une mort violente, mais aussi et surtout
en le marginalisant, en le rejetant dans l’exclusion, en le maltraitant ou en lui opposant une
froide indifférence. Il a sa version positive dans le
respect.
Le questionnement éthique se déroule dans l’espace délimité par ces deux limites qui se répondent en miroir. Le risque à être est finalement le
risque vers autrui dont le respect se fait l’écho.
Selon l’étymologie, respecter quelqu’un, c’est le
regarder à deux fois : ce qui signifie parier sur cet
Autre habité par autrui, parier sur cet autre de luimême qui est au-delà de l’apparaître. On le voit,
ces deux repères fondateurs sont essentiels, car ils
nous arrachent l’un et l’autre au monde de la réalité et des apparences, pour nous projeter dans le
monde des possibles et de la créativité. En me risquant à être, je me découvre des possibilités indéfinies et je révèle à autrui des possibilités que luimême ignore peut-être. Se risquer, s’ouvrir au
…...
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monde des possibles et rencontrer autrui, c’est ouvrir un monde possible de rencontres. Autrement
dit, le questionnement éthique, en nous ouvrant le
monde des possibles, en conjuguant le risque et le
respect, nous met en position de créativité.
Mais ce questionnement se cristallise dans une
posture qui articule le risque et le respect : celle de
la responsabilité. Comment le formuler ? Il ne
s’agit pas de définir des principes d’action,
comme dans la morale, ni des droits et des devoirs, comme dans la déontologie, mais de partir
des problèmes et des conflits, pour découvrir les
règles de vie susceptibles de guider notre action.
On le voit, la responsabilité consiste à assumer la
situation, telle qu’elle est, quand bien même ce
n’est pas nous qui l’avons provoquée et à aménager des portes de sortie, à profiler des lignes de
fuite, à garantir des projets d’avenir. Elle nous invite à prendre en charge, dans le présent, le passé
à la lumière d’un futur disponible, qui donne force
et forme à un avenir incertain. La question déplace celle de la morale : que dois-je faire ?, pour
s’énoncer ainsi : que puis-je faire ou encore jusqu’où je puis me risquer ? Ce qui ne signifie pas
que l’on fasse n’importe quoi. Car risque et respect sont des valeurs absolues. Mais une fois que
l’on a respecté le risque à vivre et que l’on s’est
risqué dans le respect, on peut engager un dialogue avec soi-même et avec les autres pour répondre aux contraintes de la situation et aux exigences d’une demande occultée. La responsabilité
nous lie à la réponse que nous donnons : nous
nous devons à ce que nous pouvons.
On l’aura compris, le questionnement éthique reprend la commande à la lumière de la demande,
nous ouvre, par la double injonction qui nous est
faite, celle du risque à être et celle du respect
d’autrui, le champ de possibles qui est aussi celui
de la créativité, nous invite, au nom de la responsabilité qui nous lie à nous-mêmes et aux autres à
ce travail préliminaire d’innovation qui consiste à
inventer des règles de vie et de survie. D’une façon plus concrète, il nous permet de prendre nos
distances par rapport à des actions trop conformes
aux bonnes manières et trop conformistes, à dissocier le sens de notre travail des résultats pourtant
essentiels qu’il poursuit.
Le jugement
Mais, on le pressent, le questionnement éthique se
résout dans le jugement qui, à l’instar du
………...
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diagnostic médical (Voir P. Ricœur, « Les trois
niveaux du jugement médical », dans Le Juste 2,
Paris, Editions Esprit, 2001. ), inscrit la situation
problématique dans le devenir d’une relation. En
raison des valeurs qui le commandent, on peut
dégager un modèle de jugement qui comporte
trois plans de valeurs correspondant à trois moments de l’éthique.
1-Ethique liminale : pacte de confiance
Il existe, dans toute relation éducative, des valeurs
basiques, consacrées par la rhétorique de la formation: il s’agit de la sympathie qui serait l’art
d’éprouver les mêmes sentiments qu’autrui et
l’empathie, art consommé qui nous ferait éprouver
les sentiments mêmes d’autrui. Mais on s’égarerait à ériger ces affects en valeurs de référence
d’une éthique spontanée ou d’une éthique liminale. Car la sympathie et l’empathie ont la prétention de nous faire croire qu’il suffit de nous mettre
en imagination à la place d’autrui, pour être
quittes de toute dette envers lui. Mais non seulement elles peuvent donner le change, mais aussi
pervertir la relation et manipuler autrui, en lui opposant plus ou moins consciemment, qu’il n’a
plus rien à nous demander, puisqu’il bénéficie de
la grâce de notre ressenti. Sympathie et empathie
ne sont certes pas des valeurs à exclure, mais elles
n’ont de sens que si elles sont intégrées dans une
relation de réciprocité structurée par la confiance.
La confiance s’enracine dans la congruence, c’està-dire dans une attestation de soi, dans un témoignage d’authenticité qui appelle autrui à partager
la même attitude de vérité. C’est bien cette confiance qui éveille en chacun de nous l’autre qui
sommeille en nous, qui interpelle l’autre de nousmêmes. N’est-ce pas, finalement, dans la relation
de confiance que chacun, par le crédit qui lui est
accordé, acquiert la foi en lui-même ?
La confiance est la valeur de référence qui définit
le critère d’une éthique commune. Mais, on le
sait, elle est fragile, car elle peut être trompée et,
si elle prétendait être le seul fondement de la relation, elle risquerait de l’abstraire du terreau social
et d’abolir la juste distance existant entre les personnes, pour en faire des complices, plutôt que
des partenaires. C’est pourquoi elle doit trouver
dans la valeur de la justice une confirmation et
une garantie d’efficience : la confiance repose sur
un pacte, alors que la justice qui code la relation
dans une mutualité de droits et de devoirs implique un contrat. Nous passons alors de l’éthique
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commune à la déontologie. Cette nouvelle valeur
de référence, de par l’égalité qu’elle défend, permet à chacun de s’ajuster à autrui, d’être juste au
sens symbolique de la justesse et au sens juridique
de la justice. Elle nous fournit une deuxième valeur de référence présidant au jugement éthique.
2-Ethique minimale : la déontologie ou
le contrat de justice
Nous trouvons exposées les règles de justice dans
les codes de déontologie, dans divers documents
que nous connaissons : par exemple, dans le code
de l’ANAS (Association Nationale des Assistants
de Service Social) créé en 1945 et réactualisé en
1954 ; dans l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, où nous trouvons
énoncé le droit à la protection du secret de la famille et de la vie privée ; dans le code de l’ANCE
(Association Nationale des Communautés Educatives) rappelant les exigences du secret professionnel, découlant du droit à la liberté et dont fait
état la Convention Internationale des Droits de
l’Homme de 1950, les exigences du respect de la
personne et celles de l’indépendance des professionnels dans l’institution ; dans la loi du 6 Janvier 1978 stipulant que l’information ne doit pas
porter atteinte à l’identité humaine ; dans la loi du
17 Juillet 1978 énonçant le principe d’accès au
droit administratif ; dans la loi du 2 Janvier 2002
qui libelle la Charte des libertés et des droits de la
personne accueillie dans le domaine de l’action
sociale et médico-sociale et dans celle de 2005 qui
établit la Charte de la personne hospitalisée ; dans
les lois de 2007 réformant la protection de l’enfance et réprimant la délinquance ; enfin, dans les
consignes du CSTS ( Conseil Supérieur du Travail
Social) du 24 Mars 2012 et dans les recommandations de l’ANESM (2010). C’est dans ces codes,
dans ces lois, dans ces chartes et dans ces consignes, voire dans les documents relatifs à la commande publique que nous trouvons exposées, précisées et argumentées les règles de justice en
termes de droits et de devoirs. Ces données font
partie du domaine juridique de l’éthique qui recouvre la déontologie.
3-Ethique cardinale : le consensus
de générosité
Mais le jugement éthique ne se limite pas aux
règles fondamentales de la justice : la déontologie
est une éthique a minima, pour employer une
…….
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expression juridique, une éthique minimale et basique. Car il existe une troisième valeur qui ne
s’appuie pas sur des règles codifiées et qui découle d’une conception philosophique de la personne : cette valeur fondatrice de l’éthique, Descartes la nomme la générosité. Une telle valeur
qui intègre et dépasse la confiance et la justice fait
partie constitutive d’une éthique cardinale. Elle
consiste à générer chez autrui la part de liberté, si
ténue soit-elle, qui lui permet de s’affirmer
comme sujet. On s’en doute, à la différence de la
justice, elle ne repose plus sur des règles, mais
elle suppose que soient inventées les règles indispensables à son exercice. Or, une telle invention
mobilise créativité et innovation. Elle est certes
affaire de tact individuel, mais elle est aussi affaire d’un consensus renouvelé. C’est, en effet, de
façon solidaire que les décisions relatives à la
mise en œuvre de cette valeur doivent être prises.
L’éthique cardinale implique une éthique de la
discussion.
On mesure dès lors les enjeux de la générosité :
l’éveil de la liberté chez autrui est inséparable de
l’éveil d’autrui à sa responsabilité ….
On mesure dès lors les enjeux de la générosité :
l’éveil de la liberté chez autrui est inséparable de
l’éveil d’autrui à sa responsabilité et, on s’en
doute, exige que nous soyons nous-mêmes éveillés à notre propre liberté et, par voie de conséquence, responsables. Nous n’avons pas à être responsables de la responsabilité d’autrui, car c’est
lui qui décide ou non d’être responsable, mais
nous avons à être responsables de l’éducation de
la liberté qui doit l’ouvrir à la responsabilité. C’est
cette posture que désigne le mot « générosité ».
Aussi, l’éthique de la discussion qui s’y re-génère,
est-elle d’abord une éthique de la responsabilité
inséparable d’une éthique de la conviction, qui se
nourrit de valeurs, telles que celles du respect de
la personne, de la solidarité organique de l’équipe
des éducateurs, enfin de l’autonomie de chacun,
étant entendu que l’autonomie désigne l’usage
particulier que chacun peut faire de sa liberté,
compte tenu de ses limites et de son histoire.
Nous pouvons affiner cette trajectoire de l’éthique
en soulignant que le passage d’une valeur de référence à une autre s’appuie sur des valeurs intermédiaires ou transitionnelles. Nous ne pouvons passer de la confiance à la justice sans nous réclamer
de la prudence entendue dans son sens philosophique : être prudent, c’est faire preuve de sagesse
et d’habileté en définissant les moyens les
……….
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Meilleurs pour rendre les personnes sensibles aux
règles. Lorsque nous passons de la justice à la générosité, nous faisons appel à cette forme de justice qui est l’équité et qui, en tenant compte des
différences entre les personnes : de leur désir, de
leurs capacités, de leur milieu et de leur histoire,
permet à chacune d’entre elles d’avoir conscience
du prix de sa propre liberté.
L’expérience du sens
L’éthique est un questionnement et un jugement,
mais aussi, au final, l’expérience de la construction du sens. Ce que nous appelons le sens, c’est,
au-delà des résultats recherchés et au-delà des objectifs atteints et à réaliser, les finalités que nous
poursuivons : devenir nous-mêmes plus humains,
aider autrui à le devenir, devenir meilleurs, se dépasser, faire de notre vie une œuvre d’art, selon la
formule contestable de M. Foucault. Mais le sens
qui se situe au plan des finalités nous interpelle en
se drapant dans les utopies du progrès, du bonheur, de la paix et du partage. Ce qui signifie que
le sens de l’homme est à construire par l’homme,
mais que, parce que nous n’avons jamais fini de le
construire, il se présente à nous comme le gage
d’une promesse qui n’en finit pas d’être exaucée.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de montrer comment le travail social prend part à cette
construction du sens. Nous dirons que le sens,
nous le construisons chaque jour de trois manières : par l’épreuve de la résistance, par le choc
de la rencontre et par les œuvres du désir.
Le sens provient du possible et surgit dès lors que,
à ces possibles, nous donnons forme de projets, de
propositions ou de plans. Ainsi posé, il se présente
comme étant le produit de l’anticipation que nous
faisons de nous-mêmes. Nous n’existons pas tant
que nous ne nous projetons pas dans un futur plus
ou moins proche. Mais le sens de la vie ne saurait
se réduire au profil de cette indispensable anticipation de soi. Pour qu’il y ait du sens, il faut que
ce dernier soit mis à l’épreuve de la résistance.
Cette résistance, nous l’éprouvons tous les
jours, en nous heurtant aux obstacles administratifs, économiques, juridiques et politiques, mais
aussi aux limites de notre constitution biologique
et psychologique et plus précisément aux conflits,
aux contrariétés et aux différends , aux bonnes et
aux mauvaises surprises que nous rencontrons en
travaillant en milieu ouvert. Tel est le paradoxe du
sens : nous cultivons le fantasme d’un sens acquis,
disponible, lisse et nous croyons que les
………….
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problèmes que nous côtoyons paralysent la construction du sens de la vie, alors que c’est l’inverse
qui se passe : c’est en affrontant les tensions que
nous construisons le sens qui prend corps dans et
par notre travail, que nous faisons circuler le sang
de la vie.
L’expérience du sens se fait aussi dans la rencontre. Mais la rencontre peut aussi se vivre
comme une résistance, précisément parce que, la
plupart du temps, elle produit une interruption ou
une suspension dans le train-train du métier, dans
les bonnes manières, que nous prenons malencontreusement pour être l’expression du sens. Or,
c’est bien cette interruption et cette suspension qui
fait sens. Avec autrui, en effet, c’est, dirions-nous,
tout un monde possible qui se révèle à nous, c’est
tout un voyage qui s’offre à nous, mais c’est aussi
parfois un monde impossible à domestiquer, un
voyage qui parfois tourne court.
Enfin et surtout, le sens surgit dès lors que le travail social se présente comme étant le produit
d’un désir singulier, solidairement affirmé, qui est
au principe même de l’éthique. Or, le désir comporte deux faces : l’une, rétrospective, qui surgit
de l’interprétation d’un passé plus ou moins aliéné
dans l’histoire familiale, comme le préconise la
psychanalyse, l’autre, prospective, qui surgit
comme une instance de créativité tournée vers
l’avenir. Certes, on ne saurait opposer ces deux
conceptions qui sont intimement liées, mais on
soulignera que c’est l’ouverture d’un horizon à
venir qui permet de produire un récit de réconciliation avec le passé. C’est donc cette seconde
face qui est le principe déterminant d’un désir à la
fois individuel et collectif, ouvert à l’imaginaire et
enraciné dans un inconscient qui ne s’expose pas
seulement dans la parole, mais qui s’agite, s’agit
lui-même et s’assagit dans la création. Ainsi, le
désir arrimé à l’inconscient est-il créateur, lieu
d’un imaginaire inépuisable. Il est une instance de
production qui se réalise dans des innovations imprévues qui font du travail une œuvre.
On passe de la créativité du désir à l’innovation en
inventant des médiations qui sont des dispositifs
d’action (projets, stratégies, logistiques de restructuration…), qui sont aussi des montages, des équipements et des arrangements ou des agencements.
On peut dire que la langue est en la matière un
modèle : le sujet lie les mots entre eux, et c’est
grâce à eux que le désir s’agit, s’agite s’agence, se
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manigance. Ainsi, le désir se présente-t-il comme
« une machine désirante », selon l’expression de
G. Deleuze, comme une force affirmative qui invente de nouvelles formes de vie, car « la machine
passe au cœur du désir, la machine est désirante et
le désir, machine » (G. Deleuze et F. Guattari,
L’Anti-Oedipe, Paris, Minuit, 1972, p 339). De
façon plus concrète, on peut dire que nos interventions ne peuvent se passer de créer ces montages
ou ces machines où notre désir soutenu par
l’équipe éducative s’affirme de manière solidaire.
Notre travail échappe alors à la répétition et devient une œuvre, notre œuvre. L’innovation nous
permet de composer avec la réalité de la commande, de nous insérer dans les interstices existant entre les normes. Elle se traduit parfois par
l’invention de projets, de contrats, de règles ou de
nouvelles taches qui font bouger les comportements, par des improvisations effectuées en réponse à une situation, par des gestes et des attitudes qui brisent la logique des interactions instituées, par « ces petits rien » ou ces bricolages qui
parfois arrangent le cours des choses plus efficacement qu’un dispositif ingénieux.
Ainsi conçu, le travail d’innovation répond à une
exigence de qualité en cherchant à offrir à la personne les meilleures prestations et à l’exigence
d’une évaluation prospective qui nous engage à
évoluer en fonction des demandes, des attentes et
des besoins manifestes et latents. Evaluer pour
innover, c’est évoluer et évoluer, c’est produire,
c’est agir la réalité en vue de la transformer et de
se transformer soi-même. Mais, d’une façon générale, l’innovation humanise le travail en le rattachant au désir. Car les « machines désirantes »
