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es 2 et 3 octobre 2017, à la Maison des Métallos 

(Paris 11e), la Mission métropolitaine de 

prévention des conduites à risques (MMPCR) a organisé 

des Rencontres sur le thème « Le défi du “faire 

ensemble“ en prévention des conduites à risques » 

avec le soutien de la Mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA). Ces journées, les deuxièmes du genre1, 

étaient structurées autour de plénières, de tables 

rondes et d’ateliers. Elles avaient pour ambition de 

susciter une réflexion collective sur la notion de 

participation dans le champ des conduites à risques et 

de faciliter le partage d’expériences. Processus 

innovant mais complexe, le « faire ensemble » suppose 

de savoir donner une vraie place à l’autre, ce qui ne 

peut se faire sans questionner sa propre place. C’est là 

un véritable défi. 

 

 

 

 

 

 

 

Le “faire ensemble“ est inscrit dans les gènes de la 

Mission métropolitaine de prévention des conduites à 

risques. C’est aussi sa pratique quotidienne, remarque 

Bernard Jomier, maire adjoint à la Mairie de Paris, 

chargé de la santé, du handicap et des relations avec 

l’AP-HP2, rappelant que deux conseils départementaux 

qui s’associent pour faire face ensemble à une même 

thématique hors des cadres institutionnels balisés n’a 

rien de fréquent. Cela dit notre conviction que le faire 

ensemble nous rend plus efficaces dans nos territoires. 

Dans les faits, il nous permet de mieux faire émerger 

certaines problématiques et de les résoudre, poursuit-il. 

 

Constats partagés par Stéphane Troussel, Président du 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour qui  

la question des frontières pour nos concitoyens ne se 

pose pas » et qui « continue de penser que cette Mission 

                                                           

1
 Les premières ont eu lieu les 12 et 13 février 2015 sur le thème de : « 

Face aux conduites à risques : les chemins créatifs de la prévention ». 
2
 Élu sénateur de Paris, il a quitté ses fonctions le 6 octobre 2017. 

métropolitaine a aujourd’hui plus que jamais toute son 

actualité. 

 

Par ailleurs, si la Mission a acquis une expertise 

concernant les conduites à risques, si elle parvient à 

produire des outils, à distinguer de bonnes pratiques, 

c’est grâce à la mise en commun des méthodes d’acteurs 

appartenant aux champs éducatif, sanitaire, social, de la 

justice ou de l’insertion avec lesquels les échanges sont 

permanents. Au-delà des professionnels, le faire 

ensemble en matière de conduites à risques passe 

également par les liens tissés avec les habitants, observe 

l’élu.  

 

Un tel défi, confirme François Vauglin, maire du 11e 

arrondissement de Paris, doit en effet s’adresser à tous : 

acteurs directs, usagers des structures, élus mais aussi 

grand public. Car il est impossible de construire quelque 

chose de positif et de durable en ignorant une partie de 

ces populations. 

 

La santé pour tous, tous pour la santé 
 

Les questions de santé et de prévention doivent être, 

plus que jamais, des priorités de l’action publique. Elles 

sont de plus en plus au cœur des interrogations et des 

inquiétudes de nos concitoyens et il est essentiel que des 

moyens humains et financiers suffisants soient attribués 

pour s’attaquer aux inégalités sociales de santé, rappelle 

Stéphane Troussel, président du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis. 

 

Pour aller dans ce sens, Luc Ginot, directeur de la 

promotion de la santé et de la réduction des inégalités 

de l’Agence nationale de santé (ARS) Ile-de-France, 

appelle les acteurs à s’emparer de deux cadres. Le 

premier est la nouvelle stratégie nationale de santé, 

dans laquelle la ministre, Agnès Buzyn, a affiché pour 

priorités l’enfance et la jeunesse, la prise en compte des 

déterminants de santé et la mobilisation de toutes les 

politiques publiques en faveur de la santé, souligne Luc 

Ginot tout en se réjouissant qu’elle ait fait une 

communication spécifique en conseil des ministres sur la 

prévention, ce qui n’a rien d’anodin. 

 

Le second cadre à s’approprier est le futur projet 

régional de santé (PRS) de l’ARS car la réduction des 

inégalités sociales de santé, et leur traduction 

territoriale, sera vraiment notre boussole pour les cinq 

ans à venir, assure-t-il. Un tel projet passe par la 

participation des habitants et des usagers et donc par le 

faire ensemble. Nous déployons fortement dans ce projet 

la notion d’alliance, celle qui permet que la puissance 

L 
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publique et les citoyens, quel que soit leur statut, 

cherchent ensemble les chemins des réponses aux 

difficultés qui se présentent. Nous avons par ailleurs 

sollicité des habitants des quartiers populaires dans une 

dizaine de villes pour discuter des grands choix 

stratégiques de ce futur PRS, illustre-t-il. Autre axe 

développé : le plaidoyer en direction des autres 

politiques publiques. La santé, la prévention… ça 

concerne aussi les acteurs de l’habitat, de 

l’aménagement urbain, de la jeunesse, de l’éducation, de 

la fiscalité…, explique-t-il.    

 

Faire ensemble, oui mais… 
 

Aujourd’hui, le cadre législatif incite de plus en plus à 

«faire ensemble ». Que ce soit dans le médico-social, la 

promotion de la santé, on est passé du “faire pour“ au 

“faire avec“, et c’est tant mieux. Tous les référentiels sur 

lesquels nous devons nous appuyer disent en effet que 

pour que les actions fonctionnent, il faut être dans le 

faire ensemble, pointe Carmen Bach, responsable de la 

MMPCR-Paris. Mais, poursuit-elle, si cette évolution, déjà 

bien installée, semble positive, on peut toutefois se 

demander si elle n’induit pas une « injonction du faire 

ensemble » et de fait parfois une « participation-alibi ». 

Pour la Mission, le faire ensemble soulève en réalité 

d’épineuses questions. Le curseur de la participation, du 

faire ensemble, peut ainsi se situer à différents niveaux : 

il peut s’agir d’informer les publics, de les consulter, de 

les mobiliser, de les associer à des décisions, de viser leur 

autonomisation… Jusqu’où donc faut-il aller ? Quel 

équilibre trouver entre mobilisation et 

instrumentalisation ?  

 

Le faire ensemble pose aussi la question 

du « avec qui ? » 
  

À la Mission, nous avons souhaité le positionner du côté 

de la participation des usagers citoyens reprend Carmen 

Bach, rappelant combien dans le champ de la réduction 

des risques et de la prévention du VIH, la mobilisation 

des acteurs concernés par la problématique avait 

apporté de progrès. Mais la mobilisation se révèle 

aujourd’hui un peu en panne et peine aussi à s’étendre à 

d’autres thématiques. Faire ensemble n’a d’ailleurs sur le 

terrain rien d’évident. Est-ce si facile que cela d’accepter 

l’autre dans ses différences et ses pratiques à risques ? 

Pourtant, pour lui donner une place, est nécessaire, 

pointe la responsable.  

 

 

 

Le faire ensemble est-il par ailleurs transposable à tous 

les publics ? Sous prétexte de faire participer les plus 

précaires n’accroît-on pas leurs difficultés ? voire 

n’ajoute-t-on pas de la culpabilité ?, poursuit-elle. Faire 

avec » induit en outre de laisser du pouvoir à l’autre, de 

gérer du conflit… Y est-on si prêt que cela ?, interroge-t-

elle.  

Faire ensemble demande donc du temps, oblige à une 

remise en question des professionnels, suppose un 

changement de posture. Cela nous inscrit dans la 

complexité, dans l’incertitude. Et exige de faire confiance 

à l’autre, au collectif, à sa capacité à s’engager dans des 

pratiques de santé citoyennes, résume Carmen Bach. 

Aussi, ajoute-t-elle, c’est un sacré défi de faire 

ensemble… Mais prenons ce risque !. 

 

 

 

ECLAIRAGE « Critique » de Franck LEPAGE  

Association L’Ardeur 

 
 

Questionner le “faire ensemble“… ?! C’est courageux 

pour une institution d’oser questionner un terme fait 

justement pour ne pas l’être ! Comment être contre… ? 

Quand on cherche ce qu’on entend aujourd’hui par 

“faire ensemble“, on apprend qu’il s’agirait de 

“coélaborer dans l’authenticité et la confiance“, “dans 

une forme d’intelligence indispensable à la cohésion et 

un partage qui soit gage de coopération“, “qui crée du 

commun“, “qui permette d’avancer dans la bienveillance 

d’une relation aidant-aidé pour réussir une stratégie de 

coévolution du lien“, etc. Il y a quelques décennies, on 

aurait eu une liste avec : lutte des classes, action 

collective, se battre ensemble, désigner l’adversaire… 

 

Une manipulation du langage  

 
En 1945, George Orwell écrivait 1984. Il ne s’est pas 

trompé de beaucoup. C’est en fait en 1983 que tout a 

basculé, que la “nouvelle droite“ s’est lancée dans une 

opération de langage absolument sidérante, que les 

licenciements collectifs sont devenus des plans de 

sauvegarde de l’emploi ; que la récession, s’est 

transformée en croissance négative, etc. Orwell avait 

bien compris que, si l’on veut transformer un pays en 

pays totalitaire, nul besoin d’armée défilant à ses bottes, 

il suffit de changer le langage, de remplacer les mots 

négatifs par des mots positifs. Car, quand on ne dispose 

plus que de mots positifs, on ne peut plus penser la 

contradiction. On n’est plus alors en démocratie, qui est 

le travail des contradictions. 
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Aujourd’hui, nous sommes en plein dans le monde 

d’Orwell, ce monde où le ministère “de la guerre“ devient 

celui “de la paix“, le ministère de la pauvreté celui de 

“l’abondance“, où on ne dit plus “mauvais“ mais “inbon“. 

Sauf que “inbon“, ce n’est pas “mauvais“. Quelqu’un m’a 

dit un jour qu’il venait de se faire “décruter“, non pas 

virer ou licencier, ce serait trop violent… mais décruter ! 

La manipulation du langage va vraiment très loin. 

 

Interdits de penser 

 
Le philosophe Marcuse avait vu venir cela. Il nous avait 

prévenus en 1968 que nous vivions la toute dernière 

critique efficace du capitalisme car une révolution dans le 

langage, à l’œuvre aux Etats-Unis, allait nous ôter tous 

les mots nous permettant de le penser négativement 

pour les remplacer par d’autres le dépeignant 

positivement. Quand le capitalisme devient “le 

développement“, naturellement certains souhaitent qu’il 

devienne durable !  

 

Dans les années 45, alors que les grandes nations 

mettaient en place d’importants services publics, une 

petite clique gravitant autour des économistes Friedrich 

Hayek et Milton Friedman ont lancé une contre-

révolution libérale. Quelques personnes ont alors investi 

les universités et lancé trois vagues d’offensives 

idéologiques sur le langage : la théorie de la 

rationalisation des choix budgétaires, dans les années 50 

; celle de la gestion axée résultats dans les années 70 ; 

puis celle de la méthodologie de projets dans les années 

80, qui sert en fait à privatiser les services publics. Tout 

cela surtout ne permet plus de penser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de processus, mais des états 

 
Deux sociologues, Luc Boltanski et Ève Chiapello, ont eu, 

en 2000, l’idée géniale de se demander quelle était la 

structure culturelle du capitalisme et pourquoi on 

n’arrive pas à s’en débarrasser. Ils ont entré dans un 

ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management 

de l’année 1960 et ont fait de même avec des ouvrages 

actuels. Leur logiciel a repéré que, dans le premier cas, le 

mot le plus cité est “hiérarchie“ ; dans le second, ce 

vocable a disparu au profit du terme “projet“. Un mot 

tellement positif qu’on ne peut pas du tout s’y opposer… 

Mais projet veut dire “produit“, c’est un système à 

marchandiser tout le social, à nous mettre tous en 

concurrence sur des logiques de projet. Le problème est 

que nous ne savons pas nous battre contre du langage 

positif. Comment lutter contre la démarche “qualité“ ?! 

Pourtant, la qualité ce sont des gens qui se suicident en 

se jetant du 3e étage d’une grande entreprise de 

téléphonie française. C’est en fait de la démarche 

“productivité“. L’harmonisation des diplômes… Comment 

être contre l’harmonie ? Sauf que, par ce biais, on est en 

train de tuer la licence de sociologie française pour la 

remplacer par celle de management des entreprises 

sociales. Autrefois, on parlait des exploités ; aujourd’hui, 

on parle des défavorisés. Il ne s’agit plus de victimes mais 

de gens qui n’ont pas eu de chance… D’un terme 

évoquant un processus, qui renvoie à la façon dont on 

agit, on est passé à un mot pointant un état. Il n’y a plus 

de rapports sociaux, mais des états : des inclus, des 

exclus… Alors, le faire ensemble… 
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Lundi 2 octobre 2017 / 10h - 12h30  

 

Séance plénière 1 
 

OSONS LE FAIRE ENSEMBLE ! 
 

 partir d’actions concrètes et d’une analyse sociologique, cette première plénière ouvre le débat sur l’intérêt 

des pratiques du faire ensemble en prévention des conduites à risques. Pour la MMPCR, en effet, il importe, 

en la matière, d’agir très en amont sur les facteurs de protection, en favorisant notamment le vivre ensemble, la 

réussite scolaire ou en travaillant sur la notion de citoyenneté pour permettre à chacun de prendre une vraie place. 

   

 

Intervenants 

 

Thomas LEROUX 

Ancien président du Comité Métallos, historien au CNRS 

 

Marie VERKINDT 

ATD Quart Monde 

 

Véronique CORMONT 

Centre social Mosaique Fives 

 

Expérience 1001 territoires Lille 

Ecole, familles, quartier : ensemble pour la réussite de tous les enfants 

 

Maryse BRESSON 

Professeure de sociologie, Université de Versailles Saint-Quentin 

 

Animation 

 

Carmen BACH 

Directrice de la MMPCR pour Paris 
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LA MAISON DES MÉTALLOS,  

UN LIEU DE VIVRE ENSEMBLE 
 

Intervention de Thomas LEROUX, historien chargé de 

recherches au CNRS et ancien président du Comité 

Métallos. 

 
 

François Vauglin, maire du 11e arrondissement de 

Paris, nous a présenté la Maison des Métallos située au 

cœur du quartier de Belleville, la Maison des Métallos 

est un lieu où l’on se propose d’offrir une animation 

culturelle, sociale, autour de valeurs fortes et 

d’engagements ; elle incarne un peu ce défi du faire 

ensemble.  

 

L’histoire du site en atteste également. Construite en 

1881, la Maison des Métallos était à l’origine une 

fabrique industrielle d’instruments de musique. Mais 

elle était aussi un lieu de vie puisqu’elle accueillait 

maints restaurants, salles de billard et autres espaces 

de convivialité ainsi que des logements. En outre, le 

patron, un député radical socialiste, a prêté les locaux à 

diverses associations puis à des syndicats, en particulier 

à la CGT-Fédération métallurgie Ile-de-France, précise 

Thomas Leroux, historien au CNRS.  

 

C’est d’ailleurs grâce au tissage de ces liens que, suite au 

déclin de l’activité des entreprises du fait de la crise de 

1929 puis à l’arrivée du Front populaire en 1936, qui a 

dopé les adhésions à la Fédération, que les bâtiments 

ont été vendus à l’Union fraternelle des métallurgistes, 

association culturelle de la CGT. Après 1936, la Maison 

des Métallos est ainsi devenue un haut lieu du 

syndicalisme où se sont déroulés quantité d’événements 

politiques et sociaux : manifestations contre la guerre du 

Vietnam, hommage à Dulcie September3…, poursuit le 

chercheur et ancien président du Comité des Métallos. 

Ce dernier est entré en jeu lorsqu’en 1999, la CGT a 

souhaité vendre les lieux, qu’elle prêtait notamment à 

des associations du quartier, et que de fortes menaces 

de destruction ont pesé sur le site. Constitué 

d’habitants, ce collectif a mené de nombreuses actions 

de veille et de mobilisation, lutte qui a permis de 

sauvegarder une partie des bâtiments au titre des 

monuments historiques et d’empêcher le rachat par un 

promoteur immobilier. En 2001, la Mairie de Paris a 

ensuite acquis les lieux.  

                                                           

3 Femme politique sud-africaine et militante anti-apartheid assassinée à 

Paris le 29 mars 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginer ensemble le futur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Métallos, devenu un collectif réunissant aux 

côtés d’adhérents individuels quelque 70 associations, 

s’est alors attelé à faire vivre les lieux et a rédigé une 

charte de principe visant à en maintenir l’esprit.  

Au cœur de la démarche : une volonté de partage, 

d’implication des diverses populations du quartier, de 

coconstruction d’un projet culturel, artistique et social 

innovant. Des travaux de réhabilitation se révélant 

nécessaires, le Comité a réfléchi, en parallèle au projet 

culturel, à la dimension architecturale du site. Il a pour 

ce faire notamment participé au comité de pilotage mis 

en place par la Mairie de Paris et organisé un « atelier 

d’avenir » fin 2004 permettant à un large public 

d’échanger des idées et d’émettre des propositions. Le 

projet a également été alimenté par l’apport de 

personnalités établies.  

 

Outre cette large concertation, un travail historique a 

été mené sur le site et le quartier, à l’origine très 

populaire, qui a permis de mieux connaître ce dernier 

et, ce faisant, de constater que, malgré la gentrification 

de l’arrondissement, subsistaient toujours des espaces 

de circulation et de brassage de populations variées. 

Nous voulions lutter contre toute coupure et faire que 

la Maison des Métallos soit un lieu où se rencontrent 

tous ces intervenants de la vie urbaine des années 
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2000, souligne l’ancien président du Comité. Un projet 

a ainsi été bâti, et présenté en 2005 à la mairie, dans 

lequel différents pôles pourraient faire appel à la fois à 

la création, à la convivialité, au lien social, et seraient 

en interconnexion permanente. Nous avons imaginé 

une démarche plurielle pouvant répondre à des 

attentes diverses émanant du quartier, cela dans un 

lieu unique, résume-t-il. La municipalité n’a cependant 

pas osé le défi d’une structure coopérative et plurielle, 

préférant désigner un opérateur culturel dans un 

établissement public, choix sans doute plus rassurant 

pour elle mais qui nous paraissait plus pauvre en 

termes de dynamique et de création collective, regrette 

Thomas Leroux, tout en soulignant que la Maison des 

Métallos continue toutefois, par différentes 

manifestations, à faire vibrer le vivre ensemble. 

 

 

CONSTRUIRE UNE COÉDUCATION, CLÉ DE 

LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
 

Intervention de Marie Verkindt, d’ATD Quart Monde et 

de Véronique Cormont, directrice du centre social 

Mosaïque à Lille-Fives sur le projet « École, familles, 

quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants » 

 
 

Agir au niveau d’un territoire sur les conditions de la 

communication entre parents, enseignants et acteurs 

de quartier constitue un levier essentiel à 

l’établissement d’une réelle coéducation, laquelle est 

déterminante pour la réussite scolaire. Cette réussite, 

tous les parents la souhaitent et ils ont toute légitimité 

à prendre leur place dans la coéducation. Cela paraît 

une évidence mais ce n’est pas si simple dans la réalité, 

insiste Véronique Cormont, directrice du centre social 

Mosaïque à Fives.  

 

C’est à partir de ces principes que, dans ce quartier 

populaire de Lille, des membres d’ATD Quart Monde, 

des centres sociaux et de l’Éducation nationale ont 

décidé de réunir leurs compétences et de bâtir 

ensemble une action dans le cadre du projet « Écoles, 

familles, quartier, ensemble pour la réussite de tous les 

enfants ». Ils ont ainsi organisé des journées 

d’échanges et de croisement des savoirs entre parents, 

enseignants et divers acteurs des champs éducatif ou 

social (périscolaire, éducation populaire, prévention 

spécialisée, services sociaux…) d’un même territoire.  

 

 

Croiser savoirs et pratiques 
 

Dans un premier temps, lors de cette action, des 

groupes de pairs sont constitués réunissant des 

enseignants, des parents ayant un bon souvenir de 

l’école, des parents qui en ont un mauvais — les 

parents choisissent leur groupe —, ou encore des 

acteurs de quartier. Dans chaque groupe, un animateur 

est formé à la méthode dite « du croisement des 

savoirs et des pratiques » élaborée par ATD Quart 

Monde (voir encadré p.11). Pour les enseignants, par 

exemple, on prend quelqu’un de l’Éducation nationale 

mais sans lien hiérarchique avec les participants. Pour 

les parents ayant un mauvais souvenir de l’école, le 

choix est plus problématique. Donc, on a recours à 

quelqu’un d’ATD ou du centre social connaissant bien 

les familles, témoigne Marie Verkindt, d’ATD Quart 

Monde. Les attentes des participants de chaque groupe 

sont recueillies lors d’une réunion de lancement afin 

d’inscrire chacun dans la dynamique, et une 

thématique est choisie. Quand on construit les 

journées, on part d’une question. Les gens doivent y 

travailler et c’est le groupe qui présente ensuite sa 

réponse de façon collective. Cela permet d’éviter les 

relations interpersonnelles et, en particulier, un 

éventuel face à face parent-enseignant, explique 

Véronique Cormont.  

L’action se déroule en fait sur trois journées. Lors de la 

première, les différents groupes croisent les savoirs 

expérientiels sur ce que signifie réussir à l’école. La 

deuxième rencontre porte sur ce qui facilite ou non ce 

processus. On essaie de faire en sorte que toutes les 

positions s’expriment et des points de vue divergents, 

opposés, se font jour. Il peut y avoir de fortes tensions 

dans ce type de démarche, relève Marie Verkindt. La 

troisième journée est tournée vers l’action. À partir des 

deux premières rencontres, une charte de principes 

visant à permettre un réel travail de coéducation est 

élaborée et cela débouche ensuite sur des actions 

concrètes décidées par les participants, complète-t-elle.  

 

Un essaimage à l’œuvre 

 
À Fives, l’expérimentation, lancée il y a deux ans, a 

permis à parents et enseignants de mieux connaître les 

logiques de l’autre, de faire évoluer certaines 

représentations et pratiques. Par exemple, des 

enseignants ont découvert que tous les parents ne 

pensent pas de la même manière, notamment selon 

qu’ils ont un bon ou un mauvais souvenir de l’école, et 

des pas ont été faits entre les uns et les autres. Ces 

rencontres ayant été réussies, l’action a été mise en 
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place dans cinq autres circonscriptions, et l’essaimage 

se poursuit dans le Nord et le Pas-de-Calais. Des 

actions concrètes ont été également lancées : les 

participants ont par exemple créé ensemble des 

«happyros», qui sont des moments conviviaux. Deux 

d’entre eux se sont ainsi tenus dans une école 

maternelle, l’un pour offrir aux parents l’occasion de 

parler avec les différents acteurs éducatifs ou sociaux 

du quartier ; l’autre pour que des parents accueillent 

les familles d’enfants entrant en maternelle. Dans un 

autre quartier, c’est un véritable accueil qui a été 

préparé le jour de la rentrée scolaire, moment jugé très 

important, et l’école a été ouverte aux acteurs du 

quartier et aux familles. La nouveauté, se réjouit 

Véronique Cormont, c’est que ces actions ont été 

décidées et préparées ensemble et, en particulier, avec 

des parents qui ne franchissaient pas forcément la 

porte de l’école.  

 

 

 

 

Trois sources d’inspiration  
L’action menée à Fives repose sur trois textes 

fondateurs. Le premier, la charte du croisement des 

savoirs et des pratiques d’ATD Quart Monde, donne le 

cadre méthodologique. Cette démarche, qui se veut « 

respectueuse de chacun et de la pensée de chacun », 

souligne Marie Verkindt, a été initiée par l’association 

lorsqu’elle a travaillé à la manière de croiser le savoir 

d’universitaires et celui de personnes dont certaines ne 

savaient ni lire ni écrire. « Nous avons alors cherché à 

rédiger ensemble des mémoires de niveau universitaire 

en essayant que la pensée des personnes vivant la 

grande pauvreté soit aussi présente que possible », 

explique-t-elle4. La deuxième référence est la charte 

liée à une action : 1101 Territoires visant la réussite 

scolaire et menée au niveau national par un collectif 

d’associations d’éducation populaire parmi lesquelles 

ATD Quart Monde et la Fédération des centres sociaux. 

Enfin, le dernier texte est le référentiel de l’éducation 

prioritaire et, en particulier, rappelle Véronique 

Cormont, « l’axe disant de mettre en place une école 

qui coopère utilement avec les parents et les 

partenaires pour la réussite scolaire ». 

 

 

                                                           

4 La pédagogie mise en place a été décrite dans l’ouvrage : « Le 

croisement des savoirs et des pratiques – Quand des personnes en 

situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et 

se forment ensemble » - Éd. de l’Atelier, Éd Quart Monde, réédition 

2008. 

 

 
 

« LA PARTICIPATION, AU CŒUR DE L’ENJEU 

DÉMOCRATIQUE » 

Intervention de Maryse BRESSON, professeure de 

sociologie à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

spécialiste de la sociologie des précarités et de 

l’intervention sociale.  

 
 

Participer, faire ensemble, vivre ensemble… Derrière 

ces termes, c’est toute la question de l’enjeu 

démocratique, de son idéal, qui est posée, la question 

de savoir qui fait quoi, pour qui ou pour quoi, mais 

aussi de comment parvenir à impliquer chacun 

individuellement et tout le monde collectivement. Plus 

particulièrement, c’est sur le terme de «participation», 

récurrent dans les politiques sociales, que Maryse 

Bresson, professeure de sociologie à l’Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, a travaillé en 

interrogeant les mots, leurs interprétations et leurs 

variations, l’idée est de repolitiser un peu la question, 

de repenser le sens collectif et ce qu’on fait dans ce 

cadre», souligne-t-elle. Le concept de « participation  

se révèle ainsi revêtir une pluralité de significations.  

 

Tout d’abord, en économie, la participation est 

souvent reliée à la gestion. On est dans l’idée de 

partage des richesses, avec en particulier 

l’intéressement au profit des entreprises, mais aussi de 

partage du pouvoir, des orientations à adopter au sein 

de l’organisation. Il y a l’idée de prendre en main son 

destin mais pas seul », détaille-t-elle. En politique, la 

participation prend d’autres atours. Cela s’appuie 

autant sur l’aspiration démocratique que sur le constat 

des difficultés à la mettre en œuvre, rappelle-t-elle.  

 

Un passage par l’histoire s’impose. Au XIXe siècle, 

dans De la Démocratie en Amérique, Alexis de 

Tocqueville a ainsi théorisé la distinction entre 

démocratie représentative et démocratie participative. 

Dans la première, le suffrage universel s’exprime et des 

représentants sont élus ; dans la seconde, des corps 

intermédiaires (associations, églises…) s’interposent 

entre les citoyens et le pouvoir central et endossent un 

rôle de protecteurs. Pour Tocqueville, c’est la réponse 

apportée à ce dilemme, entre démocratie 

représentative et participative, qui construit les 

différents régimes politiques, résume la chercheuse. 

Schématiquement, en France, le modèle reposerait 

ainsi sur un État républicain centralisé avec le moins 
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d’intermédiaires possible afin que les citoyens pèsent 

directement sur les décisions prises en son nom par 

l’État ; aux États-Unis, les citoyens 

s’autodétermineraient en fondant des groupes et des 

institutions dits libres pouvant influer sur les actions 

conduites. Si cette opposition doit être relativisée, la 

question se pose toutefois, dans tous les cas, de 

comprendre par où passent les créneaux de décision, 

quels publics en sont exclus et comment les y 

réintégrer.  

 

Au XXe siècle, deux grandes critiques ont ainsi été 

faites à la démocratie représentative. La première lui 

reproche d’oublier les ouvriers — ils sont très peu 

présents dans les assemblées — et les tenants d’une 

démocratie sociale appellent à leur plus grande 

implication ; la seconde porte sur le fait qu’en France le 

pouvoir se révèle très parisien, qu’il oublie les 

territoires et qu’il faudrait développer une démocratie 

locale pour leur en donner davantage.  

 

Vers l’empowerment 
 

Dans les politiques sociales et urbaines, le concept de 

« participation » se décline un peu différemment. Dans 

le cadre de l’histoire des politiques de la ville ou des 

luttes urbaines s’exprime ainsi, dans les années 70, un 

mouvement dit participatif dont les origines remontent 

aux années 30 aux Etats-Unis. En effet, dans les 

quartiers pauvres de Chicago, alors que des 

rénovations sont organisées sans l’avis des habitants, 

voire en les expulsant, le sociologue Saul Alinsky 

cherche à mettre en place des contre-pouvoirs. Il crée 

alors une organisation qui rémunère les travailleurs 

sociaux afin qu’ils identifient des leaders naturels dans 

les quartiers et les forment pour qu’ils puissent 

intervenir et peser face aux décideurs économiques et 

politiques. Ce type d’action se veut une lutte urbaine 

militante, non révolutionnaire, non violente, pointe la 

chercheuse.  

 

En France, le contexte diffère. Le mouvement associatif 

est, d’une part, beaucoup plus tardif ; d’autre part, 

dans le cadre de la rénovation urbaine, il se développe 

tout un langage autogestionnaire, portant sur le cadre 

de vie, l’animation des quartiers… émanant de la CFDT, 

puis des associations. Enfin, le président de la 

République, Valéry Giscard d’Estaing, va appeler les 

associations à rééquilibrer le rôle centralisateur de 

l’État avec notamment un argument de proximité. Il y a 

donc une volonté de décentralisation, qui sera mise en 

œuvre à partir des années 80, et de partage du pouvoir 

local avec d’autres élus du territoire voire des acteurs 

associatifs, analyse-t-elle. Dans les années 2000, une 

autre étape est franchie, celle de l’empowerment. Un 

terme auquel des sociologues, dont Jacques Donzelot, 

donnent deux grandes interprétations politiques. La 

première insiste sur la force du collectif, de la 

communauté, ce qui est plutôt le choix des démocrates 

américains ; la seconde, sur un angle plus 

individualiste, celui de l’autonomisation, de la sortie de 

l’assistance, ce qui est davantage le cas en France (voir 

Plénière 2, p.16). 

