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OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
 

Bruno Le Capitaine, Directeur Général de l’ARIFTS 

«  Nous allons donc ouvrir cette journée d’études. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans ce bâtiment, 

et je vous souhaite la bienvenue au nom de Jean-Yves Martin-Balnois, Président du Conseil d’Adminis-

tration de l’ARIFTS qui ne peut être présent ce matin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ARIFTS 

veut dire : Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social des Pays de la Loire. Vous 

vous trouvez dans la toute nouvelle Cité de la Formation Santé-Social Marion Cahours qui a été construite 

par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Ces bâtiments abritent l’ARIFTS mais également le Centre 

de Perfectionnement des Personnels Soignants, le CPPS, et une entreprise adaptée, l’Albizia qui est un 

service de l’ADAPEI 44. L’Albizia est en charge de la restauration, vous en aurez l’expérience ce midi.  

Cette journée d’études, c’est d’abord un exercice de coopération, ce qui ne va pas vous étonner au regard 

du thème de la journée, coopération entre l’ARIFTS et Médecins du Monde, la deuxième d’envergure 

après un colloque que nous avions monté en Juin 2013 sur le thème : santé mentale et précarité sociale. 

Coopération également avec divers partenaires membres du Comité de Pilotage et soutiens actifs de cette 

manifestation, l’association l’Etape, les Eaux Vives, ATD Quart Monde, le CCRPA, le CRAJEP, la FNARS, 

la ville de Rezé, l’URIOPS, la MAÏF. Qu’ils soient tous remerciés de leur implication et de leur confiance. 

L’ARIFTS est une association qui vit au quotidien les problématiques générées par la triangulation mise à 

l’étude aujourd’hui. Une association créée, gérée, animée par des militants, des associés souvent béné-

voles quand ils ne sont pas mandatés par leurs institutions. Les bénévoles de l’ARIFTS sont aussi des 

employeurs. Il n’est pas rare également qu’ils aient été eux-mêmes, dans un passé plus ou moins lointain, 

des usagers d’associations. Les professionnels de l’ARIFTS ne sont, pour la plupart d’entre eux, pas là 

par hasard. Si l’association leur convient mieux qu’un autre cadre d’emploi, ils n’en restent pas moins des 

salariés, sous contrat et donc sous contrainte. Certains d’entre eux, membres des équipes pédagogiques, 

sont d’anciens usagers, usagers d’un projet de formation qui les a amenés à fréquenter des instituts de 

formation pour un temps plus ou moins long, pour une étape initiale ou continue dans leurs parcours socio-

professionnels. Leur positionnement doit donc est compris à l’aune de ce projet socio-professionnel. 

Quelques-uns parmi eux deviendront, nous l’espérons, des adhérents ou des salariés de l’association. 

Vous voyez donc, une triangulation qui peut paraître simple mais qui ne l’est pas au quotidien entre usa-

gers, bénévoles employeurs et professionnels. Les coopérations à l’ARIFTS, sont des coopérations au 

quotidien entre ces différents protagonistes, ces différents acteurs, qui sont portés, veut-on le croire, par 

les mêmes idéaux et vers un même objectif. Ce qui n’exclut bien entendu ni les malentendus, ni les diver-

gences, ni les conflits.  

La triangulation crée le mouvement et la complexité mais je pense qu’il va en être largement question 

aujourd’hui. Pour terminer, je voudrai remercier ceux qui ont œuvré pour l’organisation de cette journée, 

principalement les membres du comité de pilotage et les salariés du service régional de formation continue 

de l’ARIFTS. Je voudrais aussi remercier Bertrand Ravon, Jacques Ion et Christian Laval pour leur parti-

cipation et pour leur contribution à nos travaux, remercier les référents des cafés que vous fréquenterez 

tout à l’heure et leurs animateurs. Et je voudrais adresser un salut spécial aux six étudiants de l’Université 

d’Agadir qui terminent par un stage d’habilitation en France leur année de licence professionnelle en ac-

compagnement social. Je pense qu’ils auront aussi quelques éclairages à nous apporter parce que la 

réalité de cette triangulation est, peut-être, un peu différente au Maroc. Très bonne journée à tous. » 
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Sylvie CHAPELAIS, déléguée régionale de Médecins du Monde, Pays de la Loire. 

« Bonjour à tous. Bienvenue à cette journée et merci à Monsieur Le Capitaine de nous accueillir dans 

d’aussi beaux locaux. Cette journée s’inscrit dans une longue collaboration partenariale avec l’ARIFTS, 

tout d’abord comme intervenant régulier auprès des étudiants pour partager nos expériences de terrain, 

mais aussi comme co-concepteur de sessions de formation continue. Ce partenariat est fécond parce que 

nous partageons un certain nombre de valeurs, notamment dans l’engagement auprès des plus fragiles, 

dans  notre volonté de renforcement des capacités des personnes et de leur pouvoir d’agir.  

C’est vraiment dans cette lignée là que cette journée d’études trouve sa place. Tout d’abord, je vais vous 

présenter en quelques secondes Médecins du Monde parce que certains d’entre vous ne nous connais-

sent pas. Donc Médecins du Monde est une ONG médicale, qui agit à l’international mais aussi sur le 

territoire national. Nos objectifs prioritaires sont, d’une part, d’œuvrer pour la justice sociale en particulier 

pour l’accès de tous à la santé, dans toutes ses composantes physiques, psychologiques et sociales, 

d’autre part, d’accompagner les personnes dans leur autonomisation afin qu’elles puissent agir sur leur 

propre santé. Et tout ceci dans un esprit d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs en place, de tout engage-

ment religieux ou financier. Et c’est dans un esprit de collaboration entre bénévoles et professionnels, 

avec les usagers que nous nous engageons dans les différents programmes. Cet engagement ne se limite 

pas qu’à ça, nous avons aussi comme ambition de témoigner de l’intolérable et nous militons pour l’accès 

de tous aux soins et pour le respect des droits humains. A l’international, nous intervenons sur les crises 

et les conflits. Actuellement nous sommes dans les camps de réfugiés autour de la Syrie, c’est-à-dire en 

Turquie, au Liban, en Jordanie. Nous avons également apporté notre contribution au peuple népalais face 

à la tragédie qui vient de le frapper. Avec nos collègues du réseau international de Médecins du Monde, 

nous sommes présents aussi avec les nouveaux boat-people sur les îles de la mer Egée, et nous interve-

nons dans des actions à long terme qui visent à la mise en place ou à la consolidation de systèmes de 

santé nationaux et pour un changement durable des ressources humaines en santé dans le cadre de la 

réduction des risques, de la santé sexuelle et reproductive et de l’aide aux migrants.  

Sur le territoire national, c’est environ une centaine de programmes, qui se déclinent dans une trentaine 

de villes en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer. En Pays de la Loire, sept sala-

riés, une centaine de bénévoles mettent en œuvre sept programmes régionaux. Tout d’abord, une mission 

d’adoption internationale où l’on vient en soutien auprès des familles qui souhaitent adopter des enfants 

à l’étranger, un CASO à Nantes et à Angers. Un CASO, c’est un Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation 

où nous recevons sans rendez-vous les personnes qui se présentent pour une consultation médicale, 

sociale. Cette consultation va nous permettre de les orienter dans le système de soin. Un CASO est dé-

centré, situé dans un centre d’hébergement d’urgence qui est la Maison de Coluche à Nantes. Nous met-

tons en œuvre aussi un programme de réduction des risques auprès des personnes qui se prostituent, un 

programme de santé communautaire en milieu carcéral et un programme de médiation sanitaire sur les 

bidonvilles de l’agglomération. Bien sûr, nous n’agissons pas seul, nous sommes toujours très présents 

dans des réseaux ou des collectifs, de manière à avoir des regards croisés et d’essayer d’avancer en-

semble.  