sont des inventions collectives, où chacun est partenaire, car chacun y a sa part et y prend part. Le
désir, en effet, n’est pas seulement individuel,
mais aussi collectif : notre désir, en tant qu’il est
traversé par le désir des autres, ne cesse de retisser
le lien social. De plus, en nous provoquant à créer
du neuf et de l’inédit, il nous fait entrer dans un
devenir, qui, fait d’attentes, de déceptions et de
surprises, est la condition d’une histoire de vie.
Enfin, il subvertit le schéma classique de l’axiomatique managériale, car, dans cette perspective
innovante, le projet est moins un programme
qu’une visée portée par des valeurs et les objectifs, quant à eux, ne sont plus prédéfinis, mais revus et corrigés au rythme des entreprises innovantes. Le travail éducatif en milieu ouvert se fait,
finalement, au rythme d’une recherche-action permanente qui interroge les logiques d’action. On le
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voit, l’éthique est affaire d’optique, comme le dit
E. Levinas, mais l’optique ce n’est pas rien : elle
contribue à corriger notre perception des choses,
l’image des autres et de nous-mêmes et, bien entendu, notre regard.
IV L’ETHIQUE COMME OPTIQUE
En disant que l’éthique est affaire d’optique, on ne
la réduit pas à un luxe intellectuel ou à une prise
de position mentale. Car l’optique exige que nous
accommodions notre regard aux appels et aux désirs des autres et que nous le transformions à leur
contact. Elle nous ouvre un horizon fait de lignes
de fuites pour une action libre et responsable.
Mais les lignes ainsi dégagées entrent souvent en
conflit avec les logiques d’action existantes : les
valeurs avec les normes, la normalisation avec la
normativité, enfin le désir individuel avec le désir
codé collectivement.
Le conflit entre les normes et les valeurs est central. La norme est finalement juridique : elle relève du droit, mais la valeur est axiologique : elle
trace des axes ou des lignes de conduite à partir de
références fédératrices. Certes, on ne saurait à
priori opposer les normes et les valeurs, car il est
possible et même souhaitable qu’elles soient conciliables. Mais nous connaissons des situations où
les normes contredisent les valeurs, par exemple,
lorsqu’elles paralysent la confiance, génèrent des
injustices ou rendent impossible l’exercice de
l’équité et le recours à la générosité qui le conditionne. Dans ces cas, c’est l’éthique qui doit servir
de référence de par son questionnement, de par le
jugement qu’elle inspire et de par le sens qu’elle
indique. Ce qui ne signifie nullement que les
normes sont à délaisser. Car les valeurs ne sauraient remplacer les normes, mais elles nous obligent à les réinterpréter et à discerner si les valeurs
qu’elles défendent sont en accord avec les valeurs
dont nous voulons témoigner. On ne saurait trancher seul cette question, sans mobiliser une discussion qui confronte les opinions et les convictions et qui expose les arguments susceptibles de
faire surgir, sous forme de compromis, «un accommodement raisonnable» (J. M. Ferry, Valeurs
et normes. La question de l’éthique, Bruxelles,
Edit de l’Université de Bruxelles, 2002)) Au final,
nous constatons qu’il existe un usage éthique des
normes et que si cet usage est impossible, ce sont
les normes elles-mêmes qu’il convient de relativiser en attendant de les réformer.
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Si nous analysons l’idée de norme, nous voyons
se profiler à l’horizon un deuxième conflit : celui
qui se joue entre la normalisation et la normativité. La norme a, en effet, une double origine :
l’une, sociale, plus mécanique, qui définit le régime de la normalisation et impose aux comportements une certaine uniformité ; l’autre, biologique, inscrit dans une dynamique de la vie, qui,
comme nous l’a appris Canguilhem (Le normal et
le pathologique, Paris, P.U.F., 1966) exprime les
règles biologiques qui rythment la croissance du
vivant. Du côté social, la norme endigue les excès
et se pose comme une borne fixe; du côté biologique, elle fait état d’un repère qui trace une frontière entre des capacités acquises et des capacités
en sursis de développement dans le domaine de la
santé, de l’apprentissage et de la responsabilité
éducative. On s’en doute, la normalisation sociale,
en imposant des modèles de référence communs,
risque d’étouffer les puissances de la normativité.
L’éthique refuse d’assimiler l’une à l’autre et
s’emploie à inverser la donne : c’est à la normativité du désir qu’elle se ressource, en levant la
chape de la normalisation. Elle oblige le professionnel à définir un état transitoire ou un palier de
normalité qui se situe entre le nivellement social
de la normalisation et les capacités indéfinies inhérentes à la normativité.
Mais la quête de normativité peut susciter un troisième conflit qui se joue entre l’interprétation individuelle et l’interprétation collective des normes
et des règles. On peut certes trouver dans les
règles de la déontologie des points d’accord et de
convergence sur les attitudes à adopter et sur les
décisions à prendre. Mais la déontologie ne règle
pas nécessairement le dilemme, car, en rappelant
les droits et les devoirs de chacun, elle oblige les
personnes à entrer dans un engagement collectif
fondé sur un contrat. Aussi, le recours aux normes
s’avère-t-il parfois insuffisant pour définir le bon
usage des normes et des règles. Les difficultés
d’élaborer une solution tiennent à plusieurs
……...
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facteurs : il y a, en effet non seulement la complexité d’une situation qui, faute de règles, rend
l’intervention incertaine, mais il y a aussi des différends qui peuvent surgir à propos des règles à
énoncer et, la plupart du temps, cette situation
s’explique par l’absence d’un consensus sur les
valeurs de référence. L’éthique de la responsabilité se fonde sur des valeurs partagées, mais
l’éthique de la conviction se fonde sur des valeurs
personnelles qui se justifient par des croyances
culturelles, philosophiques ou religieuses.
Il peut donc y avoir un conflit entre les valeurs
collectives engageant la responsabilité et les valeurs individuelles relevant des convictions subjectives. S’il n’y a pas de contradiction entre ces
deux polarités, nous sommes dans la condition
d’une éthique de la responsabilité hospitalière aux
convictions. Mais si le conflit existe, il convient
de s’en réjouir, car nous faisons, plus profondément, l’expérience de ce qu’est l’éthique : un travail de questionnement, de jugement et de construction du sens. Car alors les convictions personnelles de certains peuvent interroger les valeurs
partagées et, de ce fait, obliger le collectif à donner un nouveau sens à la responsabilité ou bien, à
l’inverse, être elles-mêmes interrogées par les valeurs partagées et obliger l’individu à remettre en
cause ses convictions, avant de se risquer à agir,
non plus solidairement, mais solitairement, « en
son âme et conscience ».
On le voit, si l’éthique est affaire d’optique, elle
suppose un incessant travail de remise en cause de
la responsabilité et des convictions dans une discussion organisée. L’éthique de la discussion a
pour but de développer les sens de la responsabilité, sans pour autant renier les convictions individuelles, mais de les mettre autant que possible, au
service des valeurs partagées : confiance, justice,
générosité (J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion, Champs, 19991). Elle
oblige chacun à s’exposer aux autres, à témoigner
de son désir : d’abord dans une narration des faits,
des questions ou des événements, ensuite dans une
interprétation qui en dégage la portée et les conséquences, puis et surtout, dans une argumentation
qui, suivie d’une délibération, légitime et justifie
la position à adopter, enfin dans une décision qui
réalise un juste équilibre entre la dimension individuelle du désir et sa dimension collective. Mais,
bien entendu, les étapes de la discussion éthique
peuvent se chevaucher : la narration peut suivre
l’argumentation et la délibération peut survenir
après coup pour confirmer une décision déjà
……..
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engagée: « L’argumentation, note J. Marc Ferry,
décentre la conviction qu’en retour la narration
authentifie » (J. M. Ferry, op. cit.). Ainsi comprise, l’éthique de la discussion engage immanquablement une esquisse d’analyse institutionnelle, car, en étudiant un cas précis que l’on peut
qualifier d’analyseur ou de symptôme, elle implique une critique du fonctionnement normatif de
l’institué ou des « bonnes manières » à partir d’un
retour ou d’un ressourcement à l’instituant, c’està-dire aux valeurs fondatrices de l’institution. Elle
libère ce que l’on peut appeler l’horizon d’un
« faire-instituant » qui exige le repositionnement
éthique de tous et de chacun. …………………
……………………..
Ce parcours a pour effet d’empêcher la solidarité
de se confondre avec un état de fait mécanique,
pour reprendre les termes de Durkheim et de la
transformer en un engagement dynamique fédéré
autour de valeurs qui renforcent, dépassent ou déplacent les convictions individuelles. La solidarité, terme qui vient du latin solidum (solide), est au
fondement de la responsabilité (J.P. Resweber,
Questions de soin, L’Harmattan, 20011, p.100 sq.
et p. 227 sq.) Elle n’implique surtout pas que les
valeurs et les convictions personnelles soient dissoutes dans une totalité. Car être solidaire, c’est
être avec et être avec, c’est rester une personne
singulière, mais c’est aussi, en partageant un ordre
de valeurs communes, devenir une personne particulière, c’est-à-dire devenir partie prenante
d’une œuvre commune. Ainsi la responsabilité
éthique se trouve-telle consolidée et renforcée par
la solidarité des éducateurs, qui définissent ensemble les lignes de leur action et mutualisent les
risques qu’ils ont à prendre en cas de doute et
d’incertitude. Mais si elle comporte une dimension collective essentielle, elle est assumée par des
personnes sur la base de convictions personnelles.
Concluons en croisant le profil de deux trajectoires, qui mobilisent l’éthique à des titres différents : l’une professionnelle, l’autre personnelle.
Comme professionnels, nous avons à témoigner
d’une compétence qui suppose un savoir faire
technique, un savoir faire déontologique, un savoir faire dramaturgique qui nous positionne face
à autrui, enfin un savoir faire herméneutique qui
consiste à interpréter les signes qui nous sont
adressés et à anticiper, autant que faire se peut, les
décisions à prendre et les conduites à adopter.
Mais comme êtres singuliers, nous greffons ces
compétences sur des capacités humaines qui relèvent de l’art : l’art de s’adresser à autrui et de
…….
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l’écouter, l’art de faire et de fabriquer du neuf,
l’art de relier les signes observés et les événements vécus pour en faire un récit, l’art d’être responsable en assumant la situation présente et en
relisant les actions entreprises à l’horizon d’une
promesse. Comme êtres compétents, nous avons à
respecter la dimension déontologique de l’éthique,
mais comme être capables, nous avons à témoigner d’exigences éthiques plus larges qui font appel à la générosité, vertu sans laquelle il n’y a ni
créativité, ni innovation.
Peut-on parler de progrès ? Cette notion issue du
siècle des Lumières s’est imposée pour caractériser le développement des sciences et des techniques. Mais, on le sait par expérience, on ne saurait l’appliquer au développement des ressources
humaines : si la vie est un apprentissage, il y a
sans doute une progression, mais celle-ci n’est pas
continue, car elle passe par des phases, elle franchit des seuils et parfois fait des bonds surprenants. A plus forte raison en est-il de l’expérience
éthique qui est toujours à reprendre et c’est pourquoi elle reste une source irremplaçable de créativité et d’innovation.
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-14L’AEMO
ENTRE COMMANDE SOCIALE ET INNOVATION : Table ronde
Jean-Marc LEPINEY, Président du CNAEMO
Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au Maire de la Ville de Strasbourg en charge des Solidarités
Claude DOYEN, Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Strasbourg
Josiane BIGOT, Magistrate, Président de l’association THEMIS, vice-présidente de la CNAPE
Frédéric BIERRY, Conseiller général et Président de la Commission des solidarités du Conseil général du Bas Rhin
Michel BILLE, animateur des Assises
Les changements, les injonctions à l’innovation et à la créativité touchent les pratiques de chacun, en particulier parce qu’elles touchent les services et les institutions dans leurs structures mêmes et dans leurs
modes d’organisation. De nouvelles logiques, de nouveaux modèles de gestion, d’organisation, de management semblent s’imposer tandis que la logique associative doit s’adapter. Cette table ronde réunit des
responsables institutionnels pour explorer le champ de ces questions.
René BANDOL
Je ne suis pas certain qu’il soit possible de parler
de transformation de la commande sociale, mais je
souhaite souligner la radicalisation des positions
observées dans le cadre de l’action quotidienne. Si
le droit des bénéficiaires me semble indéniable, je
déplore en revanche que sa mise au centre de l’action par le législateur génère une pression au quotidien sur les travailleurs sociaux, qui se trouvent,
de ce fait, mis en position de fragilité.
Josiane BIGOT
Cette pression provient également de l’international, non seulement de la Cour européenne des
Droits de l’Homme, qui condamne régulièrement
les Etats parce que ces derniers n’ont pas tout mis
en œuvre en faveur des droits des enfants, mais
aussi par la Commission de l’ONU, qui condamne
fermement la France parce qu’elle ne met pas
l’enfant au cœur de ses politiques publiques. La
commande politique et l’intérêt des enfants peuvent toutefois se rejoindre parfois. Je citerai pour
exemple le maintien des enfants dans leur famille
promu voici trente ans. J’appelle de mes vœux
d’autres conjonctions heureuses de ce type.
Frédéric BIERRY
A la lueur de mon expérience de Maire d’élu local
et de citoyen, je me suis rendu compte de l’augmentation drastique des besoins en matière d’aide
éducative à domicile, de l’évolution du contexte
sociétal, et notamment de la paupérisation, qui
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conduisent le Conseil général à consacrer chaque
année des dépenses plus importantes aux politiques sociales, au détriment d’autres actions, ce
qui pose inévitablement la question de l’efficacité
de la dépense. Ainsi les élus se sentent démunis
face à la croissance de ces besoins, et je tiens à
réaffirmer à quel point nous avons besoin des associations, même si nous n’avons pas de solution
miracle à proposer à ces dernières.
René BANDOL
J’insiste de ce fait sur la nécessité d’entretenir des
échanges permanents.
Jean-Marc LEPINEY
Le thème de l’évolution de la commande sociale
et de l’innovation n’a pas été retenu par hasard,
les échanges montrant bien à quel point il est prégnant dans un contexte budgétaire. Les professionnels se posent ainsi fortement la question du
seuil en-dessous duquel il n’existe plus vraiment
de protection de l’enfance. La contraction des
moyens, dans un contexte où les besoins et les attentes vont croissant, ne sont en effet pas sans poser problème. Bien que l’AMO et l’AED ne soient
pas remis en cause, les coupes budgétaires amènent même parfois à se poser la question de la finalité des actions mises en œuvre.
Claude DOYEN
L’intervention de Jean-Marc Lepiney recentre
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bien le débat sur la protection des enfants autour
des acteurs de terrain. J’identifie le glissement de
la commande publique de l’Etat centralisé vers les
Conseils généraux élus comme sa principale évolution. Toutefois il ne faut pas négliger le rôle
d’expert des acteurs de terrain, qui ont la vision la
plus proche et sans doute la plus juste des besoins
des familles et des enfants.
Marie-Dominique DREYSSE
J’estime que les contraintes budgétaires ont toujours existé, de même que les pressions, même si
elles ont peut-être changé de nature, voire se sont
multipliées, et émanent tant de l’Etat, des élus,
que des citoyens en perte de repères. Dans ce contexte, le transfert de la protection de l’enfance aux
Départements amène nécessairement une réponse
disparate par-delà le territoire national. Je pense
que l’innovation consiste à co-construire une réponse adaptée aux besoins d’un territoire donné,
en fonction des ressources existantes. Si le carrefour de l’AEMO me semble être, dans ce contexte, un élément essentiel, j’appelle néanmoins
de mes vœux un élargissement du débat, en souhaitant, par exemple, l’implication des citoyens,
de sorte qu’ils comprennent mieux les actions menées. La pression internationale doit également
être intégrée à la réflexion. Je citerai également à
ce niveau le cas des mineurs étrangers isolés. Je
souligne enfin que la responsabilité des Conseils
généraux en matière d’éducation spécialisée ne
doit pas faillir.
Frédéric BIERRY
Le schéma de la protection de l’enfance proposé
par le Conseil général du Bas-Rhin montre que ce
dernier ne se défausse pas de sa mission. Face à
un effet de volume sans cesse croissant et aux décisions des juges, les élus départementaux se trouvent ainsi face au sentiment que le Département
est cantonné dans un simple rôle de financeur. Il
m’importerait, par ailleurs, d’accorder une plus
grande attention à l’éducation à la parentalité, afin
de contenir à la source les difficultés face auxquelles sont quotidiennement confrontés les acteurs de la protection de l’enfance.