 

Action publique et action collective 
 

À partir de ce panorama historique, trois modèles de 

participation et de faire ensemble se dégagent dans le 

cadre des politiques sociales, en particulier urbaines.  

 

1) Il s’agit d’abord, et c’est le modèle le plus 

développé en France, de la participation comme 

action publique.  

C’est bien un partage du pouvoir et un faire ensemble. 

Mais il me paraît souvent limité à un réagencement des 

pouvoirs au sein des institutions, soit de la puissance 

publique elle-même soit de ses partenaires, en tout cas 

qui oublie assez souvent dans ses objectifs les habitants 

ou les usagers, analyse Maryse Bresson, soulignant que 

le monde associatif, qui avait fortement espéré être 

impliqué, a eu le sentiment d’avoir été convoqué non 

pour vraiment faire ensemble mais au mieux pour 

mettre en œuvre des politiques. Les lois de la politique 

de la ville en sont une illustration. Si ce modèle de 

participation, venant d’en haut (top down) est 

critiquable, il est cependant le reflet d’un modèle de 

société, de lien social, de vivre ensemble et de faire 

ensemble où l’on fait confiance à l’État, au pouvoir 

central, pour faire société. Le gouvernement 

républicain y est considéré comme capable de penser 

cette exigence démocratique et de le faire mieux que 

d’autres. On y est attaché et il a une vraie puissance et 

une efficacité dans bon nombre de cas, poursuit-elle. 

 

2) Le deuxième modèle est celui de la participation 

comme action collective, auquel se rattachent les 

luttes urbaines des années 60-70. 

Dans ce modèle, une initiative spontanée, qui partirait 

d’en bas (bottom up), porte des aspirations, des 

intérêts, venant des personnes directement 

concernées par une réalité vécue, un projet, une 

action. Dans les années 2000, on a beaucoup parlé de 

l’expérience de Porto Alegre au Brésil et du budget 

participatif. Celle-ci est souvent pensée comme étant 

une manière, possible et consensuelle, de concilier 
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démocratie participative et représentative, puisqu’il 

s’agit de favoriser l’accès des associations et des 

habitants à une partie du budget pour tenter de définir 

des priorités pour une grande ville et de construire des 

actions communes, résume-t-elle. Mais il est souvent 

reproché à ce type d’actions de ne pas être des 

mouvements sociaux et d’être souvent limitées au 

périmètre de la proximité locale.  

 

 

Un glissement vers le local et l’individuel 
 

 

3) Dernier modèle enfin : la participation comme 

mobilisation. 

Il me semble que c’est un lien construit par en bas et on 

est là dans le registre de l’implication, y compris 

citoyenne. C’est aussi une mobilisation qui ne se pense 

pas comme spontanée, explique la sociologue, prenant 

l’exemple des parents que l’on va chercher à légitimer, 

inciter à agir, vouloir mobiliser, en considérant qu’ils 

sont empêchés de mener certain type d’actions pour 

maintes raisons. Mais ce faisant, on les oriente 

inévitablement vers certain type d’objectif ou d’action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois même, on tente de convaincre les individus de 

façon très intrusive. C’est le cas, par exemple, dans le 

champ des politiques sociales, pour les faire revenir au 

marché de l’emploi, relève-t-elle. Il existe aussi une 

forme de mobilisation individuelle  par laquelle on 

invite les personnes à travailler sur elles-mêmes non 

pour changer ensemble la société mais afin qu’elles se 

transforment pour s’adapter à la société en train de se 

faire. Ce que certains dénoncent comme relevant 

d’une psychologisation, d’une dépolitisation. 

 

Dans les deux premiers modèles : action publique et 

action collective, le principe est de transformer la 

société et l’ordre social alors que dans celui de la 

mobilisation, on se situe dans le registre du local et de 

l’individuel. Les acteurs sont donc différents et les 

pouvoirs ne se recomposent pas à l’identique. Quant 

aux risques, en résumé, ce sont ceux, énumère-t-elle, 

de l’affaiblissement de l’État, ce qui peut se révéler 

problématique pour les plus faibles, de développement 

inégal des territoires, d’instrumentalisation des 

associations, d’orientation voire de manipulation des 

individus, de dépolitisation… . 
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PLACE AU DÉBAT 

• « Passer par un groupe de pairs comme à Fives me semble très positif. Cela permet à 

la personne de sortir d’une parole individuelle, celle du parent d’Untel, et de gagner 

une place, celle de parent au sens large, et donc une autre légitimité. Cependant, on se 

heurte ensuite à la question du politique, de la place qu’acceptent de laisser les 

institutions. Une fois la participation établie, il faudrait les faire bouger. Mais, en tant 

que professionnel, on se retrouve alors face à un dilemme car, si on sait d’avance 

qu’on va rencontrer des résistances terribles de leur part, on peut estimer qu’il n’est 

pas utile de confronter à un échec des personnes déjà en très grande difficulté… De 

plus, à un moment, les collectifs s’épuisent. » 

Emmanuel Meunier, chef de projets, MMPCR 

 

Véronique Cormont : C’est en effet un travail de longue haleine. De notre côté, nous intervenons 

notamment dans des écoles d’enseignants, de travailleurs sociaux… pour essayer de faire un peu bouger les 

lignes, au moins quant aux perceptions. Les représentations que nous avons des autres et de la manière 

dont ils doivent réagir est importante. Des enseignants qui s’embrouillaient avec un parent au sujet d’une 

leçon à apprendre ont ainsi témoigné, par exemple, que, d’un coup, ils se sont rendu compte qu’ils ne 

parlaient pas de la même chose. Dès lors, le dialogue a changé.  

Marie Verkindt : Des personnes de l’Éducation nationale, dans des postes un peu à pouvoir, sont aussi 

engagées avec nous. Elles voient bien les obstacles rencontrés et, du coup, elles essaient dans leur 

institution de faire évoluer les choses. 

 

 

• «  Je travaille dans des quartiers REP+ et on se bat au quotidien pour le faire 

ensemble mais parfois il y a la barrière de la langue… On met un mot dans le carnet 

pour convoquer les parents mais il n’est pas signé car certains ne savent ni lire ni 

écrire… Et personne ne se demande pourquoi. Certains parents aimeraient participer 

plus. » 

Infirmière scolaire en REP+, collège et écoles primaires  

 

Véronique Cormont : Nous avons été aussi confrontés à cette question et il nous est arrivé de mettre en 

place un système de traduction pour que les gens puissent participer ou nous avons travaillé avec des 

images. La question de la réunion de rentrée scolaire est souvent revenue sur le tapis dans différents 

groupes car il y avait ce problème des parents qui ne franchissaient pas la porte car ils ne comprenaient 

rien. Du coup, d’autres parents se sont proposés pour assurer une traduction et lever au maximum les 

freins. Il faut créer des ponts.  
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Témoignages 
                                                        Lia CAVALCANTI 

                                                        Psychosociologue et directrice de l’association Espoir Goutte d’Or (EGO, Paris) 

  

                                                        « En matière de participation, il faut souligner les limites d’acceptation de l’État central face 

aux mouvements émergeant par la base. En Amérique latine, des expériences participatives, 

avec une vraie prise de pouvoir, ont certes donné des résultats extraordinaires. Par exemple, 

au Chili, sous le gouvernement de Salvador Allende, des habitants se sont structurés, ont pris 

possession de terrains et ont créé avec succès de nouvelles formes d’organisation sociale. Des 

mouvements semblables ont cependant eu lieu dans l’industrie ou les campagnes et, eux, ont 

été vite et très violemment réprimés. On cite beaucoup les expériences brésiliennes, elles 

étaient, il est vrai, passionnantes, mais on oublie que moins de 1 % du budget municipal était 

alloué à la démocratie participative, c’est dérisoire ! Et, de plus, tout cela ne s’est appliqué 

que dans les centres urbains. Les tentatives d’organisation par la base dans la campagne 

brésilienne ont toujours, depuis des siècles, été écrasées. Aucune réforme agraire n’a jamais 

été possible et aujourd’hui encore les mouvements d’organisation par la base, participatifs, 

sont systématiquement réduits à néant. Ce fut le cas même sous le gouvernement Lula. La 

cohabitation entre ces mouvements et le pouvoir central est toujours très difficile, voire 

violente. Aucun d’entre eux n’a jamais duré sur le long terme. Plus globalement, la survie de 

ce type de mouvements dépend, au-delà des moyens utilisés, des espaces politiques qui sont 

à faire, et à conquérir par d’autres méthodes que celles participatives qu’on essaie de 

développer chaque fois plus à l’échelle locale, voire microlocale. » 

 

 

                                                        Bernard PISSARRO 

                                                        Professeur de médecine 

 

                                                        « Il y a tellement d’entrées et de niveaux possibles de participation qu’on ne sait jamais de 

quoi on parle. Personnellement, ma grille de lecture est : la participation, pour faire quoi ? 

Qu’en attend-on ? De façon la plus courante, on met en place des processus par lesquels on 

demande aux gens de participer, de donner leur avis, sans leur en donner les moyens. On en 

attend parfois une meilleure compliance, obéissance, c’est ce qui se passe en particulier dans 

le monde du travail. On peut aussi en espérer de meilleurs résultats pour préparer un projet 

en faisant que les gens soient un peu plus acteurs. En fait, la participation devient 

intéressante quand elle permet une réelle prise de conscience, une prise de pouvoir, et une 

prise de conscience de ses pouvoirs et de ses savoirs. On parle souvent de « faire » 

participer… une telle expression ne peut qu’induire une participation passive. Si l’on veut que 

les habitants, les parents, etc. soient davantage sujets, il faut qu’ils deviennent le sujet de la 

phrase et non le complément d’objet ! » 
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Mardi 3 octobre 2017 / 9h - 11h  

 

Séance plénière 2 
 

PENSONS LE FAIRE ENSEMBLE  
 

ppréhender les enjeux de la participation ainsi que ses paradoxes et ses limites dans toute leur 

complexité. C’est à cet exercice que se sont livrés une philosophe et deux sociologues. Le croisement de 

leurs approches, de leurs regards et de leurs expériences, permet de distinguer les paradigmes qui sous-

tendent le faire ensemble et le rendent possible par la participation des citoyens et/ou usagers. Des analyses utiles 

dans une visée de prévention. 

 

 

 

Intervenants 

 

Joëlle ZASK 

Philosophe, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme, maître de conférences HDR à l’Université de 

Provence. Elle est l’auteure de « Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation »5 

 

Marie-Hélène BACQUE 

Sociologue et urbaniste, professeure d’études urbaines à l’Université Paris Ouest. 

 

Christian LAVAL 

Directeur adjoint de L’observatoire national sur les pratiques en santé mentale. Docteur en sociologie. Chercheur 

associé au Centre Max Weber à Lyon. 

 

Animation 

 

Betty AZOCAR 

Cheffe de projet -  MMPCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Le Bord de l'Eau Éditions, 2011. 

A 
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CRÉER DE LA COMMUNAUTÉ PLUTÔT QUE DE 

LA COLLECTIVITÉ :  une société démocratique, 

c’est une société du prendre part  
 

Intervention de Joëlle ZASK, philosophe, spécialiste de 

philosophie politique, maître de conférences à 

l’Université de Provence.  

 
 

Prendre part, apporter une part, bénéficier d’une part 

sont les trois grands aspects de la participation que 

distingue Joëlle Zask, spécialiste de philosophie 

politique et maître de conférences à l’Université de 

Provence. « Lorsque ces trois formes sont réunies, 

cette participation est conforme à l’idéal politique de 

citoyenneté », affirme la philosophe.  

Le « prendre part » n’est pas le « faire partie ». « C’est 

la toile de fond de ma distinction mais aussi celle qu’on 

pourrait établir entre collectif et commun », précise-t-

elle. Les collectifs peuvent être des agrégats, des 

groupes n’ayant d’autre existence que statistique, où 

les individus sont interchangeables. La pensée du 

collectif, c’est la pensée de la masse ; le faire partie, lui, 

signifie qu’on se définit par rapport au groupe et non 

que ce dernier se définit par rapport à la part qu’on lui 

apporte. « Le faire partie est déjà en soi une forme 

d’allégeance, de dilution de l’individualité dans le 

groupe au sens où l’individu, au lieu d’être une fin en 

soi, comme disait le philosophe Emmanuel Kant, 

devient un élément, un maillon ou un moyen du 

groupe, qu’il soit interchangeable ou non », analyse 

Joëlle Zask. L’assimilation est ainsi un faire partie, c’est 

une intégration poussée à la limite, la dimension 

individuelle devenant là ténue.  

 

La démocratie, une société du prendre part  
 

Le faire partie ne peut avoir lieu qu’entre des êtres se 

ressemblant, égaux en termes d’identité. Le prendre 

part, lui, n’implique aucune identité, aucune uniformité 

de comportement. C’est une forme d’association qui 

peut durer le temps qu’elle veut, elle est plus libre. 

Prenant l’exemple des forêts et des risques d’incendie, 

sur lequel elle réfléchit, la philosophe pointe que le 

prendre part peut intégrer une large quantité 

d’humains : des pompiers, des forestiers, des riverains, 

des écologistes… mais aussi des animaux, des arbres, 

des broussailles… dans une même entité définissable 

sous le terme de « commun » et non plus de collectif. « 

Pourtant, des gens sont souvent complètement 

écartés, car on pense qu’ils vont gêner le travail des 

pompiers. Ces derniers, par exemple, se méfient des 

forestiers alors qu’ils ne savent pas éteindre les feux 

sans eux. Le prendre part est important car ce qui nous 

est commun ne fonctionne que si tout le monde peut 

contribuer », observe la philosophe.  

Si le faire partie est considéré comme la condition de 

l’intégration d’un individu à un groupe, la question de 

son individualité, ou de son cheminement vers celle-ci, 

est alors oubliée. « Le faire partie est donc 

problématique. Par contre, une personne venant, par 

exemple, à un petit-déjeuner organisé par un centre 

d’accueil prend part au groupe, même si elle n’en fait 

pas partie, n’est pas inscrite. Cette forme d’association 

peut être plus fluide, ponctuelle, mais néanmoins 

potentiellement durable. Une société démocratique, 

c’est une société du prendre part et non du faire partie, 

à mon sens », estime-t-elle.  

 

Contribuer, condition de l’engagement 
 

Apporter une part est une pratique quotidienne à la 

portée de chacun. « Former un commun ne dépend pas 

de l’homogénéité de l’action entreprise. Contribuer 

suppose l’individualisation de la part apportée à un 

groupe qui sera constitué par l’intégration, la cohésion, 

entre toutes les parts apportées », analyse Joëlle Zask. 

On peut prendre part, par exemple, à un groupe de 

randonneurs, et y contribuer en apportant sa petite 

touche : choix de la destination, du calendrier, du 

ravitaillement à emporter… Un enfant faisant des pâtés 

dans un bac à sable est un enfant qui contribue. Nul 

besoin qu’il soit dans l’originalité, la créativité, 

l’essentiel est que cela passe par lui. « Ceci est 

important pour ceux qui travaillent sur des questions 

d’éducation, de santé, d’équilibre mental, de sortie de 

la rue… c’est ce qu’on peut appeler aussi l’expérience. 

Si cette forme de participation, qui est très active, 

n’existe pas, l’individu ne peut être relié que de 

surface, voire pas du tout, et ne peut pas s’engager », 

remarque-t-elle. Cette contribution peut être très 

variable mais elle doit cependant ne pas devenir une 

confiscation. Lorsque des skaters utilisent une place, 

par exemple, cet espace public n’est plus partagé ; 

l’usage qu’ils en font devient une confiscation.  
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Un besoin de reconnaissance 
 

Bénéficier de la reconnaissance de la part apportée est 

crucial. Personne ne peut en effet apporter quoi que ce 

soit s’il n’a pas reçu les moyens matériels, intellectuels 

ou spirituels pour le faire mais aussi si sa contribution 

n’est pas reconnue. Cependant, il faut savoir adapter la 

part mise à disposition aux besoins de l’individu, à sa 

capacité d’usage, à ses « capabilités », lui donner une 

chance en tentant d’ajuster au maximum ce qu’on lui 

propose à ce que l’on identifie être son besoin, son 

désir, via une attention, une observation, une 

discussion, une négociation. Les bons sentiments ne 

suffisent pas. « Il n’y a pas de limite à ce qu’une société 

peut mettre à la disposition de ses membres mais il 

importe qu’il y ait une pensée commune de 

l’ajustement des parts distribuées aux besoins des 

individus, en tant qu’êtres qui ne pourront être les 

membres pleinement participants d’une société 

donnée que dans la mesure où ils auront des moyens 

de s’y intégrer, c’est-à-dire d’y contribuer », explique la 

philosophe. Pour reprendre l’exemple des incendies de 

forêt, la prévention prend souvent la forme d’une 

transmission d’informations sans donner aux gens le 

pouvoir d’influer sur la nature de celles-ci ni même de 

les discuter. C’est : « Faites ce qu’on vous dit, nous on 

sait et pas vous ! ». « L’information n’est dans ce cas 

absolument pas corrélée aux grands aspects de la 

participation tels que précédemment évoqués. Cela 

crée même une situation bizarre en donnant aux 

pyromanes via les médias toutes les informations pour 

mettre le feu au bon moment. Toute cette prévention, 

ce battage, autour des moments très à risque 

d’incendie se traduisent finalement en incitations au 

passage à l’acte », assure-t-elle.  

Essayer de penser la société juste, voire démocratique, 

comme une mise en équilibre des trois aspects de la 

participation peut ainsi, poursuit-elle, « être une clé 

pour créer des biens communs, des terrains communs, 

des discussions communes, autrement dit de la 

communauté plutôt que de la collectivité ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE CENTRER SUR LA PORTÉE 

ÉMANCIPATRICE DE L’EMPOWERMENT 
 

Intervention de Marie-Hélène BACQUÉ, sociologue et 

urbaniste, professeure d’études urbaines à l’Université 

Paris-Ouest–Paris Nanterre. Elle est l’auteure, avec 

Carole Biewener, de « L’empowerment, une pratique 

émancipatrice ? » 6 

 
Utilisée dans le travail social mais aussi dans le 

management, reprise par divers collectifs, tels Pouvoir 

d’agir ou L’Alliance citoyenne, différemment traduite, 

la notion d’empowerment se révèle difficile à définir 

avec précision. La traduction la mieux adaptée, bien 

qu’imparfaite, serait pour la sociologue Marie-Hélène 

Bacqué, qui a notamment employé ce terme dans un 

rapport rendu au ministère de la Ville (2), « le 

développement du pouvoir d’agir » car elle intègre 

l’idée de pouvoir mais pointe aussi le processus 

d’apprentissage nécessaire pour y accéder. Une autre 

particularité de cette notion est le fait qu’elle articule 

les dimensions individuelle, collective et politique du 

changement social. Son succès renvoie, selon 

l’universitaire, « sans doute à certain nombre de 

préoccupations et d’enjeux liés à ce qu’on pourrait 

qualifier de renégociation, de rediscussion du contrat 

social, de ce qui est la place des individus ou des 

groupes dans notre société et surtout du rôle de l’État 

et des politiques sociales ».  

 

De la critique sociale au néolibéralisme 
 

L’empowerment est une notion relativement récente 

et elle n’a pas été inventée ou portée à l’origine par 

des chercheurs ou des philosophes mais elle est née de 

façon très diffuse dans des mouvements sociaux en 

particulier aux États-Unis. Ce sont ceux contre les 

violences faites aux femmes, qui se sont structurés 

dans les années 70, qui semblent avoir été les premiers 

à l’utiliser. « Les femmes l’emploient alors comme 

l’idée de l’acquisition de ce qu’elles appellent une 

conscience sociale ou critique. Il s’agit pour elles de 

développer un pouvoir intérieur et de se doter de 

capacités d’action personnelles mais aussi collectives et 

s’inscrivant dans une perspective de transformation », 

précise Marie-Hélène Bacqué. Ce terme mobilisé dans 

les années 70 comme une expression d’une critique 

                                                           

6
 Éd. La Découverte - 2013 
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sociale et féministe est ensuite repris, dans la décennie 

suivante, par des universitaires et des professionnels 

pour caractériser de nouvelles approches visant à 

rompre des modes d’intervention considérés comme 

paternalistes, hiérarchiques et inégalitaires. 

L’empowerment se diffuse ainsi dans le champ social. 

Dans les années 90, il intègre également le vocabulaire 

international de l’expertise et des politiques publiques. 

Ce sont là encore des femmes, des économistes, qui, 

critiques sur les modes de développement imposés 

dans certains pays et l’absence de prise en compte de 

la place des femmes, portent cette notion au sein des 

grandes institutions telles les Nations Unies ou la 

Banque mondiale. « On voit ainsi apparaître aux Etats-

Unis ou en Afrique du Sud une série de programmes se 

référant à ce mot. Mais avec l’essor des idées 

néolibérales, la trajectoire de l’empowerment dans ces 

sphères internationales finira par faire dire à certaines 

femmes qui avaient introduit cette notion que 

finalement la dimension de pouvoir en a été retirée », 

relève la sociologue.  

 

«Pouvoir de», «pouvoir avec» contre 

«pouvoir sur» 
 

L’empowerment n’arrive pas par hasard dans les 

années 70 aux Etats-Unis. Au niveau politique, cette 

décennie est un moment charnière tant du point de 

vue intellectuel que de celui des pensées critiques. 

Apparaissent en effet de nouveaux mouvements 

sociaux, autour des enjeux de la libération des femmes, 

de la question raciale, des droits des homosexuels, de 

l’écologie… qui contribuent à retravailler la frontière 

entre sphères privée et publique en mettant en avant 

des politiques d’identité. « C’est dans ce contexte que 

la notion d’empowerment s’inscrit en posant la 

question du pouvoir individuel, collectif et social », 

résume Marie-Hélène Bacqué. Aux Etats-Unis, on 

assiste, en effet, à cette époque à une forte remise en 

cause de la bureaucratie de l’action publique, au 

développement d’une revendication participative 

portée par de nombreux groupes locaux, à une 

contestation des inégalités sociales mais aussi raciales 

ou genrées, et à des interrogations sur le rôle des 

individus dans la transformation de la société. « Dans 

toutes ces discussions, la question du pouvoir est 

centrale », constate la sociologue. En particulier, les 

travaux des féministes sur la notion de pouvoir visent à 

permettre que les femmes ne soient pas seulement 

considérées comme marginalisées et dominées et à 

dépasser des visions parfois victimisantes. « Elles 

appellent au contraire à prendre en compte la 

dimension du “pouvoir de“, c’est-à-dire le pouvoir de 

faire, la capacité à promouvoir des changements, et 

aussi la notion du “pouvoir avec“, qui est la possibilité 

de construire avec, qu’elles opposent à l’approche 

classique du pouvoir : le “pouvoir sur“ », rappelle-t-

elle. La notion d’empowerment sera cependant vite 

récupérée par les conservateurs américains, qui 

estiment qu’il faut donner plus de pouvoir aux 

individus contre l’État. Dans un ouvrage commun, qui 

aura une forte influence, « To empower people », le 

sociologue Peter Berger et le théologien Richard 

Neuhaus développent ainsi l’idée qu’il faut arrêter avec 

la bureaucratie d’État et ses formes de solidarité, que 

la société doit, pour fonctionner, reposer sur des « 

sphères intermédiaires », dont la famille, l’église et la 

communauté.  

 

Trois versions de l’empowerment 
 

Trois modèles d’empowerment peuvent être repérés. 

Le premier est le modèle radical qui est nourri des 

théories de transformation sociale, de l’auteur de La 

Pédagogie des Opprimés, le philosophe brésilien Paulo 

Freire, des travaux du mouvement féministe et du 

mouvement communautaire. « L’enjeu de 

l’empowerment est ici la reconnaissance des groupes 

pour mettre fin à leur stigmatisation. C’est 

l’autodétermination, la redistribution des ressources et 

les droits politiques », souligne Marie-Hélène Bacqué. 

Vient ensuite le modèle dit libéral ou social-libéral, 

plutôt centré sur la défense des libertés individuelles 

avec une certaine attention à la cohésion sociale mais 

une faible prise en compte de la transformation des 

conditions socio-économiques et de l’exercice du 

pouvoir. « On y parle davantage d’égalité 

d’opportunités, de lutte contre la pauvreté, de bonne 

gouvernance, d’autonomisation et de capacité de soi 

que d’émancipation et de transformation sociale », 

analyse-t-elle. Enfin, le troisième modèle est d’ordre 

néolibéral. C’est celui mis en avant par la Banque 

mondiale ou certains programmes aux Etats-Unis où, 

explique-t-elle, « avoir accès au pouvoir signifie être 

intégré au monde du travail, de la consommation, 

trouver sa place dans l’économie de marché, être 

entrepreneur de sa propre vie et avoir la capacité de 

conduire rationnellement son existence, mais où la 

question d’émancipation et de la justice sociale n’est 

pas posée ». Une version qui tend à s’imposer 

aujourd’hui dans maints débats publics.  
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Vers un autre modèle 
 

Aujourd’hui, faire émerger un projet contre-

hégémonique semble possible, pour Marie-Hélène 

Bacqué, mais plusieurs conditions doivent être 

remplies. En premier lieu, il convient de prendre en 

compte la portée émancipatrice de l’empowerment. 

 

Cela implique de réfléchir à la manière dont on peut 

critiquer l’intervention de l’État dans les politiques 

publiques sans pour autant remettre en cause les 

formes de solidarité. Cela suppose une transformation 

des relations entre les individus ou les collectifs et les 

institutions. « Cela implique de se confronter aux 

pratiques du gouvernement et à leurs contradictions, 

lesquelles traversent en particulier les champs du 

travail social et de l’éducation », analyse-elle. La 

deuxième condition est de parvenir à articuler 

individuel, collectif et politique. « Si l’on souhaite que 

l’empowerment soit autre chose qu’une méthode de 

développement, d’adaptation, de responsabilisation 

des individus, la dimension du projet d’émancipation 

doit rester fondamentale. Cela pose la question de 

l’intégration mais aussi du dépassement des individus 

et des groupes dans une perspective politique », 

explique-t-elle. Réfléchir aux questions des 

subjectivités est une autre obligation. Toutes les 

approches de l’empowerment envisagent la 

transformation des individus mais elles ne parlent pas 

des mêmes individus. Dans l’approche néolibérale, par 

exemple, l’empowerment implique le développement 

d’une capacité d’action individuelle reposant sur une 

aptitude à faire des choix dits rationnels, utiles, 

intentionnels. L’objectif est de construire un individu 

entrepreneur et consommateur contribuant plus à 

faire fonctionner le système capitaliste qu’à le 

remettre en question. Les approches féministes et 

radicales mettent aussi, de leur côté, l’accent sur la 

dimension individuelle et subjective de l’empowerment 

mais elles insistent sur la construction d’une 

conscience critique et sur les conditions structurelles 

de la domination. « Dans le contexte français, cela nous 

appelle à prendre la mesure, outre des inégalités 

sociales, des différentes formes de domination raciales 

et de genre qui parcourent la société et les relations 

entre les individus et entre, par exemple, les 

travailleurs sociaux et les gens avec qui ils sont en 

contact », pointe l’universitaire. 

 

 

 

 

Faire émerger des espaces de parole 

autonomes 

 

Autre enjeu : la reconnaissance des groupes ou des 

collectifs. Cette dynamique de transformation passe 

par la possibilité de constitution de contre-pouvoirs, de 

contre-espaces subalternes, conçus non seulement en 

termes d’opposition au pouvoir mais aussi dans l’idée 

de création, d’invention, d’expérimentation dans les 

différents champs de la vie sociale, explique la 

sociologue, pour qui, en France, cela suppose la 

reconnaissance des groupes, des communautés, 

comme lieux de résistance, de solidarité et d’échanges. 

 

Au niveau institutionnel, cela passe par l’ouverture 

d’espaces de délibération, d’autonomie, et l’octroi de 

certains moyens ad hoc. Dans leur rapport7, Marie-

Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache ont ainsi 

insisté sur la nécessité qu’il puisse exister dans les 

quartiers populaires, des espaces de parole et de 

coconstruction des politiques publiques autonomes, 

autrement dit non dirigés par des professionnels ou 

des élus.  

Dernière condition à remplir : prendre en compte les 

différentes dimensions du pouvoir en jeu dans les 

rapports sociaux : le « pouvoir sur » mais aussi le « 

pouvoir de », « le pouvoir avec », compris en termes 

d’énergie, de compétences et de capacité. « Dans la 

plupart des politiques publiques d’empowerment ou 

de participation, cette question n’est jamais abordée », 

déplore la sociologue pour qui « en prenant en compte 

l’ensemble des enjeux, on peut interroger nos 

pratiques sociales et réfléchir aux conditions de 

l’émancipation ».  

                                                           

7 « Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se 

fera plus sans nous », Marie-Hélène Bacqué et Mohamed 

Mechmache. Le rapport a été remis en 2013 à François Lamy, 

ministre délégué chargé de la Ville. 
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L’ABSENCE DE CRÉDIBILITÉ DE PAROLE 

INCITE À L’ENTRE SOI  
 
Chercheur associé au centre Max-Weber-Université de 

Lyon II et sociologue, Christian LAVAL, a coordonné au 

plan national le programme de recherche-évaluation 

« Un chez soi d’abord ». 

 
 

Dès l’origine, le programme « Un Chez soi d’abord »8, 

qui a été lancé en France à titre expérimental en 2011 

sur fond de crise, persistante, de la psychiatrie et de 

montée du sans-abrisme, a reposé sur la notion de 

participation, celle de l’ensemble des protagonistes. « Il 

y avait une forme d’injonction de la part de la politique 

publique à participer », souligne Christian Laval, 

sociologue et coordinateur national du programme de 

recherche-évaluation « Un Chez soi d’abord ». Décliné 

à Lille, Marseille, Paris et Toulouse, ce dispositif 

propose à des personnes depuis longtemps à la rue, 

souffrant de troubles psychiques sévères un accès 

direct à un logement ordinaire doublé d’un 

accompagnement global. Seule condition à remplir : 

rencontrer une fois par semaine une équipe 

pluridisciplinaire (soignants, travailleurs sociaux, pair-

aidants…), qui intervient en activant les principes du 

rétablissement ou « recovery », approche issue des 

mouvements d’usagers nord-américains. Il s’agit 

d’avancer à partir des décisions et envies des 

personnes, à leur rythme, et de leur faire reprendre 

une place dans la société en les aidant à recouvrer 

leurs propres moyens d’agir. « On y retrouve des 

éléments de participation importants ou, en tout cas, 

de citoyenneté », précise le sociologue. Sur le terrain 

cependant, cette participation a montré quelques 

failles.  