C’est en tant que bénévole sur les bidonvilles que j’ai constaté une réelle difficulté à collaborer entre 

bénévoles, professionnels et usagers. Comment, sans nier la place et le rôle de chacun, mettre en com-

mun les points de vue différents qui puissent potentialiser les énergies, éclairer l’action et lui donner plus 

d’impact ? C’est une longue maturation de ce constat de départ qui nous a amenés à concevoir cette 

journée d’études. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans cette aventure 

avec une mention particulière pour Jacques Ion et Christian Laval, équipiers assidus de la première heure 

qui nous ont apporté l’éclairage sociologique avec une grande simplicité, Régis Sécher pour son opti-

misme et sa détermination et Frédérique Halgand pour la qualité de son travail. Donc je vous souhaite à 

tous une bonne journée bien profitable. » 



Page 6 sur 44 
 

Alain PAILLARD, représentant la MAIF 

«  Je suis également bénévole à la MAIF et on est heureux de partager avec vous cette journée. En tant 

qu’assureur militant, notre crédo c’est l’humain au centre et l’éducation pour tous. Sans cela, c’est toujours 

nos egos qui vont s’entrechoquer et c’est toujours à interroger. A la MAIF, on a aussi environ sept cents 

bénévoles pour beaucoup de salariés et donc notre problématique est là, c’est-à-dire faire coopérer des 

bénévoles et des salariés. Entre la MAIF et l’ARIFTS, on partage ces valeurs et donc on est heureux d’être 

présents à cette journée d’études. Je vous souhaite une journée riche et féconde. »  

 

Régis SECHER, directeur du service régional de formation continue de l’ARIFTS 

« Bonjour à tous. Outre la MAIF qui effectivement nous a donné un coup de main financier, je tiens à 

remercier le CCAS de Rezé et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

des Pays de la Loire  qui ont contribué financièrement eux aussi à la tenue de cette journée. Il est néces-

saire quelquefois d’avoir quelques subsides pour mener à bien des projets. Cette manifestation est effec-

tivement, comme l’ont souligné Bruno Le Capitaine et Sylvie Chapelais, le fruit d’un travail collectif qui 

s’est inscrit dans la durée. Une journée comme celle-là, c’est comme un iceberg ; on en voit aujourd’hui 

la partie émergée, mais croyez-moi, en dessous, il y a une partie immergée beaucoup plus importante. En 

fait cette aventure a commencé le 5 novembre 2013 par une première rencontre entre Médecins du Monde 

et l’ARIFTS qui fut suivie d’une dizaine de réunions où nous ont rejoint très rapidement Jacques Ion, 

Christian Laval et beaucoup d’autres partenaires cités par Bruno Le Capitaine tout à l‘heure. Une rencontre 

donc de personnes aux statuts différents : chercheurs, professionnels, bénévoles, usagers, militants, etc. 

Au total, lors de ces réunions, plus d’une quarantaine de personnes se sont mobilisées pour préparer 

collectivement cette journée. C’est aussi le fruit d’une collaboration entre diverses structures, des asso-

ciations à but humanitaire comme Médecins du Monde, ATD Quart Monde, les Restaurants du cœur, des 

structures privées à but non lucratif comme l’ARIFTS, l’Etape, les Eaux vives, le CCAS de Rezé, des 

fédérations d’associations comme la FNARS et l’URIOPSS par exemple et des instances telles le CCRPA. 

La thématique générale de la journée d’études : en deux mots, de quoi s’agit-il ? En gros, on est parti de 

cette question : sur le terrain, qu’est-ce qui permet à des personnes qui ont des  statuts différents - béné-

voles, professionnels et usagers - d’œuvrer ensemble ? On s’est posé cette question en partant d’un 

premier constat : cela ne va pas toujours de soi et la collaboration souhaitée peut quelquefois s’avérer 

délicate : même si, a priori, l’objectif est commun,  c’est quelques fois compliqué de s’entendre. Pourquoi 

ces tensions, pourquoi ces difficultés ? Nous avons alors envisagé deux pistes de réflexion. La première, 

c’est d’observer que, dans la société actuelle, en fonction des moments, des situations, des contextes, 

notre statut varie. Dans une même semaine, nous pouvons être successivement usager des transports 

communs pour se rendre sur notre lieu de travail, professionnel ensuite en journée, et bénévole d’une 

association sportive ou militant le week-end. Par ailleurs, au cours de son existence, un bénévole peut 

devenir professionnel, un usager peut s’investir comme bénévole, etc. Dit autrement, les choses bougent, 

les statuts sont fluctuants, s’intriquent les uns dans les autres ; c’est ce que Jacques Ion nomme  « la 

perméabilité des statuts ». Les choses ne sont pas étanches ; l’individu change sans cesse de statut en 

fonction du temps et des moments de son existence. Conséquence : s’il existe bien des statuts et des 

rôles différents, ce n’est pas aussi simple d’envisager la complémentarité des uns des autres.  

Deuxième piste de réflexion, j’insiste sur le mot « piste » ; ce sont plus des intuitions que des hypothèses 

bien construites… On s’est dit que pour coopérer intelligemment sur le terrain, il y avait une condition 

préalable : le respect mutuel. Ce qui présuppose d’admettre que chacune des catégories d’acteurs a  po-

tentiellement des choses intéressantes à apporter, à apprendre aux autres.  
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Là aussi, ça va pas de soi parce que, par exemple, les professionnels peuvent estimer être qualifiés, avoir 

été formés pour  savoir ce qu’il faut faire. Les bénévoles peuvent, a contrario, estimer qu’ils s’engagent de 

façon gratuite et désintéressée et sont donc plus que légitimes pour intervenir, etc. Nous pourrions multi-

plier les exemples.  

En fait, ces suppositions sont des illustrations d’une cogitation collective qui a évolué aux cours des douze 

réunions qui ont précédé cette journée d’études. Les réflexions se sont dessinées progressivement, les 

interrogations restent entières et on s’est dit que pour tenter d’avancer, il nous fallait partager ces ques-

tionnements directement avec les acteurs de terrain que vous êtes. 

Ce que nous souhaitons durant cette journée, c’est que vous puissiez nous faire part de votre expérience, 

de vos savoirs, de vos analyses, de vos vécus. Ce sont ces échanges entre vous et entre vous et nous 

qui vont nous permettre de croiser nos points de vue dans l’espoir de mieux comprendre la question 

centrale qui est, je le rappelle : à quelles conditions la coopération entre professionnels, bénévoles et 

usagers peut être bénéfique pour tout le monde ? Dit autrement, pour que cette journée soit intéressante, 

pour que notre coopération soit fructueuse, il est indispensable que nous nous y mettions tous, que chacun 

exprime son point de vue, fasse part de son expérience. Nous partons de l’idée que nous en sommes tous 

au même point, qu’il n’y en a pas qui savent et d’autres qui ne savent pas. L’essentiel, c’est de partager 

nos ignorances pour alimenter nos savoirs. 

Pour réussir ce pari, nous avons considéré qu’il serait intéressant de commencer cette journée en donnant 

la parole à un chercheur qui travaille depuis de nombreuses années sur ce thème, Bertrand Ravon. Il 

apportera donc un éclairage théorique sur cette thématique qui sera suivi immédiatement par une table 

ronde, animée par Jacques Ion et Christian Laval, qui regroupera des acteurs de terrain aux statuts diffé-

rents, des professionnels, usagers et bénévoles de trois associations différentes. Voilà. Bonne journée. » 
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LA CONFERENCE 
 

Bertrand RAVON, sociologue, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber   

« Vers un nouvel ordre de la connaissance partagée ? » 
 

« Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d’être là car j’ai une grande amitié pour Jacques Ion et 

Christian Laval. Quand je dis amitié, ce n’est pas feint car nous avons un compagnonnage comme cher-

cheurs et si nous sommes arrivés à écrire ensemble certaines choses, c’est aussi parce que nous avons 

pu échanger nos désaccords. Vous allez voir que c’est un mot clé de mon intervention. On peut arriver 

d’être dans la controverse, le désaccord, à condition de respecter l’autre et surtout d’être dans un esprit 

de dialogue, c’est le deuxième mot clé que je voudrais amener directement.  