l’Enfant, bien que je n’occulte pas les difficultés
des pouvoirs publics à faire face à ces cas. Il
m’importe ainsi que les Etats œuvrent à améliorer
le quotidien de ces enfants dans leur pays d’origine. Je rappellerai par ailleurs avoir quitté mes
fonctions de juge des enfants parce que j’avais le
sentiment de ne plus avoir les moyens d’agir efficacement. J’estime toutefois que la situation s’est
améliorée, ce que montre l’implication des politiques dans le débat. Si le juge reste décideur,
mais pas payeur, il convient cependant que l’ensemble des acteurs soient porteurs d’espoir au travers d’un débat constructif, dans un contexte de
paupérisation croissante. Ainsi la loi
de 2007 constitue un progrès, en ce qu’elle offre à
chaque enfant la possibilité d’être suivi selon des
modalités construites pour lui, en le considérant
comme un sujet propre. Malgré les contraintes
financières, je demeure donc résolument optimiste
et positive.
Claude DOYEN
La loi de 2007 permet aux Conseils généraux, financeurs de la protection de l’enfance, d’y prendre aussi leur part de décision. Je juge pourtant
nécessaire de sortir du vieux conflit entre décideur
et payeur, en faisant le pari de la confiance et de la
réflexion concertée, mise en application par le
schéma départemental évoqué par Frédéric BIERRY, auquel l’ensemble des acteurs, dont
les magistrats, ont collaboré.
Frédéric BIERRY
Je reconnais que cette concertation a permis d’enrichir les points de vue à la lueur des expériences
de chacun.
Jean-Marc LEPINEY
Face aux relations tendues entre les différents acteurs de la protection de l’enfance, je rappelle que
le milieu associatif revendique depuis longtemps
la mise en place d’une instance de régulation permanente où pourrait s’instaurer un échange dans

