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La précarisation actuelle d’un nombre croissant 
de personnes amène à requestionner la fonction 
des intervenants sociaux.

Les souffrances révélées dans leur pratique, 
la violence qui en découle et les craintes 
que celle-ci suscite au quotidien font partie 
intégrante d’un système apparemment sans 
issue : les peurs des uns rétroagissent sur celles 
des autres. Les situations extrêmes auxquelles 
les intervenants sociaux sont confrontés les 
conduisent souvent à devoir se protéger pour 
ne pas être mis en cause, et cela au risque d’un 
désengagement personnel.

Comme militants d’un mouvement social, cette 
question de l’engagement personnel nous 
intéresse tout particulièrement car elle a aussi 
comme corollaire celle de la responsabilité 
collective.

C’est pour ces raisons que nous avons fait le 
choix de consacrer la Semaine sociale à discuter 
des conditions actuelles, des problèmes et 
tensions, des ambiguïtés et des atouts de 
l’intervention sociale telle qu’elle se pratique 
aujourd’hui. ■
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E n 2008, on s’est of-
fert une Semaine 
sociale qui a sacré-
ment à voir avec 
le doute ! Pour in-
troduire, on va en 
dévoiler quelques 
«secrets de fabrica-

tion». Car une Semaine sociale, c’est 
tout un cheminement, à plusieurs, et 
avec les instances, entre une idée de 
départ et ce qui est fi nalement propo-
sé. C’est intéressant d’en parler, parce 
que ça dit des choses, tant sur le sujet 
lui-même que sur nous-mêmes, fraction 
de la gauche.

AU DÉPART, UN CONSTAT 
ET UNE INTUITION

Le constat : la montée lancinante des 
plaintes autour de l’insécurité, et donc 
de son corollaire, la demande de sécuri-
té. Il y a des années que cela dure, ali-
menté par des faits qui ne sont «divers» 
que pour ceux qui ne les subissent pas 
eux-mêmes, et dont certains prennent 
des dimensions spectaculaires (on tue 
pour l’acquisition d’un MP3). C’est un 
sujet que s’accapare volontiers l’extrê-
me droite, et avec lequel la droite ga-
gne des élections. Ces derniers mois, la 
«sensibilisation» a gagné en amplitude, 
au moins auprès des dizaines de milliers 
d’usagers de transports publics, très ré-
gulièrement confrontés à des grèves, 
rarement annoncées, mais qui envoient 
un message très clair : «une nouvelle 
agression vient d’avoir lieu». 

L’intuition : la souffrance qui s’expri-
me est une souffrance sociale. Ce sont 
«les petits» qui ont le plus à en souf-
frir. Attaquer un conducteur du Tec 
n’a pas grand-chose à voir avec Robin 
des Bois, l’attaque d’un riche, pour re-
distribuer à des pauvres ! Que l’on sa-
che, racketter un gamin à la sortie de 
l’école n’a qu’un rapport lointain avec 
nos projets de démocratisation de l’en-
seignement, même si ladite école est 
en discrimination positive. La manière 
qu’ont certains d’occuper l’espace pu-
blic est tueuse de démocratie, ce qui re-
vient à empêcher d’autres d’y circuler 
librement : comment exercer le droit au 
débat citoyen dès lors qu’il est des es-
paces où des couvre-feux sont implici-
tement déclarés dès que décroît la lu-
mière naturelle ?

Ainsi la première idée était-elle de 
traiter de l’insécurité. D’entrée de jeu, 
un gros débat : pouvons-nous parler de 

cela, et en usant d’un tel mot, si char-
gé ? Répertorier les échanges, c’est déjà 
s’introduire à la complexité, les ten-
sions, le doute. On va essayer de le faire, 
en synthèse et en nuances, c’est-à-dire 
en cherchant à systématiquement dé-
gager les légitimités qu’il y a pour cha-
cun à dire ce qu’il dit. On peut s’autori-
ser à fonctionner ainsi, parce qu’il n’y 
a que répercussion de débats et discus-
sions entre nous, militants adultes, de 
la même mouvance de la gauche. Il n’y 
a pas ici de ruse, qui pourrait consister 
à faire induire, par automaticité, qu’on 
pourrait désormais donner légitimité à 
tout ce qui se dit, quel que soit le lieu 
d’où c’est dit !

RÉPERTOIRE
«Vous allez faire le jeu de l’extrême 

droite». La légitimité de cette crain-
te a une telle évidence qu’il n’est guè-
re nécessaire de l’illustrer ! Ceci dit, il 
convient de bien voir que nous sommes 
face au public de la Semaine sociale, 
puis avec des lecteurs de la revue Poli-
tique, tous deux très avertis. Quel est 
le risque ? On ne ferait parler pendant 
deux jours que des tribuns de l’extrême 
droite, celle-ci n’en gagnerait pas une 
seule voix supplémentaire à son profi t 
au prochain scrutin ! Aucun risque non 
plus de dérapage en diffusion écrite : 
si les propos étaient vraiment d’extrê-
me droite, vous ne les liriez tout sim-
plement pas. Les éditeurs de Politique 
auraient de toute façon refusé de les 
publier ! Plus sérieusement, notre de-
voir d’acteurs de l’éducation permanen-
te n’est-il pas de nous mettre à l’écoute 
des souffrances exprimées en milieux 
populaires, et de travailler aux répon-
ses collectives à leur donner ? N’est-
ce pas parce que nous fuyons le sujet 
que des gens se mettent en recherche 

De la montée lancinante des plaintes sur l’insécurité 
Choisir «l’insécurité» comme thématique de la Semaine sociale 
2008 ne se fit pas, pour ses initiateurs et réalisateurs, sans 
la persistance d’une série d’interrogations, d’incertitudes 
et de doutes. Sujet de discussion souvent tabou à gauche, 
l’insécurité, à différents degrés, n’en reste pas moins une réalité 
vécue et non moins observable. 
Récit des réflexions qui ont accompagné la préparation de cet 
événement.

PIERRE GEORIS
secrétaire général du Mouvement ouvrier chrétien

Le gestion du doute

Dans l’éventail des activités du Mouvement 
ouvrier chrétien, la Semaine sociale n’est ni 
meeting, ni congrès. Par contre, elle a quelque 
chose à voir avec la gestion du doute, ce moment 
où, confronté à la complexité, on n’est plus 
si sûr que cela de la route à prendre ; le smog 
est tombé, on cherche la boussole. Il n’y a pas 
d’incompatibilité entre, d’une part, la force des 
balises éthiques, des valeurs morales, des cadres 
déontologiques, dans lesquels nous voulons nous 
mouvoir et, d’autre part, le doute sur le chemin, 
la réévaluation permanente des choix et des 
actes posés. Précisément, la Semaine sociale 
a fonction de formation et d’alimentation de 
la réflexion : elle se met à l’écoute des vécus, 
et de ce que peuvent avoir à dire des amis qui 
travaillent les questions posées, en particulier 
des amis de l’université et des hautes écoles. 
En quelque sorte, elle est dispositif de «pont», 
parmi quelques autres, entre deux mondes qui 
gagneraient à se fréquenter plus : celui des 
universités1 et celui des organisations sociales. ■

1 À comprendre au sens large : universités et hautes écoles, 
tant en matière de recherche que de formation.

Le sommaire se trouve à la page 11.
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d’oreilles attentives ailleurs ? N’est-
ce pas tout simplement parce que 
nous laissons ce terrain à la droite et 
à l’extrême droite que celles-ci l’oc-
cupent si généreusement ? Pourquoi 
donc se gêneraient-elles ?

«Le monde est plein de dangers. 
Pourquoi se focaliser sur les inci-
vilités et la délinquance, qui ne 
constituent pas les risques princi-
paux ?». Tout à fait exact : on court 
plus de risque de se faire tuer ou gra-
vement estropier en montant dans 
une voiture qu’en circulant à pied 
dans les plus «chauds» des quartiers ; 
nombreuses sont les violences dans 
l’espace domestique : en particulier, 
pour nombre de femmes le risque de 
prendre des coups est plus important 
entre les quatre murs de leur mai-
son qu’en se promenant dans le mé-
tro à 23 heures. En même temps, il 
y a aussi des familles heureuses, et 
des balades solitaires dans le métro 
pas absolument paisibles. C’est pour 
cela qu’on dit que c’est complexe. 
Mais l’enjeu du travail qui nous occu-
pe n’est pas le répertoire des coups, 
des blessés et des tués. Il a à voir 
avec le «vivre ensemble», très quo-
tidien. Ainsi se passe-t-il parfois de 
toutes petites choses, des incivili-
tés, sans aucune importance sur une 
échelle de gravité, mais qui peuvent 
terriblement pourrir la vie, surtout 
des plus faibles. À dessein, un exem-
ple apparemment dérisoire : tous les 
escalators du métro bruxellois sont 
équipés d’une manette de sécuri-
té, qui permet de les arrêter. Princi-
pe proactif  tout à fait acceptable : 
si quelqu’un tombe, il vaut mieux 
pouvoir bloquer tout plutôt que ris-
quer des blessures plus grandes. Seu-
lement voilà : la manette est à por-
tée de toutes les mains. Il arrive un 
âge où on trouve rigolo de bloquer 
l’escalator, surtout s’il y a des gens 
qui s’y trouvent nombreux, pour les 
voir monter à pied, de plus grandes 
marches que l’escalier normal, en 
râlant. Si, à leur âge, j’avais grandi 
dans une ville à métro, il est tout à 
fait possible que je me sois moi aus-
si diverti de cette «bonne blague». 
À l’autre bout de la vie, on rit beau-
coup moins ! Le couple avait respec-

tivement 89 et 86 ans. Bloqué avec 
ses paquets de courses, tout au fond 
d’une station comptant autant de 
marches que l’âge du plus jeune d’en-
tre eux, craignant d’être bousculés 
à l’occasion d’un chahut de grands 
adolescents bruyants qui les dépas-
sent tous d’une tête au moins, rétifs 
à se faire porter des sacs, de peur 
que l’aidant s’enfuie à grandes en-
jambées. Accompagner ces person-
nes, c’est entendre une longue plain-
te, contre «les jeunes», contre une 
communauté, contre l’incapacité à 
éduquer, les pouvoirs «qui ne font 
rien». Ces personnes sont prison-
nières de leur quartier : elles n’ont 
pas le choix du déménagement ; il 
ne leur reste plus qu’à maudire les 
autres, pour cacher qu’elles maudis-

sent leur propre vieillesse, la modes-
tie de leurs revenus, d’être ce qu’elles 
sont. Ce blocage volontaire d’escala-
tors, c’est un incident qui, à certains 
endroits et surtout aux époques de 
congés scolaires, se reproduit jour 
après jour. Jour après jour ! On voit 
bien l’ampleur de la diffi culté à trai-
ter : il n’y a aucune raison d’envoyer 
des gamins en prison pour une bêti-
se pareille ; il est ridicule de déployer 
des bataillons de policiers ; en atten-
dant, ça pourrit la vie de nombreuses 
autres personnes, particulièrement 
fragiles. Pourtant, sans supprimer le 
problème, il y aurait moyen de l’at-
ténuer très fortement : il suffi rait de 
remettre du personnel permanent de 
la Stib dans toutes les stations, qui 
aurait aussi comme mission d’y cir-

culer, et de remettre en route les 
appareils. Avec ce commentaire, 
on le voit : le sujet est aussi ce-
lui du service public. Service pu-
blic dégradé, absence d’investis-
sements des pouvoirs publics = 
vie moins bonne, cohabitations 
plus diffi ciles.

«Il faut mettre en éviden-
ce le rôle du contexte». C’est 
tellement vrai ! Tant de per-
sonnes sont dans des condi-
tions indignes ! Tant de person-
nes ont faim ! Tant ont froid ! 
Tellement ont l’horizon totale-
ment bouché ! C’est à se deman-
der pourquoi autant de résigna-
tion, pourquoi pas plus de vio-
lences ? L’anomalie ne serait-
elle pas le haut taux de sécu-

rité dans lequel nous avons à 
nous mouvoir, comparativement 
à l’ampleur des misères ? Raison-
ner ainsi, c’est dire deux choses 
à la fois : 

1) le contexte explique énor-
mément ; sans pour autant jus-
tifi er tout, il offre bien des «cir-
constances atténuantes» ; tra-
vailler sur le contexte, ce sera 
beaucoup aider ; 

2) pour autant, le contex-
te n’explique pas tout : on voit 
bien qu’en réalité on ne peut 
pas expliquer les incivilités et 

la délinquance par un facteur, 
la «pauvreté». Au moins voit-on 
bien qu’il n’y a aucune relation 
automatique «pauvre = délin-
quant». D’évidence, la pauvreté 
ne crée pas une «classe dange-
reuse». Surtout, ne pas se trom-
per : il n’y a pas de «naturalisa-
tion» à faire (la délinquance qui 
serait consubstantielle à tel type 
de jeunes, ou tel type de com-
munauté) !

Dans la foulée : «Attention, 
risques de stigmatisations ! 
De jeunes. De certaines com-
munautés. Parfois des deux. 
En aucun cas, la stigmatisa-
tion sera contribution positive 
à un mieux vivre ensemble». 
C’est tellement juste ! La remar-
que doit être prise avec le plus 
grand sérieux. Car le risque est 
réel. D’autant, est-il besoin de 
le dire ? qu’une large part des 
souffrances actuelles s’origine 
dans ces stigmatisations, et le 
«délit de sale gueule», ou tout 
au moins le «délit de gueule non 
conforme». Être agressé, ou être 
suspect, contrôlé, simplement 
parce qu’on est ce qu’on est, est 
d’une violence inouïe. A fortio-
ri quand cela se reproduit jour 
après jour. Jour après jour !

«Il ne faut pas confondre in-
sécurité et sentiment d’insécu-
rité. C’est surtout le sentiment 
d’insécurité qui croît, en dé-
connexion avec une base ob-
jective de problèmes réels». 
Cette appréciation est plus dis-
cutable. Ne serait-ce que parce 
que, quand bien même l’insécu-
rité objective diminuerait, le fait 
lourd du sentiment d’insécurité 

ne fait pas pour autant une so-
ciété heureuse. Il y a deux ans, la 
Fondation Roi Baudouin a mené 
un travail, qui n’a pas mélangé 
les deux notions : elle s’est mise 
à l’écoute du sentiment d’insé-
curité, en organisant un grand 
nombre de tables rondes durant 
lesquelles des personnes de tous 
les milieux et de toutes les situa-
tions ont pu s’exprimer, et par-
fois être confrontées entre elles. 
La lecture du long compte-rendu 
qui en est fait montre bien l’as-
pect systémique du problème : 
les peurs des uns rétroagissent 
sur les peurs des autres, en des 
boucles apparemment sans fi n2. 
Des gens expriment leur peur de 
circuler dans des quartiers «jeu-
nes». Outre que l’immense ma-
jorité des jeunes qui font peur 
est en réalité extrêmement pai-
sible, et ne se livre qu’occasion-
nellement à des actes qui relè-
vent plus du chahut adolescent 
que de la délinquance (on ad-
met bien les guindailles des jeu-
nes aux études, pourquoi pas 
les chahuts des jeunes sans em-
ploi ?), le rapport montre que 
ces jeunes ont peur, eux-aussi, 
et sont demandeurs : peur de 
l’avenir, peur de l’image que les 
autres ont d’eux, demandeurs de 
«respect», que l’on reconnaisse 
qu’ils «valent» quelque chose. 

La grande diffi culté est sans 
doute que la perception que peu-
vent avoir les uns et les autres 
sera fortement infl uencée se-
lon le caractère, le moment de 
la vie, l’endroit où l’on habite, 
la manière dont on habite, et le 
fait d’avoir été ou non person-
nellement victime. Ainsi ne fait-
il guère de doute que les vécus 
sont différents selon qu’on vit 
dans une tour à Droixhe, le vil-
lage de Treignes, une conforta-

De la montée lancinante des plaintes sur l’insécuritéDe la montée lancinante des plaintes sur l’insécurité PIERRE GEORIS

 MIROIR

2 Fondation Roi Baudouin, «À l’écoute du sentiment d’insécurité. Rapport  
général sur le sentiment d’insécurité», Bruxelles, 2006. Avec des contributions de 
A. Franssen (FUSL), H. Meert (KUL), B . Petre (Synergie et Actions), P. Ponsaers 
(Université de Gand), D. Vrancken (ULg) et A. Wouters (Whole Systems).

Disponible gratuitement, sur demande au centre de contact de la Fondation Roi 
Baudouin (070/233.728), ou par téléchargement via http://www.kbs-frb.be.

“Attention, risques de stigmatisations ! De 
jeunes. De certaines communautés. Parfois 
des deux. En aucun cas, la stigmatisation 
sera contribution positive à un mieux vivre 
ensemble.”
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ble banlieue riche, ou le quartier de 
«La Roue» à Anderlecht. Mais surtout 
une chose est claire : l’insécurité 
n’est pas pour tout le monde qu’une 
pure virtualité : celui qui se retrouve 
jeté à terre, par deux ou trois peti-
tes frappes, qui voit ou sent la lame 
du cran d’arrêt, il est peu probable 
qu’il soit réellement consolé d’enten-
dre un type de gauche venant à pas-
ser par là lui crier de loin «Pense au 
contexte !» ou «L’insécurité n’existe 
pas ; il n’y a que sentiment», et ceci 
même si c’est crié depuis le trottoir 
de gauche3 ! 

Peut-être la base matérielle de l’in-
sécurité est-elle modeste, elle n’en 
est pas moins réelle. Pour défendre 
la légitimité de son traitement, une 
comparaison, avec une situation qui 
nous est culturellement plus habi-
tuelle : le pouvoir d’achat. Au mo-
ment de la sortie du rapport 2007 
de la Banque nationale de Belgique, 
son gouverneur se répandait en com-
mentaires expliquant que le pouvoir 
d’achat des Belges avait augmenté ! 
C’est vraisemblablement juste d’un 
point de vue macro-économique. De 
là à dire qu’il n’y a qu’un «sentiment» 
de baisse du pouvoir d’achat, c’est un 
raisonnement que ne pourront sui-
vre qu’avec diffi culté tous ceux qui, 
comme nous, se mettent à l’écoute 
et aux côtés des allocataires sociaux, 
des salariés petits et moyens ! 

Et puis, soyons francs : on n’oublie 
pas de bien fermer les voitures, on 
paie pour faire garder l’Aéropolis4 
par les professionnels d’une fi rme 
privée, et comme ça ne suffi t pas, 
on verrouille l’accès de chaque pla-
teau après 18h, et on ferme à clé les 
bureaux de la comptabilité le soir 
avant de quitter, et parfois même 
dans la journée lorsqu’on a à se dé-
placer dans le bâtiment ! Et qui ne 
s’est inquiété d’un retour trop tardif 
d’un de ses adolescents ? On ne peut 
quand même pas faire trop le malin 
sur le sujet : l’inquiétude est là, et 
bien là. À l’occasion de la prépara-
tion de la Semaine sociale, même si 
personne n’en a fait déclaration en 
réunion publique, il s’est trouvé des 
militants qui m’ont dit leurs peurs 
de quitter leur domicile après 19h, 

leurs angoisses à utiliser certaines li-
gnes de train, les détours qu’ils fai-
saient parfois, simplement pour res-
ter en des lieux éclairés. Mais on n’en 
parle pas trop, ce n’est pas très glo-
rieux de parler de cela dans nos mi-
lieux, on a peur aussi de parler de 
nos peurs.

LES PIÈCES D’UN PUZZLE
Voilà quelques données, dans le 

désordre, et dont on ne prétend pas 
qu’elles posent correctement le pro-
blème. En outre, il y en a sans dou-
te d’autres. Ce qui vient d’être fait, 
c’est comme renverser la boîte d’un 
jeu de puzzle : toutes les pièces sont 
éparpillées ; on ne voit pas quel-
le peut être la fi gure d’ensemble. 
Et donc, le cahier des charges des 
contributeurs a pu être fi xé com-
me suit : sélectionnez pour nous les 
pièces que vous jugez les plus perti-
nentes, ou celles dont vous pourrez 
le mieux parler parce que vous avez 
un message à nous communiquer, et 
essayez de nous construire une fi gu-
re, par emboîtement de quelques-
unes d’entre elles. Notre souhait, 
c’est vraiment d’entendre l’expres-
sion de points de vue, en totale li-
berté académique, sur un sujet émi-
nemment complexe.

CIRCONSCRIRE
Mais tout n’était pas dit. De nou-

velles étapes devaient être franchies. 
Car, ainsi posé, le sujet restait gi-
gantesque. Pour atteindre une cer-
taine effi cacité dans la réfl exion, il 
faut circonscrire, c’est-à-dire faire 
son deuil de certains thèmes. Nou-
veau répertoire : celui des frustra-
tions, les thèmes qui ne seront pas 
abordés. Rapidement, la discussion a 
écarté les questions liées au terroris-
me et au grand banditisme : la proba-
bilité d’en être directement victime 
est quand même extrêmement fai-
ble. Certes, la lutte contre ces dan-
gers porte en elle de réelles mena-
ces contre les libertés individuelles 
et collectives (avec, y compris, la cri-
minalisation d’actions citoyennes ou 
syndicales). Mais nous postulons que 
notre public et nos lecteurs en sont 
globalement avertis. Cela ne veut 

pas dire qu’il ne vaudra pas la pei-
ne d’y revenir à une prochaine occa-
sion, ni qu’il est interdit à un orateur 
de l’évoquer, parce que ça participe 
aussi de l’actualité, mais le cœur est 
ailleurs : aujourd’hui, ce sont les en-
jeux du «mieux vivre ensemble» qui 
nous intéressent.

COMMENT PARLER
Le thème circonscrit, il faut enco-

re identifi er comment y entrer. Qui se 
trouve au coeur de ce maelström, ti-
raillé entre les injonctions contradic-
toires : le désir d’entendre les messa-
ges «macro» que délivre la sociolo-
gie versus les plaintes «micro» qu’il 
faut savoir entendre sans les déni-
grer ; les injonctions de responsa-
bilisation («aide-toi d’abord, pour 
que le ciel puisse t’aider ensuite») et 
d’effi cacité («faites du résultat») ver-

sus le devoir d’aide des person-
nes telles qu’elles sont, là où el-
les en sont ; la révolte contre les 
situations de grande pauvreté et 
le désir d’aide versus le refus obs-
tiné de tel sans-abri de se faire 
accompagner ; notre désir de re-
présentation d’un monde com-
posé exclusivement de victimes 
innocentes versus des obliga-
tions de faire intervenir la police 
dans des opérations clairement 
répressives. Un exemple pour il-
lustrer notre malaise sur ce der-
nier point. Une petite plaine de 
jeu dans un quartier très popu-

laire, où très nombreux sont les 
enfants qui ne partent nulle part 
pendant les vacances. Une asso-
ciation mobilise des éducateurs 
pour accompagner ces 120 à 150 
enfants, dans la tranche d’âge 
7–12 ans, qui y viennent occu-
per toutes leurs journées de con-
gés. Très bien. Jusqu’au jour où 
les dealers d’héroïne font de la 
plaine leur lieu de rendez-vous 
et de commerce. Les éducateurs 
sont des gênes au business. Ils 
font l’objet de menaces, et pas 
par des enfants de chœur ! Après 
un temps de résistance, des aler-

tes auprès de la police qui leur 
semblent sans effet, terrorisés 
ou découragés, ils remettent leur 
démission collective : ils n’en 
peuvent plus, ils en sont à pré-
férer renoncer à leur emploi et 
leur salaire ! L’association ne sait 
plus intervenir sur la plaine. Les 
enfants ne sont plus qu’en con-
tact avec les héroïnomanes et les 
dealers. Les héroïnomanes sont 
des victimes, c’est évident. Les 
dealers c’est moins clair, mais 
admettons qu’ils sont eux-aussi 
involontairement tenus par des 
réseaux. Bref, une belle histoi-
re vécue dans laquelle il n’y a 
que des victimes ! Qui peut pré-
tendre qu’une intervention poli-
cière répressive n’est pas néces-
saire, pour préserver le plus im-
portant : un espace de jeux sé-

curisés et encadrés pour des en-
fants qui n’ont rien d’autre pour 
leurs vacances ? Cette interven-
tion est survenue, un midi du 
début du mois d’août après que 
les enfants aient pu assister en 
direct à un spectacle hautement 
éducatif : une mort par overdo-
se entre deux buissons. Ne vous 
inquiétez pas pour les dealers 
et les héroïnomanes : ils se sont 
déplacés de 300 mètres. Trou-
ver son chemin au milieu d’un 
tel bazar, c’est vraiment pas ga-
gné ! Or, comme militants, nous 
avons vocation à intervenir dans 
ce «mieux vivre ensemble», aux 
côtés de nombreux travailleurs : 
éducateurs de rue, infi rmiers so-
ciaux, policiers, travailleurs so-
ciaux. Parler de «l’aujourd’hui de 
l’intervenant social», c’est vrai-
ment prendre l’option d’entrer 
dans le sujet par ceux qui veu-
lent y intervenir pour changer 
les choses.

Le présent numéro de Poli-
tique reproduit les différents 
points de vue qui se sont expri-
més à la Semaine sociale. Plu-
sieurs questions peuvent servir 
de guide pour structurer des syn-
thèses. Permettez-moi de vous li-
vrer les deux miennes.

D’abord : existe-t-il un es-
pace commun où les logiques 
«macro» et «micro» peuvent 
se rencontrer et trouver sens 
ensemble, ou bien faut-il acter 
le déploiement de deux logiques 
différentes qui n’auraient aucu-
ne vocation à jamais se rencon-
trer ? Peut-on entendre à la fois 
les plaintes et le contexte ? Est-
il possible pour un travailleur 
social, forcément confronté à 
des situations «micro» souvent 
d’urgence, de poser des actes qui 
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3 Sans compter que la personne à terre 
peut elle-même être de gauche, et que 
rien ne dit que les agresseurs, dans le 
secret des isoloirs, ne votent à gauche !

4 «Aéropolis» désigne le bâtiment qui 
est le siège central des organisations 
sociales de la gauche chrétienne belge.

 BINARYAPE

“Existe-t-il un espace commun où les 
logiques «macro» et «micro» peuvent se 
rencontrer et trouver sens ensemble ?”
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peuvent aussi trouver un sens posi-
tif d’un point de vue «macro» ? In-
sistons sur le qualifi catif «positif», 
car on trouve déjà souvent un sens 
«macro» à des actes «micro», mais 
c’est le plus souvent un sens que l’on 
regrette et dénonce («vous faites du 
contrôle social» ; «votre restaurant 
du coeur, ce n’est que le retour de 
la soupe populaire» ; «vous ne faites 
qu’aider des personnes à s’accommo-
der de leur situation»...). Bref : quel 
est le chemin pour l’intervenant so-
cial ? Comment travailler sans que 
l’analyse ne soit dénigrante et donc 
décourageante ? Pour le dire dans les 
mots de notre culture : y a-t-il un 
«penser global» qui puisse vraiment 
aider «l’agir local», en être l’allié plu-
tôt que le contempteur ? 

Ensuite : comment introduire du 
collectif dans tout cela ? Car, si la 
logique de l’éducation permanente 
consiste d’abord à écouter ce qu’ex-
priment les personnes, en aucun cas 
elle ne se limite à ce qui, en défi ni-
tive, n’est qu’une posture compas-
sionnelle ! S’y limiter, c’est ce que 
fait le «libéralisme social». Certes, 
c’est déjà un peu plus moral que le 
libéralisme pur et dur, mais quand 
même : nous avons d’autres ambi-
tions, d’autres objectifs ! L’identifi -
cation de besoins doit s’accompa-
gner de réponses collectives. Où sont 
les marges ? Surtout : comment faire 
pour bien faire ? Car il ne faut pas s’y 
tromper : des réponses collectives, 
il y en a déjà, mais qui ne ressem-
blent pas vraiment à ce qu’on vou-
drait : les comités citoyens d’auto-
défense, ou les réseaux de vigilance 
que des voisins organisent entre eux, 
il n’est pas dit que cela a à voir avec 
nos utopies, même s’il y a du collec-
tif ! Si on doit nommer cela dérive, la 
cause n’en réside-t-elle pas au moins 
partiellement faute d’un bon service 
public de police ? On se voit revendi-
quer un renforcement du service pu-
blic de la police alors que nos esprits 
sont occupés par l’équation «préven-
tion plutôt que répression» ? Bon-
jour la complexité ! Bonjour le dou-
te sur les chemins à prendre ! 

D onc, durant 
la prépara-
tion, on avait 
démarré sur 
«l ’ insécuri-
té», de ma-
nière fort gé-
nérale, c’est-

à-dire sans guère la qualifi er. En 
«zakouski», on propose d’abord deux 
expressions contrastées sur le sujet, 
et qui donnent des éclairages non 
dominants.

Ainsi François Govaerts exprime-
t-il le malaise de jeunes de milieux 
populaires. Pour eux, précisément, la 

notion d’insécurité doit être «quali-
fi ée» : en particulier, une insécurité 
d’emploi génère de l’insécurité socia-
le. En fi ligrane transparaît aussi l’in-
sécurité du jeune en rapport parfois 
inutilement tendu avec la police, et 
le sentiment de stigmatisation.

A sa suite, Thomas Verjans évo-
que la situation du policier de ter-
rain, dont le vécu est de plus en plus 
diffi cile : il est confronté tout à la 
fois à des moments d’agressivité ex-
trême et à d’autres qui le plongent 
dans l’enfer d’inouïes pauvretés. Ja-
dis essentiellement porteur de la 
fonction d’autorité, qui fait respec-
ter l’ordre, on lui demande à présent 
de faire aussi de l’action sociale. Or il 
est mal outillé pour cela ; le problè-
me identitaire est patent ; de même 
que celui de faire groupe.

DE L’INSÉCURITÉ 
À L’INCERTITUDE

En défi nitive, beaucoup de ce 
dont témoigne le policier a déjà 
à voir avec la situation de l’in-
tervenant social. Dan Kamins-
ki s’aventure sur leur terrain, 
et jette d’emblée un gros pavé 
dans la mare. Il propose en effet 
de remplacer le thème de «l’in-
sécurité» du travailleur social, 
autour duquel nous nous étions 
fi nalement proposés d’organiser 
les travaux, par celui de «l’incer-
titude». En effet, explique-t-il, 
chaque fois que la notion d’in-
sécurité n’est pas qualifi ée, elle 
se réfère spontanément à la dé-

linquance : c’est beaucoup trop 
court ! Pourtant, il y a bel et bien 
un malaise, qu’il lie prioritaire-
ment au sentiment de n’avoir pas 
de pouvoir sur la situation : c’est 
là que naît la plainte. Mais pour-
quoi ce sentiment ? Sans doute 
parce que tous les échanges sont 
devenus plus rapides, désormais 
la mobilité est omniprésente, y 
compris dans les vies privées : 

on change plus souvent de con-
joint, de métier, de parti… L’uni-
que certitude est que les règles 
du jeu vont changer plusieurs 
fois au cours de la vie : être pré-
voyant devient impossible. Nom-
mer ce malaise identitaire com-
me «incertitude» permet de réin-
troduire une multiplicité de fa-
cettes, et donc du débat, des re-
groupements par affi nités, de la 
revendication, du confl it, bref, 
du rapport social. Pour tout dire, 
on n’y est pas encore vraiment, 
mais l’enjeu est bien de passer de 
la plainte à la revendication. 

EXPRESSIONS D’ACTEURS
On offre ensuite l’expression 

de toute une série d’acteurs dans 
le champ du travail social. Cha-
cun exprime son vécu, son ma-
laise, les incertitudes dans les-
quelles il se débat, les combats 
qu’il mène, les propositions qu’il 
formule.

Anne Herscovici, militante 
avérée, s’est retrouvée à devoir 
assumer le temps d’un mandat la 
fonction si paradoxale de prési-
dente d’un gros CPAS urbain. Té-
moignage de combien il est diffi -
cile d’avancer dans les contradic-
tions du service public, entre le 
droit pour tous à l’aide sociale et 
le dépatouillage à faire : niveau 
du revenu d’insertion trop faible 
pour permettre de vivre dans la 
dignité ; injonctions à l’activa-
tion ; ère du soupçon qui s’abat 
sur les bénéfi ciaires («s’ils vivent 
malgré le bas niveau du revenu 
d’insertion, c’est donc qu’ils tri-
chent»). D’une part, il y a une 
foultitude de règles à respecter ; 

d’autre part, il reste une large 
place à l’examen au cas par cas, 
c’est-à-dire à l’appréciation in-
dividuelle.

Après cette expression qui 
trouve sa source dans l’expérien-
ce de service public, une autre 
en provenance du secteur as-
sociatif. Christian Defays ex-
plique bien la vocation qui l’a 
poussé, en même temps qu’une 
série de ses amis, à entrepren-
dre des études de travailleur so-
cial. Mais la rapide confronta-
tion aux réalités quotidiennes 
du secteur de l’aide à la jeu-
nesse a représenté un choc très 
rude. Très vite cependant, il s’est 
agi de ne pas simplement subir 
la violence mais bien d’en ana-
lyser les ressorts. Pour repren-
dre Pierre Bourdieu : la violen-
ce agie d’un individu est répon-
se à d’invisibles violences su-
bies. Or l’aide individuelle com-
mence souvent sous le mode de 
la contrainte, ce qui représente, 
en soi, une fameuse violence ! 
En équipe, toute une réfl exion a 
été menée qui a visé à détermi-
ner les règles nécessaires à ap-
pliquer dès lors que l’on veut re-
créer une relation de solidarité 
avec les personnes aidées.

Rappelons-nous ce moment 
incroyable : des travailleurs so-
ciaux ont été envoyés devant des 
tribunaux pour avoir aidé des 
«illégaux», comprenez des sans-
papiers. Dans l’émotion, et pour 
se battre, a été monté le comité 
de vigilance en travail social. Ju-
lien Pieret, qui le préside, expo-
se son analyse de la situation : 
la promotion du fonctionnement 
en réseau contribue aussi à di-
luer les responsabilités des tra-
vailleurs sociaux («puisqu’il y a 
réseau, on peut renvoyer la bal-
le ailleurs») ; les nouvelles mo-
dalités d’évaluation, quantitati-
ves, entraînent une vision ma-
nagériale froide, au détriment 

De la montée lancinante des plaintes sur l’insécuritéDe la montée lancinante des plaintes sur l’insécurité PIERRE GEORIS

 BADZO CHRISTIAN

“Comment introduire du collectif dans 
tout cela ? Car, si la logique de l’éducation 
permanente consiste d’abord à écouter ce 
qu’expriment les personnes, en aucun cas 
elle ne se limite à ce qui, en définitive, n’est 
qu’une posture compassionnelle.
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du qualitatif, plus diffi cile à décrire, 
mais qui se donnait comme objectif 
explicite l’atteinte d’un mieux-être 
pour l’usager ; l’intervention crois-
sante de la justice facilite le désen-
gagement du travail social. Bref, bien 

des évolutions concourent à faire du 
travail social  un simple rouage dans 
une vaste bureaucratie déresponsa-
bilisante. Que peut-on faire ? Le co-
mité propose comme voie de remo-
bilisation le débat sur la déontolo-

gie : manière de se donner un outil 
de débats collectifs, autour d’un ob-
jet concret, aidant à re-responsabi-
liser les travailleurs sociaux.

Peu ou prou, tous les témoignages 
disent le désir, la volonté de cons-
truire des relations de solidarité avec 
les publics les plus vulnérables. Pas-
cale Jamoulle empoigne cette ques-
tion de la «proximité», dans toute la 
rudesse de la vie des quartiers diffi -
ciles. Pour réussir, il faut «travailler 
avec et au plus près de l’usager, se 
rapprocher de ses préoccupations et 
du regard qu’il porte sur le monde». 
Elle décrit le comment, tel qu’elle a 
pu le dégager en une quinzaine d’an-
nées de travail de terrain. Car ce n’est 
pas si facile : trop de proximité peut 
aussi mener à l’engluement dans des 
complexes affectifs qu’on ne maîtrise 
plus ; il y a des situations de proxi-
mité qui créent de la peur chez l’in-
tervenant, des sentiments d’impuis-
sance. Voilà pourquoi il est si impor-
tant que les professionnels s’entrai-
dent, travaillent en relais, et s’enga-
gent politiquement.

Faire groupe pour réfl échir, cons-
truire des revendications et passer à 
l’action : l’homologie est forte avec 
le programme syndical. Yves Hel-
lendorf et Patricia Piette argumen-
tent : il n’y a pas de contradiction 
entre la revendication d’une situa-
tion meilleure pour les travailleurs 
et la revendication politique visant à 
une situation meilleure pour les usa-
gers. En quelque sorte, l’un entraî-
ne l’autre, notamment parce qu’il y a 
des transversalités : par exemple, le 
contrôle social pèse sur toute la so-
ciété, et donc autant sur les usagers 
qu’en interne aux institutions, sur 
les travailleurs. Partir de la lutte in-
terne aux institutions, en particulier 
contre les comportements anachro-
niques de certaines directions, ce 
peut aussi être un fi l qui s’accroche à 
une revendication politique élargie. 
Les travailleurs du secteur non mar-
chand sont nombreux à adhérer à ce 
point de vue ; ils donnent une repré-
sentativité  de plus en plus avérée à 
l’acteur syndical, qui doit être partie 
prenante à tous les débats.
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NEGU. | ALBERTO REY

TRAVAIL SOCIAL 
ET VALEURS DÉMOCRATIQUES

Marc Chambau questionne alors 
le travail social à partir des valeurs 
essentielles de la démocratie. La con-
ception néolibérale de l’assistance 
concentre tout sur l’économique. Il 
n’y aurait de légitime que l’interven-
tion qui permet à l’usager d’accéder 
à l’emploi, quelle que soit sa forme, 
même précaire et sous-payé. Or la 
société est beaucoup plus diverse. 
La démocratie protège cette diver-
sité. Il faut la renforcer : contre la 
logique «descendante» (de l’État ré-
publicain, qui défi nit l’action à me-
ner), la démocratie agit en logique 
«ascendante». Illustration par la po-
litique d’aide à la jeunesse.

CONSTRUIRE UNE CRITIQUE OFFENSIVE
Abraham Franssen propose de 

sortir de la posture de critique dé-
fensive de «l’État social actif», qui 
est aussi de nostalgie à l’égard d’un 
supposé et fantasmé «âge d’or» de 
«l’État social» (tout court !). Pour 
cela, il faut passer du travail sur 
autrui au travail avec autrui. De ce 
point de vue, l’attention est attirée 
sur le fait que la contractualisation 
de l’action sociale est porteuse de po-
tentiel. En particulier, en proximité 
avec les plus «largués», on peut en-
trer en co-production des savoirs et 
de l’action, qui peut être contrepar-
tie à la contractualisation.

Enfin, en conclusion, Thierry 
Jacques ramasse les principaux élé-
ments des différents contributeurs, 
qui disent quelle est la marge de 
manœuvre à disposition. Car il existe 
bien une marge pour l’action. ■
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De l’insécurité vécue 
par les jeunes

Les jeunes responsables d’insécurité ou plutôt d’un 
sentiment d’insécurité ? C’est faire l’impasse sur l’insécurité 
sociale vécue… par les jeunes. Enseignement peu adapté à 
leurs attentes et qui ne leur garantit de toute manière pas 
un emploi, contrats de travail précaires ou pas de contrat 
du tout, d’où une dépendance économique vis-à-vis des 
parents… Témoignage.

FRANÇOIS GOVAERTS
militant à la Joc de Verviers ±

L’insécurité 
chez le policier

À la police fédérale, le service du «stressteam» existe depuis 
plus de dix ans. Il dépend de la direction générale de l’appui 
et de la gestion de la police fédérale. Il a principalement 
pour but la prise en charge du personnel de la police fédérale 
qui rencontre des difficultés psychosociales en rapport avec 
la sphère professionnelle. Il est composé de psychologues, 
d’assistants sociaux et de personnel administratif.

THOMAS VERJANS
psychologue (stressteam de la Police fédérale)

D e plus en plus 
de jeunes ont 
un sentiment 
d’insécurité 
par rapport à 
la police et à 
la société en 
général. Cela 

est notamment dû à une augmen-
tation des contrôles d’identité. Par 
exemple, loin d’être un cas isolé, des 
jeunes, qui n’ont rien à se reprocher, 
habitant une cité dans laquelle ils 
se retrouvent, le soir entre quelques 
maisons, pour jouer au football, se 
font contrôler leur identité jusqu’à 
quatre fois sur la même semaine. On 
peut également citer ce groupe de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) 
du Luxembourg qui s’est fait contrô-
ler dans un parc lors d’une réunion. 
Il existe aussi ce nouvel appareil, le 
mosquito, qui produit des sons à fré-
quence élevée de façon à repousser 
les jeunes mais qui ne sont pas en-
tendus par les personnes adultes. Il 
s’agit d’une discrimination de tou-
te la partie jeune de la population, 
citoyens de demain. Comme dernier 
exemple, la Brigade Trio de la police 
de Verviers dont le but est de con-
trôler toute personne pouvant pro-
voquer un SENTIMENT d’insécurité 
(et ceux qui provoquent de l’insé-
curité…?). Ce sont presque unique-
ment des jeunes qui se font contrô-
ler et ce juste sur base de leur ap-
parence.

Cette augmentation des contrôles 
et notamment le ciblage des jeunes 
participe, de par sa visibilité par le 
reste de la population, à la stigma-
tisation de la jeunesse et augmente 
le sentiment d’insécurité sans pour 
autant diminuer l’insécurité.

LES JEUNES EN PARLENT
Les jeunes qui parlent le plus d’in-

sécurité par rapport à d’autres jeu-
nes sont souvent ceux qui n’ont pas 
de contacts sociaux dans d’autres 
couches de la population. Il est cer-
tain que des jeunes posent des pro-
blèmes de sécurité, par exemple un 
groupe de jeunes qui devient agres-
sif à la vue du manque de confi an-
ce dont le passant témoigne à leur 
égard lorsqu’il change de trottoir 
pour ne pas les croiser. Mais est-ce là 
une raison pour stigmatiser une ca-
tégorie de la population de plus en 
plus touchée par l’insécurité sociale ? 
Les jeunes sont délaissés par un en-
seignement qui ne correspond plus à 
leurs attentes ; la réussite d’études, 
même supérieures, n’est pas suffi -
sante pour trouver un emploi, alors 
que les moyens actuels permettent 
d’apprendre plus que ce qu’une éco-
le pourrait enseigner. Ils trouvent de 
moins en moins d’emploi à la fi n de 
leurs études ou alors il ne s’agit que 
d’un travail précaire (intérim, CDD, 
travail informel). Ils dépendent alors 
de leur famille puisqu’ils ne sauraient 
accéder à leur autonomie. Ils n’ont 
plus de vie sociale car ils n’ont pas 
de collègues et les activités culturel-
les sont trop souvent fort onéreuses. 
De plus, ils sont frustrés de ne pou-
voir accéder aux modèles véhicu-
lés par les médias qui voudraient les 
pousser dans la société de consom-
mation. Enfi n, les jeunes sont con-
frontés à d’importants changements 
de repères (familiaux et sociétaux), 
se sentent inutiles et se démotivent. 
Beaucoup d’entre eux ont dépensé 
toutes leurs allocations dès le début 
du mois ; certaines jeunes fi lles de-
viennent mères très tôt, aussi parce 

que c’est une manière pour elles de 
se sentir utiles à la société.

La société ne laisse plus beau-
coup de place aux jeunes, on mini-
mise leurs paroles, leurs envies et 
leurs craintes. Ils ne se posent plus 
la question de savoir quels sont leurs 
droits et ne sont plus impliqués dans 
les projets des villes.

De son côté, la Joc tente de re-
nouer le dialogue ; elle vise à ren-
dre les jeunes responsables et auto-
nomes de façon stable et durable, à 
travers l’action. Il s’agit de travailler 
pour les jeunes avec les jeunes, de les 
conscientiser et d’améliorer leur es-
prit critique. ■

I l est évident que la fonc-
tion de policier de ter-
rain n’est pas sans ris-
que, tant au niveau de 
l’intégrité physique que 
morale. La charge émo-
tionnelle liée à ce ris-
que n’est pas négligea-

ble. Cependant la tendance, chez le 
policier, est de garder ses émotions 
pour lui afi n, notamment, de se pro-
téger du jugement des collègues ou 
de la hiérarchie. La culture policière  
peut également renforcer cette ten-
dance. En effet, cette culture veut 
que le policier soit un homme «fort», 
résistant au stress et n’ayant pas le 
droit de craquer. 

ÉVOLUTION DU MÉTIER,
ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Ces dernières années, on consta-
te un changement dans les missions 
du policier de terrain. Auparavant, 
le rôle du policier était principale-
ment  de «faire de la répression», 
faire respecter les règles    ; le policier 

faisait autorité.
Aujourd’hui, les policiers sont de 

plus en plus cantonnés dans un rôle  
de proximité avec la population. On 
leur demande de plus en plus de «fai-
re du social», de gérer les confl its. 
Cette double casquette répression et 
social-prévention peut parfois être 
usante et provoquer chez le policier 
une ambigüité de rôle, voire une re-
cherche d’identité.

On remarque également que les 
policiers sont de plus en plus con-
frontés à des actes extrêmes d’agres-
sivité ainsi également qu’à des situa-
tions de précarité grandissantes. Ces 
confrontations peuvent être vécues 
comme émotionnellement lourdes ; 
la société s’individualisant, les pos-
sibilités pour les policiers de ventiler 
leurs émotions dans des espaces col-
lectifs se font de plus en plus rares.

Il paraît évident que les facteurs 
précités jouent un rôle sur le sen-
timent d’insécurité, d’instabilité, 
de recherche d’identité chez le po-
licier. 

RÉPRESSION VERSUS SOCIAL ?
De nombreux paradoxes se déga-

gent de leur contexte de travail : tra-
vail de répression mais également 
travail social, une demande d’inté-
grité vis-à-vis des collègues et de 
la hiérarchie mais un souhait d’une  
plus grande souplesse par rapport 
à la population. Le policier peut se 
retrouver dans une position d’échec 
car soit il se désengage du travail 
social pour se protéger lui-même et 
par conséquent il n’est pas intègre 
par rapport aux missions imposées, 
soit il ne fait que du social, mission 
pour laquelle il n’est pas toujours 
suffi samment formé.   

Le sentiment d’insécurité chez le 
policier peut également découler 
des changements d’un point de vue 
juridique ; les possibilités de porter 
plainte contre un membre de la po-
lice sont de plus en plus grandes. La 
vision de son travail et de son ave-
nir peut être perçue comme beau-
coup moins sécurisante.

La création de temps de partage du 
sentiment d’insécurité avec les col-
lègues et avec d’autres intervenants 
sociaux semble primordiale. Il est im-
portant de se sentir moins seul avec 
ce sentiment d’insécurité.

La clarifi cation des tâches chez les 
policiers est aussi importante car elle 
doit permettre de supprimer les pa-
radoxes qu’il retrouve dans son tra-
vail et qui sont générateurs de sen-
timent d’insécurité.

Enfi n, la  formation du policier 
concernant le travail social semble 
capitale et doit être approfondie.  La 
création d’espaces de rencontres en-
tre les policiers et la population civi-
le doit pouvoir permettre le partage 
de ce sentiment d’insécurité. ■ 

1  François Govaerts est titulaire d’un graduat 
en chimie de l’environnement et est demandeur 
d’emploi. Il habite chez ses parents, plus par 
nécessité que par envie. Il fait partie de la 
Joc depuis un peu plus de quatre ans et y a 
notamment participé à une émission radio 
sur la sécurité. Le point de vue qu’il exprime 
n’est pas que le sien : c’est celui d’un groupe, 
représentatif d’une partie de la jeunesse 
actuelle.
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Il faut refuser et changer le vocabulaire sur l’insécurité. 
L’insécurité est au mieux une sensibilité, ou encore un affect 
à usage politique, curieusement indexé à la délinquance. 
Parlons plutôt d’incertitude, une notion qui doit permettre 
de rouvrir la conflictualité sociale et un ancrage pour 
l’intervention.