 

Du je au nous 
 

Tout d’abord, le fait d’être intégré à un programme 

commun n’a pas suscité en soi l’émergence d’une 

identité collective chez les individus, qui étaient 

adressés par divers professionnels du réseau. « C’était 

une histoire individuelle un peu miraculeuse : je suis 

dans la rue, j’ai des troubles, je rencontre un 

enquêteur, je réponds à un questionnaire, je suis tiré 

                                                           

8 La table ronde 1 était en partie consacrée au programme « Un Chez soi 

d’abord », (voir p. 25). 

au sort et je me retrouve rapidement dans un 

appartement », rappelle-t-il. En résumé, poursuit-il, « 

on est dans une situation où il y a une atomisation des 

individus et une injonction de participation. » Sur le 

plan matériel, rien n’a cependant été pensé pour 

favoriser la participation des usagers, une construction 

commune. Alors que l’expérimentation a bénéficié de 

fonds importants, paradoxalement, aucune ligne 

budgétaire, aucun espace dédié, n’a été prévu à cet 

effet. Par exemple, il était impossible de payer des 

billets de train pour que les locataires des quatre villes 

puissent se rencontrer et construire quelque chose 

ensemble. 

 

Autre constat : les personnes ne se sont pas socialisées 

autour de problématiques de locataires. Elles 

habitaient un logement comme tout un chacun et ne 

souhaitaient pas en faire quelque chose de collectif. En 

revanche, c’est sur le sentiment d’injustice que s’est 

cristallisé le passage du « je » au « nous ». Revisitant 

leur vie antérieure, leur parcours de rue, leur 

trajectoire psychiatrique, les mutualisant avec des 

professionnels ou entre eux, dans des espaces de 

groupe, ils ont souligné en effet avoir été maltraités 

par des travailleurs sociaux ou des psychiatres. « Au-

delà des récits, il y avait là une remise en cause de la 

manière dont le système thérapeutique était constitué. 

Des gens, par exemple, entendaient parfois des voix, 

souvent angoissantes, et ont raconté que, lorsqu’ils 

disaient à leur psychiatre que la voix revenait, ce 

dernier augmentait leur traitement. Ils finissaient alors 

par se taire. Au-delà de la maltraitance institutionnelle, 

on voit que la relation thérapeutique était ainsi biaisée. 

Pour eux, leur situation était injuste car ils n’étaient 

pas responsables d’entendre des voix et ils se 

retrouvaient dans un sentiment de clandestinité », 

illustre le sociologue.  

 

Enfin, la participation, comme la philosophie du 

rétablissement, « s’est révélée beaucoup plus portée 

par les professionnels engagés, convaincus de son 

intérêt, que par les personnes, du moins au départ », 

souligne Christian Laval. Confrontés à des locataires qui 

ne semblaient pas aussi concernés, motivés, qu’eux par 

la question de la participation, du rétablissement, par 

l’idée de pleine citoyenneté, les professionnels ont 

alors fini par ressentir une sorte de découragement, 

d’usure. « Il y avait dans leurs discours une forme de 

désillusion à la hauteur de l’idéal qu’ils avaient pu avoir 

», analyse-t-il.  

 



  

 
22 

Ne pas se substituer 
 

Malgré les apparences, les personnes ne se 

désintéressent pas de ces questions de citoyenneté. 

Leur désintérêt se manifeste en fait quand on parle à 

leur place. « En tant que chercheur, j’ai compris à un 

moment qu’il était absolument impossible de se 

substituer à la personne pour raconter quelque chose 

de l’ordre de la subjectivité, ce que sont les parcours 

de rétablissement, et que, quelque soit le 

professionnel, c’était leur faire une violence 

importante que de parler à leur place », se souvient 

Christian Laval. La question était si sensible que 

professionnels ou chercheurs pouvaient se retrouver 

exclus, les locataires souhaitant parler entre eux. « 

Mais si les professionnels ne peuvent plus être 

présents, on n’est pas dans la constitution du “nous“. 

Le risque, c’est le ghetto de l’entre-soi. C’est l’idée que 

seul un SDF pourrait comprendre ce qu’est un SDF ; 

une femme, une femme ; un homosexuel, un 

homosexuel, etc. C’est vrai, mais cela pose la question 

de l’altérité, de la manière de dialoguer », observe-t-il. 

Devant le manque de crédibilité accordée à leur parole, 

les personnes adoptent ainsi une stratégie de l’entre-

soi, ce qui interroge sur le moyen de rendre cette 

parole crédible dans d’autres espaces. Dans chaque 

site, un comité de gestion permettait d’aborder les 

questions de pouvoir, de financement… auxquels 

participaient des représentants de diverses institutions, 

et certains locataires les ont ainsi investis. Ce qui 

prouve combien ils n’en ont pas rien à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE AU DÉBAT 

• « On ne peut se construire sans opposition, sans conflit, et surtout sans 

capacité à les dépasser. Il est question de cela dans le faire ensemble : 

comment suscite-t-on, dépasse-t-on, les conflits dans le collectif ?» 

Psychiatre de service public, Val-de-Marne 

Christian LAVAL : Différents niveaux de conflictualité sont repérables. Le premier, dont on a beaucoup 

parlé ici, se décline en termes de places subalternes ou dominantes. Mais il y en a un, et il est important 

dans le champ de la santé mentale, qui touche au savoir. D’un côté, il existe un savoir d’expertise, lié à une 

formation solide — même s’il y a des controverses en psychiatrie —, un savoir légitime, qualifié, couronné 

par des diplômes et, en face, un savoir expérientiel, profane, celui des usagers. Un exemple : quand des 

professionnels parlent d’hallucinations auditives, des usagers, eux, disent entendre des voix. Et il existe 

aujourd’hui un mouvement international des entendeurs de voix. On assiste là à une controverse où il y a 

de la conflictualité concernant la manière dont on nomme le phénomène. Pour les entendeurs de voix, il 

s’agit de dépsychiatriser, démédicaliser, dépathologiser cette manifestation. Du coup, cette conflictualité 

n’est pas sociale, elle est politique. Il y a là une conflictualité latente reposant sur une réinterrogation des 

prérequis scientifiques que les professionnels mobilisent qui, à mon avis, va monter en charge dans les 

années à venir. 

 

• Dans « Un chez soi d’abord », il y avait des pair-aidants. Ces derniers ont-ils joué un 

rôle dans le dialogue entre personnes concernées et professionnels ? Ont-ils permis 

une forme de déconflictualisation ?  

Éducatrice spécialisée ayant un vécu expérientiel en santé mentale 

 Christian LAVAL : Avant d’arriver en France, le programme « Un chez soi d’abord » a commencé dans 

d’autres pays européens et dans certains d’entre eux, on a supprimé l’implication des pair-aidants. En 

France, leur installation s’est faite mais elle a été un peu houleuse. Les syndicats professionnels sont 

montés au créneau voyant d’un mauvais œil l’arrivée de ces salariés sans diplôme, sans qualification, et 
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dont la seule compétence au départ, le seul outil de travail, était d’avoir une expérience de la rue et des 

troubles psychiatriques sévères. Leur statut était donc en partie précaire alors qu’on leur demandait en 

parallèle de faire le travail de médiation, qui est particulièrement difficile. Les pair-aidants ont refusé d’être 

les fusibles. Il y a eu notamment une importante controverse sur le fait que l’État disait qu’ils étaient des 

médiateurs de santé pairs, terme employé par la loi, alors que, eux, insistaient pour être des pair-aidants. 

Ils refusaient de se retrouver coincés entre les deux types de savoirs et se rendaient compte que leur 

faiblesse était de faire croire qu’il suffisait d’avoir l’expérience de la rue et des troubles psychiatriques pour 

être compétents et sentaient qu’à un moment ça allait se retourner contre eux.   

 

 

 

Témoignages 
 

                                                        Marie-Hélène Bacqué, sociologue 

                                                       

   « Le savoir, c’est le pouvoir. Comment entendre des savoirs issus de l’expérience et aider à 

leur formalisation, comment articuler les différents savoirs, sont de fait des questions très 

importantes. Avec Mohamed Mechmache, nous avons fortement insisté sur l’idée de 

coformation, ce que développe notamment beaucoup ATD-Quart Monde dans ses universités 

populaires. Construire ensemble du savoir est compliqué, y compris pour les chercheurs car 

cela pose la question de leur statut. Aujourd’hui, je suis engagée dans une recherche 

participative avec des jeunes des quartiers populaires. Nous travaillons sur la construction des 

images de leur quartier, de leurs représentations, dans des équipes comportant des jeunes et 

des animateurs, sur la question des rapports de pouvoir et la reconnaissance des différents 

savoirs, de qui a le droit d’écrire quoi… C’est une question permanente, difficile à gérer, 

conflictuelle en soi et qu’il est important de prendre le temps de penser.  

                                                         Sur les moyens de faire de la participation dans une institution, on ne peut faire l’économie 

de penser les enjeux de hiérarchie et de pouvoir en son sein. Dans les années 90 a eu lieu une 

expérimentation sur la transformation des services publics dans les quartiers de la politique 

de la ville. Il s’agissait de mettre autour de la table des usagers et des agents des services 

publics en contact direct avec eux pour élaborer ensemble des projets. Leur hiérarchie 

s’engageait au minimum à répondre aux préconisations faites dans le rapport. Ce dernier a 

donné de vrais résultats car cela passait par de la coconstruction et par redonner du pouvoir 

aux agents. » 
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Lundi 2 octobre 2017 / 14h30 - 16h30   

Table ronde 1 
 

LES PAIR-AIDANTS ET LA RÉDUCTION DES 

RISQUES AU DÉFI DU FAIRE ENSEMBLE DANS 

LES CONTEXTES DE GRANDE EXCLUSION 

 
 

INTERVENANTS 
 

Emmanuelle JOUET 

Laboratoire de recherche EPS Maison Blanche – Rapport «Pratiques Innovantes sur la participation en Caarud 

Alison SYMONDS et Bruno TORREGROSSA 

«Un chez soi d’abord» 

Emilie SAUGRAIN et un résidant hébergé 

Association PROSE 

 

ANIMATION 

Isabelle JEANNES et Betty AZOCAR / Cheffes de projet à la MMPCR 

 

 

 

n des principes fondamentaux de la réduction des risques dans le champ des drogues est la participation des 

usagers et la reconnaissance de leur place d’experts. Leur implication est fondamentale pour la production de 

politiques publiques efficaces et adaptées. Comment ce principe est-il mobilisé lorsque précarité, addictions et/ou 

troubles mentaux se conjuguent ? Cette table ronde présente deux expériences de terrain qui font la part belle à la 

participation des usagers ainsi qu’une recherche qui rend compte de l’application de ce principe au quotidien dans 

les structures médico-sociales accueillant des usagers de drogues. 

 

 

EXPÉRIENCE DU PAVILLON, DE 

L’ASSOCIATION PROSE, MONTREUIL 

 

« J’ai connu une vie sociale précaire, je suis addict au 

crack depuis plusieurs années et je suis résident depuis 

deux ans au Pavillon de l’association Prose [Prévention 

des risques, orientation sociale, échange de seringues]. 

C’est un bel endroit, situé dans un quartier résidentiel 

de Montreuil, où la consommation n’est pas interdite, 

et dont le projet tourne autour de la réduction des 

risques et de la responsabilisation des personnes », 

témoigne Alberto Boulois, qui a été mandaté par les 

usagers de la structure, lors « d’un débat participatif 

démocratique » pour présenter ce dispositif alternatif 

au nom du collectif. L’idée de ce projet expérimental 

de Prose, qui dispose de deux centres d’accueil et 

d’accompagnement à la réduction des risques pour 

usagers de drogues (Caarud) et de places 

d’hébergement, est née en 2009 à la suite de 

l’évacuation de la scène de crack de Saint-Denis. « Il 

s’agissait d’accueillir des personnes qui n’avaient pas 

de domicile, dans des consommations de drogues et 

n’émettant pas forcément un désir d’arrêter, rappelle 

Isabelle Jeannès, cheffe de projets à la MMPCR. 

U 
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L’expérience repose sur un principe de cogestion entre 

résidents et l’équipe socio-sanitaire ». Cette dernière 

est composée de deux éducateurs spécialisés, d’une 

assistante sociale et d’une psychologue, mais ne 

compte pas de veilleur de nuit. De 21h à 9h ainsi que 

les week-ends, la petite dizaine de résidents se 

retrouvent seuls. « Ce sont eux qui, avec les cadres 

d’astreinte, font en sorte que tout se passe bien au 

Pavillon et cela fonctionne », explique Émilie Saugrois, 

éducatrice spécialisée. À tour de rôle, les résidents 

préparent le repas pour toute la maisonnée puis tous 

mangent ensemble. « Si cela peut paraître banal pour 

des millions de gens, pour nous, c’est un vrai défi de 

préparer un repas. Cela suppose de penser aux autres, 

d’en avoir le goût. L’attention à l’autre, à soi, c’est très 

nouveau pour nous. Ces moments d’astreinte nous 

invitent aussi à réfléchir à notre consommation de 

produits car celle-ci amène une sorte d’égoïsme, de 

non-curiosité des autres ; le projet bouleverse tout ça 

», analyse Alberto Boulois. Les résidents gèrent aussi le 

ménage, la laverie…, l’idée étant de développer la 

responsabilisation et l’autonomie. 

Des espaces de débat 

Le règlement de fonctionnement du Pavillon a été 

établi petit à petit par les usagers. « Au début, il n’y 

avait pas de règles et ce sont les résidents eux-mêmes 

qui ont demandé que l’on instaure des bornes, 

soucieux que le projet ait du sens », pointe Alberto 

Boulois. Les règles sont régulièrement rediscutées en 

conseil de maison, des évolutions apportées, et la 

communication est privilégiée. « Nous fonctionnons 

beaucoup par groupe de parole, nous organisons tous 

les matins des débriefings pour évoquer la manière 

dont s’est passée l’astreinte ; chaque semaine, nous 

avons un conseil de maison et, chaque mois, un groupe 

de parole avec la psychologue », souligne Émilie 

Saugrois. L’avis des résidents a, selon ces derniers, de 

l’importance et les règles sont mobiles. « Si l’équipe 

s’aperçoit le matin ou lors du débriefing que des 

personnes ne sont pas prises en compte, qu’elles 

n’effectuent pas leurs démarches ou qu’elles 

consomment trop la nuit et sont fatiguées le jour, cela 

créera une tension entre elle et les résidents et nous 

proposerons des réajustements du cadre. Mais il est 

vrai que cela reste timide car nous n’avons pas de 

grande expérience quant à la prise de décision, à 

l’autogestion… Nous en sommes aux balbutiements », 

précise Alberto Boulois. 

Si la consommation est autorisée au Pavillon et du 

matériel de RdR mis à disposition, l’une des règles est de 

ne pas s’y livrer avec ostentation afin de ne pas perturber 

les autres résidents. « Les personnes consomment dans 

leur chambre. En fait, tout cela s’autorégule », constate 

l’éducatrice. Ce que confirme Alberto Boulois. « Il est 

intéressant d’observer qu’en l’absence de l’équipe, on ne 

tombe pas dans une consommation effrénée de produits 

comme cela peut être le cas à la rue, dans les squats et 

autres lieux improbables que l’on a connus. De plus, en 

cas d’excès, dans ce lieu sécurisé, on peut en parler en 

toute confiance à des professionnels spécialisés », 

remarque-t-il.  

Consommer malin 

Lorsqu’ils arrivent au Pavillon, les résidents ont envie 

de se poser. « On ne sait pas si on veut arrêter mais, en 

tout cas, on a envie de consommer différemment et de 

pouvoir se réadapter à un milieu social, un tissu 

humain. Et ça, c’est une des réussites de Prose », 

assure Alberto Boulois, qui souligne que l’association 

propose notamment diverses activités visant à faciliter 

l’ouverture aux autres, à reprendre confiance en soi. 

L’idée est en effet, complète Émilie Saugrois, de 

parvenir « à gérer ses consommations et de montrer 

qu’avant d’être un usager de drogues, on est une 

personne en capacité de se réintégrer dans la vie 

sociale tout en consommant ». Pour les résidents, il 

s’agit de « consommer malin », autrement dit de se 

diriger vers un arrêt de la consommation en la 

comprenant différemment. Et surtout en prenant 

conscience que ce n’est pas compatible avec des 

projets, de formation par exemple.  

La sortie du dispositif doit en théorie s’effectuer au 

bout de 18 mois, mais nombre de résidents restent 

bien plus longtemps. « Nous préférons que les gens 

sortent avec une proposition pérenne », pointe 

l’éducatrice. Au bout de deux ans cependant, la 

difficulté est que les personnes qui ont bien avancé se 

retrouvent avec de nouveaux arrivants, ce qui peut 

générer des conflits. En outre, la vie en collectivité, les 

obligations de présence à certains moments, peuvent à 

la longue devenir pesantes. Mais il reste un autre 

problème de taille : la difficulté de trouver un 

hébergement, en particulier où l’on accepte des 

personnes encore dans des consommations. 



  

 
27 

 

EXPÉRIENCE DU PROGRAMME NATIONAL 

« UN CHEZ SOI D’ABORD » À PARIS 

 

Quelque 30 % des personnes vivant à la rue souffrent 

de troubles psychiques sévères et bon nombre d’entre 

elles, d’addictions. C’est ce constat qui a incité, de 2011 

à 2016, divers partenaires pilotés par la Délégation 

interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 

logement (Dihal) à expérimenter à Lille, Marseille, Paris 

et Toulouse le programme « Un chez soi d’abord ». Ce 

dernier, inspiré d’initiatives dites « Housing First » qui 

ont fait leurs preuves à l’étranger, en particulier au 

Canada, a également été couronné de succès en France 

puisqu’il a été pérennisé par décret fin 2016 et qu’il 

relève désormais du secteur médico-social.  

La spécificité de « Un chez-soi d’abord » est de faire le 

pari de l’inconditionnalité. Autrement dit, au lieu de 

demander aux personnes de commencer par se traiter 

pour pouvoir accéder à un logement, il s’agit là de leur 

proposer un toit puis de travailler avec elles dans le 

cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire soutenu 

mais en avançant à leur rythme. Il n’y a donc aucune 

obligation de projet de soins ou d’arrêt de 

consommation en cas d’addictions à l’entrée du 

dispositif. Le programme repose ainsi sur deux piliers : 

le logement, en tant que droit fondamental pour tous, 

et la notion de rétablissement. « L’idée est que, même 

si l’on souffre de troubles psychiques, on ne se résume 

pas à une somme de symptômes et qu’il importe de 

s’appuyer sur les capacités, les compétences des 

personnes accompagnées », résume Bruno 

Torregrossa, coordinateur d’Un chez soi d’abord-Paris, 

dont l’équipe est constituée de travailleurs sociaux 

(éducateur, assistante sociale, conseillère en économie 

sociale et familiale…), de soignants (infirmière, 

médecin généraliste, psychiatre, psychologue…) et de 

pair-aidants. L’ensemble de ces professionnels 

proviennent par ailleurs d’institutions diverses 

(Charonne, Aurore, Œuvres Falret, Cités du Secours 

catholique, Centre d’action sociale de la Ville de Paris 

Établissement Public de Santé Maison-Blanche). Une 

très grande hétérogénéité qui contribue à la richesse 

du dispositif et ce d’autant que le principe est « que le 

fonctionnement soit très horizontal et que la parole de 

chacun comme celle de la personne accompagnée 

aient la même valeur », pointe Bruno Torregrossa. En 

particulier, la parole des deux pair-aidants du dispositif 

parisien semble largement entendue. « Je partage mes 

impressions avec l’équipe. Parfois, du fait de mes 

expériences, je suis un peu en décalage avec ses 

opinions mais je peux m’exprimer librement. Je pense 

qu’elle m’écoute et qu’elle a du respect pour moi », 

confirme Alison Symonds (voir témoignage p.30). Ce 

décalage est d’ailleurs estimé très utile à tous, selon 

Bruno Torregrossa pour qui « les pair-aidants, qui ont 

un pied dedans et un pied dehors, ont une vraie 

position de funambules de la relation d’aide ».  

Devenir locataire en titre 

Dans le cadre du protocole de recherche, quelque 800 

personnes sans abri et souffrant de troubles 

psychiques sévères ont été intégrées à l’ensemble du 

dispositif. Les candidatures étaient alors évaluées par 

les chercheurs. « Aujourd’hui, dans ce même esprit, 

nous réfléchissons à la mise en place d’une commission 

d’entrée qui ne soit pas gérée par l’équipe 

opérationnelle. Nous souhaitons nous dégager de la 

procédure d’admission et nous centrer sur la question 

du choix du logement et des critères prioritaires pour la 

personne : tel quartier à éviter, tel arrondissement de 

préférence… », précise le coordinateur. Après entretien 

avec la personne, des visites de logement sont ainsi 

organisées, puis l’accompagnement peut débuter. « 

Nous proposons des contrats de sous-location dans un 

premier temps à visée pérenne, l’idée étant le plus 

possible de travailler dans une logique de bail glissant 

», poursuit-il. À Paris, l’équipe a pu fournir un logement 

et accompagner une cinquantaine de personnes et 

espère atteindre la centaine en 2018. Un changement 

de logement peut être effectué, l’idée étant qu’il 

corresponde aux souhaits mais aussi aux ressources 

des personnes aidées (AAH, salaire issu d’un emploi en 

milieu ordinaire ou protégé…). « Dans le cadre 

expérimental, nous avons capté des logements variés 

en termes de baux. L’objectif à terme — et nous avons 

négocié certains accords en ce sens — est de faire 

appel à du logement public, dans le parc social donc, 

que ce soit sur le contingent de la préfecture ou de la 

mairie ou encore de celui propre de certains bailleurs 

— qui aujourd’hui restent encore frileux à nous 

proposer cette option », explique-t-il.  

Le pari de départ a en tout cas été gagné. « On nous 

avait prédit que cela ne fonctionnerait pas car nous 

nous adressions à des personnes multipliant les 

problèmes », se souvient Bruno Torregrossa. 

L’évaluation du dispositif a prouvé le contraire et, 
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poursuit-il « il a montré qu’il n’y a pas de caractère 

prédictif à la capacité d’habiter ». En effet, après 24 

mois, plus de 85 % des personnes sont encore dans un 

logement. « Nous avons aussi appris, se réjouit-il, que 

ces personnes ont des compétences et qu’elles 

peuvent nous démontrer que des choses sont 

possibles. » 

 

RECHERCHE « LA RÉVOLUTION PATIENTE, 

VERS UNE VRAIE PARTICIPATION DES 

USAGERS DANS LES CAARUD », 

EPS MAISON-BLANCHE 

 
 

« La révolution patiente, vers une vraie participation 

des usagers dans les Caarud ». Tel est l’intitulé de la 

recherche menée en 2016 et 2017 par le Laboratoire 

de recherche EPS Maison-Blanche à la demande du 

groupe Pratique innovante, qui réunit des centres 

d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 

risques pour usagers de drogues (Caarud) parisiens, et 

financée par l’ARS-Ile-de-France. « Il s’agissait 

notamment de comparer les représentations que 

peuvent avoir les divers acteurs fréquentant les Caarud 

: professionnels de terrain, chefs de service et 

consommateurs de drogues, au sujet de la 

participation ainsi que les recommandations qu’ils 

pourraient émettre », explique la chercheuse 

Emmanuelle Jouet. Trois groupes ont donc été 

constitués, qui se sont réunis chacun à trois occasions. 

Les participants étaient issus de Caarud parisiens pour 

l’essentiel ; les autres provenaient de Caarud 

franciliens voire de Csapa (centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie). 

Des propos tenus, il apparaît tout d’abord que la notion 

de participation est mal connue, floue, et non 

consensuelle et cinq catégories de participation ont pu 

être dégagées.  

 

Une coopération en partie informelle 

Un premier type de participation s’inscrit dans 

l’informel, il s’agit de la coopération des usagers des 

Caarud avec les professionnels ou leurs pairs dans la 

vie quotidienne du service. Cela ne fait pas l’objet d’un 

recensement concret des acteurs et il n’y a pas 

nécessairement une conscience du fait de participer. 

Pour les usagers, cette participation signifie donner un 

coup de main aux professionnels, rendre service, 

transmettre des informations pratiques aux autres 

personnes, voir des choses invisibles pour les 

professionnels, aider son semblable dans des pratiques 

de pair-aidance… Pour les professionnels, il s’agit d’une 

participation des usagers au plus près de 

l’accompagnement. « Par exemple, un usager demande 

à venir en maraude, l’équipe rencontre une personne 

seule dans la rue et il va intervenir parce qu’il en a 

envie, et comme pourrait le faire un pair-aidant salarié. 

Ce soutien peut aussi se développer dans les squats. 

Les professionnels disent que la pair-aidance, c’est 

l’entraide, la réciprocité, comme un ciment de survie 

pour les usagers », rapporte Emmanuelle Jouet. 

Le deuxième type de participation est celle liée aux 

programmes classiques de réduction des risques et des 

dommages ou aux actions spécifiques 

d’accompagnement et de soins que proposent les 

Caarud ou Csapa aux consommateurs de produits 

psychoactifs. Cela recouvre des programmes tels que 

Break the circle ou Fibroscan, la construction d’outils 

de réduction des risques (RdR), l’évacuation des squats 

réalisée avec les personnes, des interventions 

communautaires, des programmes de traduction ou 

transculturels, ou encore l’ouverture de la salle de 

consommation à moindres risques à laquelle les 

usagers ont contribué. Dès le départ, les usagers ont en 

fait joué un rôle primordial dans la mise en place des 

pratiques de RdR. « Les usagers expriment de la 

reconnaissance pour les acteurs des Caarud, de 

l’admiration pour leur engagement. Du fait que les 

professionnels créent la confiance, qu’ils respectent le 

non-jugement, des liens d’amitié se créent au fil du 

temps entre usagers et professionnels et le mot de 

famille est même cité », témoigne la chercheuse. Les 

Caarud sont vus comme des îlots de sécurité et de 

ressourcement. Dans cette approche de la 

participation, il existe l’idée que l’élaboration d’un 

projet personnel s’effectue avec l’individu concerné. 

Dans les pratiques d’accompagnement, la personne 

doit avoir son mot à dire. 

Démocratie sanitaire, pair-aidance, VAE… 

La participation peut aussi être rattachée à la notion de 

démocratie sanitaire. C’est bien souvent le cas pour les 

jeunes professionnels diplômés après 2002. « Cette 

catégorie aborde la participation en tant qu’activité 

démocratique de représentation des usagers dans les 

instances des associations et des services publics de 

santé au niveau local, régional, national voire européen 
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ou international », constate Emmanuelle Jouet. Il y a 

eu, dans le cadre de la lutte contre le sida, un fort 

engagement politique, social, communautaire des 

usagers de drogues devant l’urgence de la situation. 

Mais, depuis, l’institutionnalisation politique et la 

professionnalisation ont, selon les personnes, normé 

l’engagement. « Le fait d’avoir mis dans une loi le 

devoir de participer, d’être citoyen dans la démocratie 

sanitaire, cela l’aurait peu à peu vidé de son sens et 

surtout de sa capacité à être dans le réel », poursuit-

elle. La vision des acteurs a changé et 

l’institutionnalisation de l’accompagnement a ainsi 

réduit à peau de chagrin la part d’engagement des 

usagers, qui sont davantage des utilisateurs des 

services que des acteurs. « On a entendu dire que les 

militants ont été transformés en gestionnaires », 

témoigne-t-elle.  

Autre forme de participation : la valorisation des 

savoirs de l’expérience, qui touche à l’emploi et à la 

pair-aidance — même si ce n’est pas forcément 

l’aboutissement. Contrairement à la participation 

informelle, la pair-aidance est reconnue et elle s’appuie 

sur les expériences de consommation des usagers des 

services pour viser l’inclusion sociale des personnes en 

mettant en place un parcours d’insertion 

professionnelle et d’accès à l’emploi. « Sont 

concernées  les pratiques des usagers effectuées dans 

le cadre formel des programmes de bénévolat, de 

volontariat, déployées par les structures ; et la 

valorisation des acquis de l’expérience de 

consommation et de fréquentation des services est 

abordée, ce notamment via les figures des usagers 

devenus éducateurs diplômés. Ce type d’expérience 

n’était pas dite officiellement ni reconnue par les 

autorités mais elle était sans doute utilisée », observe-

t-elle. Pour les usagers, les consommateurs auraient un 

savoir en plus, leur contact avec les personnes serait 

plus intuitif. Ceux devenus éducateurs sont identifiés et 

appréciés. Leur expertise de vie est reconnue, qu’il y ait 

ou non professionnalisation. Pour les professionnels, la 

pair-aidance est rassurante. Elle nécessite cependant 

beaucoup d’échanges, d’apprendre à se connaître, 

d’être ouvert et créatif et exige de la formation pour 

tous et un travail de déstigmatisation pour montrer 

comment les usagers peuvent être moteurs dans la 

réflexion.  

Dernière forme enfin de participation : celle liée aux 

activités collectives organisées sur place. Cela recouvre 

les ateliers quotidiens mais aussi les groupes de parole, 

les réunions des conseils de la vie sociale, etc. « Mais 

peu de dispositifs de participation organisationnelle 

perdurent dans le temps aujourd’hui en Caarud en Ile-

de-France », remarque la chercheuse.  