Josiane BIGOT
Je précise que j’ai évoqué la pression internationale essentiellement au sujet de la protection des
enfants, en appelant de mes vœux l’application de
la Convention internationale des Droits de
……….
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un climat de confiance. Si cette concertation
existe dans certains Départements comme le BasRhin, au travers du schéma territorial, les situations sont néanmoins disparates à l’échelle nationale. Il importe en outre de garantir aux juges la
liberté de prendre les décisions qui s’imposent,
par-delà les contraintes financières affichées.
QUESTIONS DE LA SALLE
Une cadre du Conseil général du Val-de-Marne
Je trouve inacceptable d’entendre qu’un élu déclare ne pas savoir comment faire face aux besoins, comme s’il se trouvait face à une fatalité.
J’estime au contraire qu’ils doivent faire des choix
politiques, et qu’il est possible de faire évoluer les
situations, et je souscris aux propos guerriers de
Jacqueline Maury face à la recrudescence de la
pauvreté.
Frédéric BIERRY
Je suis moi-même travailleur social au quotidien,
sans en avoir les compétences. En tant qu’élu local, je déclare ainsi ne pas être omnipotent, ni omniscient face aux problématiques ouvertes. Je me
réclame du droit de questionner la façon dont je
dois agir, en soulignant que l’accroissement du
budget de l’action sociale réduit d’autant les
autres budgets d’action du Conseil général dans
un contexte économiquement contraint. Je soulignerais encore que mon Département ne reste pas
les bras croisés, et appelle toute contribution constructive à sa réflexion. J’insiste enfin sur le fait
que l’élu se trouve confronté aux mêmes difficultés quotidiennes que les acteurs de terrain.
René BANDOL
Je retiens l’idée selon laquelle la lutte contre la
pauvreté constitue un enjeu primordial. L’éducation n’est toutefois pas l’apanage d’un politique
ou d’un travailleur social ; elle est au contraire du
ressort de tous. J’estime pourtant que le travailleur
social ne pourra plus faire entendre sa voix tant
que la dichotomie entre celui qui décide la loi et
celui en charge de l’appliquer sera si forte qu’aujourd’hui. J’appelle par conséquent à davantage
de mesure dans les invectives lancées réciproquement pour construire plus sereinement le futur.
Marie-Dominique DREYSSE
La bonne volonté mise en avant par Frédéric BIERRY n’est peut-être pas suffisante. Si
…….
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l’approche comptable ne peut être occultée, celleci doit rester à sa place. A la lueur de mon expérience strasbourgeoise, je crois, moi aussi, que les
avancées passeront nécessairement par l’échange,
la rencontre. Je souhaite ainsi que soit promue une
action transversale contre les inégalités et la pauvreté, ainsi qu’un décloisonnement entre les différents acteurs de la protection sociale, en vue d’élaborer les politiques d’aujourd’hui et de demain.
Un intervenant de la salle
Je travaille en AEMO depuis 1983 et je pense que
tout le sens de l’exercice de la parentalité consiste
à produire une distinction et à faire grandir les enfants. Je plaide en faveur de l’introduction d’une
distinction et de limites dans le champ institutionnel, au premier chef desquels la limitation des
juges des enfants en retirant de leurs compétences
l’assistance éducative, pour qu’ils limitent à leur
tour les travailleurs sociaux et les familles. Je me
prononce en faveur d’un écart entre les pères et
les mères, tout en préservant une liaison.
Claude DOYEN
J’ai déjà entendu ce discours auprès de la Chancellerie. Je continue cependant de défendre la valeur ajoutée de l’assistance éducative judiciaire.
Josiane BIGOT
Pour ma part, je pense que le juge des enfants
vient se substituer à une autorité paternelle défaillante. Il doit par conséquent représenter une autorité bienveillante qui lui permet d’intervenir dans
le but de poser des limites, et d’aider les enfants à
grandir dans la société.
Jean-Marc LEPINEY
Je me déclare également sceptique quant au diagnostic selon lequel les mesures d’assistance éducative ne seraient plus pertinentes. Au nom du
CNAEMO, et à la suite de Claude DOYEN et de
Josiane BIGOT, je revendique au contraire sa pertinence absolue.
Conclusion des échanges
Claude DOYEN
Je tiens à conclure ces débats sur une note positive, en insistant sur la nette amélioration au cours
des décennies et des siècles de la prise en compte
de l’enfant.
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Marie-Dominique DREYSSE
Parmi toutes les initiatives prises par la Ville de
Strasbourg, je souhaite attirer l’attention sur la
création de la Maison des Adolescents. Cet espace
a été voulu à la convergence de toutes les préoccupations des enfants et des adolescents, suivant
une approche pluridisciplinaire qui fait naître des
réponses coordonnées et de meilleure qualité face
aux problématiques identifiées. J’appelle de mes
vœux une diffusion de ces approches combinées
pour construire des outils d’avenir.
Jean-Marc LEPINEY
Je voudrais insister sur la nécessité de former des
instances de régulation permanentes, qui, par
l’échange, permettront de sortir par le haut du climat de tension entre les associations et les Conseils généraux, et d’éviter la fermeture intolérable
de certains services.
Frédéric BIERRY
J’appelle, moi aussi, à des liens plus étroits entre
politiques et travailleurs sociaux. Je fais amende
honorable d’une implication peut-être trop faible
des politiques par le passé, mais j’invite les travailleurs sociaux à moins de défiance envers eux.
Je voudrais réaffirmer leur volonté d’œuvrer au
service de la société, en s’appuyant sur l’expertise
des professionnels de terrain.
Josiane BIGOT
Les praticiens comme les politiques ont pris la
pleine mesure des contradictions dans lesquelles
ils sont contraints. Il reste à présent à sensibiliser
l’ensemble des citoyens à la question de la protection de l’enfance.
René BANDOL
Je souhaite que l’ensemble des acteurs partagent
l’humanité qui les meut, tout en évitant la collusion entre les associations et les politiques, en prenant le risque de maintenir un échange permanent
pour construire un avenir.
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-15PSYCHANALYSE ET CRÉATIVITÉ
Jean-Richard FREYMANN, psychiatre, psychanalyste, Président de la Fédération
européenne de Psychanalyse, Président de l’École psychanalytique de Strasbourg
Michel BILLE, animateur des Assises
Faire appel à Jean-Richard FREYMANN, c’est proposer de réintroduire la logique de la cure analytique et son épistémologie sur des terrains inhabituels, comme les champs du social et du culturel, sur
le fondement de sa longue expérience de psychanalyste, psychiatre et d’expert auprès des Tribunaux de
Strasbourg.