DAN KAMINSKI
professeur au département de criminologie et de droit pénal de l’Université catholique de 
Louvain, président de l’école de criminologie

L e monde est en re-
définition et en 
réorganisation  per-
manentes. Nous 
sommes en train 
de sortir d’une pé-
riode pendant la-
quelle on a cru 

que progrès économique et progrès 
social pouvaient aller de pair. Cet-
te période fut celle, sur le plan poli-
tique, de l’État social (ou providen-
ce). L’État social actif constitue pro-
bablement un baroud d’honneur ou 
une résistance dernière contre la vic-
toire de l’un sur l’autre des deux res-
sorts imaginaires de l’Occident mo-
derne. Selon Cornélius Castoriadis1, 
ces deux ressorts qui ont animé l’Oc-
cident moderne sont l’émancipation 
et le capitalisme. 

L’émancipation évoque la partici-
pation du travailleur social à ce que 
l’on peut appeler la justice sociale ; 
le capitalisme renvoie le travailleur 
social à ce que l’on peut appeler sa 
participation à la défense sociale. Ces 
deux ressorts ont trouvé leur équi-
libre pendant une courte période de 
ce XXe siècle si contrasté. Cet équili-
bre est manifestement rompu. 

Merleau-Ponty s’émouvait – dans 
l’éditorial du numéro de janvier 1950 
des Temps Modernes – que les salaires 
des édiles soviétiques étaient quinze 
à vingt fois plus élevés que ceux des 
travailleurs libres sans compter les 
dix millions de concentrationnaires. 
Je ne connais pas les chiffres de l’Eu-
rope contemporaine (dans laquel-
le je compte la Russie et ses ex-sa-
tellites) : quel est aujourd’hui dans 
cette Europe le multiple qui distin-
gue les plus hauts et les plus bas sa-
laires ? Quel est aujourd’hui le nom-
bre de demandeurs d’asile plus ou 
moins enfermés dans ou aux abords 
de la forteresse Europe ? N’entendez 
pas ces deux questions comme un 

plaidoyer communiste mais comme 
un réquisitoire contre l’arrogance 
sans contradiction d’un capitalisme 
d’autant plus immoral qu’il se bar-
de d’éthique. 

Le travail social est né de la ten-
sion entre émancipation et capitalis-
me ou d’un capitalisme freiné et cul-
pabilisé par deux boucheries humai-
nes qu’ont été l’industrialisation et 
la Première Guerre mondiale du XXe 
siècle. La citoyenneté politique et la 
sécurité sociale furent les premières 

consécrations de l’égalité, puis il est 
apparu que cela ne suffi sait pas. Les 
individus et les familles, des grou-
pes sociaux entiers, ont parfois be-
soin d’une aide d’une autre nature, 
qui relève de l’accompagnement ou 
de l’assistance2.

Le travail social a toujours été mal-
heureux, toujours entre deux chaises 
et c’est cela qui fait sa richesse. Je 
ne le connais pas d’assez près pour 
pouvoir en parler longuement, mais 
si le lobby des assistants sociaux res-

te puissant, il a reçu quelques 
coups qui donnent le sentiment 
que les chaises s’écartent dange-
reusement, pour quatre raisons 
qui s’enchâssent. 

Tout d’abord, la société du ris-
que n’est plus celle de l’émanci-
pation. «Plus s’étend la sphère 
des risques, plus se fait pressante 
et urgente la recherche d’un res-
ponsable (...) de quelqu’un, per-
sonne physique ou morale, capa-
ble d’indemniser et de réparer. 

Tout se passe comme si la multi-
plication des occurrences de victi-
misation suscitait une exaltation 
proportionnelle de ce qu’il faut 
bien appeler une résurgence so-
ciale de l’accusation»3. Zygmunt 
Bauman déclare lapidairement : 
«Il y a un méchant dans l’affai-
re !»4. La société assurancielle de 
l’État-providence s’appuyait sur 
la valeur de solidarité. Cette va-
leur est délogée par l’idée même 
de risque qui l’a engendrée «dans 

la mesure où la protection contre 
le risque oriente vers la recherche 
de sécurité plutôt que vers l’af-
fi rmation de solidarité». Le dis-
cours de l’émancipation permet-
tait de penser le travail social 
comme celui d’un sauvetage (la 
métaphore du fi let de sécurité). 
Aujourd’hui, en faisant applica-
tion du vocabulaire de Bauman, 
on dira que le travail social re-
lève de la gestion des déchets et 
que la question de son sens est 
profondément posée.

Ensuite, l’État social actif, 
aussi «social» soit-il, est une 
invention déstabilisante. Il ne 
faut plus améliorer la condi-
tion sociale des pauvres, mais 
les activer ; il faut qu’ils circu-
lent et leurs droits seront con-
ditionnés à cette activation. La 
déstabilisation se prolonge dans 
les «contraintes» fi nancières de 
l’aide sociale : les travailleurs so-
ciaux sont chargés de sélection-
ner ceux qui auront compris le 
mot d’ordre de l’activation et 
ceux qu’il faudra rayer du droit 
aux allocations. 

Les travailleurs sociaux se 
sont aussi et encore fragilisés 
par leur sollicitation dans des 
structures d’emplois précaires, 
comme ceux des contrats de sé-
curité et de société par exem-
ple. Même si le souffl é est retom-
bé, on a vécu, à partir de 1992, 

une double angoisse simultanée 
du travail social : son associa-
tion à des enjeux sécuritaires et 
son insécurisation par son ins-
cription dans des dispositifs à 
fi nancement annuel, suscepti-
bles d’évaluation et dépendants 
d’une manne budgétaire fragile.

Enfi n, le sens du travail social 
est d’autant plus en crise que la 
nouvelle gestion publique, qui 
s’est installée depuis quelques 
années, privilégie le discours or-
ganisationnel et managérial sur 
le discours du sens ou de la mis-
sion… Vincent de Gaulejac a pu-
blié un livre5 qui dit mieux que 
quiconque la forme très problé-
matique que prend l’organisa-
tion contemporaine du travail 
et l’esprit sans esprit qui la ca-
ractérise. Je pense que, dans le 
champ du travail social, les en-
seignements de ce livre sont tout 
autant intéressants que dans le 
champ de l’entreprise. J’y ajou-
terai que l’effet de ces évolu-
tions est probablement de faire 
ressentir plus encore la proxi-
mité entre le travailleur et ce-
lui qu’on appelle le client (si 
l’on suit le lexique de la nouvel-
le gestion publique). 

Les ministres bruxellois Benoît 
Cerexhe et Emir Kir décident de 
réformer le secteur de l’inter-
vention ambulatoire à Bruxel-
les, en le plaçant sous la tutel-

 LDAVID REVERCHON

L’insécurité : plainte sociale et solution politique 

1 C. Castoriadis, «La montée de l’insignifi ance», Carrefours du labyrinthe IV,   
Paris, Seuil, 1996.
2 Ce mot n’a pas de caractère péjoratif chez moi.
3 P. Ricoeur, «Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique», Esprit, 1994, 
n° 11, p. 41.
4 Z. Bauman, Le présent liquide. Peurs sociales et obsession sécuritaire, Paris, Seuil, 
2007.
5 V. De Gaulejac, La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir 
managérial et harcèlement social, Paris, Seuil, 2005.
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le d’un décret unique. Ce secteur 
est aujourd’hui découpé, sur mesu-
re, selon les problématiques parti-
culières comme la toxicomanie, les 
plannings familiaux, les services de 
santé mentale. La «rationalisation» 
passe donc par un décret unique, et 
l’exigence d’une convention-quali-
té, dont le sens et la portée sont en-
core inconnus. Une travailleuse de 
l’un des services concernés s’inter-
roge : quelle est l’importance de mo-
difi er ainsi l’organisation et le sub-
ventionnement du secteur ? On sait 
déjà en tout cas qu’il n’est pas ques-
tion, dans cette démarche-qualité, 
de faire fi gurer en quoi la situation 
socio-économique a un impact sur 
les situations des personnes préca-
risées que le secteur rencontre. Les 
ministres disent en effet en chœur et 
sans sourciller : «Nous n’avons tout 
de même aucun pouvoir». 

Outre le problème spécifi que de la 
convention qualité dont il est ques-
tion ici et qui insécurise le person-
nel des différents services agrégés 
par les ministres, la dernière phrase 
m’intéresse : «Nous n’avons tout de 
même aucun pouvoir». Il semble bien 
que cette petite phrase soit générali-
sable. Qui aujourd’hui ose prétendre 
qu’il a un quelconque pouvoir ? Les 
travailleurs sociaux ont-ils un pou-
voir ? Ou bien préfèrent-ils, comme 
tout le monde (et je les comprends : 
je fais partie du nombre), la plainte 
sociale qui consiste à convenir que 
«nous n’avons tout de même aucun 
pouvoir» ? Paul Ricœur conclut : 
«Ainsi déconnectée d’une probléma-
tique de la décision, l’action se voit 
elle-même placée sous le signe de la 
fatalité laquelle est l’exact opposé de 
la responsabilité».

Faut-il nommer «insécurité» la si-
tuation ainsi trop rapidement décri-
te du travail social ? L’insécurité est 
un concept d’une telle inconsistan-
ce qu’il est sociologiquement inutile, 
voire même dangereux, si on le lais-
se seul, comme on le fait bien sou-
vent. Ce concept est sans doute par 
contre nécessaire pour faire consen-
sus malgré l’incapacité contemporai-
ne de nommer et d’appréhender les 
malaises professionnels et sociaux. 

«Pour faire consensus» : tout mon 
propos se tiendra dans cette fi nalité 
que j’attribue à l’insécurité. 

C’est à la fois un sésame pour dire 
une plainte sociale et un sésame pour 
l’étouffer. L’insécurité peut, sociale-
ment, nommer des malaises diffus 
qui affectent de nombreuses sphè-
res de la société, comme si ces ma-
laises n’avaient qu’une seule forme 
et qu’une seule expression. L’insécu-
rité sert donc aussi, politiquement, 
à étouffer la diversité des malaises 
grâce à la réduction que le concept 
permet par son imprécision. Il existe 
en effet une menace, celle d’une in-
sécurité qui n’a pas besoin de quali-
fi catif pour qu’on la comprenne, celle 
que ferait naître la délinquance, plus 
particulièrement sur l’espace public. 
Les autres insécurités ont besoin de 
qualifi cation : sociale, de l’emploi, 
du salaire, de l’avenir… L’insécurité, 
la vraie, celle qui se contente de ce 

nom, c’est celle qui menace notre in-
tégrité physique. La fortune de l’in-
sécurité est tributaire d’une confu-
sion conceptuelle «pratique».

APPROCHE HISTORIQUE DE 
L’INSÉCURITÉ : DE LA MODERNITÉ…

Le dictionnaire historique de la 
langue française m’apprend que le 
mot sécurité apparaît en français dès 
le XIIe siècle mais il n’est pas utilisé 
avant le XVIIIe (soit avant l’époque 
moderne). Pourtant les facteurs d’in-
sécurité au Moyen-âge faisaient for-
tune : guerres, famines, épidémies, 
brigandages... Le mot désigne l’état 
d’esprit confi ant d’une personne qui 
se croit à l’abri du danger. Au XVIIIe 
siècle, il s’applique à toute situation 
exempte de dangers, qui détermine 
la confi ance.

Insécurité apparaît pour la pre-
mière fois en 1794. Voilà qui don-
ne à penser que la notion discutée 

renvoie à un problème fonda-
mentalement moderne, issu de 
la Révolution française ! Res-
tons donc bien à cette pério-
de marquée elle-même par la 
(recon)naissance des droits de 
l’homme. Parmi ces droits lis-
tés par la déclaration de 1789, 
aucun n’évoque la sécurité. La 
convention européenne des 
droits de l’homme (qui date du 
milieu du XXe siècle) ne recon-
naît pas plus un droit à la sé-
curité, contrairement à la por-
tée de certaines revendications 
ou de discours politiques qui en 
font même le premier droit (sans 
sécurité, pas d’exercice possible 
des autres droits). 

Dans la période prémoderne, 
le monde des hommes était ce-
lui d’un territoire et de relations 
sociales d’interconnaissance ; la 
confi ance (même mal placée) re-

levait de cette interconnaissan-
ce sociale limitée. L’ennemi est 
de l’autre côté de la colline. De 
ce côté-ci, nous sommes amis. 
La modernité, avec laquelle ap-
paraît l’usage du mot sécuri-
té, se caractérise par trois gran-
des tendances : la dissociation 
du temps et de l’espace, la dis-
sociation des sphères politique, 
domestique, religieuse et éco-
nomique6 et, enfi n, l’indifféren-
ce éthique.

- La dissociation du temps et 
de l’espace. Les gens deviennent 
mobiles et croisent des étran-
gers. Le régime de la confi ance 
doit changer. Cette dissociation 
a des effets paradoxaux : la li-
bération de l’individu à l’égard 

de sa communauté, mais aussi 
l’universalisation de la fi gure de 
l’étranger. Plus l’homme s’indivi-
dualise, plus l’autre lui apparaît 
comme tel, comme autre, com-
me étranger.

- La dissociation des sphè-
res politique, domestique, re-
ligieuse et économique. Cette 
dissociation, est d’ordre politi-
que. L’État moderne est redéfi -
ni en instance de lien entre ces 
sphères d’action séparées, ainsi 
qu’entre les individus. Par exem-
ple, en s’attribuant le monopo-
le de la violence et en instau-
rant des mécanismes de solida-
rité (citoyenneté nationale, sé-
curité sociale).

- L’indifférence éthique7. La 
modernité, subissant ces deux 
premiers effets, se caractérise 
enfi n par l’émergence de la bu-
reaucratie (champ politique col-
lectif) et de l’entreprise capita-
liste (champ économique et pri-
vé), toutes deux fondées sur la 
raison et le processus de ratio-
nalisation (au sens de la mise 
en ordre rationnelle). Des tâ-
ches complexes exigent la divi-
sion du travail ; chacun contri-
bue à une tâche dont il ne con-
naît pas nécessairement le plan 
d’ensemble. 

Ainsi, en ce qui concerne la 
bureaucratie, on peut avan-
cer que le guidage des institu-
tions reposait sur la loi, consi-
dérée comme prescrivant tou-
tes les normes hiérarchiques de 
son application. Cette concep-
tion verticale de la loi, bien que 
contestée, contenait sa part de 
confort pour les agents chargés 

de l’appliquer ou de la respecter. 
En ce qui concerne l’entreprise 
(et sa  rationalité instrumenta-
le), les moyens doivent être uti-
lisés pour la maximalisation des 
fi ns que sont le profi t et la ren-
tabilité. Les limites morales ne 
jouent guère. 

Les deux rationalités ont ceci 
en commun : la neutralisation 
morale et le fl ottement de la 
responsabilité. La neutralisation 
morale est l’effet d’une repré-
sentation dominante du mon-
de faite de régularité et d’or-
dre. La morale ne peut que sui-
vre les mêmes principes. Dans 
un tel monde, «être moral» ou 
«bien faire son travail» c’est ap-
prendre, mémoriser et respecter 
les règles verticales. La sociali-
sation procède de l’intériorisa-
tion des normes. L’action est réa-
lisée selon des procédures pré-
dictibles et selon les comman-
des reçues. Le fl ottement de la 
responsabilité se diagnostique 
du fait que ces commandes ap-
paraissent comme impersonnel-
les (on a l’impression que la res-
ponsabilité est si diluée, fl ottan-
te, que les organisations ne sont 
dirigées par personne) et les in-
dividus agissent d’une manière 
qu’on pourrait qualifi er d’éthi-
quement indifférente (il s’agit 
d’être correct, de faire son tra-
vail, ce que faisait Eichmann en 
organisant les convois pour Aus-
chwitz).

…À LA POST-MODERNITÉ ?
La montée en puissance de la 

sécurité doit être replacée dans 
un contexte contemporain sou-
vent qualifi é, en référence à 
l’ouvrage d’Ulrich Beck8, de so-
ciété du risque. Depuis 1960, 
approximativement, trois modi-

L’insécurité : plainte sociale et solution politique DAN KAMINSKI 
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6 À ce sujet, voir C. Macquet, «L’échange social et la régulation des déviances à l’aube 
de la (possible) postmodernité», dans D. Kaminski (dir.), L’usage pénal des drogues, 
Bruxelles, De Boeck, Perspectives criminologiques, 2003, pp. 299-323.
7 Les développements de ce paragraphe sont inspirés de Z. Bauman, Alone Again. 
Ethics after Certainty, London, Demos, 1992. Le texte en est téléchargeable sur le 
site : www.demos.co.uk.

“Cette conception verticale de la loi, bien 
que contestée, contenait sa part de confort 
pour les agents chargés de l’appliquer ou 
de la respecter.” 
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fi cations fondamentales ont affecté 
le monde occidental (pour la ques-
tion qui nous réunit).

- La double dissociation exposée 
ci-dessus s’est accrue. D’une part, 
les échanges mondiaux sont plus ra-
pides (accroissement quantitatif et 
nouvel équilibre du monde) et s’ad-
joint à cet accroissement la diffi cul-
té de contrôler le fl ux des personnes 
(migrations), des biens (prohibés) et 
de l’argent (dit sale). D’autre part, les 
sphères politique, domestique, reli-
gieuse et économique se sont telle-
ment éloignées l’une de l’autre que 
la mobilité s’y inscrit également : la 
mobilité devient politique, écono-
mique, domestique et religieuse (on 
change «facilement» de parti, de 
conjoint, de métier, de pensée, d’affi -
liation… plusieurs fois dans sa vie)9. 
Il ne s’agit pas de prétendre que ce 
régime de labilité est facile à vivre ; 
il s’agit de constater que c’est devenu 
la norme. Si l’on est sûr d’une cho-
se aujourd’hui, c’est que notre tra-
jectoire individuelle va prendre des 
infl exions inattendues10 qu’elle ne 
prenait pas il y a à peine cinquante 
ans, sauf chez quelques aventuriers. 
Bauman indique encore autrement le 
changement de régime : «Nous som-
mes sûrs non plus des règles du jeu 
mais d’une chose très différente, c’est 
que les règles du jeu vont changer à 
plusieurs reprises avant que le jeu 
prenne fi n»11. On peut parler de frag-
mentation (des vies), de discontinui-
té (de la vie) et d’inconséquence. Être 
prévoyant devient impossible. Et la 
manière de s’en sortir aujourd’hui 
semble plus que jamais de surfer (sur 
la vague) et même d’éviter l’enga-
gement. Être prêt à bouger lorsque 
l’opportunité frappe à la porte et 
être prêt à s’en aller lorsqu’elle ces-
se de frapper... Alors que la vie de 
l’homme moderne pouvait être mé-
taphorisée par l’idée de pèlerinage 
dans le temps (dont l’itinéraire est 
fi xé d’avance ainsi que la destina-
tion, avec la conscience que chaque 
étape a son importance et qu’il n’est 
pas question de faire marche arriè-
re par exemple), aujourd’hui, l’image 
serait plutôt celle du tourisme dans 
le temps : on ne peut ni ne veut plus 

décider de la ou des places que l’on 
occupera et de l’ordre dans lequel 
on va procéder. La destination fi nale 
n’est pas sûre. Par contre, il faut sur-
tout rester en mouvement. Quand on 
sait cela, il n’y a pas de quoi établir 
des racines ou s’engager dans des re-
lations trop fortes. C’est le tourisme 
ou l’immobilisation (l’impuissance) : 
soit nous sommes des SDF de luxe, 
soit nous sommes paradoxalement 
immobilisés comme les «vrais» SDF 
(rien n’est moins mobile que ceux 
que l’on dit sans fi xité). Je ne peux 
que penser que le modèle confi ant 
et progressiste de l’intervention so-
ciale typique du milieu du XXe siè-
cle a dû s’adapter à de telles trans-
formations…

- Dans le même temps, l’État ne 
semble plus être en mesure d’assurer 
«facilement» le lien attendu de lui : 
la citoyenneté nationale est mise à 
mal par des rattachements infra-na-
tionaux (communautaires, régio-
naux, locaux) et par des éclatements 
supranationaux. L’autorité de l’État 
ne peut qu’en être affaiblie. Et dans 
le même temps, l’appareil d’État des-
tiné à assurer la sécurité des citoyens 
et exerçant le monopole de la violen-
ce (le système pénal) s’engage petit 
à petit à répondre à des demandes 
croissantes. On passe ainsi progres-
sivement d’un peuple de citoyens à 
un peuple de victimes, d’insécures, 
d’inactifs activés, comme si, dans 
une atmosphère d’incertitude quant 
à l’avenir, la reconnaissance de l’in-
dividu s’opérait de façon plus effi ca-
ce et légitime sur le mode victimaire 
et joggeur que sur le mode politique 
ou social (celui du rattachement col-
lectif et celui de l’affi liation sociale, 
tous deux battus en brèche par les 
deux dissociations évoquées ci-des-
sus). L’État devient le gestionnaire 
de l’exclusion.

- La conjonction des deux pre-
miers changements (disparition de 
la continuité progressiste, soit du 
changement idéal, et déstabilisa-
tion du rôle de l’État) invite ce der-
nier à mettre tous ses œufs dans le 
même panier, celui de la précaution. 
Aujourd’hui, le projet politique s’y 
est totalement encastré et c’est aux 

individus que l’idéologie managéria-
le12 demande de prendre des risques. 
Alors que le projet politique est nor-
malement une projection risquée, il 
s’immunise aujourd’hui dans la pro-
tection contre les risques. Quand un 
problème ne peut pas être traité, il 
n’a plus qu’à être conçu comme un 
risque ou alors on le renvoie à la res-
ponsabilité et à l’autonomie du «por-
teur» du problème. Face à la percep-
tion de l’autre comme obstacle (com-
pétition et retraite dans la vie pri-
vée), face à la fragmentation et à la 
discontinuité de la vie, face à la dis-

parition de la force moderne des 
règles verticales qui s’imposent 
confortablement, nous nous re-
trouvons seuls – autonomes et 
responsables – avec des dilem-
mes «moraux». C’est la fi n de 
l’indifférence éthique.

Oserais-je cette boutade ? Le 
programme de Mai 68 est réa-
lisé… et nous avons peur ! Le 
comble : nous avons peur par-
ce qu’il se réalise en se retour-
nant, dans un contexte de réduc-
tion drastique des opportunités 
de progrès social.

L’INSÉCURITÉ COMME SOLUTION
L’insécurité (telle qu’indexée 

à la délinquance) est un vérita-
ble problème. Il importe cepen-
dant de cerner l’utilité de mal 
le poser13. Le formatage de nos 
vies par les notions de risque et 
de précaution est tel qu’il serait 
aberrant de prétendre qu’aucu-
ne nécessité n’existe d’assurer 

la surveillance et le contrôle. Au 
contraire, il y a lieu de se rendre 
compte que surveillance et con-
trôle sont accrus, tant par les for-
ces étatiques de la police publi-
que que par des mécanismes pri-
vés de surveillance. Mais il faut 
aussi constater que les investis-
sements de ces mécanismes vi-
sent la criminalité effectivement 
contrôlable ou protègent les ser-
vices qui ont les moyens de se 
protéger (institutions bancai-
res) ou encore les transactions 
virtuelles enregistrables (cartes 
de crédit par exemple). Les res-
sources publiques et privées de 
sécurité ne s’adaptent pas aux 
«besoins» des usagers particu-
liers, dans l’espace public com-
me dans l’univers privé : comme 
usagers, comme habitants, nous 
sommes certes de plus en plus 
contrôlés, mais sans doute guère 
mieux protégés14. Réside ici un 
élément structurel qui n’exige 
aucunement un investissement 
supplémentaire dans la sécuri-
té (prévention spécialisée, nou-
veaux métiers précaires de la sé-
curité substitués aux fonctions 
multi-services des contrôleurs, 
des guichetiers et des poinçon-
neurs qui ont disparu du paysage 
public...), mais au contraire des 
politiques sociales et des politi-
ques d’emploi (non orientées par 

le seul souci de sécurité, c’est-à-
dire déspécifi ées).

Mais les fonctions que remplit 
le discours politique sur l’insé-
curité15 permettent cependant 
d’être pessimistes à l’égard des 
chances de voir se substituer 
des politiques sociales et d’em-
ploi déspécifi ées aux politiques 
dites de sécurité. Trois fonctions 
sont identifi ées. 

- Une fonction évasive : pen-
dant que l’on gère les risques et 
que l’on s’occupe de notre sé-
curité, on occulte que nos vies 
ne continuent pas toutes de la 
même manière, que les inégali-
tés devant les risques ou devant 
d’autres aspects de la vie socia-
le perdurent ou s’aggravent. La 
gestion des risques estompe la 
visibilité des divisions, des iné-
galités, qui contribuent pour-
tant à la production des ris-
ques. 

- Une fonction individuali-
satrice : les disparités sociales 
structurelles sont rejetées du 
discours, qui écarte les expli-
cations structurelles des événe-
ments. Lianos considère qu’ap-
partient à l’idéologie du risque 
«la prédilection institutionnelle 
pour l’erreur humaine dans les 
incidents techniques et pour le 
jeune délinquant dans les inci-
dents sociaux». Cette prédilec-
tion est celle de la responsabili-
sation individuelle.

- Une fonction hiérarchisante : 
gouverner consiste aujourd’hui à 
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8 U. Beck, La société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier,  
Alto, 2001. Pour une discussion de l’application des thèses de Beck aux questions 
pénales, voir J.-F. Cauchie et G. Chantraine, «De l’usage du risque dans le 
gouvernement du crime, Nouveau prudentialisme et nouvelle pénologie», Champ pénal, 
Vol. 2, janvier 2005 (http://champpenal.revues.org/document80.html).
9 Voir Z. Bauman, L’amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, Le 
Rouergue/Chambon, 2004.
10 Voir Z. Bauman, Alone Again, op. cit..
11 Z. Bauman, Le coût humain de la mondialisation, Paris, Hachette, Pluriel, 2002, 
p. 15.
12 Sur ce thème, voir D. Kaminski, «Troubles de la pénalité et ordre managérial», dans 
Recherches sociologiques, vol. 33, n° 1, 2002, pp. 87-107.
13 L. Van Campenhoudt, «L’insécurité est moins un problème qu’une solution»,  
Y. Cartuyvels et Ph. Mary (dir.), L’État face à l’insécurité. Dérives politiques des années 
90, Bruxelles, Labor, 1999, pp. 51-66.

“Le formatage de nos vies par les notions 
de risque et de précaution est tel qu’il serait 
aberrant de prétendre qu’aucune nécessité 
n’existe d’assurer la surveillance et le 
contrôle.”



POLITIQUE 
20

POLITIQUE
21

sélectionner et à hiérarchiser les 
dangers. Les élections présidentiel-
les françaises du printemps 2002 
constituent à cet égard une sinistre 
illustration du classement de l’insé-
curité au hit-parade d’une gouver-
nance par le risque16.

Bref, l’insécurité a valeur de mé-
tonymie à usage idéologique mas-
quant les inégalités sociales, les dis-
criminations ethniques, les symptô-
mes diversifi és de la souffrance, du 
stress au travail et de la dépression, 
l’effet de dérégulations multiples qui 
caractérisent notre époque (notam-
ment au travail et dans la sexuali-
té). Cela n’empêche certes pas de 
faire de ces questions l’objet d’un 
débat télévisé ou d’un dossier spé-
cial dans un magazine, mais la cons-
truction de ces facteurs d’insécurité 
n’atteint pas le stade de la chose pu-
blique, c’est-à-dire du confl it. La dé-
linquance et l’insécurité qu’elle pro-
duirait n’atteint pas non plus ce sta-
de, mais c’est parce qu’aujourd’hui la 
chose politique est ramollie dans le 
consensus. L’insécurité est en quel-
que sorte l’indexation à la délin-
quance d’une problématique identi-
taire généralisée que je préfère nom-
mer «incertitude»17. À mille lieues 
de la théorie du complot sécuri-
taire, l’incertitude doit être enten-
due et reconstruite dans ses multi-
ples facettes afi n qu’éclatent les af-
fi nités électorales autant qu’électi-
ves que le processus métonymique 
d’insécurisation lui forcent à entre-
tenir avec la seule délinquance et 
qu’émergent des projets politiques 
moins anxiogènes en ce qui concer-
ne la délinquance et moins anxioly-
tiques pour le reste.

Le pouvoir préfère la plainte à 
la revendication. Il préfère la peur 
à la colère. Je pense que le monde 
d’aujourd’hui est rempli de revendi-
cations et de colères. Mais qu’il est 
encore impossible de les formuler 
clairement, dans la pleine confl ic-
tualité que cette formulation suppo-
se. Elles sont encore à l’état larvai-
re de plainte et de peur, et tout est 
fait pour qu’elles restent en cet état 
ou pour qu’elles soient interprétées 
dans ce registre.

TRANSFORMER L’INSÉCURITÉ 
EN INCERTITUDE

À la plainte sociale et à la solution 
politique que convoque le vocabulai-
re de l’insécurité, je préfère le voca-
bulaire de l’incertitude. L’incertitude 
à deux versants : l’un anthropologi-
que, lié à notre condition d’être par-
lant ; l’autre est historique (c’est-à-
dire contemporain).

- L’éthique (à laquelle j’associe la 
politique) est la manière dont nous 
mettons un terme, par le langage, à 
la souffrance du gouffre infranchis-
sable entre les mots et les choses, 
entre vous et moi et du malenten-
du18. Le réel du monde, de l’autre et 
de nous-mêmes nous est inaccessi-
ble. On peut en mourir, on peut en 
devenir fou. Ou bien on fait le pari 
(éthique/politique) de se servir de ce 
point de notre commune humanité 
(outre notre animalité) : le langage. 
Si l’action, l’intervention a quelque 
chose à faire avec l’éthique/la poli-
tique, c’est à tout le moins dans un 
énoncé fort : pas d’action sans paro-
le (au contraire d’un énoncé shakes-
pearien: words, words, words, rebat-
tu dans l’idée que lorsque l’on parle, 
«ce ne sont que des mots»). Words, 
words, words, donc, mais pas n’im-
porte lesquels.

- Une nouvelle incertitude nous 
accable aujourd’hui, qui redouble la 
communauté étroite entre les «in-
tervenants» et les patients, clients, 
usagers, jeunes, handicapés, aux-
quels l’intervention s’adresse. La vie 
contemporaine impose une prise de 
risque accrue et fait même du chan-
gement non plus un aléa mais une 
norme de la vie, norme que ne con-
naissaient pas nos grands-parents ; 
de plus, cet impératif (le change-
ment permanent) est individualisé 
en ce sens que c’est l’individu lui-
même qui doit produire et réélaborer 
en permanence sa biographie et son 
itinéraire. Ce diagnostic sociologique 
est plus terrible qu’on peut le croire 
parce qu’il n’affecte pas seulement 
les personnes en détresse ; il nous af-
fecte tous, mais incontestablement 
en produisant des effets différents. 

Certains s’essouffl ent, d’autres sont 
incapables de suivre la norme d’auto-
nomie et de changement permanent. 
Nous ne sommes pas égaux devant 
l’exigence de mobilité, et une part 
importante de la souffrance con-
temporaine est supportée par ceux 
qui sont «coincés», qui «ne suivent 
pas le mouvement , ou se montrent 
«incapables de changer»... Quand je 
laisse entendre que nous sommes 

tous touchés par les effets de 
l’insécurité (anthropologique et 
historique) ainsi redéfi nie com-
me incertitude, il ne s’agit pas 
de dire que nous souffrons tous 
de la même chose et que nous 
pouvons donc nous comprendre, 
dans un mouvement d’empathie 
universelle. Il s’agit de dire que 
la même et irréductible diffi culté 
d’être (pour utiliser la formule de 

Cocteau) nous affecte tous, jeu-
nes, handicapés ou aidants, tra-
vailleurs sociaux, éducateurs ou 
autres, riches comme pauvres, et 
que c’est au départ de cette dif-
fi culté incompressible (que j’ap-
pelle incertitude), et avec elle 
pour horizon indépassable, que 
nous nous devons de travailler à 
réduire les inégalités devant cet-
te diffi culté. 

CHANGER DE VOCABULAIRE
Nos choix ne peuvent plus 

compter, «comme avant», sur 
des codes universels et des règles 
préconstruites. Les choix restent 
des choix, et l’incertitude n’est 
pas une nuisance temporaire que 
l’on peut chasser en apprenant 
des règles (loi, morale) ou en sui-
vant des avis d’expert (science) 
ou en copiant sur les autres (imi-
tation). La condition permanen-
te de la vie est dénudée. La vie 
est une vie de continuelle incer-
titude. Sans garantie... La véri-
table conscience politique exi-
ge de faire face à l’incertitude 
existentielle et circonstanciel-
le, d’en prendre acte et de con-
cevoir son action sur fond d’in-
certitude assumée. Le travail ne 
peut consister à s’immuniser con-
tre le risque (tendance politique 
et organisationnelle contempo-
raine), mais il doit prendre le ris-
que de l’incertitude.

Je terminerai par cette der-
nière considération. Le con-
sensus de l’insécurité (et de la 
plainte sociale qu’il manifeste) 
présente un biais sinistre, c’est 
celui de la logique immunitai-
re. L’insécurité est reliée au ris-
que et il faut se prémunir con-
tre le risque. Qu’est-ce que la 
vie ? Une réduction des risques 
ou une prise de risques ? La vie 
politique est pour moi l’engage-

ment dans une projection ris-
quée ; la vie sociale aussi. C’est 
ce qui semble devenu impossi-
ble sous le règne du vocabulai-
re de l’insécurité. Words, words, 
words ? Je propose un change-
ment de vocabulaire.

L’insécurité est un risque non 
exploité et non exploitable, sauf 
par le pouvoir qui promet illusoi-
rement son inversion (son iné-
narrable droit à la sécurité). L’in-
certitude fi gure l’absence de ga-
rantie, mais elle est exploitable. 
L’incertitude renvoie au doute, 
au dilemme, à la pluralité d’op-
tions. On peut tirer profi t de l’in-
certitude, on peut construire sur 
elle une action individuelle et 
collective. L’incertitude est con-
cevable comme ressource : elle 
peut renverser la vapeur débili-
tante de l’insécurité, qui ne con-
tient pas de doutes, qui n’ouvre 
pas d’options. 

L’insécurité paralyse : son dis-
cours est celui de la peur paraly-
sante, de la plainte, de l’exclu-
sion et du consensus. L’incertitu-
de ouvre des possibles : son dis-
cours est celui de l’action sans 
garantie, du motif de colère et 
de rencontre, et du confl it. Être 
ensemble, ce n’est pas s’intoxi-
quer au consensus de la sécurité, 
mais se donner, dans l’incertitu-
de, la capacité de construire les 
confl its d’aujourd’hui. ■
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14 Ph. Robert, «L’évolution des politiques de sécurité», dans L. Mucchielli, Ph. Robert 
(dir.), Crime et sécurité, L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002, pp. 42-52.
15 Je suivrai ici partiellement les propos de M. Lianos et M. Douglas, «Danger et 
régression du contrôle social : des valeurs au processus», Déviance et Société, vol. 
25, n° 2, 2001, pp. 147-164. Voir aussi, M. Lianos, «Point de vue sur l’acceptabilité 
sociale du discours du risque», Les cahiers de la sécurité intérieure, 1999, vol. 38, 
pp. 55-73.
16  Les publications de l’époque n’ont pas manqué de contribuer à ce «classement» 
ou au contraire de l’interroger. Voir, parmi les publications «sérieuses» : L. Mucchielli, 
Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La 
Découverte, 2001 ; Ph. Robert, L’insécurité en France, Paris, La Découverte, 2002 ; S. 
Roché, Tolérance zéro. Incivilités et insécurité, Paris, Odile Jacob, 2002 ; L. Mucchielli, 
Ph. Robert (dir.), Crime et sécurité, L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002.
17 Voir D. Kaminski, «L’exigence de certitude: de sa reproduction et de l’impasse de son 
traitement par le discours de la science», Mille Lieux Ouverts, n° 23, janvier 2000, pp. 
13-21.
18 G. Agamben, Le langage et la mort, Paris, Christian Bourgois, 1991.

“La véritable conscience politique exige 
de faire face à l’incertitude existentielle et 
circonstancielle, d’en prendre acte et de 
concevoir son action sur fond d’incertitude 
assumée.”

 BEURRE SALÉ
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Aussi vieux que le travail social, le malaise des travailleurs 
sociaux est une vieille affaire, «écartelés» qu’ils sont entre 
«aide et contrôle», entre émancipation et aliénation.
Tiraillés, sous tension, les travailleurs sociaux ne le sont pas 
tous et pas tous de la même manière : leur position dans 
l’institution qui les emploie, leur cadre de travail jouent 
un rôle non négligeable. Et le cadre légal des CPAS est 
particulièrement pesant.

ANNE HERSCOVICI
La Strada, centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abris, ancienne présidente du 
CPAS d’Ixelles

L e CPAS, Centre pu-
blic d’action socia-
le1, est un pouvoir 
très subordonné. 
Service communal, 
et à ce titre auto-
nome, le CPAS doit 
mettre en œuvre 

une législation fédérale pour l’essen-
tiel (droit à l’aide sociale et droit à 
l’intégration sociale), communauta-
risée pour une part (organisation du 
Conseil, personnel, par exemple). Il 
est «soumis» à de multiples tutelles 
et contrôles : inspection du Fédéral 
qui prend en charge une partie des 
dépenses de l’aide sociale, contrôle de 
la Commune qui pourvoit au manque 
de ressources du CPAS, et tutelle ad-
ministrative des Régions.

HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE 
ET POLITIQUE

À l’intérieur de cette institution 
très contrôlée, les assistants sociaux 
dépendent d’une double hiérarchie : 
administrative et politique, cette 
dernière étant liée aux résultats des 
élections et aux résultats des négo-
ciations qui s’en suivent. 

Les assistants sociaux examinent 
les demandes, mènent l’enquête so-
ciale et font des propositions  qui sont 
soumises aux élus à qui la décision 
revient. Ces décisions sont marquées 
par des orientations politiques, l’état 
des budgets mais aussi les expérien-
ces personnelles des mandataires, 
leur vision du monde. Les lois que les 
CPAS doivent mettre en oeuvre sont 
en effet à la fois très précises et  con-
traignantes pour certains aspects, et 
très fl oues pour d’autres, laissant une 
large part à l’interprétation. Pour le 
meilleur et pour le pire.

ENTRE USAGERS ET DÉCIDEURS
Les mandataires décident mais ce 

sont les assistants sociaux qui doi-
vent faire part des décisions prises 
aux demandeurs d’aide. Ce sont eux 
qui sont confrontés aux réactions des 
usagers : soulagement, satisfaction 
mais aussi  incompréhension, déses-
poir ou colère. Considérés par cer-
tains mandataires comme plaideurs 
de causes indéfendables, complices  
de demandes jugées déraisonnables, 
les assistants sociaux peuvent en 
même temps être perçus par leurs 
usagers comme plaideurs incompé-
tents ou complices des décisions 
qu’ils vivent comme injustes.

Vous le percevez : les travailleurs 
sociaux de CPAS sont assis entre plus 
que deux chaises. Avec pour boussole 

pour tenter d’éviter la chute, la no-
tion de dignité humaine. 

UN DROIT SUBJECTIF FLOU ET 
INDÉTERMINÉ 

«Toute personne a droit à l’aide so-
ciale. Celle-ci a pour but de permet-
tre à chacun de mener une vie con-
forme à la dignité humaine», pres-
crit l’article 1 de la loi organique des 
CPAS. Il revient au CPAS d’apprécier 
ce qu’est la dignité humaine et de 
déterminer la forme à donner à une 
aide éventuelle.

Inutile d’insister sur le caractère 
vague de cette notion et sur la pla-
ce qu’elle laisse à la subjectivité : 
une large zone d’incertitude pour 
les usagers mais aussi pour les tra-
vailleurs sociaux qui disposent là 
d’un outil aussi précieux que diffi ci-

le à manier.
D’autant plus diffi cile à ma-

nier que si le  droit à l’aide so-
ciale est très ouvert, le droit à 
l’intégration sociale est quant à 
lui fort balisé et conditionné. Le 
premier peut prendre de multi-
ples formes : fi nancière, psycho-
logique, médicale et est à char-
ge communale, le second se tra-
duit – à défaut d’un emploi – par 
un revenu d’intégration, accom-
pagné de recherche d’emploi ou 
de formation, pour l’essentiel à 
charge fédérale.

Les CPAS sont donc saturés de 
règles mais en même temps, il y 
reste une large place à la règle 
de l’examen «au cas par cas», à  
l’appréciation des situations in-
dividuelles.

Mais tout cela n’est pas neuf.  
Il y a  longtemps déjà que les étu-
diants des écoles sociales consi-
dèrent le CPAS comme un dernier 
choix. Et leurs enseignants aus-
si sans doute. Il y a longtemps 
que les CPAS ont, pour de bon-
nes et de moins bonnes raisons, 
mauvaise réputation.  

TRAVAIL SOCIAL INSÉCURISANT ? 
Si le malaise des assistants so-

ciaux est une vieille affaire, leur 
contexte de travail a changé, le 
malaise a pris de nouvelles cou-
leurs. Ce qui est neuf, c’est le 
règne de l’État social actif et la 
pression mise sur les usagers et 
les travailleurs, censés avoir été 
les uns et les autres passifs jus-
que là. C’est dans un contexte 

d’inégalités croissantes que les 
personnes qui demandent une 
aide sociale sont mises en de-
meure de la mériter, de se pren-
dre en main, d’avoir un projet, 
d’être autonomes mais aussi de 
rendre compte immédiatement 
du moindre changement dans 
leur vie, de «se soumettre» à  un 
processus d’insertion socio-pro-
fessionnelle. Vite. 

Ce qui est neuf aussi, c’est le 
retour d’ une très ancienne lec-
ture de la pauvreté qui fait le 
tri entre bons et mauvais pau-
vres. Avec une mission renforcée 
de contrôle pour les travailleurs 
sociaux.

QUESTIONNEMENT DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX

Une précaution oratoire : si 
les CPAS doivent appliquer les 
mêmes lois, leur autonomie amè-
ne des mises en oeuvre diffé-
renciées là où les lois laissent 
un espace pour cela. Les géné-
ralisations sont donc impruden-
tes. Tout ce que je vais évoquer, 
trop rapidement pour faire dans 
la nuance, indique des tendan-
ces. Les accents varient en fonc-
tion des rapports de force qui 
se jouent au sein des CPAS et 
autour d’eux. 

Mon propos est construit au 
départ de mon expérience d’ex-
présidente d’un CPAS bruxellois, 
retournée «à la base» depuis 
mars 2007, et des contacts nom-
breux que j’ai pu nouer durant 
ces années avec des assistants 
sociaux de CPAS et d’ailleurs. Des 
travailleurs sociaux qui n’échap-
pent pas tous à l’air du temps.

- Le règne de l’activation 
et le déplacement des 
responsabilités dans un 
contexte de précarité 
aggravée

Avec le règne de l’État social 
actif, ce n’est plus le  système  
social, économique qui est poin-
té du doigt mais bien les per-
sonnes qui sont «mises devant 
leurs responsabilités», invitées 
plus ou moins aimablement à 
se prendre en main, à avoir un 
projet, devenir autonomes, «ne 
plus dépendre de la collectivi-
té», à trouver du travail, un con-
trat de travail. La disposition au 
travail (impliquant le droit aux 
études et à une formation, ce 
qui est précieux) est donc de-
venue une condition essentielle 
du droit au revenu d’intégration. 
Le non-respect de cette condi-
tion, dont l’évaluation est pour 
le moins délicate peut entraîner 
la fi n du droit.  

Mais en même temps, les tra-
vailleurs sociaux savent bien 
que les formations ne créent pas 
d’emploi, qu’à niveau de forma-
tion égale, les chances de trou-
ver un emploi ne sont pas les 
mêmes selon les quartiers ha-
bités, que certains usagers ne 
sont pas «employables», à court 
terme, dans le circuit classique 
du travail : trop fragiles, trop 
déstructurés, trop colorés, trop 
vieux… Ils connaissent aussi les 
diffi cultés à trouver une crèche 
et les réfl exes des employeurs à 
l’égard des jeunes mères de fa-
mille. Le temps et l’expertise des 
agents d’insertion n’est pas res-

1 Les Centres publics d’action sociale remplacent depuis le 1er mars 2004 les 
Centres publics d’aide sociale (loi du 7 janvier 2002).

 [AU RO]
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pecté non plus dans une vision sim-
pliste de l’activation.

Cette politique de responsabilisa-
tion individuelle peut être un sti-
mulant utile  (quand elle est respec-
tueuse) pour les personnes capables 
de mobiliser les ressources culturel-
les, sociales, psychiques nécessai-
res. Encore que s’activer  ne crée pas  
d’emplois et ne fait pas diminuer les 
prix du marché immobilier... 

Mais ces politiques d’activation 
sont catastrophiques pour  les 
autres, les plus précarisés, les per-
sonnes  dont  la situation est mar-
quée par l’instabilité et l’incertitude, 
celles pour qui les appels à se pren-
dre en main sont inaudibles. Et qui se 
mettent donc en tort parce qu’elles 
ne respectent pas leurs obligations 
(démarches administratives, recher-
che active d’emploi, heures de ren-
dez-vous, soins). Avec pour résultat 
probable  la perte de droits au revenu 
d’intégration, le refus d’une aide so-
ciale sauf si le travailleur plaide avec 
succès les raisons d’équité.  Fameuse 
responsabilité pour  les travailleurs 
sociaux qui sont par ailleurs eux aus-
si mis sous pression. En effet, s’il n’y 
a qu’à chercher un logement pour le 
trouver, s’il n’y a qu’à se lever tôt 
pour trouver un emploi, se concen-
trer pour apprendre une langue ou à 
écrire, les travailleurs sociaux char-
gés d’accompagner les usagers, de 
les guider, sont eux aussi responsa-
bles si ces injonctions n’aboutissent 
pas. Avec pour quelques-uns la ten-
tation de sortir leur épingle du jeu 
en chargeant l’usager. Là où ce sont 
les mécanismes producteurs d’exclu-
sion ou plus simplement les diffi cul-
tés objectives qui pourraient être mis 
en évidence.  

- Le revenu d’intégration : 
insuffi sant pour mener une vie 
conforme à la dignité humaine, 
mais indépassable

Tout le monde s’accorde à estimer 
le revenu d’intégration insuffi sant 
pour mener une vie conforme à la 
dignité humaine. Mais ce montant 
est le  maximum autorisé. À Bruxel-
les en tous cas, compte tenu de la 
pénurie de logements sociaux, il est 

impossible de trouver, pour un isolé, 
un logement correct à moins de 400 
euros par mois + les charges. À cet-
te somme s’ajoute souvent, pendant 
plusieurs mois, le remboursement de 
la somme empruntée pour payer la 
garantie locative. Bref, pour les per-
sonnes disposant de faibles ressour-
ces, c’est très régulièrement plus de 
60% du budget qui est d’emblée en-
glouti dans le logement. Et quand on 
a payé gaz, électricité, assurances, 
frais médicaux, que reste-t-il pour 
vivre ? Quel est le génial gestionnai-
re de budget familial qui peut, dans 
ces conditions, ne pas être en endet-
tement structurel ? 

Jouer la carte de la solidarité et 
louer un logement à plusieurs ne rè-
gle rien. Dès lors que vous touchez un 
revenu de remplacement, votre allo-
cation diminue si vous cohabitez. Il 
en va d’ailleurs de même si vous trou-
vez un petit boulot : les sommes ga-
gnées seront pour l’essentiel dédui-
tes de votre allocation. Quelles sont 
alors les issues pour s’en sortir ? Tra-
vailler en noir ? Prendre une adresse 
fi ctive pour garder un statut d’isolé ? 
Mais où est la dignité quand on est 
condamné à tricher ? Certains cou-
ples choisissent de se séparer pour 
disposer de plus de ressources ; et 

les pères ne sont alors plus que de 
passage. Est-ce une vie digne ? Les 
travailleurs sociaux en sont les pre-
miers témoins. Ce sont eux qui doi-
vent constater la cohabitation, l’ar-
moire qui contient les vêtements de 
l’autre... De quoi être mal à l’aise.