Juste un petit mot de présentation car ce n’est pas évident. On me demande de faire de l’universitaire 

avec un cadrage théorique et en même temps on me demande de ne surtout pas faire de l’universitaire 

! Ça veut dire qu’il faut que je fluidifie mes différentes voies intérieures et que j’arrive en même temps à 

faire ce que je ne dois surtout pas faire ! Alors merci Régis pour l’invitation ! Je vais essayer de vous 

proposer un petit voyage en Airbus au sens où on va essayer de voir les choses d’une manière très 

générale. On a une demi-heure pour essayer d’embrasser un certain nombre de questionnements. Ça 

va être forcément un peu simpliste, je m’en excuse par avance car il y a des gens beaucoup plus com-

pétents que moi sur un certain nombre d’affaires. Simplement, moi, mon boulot c’est d’arriver à relier 

des choses assez disparates et essayer de leur donner une forme de cohérence. On pourrait dire, qu’on 

va essayer d’installer une langue commune à partir de laquelle on puisse au moins s’écouter, pas forcé-

ment s’entendre. Parce que je pense que l’on peut dialoguer tout en restant dans le malentendu et la 

mésentente. Ça ne peut jamais faire de mal ! 

La première chose dont je voudrais parler, c’est au fond de la transformation de la politique de l’aide, la 

manière d’aider autrui. Et je vous propose ce slogan : « Tout est mis en place aujourd’hui pour aider les 

gens à se passer d’aide ! » Donc « l’aide qui aide à se passer d’aide », c’est un fil conducteur à vous 

suggérer. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler de la solidarité de responsabilisation 

parce que rendre les usagers responsables est devenu un mot clé, extrêmement important. Mais je 

voudrais prendre ce mot responsabilité à partir de son étymologie : être responsable, c’est déjà pouvoir 

répondre de soi. Dès lors que l’on demande à l’usager d’être responsable de ce qui lui arrive, d’être 

responsable de l’aide qu’on va mettre en place pour lui, ça transforme l’identité de l’usager, ça transforme 

aussi le statut de la connaissance qui correspond à la situation qui fait qu’il est en demande d’aide. Donc 

un bouleversement des connaissances, j’en reparlerai… Et dans un troisième temps, je voudrais vous 

parler des conséquences en matière de relations entre les aidants et les aidés, je n’aime pas bien ces 

deux termes, mais on va passer, c’est plus simple pour comprendre de quoi on va parler. On va parler 

notamment de la coopération. 

Il y aura donc trois parties dans mon topo, je refais un deuxième sous-plan. Je vais essayer de vous dire 

pourquoi aujourd’hui il est devenu interdit de parler d’usager, il y a un rapport du Conseil Supérieur du 

Travail Social qui dit « Ne m’appelez plus jamais usager ! » Ce qui est très marrant, c’est que c’est un 

groupe de pilotage où il n’y a pas un seul usager dedans ! C’est très intéressant de repérer que l’inter-

diction d’utiliser la notion d’usager, c’est une injonction politique qui est au-dessus même des usagers. 

La notion qu’on propose c’est la notion de « personnes concernées », on parlera peut-être de « concer-

nement », mais en tout cas, ça éclaire quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. La fin du 

travail sur autrui, donc un travail qui serait un peu au-dessus de l’usager et où, finalement, les profes-

sionnels, ceux qui savent, sauraient mieux que ceux qui seraient directement concernés par l’action de 
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ce dont ils ont besoin.  Je parlerai de deux choses ; de la question de la solidarité, de la responsabilisa-

tion, et je l’associerai à une crise de la connaissance sur l’usager que j’appellerai « crise de l’expertise 

».  

Dans un deuxième temps, je vais revenir sur ce qu’on a appelé depuis une quinzaine d’années « le 

travail avec autrui » et qui nous pousse, les chercheurs, les universitaires, les professionnels, les béné-

voles, à non pas à travailler à la place de l’autre ou sur l’autre mais à travailler avec !  

Je voudrais amener deux idées simples. Concernant la politique du travail avec autrui, avec Christian 

Laval, on avait écrit un article qui s’appelait : « De la relation d’aide à l’aide à la relation ». Cela suppose 

que le travail avec autrui, c’est de travailler sur la relation avec l’autre et ce travail relationnel, ce travail 

de mise en dialogue de ceux qui aident et de ceux qui sont aidés est un travail nécessairement en 

situation et ne peut plus être piloté ailleurs que par la situation elle-même. Et ça pose une série de 

problèmes : comment peut-on négocier ? Qu’est-ce qu’on peut négocier ? C’est une définition de l’aide 

qui nous paraitrait la meilleure. Et dans un troisième temps, je vais essayer de parler des transformations 

de la coopération en montrant qu’on est plus dans un système de type pédagogique, une asymétrie des 

relations. Régis Sécher a parlé de perméabilité des statuts. Dans une relation pédagogique, il n’y a 

aucune perméabilité des statuts : le maître, l’enseignant, le médecin, l’éducateur sont dans une position 

au-dessus et c’est eux qui décident de ce qui est bon pour l’autre. Nous sommes dans une relation 

descendante.  

Dans ce cas, on n’est pas dans une coopération que je qualifierai de « diplomatique », on est dans une 

négociation. Je voudrais dire par là que la vraie coopération n’est pas quelque chose de tendre, ce n’est 

pas angélique. Enfin, je voudrais montrer que la coopération se construit dans le tâtonnement autour de 

l’incertitude et est fondée sur une science du point de vue, c’est-à-dire qu’elle suppose qu’on prenne au 

sérieux le point de vue de tout un chacun. C’est-à-dire, le lieu à partir duquel, l’expérience à partir de 

laquelle, les uns et les autres concernés par une action arrivent à penser ce qu’ils pensent.  

Ça va ? J’arrive à faire l’universitaire sans trop le faire ? Pour l’instant c’est bon ? Vous m’arrêtez si je 

fais trop l’universitaire.. ou l’inverse !  

De l’usager à la « personne concernée » 

Alors premier temps : Durkheim, le fondateur de la sociologie française qui avait extrêmement peur que 

le monde se délite et qui a été angoissé toute sa vie. Il devait être rabbin comme son père, son grand-

père, son arrière-grand-père et il a préféré devenir sociologue parce que pour lui la société moderne, ne 

pouvait être gouvernée que par un évangile, mais un évangile laïque ! Et la sociologie était une façon 

pour lui de fabriquer un nouvel évangile, un nouveau crédo : « Mon crédo c’est l’humain ! » Je suis 

sociologue, j’aurais pu devenir curé ! Il y a deux générations qui me précèdent, mais finalement je suis 

devenu sociologue parce que je suis laïque. 

Durkheim a théorisé l’assistance en disant : on porte assistance à ceux qui sont en condition d’infériorité, 

soit biologique, soit sociale, soit psychologique, mais cette infériorité, il ne faut pas qu’ils la méritent 

personnellement, ils ne doivent pas être responsables de ce qui leur arrive. 

Depuis les années 80, on a changé de tout au tout et on est arrivé dans ce que j’appelle, aujourd’hui, « 

l’ère de Kirikou ». L’ère de Kirikou est que nous sommes responsables de ce qu’il nous arrive. Souvenez-

vous ce film « Kirikou et la sorcière », s’ouvre sur la scène suivante : nous avons une femme enceinte 

jusqu’aux yeux adossée au mur de sa case qui entend une petite voix dans son ventre qui lui dit : « Mère 

enfante-moi ! ». Et la mère, super africaine, super cool, lui dit : « Un enfant qui parle dans le ventre de 

sa mère s’enfante tout seul ! » Et là, nous avons un petit bonhomme qui sort du ventre de sa mère, qui 

se retourne vers elle, qui coupe négligemment son cordon et qui dit à sa mère : « Je m’appelle Kirikou ! 