Je suis ému de revenir sur les lieux où, au
milieu des années 1970, Jacques LACAN avait
prononcé ces mots lourds de sens : « le manque
me manque », mettant par là en évidence toute la
problématique de la psychanalyse, signifiant que
la créativité passe par le manque. Le manque réel
auquel les travailleurs sociaux sont confrontés est
ainsi à la fois générateur de pression, et un moteur
de l’invention. Si la psychanalyse n’a ainsi rien à
voir a priori avec le rôle du travailleur social, il
me semble de ce fait qu’elle aurait tant à lui apporter.
Au cours de mon intervention, je me donnerai
pour objectif de ne pas me positionner en reprenant les utilisations habituelles de « la crise », qui
ne me semblent guère constructives, en ce qu’il
convient de la dépasser pour développer la pensée.
La crise est par ailleurs une manifestation d’un
manque idéologique qui peut être remplacé par la
conflictualité. Pour le psychanalyste, cette question est fondamentale, à la suite de l’affirmation
de Freud, qui déclarait en substance que l’Homme
n’est pas fondamentalement bon, et qu’il ne cultive pas primitivement l’amour.
Cette conflictualité existe sur le plan du sujet, de
la personne. Pour le travailleur social, celle-ci se
retrouve à la fois dans son travail, et dans son rapport à la société-même. Victime d’une pression
sociale inouïe, il manifeste également sa volonté
de ne pas céder systématiquement à la volonté du
politique, et de créer quelque chose de l’ordre
d’un message personnel qui permet d’inscrire sa
propre singularité dans le public. Il occupe par
conséquent une position analytique qu’il ignore,
se trouve confronté à la question de l’acte, et non
seulement du débat, mais du côté de l’affirmation
primitive, fondement du psychisme. Le travailleur
social est ainsi contraint de poser un certain
nombre de particularismes dans ses actes, bien
….
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qu’ils soient demandés par l’Autre.
Cet aspect, qui relève de la créativité revêt ainsi
une part très importante de l’action du travailleur
social. Il s’agit d’affirmer une parole dans un
monde où tout n’est qu’information, mensonge,
rapidité d’intervention garante, en apparence,
d’une information objective, déniant l’importance
de celui qui sélectionne l’information renvoyée. Il
soulève encore le paradoxe selon lequel l’effet de
parole fait obstacle au langage à tout crin, tout
comme au discours : le travailleur social ne peut
ainsi s’en sortir qu’en posant des actes et des paroles affirmant un certain nombre de positions.
L’heure est aujourd’hui à la « troisième révolution
freudienne ». La première, instiguée naturellement
par Sigmund Freud, introduisait la notion
d’inconscient, qui constitue l’essentiel de la constitution de l’individu. La seconde, « lacanofreudienne », a été amenée par Jacques Lacan, qui
insistait sur la question de l’acte, point saillant de
l’action du travailleur social. Il convient, à ce propos, de différencier l’acte quotidien, signifiant, de
la question du passage à l’acte, qui amène à l’action du domaine juridique. Comme Lacan, je dirai
que passer à l’acte, c’est comme d’être sur scène,
d’avoir la possibilité de changer de costume
(acting-out), puis, dans une tension sociale donnée, de pouvoir plonger dans le trou du souffleur.
Le passage à l’acte est donc dépourvu de sens particulier. L’acte du psychanalyste, pour sa part,
consiste à maintenir un écart entre le contenu manifeste et le contenu latent. La « troisième révolution freudienne » réside alors dans un travail de
formation et de supervision au-delà du sens habituel.
Je regrette que la psychanalyse ait été complètement rejetée comme champ de formation par les
institutions fortes, par la psychiatrie, de tous les
endroits où il était question de psyché et où il était
nécessaire de travailler la question de l’inconscient,
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si ce n’est sur le terrain de ce contenu manifeste
et latent, de sorte que les psychiatres eux-mêmes
ne sont plus formés à la structure psychique des
individus. Malgré les résistances, le DSM5 pousse
ainsi à l’évaluation, suivant une grille préétablie et
universelle, et non plus à une singularisation de la
clinique et de la pratique, manifestation d’un discours ambiant suivant lequel toute analyse doit
être rapide et objectivée.
Le champ psychanalytique peut pourtant constituer un lieu de formation pour les travailleurs sociaux. En étant à l’extérieur de l’affaire, le psychanalyste se trouve ainsi dans une position de
tiers réel qui va réintroduire la question du
« temps pour comprendre » cher à Lacan.
Le temps, souligne-t-il, s’articule suivant trois
temporalités. Le temps du regard d’abord, le
temps du coup de foudre, est celui de l’hypnose.
Le second constitue le temps pour comprendre, le
temps que chacun se donne pour donner libre
cours à sa pensée et à la créativité. Ce temps lui
semble absolument fondamental ; il est celui que
la psychanalyse peut réintroduire dans l’action du
travailleur social. Le troisième temps enfin, est
celui du moment de conclure, celui qui se rapporte
à la parole d’affirmation évoquée précédemment.
Que peut alors proposer la psychanalyse ? Je rappellerai en premier lieu qu’il n’y a pas de psychanalyse sans psychanalyste. Ce dernier est une
femme ou un homme qui a lui-même suivi une
psychanalyse assez profonde pour ne pas projeter
ses propres problèmes sur les autres.
Le psychanalyste peut ensuite agir sur la question
temporelle, face à un certain nombre de situations
qui sont relatées, produire un effet de scansion,
introduire un effet de parole par rapport aux actes,
reprendre la question de la répétition des passages
à l’acte. Le champ analytique se différencie en
effet de toute psychothérapie par le fait qu’il
aborde la problématique du côté de la structure
individuelle. Il n’y a ainsi pas de psychanalyse s’il
n’y a pas de sortie de la répétition et de l’automatisme de cette dernière.
La psychanalyse peut également aider le travailleur social à se repérer dans le conflit des demandes auxquelles il est constamment confronté,
à identifier quel est le désir qui prévaut dans l’ensemble de ces demandes. Le jugement ne doit ainsi pas être surmoïque (devoir ou ne pas devoir),
mais tenir compte des pulsions cachées, voire
…….