-  Une nouvelle ère du soupçon
Comme toutes les personnes aidées 

par les CPAS ne disposent pas d’un lo-
gement social et ne sont pas suren-
dettées,  il faut bien les soupçonner 
d’avoir des ressources cachées. Les 
assistants sociaux sont donc priés 
plus que jamais de rendre les de-
mandeurs d’aide transparents, d’éli-
miner les zones d’ombre :  cohabita-
tion, comptes en banque, montants 
exacts du travail en noir… Si l’usager 
du CPAS parvient à payer à la fois son 
loyer, ses charges, les frais scolaires 
de ses enfants, il sera soupçonné de 
tricher mais s’il demande des aides 
complémentaires au revenu d’inté-
gration, il court le risque de s’enten-
dre dire qu’il ne gère pas son budget 
en bon père de famille ou qu’il doit 
chercher un logement moins cher. 
Ce qui est souvent, dans les grandes 
villes du moins, impossible. Tous les 
services sociaux le savent.

La vision qui tend donc à l’empor-

ter aujourd’hui n’est plus celle 
du pauvre victime des injusti-
ces du système socio-économi-
que mais bien du pauvre victi-
me de sa paresse, de son manque 
de courage. Profi teur de surcroît. 
Certains CPAS ont fait de la lutte 
contre la fraude leur priorité po-
litique. Je n’ai pas d’état d’âme 
face aux usagers – ils sont très 
rares, même si La Dernière Heu-
re en fait des titres accrocheurs – 
qui ont érigé la fraude en systè-
me, mais les fraudes habituelles 
relèvent le plus souvent de la dé-
brouille, celle qui est indispensa-
ble pour survivre.  Et qui impli-
que beaucoup d’activation...

- L’état de besoin examiné à la 
lumière du mérite

Il y a aussi les dégâts collaté-
raux du règne de l’activation : 
quand l’aide sociale (complé-
mentaire au Revenu d’intégra-
tion) demandée par les assis-
tants sociaux (pour l’acquisi-
tion de lunettes, ou d’un lit, ou 
le paiement d’une dette d’éner-
gie…) est examinée à la lu-
mière de l’activation, du par-
cours d’insertion socio-profes-
sionnelle (ISP). De façon telle-

ment systématique que, dans 
certains CPAS, le schéma type 
des rapports sociaux pour l’at-
tribution de ces aides comporte 
aujourd’hui une rubrique «suivi 
ISP». Le sérieux de celui-ci de-
venant parfois une condition de 
cette aide. Inutile de  dire que 
cela peut créer des tensions en-
tre travailleurs sociaux ; ceux 
du service social général qui de-
mandent une aide (pour les lu-
nettes ou le lit) et ceux du ser-
vice ISP dont l’appréciation qui 
porte sur  tout autre chose est 
négative. Faut-il dire l’incertitu-
de dans laquelle les travailleurs 
sociaux nagent quand les déci-
deurs évaluent la sincérité ou les 
mérites des usagers, soupèsent 
les effets de contagion d’une 
décision ou ses effets budgétai-
res (existence d’un fonds fédé-
ral ou paiement sur fonds pro-
pre) ?  Faut-il dire les tensions 
qu’ils vivent avec des usagers 
qui ne comprennent pas les dé-
cisions prises ?

- La complexité des règles faites 
pour des vies immobiles  

Les lois que les CPAS doivent 
mettre en oeuvre sont peu adap-

tées à la précarisation du tra-
vail, à la complexité des rela-
tions familiales, aux migrations, 
aux ruptures, aux allers-retours, 
aux déménagements, à l’instabi-
lité des sentiments. Le montant 
du revenu d’intégration est en 
effet calculé en fonction d’une 
série de paramètres suscepti-
bles de modifi cation au moindre 
mouvement de l’usager. Trou-
ver quelques heures de travail 
en intérim, entamer une liaison 
amoureuse et ne plus être isolé 
à temps plein, doit être immé-
diatement et systématiquement 
signalé au CPAS. Au risque d’une 
diminution de revenu d’intégra-
tion ou de retard dans son ver-
sement (le temps des calculs), 
sous peine de sanction. Et com-
me le revenu d’intégration est 
aussi fonction de la situation de 
l’ensemble de la cellule familia-
le, les changements dans la vie 
des uns ont des effets directs sur 
celle des autres. La paix des fa-
milles n’est pas toujours au ren-
dez-vous.

ENTRE DÉPRIME ET CYNISME ?
Le métier d’assistant social 

en CPAS est devenu très diffi ci-
le. Ils doivent être de bons tech-
niciens, spécialistes en droit so-
cial, du logement, en droit des 
étrangers, en comptabilité, en 
psychologie, en anthropologie, 
en politique internationale, en 
orientation professionnelle ou 
scolaire. Ils doivent être bons 
rédacteurs, bons plaideurs. Sans 
prise sur les mécanismes de re-
légation des politiques de l’em-
ploi, du logement, ou des politi-
ques scolaires, ils sont nombreux 
à investir dans le relationnel et 
l’écoute. Ils  tentent de  com-
penser par la gentillesse la du-
reté des lois ou celle des déci-
sions et les diffi cultés de la vie 
de leurs usagers.

 Vous le percevez : tous les in-
grédients sont réunis pour pro-
duire usure, sentiment d’impuis-
sance, fuite dans une autre fonc-
tion, une autre institution, dans 

l’indifférence ou dans l’adoption 
du point de vue dominant. En-
tre la déprime pour l’idéaliste qui 
s’écroule et le cynisme de celui 
qui se protège, il y a la plainte 
pour tous.  

TRANSFORMER LA PLAINTE EN 
COLÈRE

Un des défi s à relever n’est-il 
pas de  transformer – ensemble – 
la plainte en colère,  une colère 
utile, un levier de changement. 
Avec ce que cela implique d’iden-
tité fi ère, de constructions d’al-
liances, de réfl exions partagées 
pour faire sortir, selon la formu-
le d’Abraham Franssen, le travail 
social du huis-clos dans lequel il 
opère trop souvent. 

Il s’agit de se battre sur deux 
fronts.

- À l’intérieur du CPAS pour 
gagner tout ce qui peut l’être : 
organisation du travail, char-
ge de travail, formations, su-
pervisions, coordinations avec 
d’autres services…

- À l’extérieur, pour des ré-
formes des politiques dont les 
assistants sociaux mesurent en 
première ligne les dégâts. Avec 
les organisations syndicales, les 
mouvements d’éducation per-
manente, les collectifs d‘usa-
gers. Et quand j’évoque cela je 
ne suis pas dans le rêve, c’est 
par exemple ce que la CGSP du 
CPAS de Liège a fait, ou la CSC 
à Bruxelles.

C’est aussi la volonté qui s’ex-
prime dans la contribution de 
la CNE non marchand2, qui rap-
pelle utilement que l’action col-
lective reste un axe important 
pour lutter contre le rôle de con-
trôle social qui envahit le tra-
vail social. 

Ces combats là  donnent sens 
au travail des assistants sociaux. 
Au mien aussi. ■

2 Voir la contribution de Yves Hellendorf 
et Patricia Piette en page 54.

Les travailleurs sociaux entre déprime et cynisme ? ANNE HERSCOVICI 

“Tous les ingrédients sont réunis pour 
produire usure, sentiment d’impuissance, 
fuite dans une autre fonction, une autre 
institution, dans l’indifférence ou dans 
l’adoption du point de vue dominant.”
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Les paradoxes du travail social 
Confrontés à des situations d’une grande complexité dont 
les réponses sont rarement évidentes, les travailleurs sociaux 
composent avec leur expérience, leurs lectures… Un travail 
de remise en question constant, même si certaines balises 
peuvent tout de même être dégagées.

CHRISTIAN DEFAYS
directeur du Centre d’aide à la réalisation de prestations éducatives (Carpe asbl)1

C’est par idéal 
que j’ai enta-
mé des étu-
des d’assis-
tant social, à 
la fi n des an-
nées 1970. Je 
pensais que 

mon travail me permettrait de me 
solidariser avec les populations en 
diffi culté. J’avais l’espoir de pou-
voir changer les choses, de partici-
per à créer plus de justice, de mixi-
té sociale.

Ma vocation s’est forgée en par-
ticipant à une expérience assez ex-
ceptionnelle, dans un milieu rural, le 
Pays de Herve. Chaque année, nous 
organisions une plaine de vacances 
regroupant des enfants et des ado-
lescents de toute la région. Le ma-
tin, nous montions dans des bus et 
faisions le tour des villages pour aller 
les chercher. Tous les jours entre 50 
et 70 jeunes animateurs, en alliance 
avec quelques adultes, accueillaient 
de 500 à 600 enfants. Cela se pas-
sait à Welkenraedt ; tous les locaux  
disponibles dans le village y étaient 
réquisitionnés (école offi cielle, li-
bre, locaux du Patro, locaux com-
munaux…)

Inoui : des adultes faisaient con-
fi ance à un groupe de jeunes et ac-
ceptaient de ne pas tout contrôler ! 
Pourtant, nous avions les cheveux 
longs, étions vêtus de vieux vête-
ments troués et rapiécés. Mais il est 
vrai aussi que nous avions la chan-
ce d’avoir avec nous un jeune vicai-
re, qui nous a beaucoup facilité la tâ-
che de contact.

De notre côté, plutôt que de nous 
méfi er de ces adultes, nous avons 
pris option d’aller à leur rencontre, 
pour présenter notre projet, le dé-
fendre, les concerner. Nous avons ap-
pris à nous engager, à retrousser nos 
chemises, à prendre des risques.

La plaine, nous l’avions nommée 
«festival non stop». Elle regroupait 
des enfants, des ados, des jeunes, des 

adultes, dans une grande mixité so-
ciale, culturelle, religieuse : les en-
fants de familles aisées côtoyaient 
des enfants de familles plus modes-
tes, ainsi que des enfants de «ho-
mes». Beaucoup ressentent de tels 
moments comme «moments forts», 
et s’en souviennent des décennies 
plus tard : il n’est que d’interroger 
encore aujourd’hui des quadras et 
quinquas qui ont, à l’époque, parti-
cipé à l’événement.

Notre organisation faisait tout à la 
fois du travail d’animation, du tra-
vail d’intégration, du travail com-
munautaire, de l’interpellation poli-
tique et même parfois aussi du tra-
vail individuel.

Nous étions dans l’espoir de pou-
voir exporter cette expérience, l’élar-

gir à d’autres contextes. C’est ain-
si tout un groupe d’une quinzaine 
d’animateurs du «festival non stop» 
qui s’est inscrit en même temps à 
l’Institut Cardijn pour entreprendre 
des études d’assistant social.

J’ai malheureusement très vite dé-
chanté. Je me suis retrouvé en stage 
dans des institutions de placement. 
Les jeunes m’y considéraient comme 
un éduc comme les autres ; ils me 
provoquaient, me narguaient. Lors-
que je me rendais dans les familles, 
elles aussi cassaient du sucre sur le 
dos de l’institution, ou du «mau-
vais fi ls» qui… Durant les réunions 
d’équipe, les éducateurs tenaient des 
propos très durs à l’égard des jeunes 
«récalcitrants», ou vis-à-vis des fa-
milles qui «incitaient» leur enfant à 

la révolte. Chacun y allait de son 
point de vue, s’opposait à l’autre, 
disputait, il y avait toujours les 
«pour», les «contre». 

VIOLENCES
C’est ainsi que me revient le 

souvenir d’Antoine, un adoles-
cent placé en maison d’héber-
gement pour jeunes en diffi cul-
té. Très attachant ! Mais capable 
aussi de coups de colère, d’agres-
sions verbales et physiques. Un 
jour il franchit le pas de trop et 
enfonce la porte de la chambre 
de l’éducateur de service. Mo-
ment de trop plein pour les équi-
pes éducative et psychosociale : 
elles organisent une réunion de 
crise à laquelle elles invitent la 

maman. Chacun y va de son ex-
plication. La maman commen-
ce par dire que c’est parce qu’il 
a été maltraité puis abandonné 
par son père lorsqu’il était pe-
tit ; un éducateur explique que 
c’est parce que personne ne lui 
a jamais fi xé de limite ; le psy 
fait référence à la relation fu-
sionnelle avec la maman ; l’édu-
cateur référant pense qu’Antoi-
ne ne peut accepter de bien vi-
vre son placement sans être dé-
loyal envers sa maman.

Face à quelqu’événement qu’il 
soit, et plus encore face à la vio-
lence, nous sommes à la recher-
che d’explications par des cau-
ses : c’est leur identifi cation qui 
ouvre des possibilités d’inter-

vention. Les constructionnistes 
vont jusqu’à avancer qu’il s’agit 
bien plus d’inventer une expli-
cation que de la découvrir, en 
sorte que nous ayons des pistes 
pour l’action.

En même temps, nous sa-
vons aussi fort bien que l’hu-
main est d’une telle complexité 
qu’un acte violent ne s’explique 
pas uniquement par des raisons 
rigoureuses, scientifi ques, qui 
nous donneraient à coup sûr la 
cause juste et donc les moyens 
d’actions ad-hoc. Qu’il nous en 
déplaise, nous sommes condam-
nés à remettre cent fois le tra-
vail sur le métier, à être cons-
tamment créatif, à remettre en 
question nos certitudes. Chaque 
situation nous confronte à une 
dynamique relationnelle diffé-
rente et en perpétuelle mouvan-
ce ; elle nous oblige à adapter no-
tre regard, nos certitudes, à re-
créer des réponses adaptées à la 
singularité de la situation. 

En particulier, le domaine de 
la violence est délicat : la sim-
plifi cation dans l’approche peut 
donner une illusion de «contrô-
le» (de la situation). Ainsi suf-
fi rait-il d’identifi er un coupa-
ble et de lui faire expier sa fau-
te en le condamnant à une pei-
ne pour trouver une solution. 
C’est bien un des grands pièges 
qui guettent actuellement le so-
cial : se laisser séduire par cet-
te lecture  qui revient à opérer 
une claire distinction : d’un côté 

l’agresseur, de l’autre la victime. 
On glisse sur une pente, qui con-
duit au pénal. 

Pourtant, nous qui abordons 
les violences conjugale, intra-
familiale, institutionnelle… sa-
vons que le fait de stigmati-
ser, de demander des comptes 
à l’agresseur d’une part, d’iden-
tifi er la victime et la protéger 
d’autre part ne sont en rien une 
garantie de changement. Bien 
souvent au contraire, ce type 
d’intervention va plutôt cristal-
liser la violence ou la déplacer.  

Le présent propos n’est pas de 
dire qu’il ne faut jamais interve-
nir ni sanctionner, mais bien de 
plaider pour sortir de l’appro-
che réductrice, pour en revenir à 
toute la complexité du relation-
nel. Même si c’est souvent diffi -
cilement entendable, la violen-
ce est avant tout une réaction 
adaptative, terriblement humai-
ne. Tout effort pour la contrô-
ler, la réprimer, la modifi er est 
vain dès lors qu’on ne l’aborde 
pas sous l’angle de sa pertinen-
ce contextuelle. Bourdieu ne dit-
il pas que très souvent une vio-
lence agie d’un individu est une 
réponse à des violences invisi-
bles subies ?

Dans une telle optique, il faut 
donc commencer par découvrir 
en quoi la violence est  l’adap-
tation la plus optimale pour la 
personne, ou pour un groupe, 
dans un fonctionnement rela-
tionnel, à un moment donné de 

 AMNESIX

1 Les réfl exions présentes dans ce texte sont communes à Guy Hardy, assistant 
social et qui fut directeur d’un service d’intervention auprès d’adolescents en 
diffi cultés. Il est thérapeute familial et formateur. Il est le co-auteur de S’il te plait ne 
m’aide pas, Ed. Jeunesse et Droit et Eres, 2001 et du Petit lexique du travailleur social, 
chronique sociale, 2006.
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Les paradoxes du travail social 
Confrontés à des situations d’une grande complexité dont 
les réponses sont rarement évidentes, les travailleurs sociaux 
composent avec leur expérience, leurs lectures… Un travail 
de remise en question constant, même si certaines balises 
peuvent tout de même être dégagées.

CHRISTIAN DEFAYS
directeur du Centre d’aide à la réalisation de prestations éducatives (Carpe asbl)1

C’est par idéal 
que j’ai enta-
mé des étu-
des d’assis-
tant social, à 
la fi n des an-
nées 1970. Je 
pensais que 

mon travail me permettrait de me 
solidariser avec les populations en 
diffi culté. J’avais l’espoir de pou-
voir changer les choses, de partici-
per à créer plus de justice, de mixi-
té sociale.

Ma vocation s’est forgée en par-
ticipant à une expérience assez ex-
ceptionnelle, dans un milieu rural, le 
Pays de Herve. Chaque année, nous 
organisions une plaine de vacances 
regroupant des enfants et des ado-
lescents de toute la région. Le ma-
tin, nous montions dans des bus et 
faisions le tour des villages pour aller 
les chercher. Tous les jours entre 50 
et 70 jeunes animateurs, en alliance 
avec quelques adultes, accueillaient 
de 500 à 600 enfants. Cela se pas-
sait à Welkenraedt ; tous les locaux  
disponibles dans le village y étaient 
réquisitionnés (école offi cielle, li-
bre, locaux du Patro, locaux com-
munaux…)

Inoui : des adultes faisaient con-
fi ance à un groupe de jeunes et ac-
ceptaient de ne pas tout contrôler ! 
Pourtant, nous avions les cheveux 
longs, étions vêtus de vieux vête-
ments troués et rapiécés. Mais il est 
vrai aussi que nous avions la chan-
ce d’avoir avec nous un jeune vicai-
re, qui nous a beaucoup facilité la tâ-
che de contact.

De notre côté, plutôt que de nous 
méfi er de ces adultes, nous avons 
pris option d’aller à leur rencontre, 
pour présenter notre projet, le dé-
fendre, les concerner. Nous avons ap-
pris à nous engager, à retrousser nos 
chemises, à prendre des risques.

La plaine, nous l’avions nommée 
«festival non stop». Elle regroupait 
des enfants, des ados, des jeunes, des 

adultes, dans une grande mixité so-
ciale, culturelle, religieuse : les en-
fants de familles aisées côtoyaient 
des enfants de familles plus modes-
tes, ainsi que des enfants de «ho-
mes». Beaucoup ressentent de tels 
moments comme «moments forts», 
et s’en souviennent des décennies 
plus tard : il n’est que d’interroger 
encore aujourd’hui des quadras et 
quinquas qui ont, à l’époque, parti-
cipé à l’événement.

Notre organisation faisait tout à la 
fois du travail d’animation, du tra-
vail d’intégration, du travail com-
munautaire, de l’interpellation poli-
tique et même parfois aussi du tra-
vail individuel.

Nous étions dans l’espoir de pou-
voir exporter cette expérience, l’élar-

gir à d’autres contextes. C’est ain-
si tout un groupe d’une quinzaine 
d’animateurs du «festival non stop» 
qui s’est inscrit en même temps à 
l’Institut Cardijn pour entreprendre 
des études d’assistant social.

J’ai malheureusement très vite dé-
chanté. Je me suis retrouvé en stage 
dans des institutions de placement. 
Les jeunes m’y considéraient comme 
un éduc comme les autres ; ils me 
provoquaient, me narguaient. Lors-
que je me rendais dans les familles, 
elles aussi cassaient du sucre sur le 
dos de l’institution, ou du «mau-
vais fi ls» qui… Durant les réunions 
d’équipe, les éducateurs tenaient des 
propos très durs à l’égard des jeunes 
«récalcitrants», ou vis-à-vis des fa-
milles qui «incitaient» leur enfant à 

la révolte. Chacun y allait de son 
point de vue, s’opposait à l’autre, 
disputait, il y avait toujours les 
«pour», les «contre». 

VIOLENCES
C’est ainsi que me revient le 

souvenir d’Antoine, un adoles-
cent placé en maison d’héber-
gement pour jeunes en diffi cul-
té. Très attachant ! Mais capable 
aussi de coups de colère, d’agres-
sions verbales et physiques. Un 
jour il franchit le pas de trop et 
enfonce la porte de la chambre 
de l’éducateur de service. Mo-
ment de trop plein pour les équi-
pes éducative et psychosociale : 
elles organisent une réunion de 
crise à laquelle elles invitent la 

maman. Chacun y va de son ex-
plication. La maman commen-
ce par dire que c’est parce qu’il 
a été maltraité puis abandonné 
par son père lorsqu’il était pe-
tit ; un éducateur explique que 
c’est parce que personne ne lui 
a jamais fi xé de limite ; le psy 
fait référence à la relation fu-
sionnelle avec la maman ; l’édu-
cateur référant pense qu’Antoi-
ne ne peut accepter de bien vi-
vre son placement sans être dé-
loyal envers sa maman.

Face à quelqu’événement qu’il 
soit, et plus encore face à la vio-
lence, nous sommes à la recher-
che d’explications par des cau-
ses : c’est leur identifi cation qui 
ouvre des possibilités d’inter-

vention. Les constructionnistes 
vont jusqu’à avancer qu’il s’agit 
bien plus d’inventer une expli-
cation que de la découvrir, en 
sorte que nous ayons des pistes 
pour l’action.

En même temps, nous sa-
vons aussi fort bien que l’hu-
main est d’une telle complexité 
qu’un acte violent ne s’explique 
pas uniquement par des raisons 
rigoureuses, scientifi ques, qui 
nous donneraient à coup sûr la 
cause juste et donc les moyens 
d’actions ad-hoc. Qu’il nous en 
déplaise, nous sommes condam-
nés à remettre cent fois le tra-
vail sur le métier, à être cons-
tamment créatif, à remettre en 
question nos certitudes. Chaque 
situation nous confronte à une 
dynamique relationnelle diffé-
rente et en perpétuelle mouvan-
ce ; elle nous oblige à adapter no-
tre regard, nos certitudes, à re-
créer des réponses adaptées à la 
singularité de la situation. 

En particulier, le domaine de 
la violence est délicat : la sim-
plifi cation dans l’approche peut 
donner une illusion de «contrô-
le» (de la situation). Ainsi suf-
fi rait-il d’identifi er un coupa-
ble et de lui faire expier sa fau-
te en le condamnant à une pei-
ne pour trouver une solution. 
C’est bien un des grands pièges 
qui guettent actuellement le so-
cial : se laisser séduire par cet-
te lecture  qui revient à opérer 
une claire distinction : d’un côté 

l’agresseur, de l’autre la victime. 
On glisse sur une pente, qui con-
duit au pénal. 

Pourtant, nous qui abordons 
les violences conjugale, intra-
familiale, institutionnelle… sa-
vons que le fait de stigmati-
ser, de demander des comptes 
à l’agresseur d’une part, d’iden-
tifi er la victime et la protéger 
d’autre part ne sont en rien une 
garantie de changement. Bien 
souvent au contraire, ce type 
d’intervention va plutôt cristal-
liser la violence ou la déplacer.  

Le présent propos n’est pas de 
dire qu’il ne faut jamais interve-
nir ni sanctionner, mais bien de 
plaider pour sortir de l’appro-
che réductrice, pour en revenir à 
toute la complexité du relation-
nel. Même si c’est souvent diffi -
cilement entendable, la violen-
ce est avant tout une réaction 
adaptative, terriblement humai-
ne. Tout effort pour la contrô-
ler, la réprimer, la modifi er est 
vain dès lors qu’on ne l’aborde 
pas sous l’angle de sa pertinen-
ce contextuelle. Bourdieu ne dit-
il pas que très souvent une vio-
lence agie d’un individu est une 
réponse à des violences invisi-
bles subies ?

Dans une telle optique, il faut 
donc commencer par découvrir 
en quoi la violence est  l’adap-
tation la plus optimale pour la 
personne, ou pour un groupe, 
dans un fonctionnement rela-
tionnel, à un moment donné de 

 AMNESIX

1 Les réfl exions présentes dans ce texte sont communes à Guy Hardy, assistant 
social et qui fut directeur d’un service d’intervention auprès d’adolescents en 
diffi cultés. Il est thérapeute familial et formateur. Il est le co-auteur de S’il te plait ne 
m’aide pas, Ed. Jeunesse et Droit et Eres, 2001 et du Petit lexique du travailleur social, 
chronique sociale, 2006.
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leur histoire, en fonction du contex-
te de vie, des  ressources qui sont à 
leur disposition.

Il n’est pas très facile de chausser 
ces nouvelles lunettes. Pour moi non 
plus, ce ne l’a pas été ! Car il faut 
aussi accepter, lorsqu’il y a émer-
gence d’une violence lors d’une in-
tervention, que nous en sommes co-
auteurs, co-créateurs ! Je suis dès 
lors totalement impliqué par toute 
violence qui émerge dans le contex-
te de mon travail. Le plus perturbant 
étant bien que les meilleures inten-
tions du monde peuvent déboucher 
sur de la violence ! Pour travailler 
cela, l’équipe du Carpe a bénéfi cié 
de l’aide de deux systémiciens, Jac-
ques Pluymaeckers et Guy Ausloos, 
ainsi que d’autres superviseurs. Nous 
avons totalement réorienté nos in-
terventions. 

LE CONTEXTE CRÉE DE LA VIOLENCE
Nos interventions se jouent dans 

un contexte social et culturel. Le 
passer sous silence serait déjà en soi 
participation à la création d’un con-
texte violent. Car il y a transforma-
tion insidieuse du sens de l’aide et 
du travail social. Une des plus gran-
des réussites de Mme Thatcher, de 
ses admirateurs et de ses affi dés est 
d’avoir transformé lentement la per-
ception du rôle de l’État et la lec-
ture qu’on fait de l’exclusion socia-
le, de la déviance, de la délinquan-
ce. À une vision de l’État social cen-
trée sur la responsabilité collecti-
ve face aux exclusions, s’est subs-
tituée la vision centrée sur l’indivi-
du, très vite perçu comme personne 
carencée, ayant «un problème», res-
ponsable de son exclusion, de sa dé-
viance. Le désœuvrement, le handi-
cap, la maladie, la violence, la mal-
traitance des enfants, le suicide des 
adolescents, le décrochage scolaire, 
la toxicomanie, la délinquance… 
ne sont plus lus que comme symp-
tômes d’une défi ciance personnel-
le, psychique, familiale, relationnel-
le. Alors qu’ils sont au moins autant 
symptômes de dysfonctionnements 
dans les processus d’intégration et 
de justice sociale !

À la vision qui cherchait à modi-

fi er les causes structurelles s’oppose 
la vision gestionnaire, visant à con-
trôler les effets : il ne faut pas que 
l’exclusion trouble l’ordre public. Par 
exemple, pour ce qui concerne les 
jeunes, l’argent de «l’aide sociale» 
est de plus en plus investi dans des 
dispositifs sécuritaires. 

Puisque toute la question socia-
le est analysée sous l’angle indivi-
duel, en toute logique, l’aide socia-
le, y compris l’aide spécialisée, se 
centre sur l’individu, ou sur les fa-
milles. Dès lors que nous agissons, 
nous ne pouvons nous écarter totale-
ment de l’approche individualisante. 
Du coup, notre intervention fait elle 
même partie du problème !

Il faut bien le voir : le travail social 
et éducatif offensif, axé sur l’éman-
cipation sociale, porté par un rêve 
de justice sociale est petit à petit 
remplacé par un travail social dé-
fensif, dont l’objectif premier est la 
gestion de l’exclusion. Deux illustra-
tions frappantes. La première : tout 
récemment, les autorités de Rouma-
nie ont demandé l’aide des ONG pour 
déplacer les jeunes enfants men-
diants à l’extérieur de la capitale afi n 
de protéger un prochain sommet de 
l’Otan, et, plus durablement, pour 
donner un air plus propre à la ville. 
La deuxième : une statistique indi-
que le doublement des chiffres de la 
collocation en Flandre depuis 1991 : 
tout un programme ! 

La morosité que manifestent les 
travailleurs sociaux montre com-
bien ils ont perdu leurs illusions face 
à leurs espoirs de départ, d’être ac-
teurs de changement. Il leur reste à 
devenir schizophrènes : avoir le sen-
timent que le problème n’est pas là 
ou ils doivent le gérer, mais devoir le 
gérer là où il se manifeste.

S’il est une violence que nous 
pouvons éviter aux populations que 
nous aidons, c’est bien celle de l’ab-
sence de solidarité. Il nous revient, 
c’est fondamental, de continuer 
à lire leurs souffrances aussi sous 
le macroscope du questionnement 
qu’elles renvoient à la société tout 
entière et de le clamer haut et fort. 
Nous devons utiliser notre position 
pour dénoncer les conséquences des 

fossés entre les riches, les moins ri-
ches, les pauvres et les exclus, fau-
te de quoi nous deviendrions bien 
vite dangereux pour ceux-là mêmes 
que nous prétendrions aider. Agis-
sons «micro», mais osons penser 
«macro». Cela ne nous interdit bien 
évidemment pas de nous pencher sur 

la singularité de toutes nos in-
terventions.

INTERVENTIONS CONTRAINTES
L’aide individuelle, familiale 

démarre souvent sous le mode 
de la contrainte. Cela véhicule 
une violence généralement in-

soupçonnée, ainsi qu’un para-
doxe. La première demande est 
faite non pas par les intéressés 
eux-mêmes, mais par une tierce 
personne ou institution, sou-

vent instance judiciaire ou admi-
nistrative. Il est vivement con-
seillé, voire enjoint aux person-
nes repérées comme présentant 
une carence, d’accepter l’aide 
d’un  service social. 

De cette injonction d’aide, il 
découle une dynamique très par-
ticulière d’intervention. Nous 
nous retrouvons face à une per-
sonne que nous devons aider 
parce qu’un tiers a estimé qu’el-
le avait besoin d’aide, pour un 
problème que ce tiers affi rme 
qu’elle a. Que la contrainte soit 
exprimée clairement par une 
autorité, ou qu’elle soit mysti-
fi ée par une procédure adminis-
trative (on entend par là des si-
tuations dans lesquelles la per-
sonne est contrainte d’avouer 
qu’elle n’est pas contrainte, par-
ce qu’il y a menace de judiciarisa-
tion, ou de retrait d’allocations) 
ne change rien au jeu relation-
nel qui va se créer.

Pour que notre aide soit effi ca-
ce, il faut ne pas seulement que 
les personnes s’y soumettent, il 
faut surtout qu’elles la veuillent. 
L’injonction de l’autorité com-
plexifie donc grandement : il 
est demandé à une personne à 
laquelle on enjoint de deman-
der de l’aide de bien vouloir 
faire volontairement la démar-
che. En quelque sorte, l’injonc-
tion de l’autorité est : «je veux 
que vous vouliez de l’aide». Mais 
pour vouloir l’aide qu’un tiers a 
voulu qu’il veuille, la personne 
doit reconnaître avoir un problè-
me pour lequel l’aide sera effi ca-
ce. Il n’est pas seulement néces-
saire qu’elle se soumette à une 
intervention, il faut qu’elle re-
connaisse les faits, et que ceux-
ci aient un caractère problémati-
que. Plus encore :  il lui faut ad-
hérer à la vision de son problème 
tel que l’aidant le défi nit, recon-
naître que les causes de son pro-
blème sont en lui, dans sa rela-
tion, dans sa famille. Superbe cas 

d’injonction paradoxale ! Com-
ment en effet parvenir à mon-
trer que l’on veut ce qu’un autre 
à voulu qu’on veuille ? 

COMMENT  LES PERSONNES 
PEUVENT-ELLES RÉAGIR ?

Premier scénario : les per-
sonnes refusent l’aide soit par-
ce qu’elles ne reconnaissent pas 
avoir le problème que l’autorité 
affi rme qu’elles ont, soit qu’el-
les estiment que leur problème 
ne nécessite pas une aide psy-
cho-médico-sociale. 

Exemples. Telle famille pour-
suivie pour négligence affi r-
me ne pas négliger ses enfants. 
Tels parents stigmatisés com-
me maltraitants reconnaissent 
les coups dont est victime l’en-
fant mais affi rment qu’il s’agit 
là d’une bonne manière d’édu-
quer. Tels autres parents esti-
ment que le problème n’est pas 
chez eux, mais bien à l’école où 
on n’apprend plus à respecter 
ses parents. 

Toutes ces personnes risquent 
d’être perçues comme «résistan-
tes». Pire, leur attitude peut être 
interprétée comme signe de leur 
problématique : si elles ne veu-
lent pas d’aide, c’est bien qu’elles 
en ont besoin, mais elles ne sont 
pas encore capables de le recon-
naître. À nous de les conscien-
tiser, de les rendre sensibles. Ce 
faisant, l’intervenant social est 
au moins implicitement en al-
liance avec l’autorité.

Deuxième scénario, dont on 
pourrait croire qu’il est le plus 
intéressant : les personnes veu-
lent l’aide que l’on a voulu qu’el-
les veuillent. L’intervention de 
l’autorité ne constitue jamais 
qu’un coup de pouce. Sauf que, 
dans ce scénario, les personnes 
ne doivent pas nécessairement 
tout dire, tout dévoiler. Elles ont 
intérêt à percevoir ce que les in-
tervenants ont envie d’entendre. 
À défaut, il ne faut pas exclure 
que certaines informa-
tions données en tou-
te confi ance puissent 

 KOOL SKATFAT
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“Il est demandé à une personne à laquelle on 
enjoint de demander de l’aide de bien vouloir 
faire volontairement la démarche. En quelque 
sorte, l’injonction de l’autorité est : «je veux 
que vous vouliez de l’aide». 
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ultérieurement se retourner con-
tre elles. 

Identiquement, il faut savoir ruser 
et adapter chaque réaction à la cir-
constance. Illustration par le frigo. 
Si c’est l’assistante sociale du CPAS 
qui vient, il vaut mieux que le frigo 
soit vide en sorte qu’elle soit incitée 
à le remplir ou à donner une avance 
sur les allocations. Si c’est l’assistan-
te sociale d’un service de l’aide à la 
jeunesse ou de l’ONE qui est en visi-
te, il est préférable que le même frigo 
soit garni, pour montrer que les en-
fants sont bien nourris et reçoivent 
toutes l’attention nécessaire. 

Troisième scénario : les person-
nes perçoivent d’elles-mêmes ra-
pidement le bénéfi ce qu’elles peu-
vent tirer à faire semblant de vouloir 
l’aide qu’on veut qu’elles veuillent. 
Elles se transforment sympathique-
ment en objet de notre bienveillan-
ce, en nous donnant le sentiment 
qu’elles sont disposées à profi ter de 
tous les bienfaits de notre aide. Pour 
autant, il n’est pas dit qu’elles chan-
gent, mais elles parviennent à nous 
convaincre que nous les aidons sur la 
voie du changement ! Ainsi évitent-
elles tout courroux, le nôtre autant 
que celui de l’autorité. 

Dans toutes ces affaires, il nous de-
vient tout simplement impossible de 
déterminer la position réelle des per-
sonnes que nous aidons. En témoi-
gnent les réunions d’équipe durant 
lesquelles, parlant de tel jeune, de 
telle famille, certains intervenants 
sont convaincus que les signes exis-
tent d’une réelle volonté de change-
ment alors que d’autres n’y voient 
que les manifestations d’un compor-
tement manipulateur pervers.

Personne ne semble pouvoir sortir 
gagnant de tels jeux, à l’exception 
peut-être des meilleurs acteurs, ca-
pables de percevoir correctement ce 
qu’ils doivent dire et faire pour se 
conformer à la volonté conjuguée de 
tous ceux qui ont autorité sur eux et 
de tous les aidants. À ceux qui vou-
draient accéder à cette compéten-
ce d’acteurs, on ne peut que recom-
mander la lecture de Guy Hardy et 
Thierry Darnaux, auteurs d’un petit 
lexique2 à l’usage des personnes qui 

doivent entrer en contact avec des 
travailleurs sociaux. Ils y décrivent 
avec humour les attitudes à adopter, 
les mots à dire pour amadouer, s’al-
lier les intervenants.

 Dans les pratiques françaises, une 
violence supplémentaire s’abat sur 
les personnes et les intervenants. Les 
travailleurs sociaux reçoivent mis-
sion tout à la fois d’experts, d’aidants 
et d’évaluateurs. 

Ce qui veut dire qu’il vous revient, 
dans un premier temps, d’estimer si 
ces personnes doivent vouloir votre 
aide, pour un problème que vous dite 
qu’elles ont. Dans un second temps, 
de les amener à vouloir l’aide que 
vous avez voulu qu’elles veuillent, de 
les aider à faire comme si elles vou-
laient cette aide sans y être obligées. 
Dans un troisième temps enfi n, d’es-
timer si elles ont vraiment bénéfi cié 
de votre aide ou si elles n’ont fait 
que faire semblant de le faire pour 
avoir la paix. 

Ainsi décrite, et comme les systé-
miciens de Palo Alto l’ont montré, la 
situation d’aide contrainte contient 
potentiellement toutes les justifi ca-
tions des violences qui en découlent, 
et qui peuvent être explosives. Elles 
ont à voir avec des réactions de sur-
vie des usagers, des jeunes, des pa-
rents, qui se sentent piégés dans le 
jeu, bernés par ces travailleurs so-
ciaux qui, pourtant, se montrent si 
bienveillants.

Comme en écho, y répond la vio-
lence des travailleurs sociaux, leur 
désabusement, qui s’expriment 
au cours de réunions d’équipe. Ils 
s’épuisent à vouloir que les aidés 
veuillent ; ou alors ils se rendent 
compte avoir été bernés. Ils sont 
si persuadés que «c’est pour leur 
bien», ou qu’«il faut les protéger».  
Entre les parties, l’incompréhension 
est totale.

Il faut inventer une autre manière 
d’aider. C’est très diffi cile, pas seu-

lement parce qu’il faut en con-
vaincre les travailleurs sociaux, 
mais aussi parce qu’il faut que 
les juges et les politiques accep-
tent de suivre.

“S’IL TE PLAÎT, NE M’AIDE PAS”
S’il te plait ne m’aide pas3 est le 

titre d’un livre collectif écrit en 
2001. Nous voulions expliquer 
comment, dans des situations 
de violence intrafamiliale sévè-
re, alors que tous les acteurs dé-
niaient la violence, nous avons 
développé un processus d’inter-
vention nous protégeant de pro-
duire, nous-mêmes, des violen-
ces isomorphes à celles que nous 
voulions travailler. Le cadre de la 
présente contribution est trop 
réduit que pour pouvoir faire 
un exposé exhaustif et nuancé. 
Malgré le risque réel de paraî-
tre par trop simpliste et réduc-
teur, je vais néanmoins esquis-

ser les quelques grandes règles 
que nous pensons utiles d’ap-
pliquer pour sortir des pièges 
de l’aide contrainte, et recréer 
une relation de solidarité avec 
les personnes vis-à-vis desquel-
les nous intervenons. Parcour-
rons-les brièvement.

- Se faire aider par les 
personnes que nous devons 
aider 

Bien peu souvent nous ques-
tionnons les personnes aidées 
afi n de percevoir ce qu’elles 
pensent de l’aide qu’elles reçoi-
vent, de la manière dont celle-
ci leur est offerte. Or nous pou-

vons utiliser leur expertise pour 
connaître, par exemple, la vio-
lence dont elles se sentent vic-
times au travers de l’aide que 
nous leur apportons. Pourquoi 
avoir peur des résultats de re-
cherches qui associent vraiment 
les bénéfi ciaires de nos services ? 
Parce que seul l’enfer serait pavé 
de bonnes intentions ?

Nous étions sécurisés par nos 
théories, nos savoirs, gratifi és 
du semblant de pouvoir que 
ceux-ci nous donnaient ; nous 
avions trop souvent la certitude 
de savoir mieux que les person-
nes elles-mêmes ce qui était bien 
pour elles. Leurs interpellations, 
pourtant souvent très judicieu-
ses, nous apparaissaient être des 
signes de résistances.

Nous avons changé. Nous nous 
sommes convaincus que rien ne 
pouvait évoluer dans notre in-
tervention tant que l’experti-
se des personnes fragilisées que 
nous rencontrions n’était pas 
prise en compte. Avec ce chan-
gement, nous avons appris à ac-
cepter d’être interpellés ; no-
tre regard sur nos propres pra-
tiques a réellement changé. Là 
où nous avions la conviction 
d’aider, «l’aidé» nous informait 
qu’il se sentait instrumentalisé, 
objet de bienveillance plutôt que 
sujet d’émancipation. Là où nous 
avions la conviction de proté-
ger, le «protégé» nous interpel-
lait sur le sens et sur le qui était 
le réel bénéfi ciaire de cette pro-
tection. Une fois passée la dou-
che froide, le processus fut riche 
et dynamique. 

Créer des procédures d’inter-
vention qui renoncent à la vio-
lence consiste à transformer ra-
dicalement le regard sur la pa-
role des personnes que nous 
aidons. Ces personnes ont des 
montagnes de choses à nous ap-
prendre. 

- Créer des processus 
d’intervention fondés sur la 
compétence de l’autre

Aucun travailleur social ne 
l’est devenu par hasard. En ses 
tréfonds existe une volonté 
d’épauler l’autre dans ses diffi -
cultés. Cela participe de l’aptitu-
de à être empathique et solidai-
re. En même temps, c’est là que 
réside un piège : la tendance à 
porter les problèmes des autres, 
à vouloir systématiquement les 
aider, les protéger. 

Ausloos affirme : «Le pa-
radoxe : chaque fois que nous 
aidons une personne, nous lui 
enlevons une possibilité de déve-
lopper sa compétence à s’aider», 
parce que le risque existe de 
créer chez elle un réfl exe qui 
l’amènera, in fi ne, dans la po-
sition de constamment s’aliéner 
aux ressources de l’autre. 

Nous avons donc à éviter de 
glisser du pôle de l’aide vers ce-
lui de  la prise en charge. 

En effet, combien de person-
nes âgées ne se laissent-elles 
pas rapidement aller lorsqu’el-
les entrent en maison de repos ? 
Pour des raisons de rapidité, de 
rentabilité (il faut oser le dire), 
mais aussi par bienveillance, 
une multitude de petites tâches 
quotidiennes sont faites par les 
aides soignantes, qui enlèvent 
ainsi à ces personnes la possi-
bilité de continuer à se prendre 
en charge.  

Autre cas, celui d’un éduca-
teur en famille. Les deux peti-

 *MICHEL CLAIR*
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2 Th. Darnaud et G. Hardy, Petit lexique du travailleur social, chronique sociale, 
2006.
3 G. Hardy,  M. Bellens, C. Defays, C. De Hesselle et F. Muller, S’il te plait ne 
m’aide pas, éditions Eres et Edition Jeunesse et Droit, 2001.

“Aux tréfonds du travailleur social existe une 
volonté d’épauler l’autre dans ses difficultés.  
En même temps, c’est là que réside un piège : 
la tendance à porter les problèmes des autres, 
à vouloir systématiquement les aider, les 
protéger.” 
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tes fi lles avaient des diffi cultés à 
l’école : en bonne logique, l’éduca-
teur commence à revoir toutes les 
leçons et à faire les devoirs avec les 
enfants. Pendant ce temps, la ma-
man, à qui rien n’avait été demandé, 
regardait la télévision. Arriva ce qui 
devait arriver : la maman  interpel-
le l’éducateur pour lui demander de 
faire moins de bruit. De telles situa-
tions sont loin d’être isolées !

Vouloir travailler les compétences 
des personnes crée une dynamique 
qui ne souffre pas de demi-mesure. 
Dès qu’une personne se sent devenir 
l’objet de la bienveillance de quel-
qu’un, elle fera payer le prix de cet 
envahissement : la révolte ou, si cel-
le-ci ne sert pas ou n’est pas possible, 
sa propre mise en aliénation totale, 
le complet abandon. Ce sera l’échec, 
pour les deux parties. 

Inversion d’exemple. Nous venons 
de travailler avec un jeune SDF de 17 
ans, qui  vivait dans une déchéance 
assez importante. Il était, se mon-
trait et se disait dépressif. Nous ap-
prenons que son père est mort l’an-
née précédente en milieu psychiatri-
que et pensons qu’il pourrait lui aussi 
passer à l’acte de suicide. Comme op-
tion d’intervention, nous aurions pu 
le faire hospitaliser d’urgence et de 
force. Mais au contraire, nous avons 
fait le pari de prendre le temps de 
l’écoute, d’entendre le peu de cho-
ses qu’il était prêt à mettre en place, 
de le soutenir dans ses démarches, 
sans l’assister, ni les faire à sa place. 
Nous l’avons laissé partir en lui de-
mandant s’il se sentait capable de te-
nir le coup encore deux à trois jours 
et lui avons demandé de repasser le 
lendemain pour nous rassurer, par-
ce que nous étions inquiets. Nous 
avons ensuite pris le temps de con-
tacter la maman, présentée comme 
mère démissionnaire, pour la reposi-
tionner dans la vie de son fi ls à tra-
vers la prestation. Dès ce moment, 
il y avait trois acteurs dans la piè-
ce, avec «chacun (qui) avait son job 
à faire». Le jeune, qui pourtant avait 
crié au tribunal qu’il ne les ferait ja-
mais, a fi ni par accomplir ses cent 
heures de prestations philanthropi-
ques. Il s’agissait d’un travail dans un 

centre de jour pour handicapés pro-
fonds. On ne sait pas s’il va s’en sor-
tir ; au moins a-t-il pu montrer qu’il 
était capable d’aller au bout d’un pro-
jet. Qui plus est,  il a laissé un très 
bon souvenir de lui dans cette ins-
titution. La maman a pu porter un 
autre regard sur son fi ls, mais aussi 
sur elle et ses capacités à le soute-
nir. On devine sans peine les chan-
gements positifs que cela a provoqué 
dans les relations. 

Il ne faut pas prendre les gens trop 
vite en charge. Au contraire, il nous 
faut accepter de prendre le temps 
(parfois beaucoup) pour créer le bon 
contexte, qui permettra aux com-
pétences d’émerger, en sorte qu’on 
puisse les réveiller. Le temps est no-
tre allié. 

- Valoriser ou reconstruire avec 
les personnes, leurs réseaux de 
solidarité primaires

Lorsque je demande à un des bé-
néfi ciaires de notre service qui est 
la personne qu’il juge la plus apte 
à pouvoir l’aider, dans 80% des cas, 
j’obtiens des noms de travailleurs 
sociaux. Je pousse alors l’entretien 
plus loin : «OK, mais demain, lors-
que votre gamin rentrera à nouveau 
quand bon lui semble, qui sera là pour 
vous soutenir, vous aider à gérer vo-
tre angoisse, plutôt que de vous je-
ter sur votre boîte de médicaments ou 
faire une colère démesurée ?». Lors-
qu’il s’agit de répondre, fort heureu-
sement, les professionnels disparais-
sent du champ de leurs ressources : 
de toute façon, on parle d’une heu-
re où les services sociaux sont fer-
més. C’est Ginette, la copine, Mar-
cel, le voisin, Edgar, le beau-frère… 
qui sont cités. Malheureusement, ils 
n’ont pas fait grand-chose pour gar-
der le contact avec eux. 

Dès qu’un jeune arrive, nous lui 
demandons qui va l’aider à réaliser 
ce que le juge lui a demandé. S’il ré-
pond qu’il n’y a personne, nous avons 
notre première piste d’intervention : 
il faut activer le réseau de solidari-
té primaire. Dans 98% des cas, cela 
débouche sur le soutien de la fa-
mille, plus rarement, la petite co-
pine ou encore des personnes com-

me le curé du coin, une voisine… 
Alors qu’au début on nous préten-
dait que cette perspective était uto-
pique, pas un seul mineur ne s’est 
retrouvé seul.

- Créer des fonctionnements 
d’équipe où la solidarité remplace 
le contrôle mutuel

Jusqu’à il y a quelques années, 
nous accueillions annuellement 
deux ou trois stagiaires dans no-
tre service. À chaque fois, j’étais si-
déré de percevoir à quel point ils se 
sentaient déjà dans l’obligation de 
ne pas parler de leurs limites, de 
leurs impuissances, de leurs diffi -
cultés. Comme s’ils avaient à se ca-
cher d’avoir été à côté de la plaque, 
voire de s’être complètement plan-
tés. Un peu comme s’ils avaient déjà 
intégré qu’ils n’avaient pas le droit 
d’apprendre de ce qui ne se passe pas 
bien. De retour d’entretiens avec des 
jeunes, la première des choses qu’ils 
affi rmaient, souvent la voix trem-

blante ou la sueur sur le front, 
était que tout s’était bien pas-
sé, qu’ils avaient pu avancer avec 
le jeune. 