Des freins et des pistes 

Le développement de la participation des usagers se 

heurte à plusieurs obstacles. Selon les cultures 

professionnelles, tout d’abord, les références diffèrent 

ce qui brouille une compréhension commune de ce 

principe. « Des psychiatres par exemple peuvent 

penser en termes de psychothérapie institutionnelle et 

non de démocratie sanitaire », illustre Emmanuelle 

Jouet. Par ailleurs, les usagers siégeant dans les 

instances ne sont pas estimés représentatifs du public 

des Caarud et si celui-ci peut juger intéressantes des 

actions telles que l’Observatoire du droit des usagers, 

ils ne s’en emparent pas et ne s’y impliquent pas. La vie 

des Caarud est en outre ponctuée de tensions : 

manque de personnels, usagers sous l’effet de 

produits, consommations dans les structures, 

violences… ce qui ne facilite pas l’organisation de 

modes de participation, la mise en place de conseils de 

la vie sociale (CVS).  

La recherche liste enfin quelques recommandations 

émises. La création de collectifs inter-CVS et, au-delà, 

inter-Caarud semble, en premier lieu, souhaitée. « 

L’idée de disposer d’un collectif inter-Caarud émane 

tant des usagers que des professionnels qui déplorent 

de ne pas travailler en réseau et estiment avoir besoin 

d’une force politique les représentant. L’objectif est en 

outre notamment de permettre la valorisation de 

l’expérience du vécu des usagers des services comme 

des personnels, de la pair-aidance », relève-t-elle. 

Cette valorisation suppose en particulier, si la personne 

entre dans une démarche de professionnalisation, 

d’être reconnue et rémunérée normalement. Cela 

implique également d’inventer des « tiers lieux », soit 

des lieux où chacun se forme, des lieux de cogestion, 

des lieux, poursuit-elle, « de coopération avec des 

poids décisionnaires identiques sur des modes très 

transparents ». 
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Témoignages 

 
                                               Alison Symonds, pair-aidant, Un chez soi d’abord, Paris 

 
                                                                   « Je suis polytoxicomane, alcoolique et bipolaire mais, depuis environ neuf ans, je suis 

rétablie, autrement dit je suis stable. J’ai un suivi et je travaille en tant que pair-aidant dans le 

programme « Un chez soi d’abord »-Paris depuis ses débuts. Je reviens de très loin car ma vie 

a bien commencé mais j’ai aussi vécu dans un squat en Pennsylvanie où je shootais de 

l’héroïne et fumais du crack. J’ai choisi l’abstinence car je ne sais pas contrôler ma 

consommation et je fais partie des Alcooliques anonymes. Les locataires connaissent mon 

parcours, je partage mon expérience avec eux car je me sens très à l’aise pour en parler, et, 

de ce fait, j’entretiens une relation particulière avec eux. Je leur donne de l’espoir en leur 

faisant comprendre qu’il est possible de s’en sortir. Je ne pousse cependant personne à 

l’abstinence et je pratique la réduction des risques avec l’équipe. De par mon vécu, je peux 

facilement parler avec eux de leurs consommations, des conséquences et des moyens de 

limiter les risques éventuellement pris. Au même titre que les autres membres de l’équipe, je 

m’inscris dans un cadre professionnel mais des relations de confiance peuvent se tisser du fait 

que les locataires savent que j’ai galéré comme eux. Certains me confient des choses qu’ils ne 

partageraient peut-être pas aussi facilement avec mes collègues.  

 

                                                                   Ma mission consiste, en particulier, à travailler le lien avec les locataires ayant 

d’importants problèmes de santé mentale. Je comprends leurs peurs de prendre un 

traitement car, moi aussi, j’ai été shootée dans les institutions. Mais mon objectif étant leur 

bien-être, il s’agit de les mener doucement vers un soutien psychiatrique, cela dans le cadre 

du rétablissement, à leur rythme et suivant leurs envies. Nous avons, par exemple, un 

locataire atteint du syndrome de Diogène qui a très récemment décidé d’aller consulter un 

psychiatre. Cela nous a pris cinq ans pour l’amener à ça. Il avait par ailleurs cumulé des dettes 

de loyer car il était mécontent de son habitation. Il voulait que je l’accompagne car il me 

connaissait bien. Cela a pris du temps mais nous avons pu le changer de logement afin qu’il 

puisse repartir de zéro et aujourd’hui, il paye ses loyers. Récemment aussi, j’ai accompagné 

un locataire très en difficulté, très malade, jusqu’à son décès. J’étais une des rares personnes 

qu’il voulait voir. Mais je n’ai pu le faire que parce que j’ai reçu l’aide des autres membres de 

l’équipe. Nous travaillons vraiment ensemble, eux se servent de mon expérience et moi 

j’apprends de la leur. 

  

                                                                  J’ai été très bien accueillie par l’équipe, qui a été préparée à travailler avec un pair-

aidant. Elle est très soutenante et on est tous engagés dans le rétablissement et 

l’empowerment du locataire. Mes expériences personnelles peuvent servir à tous : j’ai un 

pied dans la vie des locataires et un pied dans celle de l’équipe. Il n’y a pas vraiment de 

hiérarchie, on est tous au même niveau, on fait tous le même travail, les même visites au 

domicile en binôme. Il n’en demeure pas moins que je suis aujourd’hui rémunérée en tant 

qu’auxiliaire de vie, ce qui ne correspond pas au travail que j’effectue. Je fais une VAE 

aujourd’hui d’assistante sociale — j’ai fait un master d’assistante sociale aux Etats-Unis — 

pour bénéficier d’une équivalence et être mieux rémunérée, mais je tiens à mon rôle de pair-

aidant. » 
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Éclairage 

depuis  

la salle 
 

Jean-Marc LEGAGNEUX, travailleur pair 
 

« Je suis un vieux travailleur pair. J’ai été formé à Toulouse au groupe Amitié Fraternité 

[GAF], une grande association d’autosupport pour et par les SDF, dans les années 90. 

Aujourd’hui, on a une vrai problème avec la façon d’intégrer la compétence des usagers 

dans des équipes pluridisciplinaires. Il y a un manque de reconnaissance de ces savoir-

faire, une difficulté à amalgamer savoir profane et savoir expert des professionnels. Je 

connais beaucoup de travailleurs pairs à qui on a fait de belles promesses et qui ont été 

détruits par leur expérience. Le seul programme officiel qui ait existé c’est celui de 

médiateurs de santé pair. Mais on a eu des témoignages de personnes embauchées dans 

des équipes pluridisciplinaires dans des hôpitaux en tant que salariés et qui n’avaient pas 

accès aux toilettes du personnel ou ne pouvaient pas participer aux réunions d’équipe 

comme leur collègues ! Dans le travail social aussi, il y a une énorme difficulté de la part de 

l’institution à reconnaître le savoir des personnes concernées et la formation des 

éducateurs n’en tient pas compte. » 

 

Un simple avis et pas de pouvoir 

 
« On a des institutions de participation qui ne sont pas au niveau de ce qu’on pourrait en 

attendre puisque, aujourd’hui, on demande simplement leur avis aux gens sans leur 

donner réellement du pouvoir. Pour être sûr d’avoir le pouvoir, au GAF, on avait décidé 

que toutes les décisions devaient être prises à l’unanimité et que seul le débat pouvait 

amener à la prise de décision. Mais les politiques et les professionnels ont-ils réellement 

envie de donner du pouvoir sur leur propre vie aux gens les plus « fragiles »? Il existe des 

conseils consultatifs des personnes accueillies dans chaque région et également un conseil 

national. Leur rôle est de représenter les personnes accompagnées mais dans chacun il 

peut y avoir jusqu’à un tiers de travailleurs sociaux, c’est hallucinant ! On n’a pas favorisé 

en fait l’autoconstruction. Dans un établissement, quand un CVS est animé par le 

directeur, peu de gens s’aventureront à critiquer car c’est la personne qui a le pouvoir de 

les virer. Quand on veut un CVS un peu efficace, l’animation doit venir de l’extérieur ou, 

du moins, il faut veiller à distinguer accompagnement médico-social et accompagnement 

à la participation. »  

 

Un peu d’introspection 

 
« En fait, l’idée de participation, c’est de prendre du pouvoir aux travailleurs sociaux et aux 

structures pour améliorer un peu sa propre vie, son parcours. Le secteur est-il prêt à ça ? 

Et a-t-il les outils nécessaires ? Quel poids est-on prêt à donner au collectif ? Aujourd’hui, 

on n’est plus dans le travail communautaire ; la question de l’éducation populaire est 

vidée de son sens ; on a complètement individualisé la prise en charge sociale et il est très 

difficile de mobiliser les personnes. À Toulouse, en tant qu’association comptant plus de 

300 personnes issues de la rue, 20 salariés et 500 000 euros de budget, nous avons 

proposé, quand « Un chez soi d’abord » a été monté, de donner des moyens aux usagers 

du programme, des locaux pour leur comité, un animateur… et les opérateurs ont refusé. 

Aujourd’hui, il n’y a quasi pas de conseil représentatif au sein du programme. La question 

à se poser, c’est vraiment celle du pouvoir. Et du pouvoir que l’on a sur l’autre, et faire un 

peu d’instrospection. » 
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Lundi 2 octobre 2017 / 14h30 - 16h30   

TABLE RONDE 2 
 

Le métier à métisser les cultures.  

L’apprentissage de l’altérité et de la diversité pour 

une approche participative de la prévention 
 

INTERVENANTS 

Marine QUENIN 

Déléguée générale de l’association Enquête, Intervention autour de l’outil de prévention « L’Arbre à défis » sur la 

laïcité, les religions, les stéréotypes. 

Agnès JAHIER 

Directrice de l’Association Ethnoart. 

Catherine ROBERT 

Professeure de philosophie. 

Jean-Loïc LE QUELLEC 

Projet Thélème, Lycée Le Corbusier, Aubervilliers (travail sur les mythes et travail récent sur le plurilinguisme). 
 

ANIMATION 

Emmanuel MEUNIER / Chef de projet à la MMPCR 

 

 

aire ensemble suppose la reconnaissance de l’altérité de chacun. À cette fin, recourir aux sciences humaines et 

sociales peut se révéler d’un grand secours. C’est mues par cette conviction que des équipes ont choisi 

d’intervenir auprès d’écoliers, de collégiens ou de lycéens et de développer des expériences « d’éducation à l’altérité 

». Cette table ronde (dont le titre métaphorique de « métier à métisser » est emprunté au poète haïtien René 

Depestre) présente trois de ces initiatives, qui visent notamment à améliorer le rapport aux autres et à soutenir les 

processus de métissages culturels. 

 

 

PROJET « L’ANTHROPOLOGIE POUR TOUS » 

ET « ATELIER THÉLÈME », LYCÉE LE 

CORBUSIER, AUBERVILLIERS 

 
 

« Un anthropologue, c’est en général quelqu’un qui 

part très loin de chez lui, qui s’installe dans un endroit 

où il ne connaît rien ni personne et qui, dans 

l’incapacité de se débrouiller seul localement, espère  

 

 

se faire “adopter“ par les gens qui sont là, dont il ne 

sait ni la langue ni la culture. C’est donc un homme 

incomplet à qui il faut tout apprendre, ce qui peut 

mettre des années », résume Jean-Loïc Le Quellec, 

anthropologue, directeur de recherche au CNRS. De 

retour chez lui, poursuit-il, le chercheur explique ce 

qu’il a compris des comportements du peuple 

rencontré, notamment lors des grands événements de 

la vie, par la rédaction d’un ouvrage, le montage un 

film, etc.  

Une telle démarche a pour intérêt de nous faire 

prendre conscience qu’il y a mille autres manières de 

faire que la nôtre y compris pour des choses très 

F 
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simples et que tout ce qui nous paraît naturel est en 

réalité culturel. « Ce grand pas de côté permet de 

découvrir d’autres cultures mais aussi de revenir sur la 

sienne, qui en est une parmi d’autres, et de mieux la 

comprendre », souligne l’anthropologue. Aujourd’hui 

cependant, ajoute-t-il, « le monde est venu ici. 

Confrontés à des gens qui font de manière totalement 

différente, nous sommes tous plus ou moins forcés de 

nous faire anthropologues, de voir que ce qui nous 

paraissait naturel ne l’est pas. Cette anthropologie-là a 

quelque chose à nous apprendre sur notre façon d’être 

avec les autres. » Et pourtant, déplore-t-il, cette 

science de l’humain — qui peut aussi englober des 

champs multiples : linguistique, histoire, biologie… — 

n’est pas enseignée alors qu’elle permettrait de nourrir 

et d’améliorer nos rapports aux autres. C’est animés 

par cette conviction que Jean-Loïc Le Quellec et 

Catherine Robert, professeure de philosophie au lycée 

général et technique Le Corbusier à Aubervilliers, ont 

mis en place le projet « L’anthropologie pour tous » 

dans cet établissement qui scolarise des élèves de 72 

nationalités différentes. « Sa population se caractérise 

par une très grande hétérogénéité culturelle mais aussi 

une forte homogénéité sociale. Les enfants sont 

largement issus de milieux défavorisés », pointe 

l’enseignante. 

 

Un outil primordial : l’enquête 

L’enquête est au cœur de la démarche 

anthropologique. Il s’agit de poser des questions, cette 

approche est ainsi à la portée de tous. « Avec les 

élèves, on monte des enquêtes qui ont pour but 

d’identifier les différences et les similitudes. Et on 

s’aperçoit que, derrière la diversité de nos croyances, 

de nos mythologies, de nos façons de faire, il y a 

toujours quelque chose d’universel. Or, nous avons 

tendance à nous focaliser sur la différence et à ne pas 

voir ce qui nous est commun », analyse Jean-Loïc Le 

Quellec. Un certain nombre de pistes peuvent être 

explorées « pour essayer de comprendre avec les 

élèves, de dire avec eux, combien la diversité culturelle 

est loin d’être un obstacle », complète Catherine 

Robert, soucieuse de lutter contre les effets de 

relégation, de mépris, que subissent ces jeunes. Une 

enquête a ainsi été réalisée avec les élèves pour 

recenser les langues qu’ils parlent. Certains se sont 

révélés en maîtriser cinq, et même parfois plus. « 

Quand de tels polyglottes sont scolarisés dans les 

beaux quartiers, tout le monde s’énorgueillit d’une 

telle richesse et on y voit l’avenir de la France. Or, 

l’avenir est aussi à Aubervilliers ! », lance-t-elle. 

Plusieurs enquêtes ont ainsi été menées et certaines 

(sur les vacances, sur l’école…) ont donné lieu à des 

publications9. La prochaine s’intéressera aux prénoms 

des jeunes. « Notre projet porte sur les mythologies 

familiales mais aussi culturelles, qui sont celles dans 

lesquelles s’inscrivent les premières », précise 

l’enseignante. Sans être intrusif, il s’agit par exemple 

de comprendre ce que signifie « Malik » ou « Dani » « 

qui n’est pas un prénom arabe mais d’origine 

hébraïque. Aussi, si Dani s’appelle Daniel, il va falloir 

enquêter sur les mythes hébraïques avant d’élucider la 

réelle portée sémantique de ce nom. Il est bien évident 

que, par ce biais, on peut régler plein de questions », 

assure-t-elle.  

Les mythes, objet de recherches 

Les lycéens ont également été amenés à travailler sur 

les mythes. Ils ont recueilli dans leur famille des récits 

sur la création du monde, l’origine de l’arc en ciel… 

Sans tenter de persuader de l’irréalité de telle ou telle 

croyance, il s’est agi d’écrire les récits, puis de les 

comparer dans leur forme sur des éléments objectifs : 

comment ils débutent, se développent, se terminent, 

puis de prendre de la distance face à ces récits et d’en 

discuter sereinement. Les jeunes ont appris que des 

chercheurs « avaient passé leur vie à réunir le plus 

grand nombre de versions possibles d’un même mythe 

et que, de ce fait, il était possible d’en dresser la carte 

sur le monde, ce qui soulève de nombreuses questions 

liés à leur transmission, leur diffusion, dont on peut 

discuter », explique Jean-Loïc Le Quellec. Par cette 

enquête, les élèves ont ainsi pu comprendre que ces 

récits ont une histoire et qu’elle peut remonter à très 

loin, que des gens les ont déjà étudiés, que les 

bibliothèques regorgent d’ouvrages sur nombre 

d’entre eux. Et donc que ces mythes ont de la valeur et 

peuvent être un véritable objet de savoir.  

 

                                                           

9 Cette activité éditoriale se révèle très valorisante pour les jeunes. En 

2016, un ouvrage intitulé « Comment vivre ensemble quand on ne vit 

pas pareil ? » a été publié aux Éditions La Ville brûle. Il réunit des textes 

d’illustres anthropologues, ethnologues, sociologues… éclairant des 

sujets tels que le rôle des sciences humaines, la notion de culture, de 

société, la diversité… et comporte différents témoignages de lycéens 

ayant participé au projet Thélème. 

Pour plus d’information : www.anthropologiepourtous.com 

http://www.anthropologiepourtous.com/


  

 
34 

 

PROJET DE L’ASSOCIATION ENQUÊTE ET 

L’OUTIL « L’ARBRE À DÉFIS » 

 

Un jour, c’est un enfant qui, au musée, devant des 

tableaux de la Renaissance, se demande pourquoi il y a 

partout « un type penché avec un truc au dessus de la 

tête et toujours une meuf en bas avec un voile qui a 

l’air désespérée » ; un autre jour, c’est une réflexion 

d’un élève de primaire qui, voyant le directeur de son 

école, avec un beau costume lance que, s’il peut bien 

s’habiller, c’est parce qu’il est juif, et donc riche ; une 

autre fois encore, c’est un petit garçon qui refuse de 

rentrer dans une église, dans le cadre de visites dans 

des lieux de culte, du fait qu’il est musulman… Devant 

de telles réactions et, en particulier, plusieurs 

remarques émanant de sa propre fille, Marine Quenin, 

déléguée générale de l’association Enquête, qui anime 

des ateliers sur le fait religieux à destination d’élèves 

en fin de primaire, a épluché les programmes scolaires. 

« J’ai constaté que ces sujets présents dans notre 

quotidien y figurent, mais pas en tant que discipline. Le 

choix a été l’enseignement des faits religieux de façon 

transversale dans les différentes disciplines et dans les 

objectifs du socle commun  », explique-t-elle. Le thème 

n’est cependant, malgré cela, souvent pas évoqué, soit 

par opposition de principe, soit du fait d’une certaine 

inquiétude personnelle : crainte d’aborder ces sujets 

mal maîtrisés et sensibles, peur des réactions des 

enfants ou des parents, manque d’outils adaptés… Une 

telle transmission est pourtant essentielle.  

Mieux comprendre son environnement 

Acquérir des connaissances dans le domaine des 

religions permet tout d’abord de comprendre le monde 

dans lequel on évolue, de le décoder mais aussi de s’y 

inscrire, de s’en saisir, de le transformer, voire de 

s’opposer à certaines interprétations. Certaines 

références autorisent une meilleure compréhension de 

son environnement : le nom des rues ou des 

bâtiments, la construction du temps, les pratiques 

sociales, les œuvres d’art… Autre objectif : apprendre à 

évoquer ces sujets sur un mode apaisé. « On entend 

parler des religions toujours par les crises ou les 

extrêmes : l’islamisme, le conflit judéo-palestinien, la 

pédophilie dans l’église catholique… », déplore-t-elle. 

L’idée est aussi d’apprendre à ne pas essentialiser. « 

Cela n’a pas de sens de parler du juif, du musulman, du 

chrétien ou de l’athée. Dans chaque religion, il existe 

plusieurs courants mais il y aussi différentes manières 

de se relier à un texte, à une métaphysique, à une 

spiritualité », poursuit-elle. Cela suppose de pointer la 

diversité et ainsi de remettre en cause la normativité. 

Enfin, il s’agit de défendre la laïcité, qui est une valeur 

souvent attaquée, de resituer son cadre, d’expliquer 

d’abord aux enfants les libertés qui s’y rattachent, 

d’aborder leurs effets concrets… Il faut montrer ce 

qu’elle a de positif car, constate-t-elle, « quand on fait 

un quiz avec les enfants, pour eux, c’est souvent le truc 

qui leur interdit d’aller à l’école avec des symboles 

religieux ».  

À la recherche du dénominateur commun 

Au-delà de cette transmission, il importe également 

d’amener les enfants à comprendre qu’ils sont peut-

être porteurs d’une conviction, qu’elle est importante 

pour eux car elle donne du sens au monde, qu’elle 

répond à leurs grandes questions et leur donne des 

guides de comportement mais qu’elle n’est pas 

démontrable. « Si je suis croyante et que vous êtes 

athée, je ne pourrai jamais vous démontrer que Dieu 

existe mais vous ne pourrez jamais me démontrer qu’il 

n’existe pas », illustre-t-elle. Il faut expliquer que, sur 

ce point, on ne sera pas d’accord mais qu’il y a plein de 

sujets sur lesquels on peut se retrouver. « Avec les 

enfants, on peut commencer par des choses très 

quotidiennes : ceux qui aiment le chocolat ou pas, les 

brocolis ou pas, aller à la piscine ou pas, etc. puis on 

monte en complexité », explique-t-elle. Par exemple, 

quand on demande aux enfants de fin de primaire 

quelles sont les personnes les plus importantes pour 

eux, tous répondent : leurs parents. De même sont-ils 

très sensibles à la question de la justice et il est 

possible d’aborder progressivement des questions 

relatives aux valeurs de la République. « L’idée est de 

dire qu’on ne sera pas d’accord sur tout mais qu’on 

peut arriver à partager un cadre nous permettant 

d’être ensemble tout en étant différents et que ce 

cadre se construit », résume-t-elle. 

Passer par le jeu 

Pour aborder les questions qui se posent au quotidien 

avec les enfants de 8-12 ans, l’association Enquête 

recourt beaucoup au jeu car celui-ci permet de lever 

les tensions qui ne manquent pas de surgir mais aussi 

de laisser les questionnements s’exprimer. « Quand on 

joue, on parle beaucoup et l’animateur ou l’enseignant 
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peut interroger les enfants sur ce qu’ils mettent 

derrière leurs mots, les interprétations qu’ils donnent, 

et les accompagner », explique Marine Quenin. Pour 

mener ce type de séances, l’association dispose de 

plusieurs outils. Elle vient ainsi de créer un pack 

numérique, qui permet à partir d’un court dessin 

animé d’évoquer des sujets tels que : savoir et croire, la 

laïcité, la diversité des pratiques, les symboles, le 

calendrier. « Après visionnage du film en groupe, un 

décryptage est effectué pas à pas et des discussions sur 

la thématique concernée peuvent être amorcées », 

détaille-t-elle. Enquête dispose aussi d’un outil nommé 

« L’Arbre à défis ». Par équipes, les enfants sont 

notamment appelés à faire deviner des mots au reste 

de la classe : La Mecque, chapelet… sans utiliser 

certains indices. Par exemple, ils doivent faire dire « 

Pâques » sans évoquer les œufs en chocolat, les 

cloches, les vacances… « Par ces défis, l’objectif est, à 

partir du vocabulaire, de parler des différences entre 

athéisme, agnosticisme, polythéisme, entre Arabes et 

musulmans, entre Français et chrétiens, entre juifs et 

Israéliens…, de générer du débat », explique-t-elle10. 

Pour animer ces séances, Enquête propose un 

accompagnement en ligne.  

 

 

PROJET DE L’ASSOCIATION ETHNOART ET LE 

PROJET « IMAGES ET CULTURES » 

 

Le projet de l’association Ethnoart, qui associe les 

compétences d’artistes et d’ethnologues pour 

participer à une meilleure connaissance des cultures du 

monde11, est né il y a une quinzaine d’années avec 

celui de la friche culturelle, la Villa Mais D’ici à 

Aubervilliers. « Très vite, des enseignants se sont 

impliqués dans le projet et ont eu envie de faire venir 

des ethnologues en classe, sur des temps courts, pour 

pouvoir aborder des sujets en lien avec la diversité 

culturelle, des questions religieuses, les 

représentations du féminin et du masculin… », explique 

Agnès Jahier, directrice de l’association. Ces 

enseignants partaient du principe qu’ils ne disposaient 

ni des connaissances nécessaires ni des outils pour 

parler avec leurs élèves de ces questions qui pouvaient 

                                                           

10 Pour plus d’information : www.enquete.asso.fr.  

L’Arbre à défis est, par ailleurs, disponible au centre-ressources de la 

MMPCR. 
11 Pour plus d’information : http://ethnoart.org/ 

être sensibles. « Il était possible de s’initier à l’enquête 

de terrain, mais cette démarche s’inscrit dans la durée 

», complète-t-elle. Ethnoart a alors mis en place des 

ateliers-débats. Le principe est ainsi de partir de l’idée 

que toutes les sociétés pensent des normes, des règles, 

qui organisent les relations sociales, que les manières 

de faire divergent cependant, et de trouver les moyens 

de parler de ces différences dans un cadre scolaire, 

essentiellement en collège et lycée.  

Ébranler les évidences 

Dans cette optique, Ethnoart propose de vivre une 

expérience de décentrement et d’adopter ainsi la 

démarche de l’ethnologue sur le terrain. Il s’agit donc 

d’essayer d’observer avec un regard « éloigné » des 

pratiques qui peuvent nous paraître étranges et de les 

questionner pour tenter d’en comprendre les logiques. 

«Avec cette même distance, on observe des pratiques 

beaucoup plus proches et on invite à questionner les 

différences et similitudes. Cela s’accompagne d’un 

travail de définition sur l’identité, la culture, etc. On 

tente de démontrer qu’aucune culture n’est figée, que 

chaque individu est porteur d’expériences qui viennent 

enrichir son histoire, que les identités évoluent, tout 

comme les cultures, lesquelles font évoluer les 

sociétés», résume Agnès Jahier. Autrement dit, rien 

n’est naturel, tout est construction sociale, et il 

importe de questionner sans cesse ce qui nous semble 

être la vérité. «Nous essayons au maximum d’ébranler 

les évidences», poursuit-elle. En matière de 

représentations du masculin et du féminin, l’équipe 

peut ainsi choisir l’exemple de sociétés où il existe une 

pratique d’homosexualité rituelle. «Ces pratiques 

peuvent surprendre, il peut être difficile de concevoir 

que pour être un homme, il faut avoir été nourri par le 

sperme d’un autre homme, mais parler de ce 

comportement très éloigné de l’expérience des élèves 

offre des biais pour aborder la question de 

l’homosexualité en France», explique-t-elle. La 

démarche insiste aussi sur le fait que s’il s’agit de 

comparer, il n’est pas question pour autant de 

hiérarchiser les modes de pensée et de représentation. 

Lier anthropologie et éducation à l’image 

Lors de ses ateliers-débats, Ethnoart utilise des extraits 

de films ethnographiques, notamment ceux du Comité 

du film ethnographique créé par l’ethnologue et 

cinéaste Jean Rouch. Au départ, ces images étaient 

employées comme illustrations, comme preuves de la 
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manière dont les gens vivent dans telle ou telle société, 

et comportaient des témoignages directs. « Des élèves, 

un peu choqués par le propos, disaient parfois que ce 

qu’on leur montrait n’était pas vrai. Face à ces 

réactions, nous avons eu envie de proposer une 

réflexion sur la production des images, sur la démarche 

d’un réalisateur, et une analyse de l’objet-film », 

témoigne Agnès Jahier. Certains ateliers ont ainsi dévié 

vers l’éducation à l’image. En 2014, Ethnoart a alors 

imaginé le projet « Images et cultures », qui consiste en 

des interventions d’une vingtaine d’heures en 

partenariat avec des cinémas proches des 

établissements scolaires et construites avec les 

enseignants. À partir d’une approche thématique : les 

constructions identitaires, les relations amoureuses, les 

élèves travaillent sur l’analyse de films (quatre en 

intégralité, plus d’autres formats) tout en découvrant 

l’anthropologie. « Nous proposons des films en général 

traversés par une question que s’est posée le 

documentariste mais aussi des questions plus 

universelles sur la condition humaine. Ce sont des 

œuvres que les jeunes ont rarement l’habitude de voir. 

Au début, cela peut leur paraître rébarbatif mais très 

vite, ils se passionnent pour le sujet », assure-t-elle. 

Des réalisateurs sont conviés à venir parler de leur 

démarche et des anthropologues ayant travaillé sur des 

sujets traités, à échanger avec les élèves. Grâce à un 

partenariat avec le musée de l’Homme, un travail en 

lien avec ses expositions peut également être mené et 

des exercices de restitution de l’atelier effectué durant 

l’année organisés. Le projet Images et cultures 

rencontre une belle adhésion tant de la part des 

enseignants que des élèves et Ethnoart envisage 

désormais de développer davantage de liens avec 

divers festivals de films (Jean Rouch au musée de 

l’Homme à Paris, Altérités à Caen, Festival international 

de sociologie en Lorraine…). 

 

Ces trois expériences ont en partage d’utiliser des 

outils de médiation (jeux, films, outils d’enquête) qui 

rendent les enfants et les adolescents acteurs de leurs 

questionnements sur les cultures, de favoriser une 

prise de distance avec les modèles normatifs qui « 

essentialisent » et d’ouvrir les jeunes aux « possibles 

» qu’offrent l’accueil des différences et les métissages 

socio-culturels
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PLACE AU DÉBAT 

• « Rencontrez-vous des freins de la part des élèves ou des parents pour 

mener ce type d’actions ? »  

Éducatrice spécialisée en prévention spécialisée, Sevran  

Catherine Robert : La trentaine de lycéens qui participent à L’anthropologie pour tous sont tous volontaires 

et très enthousiastes. De la part des parents non plus, nous n’avons rencontré aucun problème 

d’incompréhension, il n’y a jamais eu aucune crise et certains sont même venus au colloque que nous 

avons organisé l’année dernière. Le manque de soutien vient davantage de l’institution. Les corps 

d’inspection, notamment celui de philosophie, très frileux quand il s’agit d’emprunter des savoirs à d’autres 

disciplines que la leur, peinent à comprendre l’intérêt de notre démarche. L’institution impose des thèmes 

de recherche et de formation en accord avec les marottes médiatiques contemporaines, et préfèrent 

nourrir le fantasme de la radicalisation plutôt que de soutenir des projets sereins d’enquête 

anthropologique.  