meurtrières, et se positionner par rapport au fait
que l’homme n’est pas fondamentalement bon.
Elle peut encore tenir compte et l’aider à se positionner face aux liens transférentiels.
La supervision analytique peut enfin éclairer le
positionnement face à différents types de lois,
quelles que soient leur forme.
Comment donc définir les effets d’une créativité
par le champ analytique ? J’en soulèverai six aspects distincts. Le premier, essentiel, consiste à
sortir de la répétition. Le suivant consiste en un
retour à la singularisation pour permettre un retour
à la créativité, et ne pas se conformer à l’universalité de la loi. Ensuite, la parole peut être créatrice
ou créative, ce qui permet de s’abstraire d’un contexte difficile. On notera aussi la double existence
d’actes créateurs et destructeurs : le travailleur
social joue d’un acte de présence, mais peut aussi
introduire un acte de scansion. Enfin introduire de
la créativité équivaut toujours à introduire de la
créativité subjective et personnelle, car même s’il
existe une créativité collective, celle-ci a en effet
bien du mal à se soutenir toute seule.

1-Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
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-16COMMANDE SOCIALE
créativité et innovation
Miguel BENASAYAG, philosophe et psychanalyste.
Michel BILLE: animateur des Assises
Miguel BENASAYAG est un habitué des Assises du CNAEMO. Coauteur avec Angélique DEL REY des
ouvrages « Éloges du conflit », et « De l’engagement dans une époque obscure », il est connu également pour avoir affirmé voici quelques années « résister, c’est créer ». A la lueur de cette affirmation,
chacun est en droit de se demander si résister à la commande sociale est suffisant pour créer, et si la
création est suffisante pour résister à la commande sociale.

La problématique centrale du métier de
travailleur social réside avant tout dans l’aggravation incessante de la désintégration du lien social
et de la dissolution des structures familiales et
scolaires, de sorte que son exercice glisse toujours
davantage vers la mission impossible.
Intégrer, structurer des familles, des populations,
des individus qui se trouvent dans une misère non
seulement économique, mais encore culturelle et
sociale semble bien compliqué alors même que
cette misère est devenue une sorte de spectacle,
comme le montre l’engouement des annonceurs et
des téléspectateurs pour les Enfoirés. Cette désintégration relève non seulement d’un volet structurel, mais aussi et surtout sur le manque de confiance de la société en l’avenir, en un futur positif,
sentiment fondé sur l’expérience quotidienne, et
sur des indicateurs, qui ne laissent deviner que des
menaces. Ce manque de confiance pèse à la fois
sur le lien et sur la réflexion. Comment en effet se
prendre le temps de la réflexion lorsque toutes les
questions sont urgentes ? Je dénote ainsi une
forme de « terrorisme de l’urgence » dans l’air du
temps.
La rupture du lien social n’a pas de cause endogène chez les individus asociaux ou les familles
désintégrées. Au contraire, elle naît de ce que la
société est convaincue que les besoins élémentaires de chaque humain ne pourront plus être satisfaits demain, ni les besoins en eau, ni les besoins en nourriture, pas même les besoins en espace. Cette crainte la conduit à considérer la gestion de la misère, et donc de nouveaux clivages,
comme un impératif sérieux.
Si le travailleur social peut identifier un individu
plus fragile que l’autre, qui se désintégrera peutêtre plus facilement que l’autre dans la société,
s’occuper du premier ne fera pas pour autant apparaître son défi. Ce défi consiste en effet à
……….
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récuser une évaluation permanente sur des critères
politiques, économicistes, fondés sur l’urgence et
l’efficacité, qui ont pris la place des temps de réflexion et de toute structuration sociale. J’appelle
par conséquent les travailleurs sociaux à la résistance, à ne pas accepter d’être évalués sur de tels
critères, à refuser que leur créativité soit mise sous
le boisseau pour des questions budgétaires. Je
guette d’ailleurs où pourraient se trouver des
foyers de résistance, de « non-communication »
où subsisterait une part d’ombre, des acteurs qui
oseraient rétorquer, s’il leur est demandé d’être
inventif, qu’il faut pour cela accepter qu’ils empruntent des chemins de traverse, pour tenter de
trouver localement, concrètement, en-dehors de
toute évaluation globale, des clés pour empêcher
l’étiolement des liens.
La rupture des liens est la production actuelle d’un
individu de pure surface. Il faut déplorer une société qui se trouve en permanence dans une forme
de communication, qui suppose également une
totale transparence, qui ne permet ni d’emprunter
les chemins de traverse, ni les failles, qui fondent
pourtant l’humain. La confiance ne peut pas
s’ordonner « d’en-haut », et, considérant que les
pratiques et les rapports humains ne sauraient
faire l’objet d’une évaluation constante et objective, il convient de laisser subsister une part
« non-évaluable », qui existe inévitablement dans
tout système complexe. Face à l’effondrement de
la foi en l’avenir qui mouvait naguère les sociétés
occidentales, ces dernières ne semblent cependant
plus capables de laisser cette part de confiance en
la vie, en le temps ; la société est comme perdue.
Dans ce contexte, j’estime que la compréhension
et les réponses à la complexité des situations ne
peuvent être construites que localement.
Avec une certaine tristesse et comme les années
précédentes, j’appelle encore les travailleurs sociaux à trouver le courage de résister aux initiatives,
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aux invectives qui prônent l’efficacité, l’inventivité, l’innovation, pour mieux cacher les problèmes.
Baisser les bras reviendrait en effet à accepter la
seule vérité que les pouvoirs publics propagent,
celle affirmant que la société, « ce n’est pas tout le
monde », et qu’il faut la défendre de ceux qui se
trouvent en-dehors, parmi lesquels Roms, voleurs,
transgresseurs. Une question éthique profonde se
pose alors au travailleur social et au citoyen. Si la
société regroupe tout le monde, il faut accepter la
conflictualité évoquée par d’autres intervenants ;
il convient alors d’expliquer également que tous
n’ont pas le même objectif, que la société est en
conflit permanent, et qu’il faut en tenir compte. Il
s’agit alors de construire du lien social avec tout
le monde, pour tout le monde, et pas seulement
pour que le bourgeois puisse dormir tranquille. Si,
en revanche, l’on accepte que la société ne rassemble pas tout le monde, et tel semble être la tendance actuelle, il faut également admettre de poser
le choix d’être à l’intérieur ou à l’extérieur d’un
barbelé qui la délimiterait.
La barbarie dont la société a si peur, n’est pourtant
pas d’un côté ou de l’autre de ce barbelé : elle est,
au contraire, constituée par le barbelé lui-même.
Or, ces barbelés fleurissent un peu partout en son
sein, à l’instar de ces quartiers fermés qui se développent un peu partout en Amérique latine, à
l’intérieur desquels les plus aisés vivent dans la
quiétude, pendant que les masses populaires sont
cantonnées à l’extérieur. Face à cette ségrégation,
l’Etat peut ainsi prendre le parti de faire simplement en sorte que les masses ne troublent pas la
quiétude de ceux qui sont à l’intérieur, ou au contraire se ranger du côté de l’éthique, ne pas se
contenter d’évaluer le coût d’une aide aux laisséspour-compte, et considérer qu’ils sont une composante inévitable de toute société. Le défi des travailleurs sociaux est ainsi qu’ils puissent petit à
petit utiliser la démocratie, ne pas obéir simplement aux ordres, et développer des expériences
conflictuelles face aux modes d’évaluation et aux
considérations économicistes, en pariant sur la
structuration des liens.
En conclusion, je ne pense pas qu’il existe une
voie toute tracée pour s’opposer dans le contexte
du désastre actuel. J’invite en revanche l’ensemble des acteurs à faire le pari du courage pour
construire un autre lien.
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-17DIALOGUE DE LA SALLE
avec Jean-Richard FREYMANN
et Miguel BENASAYAG

Jean-Richard FREYMANN
Miguel BENASAYAG a livré une lecture à la
fois très personnelle du malaise dans la civilisation, et très proche de mon propos. Je m’interroge
toutefois sur son rapport à la révolution.
Miguel BENASAYAG
La question de la révolution ne constitue pas une
problématique centrale de ma pensée. Bien que de
temps en temps, surviennent de grands changements appelés « révolutions », qui laissent rapidement se réinstaurer justice et injustices, je propose
de laisser de côté l’idée d’un entonnoir où viendraient converger les luttes. Mon propos n’est ainsi pas de lutter pour la rupture. J’insiste au contraire sur la permanence dans la résistance et la
création, plus empirique, multiple, faite de sursauts, et permettant des sauts importants de temps
en temps. Ainsi, le travail du travailleur social ne
doit pas, selon moi, viser et attendre la
« révolution », en ce que nul ne peut prédire sa
survenue.
Jean-Richard FREYMANN
Je souhaite rapporter des propos de
Jacques Lacan, qui avançait en substance que la
révolution fait le tour, puis revient à la même
place. Je relève quand même le ton militant du
discours de Miguel BENASAYAG, et avance à ce
propos que la notion de « lutte des classes » tombée en désuétude dans le langage politique, pourrait pourtant être mise à profit pour tenter de déterminer comment et par qui elles sont composées.
Je note enfin que le rapport du langage, à la parole, est tout autant traversé par des clivages que
les sociétés, à l’instar de l’exemple cité. Sur ce
terrain aussi, le travailleur social peut mener un
travail militant.
François DABADIE
Il existe un climat de défiance des travailleurs sociaux face aux militants. Je souhaiterais, à ce propos, savoir si un membre de l’assistance ou un
intervenant à la tribune a eu connaissance de
…….
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l’expérience CREA menée à Toulouse, qui a le
mérite de faire se rencontrer militants, usagers et
travailleurs sociaux pour débattre de la façon dont
il serait possible de faire bouger les lignes.
Jean-Richard FREYMANN
Je ne suis pas en mesure d’éclairer cette question.
J’appelle toutefois de mes vœux que les lieux,
nombreux, où s’engagent des expérimentations se
nouent pour partager et confronter leurs différentes approches.
Isabelle ROMANS
J’ai été interpellée par la connotation négative du
discours des deux intervenants, dont le travailleur
social n’a pas nécessairement besoin en ces temps
difficiles. Je souhaite par ailleurs savoir comment
Jean-Richard FREYMANN explique le rejet de la
psychanalyse. Pour le cas où ce rejet proviendrait
du temps
Michel BILLE, animateur des Assises
Je reviens à la question évoquée par JeanRichard FREYMANN de l’existence « d’actes
créateurs », opposés à des actes « destructeurs ».
Si ces derniers peuvent être aisément imaginés, je
l’invite en revanche à caractériser ce que pourrait
être un « acte créateur » aujourd’hui.
Jean-Richard FREYMANN
Ces « actes créateurs » se rapportent nécessairement au particulier, au singulier, en ce qu’ils sont
constitués par le moment d’une production, d’un
sens nouveau pour un sujet donné, par un individu. Par ailleurs, l’étude du cheminement de l’individu, qui aura parfois emprunté des chemins particulièrement étroits pour parvenir à cet acte créateur, se révèle particulièrement intéressante. En
somme, les actes créateurs ne sont donc pas constitués que d’explosions médiatiques, mais également le résultat de cheminements personnels qui
soudainement, permettent à l’individu de vivre
autrement, et peuvent ne pas apparaître clairement
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à l’autre. Toutefois, il est nécessaire de laisser du
temps à l’individu de se trouver dans le regard de
l’Autre pour qu’il puisse se construire, l’importance de ce temps et de ce regard supposant aussi
de les mettre en scène.
Du côté du travailleur social, la créativité s’exprime ainsi par l’introduction d’une offre nouvelle
en tant que tiers réel. En « déritualisant » une situation qui tourne en rond dans une famille, il peut
ainsi trouver la clef pour sortir d’une situation qui
provoque un certain nombre d’actes. Néanmoins
cette créativité passe toujours par l’affirmation du
« non », de la limite, en ce que l’assujettissement
ne saurait permettre la créativité.
Miguel BENASAYAG
Plus les personnes sont dans la survie, plus il est
tentant de croire que leur seul objectif est de survivre. Le vrai piège serait de croire qu’il faut manger pour vivre, alors qu’il faut vivre pour manger.
Je me réfère en cela à des faits divers dramatiques,
comme ce chômeur qui s’est immolé par le feu
parce qu’il refusait d’être condamné à la survie. Il
ne faudrait ainsi pas considérer que, sous prétexte
qu’ils ne consomment pas, dans une approche purement utilitariste, ces personnes seraient cantonnées à n’aspirer qu’à la survie, sous peine de les
enfoncer davantage encore. Il n’est ainsi pas possible d’être créatif dans l’utilitarisme : le travailleur social ne peut s’attacher à casser une répétition mortifère tout en visant des projets purement
utilitaristes.
Jean-Richard FREYMANN
Je voudrais juste rajouter que l’humour et le mot
d’esprit revêtent une importance capitale face à la
difficulté.
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-18ALLOCUTION DE
CATHERINE TRAUTMANN
Ancien Maire de Strasbourg, Ancienne Ministre de la Culture et
de la Communication, Députée Européenne, vice-présidente de la Communauté Européenne
Michel BILLE: animateur des Assises
Ancien Maire de Strasbourg, Ancienne Ministre de la Culture et de la Communication, Députée Européenne, vice-présidente de la Communauté Européenne, Catherine TRAUTMANN a toujours tenu à défendre une parole libre et franche. La Ministre qu’elle a été s’est beaucoup intéressée à la création dans
sa dimension artistique, mais la femme politique qu’elle est toujours s’intéresse également à la création
artistique comme moteur du changement social. Elle a ainsi été, à ce titre, invitée par JeanMarc LEPINEY à délivrer son message aux travailleurs sociaux qui l’écoutent.