» Et il continue en disant : « Mère lave-moi ! ». Sa mère lui dit : « Un enfant qui s’enfante tout seul peut 
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se laver tout seul ! » Et c’est parti pour de grandes aventures !!! Pour moi Kirikou représente le mythe de 

la modernité, c’est-à-dire le mythe de l’auto fondation, l’auto engendrement. Vous vous rendez compte, 

c’est le fantasme qu’on est capable de choisir le moment où je vais être engendré. Donc je décide du 

moment où je vais sortir du ventre de ma mère, je décide du moment où je vais me détacher de ma mère 

en coupant le cordon, je vais me nommer moi-même, autonomique, se nommer soi-même, et je vais 

choisir de dire quelles sont les activités qui m’importent, quelles sont les règles que je me donne pour 

vivre. Et la première règle est de me laver, d’être propre, être le propriétaire de moi-même. Le mythe de 

Kirikou ouvre vraiment sur le mythe moderne. Et le comble de l’autonomie, parce que l’on croit toujours 

qu’être autonome, être responsable de ce qui nous arrive, c’est être capable de penser le monde en 

étant détaché du monde. Or les vrais sociologues, me semble-t-il, montrent que c’est tout l’inverse : plus 

on est attaché au monde, plus on peut être autonome, puisque être autonome c’est choisir les règles 

avec lesquelles on va décider de vivre. Et choisir les règles avec lesquelles on va décider de vivre, c’est 

être en capacité de connaitre beaucoup de règles. C’est d’être en capacité de voir différents systèmes 

et de choisir entre plusieurs systèmes, sur le plan de la sexualité, sur le plan de la profession, sur le plan 

de la relation sociale, etc. Et choisir de soi-même suppose d’être bien attaché au monde et parce que 

précisément, moins on est attaché au monde, moins on peut choisir de soi-même les règles sociales 

avec lesquelles on veut vivre. Au fond quand on dit aujourd’hui : « Responsabilisez-vous, activez-vous, 

faites en sorte que vous soyez acteur de l’aide qui va vous être servie ! », on vous dit en permanence : 

« On n’est jamais mieux servi que par soi-même ! » Ma mère dit toujours ça : on n’est jamais mieux servi 

que par soi-même ! Mais elle peut dire cela  parce qu’elle a eu plein d’expériences dans la vie, qu’elle 

était très bien attachée à la vie. Elle peut dire ça, surtout, car elle peut comparer entre différents sys-

tèmes.  

Alors une question centrale dès lors que l’on accepte que nous soyons tous des Kirikou aujourd‘hui : en 

s’auto-engendrant, en s’auto-détachant, qu’est-ce qu’on fait ? Ce qu’on dit, en fait, c’est que si vous 

voulez me rendre responsable, vous êtes obligé de prendre en compte le point de vue qui va avec, c’est-

à-dire mon point de vue. Donc le point de vue de l’usager devient, d’une manière absolument radicale, 

le centre de la négociation à partir de laquelle on va pouvoir définir le problème qui fait qu’il demande de 

l’aide ! Ok ? 

Alors, ce que je viens de vous dire on doit pouvoir l’associer à une autre problématique que les cher-

cheurs en sociologie connaissent bien. Si on regarde le travail social et le travail sanitaire depuis environ 

30 ans, ce qu’on a vu apparaitre c’est l’extension de la réflexion et de la capacité à réfléchir de plus en 

plus des usagers à telle enseigne que, petit à petit, certains de ces usagers sont devenus des « profes-

sionnels » du travail social, pas toujours avec des statuts clairement définis. Il y a 20 ans, on avait fait 

un inventaire avec Jacques Ion des petits boulots du social et on en était arrivé à repérer une centaine 

d’appellations non contrôlées : les médiateurs, les grands frères, les adultes relais, etc. Dans les années 

80, on a vu  apparaitre, notamment dans le champ de la politique de la ville, énormément de nouveaux 

métiers, mal payés, où c’était les jeunes qui avaient une expérience de la cité qui devenaient médiateurs 

entre d’autres jeunes de la cité et les tutelles, toutes les instances du travail social.  

On a vu ensuite apparaitre les « habitants relais », des femmes principalement, qui de par leur activité 

bénévole ont montré des compétences absolument incroyables et qui sont ensuite devenues profession-

nelles. Des professionnelles sans avoir de profession en tant que telle, mais avec un métier, avec un 

salaire, même si c’était souvent un salaire très bas. On s’est alors mis à parler de l’expérience de ces 

gens-là comme étant une expérience qui permettait finalement d’en faire des spécialistes des questions 

et des problèmes posés. Les habitants relais devenaient des spécialistes du lien social, les grands frères 

devenaient des spécialistes de la protection, de la compréhension, de l’accompagnement des jeunes de 

la cité. Aujourd’hui, Médecins du Monde mais aussi ATD Quart Monde ont une expérience très pionnière 

en la matière. On peut parler de pairs qui, par la capacité qu’ils ont à formaliser leur expérience, arrivent 

à faire passer leur expérience et cette expérience, du point de vue de l’usager, ils arrivent à en faire une 

compétence d’accompagnateur, une compétence d’aidant. Car ils savent d’où ils viennent, ils savent ce 



Page 11 sur 44 
 

que les autres ont vécus, ils arrivent à se reconnaitre dans l’autre.  Il y a donc là une capacité à ce que 

les expériences se contaminent les unes les autres. Mes amis psychologues de Lyon, notamment Paul 

Fustier, parlent « d’effet ricochet » et au fond ce sont des expériences qui par ricochet arrivent à toucher 

l’autre et alors là on arrive à construire une relation de confiance.  

La grande difficulté c’est que les pairs aidants, tous ces experts profanes, c’est-à-dire des experts qui 

partent d’un savoir qui vient non pas du haut, de la chair de l’université, mais qui vient du bas, de l’expé-

rience de la vie. Cette expérience peut être formalisée par la personne elle-même mais ne peut pas 

arriver dans un régime de bonne pratique, elle ne peut pas devenir un texte de loi, une circulaire, une 

charte, un code de bonne conduite car à chaque fois cette expérience est singulière. Un tout petit 

exemple : une super pro de l’interface entre urgence sociale et sanitaire qui accompagne une personne 

sans domicile aux urgences sanitaires qui a pris un coup de couteau la veille. La plaie s’est infectée et 

c’est dangereux. Elle le fait installer dans un box des urgences et il repart ¾ d’heure après car il n’a pas 

eu sa dose d’alcool. Il va acheter sa bouteille de mauvais vin, il va picoler et le lendemain la plaie s’est 

encore surinfectée. Donc qu’est-ce qu’elle fait ? Elle le ramène aux urgences avec une bouteille de vin 

dans son sac, elle l’installe dans le box et elle lui dit : « t’inquiètes pas, tu vas rester ici et si tu as envie 

de boire, j’ai mis une bouteille dans un sac en plastique à côté de toi ». Puis elle s’en va. Le type peut 

picoler à sa guise, il s’endort. Il est pris en charge et il ressort, sa plaie est désinfectée. Donc du point de 

vue de l’accès aux soins, c’est une mission absolument accomplie. Cette femme, après, m’appelle. C’est 

une assistante sociale qui me dit : « j’ai fait une énorme connerie ! » C’est le type même d’expérience 

extrêmement singulière dans l’accompagnement. Elle sait exactement de quoi elle parle car c’est une 

ancienne alcoolique. Mais cette expérience est en fait une transgression. Mais quelquefois, on est obligé 

de faire dans l’action des transgressions qu’on doit valider. Ces transgressions ne sont acceptables que 

si on les valide collectivement, avec des gens qui comprennent ce qu’elle est en train de faire. Mais on 

ne peut pas en faire un guide de bonnes pratiques. Je suis d’ailleurs contre les guides de bonnes pra-

tiques, mais ça c’est autre chose ! 

 

Le travail avec autrui 

Travailler avec autrui : c’est déjà se déplacer vers autrui. On ne peut pas travailler avec autrui en de-

mandant à autrui de se déplacer dans nos bureaux. Parce qu’autrui, quand il se déplace dans le bureau 

de celui qui sait, il se croit obligé de prendre la langue du médecin, du travailleur social. Regardez dans 

les salles d’attente des médecins, les gens qui vont en consultation s’habillent mieux que d’habitude et 

disent : « S’il vous plait, docteur… » Pourquoi d’ailleurs on dit « docteur » au médecin ? Nous aussi 

sociologues, on a un doctorat mais on ne nous appelle jamais docteur ! Car il y a une espèce de défé-

rence et ça fait partie de la langue. D’entrée de jeu, cette langue obligée amène une asymétrie, un 

déséquilibre dans la relation.  