 

Marine Quenin : Les enfants ont en général un véritable intérêt pour ces sujets car ils ont peu d’endroits 

pour en parler. Lors de certains ateliers cependant où nous interrogeons la différence entre croire et savoir, 

cela est parfois perçu comme une agression. Mais les oppositions que nous pouvons rencontrer là se lèvent 

finalement peu à peu. Manifester son désaccord devant la classe est déjà une façon d’ouvrir la porte à la 

possibilité d’un dialogue. Du côté des parents, il y a parfois des résistances car nous nous adressons aux 8-

12 ans. Aussi il importe de les informer en amont que nous nous situons dans le champ du partage de 

connaissances et non dans une optique de prosélytisme, que nous ne sommes pas là pour remettre en 

cause les valeurs, les convictions…, qu’ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Il nous est même arrivé 

d’ouvrir nos ateliers aux parents car, malgré nos échanges, ils n’étaient pas convaincus. Nous essayons de 

créer des liens avec les parents (participation éventuelle à des sorties, séances de jeux…) pour qu’ils 

comprennent bien ce que nous faisons… et ne faisons pas.  

 

• La loi contre les discriminations dit en gros de lutter contre le rejet des 

différences. En déconstruisant tout comme c’est le cas dans ces projets, en 

montrant que tout est construction : les cultures, les valeurs, les croyances…, 

on relativise et cela peut finalement avoir des contre-effets. Quel est donc 

l’arrière-fond éthique de ces expériences? 

Santiago Serrano, Directeur délégué à l'audit contrôle interne gestion des risques, 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

Jean-Loïc Le Quellec : Quand on parle de « croyances », c’est qu’on n’y croit pas soi-même. Les gens se 

déchirent à propos du mot de religion et des pratiques religieuses, l’école est le bon endroit pour se calmer 

et réfléchir. Il existe quelque 6 700 populations dans le monde, qui ont toutes une religion et une langue 

différentes. Pourquoi parle-t-on toujours de trois ou cinq religions, dont trois monothéismes, alors que les 

visions du monde sont bien plus variées ? Avant de parler de religion, commençons par enquêter : Toi, dans 

ta langue, comment dis-tu religion ? Et toi dans la tienne ? Etc. On s’aperçoit alors que, dans aucune langue 

africaine, il n’existe un mot pour dire exactement ce que nous, nous appelons « religion ». Et c’est vrai dans 

la majorité du monde. Sans enquête, le débat est donc de suite piégé.  

 

Si l’on s’accorde ensuite sur l’idée qu’une religion raconte un récit sur le monde et qu’on interroge chacun 

sur son histoire des origines du monde, ce qui se passe après la mort, etc., on constate qu’il existe une 

grande variété de récits. L’un dira qu’il n’y a qu’un dieu, un autre sera d’accord mais son dieu s’appellera 
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autrement et ne sera pas tout à fait identique, un autre dira que c’est un couple de dieux qui a créé les 

humains, un autre encore affirmera qu’il y avait une famille de dieux ou qu’il y en a des milliers… On verra 

alors que toutes ces histoires ne peuvent être vraies ensemble. L’important est de savoir que ce qui nous 

rassemble, derrière cette diversité, c’est que nous tenons un discours sur le monde, car c’est ce qui nous 

aide à vivre en tant qu’êtres humains et que cela dépasse tout le reste. Il faut donc commencer par 

l’enquête et ensuite désamorcer cette question de croyance/incroyance car cela ne mène à rien. Si l’on ne 

croit pas aux extraterrestres, on peut discuter toute la nuit avec quelqu’un qui y croit, s’écharper même, 

chacun repartira avec ses convictions : ce débat n’aura rien fait changer. On peut en revanche se mettre 

d’accord sur la structure et la forme des récits qui évoquent lesdits extraterrestres, et ensuite les comparer 

à d’autres. On découvre alors que ces récits ont une histoire, que leur structure reprend celle d’anciens 

mythes, et qu’ils sont extrêmement stéréotypés. Pendant ce temps, on ne parle plus de croyances, on fait 

un pas de côté, on prend une distance par rapport à ce que l’on croit être la vérité et que d’autres 

désignent comme une croyance, dans la réciprocité. Totalement différente, cette attitude permet d’apaiser 

le dialogue et chacun continue ensuite de croire à ce qu’il veut.  

 

Catherine Robert : Quand un enfant est scolarisé à l’école de la République, quelle que soit sa culture 

d’origine, l’école lui dit « c’est comme ça qu’on fait ». Elle ne lui explique pas qu’il y a une autre histoire que 

la sienne ou celle de ses parents pour dire comment faire. Donc, au lieu de laisser ces jeunes subir la 

violence de l’imposition des représentations sociales et de la culture dominante, comme à Aubervilliers, ce 

n’est pas inintéressant de leur expliquer que c’est une autre manière de se représenter le monde que celle 

à laquelle ils sont habitués. Je pense qu’on les aide à se construire de façon plus efficace en leur disant qu’il 

y a peut-être certaines façons de se représenter le monde à la maison et qu’il y en a une autre, celle de 

l’école — et donc de la classe dominante, de la société française —, et qu’ils ne doivent pas l’adopter 

comme une nouvelle croyance mais la connaître comme une autre culture possible. Je crois qu’il faut 

présenter l’école comme le lieu de l’ouverture aux autres ontologies possibles. Une fois qu’on aura 

relativisé cette culture, bourgeoise, que l’on a présentée comme absolue, s’ouvre un champ pour accueillir 

toutes les autres à leur stricte position, qui est « entre autres ». Si on dit à un adolescent qu’il est « entre 

autres », on ne le brutalise pas, on ne siphonne pas son identité et on ne l’empêche pas de s’en construire 

une. Il n’y a pas là de déconstruction. On ne joue pas les apprentis sorciers en disant : « Ah, tu ne croyais 

qu’en un seul Dieu mais il se trouve qu’il y a des gens qui en ont 150 000… ! » 

 

Marine Quenin : De notre côté, nous nous adressons à de très jeunes enfants, ce qui nous oblige à 

simplifier un peu les choses. Cela peut parfois nous conduire à la limite du faux. Nous privilégions plutôt les 

trois religions monothéistes car ce sont celles que ces enfants voient le plus souvent même si nous 

évoquons aussi le bouddhisme ou l’hindouisme. Aborder le sujet de la religion, parler du religieux ou des 

convictions religieuses ou a-religieuses — nous préférons ce terme à celui de croyances —, c’est toucher à 

des questions fondamentales. Avec les enfants, nous réfléchissons notamment à ce à quoi sert une religion 

: redonner du sens aux questions que l’homme se pose sur les fondements de son existence, sa condition… 

Concernant l’objectif, la manière de faire du commun, cela passe justement pour moi par cette 

interrogation sur ce qu’est la religion, sa fonction, les raisons pour lesquelles on la retrouve, mais aussi par 

quelque chose de l’ordre du respect de l’autre même si l’on est en désaccord avec lui. C’est ce passage là 

que nous visons. On peut déterminer un espace où chacun peut s’exprimer librement, sans chercher à 

convaincre, et où l’on peut se trouver du commun. Or tant qu’on n’en parle pas, on ne trouve pas du 

commun.  
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• Le visionnage des films n’engendre-t-il pas parfois de fortes réactions des 

jeunes du fait de l’écart entre ce qu’ils croient être leur culture et ce qu’elle 

peut être. Par exemple, je sais qu’un film qui montrait le tatouage des 

femmes au Maghreb avait remué certains enfants d’origine maghrébine. Ils 

étaient déconnectés de cela car ils étaient nés ici.  

Emmanuel Meunier, chef de projets à la MMPCR 

 

Agnès Jahier : C’est vrai que cela a sans doute suscité un peu de dialogue ensuite à la maison avec une 

envie de connaître des éléments mais nous ne sommes jamais dans la recherche d’assignation et ne 

cherchons pas à pointer des origines. Notre objectif est la connaissance des patrimoines culturels en 

général. Nous avons envie que cela fasse écho à l’histoire des jeunes mais nous ne rappelons jamais cette 

filiation avec un patrimoine. La construction identitaire s’effectue à partir de ce qu’on nous transmet mais 

on méconnaît toujours une partie de notre héritage et on est heureux d’en prendre connaissance. Il faut 

donner aux jeunes l’envie d’être curieux, d’apprendre un maximum de choses, de partager le plus possible 

d’expériences que ce soit lié à leur histoire ou non.  

 

Jean-Loïc Le Quellec : Nous sommes souvent soupçonnés de faire le lit du communautarisme, d’alimenter 

un repli identitaire. Notre démarche, si je prends l’exemple des langues et des mythes, n’a jamais 

évidemment été de viser une reconnexion personnelle avec une mythologie familiale ou une langue quelle 

qu’elle soit, mais ce sont des choses qui sont là. Les élèves ont recueilli des récits mythologiques de 

création du monde, d’origine de l’arc-en-ciel auprès de leurs parents, grands-parents, et, bien sûr cela peut 

être une porte vers une reconnexion avec une culture familiale, une ancestralité. Si cela arrive, il n’y a pas 

de problème, mais ce n’est pas l’objectif.  
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nternet, les réseaux sociaux, les écrans… modifient le rapport aux savoirs et à l’information ainsi que la 

relation à l’autre. À la fois moteurs de changement et de mise en lien, mais aussi parfois vecteurs de 

conduites à risques, les pratiques digitales viennent questionner la prévention dans son objet et sa mise en 

œuvre. Le cyberespace oblige ainsi à développer de nouvelles formes d’intervention et bouscule les pratiques 

professionnelles. Trois associations relatent ici la manière dont elles se sont emparées d’outils numériques 

pour agir auprès de jeunes. 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS LES ENFANTS DE LA GOUTTE 

D’OR, LES PETITS DÉBROUILLARDS 

ET CHARONNE 

 

« Aujourd’hui, la population est largement connectée 

et les inégalités se situent davantage du côté des 

usages qui en sont faits, des pratiques, que de celui de 

l’accès au numérique », rappelle Manuel Chambrouty, 

chef de projets à la MMPCR. S’ils facilitent les échanges 

à travers le monde et offrent des ressources illimitées 

en matière d’information et de connaissances, Internet 

et les réseaux sociaux sont cependant, poursuit-il, « 

aussi parfois les vecteurs de discours de haine, de 

harcèlement, de paroles sexistes, racistes, et peuvent 

jouer un grand rôle dans certaines prises de risques : 

en matière de drogues, de radicalisation, par exemple 

». Conscientes de l’importance actuelle du numérique 

et, en particulier de son impact sur les adolescents, des 

associations se sont emparées, à des degrés divers, de 

cette problématique et ont elles-mêmes choisi de 

recourir à des outils 2.0 pour mieux intervenir auprès 

I 
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des jeunes. Les Enfants de la Goutte d’Or, créée en 

1978 par des habitants de ce quartier parisien, est 

l’une d’elles.  

Alarmés par les violences exercées par des adolescents 

des 18e et 19e arrondissements sur la ZAC Pajol, des 

parents des deux quartiers se sont mobilisés 

collectivement. Après avoir organisé trois marches 

dans l’espace public pour manifester leur désaccord 

face à ces bagarres, ils ont décidé de prolonger leur 

action en prenant la parole dans un petit film diffusé 

sur YouTube. « Nous avons voulu nous adresser à ces 

jeunes, qui ont 12 ou 13 ans, par le canal qu’ils utilisent 

pour se rencontrer et montrer que nous, parents, 

sommes présents partout : dans la rue, sur les réseaux 

sociaux… L’idée est d’aller sur leur terrain pour faire 

passer le message et être plus largement entendus », 

explique Isabelle Lagarigue, qui participe au groupe 

parents de l’association, où « l’on vient pour parler de 

nos enfants, d’éducation, des problèmes familiaux et 

autres sujets », pointe Echata Hamidou, maman qui a 

participé au tournage du film. « Ce sont les parents qui 

nous ont amenés à utiliser cet outil a priori assez loin 

de nous. Ils ont ainsi, par ces initiatives, renvoyé 

l’image qu’ils se redressaient », commente Lydie 

Quentin, directrice des Enfants de la Goutte d’or.  

Accompagner la participation citoyenne 

Dans un tout autre registre, l’association Les Petits 

Débrouillards utilise, depuis trente ans, les sciences 

pour dialoguer avec les citoyens et notamment les 

enfants. Au départ, l’association recourait à des 

expériences simples de physique ou de chimie pour 

expliquer le monde ; puis, avec l’apparition du 

développement durable, elle a commencé à penser en 

termes de systèmes, d’interdépendance ; enfin, 

l’arrivée du numérique l’a fait à nouveau évoluer, les 

enfants devenant davantage acteurs. « Aujourd’hui, 

c’est l’accumulation de ces postures : descriptive, 

transversale et dialogique que l’on retrouve dans la 

plupart des outils que nous développons », souligne 

Tamer El Aidy, ajoutant que l’association travaille 

notamment dans ce cadre avec YouTube.  

La démarche compte trois volets. Le premier, 

technique, vise à comprendre comment fonctionnent 

un ordinateur, un réseau social… ; le deuxième, à 

analyser l’interdépendance entre le monde numérique 

et la société environnante, les impacts sur la manière 

d’apprendre, l’organisation d’un groupe social, le 

monde du travail… ; le troisième cherche à 

accompagner la participation citoyenne via les outils 

numériques. Cette troisième phase est notamment 

l’occasion d’aider les jeunes « à structurer la parole, 

voir ce qui est entendable, lisible, de l’extérieur, 

comment se construit une image. Avant, on utilisait la 

radio, une caméra, aujourd’hui, on recourt aux 

Smartphones et à la promesse de publications sur 

YouTube », témoigne-t-il. La démarche n’est en effet 

pas nouvelle et elle existait déjà avec d’autres acteurs 

dans les quartiers mais, avec la puissance 

communicationnelle de YouTube, se dégagent de 

nouvelles perspectives positives et stimulantes. En 

2017, YouTube a choisi pour thème la fraternité. Pour 

Les Petits débrouillards, l’intérêt de cette initiative est 

qu’elle a permis « de dire comment accompagner des 

jeunes via un Smartphone dans l’explicitation ce que 

peut être pour eux un sentiment de fraternité, cela en 

90 secondes », résume Tamer El Aidy qui rappelle que 

si l’association mène maintes actions auprès des 

jeunes, elle intervient aussi dans la formation de 

structures partenaires. 

Vers une expression construite 

L’association Charonne, qui travaille par le biais de 

différents services sur des thématiques telles que les 

addictions ou la prostitution, s’est elle aussi lancée 

dans l’aventure numérique et la réalisation de petits 

films. Depuis 2016, en effet, elle mène avec le 

pédopsychiatre Serge Tisseron et le réalisateur Benoît 

Labourdette un projet intitulé « Pocket Films-Filmer 

pour oser la parole et l’empathie », qu’elle développe 

en particulier au sein de son Pôle prévention, via sa 

consultation jeunes consommateurs (CJC) et sa « 

Consult’ Sexo ». « Ce projet a un double objectif : aider 

les professionnels à s’approprier l’outil-film et 

permettre aux jeunes de construire leur propos et 

d’accepter l’image que cela peut renvoyer », résume 

Hélène David, directrice adjointe de l’association. Les 

jeunes maîtrisent en effet suffisamment la technique 

des portables pour réussir à filmer une scène mais ont 

en revanche des difficultés à en faire un véritable outil 

d’expression. La démarche développée par Charonne 

se veut teintée d’humanité, de citoyenneté. « Avec 

Serge Tisseron, nous cherchons les moyens de mettre 

de l’empathie, de la bienveillance envers les autres, 

dans l’utilisation de ces outils », précise Hélène David. 

Pour exemple, l’association a notamment reçu des 

jeunes majeurs durant trois jours dans le cadre de 

mesures de travail d’intérêt général (TIG) en lien avec 
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une consommation de produits. L’un des éducateurs 

formés avec le soutien de Charonne et de Benoît 

Labourdette a ainsi pu travailler avec ce public sur 

l’outil numérique et l’accompagner dans la réalisation 

d’un petit film de prévention dont le message a 

vocation à s’adresser à des adolescents d’une 

quinzaine d’années.  

Un nécessaire travail éducatif 

Beaucoup d’adultes, professionnels ou parents, 

s’inscrivent dans un rejet des pratiques numériques 

alors qu’il importe justement de s’y intéresser pour 

accompagner les jeunes. « Cela nécessite de notre part 

à tous d’effectuer un travail éducatif parce que les 

choses ne vont pas de soi. Sur la Toile, on trouve le 

meilleur comme le pire et il n’y a pas de hiérarchie 

dans ce qui circule : il peut y avoir du scientifique, de 

l’émotionnel, de l’affectif, du marketing, de la 

propagande… En outre, chaque jeune essaie de se faire 

voir puisque pour exister aujourd’hui, il faut être liké, 

avoir tant de followers, etc. », relève Hélène David. 

Rappelant que, dans le contexte d’une société 

néolibérale, Internet a fait exploser tous les cadres, la 

directrice adjointe de Charonne pointe que « parfois, 

on peut se dire que nos grilles de lecture, de la 

protection de l’enfance, etc. se révèlent un frein pour 

agir face à des activités qui, elles, n’ont pas de cadre. 

Mais, malgré tout, nous devons mener ce travail, et il 

nous incombe à tous. »  

 

Si la technique a évolué, si les jeunes ont un temps 

d’avance sur ce plan, « la posture éducative, elle, ne 

change pas », assure Tamer El Aidy. Les conseils qu’il 

donne aujourd’hui aux familles restent d’ailleurs les 

mêmes qu’avant. Il s’agit donc, selon lui, de « 

reconquérir cet outil comme un lieu permettant de 

créer du lien en famille, de faire société ». Le besoin est 

aujourd’hui d’autant plus grand que les pratiques 

tendent à s’individualiser de plus en plus puisque les 

enfants commencent à avoir chacun leur tablette, leur 

Smartphone… « La diversité des applications, des 

pratiques numériques mises en place, les rend certes 

étrangères aux professionnels et plus encore aux 

parents, mais il faut tenter d’adopter collectivement 

des attitudes un peu plus positives vis-à-vis d’elles », 

insiste-t-il. Il peut cependant aussi être important de 

donner aux jeunes des occasions de « décrocher ». Aux 

Enfants de la Goutte d’Or, l’usage des portables est 

ainsi interdit. « Plein de professionnels nous ont 

assurés que les jeunes ne viendraient pas dans un lieu 

sans écrans… Pourtant ils viennent car ils y trouvent 

autre chose, se réjouit Lydie Quentin. Les outils 

numériques, les réseaux sociaux, etc. peuvent être très 

intéressants mais il faut aussi montrer aux jeunes qu’ils 

peuvent éprouver du plaisir sans eux. C’est aussi tout le 

travail de prévention des conduites à risques qui est 

fait là avec des jeux de coopération, des outils leur 

permettant de squeezer un peu le 2.0 ». 

 

 
 

 

 



  

 
43 

PLACE AU DÉBAT 

• Qu’est-ce que le numérique modifie chez les jeunes, en particulier, dans la 

relation aux autres ?»  

Manuel Chambrouty, chef de projets à la MMPCR  

 

Tamer El Aidy : Le premier point, c’est l’autopromotion. À partir du moment où chacun devient média sur 

Internet, cela change son rapport aux autres. Lorsqu’il publie régulièrement sur le Net, le jeune effectue 

des choix éditoriaux, il commence à filer sur une métaphore, à créer son auditoire en fonction des vidéos 

précédentes. Cet auditoire a ensuite une influence sur ses orientations. Dans ce cadre, le jeune devient non 

plus utilisateur de médias mais média lui-même et c’est un grand changement par rapport à la période pré-

numérique où l’on avait moins accès à la production spontanée. Autre point : les changements dans la 

manière de récupérer l’information. Les jeunes, tout comme nous, ont des stratégies d’apprentissage, ils 

glanent des informations et c’est l’accumulation de toutes ces petites briques qui permet de se construire 

son savoir. Aujourd’hui, travailler sur la fiabilité des sources se révèle un enjeu essentiel. De même que le 

jeune se construit en tant que média à l’adolescence, il se construit aussi en tant que curateur c’est-à-dire 

en faisant son propre panier de sources.  

 

Hélène David : Dans les foyers où nous intervenons auprès des jeunes dans le cadre d’action de prévention, 

nous devons aujourd’hui composer avec la téléréalité du jour, avec les SMS, avec le téléphone que tous ont 

en mains… Cela change la relation au groupe, l’attention, mais il faut faire avec.  

Le numérique est aussi une forme de langage. Avec la photo argentique, par exemple, toute une sensibilité, 

une sensualité, une créativité s’exprimaient ; avec le numérique, le rapport à l’image, qui devient un 

langage plutôt logique et binaire, se modifie. Cela n’active pas la même partie du cerveau. Certains modes 

d’utilisation ont un impact sur la construction des jeunes et il faut progressivement en tenir compte. Enfin, 

le numérique change vraiment l’idée du rapport à soi et à l’autre, notamment en posant la question de 

l’intimité et de l’extimité. Le numérique étant omniprésent — il est là partout et tout le temps —, les jeunes 

ont accès en continu à des choses, comme la pornographie, qui existait déjà mais était moins accessible, et 

cela peut influer sur leurs comportements.  

 

Lydie Quentin : Concernant les violences qui nous ont préoccupés et qui se sont soldées par des 

hospitalisations et des incarcérations, l’utilisation des réseaux sociaux a facilité les regroupements en 

nombre et en temps. À la sortie du collège, par ce biais, les jeunes pouvaient se donner rendez-vous et se 

retrouver 7 minutes après sur un lieu pour se battre avec d’autres. En l’occurrence, ces groupes pouvaient 

être constitués de 60 voire 80 jeunes chacun et comporter des enfants d’à peine 10 ans, parfois embarqués 

par les plus grands. Cela interroge sur l’utilisation faite par de jeunes adolescents des réseaux sociaux. 

 

• Avec une psychologue, nous réunissons les jeunes et leur expliquons 

certains risques liés au numérique et nous abordons notamment la question 

du droit à l’image. Nous travaillons beaucoup avec des mises en situation. 

Par exemple, autour de l’idée : toi, tu filmes, ok, mais si c’est toi qui es filmé, 

qu’est-ce que cela peut provoquer en toi ?, etc. Il me semble qu’il faut 

vraiment informer les jeunes de façon très concrète sur les risques pris.  

Éducatrice de rue, Paris 

 

Hélène David : Sur le terrain numérique, il importe de mener des actions de prévention et de passer par 

une approche expérientielle pour demander aux jeunes comment en effet eux ressentent, vivent, ces 

risques, ces aspects potentiellement négatifs. Mais on peut aussi chercher à valoriser ce qui est vraiment 

créatif, les compétences des jeunes. Sur la Toile, nous pouvons montrer aux gamins, de façon 
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expérientielle, que lorsqu’ils proposent des choses constructives, ils peuvent aussi être entendus, qu’il n’y a 

pas que par le négatif qu’ils seront suivis et auront un écho fantastique sur Facebook. C’est plus compliqué, 

cela demande plus d’effort, mais cela fait beaucoup de bien quand ils ont un retour.  

 

• Sur le Net, on peut trouver du savoir ou échanger avec des gens partout sur 

la planète, mais si on n’a pas l’idée de le faire, on se retrouve finalement 

cloisonné avec des gens comme soi : du même âge ou partageant la même 

passion pour un jeu vidéo, etc. Aussi, avez-vous entamé un travail pour 

pénétrer ces communautés et trouver le moyen de faire passer des messages 

de prévention ?  

Hélène David : Nous aimerions faire de « l’aller vers » via les réseaux sociaux sur certaines thématiques. 

Malheureusement, aujourd’hui, nous n’avons pas de financement pour agir en ce sens.  

 

Tamer El Aidy : En effet, sur le Net, si on a la certitude que des avions balancent volontairement des 

produits chimiques dans le ciel, on va chercher dans cette direction et se conforter dans cette idée. Cela 

pose la question de la posture éducative, du travail sur la fabrique de l’information, de la compréhension 

des mécanismes qui font que le fil de l’actualité nous enferme dans nos propres schémas de pensée, de la 

confrontation à d’autres points de vue et de la création d’un dialogue objectif. L’enjeu aujourd’hui c’est de 

réinvestir la parole éducative et d’avoir des outils adaptés pour le faire. Les Promeneurs du Net, qui est une 

démarche portée par la CAF, assure une présence éducative sur les réseaux sociaux. Ce type de projet est 

toutefois encore en construction car certaines questions ne sont pas résolues. Par exemple, si un travailleur 

social est ami sur Facebook avec un jeune qu’il côtoie par ailleurs en tant qu’éducateur spécialisé, jusqu’où 

peut-il aller ? Jusqu’où peut-il l’interpeller par rapport à un de ses amis qui aurait des conduites à risques ? 

Il n’y a pas de mode d’emploi mais il importe d’aller à la rencontre des jeunes car d’autres ne s’en privent 

pas et sans bienveillance. Finalement, il n’y a que les éducateurs qui, de par leur éthique, hésitent à s’y 

rendre. Par ailleurs, en matière de prévention, il importe aussi de consulter les sites que fréquentent les 

jeunes, tel ma-bimbo.com pour les filles, pour mieux comprendre les racines de certaines pratiques des 

ados sur Instagram, Snapchat ou autres. 

 

 

 

 

 

Quelques outils utiles 
 

www.lespetitsdebrouillards.org 

www.promeneursdunet.fr 

Le travailleur social « promeneur du Net » explique le site, « entend poursuivre en 

ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain et offre une 

présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut ». 

https://www.seriously.org/ 

Plateforme qui offre des ressources (vidéos, argumentation scientifique…) visant à 

permettre de désamorcer des discours de haine sur les réseaux sociaux et autres 

fils de commentaire. 

www.charlatans.info/ 

Site qui propose, par l’absurde, de monter sa propre théorie du complot afin de 

développer l’esprit critique. 

 

 

http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.promeneursdunet.fr/
https://www.seriously.org/
http://www.charlatans.info/
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TABLE RONDE 4 
 

Participation et compétences des publics  

Un cercle vertueux  

pour renforcer le pouvoir d’agir 
 

INTERVENANTS 

Tim GREACEN 

Docteur du laboratoire de recherche de l’Établissement public de santé Maison blanche 

Emmanuelle MURCIER 

Déléguée nationale chargée notamment des questions de Parentalité. Association des Collectifs Enfants Parents 

Professionnels (ACEPP).  

Sylvie CHEVALLIER 

Parent de l’UPP de Lyon (69) 

Christine SASCALO  

Parent de l’UPP de Laon (02) 

Latifa EL OUAFI 

Parent de l’UPP d’Aulnay sous-bois (93). 

Sadio KONATE 

Directeur de l’Eden cafète, association S’entreprendre. 

Micheline CLAUDON 

Psychologue clinicienne à l’hôpital Bichat (AP-HP) au service addictologie. 

Ariane POMMERY et Frédéric ARNAUD  

«Patients-experts». 

ANIMATION 

Manuel CHAMBROUTY / Chef de projet à la MMPCR 

 

 

es compétences psychosociales (CPS) constituent de puissants leviers de prévention des conduites à risques. 

Leur mise en œuvre suppose un contexte favorable, notamment avec les populations les plus vulnérables. La 

participation active des publics est à la fois une condition du développement des CPS et une de leurs conséquences. 

Il s’agit donc de ne plus considérer les personnes uniquement comme des usagers ou des patients en demande, mais 

également comme des citoyens ayant des compétences et des ressources à faire valoir. Par le biais de plusieurs 

expériences légitimant la parole des personnes, cette table ronde aborde différentes approches de cette 

participation citoyenne. 

L 
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L’ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS 

PARENTS PROFESSIONNELS (ACEPP) ET LES 

UNIVERSITÉS POPULAIRES DES PARENTS 

 

Non, les parents des quartiers ne sont pas 

démissionnaires comme certains ne cessent de le 

répéter ! Persuadée qu’ils ont à l’inverse de nombreux 

talents mais que ces derniers ne sont pas reconnus, en 

2005, Emmanuelle Murcier, déléguée nationale de 

l’Association des collectifs enfants parents 

professionnels (ACEPP), a souhaité mener une réflexion 

sur les moyens de faire entendre la parole des parents. 

« On nous abreuve de propos de sociologues, de 

philosophes, de psychologues, mais on ne va pas 

vraiment voir ce que vivent ces gens et ce qu’ils ont à 

dire », s’agace-t-elle. Lorsque l’un d’eux « m’a exprimé 

que les parents n’étaient pas démissionnaires mais 

démissionnés par les institutions, ça m’a fait tilt », se 

souvient-elle. L’idée a ainsi surgi de créer des 

universités populaires de parents (UPP), dont la 

vocation serait de « donner la voix aux parents sans 

voix ». Pour faire reconnaître leur expertise, les UPP 

leur proposent ainsi de mener des recherches sur des 

thèmes tels que la réussite scolaire, la violence à l’école 

ou encore la transmission des valeurs et, de ce fait, de 

faire émerger leurs savoirs. De cinq au départ, les UPP 

sont passées à cinquante aujourd’hui sur le territoire.  

De l’individuel au collectif 

Concrètement, les UPP regroupent des parents, plutôt 

issus des quartiers populaires mais pas uniquement. « 

Chez nous, il n’y a pas de bons ou de mauvais parents, 

des riches ou des pauvres, des intelligents ou pas…, on 

est tous parents, c’est tout », affirme Christine Sascalo, 

parent de l’UPP de Laon. Les participants choisissent 

ensuite un thème qui les intéresse. « On part toujours 

de la question individuelle des parents et on arrive peu 

à peu à construire une interrogation collective. C’est 

très intéressant car les parents se décentrent de leurs 

problèmes individuels et se rendent compte qu’il ne 

s’agit pas que de difficultés personnelles, 

psychologiques, mais bien aussi de problèmes de 

société, économiques, politiques… », analyse 

Emmanuelle Murcier qui précise que les UPP « 

débutent tous les 3 ou 4 ans, de manière à fonctionner 

en réseaux. On en est aujourd’hui à la troisième 

génération. »12 Quelques UPP se sont par ailleurs 

spécialisées dans une thématique particulière. Deux 

UPP regroupent ainsi des parents d’enfants placés par 

la protection de l’enfance ou deux autres des parents 

d’enfants handicapés, qui souhaitent s’exprimer sur les 

situations particulières qu’ils vivent. Le recrutement 

s’effectue beaucoup par le bouche à oreille. « On arrive 

à avoir un contact avec deux ou trois parents, qui 

accrochent avec l’idée, et ils mobilisent d’autres 

parents. C’est plus facile qu’en passant par les 

professionnels », assure la déléguée nationale. Des 

participants ayant terminé leur recherche vont aussi à 

la rencontre des nouveaux et leur content leur 

expérience, ce parfois à l’occasion d’un événement 

organisé dans les quartiers. « Au départ, les parents 

sont un peu intrigués puis certains adhèrent. On se 

motive entre nous », explique Latifa El Ouafi, parent de 

l’UPP d’Aulnay-sous-Bois (voir témoignage p. 49).  