À l’école, lors de leurs super-
visions individuelles et collec-
tives, c’est la même chose : ils 
n’osent pas parler du plus im-
portant : la peur, la rage, la co-
lère, la détresse, l’impuissance, 
l’envie de cogner… qu’ils ont 
ressenti dans la situation. Si on 
met en place suffi samment de 
sécurité pour qu’ils arrivent à 
verbaliser leur expérience, leur 
premier réfl exe est de deman-
der que d’autorité, on leur don-
ne LA solution, celle qui, à coup 
sûr, leur évitera de douter, de fai-
re une erreur.  

Nous devons oser nous ouvrir 
à nos propres limites, pour ap-
prendre, évoluer, nous émanci-
per nous aussi. Pour cela, il y a 
à créer un espace de confort et 
de grande sécurité, qui permette 

la mise en insécurité que cons-
titue le fait d’aborder les émo-
tions qui nous gagnent et qui 
pourraient nous dépasser. Re-
noncer à la violence consiste à 
ré-enclencher une démarche par 
laquelle nos émotions «diffi ci-
lement dicibles» n’éveillent pas 
de culpabilité mais au contrai-
re  réactivent nos potentialités. 
Il ne nous sert pas plus à nous, 
qu’à ce père, cette mère, de nier 
ce que nous ressentons ! Seuls 
de tels espaces de paroles et de 
solidarité nous conduiront à de-
venir contagieux d’une attitude, 
bien plus que prosélytes. 

Si nous participons à des fonc-
tionnements d’équipe où nos 
émotions deviennent secrètes, 
incommunicables, exactement 
comme elles le sont dans cer-
taines familles, nous fi nirons 
par dresser des barrières de pro-
tection entre nous et les per-
sonnes que nous aidons. Dans 

un langage politiquement cor-
rect, nous appellerons ces bar-
rières, «la distance profession-
nelle» ou mieux encore, la «dis-
tance thérapeutique». Comment 
pouvons-nous demander aux fa-
milles de se mettre en danger 
de changement alors que, pour 
sa part, l’intervenant ne prend 
aucun risque ?

Pour que le risque soit accep-
table pour l’intervenant, il doit 
pouvoir évoluer dans un espace 
de solidarité : il faut un collec-
tif, et de la sécurité. Faute de 
cela, la fragilité de l’intervenant 
sera perpétuellement manipu-
lée. Par exemple, pour certains 
enfants, ayant subi l’inceste, la 
maltraitance, rendre leur uni-
vers prédictible est une straté-

gie de survie. Inconsciemment, 
comme piégés, ils vont tout fai-
re pour que l’abus, la violence 
soient prédictibles. Ces enfants 
risquent de reproduire ce scé-
nario dans tous les contextes 
de leur vie. Ce n’est tristement 
pas un hasard s’ils s’engouffrent 
dans des histoires de vie qui lais-
sent un goût d’éternelle répéti-
tion. Face à leurs éducateurs, 
aux intervenants sociaux qu’ils 
rencontrent, ils vont tenter de 
reproduire ce fonctionnement, 
précisément en s’appuyant sur 
les fragilités, les vulnérabilités 
de ces derniers.

Malheureusement, il existe 
trop peu de lieux, d’équipes où 
les professionnels peuvent en 
toute sécurité parler de leur dé-
sespoir ou de la rage que fait naî-
tre en eux tel enfant, ou encore 
de leur malaise face à cet autre 
mineur qui érotise tous ces com-
portements. Pire, il y a trop d’en-
droits où ceux qui se le permet-
traient risqueraient d’être per-
çus comme non professionnels. 
Un éducateur qui se fait licen-
cier, parce qu’il ose dire le trou-
ble que provoquent les jeux de 
séduction de l’une des jeunes 
fi lles dont il s’occupe, cela exis-
te. Aurait-il mieux valu qu’il 
s’en taise ? Que se serait-il passé 
alors ? Pourtant, qui peut mieux 
aider cet enfant que celui qui, 
acceptant de s’impliquer dans 
sa problématique, va s’utiliser 
dans la relation en y construi-
sant d’autres règles ? 

Développer des interventions 
où l’on cherche à renoncer à la 
violence exige bien, en première 
étape, de créer suffi samment de 
solidarité entre nous pour que le 
glissement vers la violence, lors-
qu’il se repère, puisse s’énoncer, 
être dit, partagé et travaillé.

Les paradoxes du travail social Les paradoxes du travail social Les paradoxes du travail social CHRISTIAN DEFAYSCHRISTIAN DEFAYSCHRISTIAN DEFAYS
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“Il ne faut pas prendre les gens trop vite en 
charge. Au contraire, il nous faut accepter de 
prendre le temps pour créer le bon contexte, 
qui permettra aux compétences d’émerger, 
en sorte qu’on puisse les réveiller. Le temps 
est notre allié.” 
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Prestations philanthropiques 
et éducatives

Depuis plus de vingt ans existe un service de 
prestations philanthropiques et éducatives (SPEP) 
situé à Verviers qui se nomme le Carpe (Centre d’aide 

à la réalisation de prestations éducatives). Le Centre prend 
en charge des mineurs ayant commis des faits qualifiés 
d’infraction ou soupçonnés de l’avoir fait et met trois types 
de mesures en œuvre :

- Le juge de la jeunesse peut imposer une prestation 
éducative et d’intérêt général. Le jeune a un certain 
nombre d’heures à effectuer dans des associations diverses, 
des administrations publiques, des administrations 
communales… Comme intervenant, le Centre met tout en 
place pour lui permettre de répondre le mieux possible, en 
mobilisant au maximum son réseau primaire. 

- Le juge de la jeunesse ainsi que le procureur peuvent 
proposer une médiation entre un jeune et une victime. 
Le Centre est alors chargé de tout mettre en œuvre pour 
permettre que cette médiation ait lieu, si les différentes 
parties le souhaitent. L’objectif  est d’arriver à un accord 
entre les deux parties, accord qui sera présenté aux 
magistrats.

- Le juge de la jeunesse ou le procureur peuvent proposer 
une conférence restauratrice de groupe. À la différence de 
la médiation, chaque partie peut amener des «supporters» 
à la séance ; un représentant de la société peut y être 
présent. Ici aussi, l’objectif est d’arriver à un accord entre 
les parties. En outre, le jeune doit faire une déclaration 
d’intention, qui est une sorte de réparation symbolique 
vis-à-vis de la société. La mesure s’apparente un peu aux 
palabres dans les tribus Maori ; elle soulève pas mal de 
questions et est dès lors très peu utilisée en Communauté 
française.

En théorie, Le Centre devait également organiser les stages 
parentaux. Tous les SPEP cependant ont unanimement 
refusé. Pour contrer le refus, la ministre a alors créé une 
sorte de super SPEP consacré à la mise en place de la 
mesure pour l’ensemble de la Communauté française, malgré 
la réticence d’une grosse partie du secteur.

Naguère, et plus spécifiquement au Carpe, il existait encore 
un autre type de prestation. Elle consistait, après mandat 
du juge de la jeunesse, à aider l’adolescent à réfléchir à 
un programme d’activités extrascolaires, un projet de vie, 
qu’il devait présenter au magistrat dans un délai d’un mois, 
pour rassurer celui-ci quant à sa capacité de prendre son 
avenir en charge. Si le programme du jeune était accepté, 
il se retrouvait dans l’obligation de le respecter durant 
une période de six mois. Le Centre l’accompagnait dans 
l’effort, tout au long du processus. Depuis l’application 
de la nouvelle loi, c’est spontanément que le jeune doit 
(notamment) présenter son projet au juge : il ne peut plus 
lui être imposé, et le Centre ne peut plus intervenir de 
cette manière. Dans le même registre, le Centre travaillait 
aussi avec des parents soupçonnés de maltraitances, alors 
qu’ils ne reconnaissaient pas les faits. Plutôt que de lui 
prouver qu’ils n’étaient pas des parents maltraitants, le 
juge, leur demandait de lui montrer qu’ils étaient les parents 
éducateurs qu’ils disaient être, à partir d’un programme 
d’activités, un programme éducatif. ■ CD

- Se  faire du bien, l’indispensable 
confort de l’intervenant 

Haro sur nos stratégies sacrifi -
cielles.  

Régulièrement, les travailleurs so-
ciaux oublient que chaque être hu-
main, eux-mêmes compris, a besoin 
de caresses positives. Il faut aussi 
oser dire lorsque l’on est content de 
son intervention. De même en équi-
pe, il est important de savoir recon-
naître l’autre dans ses compétences, 
lorsqu’il a pris des risques. Trop peu 
souvent, nous frottons l’autre dans 
le dos pour le féliciter. 

Paradoxalement, la dynamique de 
reconnaissance et de soutien mu-
tuels est plus indispensable encore, 
quand l’intervention est axée sur la 
«remise en route» des compétences 
des personnes car la vérité est que, 
de leur part, l’on doit rarement s’at-
tendre à des caresses positives, à une 
valorisation. Il n’est pas rare, en fi n 
d’intervention, qu’ils nous deman-
dent à quoi nous avons bien pu ser-
vir. Pour cela aussi, les fonctionne-
ments d’équipe sont extrêmement 
importants. 
- Refuser des missions impossibles

Tel père était soupçonné de bat-
tre ses enfants. Un vrai costaud, 
fi er de sa différence et de la docili-
té des siens. Il nous interpelle, Guy 
et moi : «Et comment est-ce qu’on 
fait pour montrer qu’on n’est pas un 
père maltraitant ?». Notre expérien-
ce, nos lectures nous ont fait douter 
que cela soit possible. Nous avions lu 
qu’au États-Unis, des profs n’osaient 
plus faire de remarques à leurs élè-
ves, parce qu’en représailles certai-
nes jeunes fi lles les avaient accusés 
«d’attouchements sexuels» : il leur 
était souvent impossible de prouver 
le contraire. Nous avons donc décidé 
de ne pas endosser au pied de la let-
tre le problème que le judiciaire nous 
confi ait. Nous avons rencontré le 
juge. Sa tête lorsque le monsieur lui 
a posé la même question qu’à nous ! 
Aux regards interrogateurs du juge, 
nous n’avons pu apporter que nos 
incertitudes. Fort heureusement, il 
s’agissait d’un homme extraordinai-
re qui, à la réponse urgente, a préfé-
ré le temps de la réfl exion. Tout cela 

bouleversa profondément notre stra-
tégie d’intervention. 

- Apprendre à ne pas créer un mal 
certain pour éviter un mal possible

Travailler la compétence des per-
sonnes est un axe d’intervention qui 
nécessite que nous ayons la possibi-
lité et le courage de prendre des ris-
ques. Un travail social où cette zone 
d’engagement, de prise de risque est 
détruite n’est plus un lieu où la so-
lidarité peut exister.

Dans un monde ou la sécurité est 
devenu un des maîtres mots, je vais 
tenir des propos quelque peu pro-

vocateurs. 
Sommes-nous défi nitivement con-

vaincus que pour cet enfant, victime 
de la violence de son père, la rémis-
sion n’est possible que si son papa 
est publiquement reconnu coupable 
et puni pour ses actes ? Sommes-
nous certains que notre divulgation 
d’un secret partagé dans la confi den-
ce et l’intimité d’une relation privi-
légiée sera facteur de résilience pour 
la gamine ? Sommes-nous si sûrs de 
ne pas détruire à jamais sa capaci-
té à faire confi ance à une personne ? 
L’abandon de soi n’est-il pas instru-
mentalisé ? Quelle leçon en retirera-

t-elle pour l’avenir ? Sommes-nous 
sûrs que cet enfant maltraité, mis 
en sécurité par l’éloignement de son 
père, supportera la possible défi an-
ce de sa mère et de sa fratrie ? Som-
mes-nous si sûrs que cet enfant pla-
cé dans une maison se sentira proté-
gé ?  Prendre le temps d’épauler cet-
te gamine, ce gamin, ces parents, 
oser les soutenir à devenir acteurs 
des événements qui mettront fi n à 
leurs douleurs, oser être solidaires 
de leurs souffrances, de leurs choix, 
le temps qu’il faut, pour qu’ils soient 
prêts à être co-auteurs du change-
ment, n’est-ce pas cela aider ? Tout 
mettre en œuvre pour que l’enfant 
soit capable d’assumer les inévita-
bles rétroactions consécutives à sa 
prise de risque et sa prise de respon-
sabilité vis-à-vis de sa famille, n’est-
ce pas là justement aider ? Lui don-
ner les outils pour se situer dans son 
milieu, dans ce milieu qu’il retrouve-
ra presque inexorablement, n’est-ce 
pas cela aider ? Que l’on ne m’oppo-
se pas la situation du bébé, de l’en-
fant incapable de dire sa douleur, sa 
souffrance ! Nous ne sommes pas des 
idiots, fermés, insensibles, irrespon-
sables au point de ne pas être capa-
bles d’engager des intervisions dans 
nos équipes, en sorte que nous fas-
sions la part des choses : il y a des 
moments où nous devons être des 
porte-voix, lorsqu’il apparaît qu’il 
n’y a plus lieu de taire ce que l’autre 
ne peut dire, qu’il ne faut pas lais-
ser faire ce qu’il n’y a pas de moyen 
d’arrêter.  

Lever la chape de plomb qui 
cachait les violences physiques, 
sexuelles dont sont victimes cer-
tains enfants est une action dont no-
tre société doit s’enorgueillir. Avoir 
cru que le signalement systématique 
participait de ce mouvement n’est à 
reprocher à personne. Oser se ren-
dre compte à posteriori que cette 
obligation risque de conduire ceux-
là mêmes qui devaient en bénéfi cier 
à en souffrir serait un acte coura-
geux. Restera alors à réinventer une 
procédure qui tiendra compte de la 
nécessaire différenciation des posi-
tions de chacun. Peut-être pour cela 
faudra-t-il accepter qu’à la simplicité 

des bonnes intentions, il faille cons-
tamment apposer (et non opposer) la 
complexité de l’être humain.

«La sécurité avant tout», le my-
the du risque zéro se retrouve dans 
d’autres domaines que celui de l’en-
fance. Notamment dans les maisons 
de repos : les nouvelles fenêtres sont 
munies de serrures et sont souvent 
fermées à clef. Les personnes âgées, 
même celles qui «ont encore toute 
leur tête», doivent demander à l’in-
fi rmière de bien vouloir venir ouvrir. 
Bien sûr c’est pour les protéger d’el-
les-mêmes. Et puis, si une person-
ne sautait, comment réagiraient ses 
proches vis-à-vis des responsables de 
la maison de repos ? 

Les peines allongées, incompressi-
bles, vont dans le même sens : pro-
tégeons nos enfants de ces pervers, 
nos biens de ces voleurs, punissons, 
enfermons, ne les laissons pas sor-
tir avant le terme de leur peine. Une 
majorité d’études montre l’inutili-
té de la politique d’enfermement, 
sauf à renforcer l’exclusion, la ré-
volte chez les personnes détenues, 
qui deviennent des bombes à retar-
dement. Bien sûr, le temps qu’elles 
passent en prison, elles ne font de 
mal à personne. Mais alors poussons 
la logique jusqu’au bout…   

Que penser des travailleurs so-
ciaux qui contribuent à rendre cer-
tains dispositifs plus humains, par 
exemple lorsqu’ils développent des 
projets pédagogiques dans le cadre 
de l’enfermement de mineurs, pour 
recréer du lien. En réalité, ces tra-
vailleurs sont tellement convain-
cants et compétents (je le pense vrai-
ment, je ne le dis pas en boutade), 
qu’ils favorisent le développement 
et même la surutilisation de ce type 
d’institution : «Puisque c’est éduca-
tif, ça ne peut de toute façon pas 
faire de tort».   

Malgré toutes les diffi cultés, les 
errements, les paradoxes, je ne peux 
conclure sans exprimer que je res-
te un enthousiaste du travail social. 
Vraiment ! Notre commune recherche 
sur la «bientraitance» sera toujours 
inachevée. Tant mieux ! ■

Les paradoxes du travail social CHRISTIAN DEFAYS

 4T9R

“Dans les maisons de repos, les nouvelles 
fenêtres sont munies de serrures et sont 
souvent fermées à clef. Les personnes âgées, 
même celles qui «ont encore toute leur tête», 
doivent demander à l’infirmière de bien 
vouloir venir ouvrir…”
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De la déresponsabilisation des travailleurs sociaux 
Multiplication des intervenants, émergence d’une «culture 
du résultat», prégnance des décisions judiciaires, soit autant 
de raisons qui font qu’aujourd’hui les travailleurs sociaux se 
trouvent déresponsabilisés dans leur mission. Pour inverser 
la tendance : une reformulation de la déontologie des 
travailleurs sociaux, réalisée avec leur concours.
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L es récentes ré-
formes du secteur 
social – qu’elles 
émanent directe-
ment de la doc-
trine de l’État so-
cial actif (chôma-
ge, revenu d’inté-

gration sociale) ou qu’elles pren-
nent corps dans une tradition plus 
profonde (psychiatrisation de la dé-
viance juvénile, criminalisation de 
l’immigration non légalisée) – repo-
sent symboliquement et pragmati-
quement sur une logique de respon-
sabilisation individuelle. L’hypothè-
se de travail que je souhaite déve-
lopper consiste à prendre au sérieux 
l’impact des discours et pratiques 
fondant ces réformes sur les agents 
du secteur social ; lapidairement ex-
primée, cette hypothèse consiste à 
soutenir que la responsabilisation 
des usagers implique presque méca-
niquement une déresponsabilisation 
des travailleurs sociaux. Cette hypo-
thèse repose sur un triple constat, 
plus exactement trois mouvements 
qui sans être ni linéaires, ni articu-
lés de façon cohérente me semblent 
participer de cette déresponsabilisa-
tion des travailleurs sociaux. 

Premièrement, ce que l’on pour-
rait qualifi er d’idéologie du réseau 
contribue à diluer les responsabilités 
professionnelles et donc à désinves-
tir chaque travailleur pris isolément 
dans le parcours d’un usager. Deuxiè-
mement, l’organisation et l’évalua-
tion du travail social sur la base de 
facteurs quantitatifs et exogènes au 
secteur social au détriment de cri-
tères qualitatifs endogènes substi-
tuent une responsabilité «froide» 
ou managériale à une obligation de 
moyen visant au mieux être de l’usa-
ger. Enfi n, l’activité croissante de la 
justice dans le monde social favorise 
le désengagement du travailleur qui 
projette sa responsabilité dans l’in-

tervention ultime de l’appareil judi-
ciaire. Confronté à ces différentes 
mutations davantage inconsciem-
ment subies que consciemment sou-
haitées, le Comité de vigilance en-
visage la déontologie profession-
nelle non comme une fi n conforta-
ble mais bien comme un moyen exi-
geant de contribuer à la re-respon-
sabilisation des travailleurs sociaux 
à travers la mise en œuvre de pro-
cessus de discussions réfl exives et de 
dynamiques positives. 

CARRIÈRE D’USAGER,
IDÉOLOGIE DU RÉSEAU ET DILUTION 
DES RESPONSABILITÉS2

Rarement complètement fausse, 
jamais tout à fait vraie, l’idéologie 
peut être défi nie comme un système 
de représentations3. En tant que sys-
tème, toute idéologie apparaît com-
me particulièrement complète et co-
hérente. Tant dans les discours et les 
pratiques qu’elle charrie, l’idéologie 
fait sens. Mais s’agissant d’un systè-
me de représentations, l’idéologie ne 
fait que traduire le réel ; elle n’est 
pas le réel. Elle tend dès lors à oc-
culter ce qui ne rentre pas dans la 
logique de son système. 

Dans le travail social, l’idéologie 
du réseau fait incontestablement 
sens. Il suffi t de passer quelques ins-
tants avec un groupe de travailleurs 
sociaux pour voir apparaître le ter-
me réseau dans leurs discours. Tout le 
monde s’en revendique, peu en con-
teste l’existence et d’aucuns valori-
sent notamment l’interdisciplinari-
té qu’il rend possible ou la collabo-
ration horizontale qu’il met en œu-
vre. L’omniprésence du réseau dans 
le travail social s’explique par la mul-
tiplication d’intervenants dans la 
prise en charge des usagers au sein 
d’une même organisation – songeons 
par exemple aux institutions actives 
dans l’accueil des demandeurs d’asile 
ou le logement social où coexistent 

les assistants sociaux, les délégués 
accueil, les accompagnateurs de la 
vie quotidienne et d’autres fonctions 
à la terminologie souvent très am-
biguë. Cette multiplication est éga-
lement à l’œuvre dans le foisonne-
ment croissant de structures au sein 
desquelles transitent plus ou moins 
brièvement quantité d’usagers – ain-
si l’incommensurable complexité ins-
titutionnelle de l’aide à la jeunesse 
ou les transferts répétés d’un même 
usager de l’aide sociale aux structu-
res d’insertion professionnelle. Sous 
nos yeux, se construisent ainsi de vé-
ritables carrières sociales : un même 
usager sera pris en charge successi-

vement, voire conjointement, 
par de multiples dispositifs. De 
l’intervention en principe tem-
poraire, on passe à la prise en 
charge prolongée.

Dans le même temps, le réseau 
occulte ce qui ne correspond ni 
à sa grammaire ni à son voca-
bulaire somme toute très con-
sensuels. On évoque le partena-
riat… Serait-ce pour mieux mas-
quer les rapports de force et les 
logiques de domination qui ani-
ment la coexistence de ces mul-
tiples intervenants et structu-
rent leur collaboration auprès 
d’un même usager ? On envisage 

la transparence… Mais ne s’agit-
il pas d’un pudique paravent à la 
transmission stratégique d’in-
formations révélée en pratique 
par une application à géométrie 
très variable du secret profes-
sionnel ? Loin d’être une surfa-
ce plane, le réseau est en réali-
té un terrain vallonné, un champ 
miné où s’affrontent de multi-
ples identités professionnelles 
aux positionnements et aux va-
leurs parfois antagonistes que 
l’on ne saurait paresseusement 
résumer sous l’expression géné-
rique du «service au client».

Cette dynamique du réseau 

contribue puissamment à la di-
lution des responsabilités parmi 
ses acteurs. Ainsi, dans la chaî-
ne de l’intervention sociale, cha-
que maillon aura naturellement 
tendance soit à expliquer l’échec 
de l’usager par la défi cience de 
l’étape précédente, soit à rapi-
dement l’oublier pariant sur la 
réussite d’une action ultérieure : 
il y aura souvent un travailleur 
ou une structure en amont ou 
en aval d’une intervention qui 
permettra d’en justifi er l’impuis-
sance. Les transferts successifs 
d’un dossier – a fortiori comple-
xe – induisent dans l’imaginaire 

et la parole des travailleurs so-
ciaux la métaphore de «la pata-
te chaude» dont il convient de se 
débarrasser au plus vite et dont il 
s’agira d’éviter le retour…

L’AFFILIATION MANAGÉRIALE 
ET LA PERTE DE SENS4

Aujourd’hui, en ce compris 
dans le travail social, le chiffre 
tend à devenir l’étalon monopo-
listique de l’évaluation. Paré de 
vertus objectives, il constitue un 
outil commode de mesure du tra-
vail ; c’est le règne de la quanti-
fi cation gestionnaire. Finies les 
palabres incessantes sur le degré 

1 Depuis sa création, en 2003, le Comité de vigilance 
en travail social se représente tel un organe de 
résistance, tant face aux logiques qui minent les 
valeurs d’émancipation qui fondent le travail social 
que vis-à-vis de réfl exes militants qui chercheraient 
à toujours envisager l’enfer chez l’autre, à l’extérieur 
du secteur social. (Pour plus d’informations sur 
cette structure, voyez son site internet http://www.
comitedevigilance.be). Ce texte n’engage que son 
auteur ; il ne constitue pas une «position» du Comité 
de vigilance en tant que telle, mais plutôt une boîte 
à outils en vue de construire une réfl exion critique 
pouvant contextualiser la plupart des cas concrets 
soumis au Comité et sur lesquels ce dernier construit 
ses interventions. 

2 Les lignes qui suivent sont largement inspirées 
de la première partie (pp. 45-111) de l’ouvrage 
collectif Aux frontières de la justice, aux marges de 
la société. Une analyse en groupes d’acteurs et de 
chercheurs, Gand, Academia Press, 2005. Voyez aussi 
L. Van Campenhoudt, «Le pouvoir dans le travail 
en réseau», dans I. Brandon et Y. Cartuyvels (dir.), 
Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ?, 
Bruxelles, La Charte, 2004, pp. 33-44.

3 Voyez L. Althusser, Pour Marx, Paris, La Découverte, 
1996, p. 238. Cité par O. Corten et A. Schaus, Le 
droit comme idéologie. Introduction critique au droit, 
Bruxelles, Kluwer, 2004, p. 15. 

4 L’expression «affi liation managériale» est 
empruntée au criminologue Dan Kaminski qui 
l’utilise dans son analyse de la cohabitation des 
interventions cliniques et pénales. Elle peut, à mes 
yeux, également qualifi er les mutations d’autres 
systèmes de discipline – contrôle comme l’est aussi, 
et ce depuis toujours, le travail social. Voir D. 
Kaminski, «L’affi liation managériale de la pénalité», 
dans I. Brandon et Y. Cartuyvels (dir.), op. cit.. 
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d’émancipation prise par l’usager ou 
sur la mesure de l’effectivité de ses 
droits fondamentaux, un travailleur 
social qui travaille est un travailleur 
qui fait du chiffre. Oui mais quels 
chiffres ? Ce que l’on constate à gros 
traits dans différents secteurs du tra-
vail social, c’est la fi xation exogène – 
car déterminé en dehors du secteur 
social – de chiffres : combien de de-
mandeurs d’asile hébergés, autant 
de jeunes pris en charge, telle som-
me de stages parentaux organisés ou 
en voie de l’être… Ces nombres magi-
ques le sont à mesure de leur éloigne-
ment de la réalité des travailleurs et 
donc des usagers. Ainsi, les réformes 
prétendument activantes du chôma-
ge ou du minimex s’expliquent aussi 
par l’importance des transferts bud-
gétaires en jeu, eux-mêmes fonction 
de la subtile répartition des compé-
tences entre entités fédérale, fédé-
rées et communales ou encore par 
des impératifs statistiques – ah le 
pouvoir des fl uctuations du nombre 
de chômeurs indemnisés. 

Les conséquences de tels jeux 
comptables sur la qualité du travail 
social sont évidentes : ce n’est plus 
la valeur ou le sens endogène au tra-
vail social – car ancrée dans sa raison 
d’être – qui en déterminent les prati-
ques. De ce fait, le travailleur social 
sommé de faire tel nombre de dos-
siers est peut-être sur-responsabili-
sé mais sans doute pas pour de bon-
nes raisons. Et le paradoxe de se faire 
jour : alors que naïvement, l’on pen-
sait que l’objectif ultime du travail 
social était de réduire jusqu’à néant 
ses interventions, voilà le travailleur 
toujours amené à en faire davanta-
ge sans d’ailleurs que sa situation ne 
s’en trouve systématiquement fragi-
lisée : il lui sera toujours plus faci-
le de justifi er un nombre préfi xé de 
dossiers que d’expliquer pourquoi et 
comment une prise en charge ne lui 
semble plus nécessaire.

Un exemple récent permettra de 
mieux saisir l’ampleur du problème : 
il porte sur la modifi cation du régi-
me de l’accompagnement social des 
détenus placés sous surveillance par 
bracelet électronique5. Jusqu’il y a 
peu, l’accompagnement social par-

ticulièrement renforcé de tels déte-
nus était organisé à partir d’un dé-
partement spécifi que de l’adminis-
tration pénitentiaire, le Centre na-
tional de surveillance électronique. 
Mise sous pression tout au long de 
la précédente législature par l’oppo-
sition, la ministre de la Justice de 
l’époque, Laurette Onkelinx, décida 
d’augmenter, en réalité de doubler, 
le nombre de ces détenus. On ima-
gine sans mal qu’une telle mesure 
– sans augmentation corrélative du 
cadre chargé de l’accompagnement 
social – produise un impact décisif 
sur la qualité de cet accompagne-
ment. Ainsi est-il prévu de considé-
rablement en limiter l’ampleur : sup-
pression des enquêtes sociales exter-
nes préalables, adaptation des gui-
dances sociales par la réduction du 
nombre d’entretiens et de rapports 
d’évaluation, possibilités de recevoir 
la personne plutôt que se déplacer à 
son domicile... 

Mais il y a pire. En effet, obser-
vant que le nombre de dossiers pris 
en charge par les assistants de jus-
tice des maisons de justice est cinq 
fois plus important que celui géré par 
les travailleurs sociaux du centre de 
surveillance électronique de l’admi-
nistration pénitentiaire, la ministre 
décida de supprimer ce dernier et 
d’en transférer les missions au sein 
des maisons de justice. De nouveau, 
c’est un constat purement mathéma-
tique, lié à des considérations mana-
gériales et budgétaires, qui a prési-
dé à la détermination du travail so-
cial sans égard aux différences fon-
damentales – et donc au sens spéci-
fi que – entre d’une part, l’accompa-
gnement d’un détenu sous bracelet 
et d’autre part, le suivi d’une peine 
de travail ou d’une libération con-
ditionnelle pour ne citer que deux 
exemples de missions assignées aux 
travailleurs sociaux des maisons de 
justice. Peu importe que l’on soit 

pour ou contre la surveillance 
électronique, le fait est que les 
particularités du travail social 
corrélatives aux particularités 
du dispositif sont tout simple-
ment ignorées des choix politi-
ques faits en la matière.

LA JUDICIARISATION DU SOCIAL 
OU QUAND LE JUGE FAIT LA LOI6

Un troisième facteur de déres-
ponsabilisation des travailleurs 
sociaux me semble aussi résider 
dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler la judiciarisation de la so-
ciété. Par cette expression, l’on 
entend l’intervention croissan-
te de l’appareil judiciaire dans 
la (non)résolution de questions 
sociales. Trois différents fac-
teurs, succinctement résumés, 
peuvent, entre autres, expli-
quer cette évolution quotidien-
nement perceptible, notamment 
dans le cadre de confl its paradig-

matiques comme celui de la ré-
partition des nuisances sonores 
aériennes.

Premièrement, l’on constate 
une méfi ance à l’égard des fem-
mes et hommes politiques ; à ce 
personnel évidemment redeva-
ble vis-à-vis d’un parti et/ou 
d’une idéologie, à tout le moins 
d’un corps électoral, le citoyen 
préfèrera la fi gure du juge dont 
l’apparence de neutralité n’est 
pas (encore ?) sérieusement con-
testée dans l’opinion publique. 
Deuxièmement, cette méfi ance 
personnelle se fait organique : 
elle s’étend à l’activité princi-
pale du politique, à savoir l’éla-

boration de normes. Celles-ci, 
de plus en plus nombreuses, de 
moins en moins lisibles, consti-
tuent de piètres référents opé-
rationnels. Le citoyen en atten-
te de réponse tranchée cherche-
ra plutôt la décision judiciaire 
fondamentalement manichéen-
ne car distinguant un deman-
deur et un défendeur aux armes 
nous dit-on égales et choisissant 
rigoureusement de donner rai-
son à l’un ou l’autre. Troisième-
ment, notre société entretient le 
culte du droit subjectif – autre-
ment dit, le droit dont on peut 
réclamer l’effectivité devant un 
juge, au premier chef les droits 
fondamentaux. Lassé d’attendre 
l’issue d’un débat politique pre-
nant souvent la forme insatis-
faisante du compromis, le jus-
ticiable s’en ira compulsivement 
frapper à la porte du Palais ré-
clamant parfois une décision im-
médiate en saisissant si possi-
ble un juge des référés pouvant 
rapidement offrir une solution 
univoque. 

Cette évolution se répercu-
te évidemment dans le cadre du 
travail social, a fortiori dans dif-
férents secteurs où l’interven-
tion du juge est à l’origine d’une 
intervention, par exemples, les 

secteurs du travail avec les toxi-
comanes, l’accompagnement so-
cial mené à partir des maisons 
de justice, le travail sous mandat 
dans le domaine de la protection 
de la jeunesse… Or  cet inves-
tissement de l’appareil judiciai-
re peut se faire au détriment de 
la responsabilité du travailleur 
social, parfois heureux de pou-
voir se réfugier derrière la déci-
sion qu’un juge a prise ou pour-
rait prendre. 

La fi gure du juge apparaît ain-
si castratrice : le travailleur so-
cial mandaté par une décision 
judiciaire n’imaginera évidem-
ment pas s’en éloigner ; celui qui 
sait qu’un juge interviendra en 
aval de son intervention préfè-
rera sagement attendre l’issue du 
procès plutôt que de se risquer 
à une initiative qu’un magistrat 
pourrait remettre en cause.

Cependant, on notera qu’à 
l’inverse, dans certains cas, som-
me toute particulièrement rares, 
l’intervention judiciaire peut re-
poser la question de la responsa-
bilité du travailleur social. Ain-
si, une décision de la Chambre 
de recours de langue française 
du Brabant a réformé la décision 
de refus d’octroyer l’aide sociale 
à une famille et obligé le CPAS 
défaillant à lui fournir pareille 
aide7. La décision est fondée 
sur le comportement non déon-
tologique de l’assistante sociale 
chargée du dossier de la famille 
nécessiteuse. En effet, le juge 
constate d’une part, qu’il sem-

5 Les modifi cations des normes et des pratiques présidant à la surveillance   
par bracelet électronique sont parfaitement résumés dans : Marie-Sophie Devresse, 
«“Faire et défaire, c’est toujours travailler !” Quelques considérations sur l’évolution 
récente de la surveillance électronique en Belgique», dans L’année sociale 2007 (éditée 
par l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles). À paraître en 2008.

6 Les lignes qui suivent sont largement inspirées de la troisième partie (pp. 255-313) 
de l’ouvrage collectif Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse 
en groupes d’acteurs et de chercheurs, Gand, Academia Press, 2005. Voir aussi les 
contributions au séminaire virtuel de recherches interdisciplinaires intitulé «Du juge 
ou du parlementaire, qui gouverne ?» en ligne sur http://www.ulb.ac.be/droitpublic/ et 
particulièrement celle de Sabine Malengreau : «Montée en puissance et légitimité du 
juge dans une société fragmentée en quête de lien social», 2007.

7 Chambre de recours de langue française du Brabant, décision du 27 mars 1991, 
Journal du Droit des Jeunes, septembre 1991, n°107, p. 86.
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POLITIQUE 
40

POLITIQUE
41

ble établi que cette personne ait té-
léphoné à une organisation de base 
afi n de lui suggérer de ne pas aider 
cette famille ; d’autre part, que les 
rapports sociaux effectués par cette 
assistante étaient lacunaires et peu 
scrupuleux. 

Ce type de décision, exception-
nelle faut-il le rappeler, permet d’in-
troduire la notion de déontologie au 
cœur de la tension entre responsa-
bilisation et déresponsabilisation du 
travailleur social. Le rôle qu’elle peut 
jouer à cet égard fera l’objet de la der-
nière partie de ma contribution.

LA DÉONTOLOGIE JANUSIENNE : RETOUR 
DU REFOULÉ ET PROCESSUS RÉFLEXIF

À l’image du dieu Janus, la déon-
tologie professionnelle offre deux 
visages.

Premièrement, et classiquement, 
la déontologie est défi nie comme 
l’ensemble des devoirs liés à l’exer-
cice d’une profession. Conçue de 
cette façon, la déontologie consti-
tue un discours dogmatique et ver-
tical ; dans une société plurielle et 
relativiste, elle opère un «retour du 
refoulé»8 autoritaire et illustre une 
fascination retrouvée pour l’ordre 
et le certain. Dans ce cadre, les for-
mes qu’épouse la déontologie se cal-
quent sur le système juridique. Ain-
si, le code de déontologie, au même 
titre qu’un code juridique, offre un 
catalogue de réponses plus ou moins 
abstraites et générales. Le mimétis-
me est accentué quand, à ce code, est 
adjoint un conseil ou un ordre chargé 
d’en appliquer les prescrits, à l’ima-
ge du juge qui applique la loi aux si-
tuations concrètes. Ce modèle, large-
ment majoritaire en pratique, ne me 
semble pourtant pas être à même de 
contribuer à la responsabilisation 
du travailleur social. Au contraire, 
il berce le travailleur dans l’illusion 
qu’un texte fi gé et qu’une structu-
re plus ou moins légitime pourront 
donner une réponse univoque à des 
questionnements nécessairement 
équivoques. 

Comprenez-moi bien : je ne vou-
drais pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain ! Il peut tout à fait être néces-
saire, voire indispensable, de pren-

dre un temps pour coucher sur pa-
pier une série de normes, que ce soit 
sous la forme d’une charte, d’un ma-
nifeste, voire même d’un code. Mais 
d’une part, il s’impose qu’un tel exer-
cice soit le fait des travailleurs con-
cernés et non le résultat d’une con-
fi scation hiérarchique de la déon-
tologie par la direction ou les pou-
voirs organisateurs ; d’autre part, 
il convient d’envisager un tel texte 
comme le début d’une réfl exion et 
non comme sa fi n, comme un éter-
nel work in progress et non comme 
une solution défi nitive aux interro-
gations éthiques.

Deuxièmement, on peut aussi en-
visager la déontologie davantage 
comme un processus que comme un 
résultat. L’objectif est alors de cons-
truire une déontologie à l’aune d’une 
démarche réfl exive permettant de 
problématiser ses propres pratiques. 
Le terme réfl exif, emprunté à l’opti-
que, signifi e un retour sur soi, une 
mise en question de son être et de 
son agir. Réfl exive, la déontologie 
peut alors recouvrir la forme d’un 
«investissement qui vise prioritaire-
ment à conforter les équipes profes-
sionnelles et le moyen pour y parve-
nir nécessite un aménagement des 
processus de discussion et de déci-
sion»9. Ainsi, dans le champ du tra-
vail social, il existe des travaux qui 
visent à identifi er les critères per-
mettant de mesurer en quoi une solu-
tion est juste ou injuste, autrement 
dit à mettre au point un outil mé-
thodologique à même de guider une 
réfl exion éthique10. C’est d’ailleurs 
dans cette perspective que le Comi-
té de vigilance en travail social en-
visage ses interventions auprès de 
travailleurs ou d’institutions le con-
tactant et qui cherchent à identifi er 
des pistes de solutions à leurs diffi -
cultés. Mais déclinons quelque peu 
les termes de la défi nition présen-
tée ci-dessus…

Ainsi est-il question d’un inves-
tissement. Et oui, cette conception 
de la déontologie est exigeante – 
d’aucuns diront non sans raison éli-
tiste : il s’agit de se retrousser les 
manches et de plonger les mains 
dans le cambouis de nos contradic-

tions. C’est à ce prix que la déonto-
logie pourra alors jouer son rôle de 
moteur d’une re-responsabilisation 
du travailleur par la remise en ques-
tion permanente des pratiques qu’el-
le implique. La déontologie ne s’ar-
rête pas aux portes de l’institution ; 
elle accompagne aussi le travailleur 
en tant que citoyen. Le métier de tra-
vailleur social est complexe : il im-
pose une remise à jour constante des 
connaissances sur le domaine au sein 
duquel on intervient. Trop souvent, 
j’ai pu observer, dans le chef de tra-
vailleurs sociaux, la force de certai-
nes contre-informations comme par 
exemple l’idée selon laquelle le nom-
bre de demandeurs d’asile serait en 
augmentation – alors qu’il diminue 
depuis près de dix ans –, la croyan-

ce dans le fait que les détenus 
obtiennent systématiquement 
une libération après un tiers de 
leur peine – alors que les libé-
rations conditionnelles sont en 
constante diminution ou enco-
re le fait que la délinquance ju-
vénile serait en augmentation 
– alors qu’elle semble relative-
ment stable d’après les recher-
ches menées par l’Institut natio-
nal de criminologie et de crimi-
nalistique. La déontologie con-
siste aussi à déconstruire cer-
taines représentations relayées 
avec complaisance par les mé-
dias ou le milieu politique.

En outre, cette défi nition de 
la déontologie envisage des pro-
cessus aménagés. Derrière ces 

termes se profi le la nécessité 
de collectiviser la réfl exion. La 
déontologie ne peut se réduire à 
une éthique individuelle ; à un 
moment, elle doit impérative-
ment être partagée. À travers la 
déontologie, il doit être permis 
de briser l’isolement dans lequel 
certains travailleurs sont confi -
nés. Il est signifi catif de cons-
tater, notamment dans le cadre 
des formations qu’organise le Co-
mité de vigilance, à quel point 
le simple fait de mettre autour 
d’une même table plusieurs tra-
vailleurs, parfois issus de sec-
teurs différents, permet la pri-
se de conscience d’une identi-
té commune de valeur et d’inté-
rêts. L’impuissance de la solitu-

de a tôt fait de laisser sa place à 
des perspectives conjointes car 
fondamentalement les diffi cul-
tés sont très largement sembla-
bles et ce dans tous les secteurs 
du travail social. Ce partage est 
également décisif aux fi ns de 
peser sur les mécanismes déci-
sionnels qui président aux évo-
lutions du travail social. Ensem-
ble, il est possible de créer un 
rapport de force plus favorable, 
d’initier des revendications com-
munes, d’envisager un agenda de 
lutte et de négociation. La déon-
tologie, si elle poursuit l’objectif 
d’améliorer le confort psychique 

des travailleurs, peut également 
constituer un formidable outil 
de combat.

Dans notre société marquée 
par la fi n des grands récits expli-
catifs, la vérité ne peut plus se 
situer que dans la parole11. C’est 
donc dans le cadre de mécanis-
mes discursifs que la déontolo-
gie peut et doit être construite 
et mise en œuvre. C’est à travers 
la parole du travailleur, bien plus 
que par un code ou une décision 
ordinale, qu’il est possible de re-
donner un sens au travail social 
assailli de toute part. La déon-
tologie ne sera jamais le substi-
tut commode d’une vérité trans-
cendante ; elle peut à l’inverse se 
satisfaire de l’incertitude qu’elle 
tente cependant de rendre opé-
rationnelle. Toujours en mouve-
ment, la réfl exion éthique peut 
alors contribuer à dénouer les 
nombreux liens paradoxaux qui 
enchevêtrent la responsabilisa-
tion des usagers et la dérespon-
sabilisation des travailleurs so-
ciaux. ■

8 J’emprunte cette expression à Yves 
Cartuyvels qui désigne ainsi le retour 
en force des sciences positivistes ; voir 
«Politiques pénales et gouvernementalité 
par le risque : vers une culture post-
disciplinaire ?», dans Y. Cartuyvels (dir.), 
Les ambivalences du risque. Regards 
croisés en sciences sociales, Bruxelles, 
Editions des Facultés universitaires Saint-
Louis, 2008, pp. 149-185.

9 Y. Leduc, Déontologie de la relation à 
l’usager dans les services et établissements 
sociaux, Paris, Dunod, 2000, p. 11.

10 Voir notamment B. Bouquet, Ethique 
et travail social. Une recherche de sens, 
Paris, Dunod, 2003.

11 Voir Y. Cartuyvels, «Engagement, 
décision et acte dans le travail avec 
les familles. Intervention en réseau 
et gestion des risques : les paradoxes 
de la (dé)responsabilisation», dans 
Engagement, décision et acte dans 
le travail avec les familles, Bruxelles, 
Collection Temps d’arrêt, 2005, pp. 15-47 
et spéc. p. 31.

De la déresponsabilisation des travailleurs sociaux JULIEN PIERET

 H.WREN

“C’est à travers la parole du travailleur, 
bien plus que par un code ou une décision 
ordinale, qu’il est possible de redonner un 
sens au travail social assailli de toute part. 
La déontologie ne sera jamais le substitut 
commode d’une vérité transcendante.”
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Les vertus de la proximité 
La proximité est une posture de travail qui pose de 
nombreuses questions dans l’intervention clinique, sociale 
ou de recherche. En quoi consiste-t-elle ? Quels sont ses 
logiques, ses compétences de base, ses déclinaisons et ses 
supports ? Jusqu’où aller en proximité ? Quelles sont les 
protections et les balises éthiques nécessaires ? Ces réflexions 
concernent autant les chercheurs de terrain que les autres 
professionnels en relation avec des populations précaires ou 
discriminées, qui se tiennent habituellement éloignées des 
structures et des institutions.

PASCALE JAMOULLE
anthropologue, chargée de cours et de recherches (Service de santé mentale Le Méridien/
Laboratoire d’anthropologie prospective/Université catholique de Louvain), responsable du 
certifi cat universitaire «Santé mentale en contexte social : précarité et multiculturalité».

E thnographe des 
quartiers popu-
laires,  depuis 
une quinzaine 
d’années je tra-
vaille avec des 
publics vulnéra-
bles et des pro-

fessionnels en contact avec eux. 
Pour comprendre comment la pré-
carisation et les confl its de cultu-
res affectent les populations, leurs 
recours et leurs ressources, je réa-
lise de longues enquêtes ethnogra-
phiques1. Sur mes différents ter-
rains (Bruxelles, l’ancien bassin mi-
nier transfrontalier Hainaut/Nord 
de la France…), pour me rappro-
cher des mondes sociaux précaires, 
je collabore habituellement avec des 
«passeurs», des compagnons de lon-
gue date, appartenant aux secteurs 
professionnels ou non. Ils me pré-
sentent les personnes de confi an-
ce qu’ils estiment les mieux habili-
tées à me guider, dans mes premiers 
contacts. Certains viennent des nou-
veaux dispositifs estampillés «proxi-
mité», d’autres travaillent dans des 
institutions plus classiques. Ils vien-
nent de différents secteurs de l’in-
tervention : petite enfance, milieux 
festifs, quartiers, mondes scolaires, 
bas seuil, santé mentale, auto-sup-
port… Tous sont depuis longtemps 
en relation avec des publics expo-
sés, auxquels les autres profession-
nels ont diffi cilement accès. Leurs 
connaissances sont inédites et cons-
tamment réactualisées parce qu’el-
les viennent de l’expérience direc-
te en milieux de vie. Ils ont en com-
mun leur dynamique de proximité, 
de parole et d’écoute transculturelle. 
Ils partagent cette approche avec les 
chercheurs de terrain immergés dans 

des relations quotidiennes et ordi-
naires des mondes de la marge. 

LA NOTION DE «PROXIMITÉ»
La proximité désigne les postu-

res professionnelles qui permettent 
de se rapprocher, d’entrer en con-
tact et de construire des relations 
avec des publics vulnérables et éloi-
gnés des institutions. Les approches 
de proximité touchent différents re-
gistres d’intervention : la clinique, 
les soins de santé, le travail social 

et communautaire, la réduction des 
risques, l’enseignement, les enquê-
tes de terrain... 

Le savoir de la proximité naît de 
la relation avec les gens, par impré-
gnation. Pour pouvoir être proche, 
il est nécessaire d’avoir longuement 
fréquenté son public, de s’être mis 
en apprentissage de ses conditions 
de vie, de son histoire, de ses modes 
de penser, des logiques qui guident 
ses conduites, de ses relations aux 
institutions. Acquérir des connais-

sances ethnologiques, compren-
dre les codes et les références des 
personnes dans leurs différentes 
dimensions (territoriales, socia-
les, familiales, culturelles et re-
ligieuses) aide à découvrir ce qui 
a du sens pour elles.

Cette démarche s’ancre sur 
une position d’écoute et d’ap-
prentissage de l’intime autant 
que des conditions de vie, des 
systèmes de normes et de va-
leurs transmis par socialisation. 