Il s’agit d’inverser le guichet. C’est-à-dire que toutes les professions qui vont à la rencontre des gens et 

ATD Quart Monde a été pionnier en la matière… Nous, on a beaucoup travaillé dans l’urgence sociale 

sur les maraudes, Médecins du Monde connait cela aussi très bien, sur ce qu’on pourrait appeler cette 

politique ambulatoire où on se déplace. Et du coup, en se déplaçant, nous sommes obligés de nous 

pencher sur les situations qui sont difficiles. Les cliniciens se penchent, au sens propre du mot, sur les 

situations. Ils vont au chevet des gens qui sont en difficulté, qui sont vulnérables et se pencher vers 

l’autre, ce n’est pas très élégant, ce n’est pas très confortable, mais ça oblige le clinicien, celui qui agit, 

à changer de langue pour s’adresser à autrui, pour comprendre ce que veut l’autre. Ça inverse la polarité 

de l’équilibre dont je parlais juste auparavant.  

Le savoir ne peut plus se déplacer de la tête de celui qui sait vers celui qui est sensé ne pas savoir, et 

donc ne pas avoir de l’intelligence, mais le savoir va être obligé de se déployer dans l’intersection, dans 

l’entre-deux. Je n’ai pas le temps de parler de ça mais on a travaillé avec Jacques Ion cette question-là. 
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Pourquoi parle-t-on d’intervention sociale et plus de travail social ? C’est précisément parce qu’on ne 

travaille plus sur l’autre, mais on intervient, on vient entre l’autre et moi. Ça demande une grande pro-

fessionnalité. Je dirai que l’important c’est d’arriver à définir le problème non pas pour l’autre, non pas à 

la place de l’autre, mais à définir le problème qui est le sien avec l’autre : c’est la chose la plus difficile à 

faire !  

Quelle coopération, au fond, établir pour arriver à définir avec l’autre son problème ? C’est une hypothèse 

qu’on a forgé avec Christian Laval il y a 10 ans et je me suis dit : tiens, c’est l’occasion de continuer la 

réflexion aujourd’hui. Donc la question est d’arriver à trouver une langue acceptable qui soit commune 

aux protagonistes qui vont avoir à définir l’aide ensemble. Avant de définir l’aide, il faut s’accorder sur la 

définition du problème et ça, ça suppose déjà de trouver des conditions qui permettent à ce que l’autre 

puisse exprimer dans sa langue à lui ce qu’il ressent, c’est extrêmement difficile. Il faut trouver les ma-

nières de faire, l’humour, le tact, le respect, la politesse, il y a une multiplicité de choses qui permettent 

de construire les conditions pour que l’autre se sente suffisamment en confiance pour dire ce qu’il res-

sent, ce qu’il a dire par rapport à sa souffrance, à ses difficultés, sa vulnérabilité. Il s’agit d’être dans le 

tact. Je n’ai pas le temps de développer aujourd’hui cette question, ce qu’on appelle aujourd’hui toutes 

les théories du « care », du « prendre soin de l’autre ». Prendre soin de l’autre, c’est prendre soin du lieu 

dans lequel on va dialoguer ensemble, créer les conditions pour être présent à l’autre et que l’autre soit 

présent à soi et ce n’est pas seulement question de : « mon crédo c’est l’humain ». Moi je dis : « mon 

crédo, c’est l’environnement », mon crédo ce sont les choses domestiques, c’est la manière dont l’espace 

est distribué pour qu’il permette qu’on puisse prendre soin de la relation. On ne peut pas prendre soin 

de la relation dans un lieu bruyant, dans un lieu où les murs sont sales. Commençons par nettoyer les 

lieux ! C’est pour ça que la maitresse de maison dans le travail social, pour moi c’est la profession numéro 

un du travail social, alors qu’elles sont les moins bien payées.  

Je n’ai pas le temps de développer la philosophie de la diplomatie chez Leibniz qu’il nommait « le calcu-

lémus ». C’est-à-dire, on essaie de créer des conditions pour que le problème nous rassemble. C’est-à-

dire, calculer c’est au sens : je te calcule ! Qu’on retrouve dans l’expression : « Tu ne me calcules pas là 

! » Calculer l’autre, c’est être en capacité de dire : « Ce que tu racontes m’intéresse. On va peut-être 

partir de là, pour essayer de regarder si on a quelque chose à faire ensemble. » J’ai envie de dire : 

arrêtons avec le crédo de la tolérance.  La tolérance est un ennemi de la négociation et de la coopération 

parce que « tolérer l’autre », c’est l’inscrire dans une politique de la pitié, l’inscrire dans un registre de 

relation où je pense son malheur à partir de mon bonheur. Et ça, c’est d’entrée de jeu perdu ! Et il faut 

en finir avec la tolérance, de même qu’il faut en finir avec l’égalité ou plutôt l’égalitarisme. On est peut-

être dans une égalité d’intelligence, j’aime bien cette expression, mais surement pas dans une égalité 

de statut ! Et ce n’est pas la peine de vouloir faire semblant de dire : «  je vais me mettre à ta hauteur ». 

« Se mettre à ta hauteur », c’est toujours se rabaisser. On ne dit jamais : quand je vais me mettre à ta 

hauteur, je vais me mettre sur un tabouret.  

Dans ces cas-là on dit : je vais me rehausser !  

 

Quelle coopération ? 

De mon point de vue de sociologue, qu’est-ce qu’on peut faire, aujourd’hui, du point de vue du travail 

avec autrui pour la coopération ? Je crois qu’il faut requalifier l’incertitude comme la principale des com-

pétences de la vie. On pense que plus on est expert, plus on est sûr de ce qu’on va faire. Et moi, tout ce 

que je vois, c’est que les meilleurs professionnels sont ceux qui disent : je ne sais pas quoi faire ! Je 

vous donne un exemple très bref. J’ai suivi depuis quelques temps les urgences psychiatriques à Lyon, 

à  côté d’un des plus brillants psychiatres, un des meilleurs cliniciens, c’est-à-dire un type qui sait faire 

et à chaque fois qu’un patient pas facile arrive. Il me dit : « qu’est-ce que tu en penses ? ». Ce sont des 

jeunes. Il me dit : « ce jeune, il est en danger ou il est dangereux ? ». Je suis incapable de voir s’il est en 
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danger pour lui-même ou s’il est dangereux pour les autres. Donc s’il est en danger pour lui-même, on 

va s’occuper de lui en termes de soins, de protection de l’enfance. S’il est dangereux pour les autres on 

va aller vers le judiciaire. C’est quand même une sacrée décision à prendre. Il me dit : « Qu’est-ce que 

tu ferais à ma place ? »,  « Bah, j’en sais rien !  Pour moi il est dangereux pour lui et pour les autres ! » 

Il me dit : « Oui, tu as raison. Alors qu’est-ce qu’on fait ? ». En fait, on tâtonne, on ne sait pas ! Je pourrai 

multiplier ce type d’exemple. Pour moi, ceux qui ont une grande professionnalité sont ceux qui hésitent 

en permanence. Et là, on en vient à Aristote qui disait que la compétence, c’est la prudence. On avance, 

on regarde si ça marche. Si ça ne marche pas on revient en arrière et on ouvre une autre porte, on ouvre 

une autre possibilité. C’est ce qui s’appelle : décider sans trancher. On avance sans jamais être certain 

de ce qu’on va faire, ça nous permet de reculer sans être obliger de perdre la face, sans être obliger de 

dire : « je ne savais pas ! ». On n’a pas besoin de dire : « je ne savais pas ! J’ai essayé, j’ai expérimenté, 

ça ne marche pas alors je repars ». Ça demande du temps, ça demande du tâtonnement. Pour moi, le 

vrai management aujourd’hui, il vient du mot ménager. Le management de l’aide, c’est organiser le tâ-

tonnement et non pas organiser un savoir, une bonne fois pour toutes établi, qu’on va appliquer partout 

!  

Ça veut dire faire reculer les limites du métier pour les professionnels mais aussi pour les bénévoles 

parce que les bénévoles qui sont dans l’aide ont du métier. Nous sommes un certain nombre d’entre 

nous ici avec des professionnels, par ailleurs bénévoles, et on est professionnel parce qu’on est bénévole 

au nom de l’expérience dans notre métier. La coopération suppose de faire reculer les limites du métier 

et elle suppose de favoriser toutes les voix du possible et d’écouter toutes les voix qu’on peut avoir en 

nous. Ecouter la voix féminine qui sommeille en moi, homme. Regarder la voix que j’ai héritée de mes 

parents d’une autre génération qui sommeille aussi en moi, une autre voix du résistant qui peut cohabiter 

avec la voix du loyaliste que je suis dans mon institution etc. Donc fluidifier toutes les voix qu’on a à 

l’intérieur de soi. Je pense que c’est le meilleur moyen pour arriver à accepter le conflit, la différence et 

arriver à chercher les désaccords pour pouvoir s’accorder.  