Je prends la parole à un moment particulier, à l’issue d’une session parlementaire européenne consacrée à la négociation des moyens de
l’Union européenne avec les chefs de ses Etats
membres, marquée par le malaise d’un viceprésident du Parlement européen. Cette mise en
situation n’a pas pour but d’alerter sur les conditions éprouvantes du travail des élus européens ou
d’appeler l’auditoire à l’indulgence, mais plutôt
de me permettre de développer quelle est la situation de l’Europe à l’heure actuelle, à ce qu’elle
pourrait devenir si l’on n’y prend pas garde.
Lorsque l’Europe aura oublié qu’elle a été fondée
comme un modèle choisi de construction démocratique face à la tentation de la violence, aux inégalités, aux injustices, pour répondre au besoin de
se protéger sans s’agresser mutuellement, lorsqu’elle aura oublié qu’elle est née sur la base de la
Convention européenne des Droits de l’Homme,
si comme le Royaume-Uni, d’autres souhaitent
remettre en cause l’indépendance des juges de la
Cour européenne, à ce moment-là, l’Europe aura
en effet avancé d’un pas dans le déni de la démocratie et dans le recul du projet européen.
Depuis le début de la crise, le modèle de la construction de l’Union européenne s’est axé sur une
seule thèse, celle de l’économie libre, tandis que
la Commission européenne s’est emparée de la
compétence de contrôle de la concurrence.
La France a été traversée récemment par le débat
autour de la Constitution européenne, qui s’est
soldé par une réponse négative des Français au
référendum. Ce traité constitutionnel avait pourtant trois mérites à mes yeux. Il donnait tout
d’abord une constitution à l’Europe, soumettant
Septembre 2013

toute directive à des fondements et des valeurs
issus de la Convention européenne des Droits de
l’Homme et de la Charte des Droits fondamentaux. Il visait ensuite la recherche d’une synthèse,
pour abolir les frontières à l’intérieur de l’Union,
pour ne laisser subsister seulement que celles de la
démocratie, du droit et des libertés. Participer à
l’Union européenne revient en effet à adhérer à
ces choix, à renoncer à tout désir d’empire, accepter une interdépendance choisie, une solidarité,
des règles donnant des règles différentes de toutes
celles connues dans les Etats-nations. Pourtant,
nul n’a été capable de faire comprendre combien
cette synthèse entre les valeurs universelles de la
République et celles de la démocratie sociale allemande sont nécessaires au projet politique européen. Enfin, ce traité avait le mérite d’élever au
rang de principe constitutionnel la protection des
individus, et cela est particulièrement nécessaire
lorsqu’il s’agit de la jeunesse.
Est-il en effet encore logique d’avoir des discussions intenses sur la durée du travail, sur le travail
des enfants, de devoir débattre du congé parental,
de sa rémunération et de sa couverture, que nous
ne soyons pas aussi mobilisés lorsqu’il est question de la rétention des mineurs étrangers ou de
l’aide éducative apportée aux jeunes ? Au regard
de cette situation, et en considérant que le taux de
chômage des jeunes en âge de travailler atteint 50 % dans certains pays de l’Union, je déclare que l’ensemble des Européens vivent sur une
pétaudière. Ne pas y remédier, générera peut-être
de la délinquance, certainement de la violence, et
à coup sûr, de la désespérance. Pourtant, alors que
la pauvreté gagne partout du terrain, le Gouvernement et le Président français ont dû se battre
……..
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comme jamais pour obtenir le maintien du fonds
européen d’aide aux plus démunis. Il aura fallu se
battre aussi pour garder intact le maintien du financement des politiques de cohésion, pour la solidarité des territoires et des populations. Ces programmes sont aujourd’hui un peu disparates, trop
peu coordonnés et trop peu pris en compte, parce
que l’Europe a voulu réussir un marché, tout en
considérant qu’il était trop difficile de faire progresser les pays les moins bien lotis au niveau de
ceux les mieux dotés, conformément à la volonté
exprimée naguère par Jacques Delors.
Il est, dans ce contexte, important de mettre
l’éthique au centre des débats, de produire une
hiérarchie des valeurs. L’égalité, par exemple,
n’est pas une situation, mais un processus. Être
l’égal de quelqu’un revient à pouvoir vérifier si,
dans des conditions identiques, quelle que soit la
situation de chacun, la possibilité d’accéder aux
mêmes droits, logement, éducation, emploi, est
garantie. L’égalité n’est donc pas accomplie en
Europe, y compris du fait de changements de
constitution dans certains pays qui remettent en
cause les fondements de la démocratie. L’Europe
ne s’achève donc pas ; elle est par conséquent en
train de se fracturer. La fracture est démocratique
d’abord, mais elle deviendra plus profonde et
grave encore, parce qu’elle est également sociale.
Je me bats depuis toujours au nom de cet idéal.
Les programmes d’insertion des jeunes cofinancés
par l’Europe sont ainsi nés d’un échange virulent,
mais amical, avec Jacques Delors. Je regrette
pourtant que ce type de confrontations ne soit plus
possible aujourd’hui. Si l’Europe a sombré dans
une lourdeur politique et administrative, je crois
toutefois que l’heure d’une prise de conscience est
arrivée. La garantie jeunesse, inscrite au programme malgré la difficulté de ses moyens, constitue ainsi une nouveauté à l’échelle de l’Union
européenne, et s’accompagne d’un financement
d’environ 7 milliards d’euros sanctuarisés pour
l’action en direction des jeunes. Cette somme peut
paraître faible. Ce programme est pourtant important, parce qu’il constitue une première étape, un
refus de l’échec, une manifestation de la volonté
des Députés de défendre aussi les jeunes lorsqu’ils
représentent l’ensemble des Européens.
Les travailleurs sociaux en AEMO ont à faire valoir leur indépendance, d’être libres de l’exercer
en conscience professionnelle, et dans le respect
de tout ce qui est nécessaire à cette tâche, qui suppose le respect du jeune qu’ils accompagnent. Il
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faut également faire en sorte que dans la hiérarchie sociale des métiers, les métiers de l’action
sociale ne soient pas dégradés, que les métiers
éducatifs ne soient pas considérés comme des supplétifs d’une société qui ne cesse de valoriser
l’individu lui-même au détriment de la solidarité.
Tous les passeurs, qui tissent les liens, qui voient
les failles, qui luttent contre les échecs doivent
être valorisés. Or, il n’est pas pire échec que celui
d’un enfant qui commence difficilement son existence. Ce dernier doit être constamment relancé,
accompagné. Il doit bénéficier d’une nouvelle
chance, pour qu’il ne passe pas du milieu ouvert
au milieu fermé. Pourtant, la valeur sociale et économique de ce que permettent les professionnels
qui empêchent la chute durable d’une personne
n’est jamais mesurée.
La société doit aujourd’hui être en mesure de se
réorganiser autour de l’enfant et du jeune, sans
quoi je ne donne pas cher de la suite de la crise
démographique que connaît l’Europe. Sans confiance en l’avenir, il n’est en effet guère possible
d’envisager avec bonheur et sérénité d’être parents.
Le travailleur social est à l’interface des jonctions,
des ruptures et des endroits où se reconstruit la
société, où se pose profondément la question du
service public, de son éthique, de l’investissement
qu’il suppose au bénéfice du jeune. Tel est le message qu’il convient de faire comprendre à ceux
qui, au sein de l’Union européenne, considèrent
l’action sociale non pas comme une action obligatoire de leur État, mais souvent comme une action
plus caritative. Il a ainsi fallu se battre depuis le
début de la crise afin que ses conséquences sociales soient prises en compte au niveau européen,
et il aura fallu attendre malheureusement l’explosion de la Grèce pour que le Parlement européen
comprenne la gravité de la situation.
Parce qu’ils sont ceux qui détiennent l’expérience,
qui portent l’espoir et luttent contre l’échec, je
souhaite inviter les travailleurs sociaux à dire dans
quel contexte, avec quelles compétences et avec
quels moyens il est indispensable que l’Europe
s’engage durablement et de façon déterminée en
faveur des droits et de l’accompagnement des
jeunes, de sorte à éviter la condamnation à l’errance, à la dérive et au chômage.
Je conçois que le repositionnement de cette problématique au centre des préoccupations générera
nécessairement des débats, face aux réticences de
certains États qui tiennent à tout prix à conserver
leur modèle. Je prends néanmoins l’engagement
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de me battre en faveur d’une solidarité entre les
pays et les populations, d’une solidarité dans les
process de construction d’une action sociale
éthique, indépendante et convenablement financée
par les États membres. Je tiens enfin à relayer un
message d’espoir, illustré par la garantie jeunesse
décidée par les Députés européens, mais aussi à la
lueur de la volonté affichée d’un certain nombre
d’États de mettre l’action en faveur de la jeunesse
au cœur de leurs politiques publiques, tout en espérant que cette déclaration d’intention sera suivie
d’effet. L’amour réclame en effet des preuves,
telles que l’engagement des travailleurs sociaux en
faveur des familles et des jeunes.
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L’éducateur, la cigogne et le progrès…
Michel BILLE animateur des assises
A Strasbourg, aux jours de printemps,
Se tint, non loin du Parlement,
Un bien curieux rassemblement…
D’éducateurs, essentiellement !
Ils aiment bien, une fois l’an
Se retrouver trois jours durant
Pour analyser, démonter,
Critiquer, revoir, repenser
Ce qu’ils appellent l’AEMO
Et qui constitue leur boulot…
Ils sont peut-être un peu maso
C’est vrai, ça n’en est pas moins beau.
Il se trouve qu’une cigogne,
Certains oiseaux sont sans vergogne…
Vint nicher sur le bâtiment
Où se tint le rassemblement.
Elle y déposa ses petits
Puis s’en alla gagner sa vie
Espérant qu’ici, forcément,
On s’occuperait de ses enfants…
Elle ne pouvait pas trouver mieux
Là au moins ils seraient heureux.
« Attention, dit le Président,
« On n’a pas d’mandat pour l’instant !
« Y-a-t-il risque ou bien danger ?
« AEMO ou AED ?
« Protection, soit ! Mesure ? Placement ?
« Faut voir juge et département
« Commençons par un signalement. »
C’est alors que dans l’assistance
On entendit une voix : « Je pense…
C’était un « psychornithologue »,
Un métier paru récemment,
Le résultat du croisement :
D’un « faucon » et d’un’e psychologue…
Ca existe, j’en ai rencontré,
C’est rare, il faut les « dénicher »…
Ca se nourrit peu, ça mange bio,
C’est sympa, un peu écolo,
Ca lit beaucoup, des trucs psycho,
C’est super les psychornitos…
Ils s’occupent des drôles d’oiseaux
Que l’on confie à l’AEMO…
« Ca tombe bien se dit Jean Pineau,
« On va lui confier les zozios… »
92