Les relations d’apprentissages 
mutuels sont parfois les seuls 
modes de contact plausibles 
avec les personnes qui se sen-
tent déshonorées dans les situa-
tions de demandes d’aide et se 
méfi ent parfois radicalement du 
«système», à savoir l’institution 
au sens large (socio-éducative, 
psycho-médico-sociale, judiciai-
re...). Par les échanges, des liens 
se tissent qui ouvrent progressi-
vement la relation aux différen-

tes dimensions de l’existence 
(les conceptions de l’amour, de la 
mort, de la famille, de la maladie 
et de la guérison ; les pratiques 
économiques, sociales, symboli-
ques…). Cette approche permet 
parfois de traverser les frontières 
invisibles qui séparent les mon-
des sociaux et les groupes eth-
niques. Elle renvoie à la capaci-
té d’être affecté2, de prendre une 
place dans une relation interper-
sonnelle, une famille ou un grou-
pe, de tenir, d’analyser et de gé-
rer cette place.

L’approche de proximité tis-
se des relations de confi ance en 
s’appuyant souvent sur les ré-
seaux d’appartenance des per-
sonnes (pairs, familles, commu-
nautés…), en renforçant les so-
lidarités internes et l’inventivité 
transculturelle. Elle mobilise des 
ressources, elle déplie les capaci-
tés de résistance des personnes, 
et de lutte contre l’injustice so-
ciale. En ce sens, de nombreux 
intervenants s’impliquent dans 
des approches de groupe, des 
projets de création, des actions 

participatives et citoyennes. 

POURQUOI TRAVAILLER EN 
PROXIMITÉ ?   

Avec les vagues de déplace-
ments de populations, nos villes 
se métissent. De puissants pro-
cessus de polarisation sociale les  
traversent, les mondes sociaux 
se ferment, les territoires s’eth-
nicisent, l’économie informel-
le les replie sur eux-mêmes. La 
distance sociale entre les grou-
pes précaires/discriminés et les 
dispositifs s’accroît. La posture 
de proximité devient indispen-
sable pour créer des liens. 

Les professionnels qui ont par-
ticipé à nos groupes ont diffé-
rentes interprétations de l’éloi-
gnement des publics les plus pré-
caires3. Ils mettent surtout en 
cause les transformations rapi-
des de la sphère familiale, l’ex-
clusion sociale, «l’école de la 
rue» et les troubles de l’exil.

Des parents éprouvés (par la 
dislocation des noyaux fami-
liaux, le déracinement…) ren-
contrent toujours davantage de 

1 P. Jamoulle, Des hommes sur le fi l. La construction de l’identité masculine en  
milieux précaires, La Découverte, 2005, La débrouille des familles. Récits de vies traversés 
par les drogues et les conduites à risques, De Boeck Université, 2002 et Drogues de rue, 
récits et styles de vie, De Boeck, 2000.
2 Dans son article «Etre affecté», Jeanne Favret Saada (Gradhiva, Revue d’histoire et 
d’archives de l’anthropologie,  n°8, 1990) rend compte de la situation du chercheur 
lorsqu’il prend progressivement place dans le monde social qu’il cherche à comprendre. 
«Il accepte d’occuper une certaine place et d’en être affecté», dit-elle en jouant sur le 
double sens du mot (ressentir des affects et être assigné à une place). 
3 Avec Pierre Roche (Centre d’étude et de recherche sur les qualifi cations - Cereq), 
nous avons co-animé plusieurs journées transfrontalières sur la proximité, auxquelles 
nous avons invité des psychologues, assistants sociaux, délégués d’action, éducateurs, 
psychiatres, anthropologues et sociologues, français et belges, particulièrement 
concernés. Grâce à mes activités de santé mentale communautaire, j’ai également pu 
co-animer des groupes de chercheurs et d’intervenants transdisciplinaires travaillant à 
Bruxelles-ville et dans le Nord-Est parisien.

 WALLYG
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diffi cultés à exercer leur rôle. Ils de-
mandent peu d’aide, de peur de se 
sentir encore davantage disquali-
fi és. Les processus de destruction de 
la culture ouvrière, la perte des so-
lidarités villageoises d’avant la mi-
gration et la contraction des emplois 
non qualifi és ont isolé les familles et 
fragilisé l’autorité parentale. «Pen-
dant longtemps, on a eu à transmet-
tre une culture ouvrière, des valeurs, 
des normes, l’amour du travail bien 
fait, une culture de combativité aus-
si. Aujourd’hui, on doit s’interroger 
sur ce que les parents ont à trans-
mettre. On ne peut pas dissocier la 
transmission de la promesse d’un des-
tin à leur enfant, d’un destin plus ou 
moins acceptable.» (Pierre - Cereq4) 
Cette crise de la transmission dans 
le monde ouvrier et les communau-
tés immigrées propulse une partie de 
la jeunesse populaire dans un «trop 
plein» de consommation. «Moins on 
peut transmettre, plus on donne des 
objets, moins le jeune reçoit en trans-
mission, plus il plonge en consom-
mation». (Pierre - Cereq) Dans les 
familles, la manifestation du lien 
d’attachement devient consuméris-
te5. Dans ces logiques, demander 
une aide non matérielle aurait en-
core moins de sens. 

Les familles aussi se transforment, 
ce qui génère des évolutions heureu-
ses mais aussi des souffrances exis-
tentielles et des rigidifi cations. Au 
modèle familial traditionnel se subs-
tituent de plus en plus des familles 
monoparentales où la mère doit rem-
plir les fonctions autrefois assignées 
au père. Après les ruptures conjuga-
les, de plus en plus de parents se re-
trouvent relativement seuls pour ré-
pondre à l’ensemble des besoins de 
leurs enfants. Dans les générations 
précédentes, la communauté reli-
gieuse, le voisinage et la famille élar-
gie participaient davantage à la so-
cialisation des enfants. Aujourd’hui 
les parents portent seuls le désir 
d’enfant. «On ne fait plus un enfant 
pour la communauté, on fait un en-
fant pour soi. Alors on veut l’édu-
quer soi-même.» (Sylvie - aide aux 
familles)  Isolés, les adultes ont plus 
de diffi cultés à inscrire des limites et 

des règles sociales. Les frontières en-
tre les générations se brouillent. Des 
parents font un transfert d’autorité 
sur un aîné, qu’ils sentent plus so-
lide que les autres. Le jeune se «pa-
rentalise» quand il sent son parent 
démuni, parce qu’il est d’abord con-
necté avec son désarroi et, parfois, 
sa dépression. Il soutient et dirige 
sa famille, prend du pouvoir tout en 
étant d’avantage abandonné à lui-
même. Parfois le poids est trop lourd 
et la bascule inévitable. 

Dans les familles d’origine étran-
gère, les écarts culturels peuvent 
majorer ces diffi cultés. Des parents 
se sentent dépassés par l’évolution 
des modes de vie et des techniques.  
Préoccupés par des problèmes immé-
diats, ils font parfois appel à leurs en-
fants, plus scolarisés qu’eux, pour les 
résoudre. L’adolescent développe des 
compétences qui peuvent faire per-
dre leur place aux parents.  

Quand ils n’arrivent pas à assu-

mer l’ensemble des fonctions éduca-
tives (nourricières, affectives, socia-
les, d’autorité…), des adultes s’auto-
risent peu à demander de l’aide. Plus 
ils se sentent disqualifi és sociale-
ment, plus l’image du «bon parent» 
devient centrale pour eux. Le déca-
lage entre leurs vies de famille rê-
vées et leurs situations les met en 
tension. Face aux diffi cultés avec 
leurs enfants, le poids de la culpabi-
lité, la honte sociale6 marginalisent 
les familles et les referment sur el-
les-mêmes. Des parents sont dans 
l’aveuglement et le mutisme. Les fa-
milles d’origine étrangère subissent 
les préjugés liés à leur nationalité 
auxquels s’ajoute la peur de la dis-
qualifi cation parentale. Pour échap-
per au tribunal social, garder digni-
té et respectabilité, elles déploient 
au quotidien des stratégies de faux-
semblant7 et de dissimulation. Elles 
se replient sur leur foyer, font peu 
de demandes d’aide, ne savent pas où 

ni comment les adresser.  
La peur aussi distancie des 

dispositifs. Dans les situations 
de précarité, la confi ance en-
vers les institutions s’altère, les 
gens se préservent du contrôle 
social. Des parents craignent les 
multiples injonctions des servi-
ces d’aide, les violences invisi-
bles qu’ils y subissent. «Il y a 
un étiquetage au niveau du chô-
mage et de l’aide sociale.  On 
met les gens dans des positions 
qui ne sont pas tenables. Les fa-
milles monoparentales qui reçoi-
vent un revenu d’insertion doi-
vent gérer quantités de gosses, 
puis on leur dit : “Vous devez 
aller faire des formations”, puis 
on les oblige à faire des forma-
tions jusqu’à toutes les heures. Et 
de toutes façons, ces mères n’ont 
pas les moyens de se déplacer. Il 
y a un manque de moyens cruel 
et puis les gosses là, ils  sont en 

autogestion pendant que la mère 
fait une formation. Et on leur dit, 
à ces mères :  “C’est votre faute 
si votre gosse ne va pas à l’éco-
le”. Alors qu’elles n’ont pas su gé-
rer la scolarité de leurs enfants à 
cause des formations.» (Anne - 
santé mentale) 

Le rapport prolongé à l’aide 
sociale infl ue sur les relations 
avec l’institution. Il inscrit sou-
vent des formes de communi-
cation rusées et de la défi an-
ce. Il développe des formes de 
théâtralisation et de dissimu-
lation en fonction des attendus 
et prescriptions des services so-
ciaux. Les perspectives des pour-
voyeurs et demandeurs d’aide 
semblent parfois tellement éloi-
gnées que toute communication 

devient impossible, la scène de 
l’aide sociale ne laissant plus pla-
ce qu’à des formes de relations 
en trompe-l’œil8.

Des adultes sont «trop loin» 
(dépression, phobie, état d’in-
toxication permanent…)  pour 
sortir de chez eux,  «y croire» 
et adresser un appel à l’exté-
rieur. D’autres fuient toutes si-
tuations potentielles où leur 
sentiment d’invalidation et de 
disqualifi cation sociale pourrait 
s’accroître. «Une grande cause de 
l’écart entre les parents et l’éco-
le, c’est la peur, la peur d’enten-
dre du négatif. Des parents pré-
fèrent ne pas savoir.» (Isabelle - 
monde scolaire)

«L’école de la rue», les poly-
consommations et les réseaux 
des micro-trafi cs éloignent aussi 
les jeunes de l’institution. Con-
frontée à la contraction de l’em-
ploi légal et à des souffrances 
identitaires, une frange toujours 
plus importante de la nouvel-
le génération bascule dans l’il-
légalité pour accéder aux biens 
de consommation et se faire re-
connaître. L’économie informel-
le assure une protection de fa-
çade et des apprentissages à de 
nombreux jeunes en déscolarisa-
tion. Les réseaux du microtrafi c 
se sont implantés dans les quar-
tiers, les écoles et les scènes fes-

tives. Lorsque la participation 
aux «business» inscrit des rela-
tions de concurrence exacerbée, 
de domination, d’anti-respect et 
de défi ance, les régulations so-
ciales et les protections des per-
sonnes se défont, la qualité de 
vie se dégrade, la santé mentale 
se fragilise. Dans les codes de la 
rue, parler de soi, demander de 
l’aide est considéré comme une 
marque de faiblesse, l’adulte est 
souvent vu comme «une balan-
ce». Beaucoup d’intervenants se 
sentent impuissants devant les 
effets ravageurs de l’économie 
parallèle. Elle disloque les liens 
entre les familles, entre les ha-
bitants des quartiers et tend à 
neutraliser les réponses institu-
tionnelles.

L’exil et la précarité rejet-
tent de plus en plus de person-
nes dans des formes d’instabili-
té éprouvantes. Des jeunes gens 
sans ressources, parfois sans 
papiers, se retrouvent à la rue, 
dans des situations de violence 
extrêmes. Les intervenants qui 
les rencontrent observent le dé-
veloppement d’états dépressifs 
inquiétants vraisemblablement 
liés à l’impossibilité de trouver 
une ouverture, une issue à leur 
situation. Dans la rue, la sélec-
tion est implacable, la violence 
exacerbée. Les personnes bascu-
lent rapidement dans des états 
sanitaires et sociaux qui peuvent 
être gravissimes. Elles recourent 
souvent aux psychotropes pour 

Les vertus de la proximité PASCALE JAMOULLE

 SCRE(A)NZATOPO (RITORNO ALLE ORIGINI)

4 Centre d’études et de recherches sur les qualiiications. Le Cereq est un pôle  
public d’expertise (français) au service des acteurs de la formation et de l’emploi, il 
concilie production de statistiques, recherches, études et accompagnement d’actions 
(www.cereq.fr).
5 Dans son livre Le bonheur paradoxal (Gallimard, 2006), Gilles Lipovetsky montre 
comment l’éthos consumériste a envahit les sphères publiques de l’existence mais 
aussi privées (la famille, les relations affectives et sexuelles). 
6 Il s’agit du stigmate tel qu’il est défi ni par E. Goffman : «La situation de l’individu 
que quelque chose disqualifi e et empêche d’être pleinement accepté par la société». 
Stigmate et usages sociaux  des handicaps, Paris, Editions de Minuit, 1975 (1963).
7 Au sens où l’entend E. Goffman (op cit.) : «S’efforcer délibérément et méthodiquement 
de faire semblant».  
8 J-Fr. Lae et N. Murard, Les récits du malheur, Paris, Descartes & Cie, 1995.
9 S. Paugam, «Détresse sociale et citoyenneté», dans D. Ballet (dir.), Les SDF : visibles, 
proches, citoyens, PUF, 2005. 

“Quand ils n’arrivent pas à assumer 
l’ensemble des fonctions éducatives, 
des adultes s’autorisent peu à demander 
de l’aide. Plus ils se sentent disqualifiés 
socialement, plus l’image du «bon parent» 
devient centrale pour eux.” 
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supporter leur condition et leurs dé-
brouilles de survie (mendicité, pros-
titution…). Reléguées dans des tem-
poralités et des sociabilités margina-
les, elles se défi ent des profession-
nels et, quand elles demandent de 
l’aide, elles sont souvent en butte à 
des injonctions irréalistes au regard 
de leurs conditions de vie.

Le potentiel de confi ance dans les 
professionnels, les services et les ins-
titutions dépend aussi de la qualité 
des liens qui ont pu s’établir dans la 
famille, à l’école, dans les institu-
tions ou dans d’autres réseaux so-
ciaux intégrateurs. Lorsque les liens 
sociaux sont rompus, fragilisés, can-
tonnés aux sociabilités parallèles, et 
cela depuis l’enfance, il existe une 
forte probabilité que le lien avec les 
institutions soit particulièrement 
ténu et que les personnes se tien-
nent à distance des professionnels, 
pour mieux s’en protéger9.  Pour tou-
tes ces raisons, l’approche de proxi-
mité est devenue essentielle dans le 
travail avec les publics précaires et 
discriminés. «S’il n’y a pas cette proxi-
mité, il n’y a pas de contact parce que 
les gens ont peur, parce que les insti-
tutions sociales font peur, parce que 
les gens sont découragés, pour tou-
tes des raisons de ce genre.» (Hen-
ry - quartiers)

 
LES MANIÈRES D’ÊTRE EN PROXIMITÉ  

Le rapprochement renvoie moins 
ici au travail local qu’à des com-
pétences relationnelles, sociales et 
transculturelles. Il s’agit de s’impli-
quer activement dans la relation, 
de travailler avec et au plus près de 
l’usager, de se rapprocher de ses pré-
occupations et du regard qu’il por-
te sur le monde10. La proximité se 
co-construit progressivement avec 
les gens. Parfois la rencontre est lé-
gère. Elle inscrit juste la trace d’une 
relation positive avec l’intervention 
sociale. Elle peut aussi s’impliquer 
plus avant. Par ajustements succes-
sifs, dans une position réfl exive, les 
professionnels réduisent la distance 
socio-culturelle et subjective, enga-
gent des échanges et nouent des re-
lations de réciprocité. 

La posture de proximité dans l’in-

tervention clinique, sociale ou de re-
cherche part des besoins concrets et 
de la sensibilité des personnes. En-
suite, elle déploie leur créativité, 
leurs désirs de participation et de 
changement social. Elle s’appuie sur 
l’expérience de vie des gens, leurs 
connaissances, leurs recours, les res-
sources de leurs groupes d’apparte-
nance pour réduire les risques d’ex-
clusion sociale pour eux-mêmes et 
pour les autres. Elle vise aussi à res-
taurer les liens avec les institutions, 
à améliorer l’accès aux services.  

- S’adapter aux préoccupations et 
aux sensibilités des publics 

Pour se rapprocher, il faut trou-
ver des «accroches positives», inven-
ter des services avenants pour évi-
ter autant que possible aux gens des 
situations de demande «négative», 
basée sur une position d’invalidation 
sociale. Il s’agit de s’adapter à l’en-
vironnement, aux préoccupations et 
aux sensibilités des publics. En mé-
gadancing, le goût pour les cultures 
urbaines et les fl yers de réduction 
des risques seront une bonne entrée 
pour rentrer en contact avec les jeu-
nes. Dans les quartiers chauds, un 
service bas seuil11 sera directement 
utile. Dans les cités sociales, les grou-
pes de rap de quartier, les clubs de 
sports de combat seront d’avantage 
fréquentés. Dans le secteur de l’aide 
aux familles de toxicomanes, l’ano-
nymat est capital, aussi des services 
travaillent en mairie ou en maison de 
quartier. En milieu scolaire, la proxi-
mité consistera plutôt à aller tra-
vailler dans les classes sur les ques-
tions qui préoccupent les élèves ou 
à se rendre à domicile pour rencon-
trer les familles qui ne viennent pas 
à l’école. Dans le champ de la santé 
mentale, les publics les plus en dé-
tresse passent diffi cilement la porte 
des institutions, aussi la proximité 
porte-t-elle à créer de nouvelles por-
tes d’entrée : haltes garderies, espa-
ce rencontre,  maison des familles, 
groupe théâtre, groupes de récits de 
vie… Des services font preuve d’une 
grande inventivité. 

Pour entrer en contact et tis-
ser du lien, il est essentiel de te-

nir compte des rythmes, des tempo-
ralités, des langues d’origine et des 
moyens fi nanciers des différents pu-
blics. Certains connaissent des situa-
tions si tendues, chaotiques et ex-
plosives qu’ils ne peuvent plus faire 
appel que dans l’urgence. D’autres, 
dans des états dépressifs, sous psy-
chotropes, peuvent vivre dans des 
états d’éloignement psychique tels 
que le temps est suspendu. Des pro-
fessionnels trouvent différents amé-
nagements pour ajuster des espaces-
temps de rencontre souples, en con-
cordance avec les modes de vie, les 
pénuries, les replis et les crises des 
publics les plus précaires : travail 
sans rendez-vous ni condition préa-
lable, gratuité des consultations ou 
honoraires adaptés, extension des 

plages horaires, amélioration de 
la convivialité et du fonction-
nement de l’accueil… Ils se dé-
placent, trouvent des interprè-
tes… Le but est d’offrir une aide 
plus précoce, de réduire le temps 
d’accès aux ressources, d’assurer 
une plus grande accessibilité des 
services et des soutiens. 

- Tabler sur la créativité et la 
participation des publics 

L’approche de proximité s’ap-
puie sur l’inventivité des pu-
blics, leurs désirs de s’exprimer, 
leur expertise, pour dépasser 
certains blocages, certaines dé-
fenses. «Le groupe théâtre, il y 
a des choses extraordinaires qui 
sortent de là. D’abord on se mon-

tre au public. C’est aussi dépas-
ser l’expression de soi, c’est oser 
se montrer avec ses forces et pas 
tous ses problèmes de misère ma-
térielle, affective, etc. C’est un 
autre abord.» (Anne - santé men-
tale) Développer les capacités 
d’expression des jeunes et des fa-
milles, leur potentiel de créati-
vité (écriture, théâtre, musique, 
peinture, sport…) peut les aider 
considérablement. Tous ont des 
talents, visibles ou cachés, utiles 
pour exprimer leur histoire per-
sonnelle, extérioriser la violen-
ce vécue. Ce talent peut les aider 
à retrouver confi ance dans leurs 
propres capacités, à mieux gé-
rer leur colère, à l’utiliser pour 
en faire quelque chose de créa-

tif et de constructif. 
Les supports culturels permet-

tent souvent de diversifi er les 
contacts et d’approcher de nou-
veaux groupes. «Spiritek est une 
émanation militante du mouve-
ment techno. Nous, ce qui fait 
support, c’est avant tout la cul-
ture du techno, les musiques élec-
troniques.» (Ugo - RDR)  Dans 
l’intervention, partir des prati-
ques sociales et culturelles des 
publics, de leurs désirs de té-
moigner de leurs réalités socia-

les promeut la citoyenneté et 
le changement social. Le rap de 
quartier, par exemple, a une di-
mension politique. Il permet à 
de nombreux jeunes d’exprimer 
leur colère, leur sentiment d’in-
justice, de faire appel à la résis-
tance et à la lutte, en rime, se-
lon des règles culturelles et mu-
sicales partagées. 

Le travail de proximité de 
l’ethnologue sur son terrain peut 
aussi avoir des dimensions socia-
les et cliniques. Les méthodes 
du récit de vie (que l’ethnologie 
partage avec la santé mentale) 
ont une dimension clinique et ci-
toyenne. La mise en récit d’une 
vie est un espace-temps de ré-
fl exivité, de retour sur soi. Il per-
met de reconstruire son parcours 
de vie, d’en revisiter des épiso-
des, d’en découvrir la dimension 
collective. Le récit est destiné, 
il participe à l’échange social. Il 
est réalisé pour être transmis à 
un proche, à la mémoire familia-
le, à la société.

 
- Tenir une position de 
réduction des risques de 
désocialisation 

Dans un premier temps, les po-
litiques de réduction des risques 
ont été menées en direction des 
usagers de drogues. Il s’agissait 
de réduire les risques sanitaires 
et sociaux liés aux drogues en 
s’appuyant sur les besoins ex-
primés par les consommateurs12 
et en les associant à l’élabora-
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10 P. Roche, «Les défi s de la proximité 
dans le champ professionnel», Nouvelle 
revue de psychologie, Eres, 2007. 
11 Service offrant des soins médicaux de 
base, notamment pour les usagers de 
drogues.
12 Distribution de matériel de 
consommation stérile, délivrance de 
produits de substitution…

“Lorsque les liens sociaux sont rompus, 
fragilisés, et cela depuis l’enfance, il existe 
une forte probabilité que le lien avec les 
institutions soit particulièrement ténu et 
que les personnes se tiennent à distance des 
professionnels, pour mieux s’en protéger.”
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tion et à la réalisation des actions. 
Dès leurs démarrages, ces program-
mes se sont appuyés sur la partici-
pation citoyenne des usagers et les 
dynamiques de relation entre pairs. 
Ainsi, la réduction des risques (RDR) 
a appris aux professionnels à pren-
dre appui sur la dignité des publics, 
leurs compétences, leurs capacités 
de donner, de faire liens avec d’autre, 
de transmettre leurs expériences et 
leurs connaissances. Elle les a ame-
nés à travailler avec les publics pré-
caires sur un certain pied d’égalité. 
«Dans ma formation d’assistante so-
ciale, on m’a surtout appris à pren-
dre distance, à prendre du recul. C’est 
Boule de neige13 qui m’a appris à tra-
vailler avec les gens.» (Marie-Pau-
le) La RDR a montré que la citoyen-
neté et la responsabilité envers des 
tiers sont des  moteurs de préven-
tion qui peuvent être bien plus effi -
caces que la peur. 

Progressivement l’idée que la RDR 
est un concept de travail large et 
transversal, qui dépasse le contexte 
de l’usage de drogues, a fait son che-
min. Dans leur démarche de proximi-
té, beaucoup de professionnels tien-
nent une position de RDR de déso-
cialisation, au sens large, qui vise à 
renforcer l’aptitude des personnes à 
se protéger et à protéger leurs pro-
ches. Ils se centrent sur la person-
ne globale dans son contexte de vie, 
ouvrant le dialogue sur les manières 
de réduire les risques en matière de 
santé, d’affaires de justice, de souf-
frances sociales ou sur le plan de la 
parentalité. L’approche RDR permet 
aux intervenants d’entrer partout, 
même dans les lieux les plus recu-
lés de la précarité, de maintenir le 
contact avec les personnes les plus 
«loin». Le slogan «Prends soin de toi 
et des autres» fonctionne comme un 
déclencheur, puis un «épaississeur» 
de relation. La RDR est un processus 
relationnel et citoyen, ses messages 
circulent, ses pratiques s’apprennent 
dans la relation à l’autre. Elle impulse 
les règles de l’échange social et de la 
réciprocité  dans des endroits où les 
usages sanitaires et sociaux sont très 
dégradés, où les règles de respect de 
soi ou de l’autre sont ténues.

La RDR a du sens pour les publics 
précaires parce qu’elle s’enracine 
dans les valeurs de la culture domi-
nante comme dans celles de la cultu-
re des rues. Dans les business, les jeu-
nes doivent montrer des capacités de 
maîtrise d’eux-mêmes et réduire les 
risques présents dans leur environ-
nement. L’écoute, la discussion sont 
au cœur des activités de la proximi-
té, à travers la question du juste cal-
cul des risques pris. Les intervenants 
partent de l’intelligence que les gens 
ont de leurs situations. En compre-
nant mieux leur quotidien, leurs res-
sources et leurs aspirations, ils peu-
vent leur donner une information 
adaptée, réfl échir avec eux à des mo-
des concrets de gestion et de modé-
ration de leurs conduites.  

- S’appuyer sur la parenté 
biologique et sociale 

En milieu urbain, notamment dans 
les situations d’exil et de confl its de 
familles, la parenté biologique se re-
trouve bien souvent supplantée ou 
étoffée par la parenté sociale14. Jeu-
nes et familles établissent des rela-
tions privilégiées, de «quasi-paren-
té» avec un entourage électif. Un 
parrain ou un beau-père joue un rôle 
de père de substitution, une com-
merçante devient la référence ma-
ternelle dans son quartier. Une ban-
de de jeunes, une équipe de travail, 
un groupe sportif, une communauté 
religieuse, un groupe d’auto-support 
sont autant de frères ou sœurs de 
condition. «L’auto-support, affronter 
ensemble le regard des autres, échan-
ger nos forces, ça solidifi e les gens. 
C’est important pour se construire de 
l’estime de soi. On reconstruit aus-
si des liens, on apprend à s’entrai-
der. C’est riche comme expérience 
humaine.» (Céline - RDR) Le groupe 
qui protège le jeune, lui donne une 
base sociale, l’aide à construire son 
identité et sa santé mentale, devient 
sa famille élective. Sa parenté socia-
le assume de nombreuses fonctions 
d’éducation et de socialisation.  

Plus leur parenté biologique et so-
ciale est restreinte, plus la position 
des jeunes et des familles est fragi-
le. Faciliter ou réguler les relations 

avec la famille élargie et les commu-
nautés d’appartenance, rechercher 
dans la parenté sociale du jeune des 
liens privilégiés sont autant d’in-
terventions légères qui peuvent les 
étayer considérablement. Des dispo-
sitifs sont utiles pour permettre aux 
gens d’étoffer les parentés sociales : 
les amicales de locataires, les mai-
sons de quartiers ou des familles, les 
clubs sportifs ou d’autres espaces de 

socialisation qui aident les per-
sonnes isolées à établir de nou-
veaux liens.  

Dans les situations de carence 
familiale, l’approche de proximi-
té propose un partage de la pa-
rentalité, les parents pouvant 
assumer certaines fonctions pa-
rentales, ou certains versants 
de la transmission, tandis que 
la communauté apporte aus-

si sa contribution. L’école, une 
crèche, un oncle, un voisin, des 
services peuvent jouer un rôle 
de relais. Développer la parenté 
sociale d’un jeune lui permet de 
diversifi er ses appuis et ses ré-
férences. En sachant qu’il faut 
parfois poser des interdits so-
ciaux, pour protéger les enfants 
et soulager les parents dont les 
capacités parentales sont alté-

rées. «Une fois que ces parents 
ont accepté une parentalité par-
tagée, je pense qu’ils sont soula-
gés. J’ai l’impression que c’est un 
processus de co-parenté qui peut 
s’installer entre nous et eux.» 
(Anne - santé mentale)

- Développer l’intermédiation15, 
les partenariats et 
l’interdisciplinarité

Être «proche», ouvert aux dif-
férents domaines de la vie des 
gens suppose d’accumuler des 
compétences multiples (clini-
ques, sociales, médicales, éduca-
tives… ). «Sur le terrain, les gens 
discutent avec vous de questions 
qui touchent tous les domaines : 
on doit faire un peu de psy, un 
peu d’éducateur spécialisé, un 
peu d’informations médicales, 
un peu de social, on doit creuser 
sur plein de disciplines…» (Cé-
line - RDR) Ainsi, dans le pro-
che, la formation est-elle conti-
nue. «Lorsque nous avons consta-
té que le travail avec les parents 
toxicomanes et leurs enfants dys-
fonctionnait dans la région, nous 
avons créé l’atelier “parentalité 
et usages de drogues”. Cet atelier 
s’adresse aux professionnels psy-
cho-médico-sociaux et à ceux du 
monde judiciaire qui travaillent 
dans le domaine de la petite en-
fance et des toxicomanies. Depuis 
huit ans, deux heures par mois, 
nous invitons des experts ou nous 
travaillons en sous-groupes res-
treints, à partir d’études de cas. 
Ces réunions nous permettent de 
nous rencontrer et de nous qua-
lifi er mutuellement, pour mieux 
soutenir ces parents et aider leurs 

enfants à grandir dans de bonnes 
conditions.» (Marie Paule - san-
té mentale)

Travailler avec les différentes 
dimensions de la vie des gens 
suppose de diversifi er son réseau 
de partenaires pour trouver ap-
pui et relais. Cela conduit à dé-
velopper des compétences d’in-
termédiation entre les structu-
res classiques et les publics qui 
s’en tiennent habituellement 
éloignés. Expliciter les situa-
tions dans leur contexte, tradui-
re les logiques et les usages d’un 
monde vers l’autre améliorent le 
dialogue entre les personnes et 
les institutions. 

La mixité sociale et culturelle 
des équipes (classes d’âge, vécus 
et origines) est un atout majeur 
de la proximité. Pour franchir le 
seuil des structures, des publics 
ont besoin de rencontrer «un fa-
milier» à la porte d’entrée. Plus 
une équipe dispose d’une palet-
te de profi ls de professionnels, 
plus ses possibilités d’accroche 
relationnelle se diversifi ent. La 
pratique de proximité est fon-
damentalement interdisciplinai-
re, la complémentarité des com-
pétences (thérapeutiques, so-
ciales, médicales, éducatives…) 
d’une équipe crée les conditions 
d’une approche globale.  

L’ÉTHIQUE DE LA PROXIMITÉ 
En intervention clinique, so-

ciale et de recherche, la proxi-
mité est une pratique souple et 
malléable, qui s’adapte aux sty-
les de vie et aux règles en vi-
gueur dans l’environnement. 
Par nature, elle remet en cau-
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13 Boule de neige est un programme de réduction des risques basé sur la  
participation active des usagers de drogues. 
14 La parenté sociale comprend l’ensemble des relations adultes qui comptent 
pour un individu, sa parenté de cœur, symbolique ou spirituelle. Elle est faite de 
relations électives qui relèvent d’une entente privilégiée. La personne  peut la 
mobiliser pour répondre aux besoins ordinaires de son existence. Voir à ce sujet les 
réfl exions de Maurice Godelier (Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004) et Michel 
Agier (L’invention de la ville : banlieues, townships, invasions et favelas, Archives 
contemporaines, 1999).
15 Sur l’intermédiation et l’inter-compréhension comme compétences de base de 
la proximité, voir le rapport de L. Causse et P. Roche, Activité professionnelle des 
intervenants de proximité, Cereq, 2002. 
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“En milieu urbain, notamment dans les 
situations d’exil et de conflits de familles, la 
parenté biologique se retrouve bien souvent 
supplantée ou étoffée par la parenté sociale. 
Jeunes et familles établissent des relations de 
«quasi-parenté» avec un entourage électif.” 
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se les cadres institutionnels trop ri-
gides qui ne permettent pas de ren-
contrer les gens. Mais elle pose aussi 
un cadre aux échanges, elle est nor-
mée par des balises éthiques, tou-
jours réadaptées aux contextes de 
l’intervention.  

- La position réfl exive
Des univers sociaux, comme le 

monde ouvrier par exemple, valori-
sent la dimension affective et cha-
leureuse des rapports humains. Ces 
groupes sont mal à l’aise avec des 
professionnels qui cultivent la dis-
tance16. Mais le rapprochement de-
mande une gestion subtile de la re-
lation, avec des signaux d’alarme 
et des réajustements. Travailler en 
proximité suppose de refaire conti-
nuellement un travail sur la limite. 
Trop de proximité mène à l’englue-
ment dans des complexes affectifs 
qu’on ne maîtrise plus. «Quand tu 
t’es laissé entamer, tu n’arrives plus à 
gérer. La personne t’en demande trop 
et tu  n’arrives  plus à t’en sortir sauf 
dans la rupture. Tu es englué.» (Ugo 
- RDR) Elle peut générer des décep-
tions, voire tourner à la violence. 
«Quand il y a toute ton intimité qui 
rentre dans le professionnel et qui se 
mélange, tu es aveuglé.» (Alain - Mai-
son d’accueil)

Les travailleurs de la proximi-
té portent une attention inten-
se et constante aux relations qu’ils 
nouent. Plus ils se rapprochent, plus 
ils sont tenus de développer leurs ca-
pacités réfl exives de distanciation et 
d’interprétation. Ils analysent les in-
teractions, les stratégies des acteurs, 
les nœuds relationnels, les enjeux 
des rapports sociaux. «Quand on tra-
vaille dans la proximité, on doit pou-
voir gérer le transfert et le contre-
transfert. On travaille avec des per-
sonnes qui traversent des angoisses, 
des diffi cultés qui ressemblent sou-
vent beaucoup aux nôtres. Si on est 
trop touché, la personne va le sentir. 
Elle va le repérer. Puis elle va jouer 
un jeu pour ressembler à ce qui nous 
touche, elle va s’adapter à nous pour 
qu’on l’aime bien, pour qu’on s’oc-
cupe bien d’elle. Analyser ça, dé-
construire ça, travailler ça, c’est un 

rapport à soi, c’est aussi un travail 
d’équipe, on se régule entre nous. 
On peut dire : “Là je ne peux plus, 
je prends un break”.» (Céline - RDR) 
Dans ce contexte, le travail d’équipe, 
les supervisions, les intervisions sont 
des supports importants qui condi-
tionnent même l’activité, principale-
ment en matière de gestion du con-
tre transfert et d’utilisation du «soi» 
du professionnel. «Le plus dangereux 
dans le métier qu’on fait, c’est la soli-
tude. On risque de se faire balader. On 
deviendrait vite le voisin, le copain, 
le frère, le père… Il faut de la super-
vision et de la discussion.» (Henry - 
quartiers) 

Les ethnographes développent 
leurs capacités réfl exives en transcri-
vant et décryptant leurs entretiens, 
en décrivant les lieux de vie et les 
interactions, en formulant leurs res-
sentis dans leurs carnets de terrain, 

leurs supports de réfl exion. L’analy-
se de leurs positions successives et 
des affects engagés est un outil d’in-
terprétation constant des mondes où 
ils sont plongés. 

- Gérer l’impuissance et la peur
  Des professionnels se déplacent 

en milieu de vie pour faciliter le con-
tact et les relations. Par leurs mé-
thodes particulières d’immersion et 
d’observation participante, les eth-
nographes s’intègrent au cœur des 
territoires des individus, des familles 
et des groupes. Dans cette démar-
che de rapprochement, les uns et les 
autres sont parfois confrontés phy-
siquement et moralement à la peur 
pour soi et pour autrui, ainsi qu’à des 
sentiments d’impuissance.  

Le travail de proximité, dans des 
positions d’empathie active, con-
fronte en direct les travailleurs à des 

formes d’altérités, de violences 
et de souffrances insupporta-
bles. Ils rencontrent des person-
nes qui peuvent avoir de lourds 
problèmes psychologiques, éco-
nomiques et sociaux, dans des 
contextes mouvementés, chaoti-
ques et imprévisibles. Ils encais-
sent les chocs, souvent de front, 
avec leurs seuls mots pour y fai-
re face. Ils tentent d’accueillir les 
crises pour pouvoir les travailler 
mais, par moments,  ils ont peur 
d’être débordés, dépassés. Ils 
sont parfois amenés à fréquenter 
des lieux risqués, niés ou igno-
rés, aux bords du monde, com-
me certains squats. Il est diffi -
cile de voir la violence inhéren-
te aux conditions de vie dans la 
très grande précarité. 

Certains travailleurs sont sur-
menés, stressés par l’obligation 

de moyens qu’ils s’imposent. «En 
raves, on est tout le temps sur le 
qui vive. On va passer sa soirée 
à regarder si ceux qui sont éta-
lés dans les coins vont bien. On a 
peur de passer à côté. Il y a des 
vies en jeu. Comme profession-
nel, je me dis : “J’ai fait tout ce 
qui fallait” mais comme indivi-
du, j’ai peur.» (Thierry - RDR).

Rester à distance, se canton-
ner aux routines et aux protec-
tions intra-muros limitent les 
possibilités de rencontres mais 
se rendre dans les territoires de 
l’autre expose les travailleurs, 
principalement ceux qui ont 
une conscience aiguë du dan-
ger. «Tous les jours j’ai peur. J’ai 

peur de la violence. Hier j’ai eu 
un gamin qui voulait me casser 
la gueule. J’ai eu peur. Quand 
j’organise le travail de rue, c’est 
symptomatique de voir les quar-
tiers qui sont boudés par cer-
tains éducateurs. Il y a des gens 
qui vous disent : “Moi je ne veux 
travailler que dans le scolaire”.
Ils choisissent des lieux stratégi-
ques. Le samedi soir après huit 
heures, c’est dur d’avoir quel-
qu’un.» (Henry - quartier)

En proximité, la vigilance est 
nécessaire. Elle permet d’antici-
per, de rester sur le qui-vive. La 
peur, par contre, provoque par-
fois des attitudes viscérales de 
sauvegarde, de fuite, d’agressi-
vité. Elle peut s’emballer, pro-
voquer des réactions en chaîne. 
Elle fragilise les relations. Elle 
colle à la peau de travailleurs 
constamment tenus de s’adap-
ter aux changements : ajouter 
de nouvelles facettes à leur tra-
vail, approcher des groupes in-
connus, couvrir des tranches 
horaires inhabituelles ou inves-
tir de nouveaux lieux. La peur 
a des composantes sociales, elle 
est aussi liée à des vécus per-
sonnels que réactivent les situa-
tions de travail. «On a peur de ce 
qu’on ne connaît pas. Je me rap-
pelle du jour où je suis allée au 
dernier étage d’un bloc, au des-
sus des ascenseurs, sur le terri-
toire d’une bande de jeunes, avec 
un interlocuteur d’enquête qui y 
avait fait sa jeunesse. Il était tout 
à fait à l’aise. Moi, par contre, 
j’étais terrorisée. Sans lui j’aurais 
été incapable d’y aller. Lui,  par 
contre, je l’ai vu participer à une 
réunion de professionnels, il n’en 
menait pas large alors que j’étais 
tout à fait à l’aise. J’ai essayé de 

lui rendre la pareille.» (Pascale 
- anthropologue) Bien accom-
pagné, on peut dépasser certai-
nes peurs, vivre des expériences 
positives qui donnent de l’as-
surance. 

L’entraide et les aménage-
ments professionnels sont es-
sentiels pour permettre aux tra-
vailleurs de gérer leurs peurs 
(travail en relais, téléphones 
portables, aménagements spa-
tiaux, espaces d’expression…). 
La peur peut aussi être contre-
carrée par des contre-affects dy-
namiques : le goût du risque, le 
plaisir des rencontres, le désir 
de savoir, la révolte contre l’in-
justice…

- La déontologique du 
rapprochement 

En proximité, des profession-
nels travaillent sur l’accroche, 
le contact. En ce sens, ils s’im-
prègnent, s’adaptent a minima 
aux spécifi cités des publics et 
aux règles collectives des lieux 
de rencontre. Ils se rendent dis-
ponibles aux gens, les écoutent 
dans leurs différentes expérien-
ces de vie, partent de goûts cul-
turels ou d’expériences commu-
nes pour interagir, établir une 
base relationnelle… «Dans le 
festif, on doit être dans la teuf, 
dans le contact, sinon ça ne passe 
pas. Puis directement remettre de 
la limite tout en gardant le lien, 
c’est ça qui est diffi cile avec les 
teufeurs.» (Ugo - RDR) L’essen-
tiel reste de ne pas franchir cer-
taines barrières comme la séduc-
tion, la manipulation ou le faux-
semblant. Jouer un rôle, traves-
tir sa personnalité et son iden-
tité professionnelle, biaisent les 
relations. «Il faut garder son sty-
le. J’aime bien l’idée de décoder, 
de comprendre et ensuite d’utili-
ser si une partie de nous-mêmes 
adhère à ça. Il faut une alchi-

Les vertus de la proximité PASCALE JAMOULLE
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16 N. Rigaux, «Des individus dans la ville», Santé mentale ville et violence, 
ERES/ OBVIES/ Université de Paris 8, coll. Questions vives sur la banlieue, 
2003.

“En proximité, la vigilance est nécessaire. Elle 
permet d’anticiper, de rester sur le qui-vive. 
La peur, par contre, provoque parfois des 
attitudes viscérales de sauvegarde, de fuite, 
d’agressivité.”
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mie.»  (Mike - quartier)
L’approche de proximité a des fi -

nalités particulières. Cette démarche 
ne vise pas à piéger les populations, 
à les instrumentaliser, à leur impo-
ser des styles de vie. Elle ne souhaite 
pas non plus en rester aux fi nalités 
techniques (diagnostiquer et prescri-
re, assujettir au bon régime de pres-
tations, gérer les dossiers, remplir 
des questionnaires, distribuer des se-
ringues ou des fl yers...). Le contrô-
le social et la technocratie font sou-
vent échouer la relation et la déshu-
manisent.

La proximité ne force pas les de-
mandes. Elle les rend éventuelle-
ment possibles. Elle crée un contact 
de manière proactive, mais peut s’ar-
rêter là, soit parce que la personne 
n’a besoin de rien, soit parce qu’elle 
n’y croit pas. En inscrivant avec les 
gens des liens de proximité, on est 
là pour eux, sans envahir leur inti-
mité. On crée un espace relationnel 
où des questionnements, même très 
bruts, peuvent se décanter, se formu-
ler et se travailler. «Dans la salle d’ac-
cueil, tu as des gens qui viennent boi-
re un café, se restaurer au matin, lire 
leur journal et, à la limite ça leur suf-
fi t. Tu as des éducateurs qui vont sim-
plement leur dire : “Ça va ? Passé une 
bonne nuit ?” Ils créent le contact. 
Dans la tête de l’éducateur, il y a : 
“Tiens, s’il accroche, on continue…” 
Il y a le fait de susciter quelque cho-
se pour peu que ce soit du domaine 
de possible.» (Tony - bas seuil) Selon 
le dispositif auquel on appartient, 
on n’est pas au même stade d’élabo-
ration des demandes. La clinique de 
proximité part souvent des crises et 
des symptômes et les prend comme 
des demandes. «Les familles présen-
tent des symptômes très larges : dé-
pression, alcoolisme, toxicomanie… 
ou les enfants les portent. Ces symp-
tômes-là, je les prends en tant que de-
mande, même si les enfants ne peu-
vent pas les formuler, déjà parce qu’ils 
sont trop  petits, ou pour d’autres rai-
sons…» (Eric - santé mentale)

Sur les lieux de vie, des interve-
nants fréquentent les milieux clan-
destins (mondes des drogues, tra-
fi cs, prostitution…). L’approche de 

proximité suspend les jugements 
sur les pratiques. Les travailleurs 
ont une posture compréhensive. Ils 
cherchent à accéder aux logiques du 
preneur de risques. «Il ne s’agit pas 
forcément d’accepter. C’est plus vivre 
avec l’historique de l’autre, sa relation 
avec le produit. (…) Souvent les gens 
te demandent : “Qu’est-ce que tu en 
penses ?”  Je leur dis : “Et toi ? Est-
ce que tu vis mieux avec ça, moins 
bien ?”» (Ugo - RDR)

Dans les limites de la loi sur le se-
cret professionnel, la position de la 
proximité nécessite une attention 
constante au respect strict de la con-
fi dentialité et de la vie privée des per-
sonnes, sinon les territoires se fer-
ment et les passages de frontières ne 
sont plus possibles. 

- La gestion de la séparation  
L’accompagnement de proximité 

peut se poursuivre dans un temps 
long, à travers les aléas de la vie, dans 
une démarche d’empathie, active sur 
le long terme, incluant des visites à 
l’hôpital, dans les centres, en pri-
son…  Il y a aussi des fi ns d’accompa-
gnement positives, «parce que la per-
sonne a fait un travail sur elle, qu’elle 
a trouvé un emploi, qu’elle s’occupe 
de ses enfants, qu’elle se trouve dans 
une consommation qui est gérée, ou 
qui va vers un arrêt…» (Mike - quar-
tier) Mais la gestion de la séparation 
est parfois diffi cile. Les publics pré-
carisés ont souvent perdu confi ance 
en eux et dans les autres, certains 
sont structurés par un abandonnisme 
fort. «On a souvent affaire à de gros 
troubles de l’attachement au départ. 
Alors, au moment où on se sépare, il 
faut être très vigilant.» (Sergio - aide 
en milieu ouvert). Dans le rapproche-
ment, il y a la notion d’engagement, 
de parcours et la nécessité de gérer la 
fi n de l’intervention. Il y a des rituels, 
des marqueurs de séparation, des ba-
lises pour pouvoir se dire au revoir. 
«Quand les gens sentent que la rela-
tion va se terminer, ils ont des deman-
des fortes. Quand on les sent sur le dé-
part, il faut savoir  mettre des mots 
là-dessus.» (Mike - quartier)

En ethnographie, il vaut mieux 
annoncer d’emblée les étapes et les 

temporalités du travail. «Changer de 
terrain d’enquête, perdre des interlo-
cuteurs avec qui on a engagé des re-
lations proches, c’est très dur. On a 
un projet de connaissance, les gens 
t’ouvrent des mondes et puis, toi, 
tu dois changer de terrain. Donc tu 
abandonnes une partie de toi-même 
là. Il faut souvent un échéancier, dire 
aux gens : voilà, après trois séances 
de récit, dans le délais X, je change-
rai de quartier, pour leur permettre 
d’anticiper la séparation. Si tu ne le 
fais pas, il y a le risque du passage à 
l’acte, très courant, en fi n de terrain, 
comme si on ne pouvait se séparer 
que dans la rupture.» (Pascale - an-
thropologue)

Dans l’accompagnement des pu-
blics précaires, de nombreuses sépa-
rations sont problématiques. «En hô-
pital psychiatrique, par exemple, on a 

droit à autant de jours pour cer-
taines pathologies et après la per-
sonne se retrouve dehors.» (Nico 
- RDR) Ces séparations sont liées 
à des contraintes gestionnaires 
et fi nancières, avec la frustra-
tion qui en découle quand elles 
ne correspondent pas aux be-
soins et aux fonctionnements 
des usagers. «Il y a aussi les sé-
parations par rupture ou parce 
que la personne disparaît sans 
qu’on sache pourquoi.» (Nico - 
RDR) Les ruptures à répétition, 
les allers-retours entre les struc-
tures et parfois d’éclatement du 
cadre, font partie de la trajectoi-
re normale des personnes précai-
res. Mais les rencontres laissent 
parfois des traces positives, qui 
sont autant de jalons sur des tra-
jectoires. Pas à pas, par essais et 

erreurs, de ruptures en réconci-
liations, les personnes «se met-
tent à bouger». Les parcours de 
construction de liens sont lents. 
Ils ne sont jamais rectilignes, ils 
ont des hauts et des bas. Ils de-
mandent du temps, de la per-
manence. Renforcer la commu-
nication  entre équipes «noma-
des» (de proximité) et «séden-
taires» (intra-muros) peut per-
mettre d’accéder à une vue d’en-
semble de l’accompagnement. 
Les professionnels de proximi-
té ont d’avantage la possibilité 
de suivre les publics dans leurs 
différents milieux de vie (rue, 
squats, prison, famille...) que 
les équipes qui travaillent en bu-
reau fermé. Établir des concerta-
tions entre l’intra et l’extra-mu-
ros permet de garder la mémoi-

re des parcours, de donner sens 
aux disparitions/réapparitions, 
d’évaluer les urgences et d’iden-
tifi er la dimension créatrice des 
crises et des ruptures. 