 

 

Conclusion : le souci de connaitre autrement 

Pour terminer, je pense qu’il faut trouver les conditions du désaccord, de la recherche du désaccord. 

Quand j’accompagne des groupes, j’essaie de les aider à coopérer, je cherche la petite bête, le grain de 

sel mais en amitié ! Donc l’humour c’est très utile, mais il faut faire venir la controverse parce qu’au fond, 

ce qu’il faut chercher, c’est le problème. Ça sert à rien de chercher la solution au problème. Dès lors que 

l’on a trouvé la bonne définition du problème, on est dans la bonne tonalité de l’aide. Vouloir à tout prix 

identifier l’aide à travers une solution, c’est déjà vouloir faire basculer la solution avant même d’avoir à 

expérimenter la cause et donc le problème. Je redirai des choses dans ce sens-là lorsque je ferai la 

voiture balai cet après-midi à condition bien entendu que ce que j’avance ait pu s’attester plus ou moins 

dans la journée et être vérifier par la qualité de nos relations et donc la capacité que nous aurons au-

jourd’hui à élaborer quelques controverses ensemble.  

Je vous remercie. » 
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LA TABLE RONDE   
 

Jacques ION  

« Deux mots pour ouvrir cette table ronde. Il va 

s’agir maintenant de voir l’évolution  des 3 « fi-

gures » que sont  l’usager - dont Bertrand vient 

de nous dire qu’on n’a plus soit disant le droit 

de dénommer ainsi, - le professionnel et le bé-

névole. D’abord la question de la perméabilité, 

dont Régis a parlé tout à l’heure, de ces trois 

figures. Je voudrais rajouter un point pour dire combien cette perméabilité est de plus en plus grande et 

tient au fait que nous sommes, globalement, de moins en moins définis par nos appartenances et nos 

statuts. Notre identité est de moins en moins définie par la place que nous avons dans l’institution. Nous 

sommes de moins en moins réductibles à notre statut, par exemple, de mère de famille au sein de la 

famille, de patient dans l’institution hospitalière, de salarié dans le monde du travail ou de lycéen au 

lycée. Voilà diverses façons qu’on avait d’être défini. Mais aujourd’hui, derrière ces figures, il y a de plus 

en plus la personne elle-même qui émerge et déborde les rôles.  Il me semble important d’avoir ça à 

l’idée lorsqu’on parle de ces trois  figures, le professionnel, l’usager et le bénévole. Derrière, il y a de 

plus en plus de gens qui ne se laissent pas définir par cette place. Le rôle est de plus en plus attaqué, 

débordé, par l’être de chair, par l’être singulier. Ce premier point me parait important pour penser les 

relations entre ces trois figures. 

 

Et puis le deuxième point, c’est sur la coopération. Quand on parle de coopération, on entend  bien sûr 

« opérer avec ». Mais c’est aussi : « coopérer pourquoi ? » Et donc les trois figures de l’usager, du bé-

névole et du professionnel, ça renvoie, je pense, aux institutions auxquelles ils appartiennent et au « pro-

jet », pour employer un mot à la mode, au projet que chacune de ces institutions portent. En quelque 

sorte, les trois figures ne sont pas séparables du projet sur lequel elles travaillent. En même temps, elles 

s’autonomisent personnellement, en même temps, elles ne sont pas collectivement séparables du projet 

global sur lequel elles travaillent. Et ce n’est pas pareil d’être dans une institution qui agit en délégation 

de service public, que d’être dans une situation d’usager, que d’être dans une contestation de l’environ-

nement institutionnel dans lequel elle travaille.  

 

Donc vous voyez, il me semble que le projet de l’institution auquel ces trois figures appartiennent est un 

élément de contexte capital pour comprendre les modalités de coopération. Autrement dit, il ne suffit pas 

de s’interroger sur comment coopérer, mais derrière le « comment coopérer », derrière les modalités de 

la coopération, il ne faut jamais oublier  le « pourquoi » on coopère. A quelles fins  est-ce que l’on coopère 

? Est-ce qu’on coopère pour émanciper l’individu ? Est-ce qu’on coopère pour extirper la pauvreté ? Est-

ce qu’on coopère pour transformer les institutions dans lesquelles on travaille ? Je terminerai par-là. 

Derrière la question de la coopération, il y a toujours une question éminemment politique. C’est à dire, 

qu’est-ce qu’on fait ? Non pas seulement comment coopère-t-on, mais à quelles fins ? Quel but ultime 

espère-t-on atteindre ? La question politique de la coopération doit rester, me semble-t-il, dans nos es-

prits au moment d’aborder ce débat. Merci. » 

 

Christian LAVAL  

« Merci Jacques. Le thème abordé sera donc politique et la politique, finalement, c’est très concret. Nous 

allons  maintenant donner la parole aux acteurs du terrain. C’est eux qui vont nous expliquer justement 
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ce que c’est que ce « terrain ». Cette prise de parole se fera en duos. Les intervenants sont soit profes-

sionnels, soit  bénévoles, soit  usagers. C’est l’association ATD Quart Monde qui ouvre le bal.  

Les dénominations à ATD sont particulières. Vous parlez de volontaires et de militants n’est-ce pas ? » 

 

 

 

Première communication :  

ATD Quart Monde  
 

Christèle BOISSIER (volontaire)  

« Bonjour à tous. Je me présente : je  m’appelle Christèle Boissier et je suis volontaire permanente, 

salariée d’ATD Quart Monde. Je fais donc partie d’un mouvement qui n’est pas partisan mais éminem-

ment politique évidemment. C’est un mouvement politique des Droits de l’Homme et de lutte contre la 

misère. Quelques mots sur ATD Quart Monde. ATD, ça veut dire : « Agir pour la Dignité de Tous ». ATD 

Quart Monde rassemble différents acteurs, notamment ceux qui ont l’expérience de la pauvreté et qui 

s’engagent pour lutter contre la misère. Ce sont eux qu’on dénomme à ATD, militants Quart Monde. 

Roland Hairion, à mes côtés, est donc militant. Les militants sont donc au cœur de l’association mais ils 

ne sont pas les seuls. Il y a aussi à ATD des personnes bénévoles engagées dans leur quotidien qu’on 

appelle : « les alliés ». Il y a enfin « les volontaires » qui sont engagés à temps plein au côté des plus 

pauvres et qui sont eux salariés. Tous les salariés ont un engagement, celui d’avoir un revenu modeste 

quels que soient notre statut, nos responsabilités ou notre ancienneté au sein du mouvement. Lorsque 

les volontaires intègrent ATD Quart Monde, on n’a pas de formation spécifique,  on se forme au contact 

des plus pauvres en partageant leur quotidien, même si on peut aussi participer occasionnellement à 

des formations nous permettant d’être plus pointus dans certaines actions. Pour autant, je ne me définis 

pas comme professionnel, ni travailleur social, mais  en même temps je suis salariée. Le fonctionnement 

d’ATD Quart Monde repose sur 3 engagements, ceux des militants, des volontaires et des alliés, qui sont 

complémentaires et qui se nourrissent mutuellement.  