« Je pense… qu’il faut un placement »
Reprit la voix très doctement :
« Elever des cigognes en cage,
« Ca doit marcher, dès l’plus jeune âge…
« Et puis ce serait innovant…
« Le progrès parfois nous surprend
« Mais il ne faut pas hésiter
« Même si ça n’s’est jamais fait…
« Et pour avoir un vrai projet
« Tout à fait personnalisé,
« Je propose de les colorer,
« Les peindre en jaune, les transformer
« En canaris, ou en serins
« Ca f’ra de belles bêtes, j’en conviens,
« Ils se feront moins remarquer…
« Pour s’intégrer faut accepter
« D’y laisser des plumes, des couleurs.
« Allez foncez, n’ayez pas peur,
« Faut innover, être créateur… »
« Ca va pas reprit son voisin
« T’es p’têt psycho mais t’es pas bien
« Pour peindre ces pauvres oiseaux
« Faut quand même être un peu barjot
« Moi j’sais pas, j’suis un vieux routier
« Mais ça m’viendrait pas à l’idée
« Même sous prétexte d’innover… »
Il était v’nu participer
Aux alsaciennes réjouissances…
Content de vivre l’expérience…
Et de se mettre au goût du jour,
Le progrès, lui, il était pour.
Le sujet lui allait très bien,
On n’devient pas éduc pour rien…
La création, l’innovation,
Le projet, l’anticipation,
Le manque de moyens, la débrouille,
Il connaissait, y’a pas d’embrouille…
Depuis longtemps il travaillait
Dans l’urgence et il se forgeait
Ce que l’on appelle une pratique
Il avait ses r’pères, son éthique…
Il avait lu Platon, Rousseau,
Montaigne, Voltaire et Diderot.
Pédagogues et psychanalystes
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On n’en pourrait dresser la liste :
De Maria Montessori
A Freud, Lacan, Maud Manoni…
Deligny et Fernand Oury,
J’en passe, forcément j’en oublie…
Même les vieux comme Michel Bughin
Ou les jeunes comme Stéphane Corbin…
Il les avait potassés tous
La potasse, l’Alsace ça vous pousse…
Il écoutait depuis trois jours,
Cherchant dans chacun des discours
Ce qui pourrait bien le surprendre,
Il était venu pour apprendre…
Quelques brillants conférenciers
Tinrent éloge d’innover…
Innovation, progrès, changement,
Transformation, bouleversement,
Evolution et mutation,
Lui ne retenait qu’une question :
« Changer pourquoi, quel est le but ? »
« Qu’est ce qui mute quand le mutant mute ? »
« Qu’est-ce qui mute quand le mutant mute ? »
« Qu’est-ce qui mute…
Quoi qu’on dise, il gardait, au fond,
La désagréable impression
De recevoir en son service
Une injonction au sacrifice :
« Allez-y soyez inventifs
« Soyez innovants, créatifs,
« Dépensez mieux, dépensez moins
« Mutualisez donc vos moyens,
« Faites des économies d’échelle,
« Soyez performants, faites moins de zèle,
« C’est la crise, montez moins haut,
« Contentez vous d’un escabeau… »
« C’était donc ça l’innovation
« Un leurre, une manipulation »
Se dit notre homme dépité !
« Tout changer pour ne rien bouger
« Comment réussir à échouer ?
« Un escabeau pour les cigognes
« Elles ont beau être petites, mignonnes,
« Tu risques pas d’les attraper
« Si tu n’as que ton marchepied… »

« Un placement à domicile
« Oui, je sais, c’est assez subtil
« Mais ce sera ça l’innovation !
« Y’a d’l’idée, de la création :
« Le ramonage pédagogique
« Éducatif, thérapeutique
« La cheminée va s’en souv’nir
« Et pour les p’tits ce s’ra pas pire…
« Que de se faire ripoliner
« Sous prétexte de s’intégrer… »
Morale :
L’innovation est rude école
On cherche, on invente, on bricole
On va chercher parfois très loin
Ce qu’on a à portée de main…
Vous n’en finissez pas de bosser
Vous êtes parfois découragés
Vous doutez de c’que vous trouvez
Ce s’rait pire si vous arrêtiez…
Allez les amis, bon courage,
Ne lâchez rien ce s’rait dommage
Même en matière de ramonage…
Michel Billé
Avec mes excuses à La Fontaine…

Jean Pineau reprit la parole :
« Cette affaire là c’est du haut vol
« On va pas placer les oiseaux
« Ils sont trop gros, ce serait idiot…
« Mais je connais un ramoneur
« C’est un ancien éducateur
« On va lui confier les petits
« Il s’en occupera dans leur nid.
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Le CNAEMO vous accueille sur son site internet
Toutes les informations sur le CNAEMO chez vous,
sur votre ordinateur !

www.cnaemo.com

Vous pourrez aussi y retrouver et commander tous les anciens
numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:
publications/espace social
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Le contexte, en maƟère de poliƟque de l’enfance et d’assistance éducaƟve nous invite à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éducaƟon
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alternaƟves que d’associer
davantage de personnes et d’associaƟons disposées à rejoindre notre mouvement et
la dynamique à laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente ans.

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES
Année civile 2014
NOM …………………………………………..…………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse Personnelle ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………………………… Ville …………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………..

Mail ………………………………………………………

Pour recevoir le bulleƟn bimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérents du site internet
N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail
 Je souhaite une carte d’adhérent
FoncƟon ………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM du Service ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Service ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'AssociaƟon CNAEMO et régler le montant de ma coƟsaƟon fixée pour l'année 2014
à la somme de 20 euros.
Ci-joint

Chèque bancaire ………………………..

n°…………………………

Postal ………………………………………

n°………………………….

Du ………………………………………….
à l'ordre du C.N.A.E.M.O

Fait à ………………………. Le ………………………. 2013


NB: L’adhésion 2014 acquiƩée ou renouvelée sera exigée pour parƟciper aux votes lors de l’assemblée générale du Carrefour (20 mars 2014 Assises de Clermont-Ferrand)
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nominaƟvement à l'adresse personnelle.
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Prochaines Assises
CLERMONT FERRAND
les 19, 20 et 21 mars 2014

CNAEMO 24 rue de Bourgogne 59 000 LILLE
Tél : 03 28 36 86 42
E-mail : espacesocial@cnaemo.com site internet : www.cnaemo.com contact@cnaemo.com

15 €