PROXIMITÉ : LA “CLINIQUE DU 
LIEN”

Dans les quartiers populai-
res, les problématiques des mar-
ges de la mondialisation se sont 
cristallisées, avec l’extension du 
chômage, les confl its de familles 
et de cultures, les troubles de 
l’exil et la dureté des rapports 
sociaux de la culture de la rue. 
Migrants, exilés, jeunes et fa-
milles sont exposés à des violen-
ces cumulatives dans des insti-
tutions et les quartiers ghettos. 
Quand la confi ance s’altère, l’es-
pace-temps qui sépare des dispo-
sitifs s’accroît. Cet écart a pous-
sé de nombreux professionnels 
à se rapprocher, dans des postu-
res de proximité. Ils partent des 
compétences des gens, de leurs 
vécus, de leur inventivité dans 
les contextes de vie les plus dé-
labrés. Pour réduire la distan-
ce culturelle, sociale et subjec-
tive, cliniciens, travailleurs so-
ciaux, chercheurs prennent le 
temps de fréquenter leurs pu-
blics, d’apprendre leurs codes, 
leurs allégeances, leurs diffi cul-
tés et les solutions qu’ils trou-
vent pour y faire face. Ils s’adap-
tent aux rythmes des précaires, à 
leurs temporalités et à leurs pé-
nuries. Être proche, c’est aussi se 
rapprocher des familles élargies, 
des parentés électives, jouer des 
rôles d’intermédiation avec les 

autres services ou ressources de 
l’environnement. La pratique de 
proximité est participative, elle 
déploie des alliances en milieu 
de vie, cherchant des accroches 
positives et des soutiens. 

La proximité peut être dan-
gereuse, tourner à la rancœur, 
la déception, la rupture violen-
te. Elle demande une position 
de réfl exivité engagée, pour in-
terpréter et dénouer les nœuds 
relationnels. Elle confronte aus-
si à des souffrances sociales, 
des crises aiguës, des actes in-
qualifi ables. Alors, elle suspend 
le jugement, réactive le dialo-
gue et tente de réduire les ris-
ques liés à l’exclusion. Pour fai-
re face à leurs peurs et à leurs 
sentiments d’impuissance, les 
professionnels s’entraident, tra-
vaillent en relais et s’engagent 
politiquement. 

Transversale, la proximité 
peut s’exercer dans la clinique, 
la prévention, la réduction du 
risque, l’intervention sociale, les 
enquêtes de terrain… Elle relè-
ve de la «clinique du lien»17. Ce 
travail s’exerce en contexte, aux 
endroits où les relations se sont 
délitées : les liens avec la famille 
et les institutions, les liens d’ap-
partenance et les autres liens so-
ciaux. La clinique du lien inter-
pelle notre capacité à donner du 
sens aux ruptures, aux rigidifi -
cations, aux replis, aux passa-
ges à l’acte et aux crises des per-
sonnes et des groupes, à retisser 
avec eux de la confi ance et des 
relations qui tiennent. ■

Les vertus de la proximité PASCALE JAMOULLE

17 Voir J. Furtos, «Contexte de précarité et souffrance psychique : quelques 
particularités de la clinique psychosociale», Soins Psychiatrie, n°204 et M.-R. Moro, 
Enfants d’ici venus d’ailleurs, Hachette littérature/La Découverte, 2002.
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“Être proche, c’est aussi se rapprocher  
des familles élargies, des parentés 
électives, jouer des rôles d’intermédiation 
avec les autres services ou ressources de 
l’environnement.”
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Travailler ensemble à l’avenir du travailleur social 
Les caractéristiques du travail des intervenants sociaux du 
secteur non marchand sont à rapprocher de l’évolution 
récente du paysage social belge, matérialisé par l’État social 
actif  : sous l’emprise du contrôle social permanent. Une 
étreinte de laquelle le secteur pourrait se dégager par le 
biais d’actions collectives.

YVES HELLENDORF ET PATRICIA PIETTE
secrétaires nationaux, CNE non-marchand (CSC)1

P armi les en-
jeux du secteur 
non marchand 
est apparu celui 
du «contrôle so-
cial», à analyser 
non seulement à 
l’égard des usa-

gers, mais aussi du point de vue 
du contrôle interne envers les tra-
vailleurs du secteur. Ainsi la diffi ci-
le question de la place du travailleur 
social dans les dispositifs de contrô-
le social ne peut-elle s’évoquer sans 
également aborder celles de l’identi-
té du travailleur social (et donc aussi 
sa place dans l’organisation qui l’em-
ploie) et de sa formation.

LE NON-MARCHAND COMME OUTIL DU 
CONTRÔLE SOCIAL SUR LES USAGERS

On décrit ici des tendances : on ne 
dit pas que c’est irrémédiable. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’il s’agit de ne 
pas rendre irréversibles des dérives 
plus ou moins avérées !

- Médicalisation des problèmes 
sociaux

Un nombre de problèmes de plus 
en plus grand se règlent désormais 
à coups de médicaments et de pri-
ses en charge médicales ou, en tout 
cas, «médicalisées». Dans certains 
secteurs, on assiste à la disparition 
des rôles précédemment exercés : le 
mouvement de fond est celui du rem-
placement du préventif par le curatif, 
et de toute forme de prise en charge 
sociale par la prise en charge stric-
tement médicale.

Conséquence de cette politique : 
des personnes fragilisées sont ren-
dues dépendantes de services dont 
le but premier est pourtant d’auto-
nomiser les bénéfi ciaires !

- Perte du rôle social
Le mouvement de médicalisation 

s’inscrit plus largement dans une dy-
namique d’abandon de tout rôle so-

cial, désormais considéré comme se-
condaire, aussi bien en termes fi nan-
ciers que du point de vue de l’inves-
tissement humain qu’on lui consa-
cre. Cela se traduit par exemple par 
le glissement, dans les secteurs ré-
sidentiels, des missions pédagogi-
ques vers des missions à visée plus 
occupationnelle. Ou encore, dans les 
secteurs d’aide aux personnes dé-
pendantes, la notion d’autonomisa-
tion et d’apprentissage cède le pas 
à une politique de soins expéditive 
et rentable.

Une chaîne explique cette situa-
tion : 

• Le sous-fi nancement chronique 
oblige les institutions à privilégier 

une approche plus «rentable». Cela 
se traduit tout à la fois par la médi-
calisation des problèmes sociaux et 
l’abandon de toutes les politiques de 
long terme, ainsi que de la recherche 
des causes sociales à l’origine des pro-
blèmes rencontrés par les usagers.

• Il s’ensuit que des logiques pu-
rement commerciales se développent 
dans des institutions pourtant autre-
fois dirigées dans un esprit réelle-
ment social.

• Le temps qu’un travailleur peut 
consacrer à un bénéfi ciaire devient 
extrêmement fragmenté, tant d’un 
point de vue temporel que géogra-
phique. 

Dès lors que la qualité du servi-
ce rendu est menacée par des con-

ditions de travail dégradées, 
améliorer la situation des tra-
vailleurs améliorera aussi celle 
des utilisateurs.

- Aspects sécuritaires
Le contrôle social s’effectue 

également via des mécanismes 
plus directement policiers. On 
voit apparaître des points poli-
ce, des vigiles, des caméras, des 
fi chiers plus ou moins centrali-
sés. Un lien est fait, explicite-
ment, entre la déviance pénale 
et les autres formes de «dévian-
ce». Ainsi le politique charge-t-
il les travailleurs du non-mar-
chand de prévenir les dérapages 
susceptibles de créer des trou-

bles de l’ordre public.
Cette transformation profon-

de de la façon d’envisager les 
métiers du non-marchand, si 
elle n’est pas encore totalement 
à l’ordre du jour dans tous les 
secteurs, doit absolument céder 
le pas à une délimitation clai-
re entre les missions de servi-
ce public assumées par les ins-
titutions non marchandes et 
les missions de respect de l’or-
dre public.

- Aspects attentatoires à la vie 
privée

Dans de nombreux secteurs, 
le contrôle sur les usagers se 
fait directement par la viola-

tion plus ou moins organisée et 
plus ou moins consciente de leur 
vie privée. Cette réalité est plus 
forte dans les secteurs résiden-
tiels et dans les secteurs d’aide 
et de soins à domicile, étant don-
né que les travailleurs se trou-
vent sur le lieu de vie même des 
usagers.

Les conditions de travail et le 
temps laissé aux travailleurs ren-
dent cette intrusion nécessaire 
pour les besoins du service. Ici 
encore il est important de met-
tre les limites les plus claires en-
tre ce qui est utile au projet pé-
dagogique et ce qui est imposé 
par les circonstances.

LE CONTRÔLE SOCIAL INTERNE 
ENVERS LES TRAVAILLEURS

La réalité du secteur non mar-
chand fait que les travailleurs 
sont amenés à s’identifi er à 
leur entreprise. La tentation est 
d’impliquer les travailleurs dans 
l’objet social. Cela permet d’inté-
grer toute la richesse de la diver-
sité des points de vue. En même 
temps, il y a risque de confusion 
de rôles, entre celui de la direc-
tion, qui doit assumer la gestion, 
et celui du travailleur.

Trois tendances peuvent être 
mises à jour, qui, souvent, se 
renforcent l’une l’autre : le con-
trôle social de la part d’une di-
rection sans contre-pouvoir ; la 
culpabilisation des travailleurs 
envers leur objet social ; le con-
trôle social existant entre col-
lègues.

- Gestion paternaliste
Les institutions du non-mar-

chand héritent du poids de leur 
histoire, et du côté vocation-
nel qui les a vues naître. La ges-
tion des institutions se caracté-
rise par un côté paternaliste qui 
supporte diffi cilement les con-
tre-pouvoirs organisés a fortiori 
syndicaux. Dans la gestion, les 
directions gardent un côté «fa-
milial» ; elles misent sur l’affec-
tif pour faire passer les consi-
gnes. Le constat est patent dès 
qu’on se penche sur la question 
des horaires ou des congés : on 
joue sur de nombreux fl ous ; 
cela entraîne une fl exibilisation 
du travail plus importante que 
nécessaire.

- Culpabilisation des travailleurs 
par rapport à l’objet social

La gestion paternaliste se dou-
ble d’une culpabilisation des tra-
vailleurs : c’est sur leurs épaules 
que repose le projet pédagogi-
que, social, et même la viabilité 
fi nancière de l’entreprise.

S’il est extrêmement intéres-
sant pour les travailleurs de par-
ticiper à la défi nition de l’objet 
social, et de se mettre au cou-
rant des tenants et aboutissants 
de la gestion de leur institution, 
la confusion des rôles fait peser 

1 La Centrale nationale des employés (CNE) secteur non marchand affi lie plus de 
30 000 personnes travaillant dans les secteurs socio-culturels, de la santé et de l’aide 
sociale. Avec une croissance de plus de 10% par an depuis près de 10 ans, le secteur a 
acquis une représentativité et une légitimité réelles. Le 1er octobre 2007, plus de 400 
militants se réunissaient à l’occasion du colloque  «Le non-marchand en réponses». 
Différents enjeux y ont été identifi és et des pistes d’action indiquées, qui constituent 
le programme de l’organisation syndicale pour les quatre années qui viennent.

 THE GET UP KID
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sur les travailleurs le poids de déci-
sions qui devraient être prises par 
les directions : elles se déchargent 
de pans entiers de la gestion.

- Contrôle social entre collègues
Logique paternaliste et culpabili-

sation entraînent les travailleurs à se 
contrôler mutuellement, de manière 
souvent informelle : regards, remar-
ques, non-dits, critiques sur la cons-
cience professionnelle.

C’est largement inconscient, et 
néanmoins vécu diffi cilement : les 
travailleurs intègrent individuelle-
ment les contraintes sans se ren-
dre compte des mécanismes collec-
tifs qui les causent. Le «syndrome 
Guy Béart» est à l’œuvre : «Le pre-
mier qui dit la vérité, il doit être 
exécuté».

LE CONTRÔLE SOCIAL GLOBAL
Les formes du micro-contrôle so-

cial se fondent dans un ensemble 
plus large, à l’échelle de la société 
toute entière.

Deux des macro-contrôles méri-
tent une attention particulière : la 
chasse aux chômeurs et la transfor-
mation du salariat en «précariat».

- Chasse aux chômeurs
L’État providence s’est mué en 

État social actif. On en rencontre le 
plus bel exemple avec le traitement 
du chômage et l’infl uence collaté-
rale de celui-ci sur l’ensemble des 
travailleurs. Le contrôle des chô-
meurs s’est mué en chasse ; le mi-
nimex est devenu revenu d’intégra-
tion, permettant un suivi et un con-
trôle étendus.

La méfi ance est instaurée en prin-
cipe de base du système. La contrac-
tualisation des rapports entre l’ad-
ministration et les personnes em-
ployables se déroule dans un sens 
orienté vers le résultat le plus «effi -
cace» : mise à l’emploi forcée, radia-
tions multiples.

Dans le secteur non marchand, un 
certain nombre de travailleurs subis-
sent eux-mêmes directement de tels 
contrôles, parce qu’ils sont tributai-
res d’un statut de travailleur aidé : 
Programme de transition profes-
sionnelle (PTP), titres-services, ar-
ticle 602…

- Transformation du salariat   en 
précariat

Le recours fréquent à une poli-
tique d’emplois précaires et à une 
fl exibilité structurelle forte renforce 
la concurrence entre les travailleurs, 
au détriment de la solidarité. La peur 
du chômage et la concurrence ainsi 
exacerbée permettent d’affaiblir les 
velléités de contestation.

Tout se tient : la fl exibilité (heu-
res supplémentaires, horaires cou-
pés) et la division spatiale et tempo-
relle (morcellement des équipes, ho-
raires à la carte), couplés à la culpa-
bilisation, amènent les travailleurs à 
intégrer individuellement toutes les 
contraintes, et à effectuer le contrôle 
social entre eux, plutôt que de faire 
jouer la voie hiérarchique classique. 
Cette précarité généralisée rend ex-
trêmement diffi cile toute forme d’ac-
tion collective.

PISTES D’ACTION
Pour la CNE, il est possible de lut-

ter contre ces dérives. Tout d’abord 
en identifi ant mieux les pôles patro-
nal et syndical dans les institutions. 
Les travailleurs doivent être mieux 
informés de leur rôle et des limites 
de celui-ci. Ensuite, en garantissant 
aux institutions du non-marchand 
un fi nancement non  lié à des no-
tions de rentabilité ou de «contrôle 
social», mais bien en exigeant d’el-
les un projet pédagogique, social, de 
santé… transparent, auquel peut se 
référer à tout moment le travailleur. 
Encore en garantissant au travailleur 
un droit de réserve, lui permettant 
de ne pas s’inscrire dans des démar-
ches pénalisant les citoyens.

Enfi n, le syndicat  a fait la preuve 
qu’il peut être un outil privilégié per-
mettant au travailleur social d’avan-
cer dans ces différents axes, par la 
prise de conscience d’une réalité pro-
fessionnelle partagée par ses collè-
gues, par l’affi rmation de ses propres 
aspirations, et par la défi nition col-
légiale d’objectifs et de stratégies de 
changements.

PASSEZ À L’ACTION COLLECTIVE
Pour Guy Bajoit, professeur éméri-

te à l’UCL, «les contraintes qui s’exer-
cent sur les travailleurs sociaux et 
qui les empêchent de réagir face à 
la double contrainte dans laquel-
le on les place en leur faisant jouer 
un rôle de contrôle social, sont no-
tamment des contraintes venant des 
“dirigeants”des institutions dans les-
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QU’EST-CE QUE LE MOC ?
Le Mouvement ouvrier chrétien est la structure francophone de coordination1 
que se sont données six organisations sociales, qui trouvent leur origine 
dans l’histoire ouvrière et le monde sociologique chrétien :

- l’alliance des  Mutualités chrétiennes

- la Confédération des syndicats chrétiens (CSC)

- le groupe Arco, holding issu du mouvement des coopératives chrétiennes

- Vie féminine, mouvement féministe d’action interculturelle et sociale

- les Équipes populaires, mouvement d’éducation permanente en milieu 
populaire

- la Jeunesse ouvrière chrétienne, organisation de jeunesse.

Le Moc a pour mission d’organiser l’espace et les moyens de la coordination 
entre ses organisations constitutives, en particulier du point de vue de 
l’action politique et par le biais de l’éducation permanente.

Le Moc est indépendant à l’égard des partis politiques. Le pluralisme 
politique des membres y est reconnu depuis la fin des années 1970. La 
ligne politique du Moc est à gauche : il fait le choix de défendre le monde 
populaire, dans une logique de solidarité structurelle (ainsi, par exemple, 
pour le Moc, ce n’est pas par la charité qu’une société doit répondre aux 
problèmes des exclus, mais c’est en combattant les causes de l’exclusion, 
comme le marché dérégulé et le libéralisme sans limite), et cherche à 
développer un projet de société basé sur l’égalité et la justice, et inscrit 
dans le développement durable. Cela explique des expressions publiques 
en faveur du renforcement de la sécurité sociale, d’une fiscalité juste, d’une 
alliance entre l’associatif solidaire et le service public, d’un logement et de 
soins de santé accessibles à tous, d’un enseignement qui conduit chacun à la 
réussite.

Pour remplir ses missions, le Moc s’est doté de différents services, dont les 
principaux sont :

- le Ciep, Centre d’information et d’éducation populaire, pour l’éducation 
permanente et la formation

- l’association pour une Fondation travail – université (FTU), interface entre 
les organisations sociales et les universités (voir par ailleurs)

- les AID, Actions intégrées de développement, réseau d’associations pour la 
formation et l’insertion des demandeurs d’emploi faiblement scolarisés

- Solidarité mondiale, ONG de coopération au développement.

1 L’ACW est l’homologue fl amand du Moc

quelles ils travaillent. Chaque travailleur social 
a “tendance à individualiser sa défense en dé-
veloppant l’une ou l’autre des stratégies sui-
vantes : la loyauté, le pragmatisme ou la fui-
te” Dans la première, il “se dévoue, fait des 
heures supplémentaires, et fi nit burned out” 
Dans la deuxième, “il se soumet aux exigences 
des dirigeants et normes de l’institution, res-
pecte le règlement à la lettre, quitte à faire su-
bir à ses clients toute la rigueur de la bureau-
cratie du soupçon”. La fuite, ce sera “changer 
de métier ou passer à mi-temps, se spécialiser, 
tomber malade”… Si ces trois stratégies sont 
fréquentes, la protestation collective par con-
tre, n’est guère de mise chez les travailleurs 
sociaux : peu de syndicalisation, peu de défen-
se organisée des intérêts de la profession, peu 
de grèves ou de luttes, peu de solidarité entre 
eux. Ce n’est pas facile à expliquer. Sans dou-
te est-ce dû à un ensemble de raisons : le tra-
vail social reste une mission de dévouement et 
on ne peut prendre les pauvres en otage ; les 
emplois sont précaires et chacun craint de per-
dre le sien ; les travailleurs sociaux sont sur-
chargés et n’ont pas de temps à consacrer à 
leur propre organisation… Mais peut-être y a-
t-il une raison plus profonde : pour construire 
une solidarité, il faut se fonder sur une iden-
tité fi ère, sur une haute conscience de l’impor-
tance de la contribution que l’on apporte à la 
société et sur la conviction qu’en agissant en-
semble il est possible de changer les choses. 
On peut douter (mais il faut vérifi er) que ces 
trois conditions soient présentes chez la ma-
jorité des travailleurs sociaux»3.

La lutte contre ce rôle de contrôle social 
qui envahit tout le champ du social passe par 
l’action collective. C’est pour cela que la syn-
dicalisation doit se poursuivre, dans un cadre 
qui favorise la prise de conscience des enjeux, 
des mécanismes et des solutions collectives. 
Les stratégies doivent se recouper : éducation 
permanente, formation de base, lobbying po-
litique, action collective, défense individuel-
le et collective.

Les travailleurs de terrain sont capables 
de réfl exion, d’analyse et d’action. L’orga-
nisation syndicale aide à cristalliser tout 
cela. ■

2 Article 60 de la loi organique sur les CPAS, qui permet la 
mise à l’emploi (par le CPAS), le temps pour une personne 
de retrouver ses droits au chômage.
3 G. Bajoit, «La place de la violence dans le travail social», 
Pensée plurielle, n°10, Bruxelles, De Boeck Université, 
2005.

Travailler ensemble à l’avenir du travailleur social YVES HELLENDORF ET PATRICIA PIETTE 

“Le recours fréquent à une politique 
d’emplois précaires et à une flexibilité 
structurelle forte renforce la concurrence 
entre les travailleurs, au détriment de la 
solidarité.”

 GAËL TURPO
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Travail social : pour une logique démocratique et émancipatrice 
Il existe un lien évident entre travail social et sécurité. Que 
des gens rencontrés par des travailleurs sociaux dans le 
cadre de leur travail quotidien puissent se sentir plus en 
sécurité à la suite de ce travail, cela fait partie des objectifs 
qui peuvent être poursuivis par les travailleurs sociaux. Il est 
donc important d’intégrer ce qu’on pourrait appeler «une 
valeur», la valeur «sécurité» dans les finalités du travail 
social. Reste à savoir et à comprendre de quelle sécurité on 
veut parler1.

MARC CHAMBEAU
travailleur social, enseignant à l’Institut Cardijn et à la Haute école Charleroi Europe

J’ai pour habitude de 
questionner le travail 
social aux regards des 
valeurs essentielles 
de la démocratie. Va-
leurs essentielles que 
sont bien entendu et 
sans doute d’abord 

l’égalité à laquelle il revient naturel-
lement d’ajouter la liberté et la so-
lidarité. Il paraît important de com-
pléter ce trio de valeurs fondatrices 
de la démocratie par d’autres valeurs 
qui y participent également, mais 
qui permettent par ailleurs d’accen-
tuer le lien avec le travail social. Le 
rapport à l’autorité, la reconnaissan-
ce de l’autre comme sujet et la sécu-
rité sont également fondateurs d’une 
société démocratique.

TRAVAIL SOCIAL ET INSÉCURITÉ ,
TRAVAIL SOCIAL ET SÉCURITÉ

Ce lien à faire entre démocratie et 
travail social est venu avec le senti-
ment qu’on orientait de plus en plus 
le travail social dans une logique ges-
tionnaire des populations précari-
sées, logique gestionnaire qui ne se 
dirigeait plus vers le service à cet-
te population, mais plutôt vers le 
service à la partie de la société ca-
pable de profi ter des bienfaits de 
l’économie de marché. Établir une 
grille d’évaluation du travail social 
sur base de ces critères défi nissant 
la démocratie paraît d’une nécessité 
presque absolue aujourd’hui si l’on 
veut défendre une certaine concep-
tion de ce travail social. Cette ana-
lyse de ces liens, construite à par-
tir d’expériences personnelles com-
me travailleur social, puis d’observa-
tions du terrain comme formateur et 
chargé de recherche est aujourd’hui 
bien pessimiste.

- Une compréhension néolibérale 
du phénomène des populations 
marginalisées2

Chacun reconnaît aujourd’hui la 
réalité des populations marginali-
sées, des populations précarisées et 
précaires. Les analyses quant à cet-
te existence, les propositions de so-
lutions qui peuvent se dégager et 
les cadres acceptables pour tenter de 
mettre en place ces solutions, sont 
cependant très différents. La com-
préhension néolibérale semble pren-
dre aujourd’hui une place considéra-
ble. Rappelons brièvement que cet-
te idée envisage (caricaturalement, 
mais à peine…) que toute action 
visant à favoriser le développement 
économique, est une action qui mè-
nera, à terme, pour la population 
mondiale, à un bien-être socio-éco-
nomique, garant d’un bien-être plus 
général encore. 

Pour «policer cette société libre»3, 
c’est-à-dire libérale et non interven-
tionniste économiquement, fi scale-
ment et en matière de mise à l’em-
ploi notamment, mais intrusive au 
niveau des classes populaires, pau-
périsées par la misère du non-emploi 
ou précarisées par les politiques de 
bas salaires et de sous-emploi, cette 
«philosophie politique» entend en-
cadrer ces populations inutiles, en 
développant au profi t de ceux qui 
peuvent participer au grand festin 
capitaliste et à ceux qui en obtien-
nent les miettes (la classe moyenne), 
une politique qui puisse les sécuri-
ser. «Plutôt que de protéger les pau-
vres, protéger des pauvres le bien–
être collectif»4. 

Loïc Wacquant relève deux valeurs 
essentielles qui fondent un fonction-
nement social défi ni comme idéal : le 
travail en vue de réaliser un profi t fi -

nancier maximal, et qui dès lors ex-
clut ou marginalise fortement ceux 
qui ne participent pas à ce profi t ; 
la sécurité au service des bénéfi ciai-
res de ces profi ts, sécurité qui poin-
te ces mêmes exclus comme dange-
reux et donc à maîtriser.

- La conception néolibérale de 
l’assistance sociale

Ces dernières années, le travail so-

cial lui aussi se retrouve pris dans 
cette déferlante du tout à l’éco-
nomique, et donc du sécuritai-
re. Ses tâches sont dès lors redé-
fi nies dans ce cadre. Loïc Wac-
quant, tout au long de son pe-
tit (mais vital) opus Les prisons 
de la misère, pointe la transfor-
mation massive du travail (so-
cial) avec les populations mar-
ginalisées. La déréglementation 

économique va de pair avec une 
transformation de l’aide sociale. 
Cette dernière tend à dévelop-
per de nouveaux outils parmi les-
quels le plus soft serait l’observa-
tion de plus en plus intrusive. Ce 
qui est présenté comme un sou-
ci de bien-être des gens sert ici 
l’objectif de contrôle des popula-
tions placées sous tutelle.

Cette conception défi nit le tra-

vail comme la base fondamenta-
le voire unique de l’intégration. 
La scolarité et la formation en 
sont les alliés naturels et indis-
pensables. Or reconnaître le tra-
vail comme la première norme 
inclusive (indépendamment de 
sa qualité, même minimale, du 
sens qu’il peut trouver aux yeux 
de ceux qui l’exerceraient) c’est 
admettre dans le même temps 
que le non-emploi est constitu-
tif de l’a-normalité. Et que la mi-
sère qui en découle est donc hors 
du système mis en place. Le pos-
tulat qui se dégage alors est de 
dire que, comme il existe une 
proposition de travail (précaire 
et sous-payé, mais travail quand 
même), les personnes qui ne s’y 
inscrivent pas font un choix. «Le 
non-travail est un acte politique» 
dira Margaret Mead5. La non-ins-
cription dans un régime scolai-
re pourrait être considérée de la 
même façon. Puisqu’il s’agit d’un 
choix, la démarche sera dès lors 
de surveiller, de neutraliser, voire 
de punir ces populations insou-
mises au nouvel ordre économi-
que, selon une division du tra-
vail sexuée, assistancielle pour 

les femmes et leurs enfants, pé-
nale pour les hommes6. La super-
vision des pauvres trouve ici tou-
te sa dimension. La philosophie 
désormais soutenue est de diri-
ger leur vie, par un encadrement 
précis pour les familles, par une 
criminalisation et une pénalisa-
tion pour les hommes. 

Le cadre du travail social est 
alors clair. L’objectif est de soute-
nir le fonctionnement social qui 
vise à un maximum de producti-
vité pour le plus grand nombre. 
Les travailleurs sociaux doivent 
développer des pratiques qui per-
mettront l’insertion des «quel-
ques-uns» qui seraient «limites», 
mais pourraient accrocher un 
wagon, puis contrôler, neutrali-
ser et participer à la punition de 
tous les autres dont on dit qu’ils 
n’acceptent pas cette intégration 
pourtant raisonnable. 

TRAVAIL SOCIAL ET INSÉCURITÉ. 
LE REGARD DE LA DÉMOCRATIE

La société néolibérale vise le 
bonheur de tous, «tous» étant 
compris comme ceux qui accep-
tent de s’intégrer à la grande ma-
chine productiviste. «Si on est at-

1 Abraham Franssen explique la différence entre «insécurité délinquante» et 
«insécurité sociétale». A. Franssen et P. Mary, «Sécurité : comment ne pas faire le jeu 
de la droite», Politique, n°25,  juin 2002, p. 41.
2 L. Wacquant, Les prisons de la misère, Ed Raisons d’agir – Paris, Seuil, 1999, p. 44.
3 pour reprendre le titre d’un ouvrage très néolibéral de N. Dennis et al, Zero 
tolerance : Policing a free society, Institute for Economic Affairs, Londres, 1997, cité par  
L. Wacquant, op.cit., p. 44.
4 J.-F. Stassen, «Conclusion générale», dans B. Bawin, J.-F. Stassen et al, L’exclusion et 
l’insécurité d’existence en milieu urbain, Liège (ULg), Luc Pire, 2001, p. 184. 
5 L. Wacquant, op.cit., p. 38.
6 Loïc Wacquant parle lui de logique carcérale pour les hommes, se basant pour 
cela sur la situation rencontrée aux États-Unis. Nous parlerons plutôt pour l’Europe 
et particulièrement pour la Belgique d’une logique pénale, même si la réalité de 
l’enfermement pose chaque jour plus de questions dans notre pays.

 MON OEIL
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taché à l’idée démocratique, peut-on 
se satisfaire de l’appel à une socié-
té riche, ouverte et diverse, qui lais-
se hors de l’espace public des reven-
dications qui sont peut-être les plus 
importantes aujourd’hui ?»7. 

- Tendre vers un travail social 
démocratique

Défendre un travail social vérita-
blement démocratique, c’est admet-
tre la nécessité d’une utopie et sa-
voir que rien ne sera simple, mais 
qu’il n’existera cependant pas de tra-
vail social sans elle. Et donc, répon-
dre aux politiques néolibérales et sé-
curitaires en défendant des valeurs 
véritablement de travail social, tel-
les que celle qui reconnaît l’homme 
comme sujet dont on entend la pa-
role (plutôt que comme machine à 
produire et à consommer), celle qui 
défend la sécurité (la sécurité d’exis-
tence plutôt que la sécurité vis-à-vis 
de l’autre qui ferait peur), celle qui 
propose la solidarité (plutôt que l’as-
sistanat humanitaire) celle qui cons-
truit le rapport à la loi (plutôt que 
celle qui apprend à obéir à un or-
dre immuablement établi), celle qui 
travaille pour l’égalité et la justice 
(plutôt que la loi du plus fort), l’in-
tégration démocratique et donc li-
bre (comprise comme le droit pour 
chacun d’avoir une place respecta-
ble et respectueuse dans la société, 
et dans les différents systèmes qui 
la composent).

Dans le travail de réponse à sa 
question de départ : Qu’est-ce que la 
démocratie ?, Alain Touraine oppose 
cette idée de démocratie à l’idée de 
république8. 

En république, l’État défi nirait du 
haut de sa «grande compétence ce 
qui est juste et bon, se concevant lui-
même comme l’agent de valeurs uni-
verselles et créant la société par la 
loi. Une loi typiquement républicai-
ne relève d’une vision civique et ac-
tive de la citoyenneté en ce qu’elle 
exige non seulement la conformité à 
une norme unique (…) mais encore 
en ce qu’elle est une pédagogie. (…) 
La pédagogie législative ( …) a tou-
jours une caractéristique, celle de se 
légitimer par l’ambition de réformer 

les comportements non conformes 
à l’idéal que l’on croit bon pour les 
hommes. (…) La république rappelle 
(à l’individu) qu’il doit se conformer 
à la norme civique ou, à défaut être 
soigné ou puni»9. «La République se 
raffermit quand elle exclut, et s’affai-
blit quand elle admet»10.

En démocratie, cette défi nition 
du juste et du bon évolue au travers 
des acteurs, mais avec l’évidente né-
cessité de reconnaître chaque jour 
mieux chacun d’eux. C’est la politi-
que du sujet. 

Quand la république cherche l’uni-
té, la culture démocratique protè-
ge la diversité. Quand la république 
donne le rôle central à l’État, la dé-
mocratie le donne aux acteurs so-
ciaux. Pour simplifi er (voire carica-
turer un peu), on peut dire à la sui-
te d’Alain Touraine que la logique ré-
publicaine descend de l’État vers le 
système politique puis vers la société 
civile, la démocratie défendant elle 
la logique qui va de la société civi-
le vers le système politique puis vers 
l’État. Ce qui mène la démocratie à 
réfl échir en vue d’une évolution des 
rapports sociaux, à un changement 
de l’histoire et à repenser l’existen-
ce collective, tandis que la républi-
que s’engage dans une série de po-
sitions et de décisions, qui visent «à 
sanctionner la spécifi cité d’un régime 
pensé désormais dans la stabilité de 
la longue durée»11. Vincent de Coo-
rebyter explique par exemple, que 
pour la république, l’égalité de trai-
tement est une preuve suffi sante de 
l’équité d’une loi, puisque person-
ne ne peut se plaindre d’être discri-
miné… «L’égalisation de droits fon-
damentaux a été largement réalisée, 
mais elle reste une égalité formel-
le des individus devant la loi, tan-
dis que les républicains n’ont jamais 
essayé d’introduire l’égalité des re-
venus ou des rapports de propriété, 
etc.»12. L’auteur pose la question de 
la séduction d’un tel projet politique 
pour les personnes précarisées, «qui 
ont le sentiment d’être les oubliés de 
la croissance et à qui on suggère de 
mettre leur situation spécifi que entre 
parenthèses»13.

      

PETITE HISTOIRE14

Une cité sociale en Belgique. Un pe-
tit garçon. Basané et cheveux noirs 
bouclés. Deux ans et demi. Il monte 
les escaliers derrière sa maman qui 
porte les sacs des commissions. Il 
s’arrête souvent. S’intéresse. Une 
fourmi, un voisin. La maman le 
houspille. Il suit à nouveau. Puis un 
vieux chewing-gum…

Le même garçon. 6 ans. Il monte 
les escaliers fier comme Artaban, un 
pain dans les bras. Cette fois, c’est la 
maman qui suit. Avec ses sacs, rem-
plis des commissions. Il l’attend sur 
leur palier. C’est le 6ème étage.

Le gamin a 12 ans, il cache sa pre-
mière cigarette quand sa maman 
passe dans la rue puis s’engouffre 
dans le bloc, ses sacs aux bouts des 
bras. Il pense aux 6 étages. Il pour-
rait l’aider. Mais les copains l’appel-
lent pour un foot.

14 ans. Il tient le mur du hall du 
bloc avec ses potes. Les boîtes aux 
lettres défoncées, les sonnettes qui 
pendent. On connaît. Et la maman 
passe. Avec ses sacs. Mais il n’ose 
pas l’aider. Peur du regard et des re-
marques des potes. 

Le soir. La grande sœur travaille 
maintenant. Elle est partie vivre sa 
vie dans un appart pas très loin. 
C’est lui le grand. Qui doit aider 
sa maman qui ne parle pas bien le 
français et ne le lit pas. Le courrier. 
Les factures. Une facture. Celle de 
l’ascenseur. 20 euros. Tous les mois. 
Pour un ascenseur qui ne marche 
pas. Que sa maman paie tous les 
mois. Sa maman qui monte les 6 
étages par les escaliers. Ce gars, il 
ne peut avoir le même rapport à la 
loi qu’un autre élevé dans des condi-
tions normales.

- Les organisations de travail social 
et la démocratie

Le modèle de l’organisation 
républicaine

Les organisations qui s’inscrivent 
dans le modèle type républicain ont 
leurs missions défi nies de manière 
descendante15, c’est-à-dire qu’elles 
sont défi nies par l’État à ces diffé-
rents niveaux de pouvoir. L’offre so-

ciale est ainsi standardisée et dé-
fi nie par cet État qui du haut de 
sa compétence défi nit ce qui est 
juste et bon, ne répondant pas 
a priori aux besoins de la popu-
lation, et n’éprouvant pas par-
ticulièrement le besoin d’écou-
ter sa parole.

Ces organisations s’inscri-
vent clairement dans une allian-

ce avec l’État, capable de défi -
nir la norme à laquelle il con-
vient de se conformer, et font 
les choix d’outils méthodologi-
ques tels que l’éducation en ré-
férence à la norme étatique. La 
logique de travail mise en œuvre 
dans le modèle républicain fait 
le choix de superviser les popu-
lations défi nies et considérées 

marginales. 
Plutôt que l’insécurité socié-

tale, c’est l’insécurité délinquan-
te qui sera considérée comme es-
sentielle à travailler, les problè-
mes sociaux ne devraient alors 
plus exister qu’à la plus peti-
te marge. 

Ce modèle type d’organisation 
républicaine couvre un spectre 

suffi samment large pour que des 
nuances y soient apportées. Les 
trois modèles types qui suivent 
s’inscrivent dans cette même 
orientation républicaine, pous-
sant parfois cette logique jusqu’à 
l’extrême, voire à l’excès, alors 
que d’autres organisations fon-
damentalement républicaines 
cherchent occasionnellement, 
parfois avec une certaine insis-
tance et une certaine vigueur, 
une ouverture vers une logique 
plus démocratique.

Le modèle de l’organisation 
de l’ordre nouveau 
républicain

Le modèle républicain répond 
de manière formelle aux exigen-
ces démocratiques minimales, 
offrant un ensemble de garan-
ties institutionnelles, confor-
tées par le sentiment d’un con-
sensus autour de la manière dont 
il se gère, et d’une adhésion re-
lativement massive, «en échan-

7 A. Touraine, Qu’est-ce que la 
démocratie ?, Paris, Ed. Le livre de poche, 
1994, p. 103.
8 J’ai beaucoup hésité à utiliser ce 
concept de «république» dans ma 
réfl exion. Le concept correspond en 
effet dans l’esprit de beaucoup à l’idée 
d’émancipation et un lien indéfectible 
semble pour eux le lier justement au 
concept de démocratie. Cependant, 
d’une part soutenu conceptuellement 
par différents auteurs éminemment 
respectables, et d’autre part confronté 
aujourd’hui à la république sarkozyenne, 
il m’a semblé que ce terme pouvait aussi 
être indiqué. 
9 A. Ehrenberg, L’individu incertain, 
France, Ed Calmann-Levy, 1996, p. 104.
10 V. de Coorebyter (citant Mme de 
Staël),  «La citoyenneté », dossier du 
Crisp n°56, Bruxelles, décembre 2002, 
p. 37.
11 C. Ruby, La solidarité, Paris, Ellipses, 
1997, p. 66.
12 V. de Coorebyter, op. cit., p. 43.
13 Ibidem, p. 42.
14 Une histoire construite à partir d’un 
témoignage de Bernard Defrance.
15 C. Schaut, «Les contrats de sécurité, 
l’aide à la jeunesse : une coexistence 
diffi cile ?», dans  Y. Cartuyvels et P. Mary, 
(dir.) , op. cit., p. 85.
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“Quand la république cherche l’unité, la 
culture démocratique protège la diversité. 
Quand la république donne le rôle central 
à l’État, la démocratie le donne aux acteurs 
sociaux.” 
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16 A. Accardo, De notre servitude 
involontaire, Marseille, Agone, 2001, 
p. 32.
17 B. Hengchen, C. Nieuwenhuis, «Des 
professionnels et des citoyens face à 
la violence d’État», Travailler le Social, 
n° 31-32, Que reste-t-il du droit d’asile, 
2002, p. 3. 
18 A. Accardo, op. cit., p. 24.
19 Ibidem, p. 26.
20 Ibidem, p. 41.
21 Ibidem, p. 34.
22 C. Schaut, op.cit..
23 A. Accardo, op. cit., p. 74.
24 V. de Coorebyter, op. cit., p. 114.
25 Aide aux jeunes en milieu ouvert.

ge de certaines satisfactions au plan 
du confort matériel et de l’espérance 
de réussite sociale»16.

L’ordre nouveau républicain déci-
de que les valeurs républicaines for-
melles qui s’inscrivent dans ce cadre 
minimalement démocratique ne doi-
vent plus être véritablement respec-
tées. Des populations pour lesquelles 
les valeurs républicaines pouvaient 
entendre la souffrance, et dès lors 
mettre en place des actions huma-
nitaires pour la soulager, sont con-
sidérées par les organisations de l’or-
dre nouveau républicain comme des 
populations déviantes nécessitant 
un encadrement strict. D’autres po-
pulations qui n’ont pas réellement 
commis de fautes si ce n’est d’être 
trop différentes de ce qui est con-
sidéré comme acceptable par cet or-
dre nouveau républicain, se retrou-
vent aussi prises sous le joug d’or-
ganisations qui les contrôlent. Cet-
te logique d’exclusion et d’encadre-
ment strict se concrétise très maté-
riellement par une réalité de l’en-
fermement au mépris des notions 
de respect minimal et de droits fon-
damentaux, défi nis par ailleurs dans 
des textes internationaux17. 

La constellation des modèles 
républicains mous ou modèles 
républicains gestionnaires

De très nombreuses organisations 
sociales ne se prononcent pas claire-
ment pour le choix républicain, mais 
leur action correspond à un consen-
tement vis-à-vis de ce modèle. «La 
soumission au système relève le plus 
souvent moins d’une démarche volon-
taire que d’un ajustement pratique 
spontané et socialement condition-
né, dont les mécanismes sont hors 
du champ de la conscience immédia-
te»18. Les organisations qui s’appa-
rentent à ce modèle républicain mou 
se fondent essentiellement sur la dé-
couverte de souffrances multiples et 
sur la nécessité d’apporter des ré-
ponses à cette souffrance. L’insécu-
rité d’existence est une de ces souf-
frances, et ces organisations veillent 
à apporter un peu plus de sécurité, 
sans pour autant poser un diagnos-
tic sur l’origine de cette insécurité 

et sur les manières d’y remédier en 
profondeur. L’enjeu est assez claire-
ment la souffrance, et la réponse se 
fait tout aussi clairement humani-
taire. Les objectifs et les missions de 
ces organisations ne sont pas la su-
pervision des populations margina-
les ou marginalisées. Mais par leur 
action et la manière dont ils l’orga-
nisent, ils participent précisément 
à cette supervision suggérée par la 
société républicaine. Généralement 
dynamiques, ces organisations se 
dévouent pour produire du change-
ment, mais il s’agit d’un changement 
pour mieux conserver19. Il n’y a pas 
de remise en cause des mécanismes, 
le système existant est d’abord pour 
elles, «un donné, qui a toute l’évi-
dence et l’inertie du déjà-là, du tou-
jours ainsi»20.

Le modèle de l’ordre républicain 
ouvert

Certaines organisations se rendent 
compte d’un fonctionnement socié-
tal inadéquat, et veillent à le trans-
former. L’adhésion qu’elles pour-
raient manifester par rapport au sys-
tème les inquiète. Pourtant, leur lut-
te s’inscrit en son sein plutôt que 
contre lui. Or «tant que l’opposition 
se manifeste dans le système (même 
si c’est pour critiquer avec virulen-
ce certains de ses défauts) elle de-
meure ambiguë, dans la mesure où, 
tout en créant des discordances dans 
l’adhésion à l’ordre établi, elle lui est 
néanmoins utile en l’incitant à trou-
ver les moyens de restaurer le consen-
sus sans que jamais l’essentiel soit re-
mis en question»21. Suite aux criti-
ques formulées à son égard, la socié-
té républicaine apporte des réponses 
qui ne remettent pas en cause l’ordre 
établi et qui tendent dans le même 
temps à prouver sa volonté de bien 
faire et de n’oublier personne dans 
sa route vers la société bonne. L’ad-
hésion à son égard est alors renfor-
cée, et l’ordre pourtant peu égalitai-
re et qui ne considère pas les person-
nes qui font partie de la société com-
me sujet peut perdurer. 

Cependant, ces organisations réa-
gissent concrètement aux inadéqua-
tions du fonctionnement social, aux 

injustices, au manque de respect 
qu’ont à subir les personnes qu’ils 
ont mission d’accompagner. Elles 
chercheront parfois à infl échir les 
politiques mises en place vis-à-vis 
des populations précarisées, d’une 
logique descendante vers une logi-
que ascendante22, c’est-à-dire dont 
les accents essentiels devraient par-
tir de la population. 

Le modèle démocratisant
Certaines organisations sont à 

classer dans le modèle démocrati-
sant. Leur objectif est d’apporter 
plus de démocratie au sein de la so-
ciété, partant le plus souvent de 
constats qui indiquent que ce sont 
les plus démunis qui souffrent de 
ce défi cit de démocratie. L’engage-
ment des organisations du modèle 
démocratisant se réalise concrète-
ment au côté des populations plus 
défavorisées.

Les organisations démocratisan-

tes se doivent d’investir de ma-
nière essentielle une participa-
tion qui soit citoyenne, c’est-
à-dire qui valorise les différen-
ces comme moyen de construi-
re chaque jour une société plus 
humaine et plus démocratique 
notamment au travers du dialo-
gue. Il s’agira dès lors de facili-
ter l’échange, la prise de parole 
dans l’espace public, et donc de 
réfl échir à un travail social, des 
méthodes et des pratiques qui 
permettraient cette prise de pa-
role, considérée comme impor-
tante puisque témoignage (au 
moins) d’une expérience de vie. 
Il appartient aux organisations 

démocratisantes de permettre 
aux dominés «d’utiliser de façon 
plus intransigeante les moyens 
que les règles du jeu démocra-
tique leur offrent pour imposer 
une prise en compte effective de 
leurs attentes»23. 

Ces organisations s’inscrivent 
habituellement dans la logique 
de ce qu’on appelle aujourd’hui 
la société civile. Il s’agit pour elle 
«d’affi rmer l’autonomie des or-
ganisations qui s’en réclament : 
(…) des groupes et associations 
engagées, progressistes, qui se 
donnent un rôle critique à l’égard 
des diverses sphères de pouvoir, y 
compris celle des piliers»24.

- Les politiques de jeunesse 
entre logique néolibérale 
et sécuritaire et logique 
démocratique et émancipatrice

Parmi les populations avec les-
quelles les travailleurs sociaux 
sont amenés à travailler, les jeu-
nes occupent aujourd’hui une 
bonne place. De nombreuses or-
ganisations sont installées afi n 
de réaliser ce travail. Une raison 
parmi d’autres, mais de plus en 
plus souvent mise en évidence, 
qui explique le développement 
de ces organisations à destina-
tion de la jeunesse, c’est celle 
qui présente de plus en plus le 
lien entre jeunesse et insécuri-
té comme une évidence. 

On peut tout à fait parler d’un 
lien entre jeunesse et insécuri-
té. Parce qu’il y a du vrai dans ce 
couple de mots. Mais sans dou-
te pas ce lien que le sens com-

mun ou le sens médiatique pré-
sentent avec un peu trop de fa-
cilités.

Les jeunes sont en effet con-
frontés à un avenir insécuri-
sant : les effets de la mondiali-
sation (les délocalisations, l’éco-
nomie qui fonctionne de telle fa-
çon que plus personne ne sem-
ble pouvoir y réguler quoi que 
ce soit…), les ressources na-
turelles notamment énergéti-
ques qui s’épuisent, les accords 
de Kyoto qui se révèlent chaque 
jour un peu plus utopiques et de 
toute façon certainement insuf-
fi sants… Tout cela participe au 
développement (?) d’une planè-
te pas très rassurante qu’on va 
léguer à ces jeunes. C’est une 
première raison de lier insécuri-
té et jeunesse. Une seconde rai-
son de lier ces deux termes, c’est 
la précarité et la précarisation 
d’une frange de la population de 
plus en plus importante. Et donc 
une insécurité sociale galopan-
te, dont les jeunes sont et se-
ront autant victimes (plus ?) que 
leurs parents. Enfi n, il y a les jeu-
nes qui provoquent l’insécurité, 
ceux dont on parle surtout dans 
les médias. Une infi me partie de 
la jeunesse belge. C’est sur cette 
insécurité-là, provoquée par les 
jeunes, qu’on demande le plus 
souvent aux travailleurs sociaux 
d’apporter des réponses ou au 
moins d’agir. Est-ce là que leur 
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“On peut tout à fait parler d’un lien entre 
jeunesse et insécurité. Parce qu’il y a du vrai 
dans ce couple de mots. Mais sans doute 
pas ce lien que le sens commun ou le sens 
médiatique présentent avec un peu trop de 
facilités.”
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intervention est la plus indiquée ? De 
nombreux intervenants sociaux n’en 
sont pas convaincus.