Une expérience valorisante 

Une fois la recherche terminée, l’idée de l’UPP est d’en 

faire un support pour aller au devant des institutions et 

professionnels : enseignants, travailleurs sociaux, 

élus…, faire en sorte que les regards, l’expertise des 

uns et des autres, se croisent, créer de la 

communication et engager des projets de coéducation. 

Les recherches des parents ont été publiées13, des 

colloques ont été organisés, notamment à Sciences Po 

ou au Parlement européen. L’expérience se révèle 

positive. Par la rencontre avec des élus notamment, 

elle  revitalise la citoyenneté dans les quartiers 

populaires. De nombreux parents ont retrouvé du 

pouvoir d’agir grâce à cette expérience qui s’appuie sur 

leurs ressources et les valorise. « On voit des gens 

relever la tête, explique Emmanuelle Murcier. Cela 

marche car les parents se sentent reconnus et utiles. » 

 

 

 

 

                                                           

12 Les prochaines UPP seront créées à la fin de 2019. Pour plus d’infos : 

www.upp-acepp.com 
13

 Un livre a été édité : « Universités populaires de parents : Des 

parents, acteurs, chercheurs citoyens », sous la direction d’Emmanuelle 

Murcier et Michelle Claussier – Éd. Chronique sociale, 2010 
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L’ASSOCIATION S’ENTREPRENDRE ET 

L’ÉDEN CAFÈTE 

 

« Avec l’Eden cafète, nous essayons d’offrir des 

instruments pour permettre à la personne de passer 

d’un groupe social à un autre, en étant toujours dans 

une posture positive, d’échange, de partage », résume 

Sadio Konaté, directeur de S’entreprendre, association 

porteuse du projet et visant « à intervenir dans des 

dispositifs normés, d’une autre manière ». Parmi les 

objectifs : accompagner des jeunes dans leur parcours 

de vie, leur redonner du pouvoir d’agir en leur 

permettant de parler de leur histoire personnelle, ne 

pas faire l’impasse sur des parties de leur identité (voir 

encadré témoignage p. 51). L’Éden cafète est en fait un 

espace sécure, de bienveillance, qui permet à des 

lycéens de travailler sur des sujets qui ne sont pas 

traités à l’école, cela au sein même de leur 

établissement (le foyer des élèves, par exemple), sur 

des temps « informels » (temps des repas, de 

récréation, durant les permanences…). « C’est un 

espace de libération de la parole, d’expression 

autonome, et valorisant, et il n’y a pas de sujets tabous 

», souligne-t-il. Selon les lycées — le projet est 

développé dans cinq établissements en Seine-Saint-

Denis —, l’Éden cafète prend des formes un peu 

différentes, veillant à s’adapter aux ressources 

présentes. L’idée reste toutefois toujours de valoriser 

les savoirs, compétences et appétences des élèves et 

de renforcer la solidarité à l’intérieur des lieux.  

Parler pour se reconstruire 

Au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, fille d’immigrés, 

Kama Traoré s’est impliquée dans l’Éden cafète. 

Membre de la maison de vie des lycéens, elle cherchait 

avec d’autres à développer des projets extrascolaires 

au sein de l’établissement pour resserrer les liens entre 

les élèves et a eu envie de parler d’un sujet qui lui 

tenait très à cœur mais qu’elle avait peur d’évoquer : 

les mutilations génitales féminines. « Même si quelque 

200 millions de femmes sont encore concernées dans 

le monde, le sujet reste tabou », déplore-t-elle. En fait, 

sans le savoir, la jeune fille avait été elle-même excisée 

alors qu’elle était bébé. « Jusqu’à il y a deux ans, je ne 

le savais pas, je pensais que j’étais « normale ». Quand 

j’ai compris cela — je l’ai découvert toute seule —, je 

me suis sentie mal, pas comme les autres ». Voulant 

transmettre un message aux lycéens à ce sujet « car 

peut-être une fille avait subi ça, en avait honte, se 

cachait, et avait besoin d’aide », Kama Traoré a alors 

évoqué la question avec Sadio Konaté, qui a accepté de 

l’aider à en parler. La jeune fille s’est documentée, a 

découvert notamment les conséquences de l’excision 

et fait un exposé sur ce thème, mais sans aborder son 

propre cas. « À cette occasion, j’ai constaté que le sujet 

était très mal connu. Mon exposé a touché beaucoup 

de personnes, il y a eu du bouche à oreille et des filles 

se sont manifestées », précise-t-elle. La mère de l’une 

d’elles a d’ailleurs mis la jeune fille en contact avec une 

femme médecin et psychologue spécialisée dans la 

reconstruction. « En ce domaine, le processus n’est pas 

que physique, il est aussi mental, il faut donc pouvoir 

en parler », assure-t-elle, soulignant qu’elle ressentait 

de la honte, se sentait rejetée et avait l’impression 

qu’on lui avait imposé quelque chose sans son avis. 

C’est en mettant des mots sur son vécu que Kama 

Traoré a pu comprendre que l’excision était, pour ses 

parents, un acte bénéfique car lié à leur culture 

malienne mais aussi « qu’avec sa seconde culture 

française, cela ne [lui] convenait pas ». Elle a alors pu 

commencer à se reconstruire. « Sans l’Éden cafète, je 

n’aurais jamais osé en parler même à ma mère. Une 

petite action comme cela, ça peut aider à être 

quelqu’un de nouveau », assure-t-elle.  

 

L’ASSOCIATION DES PATIENTS-EXPERTS EN 

ADDICTOLOGIE 

 

« Mon premier poste en tant que jeune psychologue à 

l’hôpital Bichat a été en médecine interne avec des 

“alcooliques“. Là, j’ai connu un grand moment de 

solitude ! On ne m’avait rien appris sur ce sujet et en 

plus cela me faisait peur », se souvient Micheline 

Claudon, psychologue clinicienne au service 

d’addictologie de l’hôpital Bichat. Sa chance : elle 

savait qu’elle ne savait pas, ce qui l’a poussée à 

rechercher de l’aide. C’est ainsi qu’elle a appris la 

présence sur place du Dr Rémy Malka, l’un des 

premiers alcoologues… Peu de soignants 

s’intéressaient alors à la problématique. « Dans les 

années 80, la consultation en alcoologie se faisait dans 

l’ascenseur qu’on bloquait, on mettait un petit rideau 

et voilà ! Il ne fallait pas non plus arrêter l’ascenseur 

trop longtemps ! », se remémore la psychologue. Après 

lui avoir affirmé qu’elle était trop jeune pour exercer ce 
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métier car, avec des malades alcooliques, il faut savoir 

être patient, il lui a démontré que ce qu’elle avait 

appris (attendre la demande) n’était pas adapté. « 

Malka m’a dit : “Eh bien, si vous attendez, les 

personnes meurent !“ Et il a eu une intuition clinique 

incroyable. Il a ajouté : on va les voir là où ils sont, dans 

les lits, et avec l’a priori très puissant que tous veulent 

quelque chose. À l’époque, la psychiatrie de liaison 

n’existait pas. »  

Aujourd’hui, les addictologues entrent en jeu beaucoup 

trop tard. Lorsqu’une personne est prête, elle n’obtient 

souvent un rendez-vous que trois mois plus tard. Aussi, 

d’autres professionnels, de terrain, dont les travailleurs 

sociaux, sont appelés à intervenir. À cette fin, 

préconise Micheline Claudon, « ils doivent faire évoluer 

leurs représentations sur les personnes alcooliques et 

oser aller vers elles ». Il faut garder en mémoire deux 

idées fortes : le recours à un produit est d’abord une 

solution avant d’être un problème — avoir ce principe 

en tête ouvre toutes les portes pour accompagner la 

personne — et l’alcoolisme est une maladie de la 

relation qui se soigne par la relation. « Les gens de 

terrain ne doivent pas avoir peur de faire des bêtises et 

passer de suite la main aux addictologues. Peu importe 

la manière dont on s’occupe de la personne, explique 

la chercheuse Louise Nadeau, l’important est de s’en 

occuper avec une présence forte et impliquée », 

résume-t-elle. Mais, dans cet accompagnement, 

d’autres personnes sont désormais appelées à être au 

cœur du soin : les patients-experts.  

Des courroies de transmission 

C’est en parlant avec les patients, de leurs attentes, 

que cette notion d’expertise est née. « Je savais qu’il y 

avait un savoir expérientiel mais, à l’époque, il ne fallait 

absolument pas dire à l’Assistance Publique qu’on 

travaillait avec les patients », rappelle Micheline 

Claudon. Chargée de cours à la faculté de médecine, la 

psychologue a cependant fini par oser emmener des 

patients pour les laisser s’exprimer devant les 

étudiants. Ces derniers « ont trouvé ça fantastique et 

sacrément audacieux. Ils sont remontés jusqu’au doyen 

pour dire que, plus que des cours, ils voulaient des 

patients–experts », assure-t-elle. Quelque temps après, 

en avril dernier [2017], les patients-experts ont reçu 

leurs premiers bulletins de salaire d’enseignants à la 

faculté de médecine. Aujourd’hui, après avoir été 

présentés officiellement au responsable qualité de 

l’Assistance publique, les patients-experts exercent à la 

lumière et une organisation vient d’être créée : 

l’Association des patients-experts en addictologie 

(APEA), qui commence à être sollicitée dans des 

colloques. « Nous avons adopté la définition de la 

chercheuse Catherine Tourette-Turgis, qui est qu’un 

patient-expert, c’est un patient qui a une expertise 

ayant donné lieu à une validation, une qualification. 

Cela nous permet d’intervenir sur des missions 

d’enseignement et de tenir des rôles hors de l’hôpital 

et dans l’hôpital », explique Frédéric Arnaud, patient-

expert (voir témoignage p. 51). Les patients-experts ont  

suivent en effet suivi une formation très spécifique et 

rigoureuse de façon à être crédibles notamment 

auprès des institutions. 

L’exercice repose sur plusieurs principes-clés. Tout 

d’abord, l’identification réciproque. « Les patients 

voient en moi quelque chose de possible mais moi, je 

n’oublie pas non plus qui j’étais », résume-t-il. Ensuite, 

le bilinguisme. Il s’agit de parler à la fois la même 

langue que les patients et celle des soignants pour 

faciliter le passage de l’information mais aussi pouvoir 

mener un travail en commun. « Nous servons de 

courroie de transmission entre les patients et les 

soignants et ce qui est incroyable, à Bichat, c’est que 

ces derniers nous écoutent ! Ils nous demandent, par 

exemple, s’il faut poursuivre l’arrêt de la cigarette au 

début de la cure et si on leur dit oui, ils le font ! », 

s’émerveille-t-il. Autre mot-clé : la distance. « Avec les 

patients, je suis un tuteur de résilience mais je ne suis 

pas un copain. Il faut réussir à bien doser cela pour 

pouvoir continuer à parler d’alcool », analyse-t-il. Tout 

comme Micheline Claudon, Frédéric Arnaud insiste sur 

la nécessité d’oser aborder la problématique de 

l’alcoolisme avec les personnes. « On a des 

représentations culturelles qui nous pourrissent la vie 

et nous empêchent de parler de certains sujets. Un 

alcoolique, c’est quelqu’un dont tout le monde parle 

mais à qui personne ne parle. Il faut oser la parole car 

peut-être qu’il n’attend que ça, que quelqu’un lui 

tende la main. Et, si ça ne marche pas la première fois, 

cela restera dans un coin de sa tête et peut lui 

permettre d’avancer. » 
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Témoignages 
                                               Christine Sascalo, parent de l’UPP de Laon 

 
                                                          « J’ai été boxeuse, très hargneuse, du genre rentre-dedans jusqu’au jour où j’ai rencontré 

le papa de mes enfants. J’ai été alors de plus en plus emprisonnée, je me suis fait rabaisser, j’ai 

subi du harcèlement psychologique, jusqu’à notre séparation quelques années plus tard. À ce 

moment, les services sociaux ont pris trois de mes enfants pour les mettre en famille d’accueil. 

Cela m’a donné envie de me battre. J’ai donc bougé. Je suis retournée avec le papa mais je me 

suis investie de plus en plus dans la vie de mes enfants. Je suis devenue déléguée des parents à 

l’école et ensuite j’ai connu l’Université populaire de parents. Cela m’a beaucoup plu car 

l’objectif était de conférer une vraie place au parent dans la société. À travers ça, je me suis 

reconnue. Peu à peu, la boxeuse que j’étais a repris le dessus. J’ai appris à ouvrir ma bouche, à 

me battre, à dire les choses aux professionnels, aux institutionnels, j’ai réussi au fur et à 

mesure à m’immiscer dans les endroits où les parents ne sont autorisés à accéder. Avec le 

papa, j’ai dit stop et j’ai repris ma vie en mains. Je reste seule à assumer mes quatre enfants 

sans aucune aide puisque leur père n’assume pas. Mais j’ai le groupe UPP, qui est là, écoute, 

soutient. Maintenant, j’ose dire non et j’aide des gens de toutes nationalités en difficulté pour 

effectuer certaines démarches ou pour s’expliquer avec des enseignants par exemple. Après la 

galère que j’ai connue, j’ai de l’expérience, je peux les aider. Depuis l’UPP, je fais des choses 

qui étaient pour moi totalement inenvisageables avant. » 

 

                                                        Latifa El Ouafi, parent de l’UPP d’Aulnay-sous-Bois 

 

                                                          « Avant de rencontrer les UPP, maman de deux enfants, je menais une vie tranquille dans 

mon quartier. Quand on me sollicitait pour aider une association, je le faisais volontiers car 

mes parents m’ont éduquée dans l’idée d’être serviable. J’étais donc une bonne petite 

citoyenne, avec mon côté traditionnel, ma culture, ma religion, où on m’avait inculqué qu’il 

fallait bien travailler à l’école, ne pas se faire remarquer, etc. Quand j’allais dans les écoles 

cependant en tant que parent d’élève, je me demandais parfois, surtout quand j’assistais à 

des conseils disciplinaires, si les gens éduquaient leurs enfants comme il faut ou pas. Puis, un 

jour où je me suis allée à l’association des Trois quartiers, où je bénéficiais de certains 

avantages pour les loisirs, j’ai vu un groupe de parents qui se retrouvaient une fois par 

semaine pour débattre, discuter, autour d’un café, de façon sympathique. Les mamans 

étaient toutes préoccupées par l’éducation de leurs enfants. C’est normal, tout le monde a 

des petits soucis par rapport à ça, surtout quand on vit dans des quartiers dits sensibles, 

défavorisés, un milieu hostile, même si Aulnay-sous-Bois ce n’est pas le Bronx ! Nous nous 

inquiétons donc pour la réussite de nos enfants. Ceux-ci ont du potentiel, ils peuvent réussir 

comme les enfants des autres quartiers sauf que les conditions ne sont pas les mêmes, ils 

n’ont pas les mêmes professeurs, les mêmes écoles, et ça change la donne.  

                                                          Avec les UPP, on a pu libérer la parole. On a mené une recherche durant trois ans sur le 

thème : « Le milieu dans lequel évolue l’enfant influence-t-il sa réussite ? » et, à partir de là, 

une vraie réflexion s’est construite. D’une préoccupation personnelle, on est passé à une 

préoccupation collective, et on a tous mis des mots sur ce qui nous semblait commun. Nous 

avons mené des investigations, rencontré de nombreuses personnes et nous sommes partis 

avec un bon bagage voir les institutions, témoigner de cette expérience, croiser les savoirs. 

Par cette approche, on est passé de parent chercheur à parent expert, et aujourd’hui, on a 

vraiment envie de dire : “Ne parlez pas à notre place car on est les mieux placés pour 

exprimer ce qu’on pense de l’éducation de nos enfants.“ Aujourd’hui, les parents peuvent 

être des parents citoyens et avoir un pouvoir d’agir. » 
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Emmanuelle Murcier, déléguée générale de l’ACEPP 

 
                                                          « Je suis issue d’une famille très militante. Nous étions une famille nombreuse et mes 

parents ont recueilli en plus d’autres enfants. Des gens de toutes sortes entraient tout le 

temps, de toutes origines, de tous milieux sociaux, des SDF… C’était une sorte de centre social 

à domicile. Avoir baigné toute petite dans cette ambiance a sans nul doute largement 

imprégné le reste de ma vie.  

                                                          Lorsque nous avons organisé notre colloque à Sciences Po, j’ai eu un déclic. J’ai repensé à 

mon père qui y était professeur de droit. Lui enseignait à l’élite. C’était curieux finalement de 

me retrouver là avec des parents des quartiers qui n’ont pas forcément eu accès à l’école et 

qui s’exprimaient à la tribune où parlait mon père. Enfin, peu avant sa mort, celui-ci m’a remis 

une thèse qui retraçait son parcours, et j’ai appris là qu’il avait inventé un concept : « le 

croisement des savoirs » ! J’étais ravie car il ne m’en avait jamais parlé. Il avait pensé la même 

chose que moi, 50 ans plus tôt, et avait créé des écoles ouvrières, lieux où des juristes, des 

universitaires et des ouvriers partageaient leurs savoirs. Aujourd’hui, je pense que les 

compétences que j’ai mises en œuvre pour monter les UPP ne viennent pas de la faculté mais 

d’abord de mes parents. Merci à eux. » 

                                                                                                 

                                          Sadio Konaté, directeur de l’association S’entreprendre 
 

                                                          « Mes parents sont originaires du Mali. Ils sont arrivés en France dans les années 70 sous 

le statut de travailleur immigré et m’ont donné naissance en 1974. Chaque personne, chaque 

lieu où j’ai été, chaque période que j’ai vécue a apporté des éléments à ma construction 

identitaire, ce que j’appelle ma fabrique identitaire car c’est une grosse usine. Et une usine à 

l’intérieur de laquelle, l’organisation n’est pas très logique, voire est même très complexe. 

Nous sommes des êtres organiques, rien n’est donc mécanique. 

                                                          En tant qu’enfant, en tant que « petite personne », on peut se retrouver en très grande 

difficulté face aux injonctions des adultes parfois paradoxales, face à des modes de pensée 

différents. Ces petites personnes reçoivent ainsi des messages qui fragilisent leur confiance 

en soi, leur estime de soi. Quelques exemples. Dans la culture malienne, quand un adulte 

gronde un enfant, celui-ci doit, par signe de respect, baisser les yeux. C’est ce que mes 

parents m’ont appris. Mais, quand je me retrouve à l’école et que le professeur me gronde, il 

me dit de le regarder dans les yeux car c’est un manque de respect de baisser la tête… J’en 

ressors très perturbé. Ensuite, mon père, qui était éboueur, m’a toujours dit que, dans le 

travail, le plus important c’est le courage, le sens de l’effort, l’honnêteté. Puis, à l’école, 

j’entends dire : « Vous voulez finir éboueur ? ». J’ai dû subir les railleries des autres élèves. Si 

les métiers sont hiérarchisés, comment peut-il y avoir de la solidarité entre nous ? Ce qui m’a 

permis de dépasser cela c’est quand j’ai vu qu’avec la grève des éboueurs, tout Paris était 

bloqué ! Mon père était donc important ! J’appelle cela le courant de synthèse à l’intérieur de 

groupes sociaux. On ne peut pas résister, on peut se retrouver emporté par une vague, on ne   

la voit jamais, elle est fabriquée par les messages, les comportements, les regards… 

                                                          Mon père m’a aussi appris la religion. En France, les musulmans sont des Marocains, des 

Algériens, j’en fréquente donc et j’apprends à communiquer avec eux, j’adopte certains codes 

pour être accepté. Si j’avais vécu en Allemagne, j’aurais sans doute appris les codes culturels 

turcs. Il faut donc faire attention à ne pas entrer dans un seul groupe social et se retrouver 

enfermé dans une pensée. Heureusement, il y a les pairs, les copains, ceux qui veulent 

toujours transgresser les limites que les adultes imposent. On s’intéresse alors à la culture 

américaine, au rap, etc., et on aime ça. Autrement dit, à un moment, on s’autorise à rêver. On 

voit bien que, même si ces adultes souffrent, ils persistent à vouloir qu’on continue. On 

invente donc nos rêves, on se confronte à soi-même, on devient qui on est. C’est aussi en 

prenant des risques qu’on se construit. On arrive ainsi à trouver de petites échappatoires. 
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C’est finalement un véritable instinct de survie. On subit un déni d’existence, or on veut 

exister. Ce qu’on est, on veut l’imposer psychologiquement, moralement, et parfois 

physiquement.  

                                                          Je m’interroge beaucoup aujourd’hui sur la manière dont un adulte peut accompagner le 

parcours de telles petites personnes. Les professionnels sont spécialisés dans un domaine 

mais ces êtres-là sont à eux seuls une diversité. Toutes leurs connaissances tacites, qui sont 

d’ordre culturel et pas reconnues par les disciplines scolaires, sont-elles une richesse ou un 

handicap ? 

                                                          Le contenu des messages construit des structures communicatives soit positives soit 

négatives et tous les acteurs jouent un rôle. Ce n’est pas la faute des élèves, des parents, des 

enseignants, des professionnels. Comment alors travailler sur les messages pour les rendre 

plus positifs, ouvrir un espace plus bienveillant, créatif, innovant ? Il n’y a pas de solution 

miracle, mais il faut travailler sur la mobilité, en tant que moyen permettant de sortir d’un 

groupe social pour aller dans un autre, sans sentiment de trahison vis-à-vis du premier et sans 

gêne vis-à-vis du second. »                                                                                                 

 

                                               Frédéric Arnaud, patient-expert en addictologie 
 

                                                          « Je suis patient-expert, ancien citoyen alcoolo-dépendant et aujourd’hui une personne 

très heureuse dans sa vie. Petit-fils d’agriculteurs, longtemps propriétaire de caves en 

Touraine, j’étais bien informé des dangers du produit. Photographe indépendant, 50 à 60 % 

de mon chiffre d’affaires se réalisait avec des photos de vin, de champagne et de spiritueux. 

Autant dire que le produit m’était facilement accessible. C’est après un passage de vie 

compliqué que j’ai fait cette rencontre, alors merveilleuse, avec l’alcool. Sur le plan 

professionnel, l’alcool est l’outil indispensable et magique pour un repas d’affaires, sceller un 

contrat, créer de la convivialité avec un client. J’ai monté deux sociétés et j’ai ressenti une 

grande solitude dans cette création, que l’alcool est venu combler. Quand ça n’allait pas bien 

et que je n’avais personne à qui parler de ces problèmes d’entreprise, l’alcool était là pour me 

réconforter. L’alcoolisme, c’est aussi la maladie des émotions. Lorsque je devais appeler un 

gros client, parfois je regardais le téléphone pendant une demi-heure avant de me lancer. Un 

verre de vin et hop, je retrouvais du courage. Le métier de photographe, c’est créatif. Il y a de 

grands moments d’indécision. Quelques verres de rosé et le verrou sautait. Bien sûr, le soir, 

après une grosse journée, l’alcool est le meilleur des relaxants, la récompense. Donc, au 

début, l’histoire n’est pas sombre.  

                                                          Et puis, un jour, c’est la catastrophe, le trou noir. C’est un réveil lent et difficile. Petit à 

petit, j’ai compris que j’avais fait un virage à 180°, jamais je ne me suis senti autant trahi. Il n’y 

a que les vrais amis qui peuvent trahir à ce point. Ça fait mal. Tout se retourne, tout part à 

l’envers. On ne maîtrise plus rien dans sa vie. Je me suis isolé de mes amis et de mes clients. 

Je suis devenu un photographe râleur, rien n’allait jamais bien. J’étais incapable de produire 

des photos, je vivais avec une peur paralysante, je ne faisais plus ce que je savais faire… En 

fait, j’étais en pleine dépression.  

                                                          J’ai fini par arrêter l’alcool. Si ça tient, c’est grâce à la découverte d’une nouvelle qualité 

de vie. Cela se met en place petit à petit, c’est à nouveau des voyages, des amis, des 

rencontres. C’est aussi s’ouvrir à de nouvelles aventures, comme l’Association des patients-

experts en addictologie que l’on a créée récemment. » 
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PLACE AU DÉBAT 

• Les professionnels n’ont certes pas à s’exprimer à la place des parents, mais ils 

sont aussi des parents. Ils peuvent avoir parfois des arguments allant dans le 

même sens que les parents en difficulté… 

Latifa El Ouafi : Nous ne remettons pas cela en cause. Nous avons besoin de professionnels, de compétences 

spécifiques, mais on peut aussi inventer une information complémentaire, avoir un autre son de cloche, prendre en 

considération d’autres codes. Son milieu, sa famille… tout ça fait aussi partie de l’enfant, on ne peut pas lui dire de 

laisser ça au vestiaire. Cet éclairage est important, on ne peut pas faire sans. Ce que nous recherchons le plus, c’est de 

pouvoir travailler vraiment ensemble.  

• En tant qu’infirmière scolaire, je travaille sur des sujets liés à la santé sexuelle 

et je me suis parfois trouvée confrontée à des familles qui n’appréciaient pas 

cela. Certaines sont-elles venues manifester leur désaccord quand vous avez 

abordé des thèmes tels que l’excision ? 

Infirmière scolaire en école primaire et en collège 

Kama Traoré : Au collège, les parents sont encore beaucoup derrière les enfants ; au lycée, les jeunes commencent à 

s’autonomiser, à avoir des convictions différentes de celles de leurs parents et à parler de sujets qu’ils ne dévoilent pas à 

la maison. Moi, l’excision, je n’en ai pas parlé à la maison car je savais que c’était tabou. Ce n’est que petit à petit que j’ai 

réussi à aborder le sujet avec mes parents, et ils ont compris que ma culture n’était pas tout à fait la même que la leur. 

• Dans la vie, il y a des moments de bifurcation. On recherche alors une attache, 

quelque chose à quoi s’accrocher. Quand vous avez décidé d’arrêter l’alcool, 

cette perche a-t-elle été institutionnelle ou humaine ? 

Sadio Konaté, directeur de l’association S’entreprendre 

Frédéric Arnaud : Les deux. Ma solution a été de recréer du lien. Ce lien, je l’ai trouvé à l’hôpital Bichat et surtout au 

groupe de parole. Quand j’étais en cure, j’ai pu parler en toute confiance avec une « patiente-experte », même si le 

terme n’existait pas à l’époque. Elle avait connu la même galère, était sortie de la même tranchée. Plus largement, j’ai 

trouvé des gens à qui parler et qui me parlaient. J’ai aussi notamment eu la chance d’avoir un ami addictologue à la 

Croix-Rouge, mais c’est l’ami que j’ai été voir pas le spécialiste. Il me fallait de la confiance, de l’échange possible. 

• Existe-t-il des patients-experts jeunes pour travailler sur les jeux vidéos et 

autres cyberaddictions des adolescents ? 

Metteur en scène 

Micheline Claudon : Pour l’instant, nous n’en avons pas, mais nous commençons tout juste. Nous avons de jeunes 

patients qui souhaiteraient le devenir mais pour exercer il faut avoir suivi une formation s’étalant sur une année et 

comprenant des modules théoriques et des stages. Nous souhaitons cependant ouvrir peu à peu davantage à d’autres 

profils et à d’autres problématiques que l’alcool. 

Lia Cavalcanti (Directrice de l’association Ego-Goutte d’or) : Les institutions se méfient beaucoup des savoirs 

expérientiels. En tant que professionnels, nous avons du mal à partager les compétences avec les personnes car nous 

ne voulons pas renoncer à notre plein pouvoir. Pourtant, sans la parole de l’expérience, notre parole n’est pas validée 

et, pour le bénéficiaire, l’expertise de ces personnes est fondamentale. Elles n’ont pas le savoir universel mais c’est un 

savoir essentiel pour cheminer. Nous avons besoin de tous les savoirs : professionnels, expérientiels, culturels aussi — 

car le vécu d’une addiction n’est pas le même dans une famille française ou malienne, par exemple — pour mieux agir, 

et cela tant dans les soins que dans la prévention. » 
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Table ronde 5 
 

DES « ESPACES INTERQUALIFIANTS » POUR 

PENSER ET AGIR LA PRÉVENTION 
 

 

INTERVENANT 

Pierre ROCHE  

Sociologue clinicien au CEREQ (Centre d’Études et de Recherches sur l’Emploi et les qualifications). 

 

ANIMATION 

Catherine JOUAUX, Betty AZOCAR, Emmanuel MEUNIER 

Chef.fes.s de projet à la MMPCR 

 

 

 

es observations et expériences des acteurs de terrain confrontés aux conduites à risques des publics ont 

toujours constitué des sources riches pour penser la prévention et la faire évoluer. Sous l’impulsion de la 

MMPCR, des « espaces interqualifiants » associant professionnels et chercheurs ont été mis en place dans une 

dynamique de co-construction des savoirs, avec pour visée l’élaboration collective d’approches préventives 

adaptées. Cette table ronde offre un retour sur les méthodes et les processus de travail mis en œuvre dans le cadre 

de ces groupes qui se sont penchés sur des sujets tels que l’engagement des jeunes dans les trafics, les violences 

verbales, le michetonnage ou encore la réduction des risques. 