 

En effet, l’objectif fondamental d’ATD Quart Monde c’est la destruction de la misère, donc c’est politique, 

par « l’accès aux droits de tous, pour tous, par la mobilisation de tous ». C’est précisément le titre d’un 

rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental de juin 2003. J’ai cité volontairement cette 

phrase parce qu’il y a deux choses importantes. D’abord, c’est « l’accès de tous aux droits de tous », et 

donc on parle en termes de droits et pas d’assistance, pas de droits spécifiques aux plus pauvres, mais 

les mêmes droits pour tout le monde. En effet, nous ne souhaitons pas l’octroi de droits spécifiques aux 

plus pauvres mais le respect des mêmes droits pour tout le monde. Ensuite, « la mobilisation de tous », 

ça veut dire avec les personnes en situation de pauvreté parce qu’à ATD Quart Monde, dès le départ, 

on les a considérées comme partenaires à part entière, parce qu’elles sont les premières à lutter con-

crètement, au quotidien, contre la misère. Et du coup, ce ne sont pas des personnes à aider, à assister, 

mais ce sont des personnes susceptibles de nous apporter des choses, parce qu’elles ont ce savoir 

spécifique unique, ce savoir d’expérience qui découle du vécu quotidien de la misère. Cela renvoie à la 

question du savoir. A ATD Quart Monde, on a mis en évidence trois sortes de savoirs : 

- Le savoir universitaire, souvent le seul à être considéré comme tel, qui est théorique et qui permet 

d’analyser les situations. 

- Le savoir pratique des professionnels, des bénévoles ou des militants syndicaux par exemple qui 

permet de mener des actions, d’accomplir des projets et d’améliorer le quotidien. 

- Le savoir des personnes en situation de pauvreté, découlant de l’analyse de leur vécu et qui n’est 

en général pas reconnu. Aujourd’hui, on observe que toutes les politiques d’accompagnement de la 
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pauvreté ont échoué et la misère perdure. Nous pensons à ATD que c’est avant tout parce que le savoir 

des personnes en situation de pauvreté n’est pas pris en compte.  

 

Pour que ces trois types de savoirs, dont je viens de parler, entrent en dialogue et que l’on puisse com-

prendre les causes des différentes situations de pauvreté, donc des moyens qu’il faut mobiliser pour 

éradiquer la misère, ATD Quart Monde a créé il y a quelques années la démarche du « croisement des 

savoirs et des pratiques » avec les personnes en situation de pauvreté. L’idée est permettre la confron-

tation entre ces différents savoirs pour pouvoir trouver des points d’accord. L’objectif de ces co-forma-

tions, c’est d’améliorer les relations entre professionnels et personnes en situation de pauvreté.  

 

La démarche du croisement des savoirs s’effectue dans trois domaines : la recherche, dans l’action et 

dans la formation. Nous avons d’ailleurs réalisé une co-formation l’année dernière ici à  Rezé, en colla-

boration avec le service de formation continue, sur le thème de la parentalité en situation de pauvreté. 

Une seconde est programmée en octobre prochain ici sur le même thème avec un nouveau groupe de 

travailleurs sociaux. Depuis son démarrage au niveau national, il y a eu plus de 60 co-formations effec-

tuées.  

 

L’esprit de cette démarche du croisement des savoirs, c’est que nous partons du postulat que les acteurs 

sociaux occupent, du fait de leurs fonctions, de leurs statuts et de leurs vécus, des places différentes 

dans la société. Ces fonctions sont très hiérarchisées et très inégalitaires. Il n’est pas aisé de se com-

prendre tant les places sont dissymétriques. Par exemple, dans une rencontre, les personnes qui ont 

l’habitude de s’exprimer en public peuvent rapidement prendre l’ascendant sur celles qui n’ont pas l’ha-

bitude de s’exprimer de cette manière. La démarche du croisement des savoirs permet déjà de mettre 

en lumière les différences de points de vue. Les personnes en situation de pauvreté qui participent à ces 

co-formations sont présentes du début à la fin  et travaillent sur la définition du problème jusqu’aux con-

clusions qui en sont faites. Elles révèlent ainsi leurs capacités d’analyse et de réflexions ce qui permet 

de bousculer les hiérarchies habituelles et autorise enfin la possibilité d’un dialogue d’égal à égal. » 

 
Roland HAIRION (militant) 

« Bonjour. Je suis père de famille et militant à ATD Quart Monde et 

j’ai participé récemment à deux co-formations. Je voudrais dire tout 

de suite que je m’exprime bien sûr en mon nom propre mais égale-

ment et surtout au nom de tous les militants d’ATD. Nous, militants, 

considérons que la parole des familles les plus pauvres est essentielle 

car il y des choses qu’elle peut apporter dans l’échange des savoirs. 

Cette parole est en soi égale à n’importe quelle autre mais nous ob-

servons qu’elle n’est pas prise en compte comme les autres parce 

que cette partie de la population, celle des plus pauvres, reste consi-

dérée comme quantité négligeable. Je donne un exemple : il suffit de 

faire une demande d’aide financière en fin de mois et là on entend 

des réflexions qui nous font sentir ce que l’on pense de nous. Il y a une étiquette qui nous colle : si tu es 

pauvre un jour, tu es pauvre toujours ! Cette situation a des conséquences sur le quotidien et sur la vie 

de famille. Elle va se traduire par des vérifications, des contrôles avec les enfants, des obligations qui 

sont imposées, comme de rendre sans cesse des comptes concernant la gestion de notre budget, etc.  

 

Pour la personne en situation de pauvreté, le fait d’avoir la parole, c’est déjà une première chose. Mais, 

ça ne veut pas forcément dire qu’elle sera entendue, prise en compte. Pourtant, cette parole, c’est une 

façon de montrer aux différentes classes sociales que tous les acteurs sont sur un pied d’égalité. A 

travers cette parole, on veut faire comprendre que les pauvres ont des droits et des idées, et que celles-
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ci ont autant d’importance que n’importe quelles autres. C’est un moyen de dire que les personnes en 

situation de pauvreté ont des connaissances, malgré nos difficultés.  

 

Ces connaissances, la personne la tire de son vécu, de son quotidien et le militant, qui possède cette 

connaissance de la pauvreté, peut transmettre ce savoir à ceux et celles qui n’ont pas vécu dans la 

misère. Cette connaissance est partagée au fur et à mesure des co-formations avec les professionnels. 

En général, ça se passe bien mais ce n’est pas toujours le cas. Les militants se sont rendu compte lors 

d’une récente co-formation en Bretagne avec des travailleurs sociaux et des responsables de service, 

qu’une minorité de ces professionnels s’est totalement désintéressée du savoir des militants. Ces pro-

fessionnels ont prétendu qu’ils connaissaient déjà tout ce qu’on leur disait et qu’il ne servait à rien de 

revenir sur ces points.  

 

 

Pourtant, lors de cette co-formation, les militants ont observé qu’à travers le récit de certaines situations 

présentées, les professionnels étaient bien en difficulté pour apporter une solution au problème rencon-

tré. Si, heureusement, ces difficultés d’échanges sont plutôt rares dans les co-formations, les profession-

nels n’ont souvent qu’une vue d’ensemble des problématiques et n’utilisent pas les mêmes mots que les 

personnes en situation de pauvreté car ils ne sont pas au cœur de la situation. Ces  co-formations, 

malgré des problèmes quelquefois de compréhension, sont utiles pour imaginer des solutions aux pro-

blèmes. Même si le vocabulaire utilisé est différent, ces échanges sont très riches et suscitent de nou-

velles idées. Très souvent, les professionnels disent découvrir un éclairage différent sur les situations de 

vie des personnes en difficultés. Suite à ces co-formations, la possibilité d’une meilleure collaboration 

entre les militants et professionnels est très souvent démontrée.  