INTERVENTION SOCIALE 
ET JEUNESSE

Dans le champ des acteurs qui en-
tourent les jeunes, en plus des fa-
milles et des écoles qui en cons-
tituent les acteurs les plus impor-
tants en termes de temps et pour 
ce qui concerne les familles, en ter-
mes de lieu le plus fondamental pour 
l’éducation, il existe d’autres acteurs 
qui agissent auprès de la jeunesse. 
N’oublions pas d’abord les jeunes 
eux-mêmes qui, participant à la vie 
de leurs  pairs, les construisent eux 
aussi, leur permettent de s’identifi er, 
de se confronter, de se reconnaître 
et d’être reconnus. D’autres adultes 
font partie de l’entourage des jeu-
nes. La police peut parfois y occuper 
une place. Mais les voisins, les com-
merçants, les entraîneurs de sports y 
jouent aussi un rôle parfois positif, 
parfois moins, mais toujours partici-
pant peu ou prou à la construction 
identitaire du jeune. Et puis, il y a 
aussi les intervenants sociaux (tra-
vailleurs sociaux, éducateurs, ani-
mateurs culturels…). Ces interve-
nants sociaux ont des rapports par-
ticuliers et différenciés avec les jeu-
nes, rapports qui se construisent par-
fois à partir de cette logique néoli-
bérale et sécuritaire. S’il fallait créer 
une typologie de l’intervention so-
ciale auprès de ces jeunes, il pourrait 
être logique de relever quatre pro-
positions : la protection de l’enfan-
ce et de la jeunesse, la socialisation 
des jeunes, les politiques culturelles 
et citoyennes de jeunesse, et les po-
litiques de sécurité à l’égard des jeu-
nes. Notons qu’il est possible d’ana-
lyser ces quatre logiques à partir de 
cette valeur qu’est la sécurité.

- La protection de la jeunesse
Dans la politique de l’aide à la jeu-

nesse en Communauté française, de 
nombreux services travaillent dans 
le cadre de ce qu’on pourrait appeler 
la jeunesse en danger. Il arrive que 
des institutions (sociales, scolaires, 
sanitaires, policières…) ou des par-

ticuliers (connaissances, proches, les 
familles elles-mêmes ou les jeunes 
eux-mêmes) alertent les services de 
l’aide à la jeunesse parce qu’ils esti-
ment qu’un ou plusieurs jeunes sont 
en danger. Une action est alors en-
treprise pour évaluer ce danger et le 
cas échéant protéger le jeune, par-
fois en accord avec lui et avec sa fa-
mille (l’aide négociée) parfois sans 
son accord (l’aide contrainte). Une 
structure peut être mise en place en 
vue d’assurer la protection parfois de 
manière momentanée, parfois de ma-
nière plus permanente, voire tout à 
fait permanente. Le principe premier 
est bien de mettre en sécurité le jeu-
ne contre une menace qui lui est le 
plus souvent extérieure. 

Les débats qui se déroulent dans le 
secteur, auxquels participent égale-
ment d’autres acteurs qui n’y appar-
tiennent pas institutionnellement, 
sont ardus, chauds et permanents 
sur les pratiques des services qui 
assurent ce travail. Il ne s’agit pas 

ici de les développer. En citer trois 
pose déjà clairement le contenu des 
débats, qui peuvent également être 
éclairés à la lumière d’une approche 
néolibérale.

- L’aide négociée est considérée 
comme essentielle dans le travail 
avec les jeunes et les familles. Mais le 
contexte dans lequel cette négocia-
tion se déroule (sentiment d’être ac-
cusé, parfois de faits graves ;  peur de 
l’institution – à laquelle on attribue 
parfois le pouvoir de retirer des en-
fants à une famille...) permet-il aux 
familles et aux jeunes de se sentir 
vraiment dans une négociation ?

- On ne place plus pour raisons de 
pauvreté. Tel est un des fondements 
essentiels du décret de 1991 qui ré-
git l’aide à la jeunesse aujourd’hui. 
Entendre les associations de mili-
tants défendant leurs droits, ceux 
des familles les plus pauvres (mais 
aussi des travailleurs sociaux notam-
ment de l’aide à la jeunesse) permet 
pour le moins de nuancer cette af-

fi rmation légale. Ce qui signi-
fi erait qu’aujourd’hui en Com-
munauté française, pour proté-
ger des enfants et des jeunes, 
on les retirerait de leur famille, 
sans que des reproches ne puis-
sent être adressés sur la façon 
dont les parents les éduquent. Ce 
qui fait dire à certains parents : 
«Plutôt que de nous retirer nos 
enfants, si on nous avait mis un 
nouveau poêle et de nouveaux 
châssis…!».

- La défi nition de l’état de 
danger est également sujette à 
de nombreux débats. Nous avons 
parlé de la pauvreté et de ses co-
rollaires liés notamment à un lo-
gement précaire, mais d’autres 
éléments peuvent (ou pas) en-
trer en ligne de compte dans 
ces évaluations de l’état de dan-
ger. La prostitution de la mère 
met-elle gravement en danger 
l’éducation du jeune ? Et le tra-
vail de nuit des parents ? Et le 

handicap de l’un d’eux ? Et le 
pitbull ? Et l’absentéisme scolai-
re du jeune ?

De ces questions et de bien 
d’autres transparaît une ques-
tion qui les traverse toutes : 
même s’il y a un certain danger, 
le jeune ne se sentira-t-il pas 
plus en sécurité dans la situa-
tion qu’il vit que lors d’un pla-
cement institutionnel ?

- La socialisation du jeune
L’aide à la jeunesse, par l’in-

termédiaire des Amos25 notam-
ment, mais aussi des contrats 
de sécurité et de société et les 
plans de cohésion sociale26 ont 
pour objectif, parmi d’autres, la 
socialisation du jeune. 

Que peut-on entendre par 
là ? 

On peut sans doute dire que, 
quand on entend socialisation, 
il y a la dimension intériorisa-
tion et intégration de la norme 

sociale qui est sous jacente. Le 
travail social et le travail éduca-
tif amènent des normes, des ma-
nières d’être que les jeunes ont 
à intégrer et à respecter pour se 
trouver suffi samment en harmo-
nie avec la société dans laquel-
le ils vivent. Ce qui ne sera pas 
simple. La réalité adolescente est 
justement le refus de trop de so-
cialisation, de trop d’éducation, 
de trop de normalisation.

Le cadre légal qui institue ces 
institutions qui ont pour fonc-
tion la socialisation du jeune 
permet cependant d’introduire 
des nuances quant à ce qui se ca-
che fondamentalement derrière 
les objectifs. Si les Amos (fi nan-
cées par la Communauté françai-
se) lient la dimension de sociali-
sation à une dimension d’éman-
cipation du jeune, les contrats de 
sécurité et de société (fi nancés 
prioritairement par le ministère 
de l’intérieur) viseront la socia-
lisation en vue d’une sécurisa-
tion de la société (logique néo-
libérale). Ce qui nuance l’appro-
che des initiateurs de ces insti-
tutions et qui déteint (parfois 
malgré eux) sur les praticiens de 
l’éducatif et du social confrontés 
aux mêmes populations et prati-
quant les mêmes méthodologies 
sur le terrain. 

Dans la situation des Amos, les 
principes éducatifs seront pré-
sents afi n de soutenir les jeu-
nes dans une intégration sociale 
qu’ils ne peuvent peut-être pas 
totalement réaliser avec les ins-
tances de socialisation que sont 
la famille et l’école, mais avec 
des objectifs qui viseront égale-
ment à leur permettre une par-
ticipation sociale qui soit criti-
que et citoyenne. Ce qui est pro-
posé au jeune c’est une intégra-
tion dans la société qui puisse se 
passer dans la sécurité, la con-
fi ance, la vigilance, mais égale-
ment avec l’ouverture aux pos-
sibilités d’y intervenir. 

Dans le cadre des contrats de 
sécurité et de société, l’objectif 
est de socialiser les jeunes afi n 

que la cité soit sécurisée. Ce qui 
est mis en place, c’est la sécuri-
té des autres, ceux que les jeu-
nes dérangent.

- Les politiques culturelles et 
citoyennes de jeunesse27

PETITE HISTOIRE
Biennale de la photo à Liège. 
Participation des Maisons de 
jeunes. Des jeunes Bruxellois, 
Neuvillois, Liégeois, Vervié-
tois… participent. Exposition au 
cinéma «Churchill» à Liège. Ceux 
de Neuville exposent deux gran-
des photos dans un beau cadre. 
Et pourtant ils en avaient 30 en 
sélection. Prises par des artistes 
différents. Ceux de Droixhe à 
Liège exposent aussi. Leur quar-
tier. Des photos de leur quartier. 
Quartier pourri. Quartier ghetto. 
Quartier prison. Pas de beau 
cadre pour eux. Des photoco-
pies. Punaisées sur les murs de 
l’expo. Vernissage. Tous sont 
fiers. De leur travail. De la façon 
choisie pour exposer leur travail 
artistique. Il y a eu un travail. 
Avec Werner. Un artiste qui leur 
a expliqué. Le sens de la démar-
che. Pourquoi seulement deux 
photos ? Pourquoi sur des photo-
copies ? Et ils ont compris. Et ils 
assument. Pour les uns, il s’agit 
d’un travail collectif, et c’est 
collectivement qu’ils exposent. 
Deux photos représentatives de 
leur travail et de qui ils sont. 
Pour les autres, les photocopies 
c’est l’aboutissement d’une dé-
marche. Vous voulez voir notre 
quartier. Il est comme ça notre 
quartier. Sans autre moyen que 
les photocopies. 

Puis, c’est la fiesta au «Pain 
quotidien», un endroit branché 
de Liège. Plein de jeunes. Des 
Maisons de jeunes. Même ceux 
de Droixhe. Un peu la racaille 
quoi ! Et l’ambiance est parfaite. 
Avec ces jeunes de Droixhe. 
On se rue bien un peu sur les 
zakouskis. Mais le représentant 
du bourgmestre aussi !
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26 Anciennement PSI (Plan sociaux 
d’intégration) et PPP (Plan de prévention 
et de proximité).
27 A partir de N. Brijs, M. Chambeau, 
A. Kreutz,  «Jeunes, Maisons de jeunes, 
violences : quelle est la question ? 
Paroles, regards et analyses pour 
comprendre et agir». Recherche-action-
formation de la Fédération des Maisons 
de jeunes, place St Christophe, 8, 4020 
Liège.  

“Une typologie de l’intervention sociale 
auprès de ces jeunes pourrait se décliner 
en quatre propositions : la protection de 
l’enfance et de la jeunesse, la socialisation des 
jeunes, les politiques culturelles et citoyennes 
de jeunesse, et les politiques de sécurité à 
l’égard des jeunes.”
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Le décret «Maisons de jeunes» de 
juillet 2000 donne clairement les 
orientations d’une politique cultu-
relle et citoyenne de jeunesse. Cer-
taines organisations de jeunesse en-
visagent leur travail dans le même 
état d’esprit. Ce qui est primordial 
dans ces organisations c’est la pos-
sibilité de travailler avec le jeune à 
son émancipation, à la construction 
de son identité au travers de prati-
ques originales, créatives et diver-
sifi ées…

«Les pratiques culturelles qui se 
veulent émancipatrices valorisent les 
différences et permettent aux jeunes 
de se développer ailleurs que dans la 
norme, norme que par ailleurs, ils re-
jettent, quoi de plus normal en pério-
de d’adolescence… Le développement 
de pratiques culturelles au sein des 
Maisons de jeunes, le fait de favoriser 
et de valoriser des expressions origi-
nales (parfois en opposition, et donc 
parfois dérangeantes pour l’ordre so-
cial) (…) permet aux jeunes de se 
construire une place»28. Les Maisons 
de jeunes qui promeuvent l’émanci-
pation au travers de la culture et de 
la citoyenneté ne sont pas les anti-
dotes qui assureront la sécurité. Par 
contre, elles sont lieux de contesta-
tion et de revendication. Ce que les 
Maisons de jeunes savent et c’est à 
partir de là qu’elles travaillent quand 
il y a violence, c’est que s’il y a vio-
lence chez certains jeunes, c’est 
qu’elle a du sens. La nécessité pour 
les adultes et particulièrement ceux 
des Maisons de jeunes, c’est de com-
prendre ce sens et de le traduire pour 
travailler à partir de lui, et non pas 
à partir des actes qui n’en sont que 
des moyens d’expression.

Dans ces organisations la logique 
est tout sauf sécuritaire. Mais l’idée 
est que ces jeunes puissent s’expri-
mer, prendre des risques positifs qui 
construisent leur identité, une iden-
tité forte, participative, même si non 
conforme à ce qui pourrait être at-
tendu, et cela dans un cadre où ils 
se sentent à l’aise, écoutés et respec-
tés. Si cette logique n’est pas sécu-
ritaire, le travail culturel et citoyen 
permet à certains de ces jeunes de 
ne plus avoir à utiliser des moyens 

d’expression qui dérangent et insé-
curisent les autres. Le pari des Mai-
sons de jeunes, c’est aussi cela. Les 
jeunes peuvent faire un pas. Mais ils 
ne devront pas être les seuls.

- Les politiques de sécurité à l’égard 
des jeunes

1991. Résultats exceptionnels et 
inquiétants de l’extrême droite. Le 
monde politique réagit et propose 
des contrats de sécurité, avec objec-
tif de répondre au sentiment d’insé-
curité supposé être à la source de ce 
vote. Trois populations sont poin-
tées du doigt. C’est eux qu’il va fal-
loir encadrer pour rassurer : les toxi-
comanes, les immigrés et les jeunes. 
À part relever la stigmatisation qui 
démontre ici que la seule réponse 
trouvée à l’extrême droite c’est de 
rentrer dans son jeu, nous n’aborde-
rons pas le public toxicomane et le 
public immigré. 

L’intervention sociale auprès des 

jeunes change fondamentalement 
avec cette mise en place des contrats 
de sécurité. De jeunes qu’il fallait 
aider quand ils étaient en diffi cul-
té, les jeunes deviennent alors une 
menace. La menace. Une surveillan-
ce est à organiser. Une surveillance 
policière, mais aussi une surveillan-
ce préventive, celle du jeune poten-
tiellement dangereux. Et cette sur-
veillance préventive, ce sont les tra-
vailleurs sociaux qui vont l’assu-
mer. C’est une organisation tout à 
fait différente (néolibérale) du tra-
vail social qui s’instaure. Un travail 
social qui se développe très rapide-
ment du fait de la manne céleste qui 
se déverse sur les communes char-
gées d’organiser ces actions. Beau-
coup d’argent, pour surveiller les 
jeunes, alors que ceux qui travaillent 
dans l’aide ou dans le culturel avec 
ces mêmes jeunes sont en cruelle at-
tente de refi nancement. Mais l’orien-
tation est toute autre. Une popula-

tion sans demande, mais qu’il 
faut surveiller. 

La surveillance s’intensifi e. Le 
jeune n’est plus considéré com-
me un enfant quand on crée 
quelques années plus tard le 
centre fermé d’Everberg. Ce cen-
tre n’est créé au départ que com-
me salle d’attente aux IPPJ29. 
Quelques places sont disponibles 
pour les jeunes vraiment dange-
reux et uniquement quand il n’y 
a pas possibilité de trouver pour 
eux une place en IPPJ. Mais très 
vite le centre devient aussi per-
manent. Le passage vers l’IPPJ 
n’est fi nalement qu’un leurre. 
Le nombre de place s’accroît. De 
neuf places, on passe à 25, qui 
seront bientôt toutes occupées. 
Et aujourd’hui, le ministre de la 
Justice signale qu’on va ouvrir 
un nouveau centre à Achêne 
(126 places) et un autre à Saint-
Hubert (35 places). La différen-

ce entre ces centres fédéraux et 
les IPPJ est importante. Ce qui 
est prioritaire en IPPJ, c’est que 
le jeune qui a commis un acte 
de délinquance doit recevoir une 
éducation destinée à lui permet-
tre de se développer au mieux et 
de réfl échir aux actes qui l’ont 
amené dans cette institution. 
Everberg et Florennes n’ont pas 
la même utilité. La priorité vou-
lue lors de l’ouverture de ces cen-
tres, c’est bien l’écartement de la 
société de ces jeunes dit dange-
reux. Avec une priorité à l’enfer-

mement plutôt qu’à l’éducatif. 
Même s’il y aura malgré tout des 
éducateurs et des travailleurs so-
ciaux dans ces centres. 

Précisons bien les choses. Ce 
sont des jeunes qui ont commis 
des faits délictueux. Avec un 
niveau de gravité qui varie ce-
pendant. Qu’une sanction soit 
prise est certainement compré-
hensible, et même nécessaire y 
compris dans une société démo-
cratique. L’enfermement comme 
sanction est déjà bien plus pro-
blématique. L’enfermement de 
jeunes (d’enfants) tel qu’organi-
sé, sans réelle perspective édu-
cative, dans un but de sécurisa-
tion de la société, par un pays 
qui reconnaît et ratifi e la Dé-
claration universelle des droits 
de l’enfant, pose véritablement 
question. C’est là un élément es-
sentiel dont il faut tenir compte. 
Même s’ils ont commis des faits 
graves, ces jeunes restent des 
enfants au nom de la loi consti-
tutionnelle et démocratique qui 
fonde la Belgique. Dans leurs at-
titudes aussi. Il ne faut pas être 
angélique et oublier les faits, 
mais les témoignages sont nom-
breux d’éducateurs dans les cen-
tres ou les IPPJ qui racontent ces 
jeunes qui aiment jouer à cache-
cache, qui pleurent le soir pour 
avoir leur maman près d’eux. 
Ceux qui disent cela sont des 
éducateurs qui vivent au quoti-
dien avec eux.

UNE PRATIQUE DÉMOCRATIQUE ET 
CITOYENNE DU TRAVAIL SOCIAL

Le travailleur social est un 
professionnel, et c’est avec ses 
lunettes de professionnel qu’il 
pose un regard et agit au sein de 
la société. Mais le travailleur so-
cial est également membre de la 
société. Il regarde et agit de ce 
fait aussi en tant que citoyen.

Andrea Rea se demandait 
déjà, il y a plus de 15 ans, si le 
travailleur social n’agissait pas 
trop en tant que profession-
nel oubliant son statut de ci-
toyen : «Notre visée de citoyen 
ne doit-elle être perçue qu’au 
travers de nos lunettes de pro-
fessionnel salarié ? N’est-ce pas 
la meilleure manière de nous dé-
sinvestir, de nous désengager ? 
Agir comme professionnel, c’est 
en somme agir de manière dé-
sintéressée par rapport aux usa-
gers. Mais agir uniquement com-
me professionnel, c’est aussi re-
fuser la dimension politique de 
nos actes techniques. Nous ne 
sommes pas responsables des si-
tuations de nos usagers, nous en 
gérons les conséquences»30.

Tout le travail social est con-
cerné aujourd’hui par la néces-
sité d’un investissement citoyen 
en dehors d’un statut de profes-
sionnel. Face aux réalités dont 
il a connaissance, que ce soit le 
statut des personnes handica-
pées ou des usagers de drogues, 
que ce soit la vie en prison, ou 
la qualité des soins en hôpital, 
que ce soit les positions norma-
tives prises concernant les place-
ments d’enfants hors de leur fa-
mille ou les situations de non-
droit vécues tous les jours par les 
candidats réfugiés politiques… 
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28 Op.cit. p. 191.
29 Institution publique de protection de la jeunesse.
30 A. Rea, «Désagrégation du lien social, investissement professionnel et 
désengagement politique», Les actes des assises de l’aide à la jeunesse «Sous le signe 
du lien», ministère de la Communauté française, p. 121.

“L’intervention sociale auprès des jeunes 
change fondamentalement avec cette mise en 
place des contrats de sécurité. De jeunes qu’il 
fallait aider quand ils étaient en difficulté, les 
jeunes deviennent alors une menace.” 
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le travailleur social a à poser des ac-
tes professionnels. Mais pour qu’il 
puisse exister en tant que travailleur 
social dans une perspective démocra-
tique, il est nécessaire qu’il investis-
se dans sa dimension de citoyen. «Re-
créer des liens sociaux implique de 
sortir (…) du pratico-inerte, pour re-
donner un sens à notre dimension de 
citoyen ; celle-ci n’est pas réductible 
à notre étiquette de travailleur, mais 
est celle de l’humanité, qui a une vi-
sée sur la totalité et non sur quelques 
intérêts particuliers (…). La profes-
sionnalisation à laquelle nous parti-
cipons, comme chercheurs, experts, 
travailleurs sociaux, psychanalystes, 
contribue à la dissolution des liens 
sociaux, et au plus ces liens se dis-
tendent, au plus nous nous réconfor-
tons des interprétations sur la désa-
grégation du lien social, mais en oc-
cultant la responsabilité de notre dé-
sengagement de femme, d’homme, 
de citoyen»31.

S’il a à se positionner comme ci-
toyen au regard de ce qu’il observe 
dans la société, être professionnel-
citoyen, c’est aussi questionner ses 
propres pratiques professionnelles, 
ainsi que les pratiques de son organi-
sation de travail. Que des travailleurs 
sociaux, quelle que soit leur implan-
tation professionnelle, questionnent 
leur organisation de travail à partir 
de valeurs démocratiques, est sans 
doute une vraie nécessité. 

ENTRE LOGIQUE NÉOLIBÉRALE ET 
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- Résister aux logiques gestionnaires 
dans l’enseignement

La même compréhension de ces 
cadres institutionnel et organisa-
tionnel et des pratiques concrètes 
s’impose pour l’école et les écoles 
(les écoles sociales pour ce qui con-
cerne cette réfl exion) tout comme 
elle s’imposait pour le travail social. 
Une compréhension et une analyse 
qui concernent ceux qui assument 
la gestion des institutions scolaires, 
mais aussi les enseignants et les étu-
diants. Parce qu’il ne sert à rien – ce 
serait d’ailleurs une imposture que 
de le faire – de prôner un travail so-

cial qui veut plus de démocratie, qui 
n’accepte pas de favoriser le tout à 
l’économique, si les pratiques d’en-
seignement n’entrent pas en concor-
dance avec ces valeurs fondamenta-
les. Outre la vigilance aux contenus 
des cours, d’autres vigilances au ni-
veau des pratiques organisationnel-
les de l’école et au niveau des mé-
thodes pédagogiques apparaissent 
primordiales.

- Une formation au management 
social…

C’est à ce niveau notamment que 
des demandes aux écoles sociales 
se font de plus en plus pressantes : 
formons des personnes capables de 
mieux gérer l’organisation sociale, 
de mieux gérer les institutions so-
ciales. Le concept d’ingénierie socia-
le semble faire des émules dans les 
écoles. À quelles demandes cela cor-
respond-il ? Que cherchent ceux qui 

sont en demande de telles fonctions 
dans le paysage social ? Des compé-
tences pour mieux gérer la misère ? 
Des compétences marketing pour 
mieux vendre les politiques mises en 
place, notoirement insuffi santes par 
rapport aux problèmes soulevés ? 

La formation en travail social per-
met de réaliser à la fi n de sa forma-
tion une série d’actes techniques im-
portants (capacité à l’écoute, à l’en-
tretien, à l’écriture de rapports…), 
mais cela ne constituera jamais le 
fondement d’un travail social dans 
une perspective démocratique. L’es-
sentiel du métier du travailleur so-
cial, c’est la confrontation au dou-
te, la recherche des réponses à ses 
questions chez l’autre (l’autre col-
lègue, mais aussi et surtout l’autre 
usager !), la remise en question per-
pétuelle du fait des contacts avec les 
populations qui amènent chaque fois 
de nouvelles informations qui com-

plètent ou contredisent les in-
formations précédentes. 

Un gestionnaire du social, 
pour être bon, devra d’abord 
avoir acquis cette compéten-
ce. Et même avec les meilleurs 
enseignants du monde, même 
avec les meilleures pédagogies 
du monde, il ne pourra les ac-
quérir à l’école. La formation au 
métier de travailleur social, c’est 
pendant trois ans, apprendre à 
se mettre en position d’appren-
dre au contact des populations. 
C’est se mettre en situation de 
savoir qu’en commençant son 
métier, il ne sait pas grand-cho-
se, et que l’essentiel, il va l’ap-
prendre au contact des gens qu’il 
va rencontrer. Ce que la forma-
tion aura pu lui donner, ce sont 
des outils pour décoder ces si-
tuations, outils qu’il faudra uti-
liser avec circonspection, parce 

qu’ils ont des limites. Pour pou-
voir devenir un bon ingénieur du 
social, dans une perspective dé-
mocratique, il faudra avoir vécu 
cette expérience du doute, du 
non-savoir, des compétences dé-
couvertes chez l’autre. Il faudra 
donc avoir du métier. C’est alors 
et alors seulement qu’une forma-
tion à la gestion d’organisations 
du social pourra s’envisager sur 
base essentielle du vécu prati-
que lors des années de terrain. Et 
donc certainement pas à la sor-
tie des études. Sauf si l’on veut 

former des gestionnaires décon-
nectés du terrain, et dès lors ca-
pables de rendre de grands ser-
vices à la société dans une logi-
que marchande.

- Quelle évaluation de la 
qualité ?

L’évaluation de la qualité fait 
une irruption remarquée dans 
les écoles. Sur base de quels 
critères  demande-t-on de dé-
fi nir la qualité d’un enseigne-
ment ? Le concept d’employabi-
lité pointe déjà plus que le bout 
de son nez dans le secteur du 
travail social. Ce qui risque de 
devenir le plus important, c’est 
ce qui a un caractère utilitaris-
te, dans une perspective pro-
fessionnelle. Qu’importe qu’on 
puisse comprendre les raisons 
qui mènent les familles vers la 
pauvreté, tant qu’on est capa-
ble de poser l’acte nécessaire (le 
contrôle de la véracité des dires 
des personnes, la capacité à rem-
plir correctement le formulaire, 
à faire le rapport…) qui lui oc-
troiera ce qui devrait lui per-
mettre une survie. Quelle utili-
té cela peut-il avoir (cela pour-
rait même avoir des effets délé-
tères sur l’ambiance dans l’équi-
pe !) qu’un étudiant soit capable 
de réaliser une analyse organi-
sationnelle et y avoir un regard 
critique sur le fonctionnement 
du travail social ? 

Pour que l’enseignant puisse 
former valablement, il est néces-
saire de lui offrir un cadre péda-
gogique. Offrir un cadre pédago-
gique, c’est reconnaître ses com-
pétences, lui proposer de conti-
nuer à les travailler dans une dy-
namique collective, mais en con-
fi ance. Il vaut mieux faire con-
fi ance à leur expérience et par-
tir d’elle, plutôt que de les pa-
ralyser dans un excès de cadra-
ge, leur donner des pistes assez 
précises, mais aussi suffi sam-
ment lâches pour leur garan-
tir une certaine autonomie, les 
encourager à conceptualiser les 
compétences qu’ils enseignent 
et à utiliser des critères clairs, 
de sorte qu’ils osent être des for-
mateurs et non de simples éva-
luateurs33 , surtout si cette éva-
luation se fait à un autre servi-
ce que celui de la formation et 
des étudiants. 

Sortir de la technicité à tout 
crin, c’est aussi permettre le dia-
logue de personne à personne 
(le collègue enseignant, l’étu-
diant, le collègue travailleur so-
cial, les personnes pour lesquel-
les les travailleurs sociaux œu-
vrent), «c’est apprendre la cen-
tralité de l’altérité dans l’histoire 
des sociétés humaines, au milieu 
de tensions créatrices et confl ic-
tuelles entre l’unicité et la mul-
tiplicité (…). C’est aussi appren-
dre la démocratie et la vie. C’est 
apprendre la solidarité, la capaci-
té à reconnaître la valeur de tou-
te contribution – si peu qualifi ée 
qu’elle soit par rapport aux critè-
res de productivité et de rentabi-
lité – de tout être humain au vi-
vre ensemble»34.  ■
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31 Ibidem.
32 Voir M. Chambeau, «La formation en travail social entre ordre normatif néo-libéral 
et construction de démocratie», Travailler le Social, n° 38-39-40, 2007.
33 G. Fourez, «Evaluation, relations pédagogiques, rôle de l’erreur», La Revue nouvelle, 
5-6 mai-juin 2003, pp. 86 et 89.
34 R. Petrella, «L’enseignement pris en otage : Cinq pièges tendus à l’éducation», Le 
Monde diplomatique, octobre 2000. 
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“L’essentiel du métier du travailleur social, 
c’est la confrontation au doute, la recherche 
des réponses à ses questions chez l’autre 
(l’autre collègue, mais aussi et surtout 
l’autre usager !), la remise en question 
perpétuelle…”
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De la critique de l’activation à la démocratisation de l’action sociale
Entre gestion des risques et tutelle de l’intime, travail 
en réseau et individualisation, les injonctions à 
l’autonomisation et à la responsabilisation des usagers 
reconfigurent l’action publique et l’institution du travail 
social, autant que les rôles et identités des intervenants 
sociaux. 
Ces inflexions vers une société d’individus, appelés et 
souvent contraints à être entrepreneurs d’eux-mêmes, 
sont porteuses de menaces mais aussi de potentialités 
démocratiques. Face aux dérives de l’idéologie de 
l’activation, comment construire une politique de la 
subjectivité et une pratique de l’engagement ? Sur quelle 
base et arguments en construire une critique progressiste ?

ABRAHAM FRANSSEN
sociologue, Centre d’études sociologiques des Facultés universitaires Saint Louis et Fopes

O n imagine 
sans peine la 
trame d’un 
discours dé-
sormais con-
venu. Il ra-
conte l’his-
to i r e  q u i 

mène de l’État providence à la crise, 
et de l’État social actif à sa dénon-
ciation critique. Cette histoire par-
tagée entre nous, à gauche, organi-
sations syndicales, collectifs de tra-
vailleurs sociaux et sociologues,  ré–
pé tons-la une dernière fois – une tou-
te dernière fois, promis, juré –, car 
il s’agit ici de l’expliciter pour pou-
voir, dans un second temps, permet-
tre de reconstruire une perspective 
progressiste et démocratique de l’ac-
tion sociale. 

1) BRÈVE HISTOIRE DU TRAVAIL SOCIAL

ÉPISODE 1 :  
DE L’ÉTAT PROVIDENCE À LA CRISE

Avant, l’État était providence. Grâ-
ce aux luttes du mouvement ouvrier, 
au mitan du XXe siècle, la sécurité est 
progressivement devenue sociale, et 
pas simplement privée. Fondée sur la 
reconnaissance d’une responsabilité 
collective à l’égard des travailleurs et 
des citoyens exposés aux risques du 
marché du travail et de la vie en so-
ciété ; étayée par le développement 
d’un système assurantiel, recouvert 
d’un voile d’ignorance, solidarisant 
les ressources produites par le tra-
vail de tous, assurant une couver-
ture sociale du risque (de chômage, 
de maladie-invalidité...), permet-
tant d’en couvrir, réparer et com-
penser les conséquences, essentiel-

lement fi nancières, une fois celui-ci 
survenu, et faisant l’objet de régula-
tion collective par les partenaires so-
ciaux, l’architecture de l’État social 
présente de la sorte une série de ca-
ractéristiques idéal-typiques.

En camion-balai de ce régime de 
sécurité sociale, le développement 
d’un volet assistantiel, ponctué par 
l’introduction du minimex en 1974 
visant à «garantir à tous une vie con-
forme à la dignité humaine», indé-
pendamment de sa contribution par 
le travail, a permis une extension de 
la protection sociale aux populations 
hors travail. Comme le disait un man-
dataire communal, avec la charte de 
Quaregnon en arrière fond, dans le 
documentaire de Patrick Jean «Les 
enfants du Borinage»1, «il n’y a plus 
de pauvres en Belgique : il y a des 
assistés».

Dans ce cadre, la fonction du tra-
vail social était relativement défi -
nie. Tant qu’ils s’occupaient d’une 
population résiduelle, marginale ou 
occasionnelle, les travailleurs so-
ciaux avaient le sentiment de pou-
voir aider ces personnes, soit à se 
raccrocher à la société salariale, soit 
à subsister dans des conditions sa-
tisfaisantes. Il y a 25 ans, le travail 
social se défi nissait surtout comme 
assistance ou aide sociale, et pouvait 
se comprendre dans sa fonction de 
normalisation d’individus défi citai-
res. N’oublions pas cependant que, 
dans le même temps, cette fonction 
normalisatrice et réparatrice du tra-
vail social a pu être virulemment dé-
noncée comme participant aux logi-
ques de reproduction et de contrôle 
social. Dans une revue de 1977 con-
sacrée au travail social, on peut ainsi 

lire que «depuis quelques années, le 
malaise des travailleurs sociaux s’est 
traduit par une série de confl its». Il 
y est même question de l’émergence 
d’un «Front des travailleurs sociaux». 
S’interrogeant sur la fonction du tra-
vail social «au service de l’institution 
ou au service du peuple ?», ses pro-
moteurs dénoncent : «Le secteur so-
cial, c’est la béquille du système ca-

pitaliste»2.
Puis «la crise» sous couvert 

de laquelle l’offensive néolibé-
rale s’est déployée à partir de la 
fi n des années septante, a par-
fois brutalement fragilisé cette 
architecture et remis en cause 
les compromis qui la fondaient. 
Surtout, elle a métamorphosé 
une nouvelle fois la question so-

ciale. À partir des années qua-
tre-vingts et dans les années no-
nante, c’est cet horizon de sens 
qui s’est obscurci. Les interroga-
tions critiques sur «À qui sert le 
travail social ?» cèdent la place 
aux questionnements plus exis-
tentiels sur «À quoi sert le travail 
social ?». Par rapport aux années 
septante, la normalité dont les 

assistants sociaux sont les ga-
rants a perdu de son évidence. La 
marginalité par rapport à laquel-
le ils agissent a changé de natu-
re. Dès lors que le chômage est 
devenu massif, que la marginali-
té est devenue structurelle, que 
la précarisation sociale ne peut 
plus seulement être considérée 
comme résiduaire, le travail so-
cial «classique», conçu pour ré-
pondre à l’inadaptation de fran-
ges particulières, voit s’estom-
per la fi nalité intégratrice qui 
le légitimait (à tout le moins 
l’illusion que cette fi nalité était 
justifi ée et pouvait être rencon-
trée), ainsi que les méthodes 
et techniques qui l’accompa-
gnaient (enquête sociale, case 
work...). Du travail social en vue 
de l’intégration par le travail, on 
est passé à la gestion sociale du 
non-travail3, confi nant parfois 
les travailleurs sociaux à, selon 
leur expression, une fonction de 
«bancontact du pauvre». Les ar-
ticles et recherches portant sur 
les identités professionnelles 
des travailleurs sociaux témoi-
gnent de cette perte de repères : 
«Les travailleurs sociaux : la dy-
namique de l’impuissance» titre 
un article – suisse – des années 
quatre-vingts, «Le travail social 
écartelé» résume un ouvrage pu-
blié dans les années nonante. Au 
cours d’une recherche menée au 
milieu des années nonante avec 
des assistants sociaux de CPAS, 
c’est ce sentiment de malaise qui 
prévaut4. Alors que dans les an-
nées septante, les travailleurs 
sociaux dénonçaient la fonction 

d’intégration sociale qui était la 
leur, c’est la diffi culté de celle-
ci qui leur apparaît intolérable : 
«Cela fait 10 ans que l’on fait du 
travail social dans le quartier, et 
en dix ans, on a vu la situation 
se dégrader».

Dès lors, le doute et l’incer-
titude s’introduisent quant au 
sens même du travail social. Les 
assistants sociaux se sentent 
inutiles lorsqu’ils ont le senti-
ment de devoir colmater les fui-
tes, alors que les brèches sont 
béantes. Ils se sentent impuis-
sants face au caractère massif et 
structurel de la souffrance socia-
le, voire complices, utilisés com-
me «roue de secours de la socié-
té». Confrontés à d’importan-
tes transformations de leurs rô-
les, les assistants sociaux se re-
trouvent souvent «à côté de leurs 
pompes», c’est-à-dire incertains 
quant à leurs fi nalités, ébranlés 
dans leur statut, en crise de légi-
timité quant à l’exercice de leur 
autorité, et contraints de redé-
fi nir leurs compétences, au ris-
que que le thème du «malaise» 
du travail social ne s’en tienne 
à un discours décliniste et que 
le discours de la plainte consti-
tue, pour les professionnels, un 
mode de gestion des tensions 
identitaires, sur le registre «hé-

1 P. Jean, «Les enfants du Borinage. Lettre à Henry Storck», Centre vidéo   
de Bruxelles – RTBF, 1999. 

2 «Contradictions», Travail social, Travailleurs sociaux, n°14, décembre 1977. 

3 R. Castel, Du travail social à la gestion sociale du non-travail, Esprit, pp. 28 à 45.

4 Voir G. Bajoit, A. Franssen, V. Ska, V. Albert et P. Walthéry, «Le métier d’assistant 
social», Travailler le social, n°17, 1996-1997, pp. 36-65.
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ros et victimes». 
Surtout, au-delà du «malaise» 

des travailleurs sociaux, ce sont les 
usagers, chômeurs, allocataires so-
ciaux, qui se retrouvent durable-
ment hors jeu et sans perspective, 
désormais considérés comme dura-
blement «exclus», condamnés à vi-
voter d’allocations de survie, confi -
nés aux adaptations secondaires et 
à la débrouille dans un deuxième ou 
un troisième cercle déconnectés de 
la «vie normale».

ÉPISODE 2 : 
DE ÉTAT SOCIAL ACTIF À SA 
DÉNONCIATION CRITIQUE

Troisième temps, contemporain, 
de cette brève histoire sociale : 
l’émergence de l’idéologie et des dis-
positifs de l’État social actif.  C’est 
précisément sur le constat de la crise 
du lien social et la critique de l’im-
puissance, voire des effets pervers, 
de l’assistance sociale dite «tradi-
tionnelle» ou «providencielle»,  que 
s’impose à partir des années 2000, 
le paradigme de l’activation et de la 
responsabilisation pour légitimer les 
nouveaux modes d’intervention de 
l’État à l’égard des «décrochés» de 
la société de marché. 

À force de vulgate, l’argument 
central de l’État social actif est dé-
sormais bien identifi é : aux méca-
nismes assuranciels et assistanciels 
de l’État providence, dit passif, il 
s’agit désormais de substituer des 
mécanismes plus incitatifs qui invi-
teraient l’individu accompagné à se 
prendre en main, à défi nir son pro-
jet, à construire son autonomie me-
surée in fi ne à son insertion sur le 
marché de l’emploi.

Les termes de ce référentiel sont 
également bien connus : activation, 
responsabilisation, individualisa-
tion, contrat, projet, autonomie, ré-
seau, partenariat, coaching... Avec 
des acronymes comme Pac (Plan d’ac-
compagnement des chômeurs), PIIS 
(Projet individualisé d’intégration 
sociale), CPP (Contrat de projet pro-
fessionnel), ces mots-clefs consti-
tuent désormais la nouvelle gram-
maire et le nouveau vocabulaire de 
l’action sociale, redéfi nissant le rôle 

et les missions des intervenants so-
ciaux. 

Sur le plan de l’identité des in-
tervenants sociaux, avec le déploie-
ment du nouveau cadre idéologique 
et pratique de l’État social actif, on 
observe, passée la première phase de 
scepticisme, une relégitimation des 
fi nalités du travail social. Pour une 
part en effet, les réformes et les in-
novations promues pour le traite-
ment de la (nouvelle) question so-
ciale rencontrent leur idéologie pro-
fessionnelle en relégitimant leur in-
tervention relationnelle et le regis-
tre psycho-social de celle-ci, dans 
une interaction d’accompagnement 
en face-à-face. Invitant pour partie 
à échapper à un traitement stricte-
ment administratif des «dossiers» 
pour déployer un accompagnement 
personnalisé, tout en renouvelant 
les méthodologies du case work («bi-
lan de compétence, coaching»), les 
dispositifs d’activation ont permis 
la construction d’espaces d’affi rma-
tion professionnelle, se traduisant 
dans la défi nition de nouvelles iden-
tités professionnelles, voire de nou-
veaux métiers (ne dites plus «assis-
tant social» ou «travailleur social», 
mais «job coacher», «conseiller d’in-
sertion», «accompagnateur de pro-
jets»...) d’autant plus valorisés que 
bénéfi ciant d’une forte légitimation 
politique et organisationnelle, par 
opposition aux «services sociaux 
classiques» désormais identifi és à la 
passivité de l’assistance. 

L’ACTIVATION SOUS LE FEU 
DE LA CRITIQUE

D’emblée toutefois, c’est essen-
tiellement dans une perspective cri-
tique et dénonciatrice que l’idéolo-
gie et les dispostifs de l’État social 
ont été accueillis dans l’espace public 
de la gauche francophone.

C’est essentiellement à propos de 
ses deux dispositifs les plus emblé-
matiques – le plan d’accompagne-
ment des chômeurs d’une part, la 
réforme du «minimex» en «contrat 
d’intégration» d’autre part –, que 
les débats  sur les vertus et les vices 
de ces politiques se sont déployés de 
manière tranchée. Nous en repren-

drons dans un premier temps le ver-
sant critique. 

Au sein des organisations syndi-
cales, des collectifs de travailleurs 
sociaux et d’usagers, et d’une par-
tie des universitaires francophones, 
c’est surtout une lecture critique et 
une dénonciation politique de l’idéo-
logie et des pratiques de l’État social 
actif qui prévalent. Cette dénoncia-
tion s’appuie au moins sur trois ar-
guments formulés par différents ac-
teurs de terrain et observateurs.

1) L’injonction à la responsabi-
lité conduit à exclure les plus dé-
munis. Il s’agit d’un constat parta-
gé par les différents opérateurs du 
plan d’accompagnement, des facili-
tateurs de l’Onem aux accompagna-
teurs syndicaux  : ce sont précisé-
ment ceux qui disposent du moins de 
ressources – parce qu’ils sont anal-
phabètes, parce qu’ils vivent les si-

tuations sociales les plus déter-
minées par l’urgence et la né-
cessité, parce qu’ils ont les plus 
de contraintes (surendettement, 
familles mono-parentales, ca-
sier judiciaire, foulard…), par-
ce qu’ils sont en rupture tota-
le avec le monde institutionnel 
ou sont perdus dans le labyrin-
the des institutions, ce sont les 
plus fragilisés donc qui ne com-
prennent pas et ne répondent 
pas aux convocations,  qui ne 
sont pas en mesure de respec-
ter le contrat qui leur est impo-
sé, ou même de donner le chan-
ge, et qui par conséquent vont 
le moins bénéfi cier des diffé-
rents dispositifs d’accompagne-
ment et faire davantage l’objet 
de sanctions. 

Les logiques d’activation et 
de responsabilisation condui-
sent à reporter sur les indivi-

dus la charge de leur insertion, 
et cela d’autant plus lourdement 
que l’on demande précisément le 
plus à ceux qui sont déjà les plus 
fragilisés et dépourvus de sup-
ports. Avec le risque que plus 
on individualise l’usager, plus on 
en fait une lecture et un traite-
ment clinique (en termes de «dé-
fi cits du savoir-être» et de «trou-
bles de l’employabilité»), plus on 
court le risque de le stigmatiser, 
voire de le pathologiser, et donc 
de le démobiliser encore davan-
tage. L’injonction à la responsa-
bilité n’est-elle pas une charge 
trop lourde qui conduit à fragi-
liser encore davantage les plus 
fragiles ? 

Certaines dénonciations cri-
tiques vont jusqu’à dire qu’il ne 
s’agit pas seulement d’effets per-
vers, mais des buts conscients 
des dispositifs d’activation. La 

responsabilisation, la contrac-
tualisation, le suivi individuel 
seraient autant de manières de 
tracer, voire de traquer, les in-
dividus pour en fi n de compte 
mieux les exclure tout en leur 
faisant porter la faute de leur 
non-insertion. Plutôt que de 
plan d’accompagnement, il con-
viendrait de parler de «chasse 
aux chômeurs». 

2) Une deuxième critique por-
te sur le risque que l’accent mis 
sur la responsabilité indivi-
duelle conduise à évacuer les 
dimensions structurelles et 
collectives des problèmes so-
ciaux et d’emploi. En quelque 
sorte, individualisation et psy-

chologisation contribuent à la 
désocialisation et à la dépoli-
tisation. 

Comme le proclame la brochu-
re de présentation d’un organis-
me d’accompagnement des chô-
meurs : «Change-toi et le monde 
changera», et d’indiquer, de ma-
nière plus prosaïque, que «votre 
personnalité compte pour 86% 
dans la décision d’engagement 
d’un employeur. Or votre person-
nalité dépend de vos pensées». 
Cohérent, l’organisme propo-
se des stages visant à favori-
ser «la connaissance de soi et la 
confi ance en soi» et «l’asserti-
vité», à «contrôler son stress et 
son poids» et à «gérer ses émo-
tions».

En faisant de la personnali-
té et de l’employabilité la va-
riable d’ajustement première de 
l’accès à l’emploi, ces dispositifs 
oublient une donnée fondamen-
tale : celle de l’emploi lui-même. 
Ce n’est pas le fait d’aller à la 
cueillette aux champignons qui 
fait pousser les champignons, ce 
n’est pas parce qu’on recherche 
activement un emploi que cela 
crée de l’emploi5. 

Cela revient évidemment à 
laisser hors-cadre non seule-
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5 C’est ce qu’illustre de manière 
caricaturale le clip «Attrapes Lucky 
Bunny» produit par le Forem  (http://
www.attrapeluckybunny.be/). On y voit 
plusieurs dizaines de jeunes qui errent 
dans les sous-bois. Zoom sur l’un d’entre 
eux caché derrière un tronc d’arbre qui 
guette l’arrivée de Lucky Bunny, sorte 
de lapin Duracel survitaminé et dopé à 
l’EPO, lapin porte-bonheur bleu à huit 
pattes, encore plus improbable qu’un 
canard à trois pattes, et qui symbolise 
l’emploi convoité. Évidemment, ce jeune 
est encore maladroit, donc il marche sur 
une brindille, ce qui alerte le lapin qui 
s’échappe. Sur l’image, on voit ce jeune 
qui s’étale tandis que Lucky Bunny détale. 
Le tout se termine par une invitation : 
«Si tu veux attraper Lucky Bunny, rejoins 
le Forem, Jobtonic t’y aidera». 

 GAËL TURPO

“Les logiques d’activation et de 
responsabilisation conduisent à reporter 
sur les individus la charge de leur insertion, 
et cela d’autant plus lourdement que l’on 
demande précisément le plus à ceux qui 
sont déjà les plus fragilisés et dépourvus de 
supports.”
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ment la rareté de l’emploi lui-même, 
mais également les différentes bar-
rières qui en hypothèquent l’accès et 
qui ne sont pas imputables au cher-
cheur d’emploi lui-même : discrimi-
nations à l’embauche, insuffi sance 
de place de crèches, coût fi nancier de 
l’emploi lorsque le salaire se traduit 
par une perte du pouvoir d’achat, 
une fois pris en compte les charges 
supplémentaires (frais de déplace-
ment, de crèche…) et décomptés les  
bénéfi ces secondaires (gratuité soin 
de santé, insolvabilité en cas de su-
rendettement...) associés à certains 
statuts d’allocataire social.