 

 

INTERVENTION DE CATHERINE JOUAUX, 

CHEFFE DE PROJET, MMPCR 

 
 

Face à la montée préoccupante de l’engagement des 

jeunes dans les trafics dans le Nord-Est parisien et en 

Seine-Saint-Denis, en 2011, les acteurs des champs de 

l’éducation et de la prévention partageaient un même 

sentiment : celui de ne pas savoir faire et d’être 

démunis. Ce constat fut le point de départ d’une 

démarche innovante dite alors de « recherche-action » 

initiée et accompagnée par la MMPCR, dans laquelle se 

sont impliqués 16 professionnels exerçant dans le 19e 

arrondissement de Paris. Les participants, qui étaient 

issus d’horizons divers (prévention spécialisée, centre 

social, équipements jeunesse, insertion 

professionnelle, développement social local, soin et 

réduction des risques) étaient tous volontaires pour se 

réunir mais également mandatés par leur structure. En 

particulier, ces professionnels s’interrogeaient sur la 

posture à adopter face à ces jeunes qu’ils côtoyaient. « 

Aborder avec eux la question de leur implication dans 

les trafics — sans, bien entendu, les dénoncer — 

pouvait donner l’impression d’être complices ; mais 

faire mine de ne rien savoir, taire le sujet, était pour 

eux ne pas remplir leur mission », se souvient 

Catherine Jouaux, cheffe de projets à la MMPCR, qui — 

avec le sociologue clinicien, Pierre Roche, (voir p. 57) — 

a coanimé le groupe ou « espace de travail 

interqualifiant ». Un rôle qui, au-delà de la 

L 
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coordination, s’est révélé aussi en être un de garant du 

cadre institutionnel. Le rattachement de la cheffe de 

projets à une collectivité territoriale, la Ville de Paris, « 

a en effet facilité l’engagement des structures via leurs 

salariés sur une problématique qui restait encore 

taboue. C’est ce cadre qui a permis de valider la 

démarche mais aussi de restituer les résultats et 

conclusions y compris publiquement », analyse-t-elle.  

Une coconstruction progressive 

La méthode adoptée, celle de la sociologie clinique, 

vise à « produire du savoir pour transformer les 

situations sociales et professionnelles et s’appuie sur 

un dialogue réel entre le chercheur et les acteurs 

présents », explique Catherine Jouaux. Elle recourt à 

l’entretien collectif répété avec retour. Les échanges au 

sein du groupe sont ainsi enregistrés, transcrits et 

adressés aux participants entre deux séances afin qu’ils 

puissent les repréciser ou approfondir. « C’est ainsi 

que, petit à petit, les propos des professionnels sont 

mis en perspective, conceptualisés et transformés en 

savoir », précise-t-elle. Un principe d’égalité de parole 

entre les participants, y compris les coanimateurs, était 

respecté ainsi qu’un principe de confidentialité afin de 

permettre à la confiance de s’installer et à l’expression 

de se libérer.  

Cette coconstruction progressive d’un savoir comprend 

plusieurs phases. Dans un premier temps, elle amène 

les participants à s’interroger sur leurs représentations 

de la mission des autres, de leurs modes 

d’intervention, des publics qu’ils côtoient… et à les 

déconstruire. Concernant les trafics, elle a aussi 

bousculé quelques idées reçues telle l’importance des 

gains des jeunes. Certains pensaient en effet qu’ils 

étaient très élevés ce qui les renvoyait à une forme 

d’impuissance. « Apprendre que ces petites mains du 

trafic gagnent peu au regard du nombre d’heures 

travaillées permet de sortir de l’état de sidération et 

même d’imaginer une stratégie préventive consistant à 

aider ces jeunes à comprendre combien ils sont 

exploités », illustre-t-elle.  

La rencontre avec d’autres cultures professionnelles 

permet ensuite d’innover. C’est ainsi que l’analyse du 

référentiel de la réduction des risques (RdR) en matière 

d’usage de drogues permise par l’apport d’un 

participant issu de ce champ a autorisé le groupe à 

réfléchir à son application aux trafics. Une telle 

approche suppose un changement de positionnement 

des professionnels, qui acceptent alors de ne plus 

tenter de convaincre certains jeunes d’arrêter de suite 

de dealer, ce qu’ils ne feront pas, mais de les aider à 

limiter les risques pris et d’avancer par palier. Cela peut 

se traduire parfois par leur conseiller de répartir leur 

temps entre le deal et une autre source de revenus, 

quand bien même il s’agirait d’un travail au noir. De 

même, un autre participant a-t-il permis, par son 

expertise de la question de l’empowerment et du 

pouvoir d’agir des habitants, de penser autrement la 

place des familles et le rôle qu’elles pouvaient prendre 

dans cette prévention à condition que les 

professionnels lâchent un peu de pouvoir. « Cela nous 

a obligés à réfléchir à ce qu’est la bonne distance, la 

bonne proximité. Dans le travail mis ensuite en place 

sur le terrain avec les professionnels, avoir fait ce pas 

de côté s’est révélé d’une extrême richesse », assure la 

cheffe de projets.  

Accepter de changer son regard  

Dans ces espaces interqualifiants, des résistances se 

font naturellement jour et des conflits peuvent aussi 

être présents. « Ces groupes ne vont pas de soi. Quand 

il faut se déplacer psychiquement, changer son regard 

sur les personnes que l’on a en face de soi, avec qui on 

travaille et qui n’ont pas les mêmes méthodes que soi, 

cela bouscule », observe Catherine Jouaux. Le groupe 

peut toutefois avoir des vertus d’apaisement. Ainsi, 

dans le groupe territorial du 19e arrondissement, 

certains professionnels se connaissaient pour avoir 

travaillé ensemble. Au bout de trois à quatre mois est 

ressorti un différend ancien qui n’avait jamais été réglé 

entre un éducateur de prévention spécialisée et une 

responsable d’un équipement jeunesse. Face à des 

jeunes qui entraient pour élaborer leurs plans de deal 

et devant le débordement des professionnels du lieu, 

cette dernière s’était sentie menacée et avait fini par 

appeler la police. Une dénonciation que l’éducateur 

n’avait jamais acceptée, de par la déontologie propre à 

la prévention spécialisée. Au fil des rencontres, grâce à 

cet espace de travail interqualifiant, la question a pu 

émerger. « Par leur attitude, le respect de la parole de 

l’un et de l’autre, les autres professionnels ont pu faire 

tiers. L’intelligence du groupe a permis aux 

professionnels de se parler et de recommencer à 

travailler ensemble, dans le respect, car chacun avait 
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compris la posture de l’autre. C’est le groupe qui a 

permis ce dialogue », explique Catherine Jouaux.  

Une transition réussie 

Cette recherche-action, qui a duré presque une année, 

s’est révélée très positive. « Beaucoup de 

professionnels ont apprécié de constater qu’ils 

détenaient des savoirs issus de leurs pratiques et 

expériences. Ils ont aussi pointé que c’est la 

méthodologie employée, ce processus de 

métabolisation, qui les en avait rendu conscients », se 

réjouit Catherine Jouaux. La plupart ont par ailleurs 

souhaité poursuivre l’expérience en passant à une 

phase opérationnelle. Le groupe, qui s’est construit 

dans la confiance existe toujours — des professionnels 

en sont partis, d’autres y sont entrés — et avance dans 

cette optique. Il est aujourd’hui accompagné par un 

autre chef de projets avec d’autres outils. De 

nombreuses réalisations ont par ailleurs été faites avec 

des jeunes et des familles. Sur le site de la Mission, 

plusieurs publications retracent la démarche mise en 

place depuis 2005, et qui se poursuit, sur la question de 

la prévention de l’engagement des jeunes dans les 

trafics à Paris et en Seine-Saint-Denis. Un guide 

comportant des repères méthodologiques est, par 

ailleurs, en cours d’élaboration. Il visera à soutenir les 

professionnels souhaitant intervenir auprès des jeunes 

et des familles. 

 

INTERVENTION D’EMMANUEL MEUNIER, 

CHEF DE PROJET, MMPCR 

 
 

La prévention de la violence verbale, voire physique, à 

l’intérieur des services et les conduites dites de « 

michetonnage » se sont également invitées au 

programme de la MMPCR. Ces deux sujets, qui mettent 

nombre de professionnels en difficulté, ont en effet 

également fait l’objet d’une série d’ateliers reposant 

sur des principes méthodologiques voisins de ceux 

employés par les groupes impliqués dans la prévention 

de l’engagement des jeunes dans les trafics. On 

retrouve donc une même manière d’animer, qui 

associe recherche et cadre précis, des professionnels 

volontaires et directement concernés en quête d’outils, 

prêts à apporter leurs réflexions et à partager leurs 

expériences, des comptes-rendus problématisés pour 

avancer d’une séance à l’autre, des échanges 

permettant d’amorcer des réponses aux 

problématiques traitées. Dans le premier cas, les 

participants s’interrogeaient sur la manière de réagir, 

autrement que par l’exclusion ou la banalisation, face à 

des usagers commettant des violences au sein de 

l’institution ; dans le second, ils recherchaient des 

réponses à apporter, en termes de protection de 

l’enfance, à des filles, parfois très jeunes, ayant des 

conduites à risques sexuels et se tournant vers des 

hommes pour se faire offrir différents types de biens. 

Attention aux mots 

Les ateliers intitulés « Lexique de la violence » ont 

cherché à se situer en amont de la violence physique 

en se préoccupant de la violence verbale et de celle 

faite au langage. Constat a ainsi été fait qu’un 

processus de censure se mettait souvent en place. 

Dans ces situations, les professionnels cherchent en 

effet à taire les violences dont ils sont victimes. « En 

gros, l’idée est : on est un collectif de bons 

professionnels, on ne subit pas de violences. Et si 

quelqu’un évoque cela, c’est au risque de voir sa 

compétence remise en cause », résume Emmanuel 

Meunier, chef de projets à la MMPCR qui a animé ces 

groupes. Pour avancer, libérer la parole se révèle donc 

essentiel. Dans cette optique, il importe notamment de 

s’accorder sur le sens des mots, de préciser ce qu’on 

entend par des termes tels que «violence», «agressif», 

«en colère», « menaçant »… afin de pouvoir partager 

un même langage et distinguer les différents types de 

situation. Un lexique donnant une définition d’une 

centaine de mots a d’ailleurs été élaboré lors des 

ateliers pour outiller les professionnels.  

Le choix des mots se révèle important car leur mauvais 

emploi peut occulter certains problèmes. « Qualifier 

une personne de “violente“, par exemple, induit qu’elle 

est mauvaise. Cela l’enferme dans un état et ne permet 

pas de penser aux situations qui engendrent la violence 

et, de fait, à une prévention possible. De même, 

renvoyer les jeunes qui michetonnent à une image de 

“prostituées“ les confine dans ce qu’à l’évidence, elles 

ne sont pas. Évoquer des “conduites à risques 

préprostitutionnelles“ permet à l’inverse de remettre 

du processus et d’agir », analyse Emmanuel Meunier. 

Laisser peser sur ces mineures ce stigmate peut en 

outre se révéler dangereux. Lors des ateliers sur le 

michetonnage, une participante a en effet raconté 
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qu’après une formation où on lui avait dit que tant 

qu’une jeune ne reconnaissait pas qu’elle se 

prostituait, sa situation ne s’améliorerait pas, elle avait 

fait ce travail de conviction avec une gamine. Cette 

dernière a alors fini par affirmer : « Oui, je suis une 

pute »… ; le soir-même, elle faisait une tentative de 

suicide. Il est de plus apparu que ces jeunes n’ont pas 

forcément des relations tarifées et qu’elles choisissent 

leur « pigeon ». Leurs conduites sexuelles vénales leur 

permettent en fait d’obtenir un peu d’argent pour aller 

en centre-ville et échapper au contrôle social de la cité, 

de se revaloriser en obtenant des biens un peu 

luxueux, de se transposer dans le « rêve » des 

téléréalités… « Mieux vaut donc chercher à 

comprendre ce qui les amène à ces processus, ce 

qu’elles y trouvent pour dialoguer avec elles, et 

parvenir à prévenir ces conduites ou à les en faire sortir 

», estime Emmanuel Meunier. Une démarche qui 

repose sur le principe qu’un adolescent n’étant pas un 

adulte, il faut, en tant que professionnel de la 

protection de l’enfance, entendre différemment son 

comportement. Une démarche qui a cependant aussi 

attiré les foudres de certains professionnels du champ 

de la prostitution. « Il a donc fallu que les participants, 

issus d’horizons très divers, essaient de construire un 

consensus entre eux et acceptent de se démarquer un 

peu du discours dominant », pointe le chef de projets.  

Professionnels en mauvaise posture 

Autre dimension : la question des postures, qui est la 

manière d’occuper une place. La relation aidant-aidé 

est souvent asymétrique. Mais on peut envisager 

différentes postures : se mettre davantage en 

surplomb ou, au contraire, essayer d’avoir une place 

plus équilibrée, avec des stratégies de coopération, 

d’alliance. « On peut adopter une posture humble en 

reconnaissant que les personnes ont des compétences 

et des choses à nous apprendre sur ce qu’elles vivent, 

en les écoutant », analyse Emmanuel Meunier. Mais ce 

rapport de places ne va pas toujours de soi, surtout « 

quand l’aidant se sent très démuni et que l’aidé ne 

demande rien. Par exemple, face à des jeunes dans les 

trafics ou à des gamines dans le michetonnage, qui ont 

l’impression de gagner plein d’argent, ce n’est pas 

simple d’installer ce rapport aidant-aidé », poursuit-il. 

Dès lors, quelle attitude adopter pour maintenir cette 

proposition d’aide qui sera longtemps bousculée ? Et 

comment supporter ce refus face à des situations qui 

se dégradent ? Les michetonneuses se sentent en effet 

dans la toute-puissance, pensent que les hommes sont 

à leurs pieds et tiennent des discours totalement 

irréalistes. Mais ensuite, elles vont de plus en plus mal, 

consomment toujours plus de produits, attrapent des 

IST… sans que les professionnels puissent agir. Puis cela 

bascule. « On passe d’une situation où on en est 

presque à mendier leur venue à, du jour au lendemain, 

un besoin urgent de prise en charge totale où il faut 

s’occuper d’une IVG, d’un dépôt de plainte pour viol, 

d’une médiation avec la famille qui veut les renvoyer 

au bled, etc. Comment résister à ça ? », interroge-t-il.  

Une place aux affects ou au corps 

Évacuant le sentiment d’impuissance, les 

professionnels participant aux ateliers ont apporté 

différents types de réponses, dont certaines un peu 

atypiques, accordant notamment une place aux affects. 

Concernant la violence verbale, les professionnels ont 

ainsi émis le souhait de disposer de techniques pour 

pouvoir effectuer d’entrée de jeu un recadrage et 

expliquer aux usagers leurs attributions afin de réduire 

leurs illusions et d’éviter les effets de déception, mais 

également d’outils leur permettant d’apprécier les 

émotions de leurs interlocuteurs et de les gérer. Par 

exemple, la colère serait l’expression d’une peine mais 

aussi d’une envie de se venger d’un sentiment 

d’humiliation. « Aussi un professionnel peut-il 

interpeller la personne en lui disant : “Vous avez l’air 

d’aller mal“, ce qui lui permet de s’exprimer sur le 

versant “peine“ de la colère, plutôt qu’en l’interpellant 

sur le mode : “Changez de ton !“ ce qui risque de 

renforcer l’autre versant de la colère », illustre 

Emmanuel Meunier. Lors des ateliers, différents jeux 

de rôle ont ainsi permis d’analyser diverses situations 

et de s’approprier des manières d’appréhender les 

affects.  

Concernant le michetonnage est notamment apparue 

l’idée de travailler avec les filles la question du rapport 

au corps et à leurs désirs. « Ces jeunes filles se 

valorisent dans une aptitude à donner du plaisir aux 

hommes et refoulent leurs propres désirs, explique le 

chef de projets. Des expérimentations ont été menées 

via des ateliers de danse, de théâtre, de relaxation, des 

sorties au hammam… pour tenter de les relier à leur 

propre corps, à une notion de plaisir pour elles-mêmes, 

afin de pouvoir repenser autrement ce qu’elles vivent». 
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INTERVENTION DE PIERRE ROCHE, 

SOCIOLOGUE AU CENTRE D’ÉTUDES ET DE 

RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS 

(CÉREQ) 

 
 

« Sociologie clinique » ou « clinique sociologique » ? 

C’est cette seconde définition que Pierre Roche, 

chercheur au Céreq, préfère mentionner lorsqu’il 

évoque en particulier la démarche mise en œuvre avec 

la MMPCR concernant la prévention de l’engagement 

des jeunes dans les trafics. Si la première souligne en 

effet la manière de s’intéresser à la production des 

savoirs dans le cadre d’une science, ce en pointant la 

subjectivité présente dans les rapports sociaux, la 

deuxième a le mérite de privilégier la notion de 

pratique. Ses axes forts : la coconstruction des savoirs, 

la volonté de faire reculer le sentiment d’impuissance, 

de développer la puissance d’agir des acteurs. Dans ce 

cadre, tout commence par l’interpellation de ces 

derniers — en l’occurrence ici, les professionnels —, « 

en tant que sujets sachants et à même d’en savoir 

toujours plus », explique Pierre Roche. Le principe de 

l’égale capacité de tous à produire des connaissances 

est ainsi posé et la démarche rejoint en partie celle de 

l’éducation populaire. 

Des groupes à géométrie variable 

Dans le cadre de la clinique sociologique, la 

composition des collectifs peut prendre différentes 

formes. Ainsi, ils peuvent être constitués de pairs, 

autrement dit de personnes occupant à peu près la 

même place au sein de la division sociale et technique 

du travail. Ce fut le cas de la démarche coanimée avec 

Betty Azocar, cheffe de projets à la MMPCR, et menée 

avec des professionnels des Caarud de Seine-Saint-

Denis sur les enjeux de leur professionnalisation. De 

même, pointe Pierre Roche, « ma première démarche 

vraiment clinique s’est déroulée avec des conducteurs 

de train et, auprès d’eux, j’ai beaucoup appris sur ce 

qu’un pair pouvait apporter ». Pour le sociologue, « le 

pair est un peu la figure du partage ». « C’est parce que 

l’on ressent que l’autre vit quelque chose de ce qu’on 

vit que l’on s’autorise à parler un peu et c’est, pour les 

mêmes raisons, que l’autre, ou parfois un troisième, 

s’autorisera à en dire un peu plus », résume-t-il. Au 

sein de la division sociale et technique du travail, la 

notion de pair reste cependant toute relative. Les 

collectifs peuvent aussi être des groupes 

multiprofessionnels et réunir des personnes de métiers 

différents, issus d’institutions diverses, mais également 

des groupes multiacteurs si l’on y introduit des usagers.  

Professionnalisation et intercompréhension 

La formule « d’espace interqualifiant », telle que mise 

en place dans la démarche de prévention de 

l’engagement des jeunes dans les trafics de la MMPCR, 

s’est révélée très intéressante en ce qu’elle a mis 

l’accent sur ce qui se passe entre les professionnels. « 

On a vu là que ces espaces deviennent des espaces de 

professionnalisation, de construction de nouvelles 

formes de rationalité », remarque le chercheur. La 

diversité des professionnels impliqués rendait en effet 

possible de suivre les différents moments du parcours 

des jeunes. Chacun avait un bout du savoir et pouvait 

apprendre de l’autre. « Ils étaient néanmoins pairs par 

le fait qu’ils étaient tous déstabilisés dans leurs 

pratiques et dans le refus du déni. Ils partageaient une 

position éthique forte, ce qui a conduit à la démarche 

», analyse-t-il.  

Chargés de créer les conditions d’une parole et d’aider 

celle-ci à se transformer en savoirs, les tiers aidants se 

retrouvent quant à eux également en position, dans ce 

cadre où plusieurs cultures professionnelles voire 

éducatives (éducation spécialisée, Éducation nationale, 

éducation populaire) sont en présence, non de faire 

taire les conflits, mais de trouver une issue positive à 

leur expression. Il peut s’agir alors de permettre aux 

participants de les surmonter ou d’acter la nature des 

désaccords et de favoriser l’intercompréhension. « Ce 

type de groupe, interqualifiant, est très précieux 

partout où l’on assiste à l’émergence de situations 

critiques et multidimensionnelles, appelant de 

nouvelles alliances professionnelles, seules 

susceptibles d’apporter des réponses à la mesure de la 

complexité de ces situations », souligne Pierre Roche, 

citant pour exemple la coéducation avec les échecs 

scolaires massifs, l’implication des jeunes dans les 

trafics, le repli identitaire et religieux.  

Au plan méthodologique, la répétitivité des séances est 

un élément important car elle permet de passer de la 

méfiance à la confiance et donc de créer les conditions 

pour qu’une vraie parole soit possible. Le retour fait à 
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chaque participant entre les séances via la 

retranscription des entretiens est « la pièce maîtresse » 

de la démarche, selon Pierre Roche, en ce qu’elle 

permet la réflexivité. « Le savoir se produit dans le 

retour. Un premier défi est d’autoriser la parole, un 

deuxième est de la transformer en savoir et c’est le 

retour qui autorise cela. Il permet à chacun d’aller au 

plus loin de sa propre élaboration », résume-t-il. Enfin, 

outre favoriser la transformation du savoir, le 

sociologue présent peut aussi évoquer certains 

concepts à condition que cela fasse sens et que ces 

références sociologiques ou philosophiques deviennent 

des ressources compréhensives pour tous.  

Un processus de travail mutuel 

L’approche clinique permet d’améliorer la 

connaissance du travail. « On produit du savoir quand 

les professionnels passent outre leurs défenses, qu’une 

démarche d’écriture stimule leur pensée, qu’un 

concept, sociologique notamment, est réélaboré car 

mis à l’épreuve d’un cas particulier, confronté à leurs 

savoirs expérientiels et ainsi revivifié », résume Pierre 

Roche, pour qui le savoir vient des acteurs susceptibles 

de se positionner en tant qu’auteurs, c’est-à-dire de 

s’autoriser à exprimer ce qui ne peut l’être 

ordinairement dans le monde du travail. « C’est une 

démarche qui permet d’entendre ce qui était 

“bâillonné“, ce qui fait l’objet de pactes dénégatifs, ce 

qui est en lien avec des microrésistances mises en 

œuvre dans le monde du travail, des mécanismes de 

défense », précise-t-il.  

L’approche clinique peut également être mise au 

service d’une transformation au travail mais alors ce 

sont moins les savoirs que le régime de production des 

savoirs qui comptent ici. L’important est que ces 

savoirs soient produits avec les salariés mais aussi 

d’une manière ne faisant pas fi de la dimension 

affective. « Il importe que les salariés puissent 

contribuer activement, ressentir de la fierté à dire ce 

qui ne peut pas l’être, éprouver la joie de l’être 

ensemble, le plaisir d’arracher le savoir à la 

méconnaissance et d’avancer collectivement », assure 

le sociologue14. Pour reprendre l’exemple du groupe de 

Paris 19e, s’il importe d’avoir appris que l’argent du 

trafic n’est pas facilement gagné, qu’on peut être dans 

                                                           

14 Pierre Roche a développé ce thème dans La puissance d’agir au travail 

- Recherches et interventions cliniques – Éd. Érès, 2016 

une posture de proximité dès lors qu’on se réfère 

davantage à une éthique qu’à une morale, qu’il y a des 

moments privilégiés pour intervenir en tant que 

professionnel…, le régime de production de ce savoir 

importe tout autant. C’est en effet également le fait 

d’accompagner ce processus qui a été source de fierté 

et de joie. « La dynamique d’un groupe interqualifiant 

tient au fait que l’on se travaille mutuellement, résume 

Pierre Roche. Il faut pouvoir se travailler pour pouvoir 

transformer les choses. » 
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PLACE AU DÉBAT 

• Qu’en est-il du savoir expérientiel des publics ? Les filles qui michetonnent, par 

exemple, sont-elles à un moment intégrées dans les groupes en tant qu’acteurs ? 

Participante 

Emmanuel Meunier : Dans ces groupes, qu’il s’agisse du michetonnage ou des violences verbales, le public ne participe 

pas car il s’agit davantage d’un travail de réflexion sur les postures des professionnels.  

Pierre Roche : Il n’est pas toujours possible d’intégrer le public mais il faut le faire au maximum. Dans une démarche de 

coéducation menée dans les quartiers populaires de Marseille à laquelle participaient des enseignants, des travailleurs 

sociaux, des parents mais aussi des élèves dans l’optique de travailler ensemble pour favoriser l’apprentissage des 

élèves, l’implication de ces derniers a été déterminante. De façon générale, il est difficile d’analyser ces métiers de la 

relation si l’on ne sollicite pas les usagers. Dans le cadre de la démarche de coéducation, il y avait une alternance entre 

des groupes de pairs et des groupes multiacteurs. Mettre d’entrée de jeu tout le monde autour d’une même table 

aurait risqué de renforcer le corporatisme, les défenses collectives, les systèmes d’accusation réciproques, les affects 

négatifs, les passions tristes. Ainsi, ce qui était élaboré dans chaque groupe de pairs donnait lieu ensuite à une 

confrontation au sein de groupes multiacteurs.  

• Je travaille en prévention spécialisée et je vois à quel point c’est difficile de se 

réunir tous (Mission locale, ASE…) autour d’une table et de s’entendre sur un 

projet commun pour un jeune qu’on accompagne. Il y a encore beaucoup de 

guerres de services, de tensions entre les personnes… Les espaces 

interqualifiants me semblent très intéressants mais nombre de situations restent 

bloquées sur des détails, pour des raisons administratives, des mésententes 

entre professionnels, et beaucoup de réunions sont insipides… 

Éducateur spécialisé en prévention spécialisée 

Catherine Jouaux : Le travail des groupes interqualifiants, ce ne sont pas des réunions qui se succèdent mais une 

démarche exigeante. On réfléchit certes sur une conduite à risques dont on ne comprend pas les tenants et les 

aboutissants, mais surtout on transforme en profondeur sa vision, ses représentations, sa posture. On opère un 

déplacement. Cela suppose du temps. Mais c’est un investissement. Outre le contentement des professionnels à 

avancer dans leur compréhension ou leur rencontre avec les autres, la démarche a des effets pratiques. Les 

pistes que nous avons fait émerger ont servi ensuite à mettre en place des actions positives.  

 

Betty Azocar : Ces groupes fonctionnent sur la base du volontariat car nous recherchons la forte adhésion des 

participants. Cela les distingue des réunions interinstitutionnelles classiques où l’on se réunit pour régler un 

problème. Il s’agit là de comprendre collectivement une problématique qui nous interpelle et sur laquelle on se 

sent impuissant. Le cadre éthique n’est en outre pas imposé par le chercheur ou l’intervenant, mais construit 

avec les participants. Dans un groupe que j’ai animé à Sevran, cette question du cadre éthique nous a pris 

beaucoup de temps pour que tout le monde l’élabore, le valide, le porte et ensuite le défende au cas où une 

personne frôlerait un peu les limites établies. Si ces deux éléments ne sont pas présents, on entre dans une 

autre dynamique et on n’est plus dans la co construction des savoirs. 

 

Pierre Roche : On ne peut pas confondre les réunions interinstitutionnelles et les groupes interqualifiants car le 

cadre, les enjeux… diffèrent. Il serait intéressant cependant de voir les effets des groupes interqualifiants sur les 

réunions interinstitutionnelles car une des visées est de renforcer le partenariat de proximité, le repérage des 

compétences des autres, leurs valeurs de référence, leur champ d’action, leurs contraintes…  
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Témoignages 
                                                        J’ai participé à deux groupes interqualifiants : sur les trafics et sur le michetonnage, et ce dont 

j’ai pris conscience longtemps après, c’est tout le chemin que j’avais fait inconsciemment. Je 

me suis rendu compte que j’avais des idées préconçues, que j’étais préformaté, et que, en 

tant qu’acteur, je posais des questions aux jeunes qui induisaient déjà leurs réponses. J’ai 

travaillé dans ces groupes pour essayer de partir de zéro jugement, zéro valeur, et j’y ai appris 

à ne pas laisser transparaître ce que, moi je pense en tant que personne dans mes échanges 

avec les jeunes. 

 

                                                                                       Chargé de projets et animateur de prévention, Paris 
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Atelier outils 1 – Lundi 2 octobre 14h30 / 16h30 

Outils de « coopération » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier a permis la découverte d’outils qui visent au développement des capacités des individus (enfants, 

adolescents, mais aussi adultes) à agir en coopération.  Ont été présentés les outils suivants :  

 

 Le « crayon coopératif » (« Strippen »): outil adapté à tous permettant de découvrir la coopération de manière 

interactive et créative en dessinant, écrivant, réalisant différents défis en groupe mais grâce à un seul et même 

crayon tenu par 10 ficelles ! Le jeu n’a pour limite que l’imagination des participants, et leur capacité à 

communiquer ensemble (5 à 10 pour le « petit » crayon, 10 à 20 pour le « grand »). 

 Le « cube coopératif » : un grand cube transparent est posé en équilibre sur l’une de ses arêtes, une seule équipe 

rassemblant les différents participants (5 à 15) doit réaliser un certain nombre de « traversées » de ce cube, qui 

doivent toutes êtres différentes les unes des autres ! Ce jeu coopératif, qui met en scène le corps, permet de 

développer la communication, la confiance en soi et en l’autre, l’entraide et l’attention portée à autrui à travers ce 

défi collectif à relever. 

 Le « parachute » : particulièrement adaptés aux enfants (mais aussi aux plus grands !), les jeux de parachute 

développent l’esprit d’équipe et la coopération en animant un seul et même outil accessible à tous adaptable à 

des groupes de taille variable (6 à presque 40 enfants). 

 

La séance a duré 2 h avec la participation d’une trentaine de personnes.  Il ne s’agissait pas seulement de présenter du 

matériel et de décrire un certain nombre de jeux possibles en valorisant leur utilité pour la promotion de compétences 

psychosociales. Il s’agissait surtout de proposer de les expérimenter et de réfléchir à ce qu’ils produisaient sur les 

professionnels, pour pouvoir les animer et imaginer ce qu’ils peuvent produire auprès des « publics ». 

 

* L’espace Accueil Outil de la MMPCR est un lieu-ressource dédié aux professionnels (et bénévoles des associations) 

œuvrant dans le champ du social, de la santé, de l’éducation, de la justice et de l’insertion en Seine-Saint-Denis et à 

Paris. Disposant de différents outils pédagogiques et ouvrages, il propose d’accompagner les professionnels, afin de 

mettre en place des projets en matière de prévention des conduites à risques.   