Cela revient également à exoné-
rer les employeurs, publics et pri-
vés, non seulement de l’essentiel 
des charges sociales et salariales (via 
les différentes réductions liées aux 
contrats Activa), mais également de 
leur propre responsabilité en termes 
d’employabilité, de formation, d’at-
tractivité de l’emploi. En amont, c’est 
plus globalement des facteurs com-
me la performance et l’équité de l’en-
seignement qui sont en cause. 

Dès lors qu’ils sont engagés dans 
une quête dont l’issue est pour cer-
tains quasi inaccessible, les «acti-
vés» comme les «activateurs» peu-
vent en venir à adopter des condui-
tes rituelles, où ce qui importe n’est 
pas tant de trouver un emploi qui 
se dérobe, que d’apporter la preuve 
qu’on s’y prépare, qu’on le recherche. 
Jean-François Orianne montre bien 
comment les conseillers d’accompa-
gnement professionnel en viennent, 
dans cette situation, à considérer 
que ce qui importe, ce n’est  pas de 
mettre l’usager au travail, mais de 
le mettre au travail sur lui-même, 
au risque de favoriser des faux-sem-
blants et des adaptations secondai-
res : à défaut d’emploi, on va faire 
«comme si» on recherchait de l’em-
ploi ou en tant qu’accompagnateur, 
on va faire «comme si» on autono-
misait la personne. 

3) La troisième critique consiste à 
pointer les dérives suscitées par l’in-
troduction et la systématisation de 
logiques et de critères de gestion 
managériale du travail social, des 

travailleurs sociaux et des fl ux de 
populations. La diffusion d’une ra-
tionalité gestionnaire est corrélative 
au passage des «projets pilotes» au 
«dispositif d’ensemble global et in-
tégré». À la logique individualisante, 
parfois psychologisante, centrée sur 
la dimension relationnelle de l’ac-
compagnement, se couple une logi-
que de gestion des fl ux, plus mana-
gériale et désincarnée. Elle corres-
pond au moment actuel : celui de la 
systématisation et de la généralisa-
tion de l’activation à toutes les ca-
tégories d’allocataires, de la stan-
dardisation des procédures, des du-
rées d’entretien et des critères, de la 
mise en réseau des opérateurs, de la 
traçabilité des usagers, de l’évalua-
tion des résultats mesurés en taux 
de mise à l’emploi ou en taux de 
sanction et d’exclusion. La volon-
té d’établir une «cohérence globa-
le», exhaustive et sans discontinui-
té, des réponses apportées entraîne 

une «mise en réseau» organisation-
nelle et informatique en vue d’assu-
rer la «traçabilité» du parcours des 
usagers et une «coordination» (au 
niveau communal, sub-régional, ré-
gional, fédéral, européen) de l’offre 
en vue d’en assurer la continuité et 
la complémentarité.

On en trouve de nombreux indica-
teurs : primes accordées aux agents 
d’insertion s’ils atteignent les objec-
tifs chiffrés de taux de mise à l’em-
ploi, mise en réseau des données in-
formatiques obligatoirement four-
nies par les différents opérateurs, 
fi nancements des opérateurs tribu-
taires de taux de mise à l’emploi ou 
des prestations effectuées (un CV = 
1 point, un module d’orientation = 
2 points…). Au sommet du systè-
me mis en place, le fameux «mana-
gement cockpit» de l’Onem, où sont 
notamment regroupées et comparées 
les statistiques de la productivité des 
facilitateurs des différents bureaux 

de l’Onem, illustre bien le fan-
tasme gestionnaire d’un pilotage 
intégral de l’activité des agents 
d’insertion comme de l’activa-
tion des usagers. À l’autre bout 
de la chaîne, la constitution, à 
l’initiative d’accompagnateurs 
syndicaux, d’un livret du chô-
meur – un siècle après que les 
syndicats aient obtenu la sup-
pression du «livret ouvrier» – 
témoigne également du poids 
des logiques de contrôle et des 
transferts de responsabilité en 
cascade. 

Si l’appareillage techno-bu-
reaucratique (établissement de 

bases de données, constitution 
d’un dossier unique informati-
sé pour assurer une traçabili-
té de l’allocataire social, stan-
dardisation des critères et indi-
cateurs de diagnostic et de ré-
sultats…) demeure, à ce stade, 
assez frustre, la volonté politi-
que exprimée est bien de le dé-
velopper. 

Bref, la conjonction de ces 
différentes logiques – tutel-
le de l’intime et gestion ma-
nagériale des fl ux – peut lais-
ser craindre l’avènement de ce 
que d’aucuns qualifi ent déjà 

«d’État social pénitence», exer-
çant son pouvoir de contrainte 
de manière d’autant plus subti-
le que celle-ci se drape désor-
mais dans les termes euphémi-
sants de l’«autonomie» et de la 
«responsabilité» – ce que Jean-
Pierre Le Goff appelle la «barba-
rie douce» des discours moder-
nisateurs6.

2) DE LA CRITIQUE
DE L’ACTIVATION À L’ACTIVATION 
DE LA CRITIQUE

Cette dénonciation critique 
des présupposés idéologiques 
et des implications pratiques de 
l’État social actif est éthique-
ment fondée, empiriquement 
étayée et politiquement néces-
saire. On pourrait même aisé-
ment la renforcer, tant est cari-
caturale la propagande de l’ac-
tivation7, tant sont suspectes 
les motivations des entrepre-
neurs de morale qui enjoignent 
les plus démunis à la responsa-
bilité en s’exonérant eux-mêmes 
de toute responsabilité sociéta-
le, tant sont souvent absconses 
les procédures techno-bureau-

cratiques, tant sont nombreux 
les exemples de situations dra-
matiques rapportées par les tra-
vailleurs sociaux et les accompa-
gnateurs syndicaux. Bref, ce tra-
vail de déconstruction critique 
est démocratiquement indispen-
sable pour alimenter la vigilance 
du travail social. 

Toutefois, s’en tenir à ce seul 
registre est insuffi sant. C’est ris-
quer de s’en tenir à un discours 
décliniste et à une posture con-
servatrice, voire passéiste, con-
damnant, une nouvelle fois, les 
travailleurs sociaux au senti-
ment de l’impuissance, voire de 
la culpabilité, les organisations 
syndicales à un discours hémi-
plégique. Cela revient surtout à 
assigner  les assujettis sociaux à 
résidence.  Si la plainte est com-
préhensible et apporte des béné-
fi ces secondaires immédiats, elle 
est également impuissante.

Le discours critique est une 
contrepartie inhérente au tra-
vail social – tout comme à l’ins-
titution scolaire –, qui est une 
promesse démocratique cons-
tamment démentie et prise en 
défaut. En cela, la critique peut 
être levier de changement, mo-
trice de l’innovation, mais pour 
cela il s’agit précisément d’en ex-
pliciter la positivité, de nommer 
et de déployer l’exigence et l’ho-
rizon démocratique sur laquel-
le elle se fonde. Bref, il s’agit de 
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6 Toujours sur ce mode critique et ironique, je vous invite à lire le «code de  bonnes 
conduites» rédigé par Guy Hardy à l’usage des travailleurs sociaux et de leurs usagers. 

Règle 0 : si vous êtes dépisté, signalé, repéré, catégorisé, stigmatisé, localisé, perçu 
comme devant vouloir de l’aide, n’opposer aucune résistance.

Règle 1 : toute décision administrative ou judiciaire qui mandate un intervenant psycho-
social pour vous aider est… pour votre bien. Ne manifestez jamais aucun doute par 
rapport à cela.

Règle 2 : pourtant, ne soyez pas dupe, même s’il cherche à vous amadouer en cherchant 
à vous le faire croire, le rôle de l’intervenant psycho-social qui vous reçoit n’est que tout 
à fait subsidiairement de vous aider. Il est là essentiellement pour subtilement vous faire 
accepter que vous êtes éminemment responsable de la situation dans laquelle vous vous 
trouvez. Soyez responsable. Il y a ainsi une quarantaine d’articles sur le même registre. 
(G.Hardy et Th. Darnaud, Petit lexique pour l’usage du travailleur social : Conseils aux 
travailleurs sociaux et aux bénéfi ciaires du travail social, Lyon, Editions Chronique 
sociale, 2006).

7 De Gaston (qui tond le gazon) et Sabine (qui fait la cuisine) à Lucky Bunny en 
passant par Carmen qui se cache derrière son balai, il y a désormais une belle tradition 
iconograhique social-kitsh.

“La constitution, à l’initiative 
d’accompagnateurs syndicaux, d’un livret du 
chômeur – un siècle après que les syndicats 
aient obtenu la suppression du «livret 
ouvrier» – témoigne également du poids 
des logiques de contrôle et des transferts de 
responsabilité en cascade.”
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constituer une critique offensive et 
progressiste de l’État social actif, et 
non une critique défensive et nostal-
gique d’un supposé et fantasmé «âge 
d’or» de l’État social.

Entre l’autosatisfaction gestion-
naire et la virulence critique, il y a 
un espace idéologique et pratique 
pour envisager, en prenant appui 
sur les leçons de l’expérience, la dé-
mocratisation du social à l’ère de 
la «société des individus», pour 
passer de la «plainte» au «souci 
du social»8. 

Pour tenter d’expliciter cette cri-
tique positive, nous procéderons en 
plusieurs temps. Il s’agit tout d’abord 
d’éviter l’illusion rétrospective d’un 
«âge d’or passé de l’action sociale et 
de la solidarité». Il s’agit ensuite 
d’énoncer les arguments, de principe 
ou pragmatiques, qui plaident pour 
une perspective démocratique de l’ac-
tion sociale. Il s’agira enfi n d’en tirer 
quelques implications

1 – Il s’agit tout d’abord de se 
prémunir de la tentation de per-
pétuer la fable d’un âge d’or de 
l’État providence : «Avant, l’État 
était providence», «Avant, il y avait 
le plein emploi», «Avant, les solida-
rités étaient collectives». En rappe-
lant d’entrée de jeu les critiques dont 
ont fait l’objet les formes instituées 
du travail social dans la société in-
dustrielle, puis le «malaise» des tra-
vailleurs sociaux dans la prégnance 
de la «crise» à partir des années qua-
tre-vingts, nous avons déjà souligné 
les ambivalences et les effets pervers 
de ce qui est aujourd’hui et a poste-
riori évoqué presque avec nostalgie. 
Aurions-nous un tel regret des fi les 
de pointage, de la «chaude solidari-
té» qui y régnaient entre ceux qui 
étaient exposés quotidiennement à 
la stigmatisation publique et à un 
contrôle bureaucratico-administra-
tif que cela nous conduise à en déplo-
rer la suppression au profi t d’autres 
modalités de contrôle, plus indivi-
dualisée et contractualisée ? Pour le 
chômeur concerné, mieux vaut sans 
doute être reçu individuellement 
dans le bureau d’un «job coacher» qui 
l’aide à établir son «bilan de compé-

tences» et sa stratégie de recherche 
d’emploi que d’être «passivement» 
astreint à la fi le de pointage.

Quant aux mécanismes de la soli-
darité collective assurant le respect 
de la dignité humaine, dont le mi-
nimex est parfois brandi comme un 
symbole, suffi samment de recher-
ches et de travaux ont montré la dé-
socialisation dont souffrent la plu-
part des chômeurs et des allocatai-
res sociaux, les sentiments de hon-
te et de déclassement, l’expérience 
de l’inutilité sociale et de la perte de 
confi ance en sa valeur individuelle. 
Oui, bénéfi cier d’un revenu de rem-
placement même insuffi sant, c’est 
mieux que rien et c’est indispensa-
ble. Non, en aucun cas, cela n’as-
sure un «statut social» et une «di-

gnité humaine». Non, le temps qui 
passe n’arrange rien de lui-même : 
il casse juste un peu plus, lorsque 
l’«étape provisoire» devient état 
permanent. 

Il ne faudrait pas non plus oublier 
que beaucoup des dispositifs et de 
manières de faire aujourd’hui repris 
sous la coupole de l’État social ac-
tif ont été mis en place par les tra-
vailleurs sociaux eux-mêmes avec 
beaucoup d’invention, d’inventivi-
té, de précarité aussi.

La construction du secteur d’in-
sertion socio-professionnelle (ISP) 
en Belgique n’a pas été décrétée 
par un arrêté gouvernemental ; elle 
a d’abord été le fait d’initiatives 
souvent militantes de ceux qui es-
timaient que les modes de répon-

se institués en termes de droits 
et de revenus tout en étant in-
dispensables, n’étaient pas suf-
fi sants. Il y a là un point d’ap-
pui fort. La plupart des disposi-
tifs d’insertion aujourd’hui sys-
tématiquement promus par les 
acteurs dirigeants correspon-
dent à des innovations et pro-
jets-pilotes mis en œuvre à l’ini-
tiative des travailleurs sociaux 
eux-mêmes qui y ont trouvé un 
espace pour pallier les insuffi -
sances du travail social «clas-
sique» et pour échapper au ca-
dre routinier du modèle insti-
tutionnel qui les frustrait et 
surtout n’offraient pas d’issue 
à leurs «clients». Qu’il s’agisse 
de la logique du contrat, de la 

«pédagogie du projet», des pra-
tiques de médiation, du travail 
d’accompagnement individua-
lisé en vue de l’insertion, de 
la mise en place de groupe de 
soutien pour la recherche d’em-
ploi, de l’insistance sur le tra-
vail en réseau, ces «nouveaux 
modes de traitement social» se 
sont construits dans la contes-
tation et l’alternative au modèle 
classique avant d’être progres-
sivement repris, parfois récupé-

rés et instrumentalisés, comme 
la nouvelle forme même de l’ac-
tion sociale. 

2 - L’action sociale comme 
agir démocratique. Surtout, 
il s’agit effectivement de pren-
dre la mesure des métamorpho-
ses contemporaines de la ques-
tion sociale et d’être attentif 
aux réponses qui se cherchent, 
s’expérimentent et se bricolent, 
à la marge et au sein même des 
dispositifs d’action publique et 
des pratiques de l’action socia-
le. Pour clarifi er les termes du 
débat, nous pouvons dire avec 
Bertrand Ravon que cet en-
semble de pratiques témoigne 
de l’émergence d’un nouveau 
«souci du social» et est por-
teur d’une exigence démocrati-
que renouvelée. Le souci du so-
cial désigne tout à la fois la ma-
nière d’identifi er les problèmes 
et de tenter d’apporter des ré-
ponses. De ce souci du social, de 
cette démocratisation du social, 
je voudrais tenter d’en cerner 
les contours, fl ous, changeants, 
en avançant plusieurs hypothè-
ses et quelques illustrations en 
prenant notamment appui sur 
des recherches en cours menées 
auprès des jeunes chômeurs peu 
qualifi és et des opérateurs des 
dispositifs d’insertion. 

- Tout d’abord, ce souci du 
social correspond à un élargis-

sement des frontières du social 
dans une société d’individus. 
Lorsque Donzelot évoque l’in-
vention du social comme espace 
de compromis entre les pouvoirs 
privés  patronaux et les reven-
dications croissantes de droits 
égaux pour tous, c’est pour dé-
signer la régulation de la rela-
tion salariale, avec le droit du 
travail, et de la construction 
de la sécurité sociale. En marge 
de ce social fort – disons le so-
cial  n°1 –, fondé sur l’intégra-
tion par le travail et les protec-
tions qui y sont associées, sub-
siste un volet assistantiel pour 
les populations hors travail – le 
social n°2. Si initialement, ce 
volet assistantiel portait sur les 
allocataires du régime d’assis-
tance sociale (CPAS) par opposi-
tion aux titulaires de droits à la 
sécurité sociale (assurance chô-
mage), avec le caractère massif 
du chômage et les va-et-vient 
des publics entre ces deux ré-
gimes, cette distinction est de-
venue largement caduque.  Le 
social n°2 correspond au pu-
blic des allocataires sociaux, 
que l’on pensait résiduaire et 
temporaire, amené à se résor-
ber, mais qui depuis une tren-
taine d’années s’est révélé mas-
sif et structurel, en tout cas en 
nos contrées bruxelloises et wal-
lonnes. Le social n°3 s’établit là 
où le social n°1 – l’intégration 
par le travail – et le social n°2 
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8 L’expression est reprise de Bertrand Ravon. «Le souci du social part du constat  
des limites et insuffi sances, mais aussi de la critique des effets pervers des modalités 
classiques du travail social, constats et critiques largement effectués par les travailleurs 
sociaux eux-mêmes». Comme le souligne Bertrand Ravon, «sur le plan théorique, ce qui 
est en jeu ici, c’est le passage d’une sociologie critique de la désinstitutionnalisation à 
une sociologie compréhensive de la reconfi guration des institutions. Une sociologie qui 
prenne en compte l’activité qui se saisit du déclin de l’institution et qui y répond par 
la mise en œuvre de pratiques et de dispositifs censées étayer, soutenir voir remplacer 
les institutions défaillantes». B. Ravon, Le souci du social, Thèse d’Habilitation en 
sociologie, Université de Lyon 3, janvier 2008.

 RUMINATRIX

“Il s’agit tout d’abord de se prémunir de 
la tentation de perpétuer la fable d’un âge 
d’or de l’État providence : «Avant, l’État 
était providence», «Avant, il y avait le plein 
emploi», «Avant, les solidarités étaient 
collectives».”
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– la protection par des allocations de 
«remplacement» – échouent, mani-
festent leurs limites et parfois leurs 
effets pervers. Ce social n°3 se dé-
ploie en partie dans les marges, à 
l’égard des personnes les plus désaf-
fi liées, dans ce que Pascale Jamoul-
le a décrit comme «le travail social 
de proximité» à l’égard des person-
nes en souffrance psychique qui er-
rent dans l’espace public et qui re-
fusent l’hospitalisation, des person-
nes sans abri, des jeunes en décro-
chage, des délinquants multirécidi-
vistes... Mais à y être attentif, ce 
social n°3 est également à l’oeuvre 
au sein même du social n°2, dans 
des CPAS et des Missions locales, 
dans les micro-dispositifs d’accueil 
et d’accompagnement mis en place, 
voire même parfois, malgré l’empri-
se du cadre réglementaire et la pres-
sion gestionnaire, dans les pratiques 
et l’éthique en situation des facili-
tateurs de l’Onem. Ce social n°3, on 
l’aura compris, ne désigne pas tant 
un secteur qu’un type de pratiques, 
pas tant une politique qu’une éthi-
que de l’action sociale. Il est quali-
tatif. Comme l’indique Bertrand Ra-
von, «le souci du social part du cons-
tat des limites et insuffi sances, mais 
aussi de la critique des effets per-
vers des modalités classiques du tra-
vail social, constats et critiques lar-
gement effectués par les travailleurs 
sociaux eux-mêmes. Les institutions 
de l’aide aux personnes, dites en cri-
se, se reconfi gurent à partir des dis-
cours critiques et des réaménage-
ments pratiques opérés par tous les 
acteurs qui cherchent, sur le terrain, 
à les étayer sinon à les réinventer. De 
multiples dispositifs émergent, qui 
travaillent à l’adaptation continuelle 
des institutions». Un constat récur-
rent est que la plupart des disposi-
tifs en ne s’adressant qu’à un public 
sélectionné, en ne touchant pas ou 
en excluant les populations les plus 
«diffi ciles» à atteindre et à mobiliser, 
ne profi tent pas à ceux qui en ont le 
plus besoin. Rapporté au plan d’ac-
compagnement des chômeurs et aux 
dispositifs d’activation, un des effets 
positifs, relevé par les opérateurs de 
terrain, est qu’il conduit à s’adres-

ser à des personnes durablement dé-
connectées et oubliées des institu-
tions. Faut-il pour cela passer par la 
menace de la sanction (suspension 
des allocations) lorsque les person-
nes convoquées ne répondent pas ? 
Assumons la réponse : oui. Et préci-
sons : à condition que la procédure 
soit le point de départ d’un proces-
sus, et non sa fi nalité. Dans le même 
sens, des opérateurs témoignent 
des démarches insistantes qu’ils dé-
ploient à l’égard des jeunes en dé-
crochage d’accompagnement, les re-
lançant, se rendant à leur domicile. 
Intrusion et harcèlement ou «souci 
du social» par-delà les limites insti-
tutionnelles ? 

- Cet élargissement du social est 
aussi approfondissement, il ne con-
cerne pas seulement la redistribu-
tion économique et les droits so-
ciaux ; il touche à l’identité des per-
sonnes elles-mêmes, dans leur capa-

cité à être sujet et acteurs. C’est le 
constat de l’individualisme par dé-
faut, de personnes en situation de 
«souffrance sociale», laquelle dési-
gne à la fois la fragilité du social et 
les expériences sociales négatives, 
qui sont vécues comme des épreuves 
individuelles, qui en découlent. Ce 
souci du social ne concerne pas seu-
lement, et parfois pas d’abord, l’in-
sertion sur le marché de l’emploi, et 
les éventuelles compétences, quali-
fi cations ou motivations que cela re-
quiert, il touche aussi parfois à l’im-
brication des différentes sphères 
d’existence : ce qui se joue dans la 
famille, ce qui se joue dans le rap-
port au quartier, ce qui se joue sur 
le plan judiciaire ou du surendette-
ment, ce qui se joue parfois dans le 
rapport de soi à soi. 

L’analyse concrète, en situation, 
des situations vécues par les per-
sonnes indique que l’insertion sur le 
marché du travail ou même l’adop-

tion de comportements appa-
rents de recherche active d’em-
ploi est parfois irréaliste, con-
traire aux intérêts de la person-
ne, et serait tout simplement ir-
rationnelle, objectivement et 
subjectivement, tant par rap-
port aux exigences du marché de 
l’emploi que par rapport à leurs 
contraintes et ressources con-
crètes, y compris fi nancières. Ne 
pas le prendre en compte, c’est 
effectivement enfoncer encore 
davantage ceux qui peinent à 
garder la tête hors de l’eau. Mais 
sur ce plan également, l’observa-
tion des pratiques des acteurs de 

l’ISP et de l’action sociale mon-
tre que celles-ci ne se réduisent 
pas à un job coaching unidimen-
sionnel. C’est même sans doute 
parfois le reproche inverse qui 
peut leur être adressé : en pri-
vilégiant les dimensions psycho-
sociales, de rester trop éloigné  
de l’accès à l’emploi. 

En cela, le souci du social se 
fait parfois clinique : il repose 
sur un regard analysant la per-
sonne totale en situation9.

En termes plus convention-
nels, ce social n°3 est effectif 
lorsque les pratiques du travail 
social, au sein même des ins-

titutions classiques, sont cen-
trées sur la personne plutôt que 
sur l’organisation, sur les pro-
cessus plutôt que sur les pro-
cédures10.

- Cette reconfi guration de l’ac-
tion sociale se joue donc autour 
des personnes. On peut le dé-
plorer, mais le fait est que nous 
sommes dans une société d’in-
dividus et que la question so-
ciale devient donc aussi celle de 
la capacité des individus à faire 
face aux «épreuves» de la vie so-
ciale, et du marché de l’emploi, 
de la manière dont ils sont sup-
portés, équipés, dont ils dispo-
sent des ressources, des capaci-
tés et des compétences d’être 
autonomes, et pas seulement de 
«droits» qui, sans supports con-
crets, restent vides. Le nouvel 
enjeu de la protection sociale 
consiste à «équiper les individus 
pour qu’ils accèdent aux supports 
sociaux nécessaires à l’existen-
ce, qui leur permettent de s’acti-
ver, de s’autoréaliser en tant que 
personne mais sans continuel-
lement payer de leur personne, 
c’est-à-dire sans être trop exposé 
à la responsabilisation de ce qui 
leur arrive»11. 

Cette affi rmation de l’indivi-
dualité ne signifi e pas le retrait 
du lien social. Au contraire, elle 
l’appelle. La réalisation de soi 
implique de pouvoir se connec-
ter, d’obtenir la reconnaissance 

de son individualité. On n’est 
jamais individu tout seul, dans 
l’isolement social. En ce sens, 
de nombreux dispositifs visent, 
dans une logique d’action com-
munautaire et d’éducation per-
manente, à rétablir des formes 
de sociabilité, voire de solida-
rité, entre les personnes con-
cernées. Fondées sur le parta-
ge d’expériences, l’échange des 
savoirs, la mise en commun 
des ressources individuelles, de 
nombreuses tentatives témoi-
gnent de la sorte de la volonté 
de retisser du lien social.

En cela, il s’agit effective-
ment de prendre au sérieux la 
reconfi guration de l’action so-
ciale autour des personnes et de 
leurs problèmes singuliers, et la 
nécessité que l’action publique 
soit sur mesure, que les dispo-
sitifs sont des dispositifs d’indi-
viduation (par lequel le soi ac-
quiert une valeur sociale posi-
tive), qu’on parle de singulari-
sation, de subjectivation ou de 
personnalisation12.

Les accompagnateurs syndi-
caux, dans le cadre du plan d’ac-
compagnement, ne s’y trompent 
pas lorsque, dans le même temps 
qu’ils dénoncent l’inhumani-
té de procédures désincarnées, 
non attentives aux singularités, 
s’engagent en personne vis-à-vis 
des personnes, dans un accom-
pagnement individualisés qui 
les mènent, bien au-delà du rôle 
classique de défense des droits 
des affi liés désaffi liés, à agir en 
véritables facilitateurs. 

- Ce souci du social se fonde 
sur une éthique de la reconnais-
sance. Comme le souligne Axel 
Honneth13, en lien avec le pro-
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9 B. Ravon, op.cit..

10 Voir à ce propos K. Driessens en T. Van Regenmortel, Force du Lien contre la pauvreté. 
Sphère de vie et aide social en hulpverlening, Leuven, Lannoo Campus, 2006. 

11 I. Astier, Les nouvelles règles du social, Paris, PUF, Coll. Le Lien social, 2007.

12 F. Cantelli et J.-L. Genard (coord.), Action publique et subjectivité, Paris, Éd. LGDJ, 
Collection Droit et société, 2007.

13 A. Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Ed. du Cerf, 2000.
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cessus de décatégorisation des iden-
tités, dans la société contemporaine, 
l’individu ne peut plus rapporter à un 
groupe tout entier le respect et l’es-
time que lui valent ses prestations 
ou trouver dans une condition col-
lective partagée une compensation 
symbolique aux situations vécues de 
souffrance sociale, mais il est amené 
à les rapporter à lui-même de maniè-
re individualisée, comme évaluation 
de ses prestations et capacités pro-
pres. La reconnaissance tend ainsi 
à constituer l’enjeu permanent des 
relations, asymétriques et inégali-
taires, entre des personnes singula-
risées dans leur histoire individuel-
le. On le constate, par exemple, am-
plement dans le champ scolaire com-
me sur le marché de l’emploi, où les 
situations d’échec, de relégation et 
d’exclusion tendent à être ressenties 
et vécues par ceux qui en sont vic-
times comme disqualifi cation indivi-
duelle plutôt que comme une condi-
tion collective partagée.

Honneth introduit également une 
distinction utile entre trois niveaux 
de reconnaissance : celui de la con-
fi ance en soi, qui se joue dans la 
sphère des relations interpersonnel-
les et confère à la personne le senti-
ment d’être reconnue comme sujet ; 
celui du respect de soi, qui se joue 
au niveau des droits et du rapport 
aux institutions et se mesure à la re-
connaissance de la personne comme 
sujet de droit, non discriminé ; celui 
de l’estime de soi, qui tient au sta-
tut social et à la valorisation de la 
contribution spécifi que apportée par 
l’individu à la société. 

Pour les assujettis sociaux, c’est 
souvent à ces différents niveaux que 
s’effectuent des dénis de reconnais-
sance. C’est le paradoxe, de nom-
breuses fois mis en évidence, que 
l’aide, l’assistance commence sou-
vent par invalider celui qu’elle pré-
tend habiliter. 

Au contraire, tenu par l’exigen-
ce de symétrie, un travail de recon-
naissance suppose que le bénéfi ciai-
re n’ait pas à justifi er de sa présen-
ce sur le site de l’action ; que son 
accueil soit inconditionnel ; qu’on 
le reconnaisse comme une personne 

dans toute sa singularité.
«Dans nos sociétés du risque, la 

promesse que chacun d’entre nous 
puisse accéder à des places équitables 
ne peut plus attendre, comme dans les 
société du progrès, le résultat des ac-
tions entreprises. Elle doit, cette pro-
messe, pour être validée, commencer 
par s’éprouver sur place, dans le mo-
ment même de l’intervention. Avant 
même d’être aidés, les individus em-
pêchés doivent être reconnus comme 
des personnes, pour ce qu’elles va-
lent ici et maintenant : aimables, res-
pectables et estimables» – on pour-
rait aussi dire employables. Comme 
le souligne à nouveau Bertrand Ra-
von, «le travail social le plus quali-
fi é ne peut exister sans commencer 
par réchauffer le monde, et rétablir, 
dans le moment même de l’action, la 
symétrie entre les hommes, c’est-à-
dire la possibilité d’une égalité entre 
eux»14. Ce dont témoignent les jeu-
nes engagés dans un «parcours d’in-
sertion», c’est de leur rejet des mo-
dalités hiérarchisantes et stigmati-
santes qui leur rappellent les expé-
riences scolaires négatives. Au con-
traire, lorsqu’ils ressentent et expé-
rimentent, au sein même des dispo-
sitifs et dans les relations avec les 
intervenants, une reconnaissance 
de leur existence et de leurs compé-
tences, celle-ci est souvent positive-
ment déterminante.

En un mot, cela implique donc de 
passer du travail sur autrui au travail 
avec autrui, de la magistrature du so-
cial à la coproduction de l’aide, des 
institutions moralisatrices aux dis-
positifs d’accompagnement

De ce point de vue, la contractuali-
sation de l’action sociale est à priori 
porteuse de potentialités puisqu’el-
le implique que plutôt que d’être hé-
téronome et défi nie a priori, la nor-
me soit librement négociée, établie 
«au cas par cas». Que la contractua-
lisation de l’accompagnement ne soit 
actuellement bien souvent qu’une 
euphémisation de la contrainte n’im-
plique donc pas d’en revenir à un 
traitement purement réglementai-
re : cela exige d’approfondir les ga-
ranties procédurales et l’éthique dia-
logique du contrat. Dans son analy-

se de la jurisprudence des tribunaux 
du travail qui se sont prononcé sur 
les termes de «contrats» établis en-
tre un chercheur d’emploi et l’Onem, 
Daniel Dumont montre bien qu’alors 
même que les fondements juridiques 
impliquent et pourraient permettre 
une réelle contractualisation, celle-
ci est, dans sa mise en oeuvre, trop 
souvent vidée de son esprit et de 
ses vertus15.  

– Enfi n, pour les professionnels et 
les intervenants, ce souci du social 
implique, comme le souligne Pasca-
le Jamoulle16, à la fois engagement et 
distanciation. Alors que le travail so-
cial classique supposait le maintien 
d’une certaine distance entre l’agent 
et le bénéfi ciaire, dans un rapport so-
cial asymétrique, aujourd’hui, l’ac-
tion sociale se veut située, person-
nalisée, de proximité. Elle insiste sur 
le travail relationnel lui-même : c’est 

la co-production des savoirs  et 
de l’action qui est visée. À ob-
server le déploiement du «social 
n°3», une forme de démocratie 
de l’ici et maintenant se montre 
à voir, en lien avec le thème de la 
dignité et de la quête de recon-
naissance des personnes. À dis-
positif formel équivalent – qu’il 
s’agisse la conclusion d’un CPE, 
de la formation en alternance en 
entreprise ou du placement ef-
fectué par une agence d’intérim 
«social» –, ce qui fait la diffé-
rence dans l’accrochage, ce sont 
les petites différences dans la 
relation entre l’intervenant et 
le bénéfi ciaire. Les manières de 
faire (par exemple de donner ou 
non consistance au principe d’un 
«contrat») sont importantes, 
souvent déterminantes. Ces re-
lations interpersonnelles suppo-
sent de la part des protagonistes 

qu’ils s’engagent, qu’ils s’y im-
pliquent. En cela, l’engagement 
personnel (et non seulement mi-
litant) devient une condition de 
possibilité de l’action publique. 
Les travailleurs sociaux se sont 
assez plaints de n’être que des 
guichetiers et ont suffi samment 
déploré de ne pas pouvoir faire 
du «vrai travail social» pour ne 
pas saisir les marges de manœu-
vre dont ils disposent. Cet enga-
gement va de pair avec une né-

cessaire distanciation qui n’est 
pas ici le repli derrière une fonc-
tion, une réglementation, une 
procédure, mais qui renvoie aux 
espaces de réfl exion, de mise en 
commun des savoirs d’expérien-
ces et des savoirs d’expertises, de 
dialogues permettant des adap-
tations dans l’action.

3 - Implications. On a ainsi 
parcouru les deux faces des dis-
positifs d’activation, celle qui, 

en combinant rationalité ges-
tionnaire et tutelle de l’intime, 
mène à l’assujettissement et cel-
le qui, en s’appuyant sur une 
éthique de la reconnaissance, 
conduit à la subjectivation. Dans 
la pratique, les deux coexistent, 
confl ictuellement et à doses va-
riables, au gré des plis des procé-
dures, du poids des règles parti-
culières dont relève chaque dis-
positif particulier, et de la ma-
nière dont chacun des interve-
nants interprète sa partition. 

On peut évoquer à ce propos 
l’hypothèse de Jean-Louis Ge-
nard et de Fabrizio Cantelli sur 
la succession historique et la su-
perposition contemporaine des 
trois modèles d’action publique : 
celui de l’État gendarme ou libé-
ral, centré sur les droits-liber-
té ; celui de  l’État social, carac-
térisé par les droits-créances et 
celui de l’État animateur ou ré-
fl exif, défi ni par les droits-auto-
nomie, et visant à la capacita-
tion et à l’habilitation des per-
sonnes17. Ces trois strates se su-
perposent plus qu’elles ne se suc-
cèdent, donnant lieu à des frot-
tements, des tensions et par-
fois à des régressions. Au re-
gard des exigences d’individua-
tion, de reconnaissance, d’enga-
gement qu’implique une action 
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14 B. Ravon, Le souci du social, op. cit..

15 D. Dumont, «Vers un Etat social 
actif ?», Journal des Tribunaux, mars 
2008.

16 Voir en page 42.

17 F. Cantelli, J.-L. Genard, Action 
publique et subjectivité, Paris, LGDJ, 
2007.
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LA FONDATION 
TRAVAIL-UNIVERSITÉ

L’association pour une Fondation Travail–
Université a été créée en 1967 à l’initiative 
du Mouvement ouvrier chrétien et des 
universités de Louvain (UCL) et de Namur 
(FUNDP) dans le but d’établir le lien entre le 
monde du travail et celui des universités.

Agréée par la Communauté française au titre 
de l’éducation permanente, la FTU est :

- l’organisatrice annuelle des Semaines 
sociales Wallonie-Bruxelles du Mouvement 
ouvrier chrétien

- la gestionnaire des relations du Mouvement 
ouvrier chrétien avec les universités, en 
matière de formation : Institut supérieur 
de culture ouvrière (Isco) avec les Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
à Namur, Faculté ouverte de politique 
économique et sociale (Fopes) avec 
l’Université catholique de Louvain

- l’organisatrice d’un interface en matière de 
recherches, par l’intermédiaire de la Chaire 
Max Bastin à l’Institut des sciences du travail 
de l’Université catholique de Louvain

- la productrice d’analyses et d’études, outils 
pour l’éducation permanente, dans une 
optique interdisciplinaire. 

Principaux domaines :

■ Evaluation des politiques publiques et des 
arbitrages socio-économiques, notamment 
dans les domaines de la sécurité sociale, la 
fiscalité, les solidarités entre générations, les 
solidarités avec les migrants.

■ Mutations du travail, liées notamment à la 
diffusion des technologies de l’information et 
de la communication. 

■ Technologie et société : évaluation sociétale 
des choix technologiques.

www.ftu.be

publique qui se donne l’autonomie 
de chacun pour fi nalité, on mesu-
re bien, en contrepoint, la violen-
ce des modalités paternalistes des 
magistratures du social pénitence : 
lorsque l’expression de soi de l’usa-
ger devient confession, voire repen-
tance exigée, lorsque la mise en ré-
seau des opérateurs devient encer-
clement des usagers, lorsque l’accès 
aux données biographiques infor-
matisées devient traque et traçabili-
té plutôt que support permettant de 
délester la compréhension du mon-
de vécu du poids du système. Pour 
autant, on aurait tort d’identifi er le 
déploiement de l’État social actif au 
seul retour de l’État gendarme et li-
béral. Désormais, l’enjeu du débat 
politique ne se situe pas «pour» ou 
«contre» l’activation. Il porte sur 
les termes, moyens et modalités de 
celle-ci. 

Consolider l’exigence démocra-
tique de l’action sociale implique 
donc de ne pas s’en tenir à une cri-
tique externe et défensive. On ne 
peut non plus se contenter d’opposer 
l’«utopie» d’un discours éthique aux 
«réalités» prosaïques, dans la mesure 
où c’est précisément au coeur même 
de l’action, dans la praxis, que s’ef-
fectue, ou pas, cette démocratisa-
tion du social. 

Pour les travailleurs sociaux con-
cernés, après la dénonciation des 
années septante, l’impuissance des 
années quatre-vingts et le «malai-
se» des années nonante, cela impli-
que de ne pas perdre de vue qu’ils 
sont, en dernière instance, les vérita-
bles policy makers de l’action sociale, 
ceux dont les capacités de résistance 
et d’innovation, de ruses pratiques et 
d’engagement éthique ne réduit ja-
mais strictement l’identité à la con-

formité à un rôle prescrit18. 
Mais c’est sans doute pour les or-

ganisations sociales et syndicales – à 
la fois vouées à la défense de l’État 
social, qu’elles ont contribué à éta-
blir, et actrices schizophréniques 
des politiques d’activation – que les 
exigences d’une démocratisation de 
l’action sociale sont les plus interpel-
lantes. Alors même que les enjeux de 
la démocratie politique et de la dé-
mocratie économique sont plus que 
jamais à construire et à reconstrui-
re, que les enjeux de la démocratie 
sociale, au sens de la représentation 
syndicale, demeurent un combat, il 
s’agit aussi de poser la question de 
la démocratisation du social. 

- C’est tout d’abord dans la cons-
truction même des problèmes so-
ciaux et des revendications que se 
joue l’exigence démocratique, dans 
la tension entre représentativité de 

masse et attentions aux singulari-
tés. L’exigence de démocratisation 
ne peut plus être portée seulement 
par une expertise fondée sur une dé-
nonciation scientifi que et distanciée 
des inégalités, ni non plus sur une 
dénonciation idéologique au nom de 
la justice sociale : elle se construit 
en situation. Sur ce plan (d’activa-
tion), les accompagnateurs syndi-
caux sont bien souvent en train d’in-
venter de nouvelles formes de mobi-
lisation sociale. 

- C’est prendre en compte l’élargis-
sement des frontières du social. Bien 
sûr, la défense du «tronc central» de 
l’emploi est essentielle et le maintien 
des «branches» de la sécurité socia-
le est indispensable ; mais s’en tenir 

là, c’est négliger les multiples rami-
fi cations, ténues, fragiles, multiples, 
enchevetrées qui constituent les tra-
jectoires des individus19. 

- C’est également interroger les li-
mites de la construction catégoriel-
le des politiques sociales, où les cri-
tères d’âge, de statut, de durée de 
chômage sont des plus impuissants, 
voire porteurs d’effets pervers lors-
que, derrière une apparente objecti-
vité, ils mettent à mal les subjectivi-
tés. Vous avez plus de 26 ans ? Vous 
avez moins de deux ans de chômage ? 
Vous êtes arrivés à la limite de votre 
contrat «article 60» ? 

- C’est, plutôt que de récuser la 
contractualisation de l’action socia-
le, en exiger et en construire la con-
tre-partie, en élargissant cette con-
tractualisation à toutes les parties, 
donc y compris les employeurs qui 
sont aujourd’hui largement le tiers 
absent de l’activation. 

- C’est sans doute réinterroger les 
fonctions et missions respectives 
des régimes de l’assistance sociale – 
les CPAS – et de l’assurance sociale, 
aujourd’hui totalement brouillées, 
favorisant des jeux de renvoi des 
individus d’une caisse (fédérale) à 
l’autre (communale). Faudrait-il al-
ler jusqu’à expliciter, comme le sug-
gère Marc-Henry Soulet, que la mise 
en place d’un État social actif pose 
de facto la question de l’État social 
palliatif destiné à ceux qui, même 
en situation de plein emploi, ne 
trouvent à s’insérer professionnel-
lement, pour 1001 raisons dont il 
faut reconnaître la légitimité et les 
nécessités ? ■ 

18 G. Lacroix, «Contrat d’intégration et 
intégration du contrat. L’expérience d’une 
innovation méthodologique au sein d’un CPAS 
urbain», mémoire de licence, Faculté ouverte 
pour formateurs d’adultes (Fopa), Université 
catholique de Louvain, juin 1998. 

19 Peut-être même plus fondamentalement, 
dans l’agencement des liens sociaux, la forme 
du rhizome se substitue-t-elle à la forme 
«arbre».
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Quelles marges pour l’action ? 
THIERRY JACQUES
président du Mouvement ouvrier chrétien

R appelons-nous 
les deux ques-
tions posées 
dans l’introduc-
tion :

- existe-t-il 
un espace com-
mun où les lo-

giques «macro» et «micro» peuvent 
se rencontrer et trouver sens en-
semble ?

- comment introduire du collectif 
dans ce qui peut apparaître a priori 
comme très individualisé ?

Les contributions à cette Semaine 
sociale tendent à répondre que les 
deux questions sont liées, que c’est 
dans l’une que l’autre trouve répon-
se, que c’est dans l’action collective 

que réside l’espace de rencontre en-
tre le micro et le macro.

Le message est qu’il y a des mar-
ges de manœuvre pour l’action po-
litique. Et les travaux ont permis de 
cerner des éléments

- qui identifi ent les endroits où il 
faut mener le combat ;

- qui dressent un cadre métho-
dologique ;

- et qui dessinent un cadre con-
ceptuel.

Anne Herscovici a identifi é deux 
lieux différents pour développer l’ac-
tion politique :

- à l’intérieur des institutions, par 
davantage de rencontre et de con-
vergences entre les différents ac-
teurs, en exprimant, à l’instar de la 

CNE par la voix d’Yves Hellendorf 
et Patricia Piette, le chemin com-
mun : améliorer la situation des tra-
vailleurs revient à améliorer la situa-
tion des usagers ;

- à l’extérieur des institutions, dans 
l’appropriation citoyenne pour des 
réformes de politiques. 

Résumons quelques points de 
programme qui ressortent des tra-
vaux :

■ La nécessaire résistance à cet-
te dérive qui consiste à confi er de 
plus en plus aux intervenants so-
ciaux des missions de contrôle so-
cial, au détriment de leur travail so-
cial de base.

■ Le besoin d’une réglementa-
tion sociale qui prenne davantage 

en compte la diversité et la com-
plexité toujours plus grandes des 
situations de vie, au sens lar-
ge (emploi et travail, logement, 
parcours de vie, relations af-
fectives, profi l familial) ; l’ina-
daptation actuelle oblige les ci-
toyens à multiplier les trucs et 
fi celles pour «s’en sortir», et les 
professionnels du social à multi-
plier les démarches administra-
tives de contrôle et de vérifi ca-
tion pour remplir leur mission. 
C’est un «nœud», qui repose avec 
acuité la question de l’individua-
lisation des droits, revendica-
tion qui mérite que nous la re-
mettions à l’avant-plan.

■ La préoccupation par rap-

port à l’évolution de la «deman-
de de la société», qui consiste à 
organiser l’aide sociale davanta-
ge dans une logique gestionnaire 
plutôt qu’émancipatrice. Com-
me l’a dit Dan Kaminski  par-
mi quelques déclarations fortes : 
«le pouvoir préfère un peuple de 
victimes plutôt qu’un peuple de 
citoyens».

Du point de vue de la métho-
de, deux grandes pistes se dé-
gagent :

- D’abord, il faut que les inter-
venants sociaux «fassent grou-
pe», nous a dit Christian De-
fays, et à sa suite plusieurs 
autres intervenants, qu’ils in-
ventent des fonctionnements 
d’équipe qui substituent la so-
lidarité au contrôle mutuel, où 
on peut s’exprimer sans crain-
te sur ses doutes, où l’écoute, 
l’échange et le respect font par-
tie de la pratique professionnel-
le. Ce faisant, on peut mener une 
réfl exion qui intègre l’approche 
macro. Cette réfl exion, il a été 
suggéré de la focaliser sur la 
«déontologie», notion que Ju-
lien Pieret invite à comprendre 
dans un sens de «processus col-
lectif de réfl exion permanente  
sur ses propres actes».

- Ensuite, il faut se mettre ré-
solument aux côtés des usagers, 
en particulier les plus faibles. En 

quelque sorte, il faut se mettre 
en partenariat pour construi-
re ensemble la réponse aux pro-
blèmes, par exemple en partant 
de l’expertise que les gens ont 
sur leur quartier, en découvrant 
leurs talents, en établissant des 
réciprocités : c’est ce que Pasca-
le Jamoulle nomme «proximi-
té», et que Marc Chambeau prô-
ne comme «logique ascendante» 
(contre la logique descendante 
des règles qui s’imposent), tan-
dis que, pour sa part, Abraham 
Franssen invite à subvertir le 
programme de «contractualisa-
tion». Un tel enjeu de démocra-
tie ne peut que trouver des échos 
favorables dans les associations 
d’éducation permanente et per-
met ainsi de dessiner de formi-
dables espaces d’alliance.

Enfi n, il y a un enjeu autour 
du cadre conceptuel avec lequel 
on nomme les choses. Nous vi-
vons une réalité faite de toutes 
sortes de violences, il n’est pas 
question de le nier, mais cette 
violence est multiforme, ainsi 
que le rapportent notamment les 
témoignages croisés de François 
Govaerts et Thomas Verjans : il 
y a la violence physique, il y a 
aussi la violence sociale et éco-
nomique. Comment qualifi er une 
société qui exclut de l’emploi, 
et donc du revenu, et de l’ave-

nir, 25% de sa jeunesse ! C’est 
d’abord cela la violence et l’insé-
curité ! Dan Kaminski nous in-
vite d’ailleurs si pas à renoncer 
au moins à mettre en question la 
notion de sécurité : car elle est 
réductrice, fi nalement inexploi-
table ; on en fait un usage idéo-
logique, qui revient à masquer 
les raisons structurelles et la réa-
lité du risque inhérent au «vivre 
ensemble». Elle est utilisée par le 
pouvoir pour jouer sur le registre 
de la peur et de la plainte. Pour 
un mouvement social qui pour-
suit un objectif d’émancipation, 
l’enjeu est de transformer cette 
peur en colère, et cette plain-
te en revendication : c’est bien 
cela qui se fait, lorsque les tra-
vailleurs sociaux se regroupent, 
réfl échissent à leur situation et 
au sens de leur boulot, établis-
sent des ponts avec des collectifs 
et des associations, pour porter 
ensemble la revendication poli-
tique ; c’est aussi cela qui s’or-
ganise dans le travail de proxi-
mité avec les usagers, qui en 
fait des partenaires à part en-
tière de projets construits col-
lectivement.

C’est en l’imprégnant d’action 
collective que l’on fera évoluer 
le travail social vers une mis-
sion réellement émancipatrice 
et libératrice. ■
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La politique, c’est tout un art : celui de vivre 
en société, d’organiser les confl its, de peser les 
alternatives. Tout le monde est concerné. Car la 
politique n’est pas d’abord l’affaire de ceux qui 
en font profession. Ceux-là seront d’autant plus 
effi caces qu’ils pourront, à tout moment, sentir le 
pouls de citoyens impliqués et informés.
Mais comme pour tout art, il faut de l’apprentissage 
et de l’exercice. C’est à cela que servent les 
indispensables espaces démocratiques que 
constituent les revues.

La revue POLITIQUE est publiée depuis 1997. 
Indépendante, engagée à gauche mais sans dogme 
ni tabou, elle s’attache à rendre la vie politique 
belge plus intelligible, notamment par le recours 
systématique au débat et à la confrontation des 
points de vue.
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