Les outils proposés concernent soit : 

 une thématique spécifique telle que, par exemple, les produits psychoactifs, la sexualité, les écrans… 

 ou plus globalement le développement des compétences psychosociales (connaissance de soi et des autres, 

coopération, communication, gestion des émotions…) et le renforcement de l’estime de soi. 

> Ils peuvent être prêtés gratuitement, pour 3 semaines (éventuellement renouvelables), après rencontre et échanges 

avec un chef de projets. L’espace accueil outil reçoit en effet les professionnels sur rendez-vous pour échanger autour 

de leurs projets et identifier les outils les plus adaptés au projet. 

Plusieurs outils ludiques favorisant la «coopération» ont été présentés par la 

MMPCR et expérimentés avec les participant.e.s afin de favoriser leur 

appropriation et l’échange de pratiques par la mise en situation. Au-delà de 

coopérer en jouant, ces outils sont aussi l’occasion d’identifier et renforcer 

des compétences telles que la communication, la créativité, les relations 

interpersonnelles, la confiance en soi et en l’autre, etc. 

> Des « présentations d’outils » et des 

« ateliers thématiques collectifs » sont 

régulièrement organisés pour faire découvrir 

et permettre aux professionnels de les utiliser. 

Si vous ne recevez pas déjà nos invitations  

à ces ateliers, merci de vous inscrire  

à notre base de données 

 sur le site www.mmpcr.fr 

 ou bien en flashant ce code : 

http://www.mmpcr.fr/
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Atelier 2 – Lundi 2 octobre 14h30h / 17h30 

Désintoxication du langage 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cet atelier a permis à chaque participant de travailler en groupe sur des exercices de style sur la langue de bois. 

Plusieurs exercices ont été réalisés et partagés avec l’ensemble du groupe comme : déchiffrer les euphémismes, 

identifier des anglicismes, des oxymores, des faux-ennemis, des pléonasmes, des faux-amis, des antiphrases…dans le 

langage utilisé au quotidien par les professionnels. Le but était ainsi d’identifier, dans son métier, quels termes sont 

couramment utilisés pour modifier notre perception de nos métiers et du monde.  

 

Ce temps d’atelier a permis d’identifier certaines formes de manipulation, mais aussi pour chacun de pouvoir 

s’exprimer sur des termes qu’on ne veut plus entendre et/ou utiliser, tout en soulignant aussi la difficulté de résister à 

ces manipulations, notamment dans les relations entre financeurs et bénéficiaires. Afin de pouvoir sécuriser des 

financements, beaucoup d’acteurs sont contraints de se soumettre au langage décidé par les institutions.  

 

Certains se sont donc livrés pendant cette après-midi à un travail d’écriture, par exemple en écrivant une lettre de 

demande de subvention à l’ARS en non langue de bois, ou en inventant des sigles, on en se livrant à l’exercice : « on 

disait, on dit, on dira », ou encore en essayant de déchiffrer le programme des rencontres...  

 

En bref, trois heures d’échanges et de réflexions nécessaires autour du langage et de son impact sur notre vocabulaire 

professionnel avec une soixantaine de participants.   

 

 

 

 

 

Franck LEPAGE*, militant de l’éducation populaire et initiateur des conférences gesticulées, contribuera à construire 

l’articulation entre syndicalisme et éducation populaire politique, et accompagnera la réalisation des conférences 

gesticulées. Il a été jusqu'en 2000 directeur des programmes à la Fédération française des Maisons des jeunes et de la 

culture et chargé de recherche associé à l’Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. En 2007, il a été l'un des 

fondateurs de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé (auto-dissoute en 2014). Il crée une première « conférence 

gesticulée » en 2006, un spectacle mêlant des éléments autobiographiques de son expérience professionnelle et des 

références académiques (en sociologie notamment), lui permettant de développer une vision critique du rôle de la culture 

institutionnelle. Il itère le principe en 2010 avec un nouveau spectacle de « conférence gesticulée » ayant pour thème 

l'enseignement et l'éducation. Par suite, il accompagne d'autres personnes au sein de coopératives d'éducation populaires, 

traitant de divers thèmes liant expérience personnelle et analyse critique dans des « conférences gesticulées 

 

L’ardeur** s’inscrit aujourd’hui dans ce mouvement avec une mission précise d’engagement dans le monde militant pour 

coopérer à une transformation sociale, et reprendre ainsi la main face aux visées de la domination toujours à l’œuvre. 

http://www.ardeur.net/ 

Identifier, comprendre et déconstruire les manipulations du langage qui 

modifient l’impact sur la perception de nos métiers : un travail de 

désintoxication du langage utile pour se recentrer sur le sens de nos métiers et 

nos actions et faciliter le faire ensemble. 

Animé par Franck LEPAGE* de l’association l’Ardeur** 

http://www.ardeur.net/
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Atelier3 – Lundi 2 octobre / 14h30 - 16h30 

Promouvoir la politique et les pratiques de réduction des 

risques en milieu festif 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les intervenants : Vincent Benso, Responsable de la veille des pratiques à risques à Techno Plus, et, Coordinatrice Festif 
au Caarud Sida Paroles, ont présenté deux expériences menées dans le contexte festif : une approche de santé 
communautaire pour Techno Plus et la mobilisation de bénévoles pour Sida Paroles. 
 
Deux approches certes différentes et qui n’ont pas la même profondeur historique : 20 ans pour Techno plus, environ 2 
ans pour Sida Paroles. Mais deux approches qui, de façon complémentaire, ont permis de nous interroger et de poser 
des jalons de réflexion. 
 
Après la présentation des structures, Sida Parole et Techno Plus (le contexte de leur création, leur histoire, leur mode 
de fonctionnement et de recrutement), ont été envisagées les questions suivantes : en quoi la prévention par les pairs 
ou une approche de santé communautaire sont une plus value en termes d’efficacité ;  les écueils éventuels ; les limites 
« normales » de ce type d’approche. Et en quoi, cela peut inspirer d’autres champs que le festif … 
 
Il ressort fortement que la participation des usagers de la fête comme acteurs de la prévention et de la RDR permet 
d’emblée de battre en brèche les représentations, négatives, autour de la prévention : « pas pour les jeunes », « 
empêchement au plaisir », etc. Et qu’ils se situent sur un registre de communauté d’expériences, de partage de valeurs 
; registres qui peuvent susciter l’identification et l’adhésion. Que précisément ces usagers de la fête s’engagent dans la 
prévention et la RdR au nom d’une certaine conception de la « culture de la fête » – et qu’ils n’en sont pas de simples 
consommateurs. La notion de solidarité, d’entraide sont également très présentes dans leur engagement. 
 
En revanche, il n’a pas été éludé que la question des consommations en tant qu’« intervenants » peut être 
problématique : si rien n’interdit d’être un consommateur de produits psychotropes dans sa vie privée ou dans les 
fêtes, on ne peut au moment où l’on est en interaction avec d’autres fêtards … être soi-même sous produit. A tout le 
moins, c’est un avis largement partagé au sein de ces deux associations et au-delà dans le champ de la prévention/ 
RdR.  
Pour conclure, il est bien sûr admis que si l’engagement est basé sur le volontariat et que les personnes n’ont pas 
d’obligation à maintenir cet engagement car « passant à d’autres choses dans leur vie »  …  il n’en ressort pas moins 
que leur participation au moment où elle est effective est un levier puissant pour promouvoir la prévention et la RDR 
en milieu festif. Une participation qui les positionne de fait comme sujets, acteurs de leur santé et acteurs au service 
d’une communauté d’intérêt. Et qui peut renvoyer aux autres fêtards ces mêmes dimensions. 
 
* Techno + : Asso loi 1901 regroupant qui a vu passé près de 300 bénévoles dans le même objectif : 

 promouvoir les stratégies individuelles ou collectives de réduction des risques liées au pratiques festives 

 favoriser l’épanouissement de la culture techno. 

Un mot d’ordre : être à l’écoute, respecter les choix et informer sur les risques. 

http://technoplus.org/ 

 

** Boutique Sida Paroles 

8 Rue Victor Hugo, 92700 Colombes / 01 47 86 08 90 

http://laboutiquesp.wixsite.com/laboutiquesp92 

La mobilisation de bénévoles, la prévention par les pairs, l’action 

communautaire sont-elles les meilleurs leviers pour la prévention et la 

réduction des risques en milieu festif? Ou comment promouvoir la 

politique et les pratiques de réduction des risques en milieu festif dans 

une démarche participative, voire de santé communautaire ? 

Animé par Vincent BENSO de l’association Techno Plus* et Margaux SMADJA 

du Caarud Sida Paroles**. 

http://technoplus.org/
http://laboutiquesp.wixsite.com/laboutiquesp92


  

 
65 

Atelier 4 – Mardi 3 octobre / 11h – 13h 

Projection-débat Documentaire « Vers la tendresse » 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Synopsis :  
 
Ce film est une exploration intime du territoire masculin d'une cité de banlieue. En suivant l'errance d'une bande de 
jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et 
virtuelles. Les déambulations des personnages nous mènent à l'intérieur de lieux quotidiens (salle de sport, hall 
d'immeuble, parking d'un centre commercial, appartement squatté) où nous traquerons la mise en scène de leur 
virilité ; tandis qu'en off des récits intimes dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires et de leurs 
personnalités. 
 
L’histoire du documentaire :  
 
Au départ, le projet d’Alice Diop était de réaliser uune fiction, c’est pourquoi elle a enregistré des conversations avec 
quatre jeunes, où elle les fait parler d’eux-mêmes. Tous les quatre viennent de Montreuil, mais leurs histoires sont 
différentes. Se rendant compte que ce sujet est généralement abordé d’un point de vue féminin ou par la 
médiatisation de faits divers et réalisant la richesse de ces enregistrements, la réalisatrice change de projet et décide 
d’en faire un documentaire. Un documentaire où les voix sont celles des quatre garçons avec lesquels elle s’est 
entretenue, mais les visages à l’écran ne sont pas tous ceux derrière les voix. Elle ne cherche pas à montrer des 
généralités, mais à souligner la singularité de chaque histoire, des histoires rarement entendues, au-delà des préjugés.  
 
Réactions de la salle :  
 
Le documentaire a été grandement apprécié et salué par l’assistance. Un moment de silence a suivi la fin de la 
projection laissant place à une émotion palpable.  
Lors des échanges, les professionnels ont souligné à plusieurs reprises la difficulté pour les jeunes des quartiers d’avoir 
un espace pour exprimer leurs sentiments, pour pouvoir s’exprimer librement sur les questions de sexualité, d’intimité, 
d’amour. C’est pourquoi beaucoup ont été émus par le documentaire et sa sensibilité, sa justesse. La présence de 
Patrick Zingilé a d’autant plus enrichi les échanges : il joue son propre rôle dans le documentaire, ayant fait partie des 
quatre garçons enregistrés lors d’ateliers par Alice Diop.  
Un grand nombre des personnes présentes ont exprimé le souhait de diffuser ce documentaire auprès des jeunes qu’ils 
accompagnent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Court-métrage de 40’ réalisé par Alice Diop qui explore les questions 

d’intimité, de sexualité et plus largement de vie affective et de tendresse, 

à travers le regard et les mots de 4 jeunes hommes, issus d’un atelier  

participatif mené en Seine- Saint-Denis sur le thème de l’amour. A reçu le 

César 2017 du meilleur film de court-métrage. 

 

 

Projection suivie d’un échange animé par la MMPCR   

*Alice Diop : Née en 1979 à Aulnay-sous-Bois, Alice Diop obtient un DESS Image et société et intègre un atelier d’écriture à la Fémis. Elle 

compte à son actif plus de six documentaires, comme La Tour du monde, Clichy pour l’exemple, Les Sénégalaises et la Sénégauloise, Vers 

la tendresse, La mort de Danton… Elle a été prisée à plusieurs reprises pour ses documentaires.  

**Vers la Tendresse (2016) : Documentaire réalisé par Alice Diop, produit par les Films du Worso et soutenu par la ville de Paris, Paris 

Film de la ville de Paris, le Procirep et l'Angoa - Agicoa et l'ACSE - le Fonds images de la diversité. Avec l'aide d'Arcadi  Ile-de-France. Avec 

la participation de France 3, Khiasma et Cinevie. Le documentaire a déjà reçu trois récompenses. Plus d’informations : 

http://www.lesfilmsduworso.com/vers-la-tendresse_1018771.html  

***Patrick Zingilé : Danseur, chorégraphe et professeur de danse de Hip Hop, Patrick Zingilé enseigne depuis 2010 au conservatoire 

Peronne.  

http://www.lesfilmsduworso.com/vers-la-tendresse_1018771.html
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Atelier-outil  5– mardi 3 octobre 11h/13h 
 

Le Kamishibaï plurilingue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamishibaï, en japonais, signifie « Théâtre de papier ». C’est une technique de narration d’origine japonaise, une sorte 

de théâtre ambulant, qu’utilisaient originairement des conteurs de rue pour raconter des histoires aux enfants en 

glissant des planches illustrées dans un castelet en bois : le butaï. Chaque planche met en scène un épisode de 

l’histoire, sur le côté recto on retrouve l’image et sur le côté verso un texte court et simple lu par la conteuse ou le 

conteur.  

 

Le « Kamishibaï plurilingue » développé par DULALA reprend ce support de médiation culturelle pour créer, avec les 

enfants, des histoires racontées en plusieurs langues. Anne BODENANT a présenté une création d’enfants du centre de 

loisirs Romain Rolland de Montreuil : « l’histoire de Nya-Nya », une princesse chatte qui a perdu sa couronne et qui, 

pour la retrouver, va obtenir l’aide à un canard qui parle italien, d’un renard qui parle anglais, d’un phoque qui parle 

arabe, d’un pingouin qui parle soninké et d’un tigre du Bengale qui a appris le français. Ce spectacle, dont la magie a 

séduit les participants à l’atelier, a initié un débat très riche mené par Anna STEVANATO, Directrice de DULALA. 

 

Le « Kamishibaï plurilingue » est à la fois un moyen ludique d’inventer et de raconter des histoires et un puissant outil 

pédagogique qui sensibilise au plurilinguisme, à l’ouverture sur les différences et au métissage culturel. Il favorise la 

communication et la coopération entre les enfants, tant au moment de la création qu’après la représentation. Il peut 

s’adresser à tous les niveaux scolaires, s’utiliser aussi bien dans les écoles que dans les bibliothèques, centres de loisirs 

(voir à des très petits spectateurs en crèche ou PMI). Depuis 2015, Dulala organise un Concours de création de 

Kamishibaï plurilingue qui a permis à de nombreux enfants et professionnels de créer des récits illustrés intégrant une 

grande diversité de langues. L’association accompagne les professionnels dans la mise en œuvre de leurs projets avec 

les enfants. Outre les  récits créés par DULALA, l’association édite les « Kamishibaï » lauréats du concours.  

 

Le Kamishibaï plurilingue apparait comme outil qui permet de valoriser le plurilinguisme (qui est une compétence 

source de richesse personnelle pour les enfants plurilingues) et qui renforce l’estime de soi des enfants dont les 

parents parlent des langues étrangères. Parce qu’il s’agit d’un outil qui s’inscrit dans une dynamique de projet et de 

création collective, il privilégie le renforcement des liens entre enfants, tout en évitant les effets d’assignation à une 

« origine linguistique ».  

 

* L’association D’Une Langue A L’Autre, DULALA a pour objectif de favoriser l’inclusion et le vivre ensemble par une 

éducation au plurilinguisme. DULALA soutient les familles dans la transmission de leur langue maternelle et 

accompagne les professionnels dans la mobilisation de la diversité linguistique et culturelle au sein de leur structure.  

DULALA organise des ateliers ludiques pour des enfants âgés de 1 à 10 ans dans les structures Petite Enfance et les 

écoles ainsi que des groupes de discussion en direction des parents. Elle intervient également auprès d’adultes en 

formation linguistique (ASL, Alphabétisation, FLE). Organisme de formation, DULALA propose des modules théoriques 

et pratiques aux professionnels de l’Education et de la Santé. 

www.dunelanguealautre.org 

L’association DULALA (D’Une LAngue à l’AUtre) utilise l’outil Kamishibaï dans le 

cadre d’animation de sensibilisation au plurilinguisme. L’atelier a permis sa 

présentation en lecture interactive avec les participant.e.s, la présentation de la 

démarche d’atelier « kamishibaï » avec les enfants (de la petite enfance aux 

premières années collège). Le débat autour des enjeux d’une éducation 

plurilingue et interculturelle. 

Animé par Anna STEVANATO et Anne BODENANT, Association DULALA 

http://www.dunelanguealautre.org/
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Atelier 6 – mardi 3 octobre / 11h - 13h 
Belleville en Vrai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis neuf ans, l’association Pazapas Belleville, organise un événement sportif et culturel d’envergure à destination 

de la jeunesse bellevilloise. Cet événement participatif et grassroots15 est pensé, réalisé et encadré par les jeunes du 

quartier. Plus de cinquante jeunes de 4 micro-quartiers participent directement à l’organisation de l’événement, 

décidant collectivement des modalités des épreuves ainsi que du contenu de la programmation artistique lors de 

réunions publiques.  

 

Plus d’une centaine de bénévoles se mobilisent pour donner corps à l’événement qui a réuni 500 participants en 2017. 

Par le sport et l’expression artistique, Belleville en Vrai porte la parole et les idées des habitants et dévoile ainsi la force 

vive qui anime les quartiers populaires. 

 

Les tournois (basket foot), épreuves sportives (natation) et culturelles accessibles aux filles et garçons, en équipes 

mixtes, offrent un espace de confrontation entre quatre quartiers mais surtout d’expression de la fierté 

d’appartenance de chacun et d’acceptation qui permet à tous de se rapprocher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Née en 2001, l’association Pazapas Belleville est composée de jeunes habitants du quartier de Belleville. L’association 

a vocation à mettre en place des projets par et pour les jeunes du quartier dans les domaines de la culture, du sport, de 

la solidarité internationale et de l’implication citoyenne. 

http://bellevillenvrai.fr/ 

                                                           

15
 « populaire et communautaire » 

Projet porté par et pour les jeunes depuis 2009, Belleville en Vrai vise à dépasser 

les clivages et les conflits entre les différents micro-quartiers qui composent le 

Grand Belleville. «Belleville en Vrai» permet aux jeunes du quartier de valoriser 

leur image et de leur donner le goût de l’action collective. Ce festival annuel 

participatif, sportif et culturel, est un véritable prétexte de construction de 

l’estime de soi autour de valeurs positives. Le projet est aujourd’hui un moment 

fort de célébration d’une identité commune apaisée des jeunes de Belleville.  

Démarche présentée par Issa COULIBALY président de l’association « Pazapas* 

Belleville » et des jeunes porteurs de la dynamique. 

http://bellevillenvrai.fr/
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Atelier 7 / Mardi 3 octobre / 14h30 – 16h30 

Outil 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier a permis aux participants la découverte de l’outil « Le Vrai du Faux », un outil d’éducation aux médias, qui est 
accessible dès la 4e et peut être adapté à tout public, y compris adulte. L’outil se présente comme un magazine 
d’actualités papier et/ou interactif (textes, images, vidéos, liens hypertextes) d’une vingtaine de pages où la vérité 
côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement… Articles, publicités, vidéos, tweets, images… on 
ne peut être sûr de rien dans le Vrai du Faux.  
Les objectifs sont ainsi de : 
 

 Participer au développement de l’esprit et du sens critique des jeunes par rapport aux médias (journaux, 
télévisions, réseaux sociaux…) et aux informations qui y sont diffusées ;  

 Faire comprendre comment une information est construite et validée, quelque soit le format ;  

 Faire que les participants deviennent des consommateurs avertis et plus éclairés de l’information ;  

 Échanger autour des questions de détournement et manipulation de l’information, de la vidéo, dé l’image. 

 
Durant les deux heures d’atelier, chaque participant a dans un premier temps lu et analysé une série d’articles, de 
tweets, d’images, de vidéos… et a renseigné un questionnaire déterminant notamment lesquelles des informations ils 
pensaient vraies ou fausses. Puis, collectivement, l’animateur et les participants ont passé en revue les différentes 
informations et ont ainsi pu découvrir des techniques de manipulation de l’image et des moyens de vérifications de 
l’authenticité des images, des sources… De manière interactive et ludique, chacun a pu s’interroger sur sa manière de « 
consommer » l’information. 
 
 
 
 

*L’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ), association loi 1901, créée en 2008, a pour mission de représenter 

l’Information Jeunesse et de valoriser les activités du réseau auprès de l’ensemble de ses interlocuteurs publics et privés, au 

niveau national. Elle a pour mission de représenter l' #InfoJeunesse et de valoriser les activités du réseau au niveau national. 

http://www.unij.fr  

** Le Kiosque des Lilas est un lieu d’information, d’écoute et d’orientation destiné aux jeunes et à leurs familles. Il regroupe 

sur un même lieu différents services comme le Bureau d’information jeunesse, le lieu d’écoute jeunes et familles, la Mission 

locae de la Lyr, le point d’accès au droit et le point cyb.  Plus d’informations disponibles sur :  http://www.ville-

leslilas.fr/annu/15-27-21/jeunesse/le-kiosque 

*** Plus d’informations disponibles sur l’outil « Le Vrai du Faux », à l’adresse suivante : http://levraidufaux.info/ 

 

Outil interactif d’éducation aux medias et à l’information créé par l’Union 

Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ)* avec le BIJ de l’Orne. Il s’agit, 

par une approche pédagogique et ludique, de faire réfléchir sur la 

construction de l’information et des images et d’aborder les questions 

complexes de manipulation et théories du complot afin de favoriser le 

développement de l’esprit critique en lien avec le numérique. 

Animé par Sébastien TROUVE, Le Kiosque des Lilas*.  

http://www.unij.fr/
http://www.ville-leslilas.fr/annu/15-27-21/jeunesse/le-kiosque
http://www.ville-leslilas.fr/annu/15-27-21/jeunesse/le-kiosque
http://levraidufaux.info/
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Atelier 8  – Mardi 3 octobre / 14h30 – 16h30 

« Tous là pour les enfants ! » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois par mois depuis 15 ans des parents du quartier de la Goutte d’Or se retrouvent pour évoquer ensemble des 
sujets qui les touchent ou préoccupent, notamment concernant l’éducation de leurs enfants. Pour les 15 ans du groupe 
parents de l’association les parents décident de s’offrir une trace du travail accompli tout au long de ces années.  
Le film dévoile la richesse des paroles et de l’écoute au sein du groupe… 
 
TOUS LÀ POUR LES ENFANTS ! est un documentaire qui met en image au sein de ce quartier multiculturel du 18e 
arrondissement de Paris les rencontres du groupe de paroles parents de l’association qui depuis plus de 15 ans 
constitue un espace d’échange privilégié autour de la notion de parentalité. 
 
PARFOIS POIGNANTES OU INCONGRUES... 
Au travers de situations réelles et vécues, ce sont les écueils d’un système, d’un modèle, tout autant que ces 
perspectives d’améliorations qui s’expriment de manière très concrêtes, au fil des témoignages de ces parents.  
Sous le prisme d’une réalité multiculturelle et pluriconfessionnelle, ce documentaire présente un double intérêt : d’une 
part, de mieux comprendre les problèmes posés par l’intégration des familles immigrées aux institutions du pays 
d’accueil ; d’autre part de préciser les difficultés rencontrées par les parents en générale face à l’institution scolaire. 
 
TEMOIGNAGE de Juliette BAYER - directrice d’école : « Nous avons tous rencontré ces femmes et hommes qui ont 
accepté nos décisions d’orientation pour leurs enfants sans les comprendre. Ils ont quitté leur travail en pleine journée 
suite à l’appel de l’école quand leur enfant avait balancé son cartable en pleine classe ou avait répondu à l’enseignant. 
(...) Ce film bouscule nos idées reçues. Ces femmes nous questionnent, nous font sourire ou nous émeuvent. En tous cas, 
les écouter lève le voile sur bon nombre d’incompréhensions. Les écouter permet de mieux les comprendre d’une part, et 
surtout de repérer pourquoi les relations entre ces parents et l’école sont parfois difficiles. » 
 
PARTAGER, APPROFONDIR, COMPRENDRE 
Écoles, associations, collectivités... l’équipe d’EGDO vous propose d’aller à votre rencontre pour approfondir avec vous 
le sujet à la suite d’une projection privée. Les fonds recoltés dans le cadre de ces ateliers-projections permettront de 
financer la suite du développement du projet et de constituer une cagnotte pour les parents du groupe de paroles. 
 
LE DOCUMENTAIRE VOUS INTERRESSE ? 
Il faut compter 200 euros que EGDO vienne assurer la projection qui dure 1 heure 36 minutes suivi de 20 minutes de 
débat. Pour un déplacement dans Paris intra-muros (hors-zone 1 & 2 = supp. transports) qui ne comprend pas le 
matériel de visionnage. 
 
*EGDO : « L’objet de notre association consiste à œuvrer pour l’épanouissement des enfants et des jeunes par la pratique 

d’activités éducatives et culturelles, la constitution d’équipes sportives pouvant faire partie de ces activités ». L'association 

propose des activités liées aux loisirs, à la vie scolaire et au sport : un accueil banalisé, des ateliers culturels, des rencontres 

sportives, des actions d'accompagnement des parents… des rendez-vous réguliers rythment la vie de l’association. Implantée 

dans le quartier de la Goutte d'Or depuis 1978, l’association est aujourd’hui en contact avec plus de 400 enfants, adolescents 

et jeunes adultes, ainsi que leurs familles. 

http://www.egdo.fr/parentalite/146-tous-la-pour-nos-enfants 

Atelier débat à partir de la diffusion d’un documentaire réalisé par Réjane 

MOUILLOT pour l’association “les Enfants de la Goutte D’Or*”. Des 

parents et des professionnel.le.s partagent au sein de groupes de paroles 

les questions relatives à l’éducation, à l’école et aux  difficultés 

rencontrées face aux institutions, en particulier l’institution scolaire… Ou 

comment des espaces d’échanges privilégiés autour de la parentalité 

confortent des familles dans leur rôle pour contribuer à prévenir les 

conduites à risques de leurs enfants. 

Atelier animé par la MMPCR avec la participation de Houda BEN OMRANE, 

Echata HAMIDOU, Isabelle LAGARIGUE, Lydie QUENTIN, Fatoumata 

SONKO de l’association les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO).  

http://www.egdo.fr/parentalite/146-tous-la-pour-nos-enfants
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Atelier 9  – Mardi 3 octobre / 14h30 – 16h30 

De la participation au partage des savoirs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’association Espoir Goutte d’Or n’a pas attendu l’obligation faite aux établissements médicaux sociaux de prendre en 
compte l’avis de leurs usagers. Dès sa création il y a 30 ans un représentant a pris place au Conseil d’administration et 
un «  comité des usagers » se tenait chaque semaine ; les usagers d’EGO étaient aussi des militants.  
 
L’action s’est orientée du militantisme à une question de droit des usagers dans la structure. 
 
L’institution des Conseils de la Vie Sociale (loi 2002) a posé un nouveau cadre réglementant la participation des 
usagers. Le terme « Président du Conseil d’administration » ayant notamment créé des tensions, instituant une 
hiérarchie entre les usagers. 
 
Collectivement, lors d’un séminaire réunissant usagers et accueillants, le terme « représentant » est venu remplacer 
celui de « président ». Leur rôle  étant d’assurer un trait d’union entre l’administration, les usagers et salariés afin 
d’améliorer la vie quotidienne dans la structure. 
 
Le CVS se réunit quatre fois par an et le « comité des usagers est maintenu chaque semaine. Le comité des usagers a 
créé et retravaillé la « Charte des usagers d’EGO » traduite en français, anglais, espagnol, arabe, russe et georgien)  
        
 
 

L’association Gaïa a associé des usagers fréquentant son antenne mobile au projet de création de la salle de 

consommation à moindre risque et depuis l’ouverture (oct. 2016) une « réunion des usagers » se déroule toutes 

les deux semaines. Cet espace collectif d’expression du droit des usagers se structure progressivement.  

Des usagers participent aux maraudes de médiation et de ramassage de matériel de consommation. L’association 

Gaïa s’implique pour que cette participation puisse ouvrir sur une réelle insertion professionnelle notamment par 

la reconnaissance du statut de travailleur pair.  

 
* Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne près de 30 000 personnes en situation de précarité ou 

d’exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son 

expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des 

phénomènes de précarité et d’exclusion. 

http://aurore.asso.fr/    -    https://youtu.be/1myhfDfv3tc 

** Issue des projets innovants et militants de Médecins du Monde dans le domaine de la réduction des risques et des 

dommages liés à l’usage de drogues, Gaïa-Paris est une association qui gère depuis 2006 deux établissements médico-

sociaux agréés et financés par l’Agence régionale de santé, un centre de soins d’accueil et de prévention en addictologie 

(CSAPA), et un centre d’accueil, d’accompagnement et de réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD). 

https://gaia-paris.fr/    -    association@gaia-paris.fr 

Comment l’avis des usager.ère.s est pris en compte dans le  fonctionnement 

des établissements médicaux sociaux ?  

Différentes expériences (Conseil de la vie sociale, groupes d’expression..) ont 

permis d’échanger entre usager.ère.s et professionnel.le.s.  

 

Avec la participation d’Ego Aurore* et de Gaïa-Paris**. 

http://aurore.asso.fr/
https://youtu.be/1myhfDfv3tc
https://gaia-paris.fr/
mailto:association@gaia-paris.fr


  

 
71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un espace stand 

pour un partage 

d’expériences 
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Une exposition pour 
mettre à l’honneur les 

compétences 
psychosociales 
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1 temps musical 

participatif 
avec le Sleep In Nite 

Orkestra 
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Retrouvez 
nos actual ités ,  
publications  
sur notre s ite  
www.mmpcr.fr  

 

 

 

Inscrivez-vous 
 à notre base  

de données  
 pour recevoir   

nos invitations  
 
 
 
 
 
 

 
mmpcr@cg93.fr 

dases-mmpcr@paris.fr 

01 71 29 26 91 
 

41, rue Delizy, Pantin - Bâtiment A - 5e étage 
Accès métro 5 - Eglise de Pantin ou RER E Pantin 

Bus 249 ou 151, arrêt Delizy ou Louis Nadot 