 

Ces co-formations, comme tout ce que nous faisons à ATD, sont possibles grâce à l’appui des béné-

voles, que sont les alliés et les volontaires. Nous pouvons prendre la parole grâce au travail que nous 

faisons entre nous et avec les familles de notre milieu mais aussi grâce au soutien permanent des vo-

lontaires et des bénévoles. » 

 

 

Christian LAVAL  

« Je voudrais vous posez une question très directe : comment vous travaillez ensemble tous les deux ? » 

 

Christèle BOISSIER  

« Comment on travaille ensemble ? Nous avec Roland, on n’a jamais travaillé réellement ensemble parce 

que là je remplace au pied levé quelqu’un qui n’a pas pu venir, mais quoiqu’il en soit, c’est vrai que le fait 

d’appartenir au même mouvement on a déjà une confiance qui est un peu installée, parce que justement, 

nous volontaires, nous n’apportons rien, on n’est pas des personnes qui apportent des choses. On est en 

fait à égalité, même s’il ne faut pas se voiler la face, l’égalité c’est ce qu’on cherche à atteindre, elle ne va 

pas de soi. Comment dire ? Moi je fais partie par exemple de l’équipe du croisement des savoirs, je suis 

animatrice. Donc, quand on travaille ensemble, militants et volontaires, comme le disait Roland, il y a le 

groupe de militants. En tant qu’animateur, on réunit les militants et on va creuser ensemble les questions 

qui se posent. Mais je crois que Roland en a très bien parlé tout à l’heure. Prenons un exemple : Roland, 

qu’est-ce qui fait qu’on s’est réuni là pour intervenir dans cette journée ? Qu’est ce qui fait que tu as dit 

OK même si c’est pas si simple ? » 
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Roland HAIRION  

« Faut savoir que quand moi je suis rentré dans le mouvement, à la base, je connaissais de nom mais je 

n’étais pas partant pour le faire. Après il y a une question de faire confiance à l’autre, ça c’est sûr ! Pour 

moi, personnellement, je me suis d’abord dit : si je ne peux être entendu tout seul, il faut bien que je trouve 

un moyen d’être entendu d’une manière ou d’une autre. Et c’est par le biais d’ATD Quart Monde qu’au-

jourd’hui, moi je me fais entendre. Mon savoir, j’aimerais qu’il puisse être reconnu, qu’il soit entendu, qu’il 

soit utile. Je sais des choses, je connais des choses. J’ai une tête, je suis comme tout le monde, on est 

tous des êtres humains et on essaie d’avancer. On essaie d’être entendu, avec nos vécus, avec aussi nos 

difficultés, mais aussi avec nos points forts. Et par le biais d’ATD Quart Monde… Comment expliquer ? 

Ce n’est pas vraiment « un travail » qu’on fait ensemble avec les volontaires et les alliés, mais un combat. 

Le mouvement nous représente. Au fond, la réalité, ce sont les militants qui font le travail dans le mouve-

ment et on a un grand soutien des autres membres du mouvement qu’ils soient bénévoles ou salariés. 

Voilà. Ils sont là et ils nous soutiennent. » 

 

Christian LAVAL  

« Merci pour cette précision car c’est effectivement intéressant de savoir qui est au service de qui et pour 

quoi faire. On va passer maintenant à l’intervention d’Isadora et Brigitte qui représentent les Eaux 

Vives. » 
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Deuxième communication :  

« Les Eaux Vives » de Nantes  
Isadora LE CARVENNEC (salariée) 

« Bonjour. Moi je suis Isadora et je suis travailleur social, interve-

nante socio-éducative au Pôle Educatif de l’Accueil d’Urgence et, 

plus précisément, de l’accueil de jour du Restaurant Social la Clai-

refontaine qui fait partie de l’Association les Eaux Vives. »  

 

Brigitte BORTELLEAU (bénévole) 

« Bonjour, moi je m’appelle Brigitte et je suis bénévole dans cette 

association, c’est-à-dire que nous accueillons les gens qui viennent 

prendre un repas et passer un moment dans ce lieu. »  

 

 

 

 

Isadora LE CARVENNEC  

« Du coup, moi je vais d’abord reprendre la question de la collaboration, pardon, de la coopération entre 

salariés et bénévoles et après je vais expliquer l’expérience qu’on vit avec les accueillis - nous on les 

appelle « les accueillis » - parce que ce n’est pas quelque chose qui se fait si facilement. Ce sont des 

espaces qu’on essaie d’organiser au mieux pour que les accueillis puissent participer. Un peu d’histoire 

d’abord. L’association les Eaux Vives, c’est à l’origine une association de bénévoles qui s’est profession-

nalisée progressivement. Il y a eu, au départ, des personnes missionnées, des Sœurs, un Diacre. Ce 

que je peux dire de notre travail aujourd’hui, c’est qu’on est interdépendants. Certes, théoriquement, on 

peut fonctionner indépendamment, les professionnels d’une part et les bénévoles de l’autre, mais dans 

la réalité, c’est très difficile de travailler si on n’est pas ensemble. Au sein de la structure de l’accueil de 

jour, les premiers salariés embauchés au début des années 2000 l’ont été avec des contrats aidés, à 

temps partiel, et n’étaient pas formés. Il n’y a que depuis 2007 qu’il y a des gens formés à temps plein, 

des travailleurs sociaux. Il y a également environ une quarantaine de bénévoles qui sont répartis en cinq 

équipes qui ont chacune un responsable de groupe, bénévole elle aussi. On a également un service de 

restauration avec un chef de cuisine et une équipe de bénévoles également. Du coup, l’arrivée des 

professionnels a nécessité de redéfinir la place dans l’intervention. Du coup, on a mis en place pas mal 

de documents qui cadrent l’action de chacun. Ça nous permet de savoir quoi faire et d’agir en relative 

autonomie à cette place. On a par exemple une fiche de responsabilité commune aux salariés et aux 

bénévoles quant à la gestion des conflits, parce que l’accueil de jour amène pas mal de conflits, pour 

définir les règles du vivre ensemble. On a une fiche type de déroulement de la journée, le fonctionnement 

est préétabli et chacun sait ce qu’il a à faire. Et on a une fiche de socle commun qui permet de définir le 

type d’accompagnement, quel type d’accompagnement le bénévole peut faire et ce que le salarié peut 

faire. Au niveau des salariés, nous, on a un contrat de travail et on a une fiche de poste, voilà. » 
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Brigitte BORTELLEAU 

« Nous, quand on arrive en tant que bénévole, on s’engage à venir pour une journée par semaine ou 

plus, ça dépend, et on signe une petite fiche où on précise ce que nous venons faire. On prend une 

adhésion à l’association et on nous donne une fiche de mission qui nous permet d’avoir des repères pour 

savoir comment être, comment vivre là-bas et accueillir au mieux qu’on peut. L’importance de l’écoute 

active auprès des accueillis, c’est noté dans les fiches. On aide à l’animation. On est là aussi pour servir 

au bar où l’on sert du café ou d’autres boissons. Il faut savoir être là. Les gens viennent, on est présent 

pour prendre en compte leurs attentes. On essaie du moins.  On les sert aussi pendant les repas et c’est 

très actif parce qu’il y a deux services à assurer. Il faut donc y être. Par exemple, quand on discute avec 

les gens, on se rend compte que les personnes ont des difficultés que l’on ne peut pas prendre en main 

tout seul. Donc, inévitablement, on sait qu’à côté il y a l’équipe des salariés qui peut épauler la personne 

qui vient et qui est démunie par rapport à des problèmes sociaux, psychologiques ou autres. Et donc on 

les oriente vers les salariés qui sont là et ça leur permet de pouvoir avancer dans leur propre vie quand 

ils se sentent dépassés ou mal. Quand on sent que dans l’espace d’accueil il y a de l’animosité qui monte 

entre les personnes et bien, nous, en tant que bénévoles, on essaie de faire en sorte que ça ne parte 

pas en vrille. Et donc, soit on propose des activités de jeu, ou on propose à une personne en particulier 

de l’écouter pendant que l’autre bénévole s’écarte avec une autre personne. Parce que quand même, 

on est cinq bénévoles à chaque fois… Et donc, on finit par connaître chacun des accueillis et quand on 

sent que ça va monter et que les tensions augmentent, que ça peut avoir des répercussions importantes 

pour tout le monde, on va voir l’un puis l’autre et on essaie ainsi d’atténuer le conflit. Et puis, il y a des 

choses qui se passent au sein du collectif. On peut proposer des animations particulières qui sont mai-

trisés par certains bénévoles, et ces ateliers sont aussi des moyens d’être en relation avec des personnes 

et d’échanger avec elles. »  

 

 

Isadora LE CARVENNEC   

« Les bénévoles font beaucoup de choses et parfois, on peut avoir l’impression qu’on est à la même 

place pour la gestion du vivre ensemble dans les moments collectifs. Après en fait, ce sont les regards 

qui diffèrent… »  

 

 

Jacques ION 

« J’aurais envie de vous poser une petite question : du point de vue des accueillis, est-ce que les ac-

cueillis vous considèrent de la même façon, bénévoles ou professionnels? Ou alors, est-ce qu’ils con-

naissent précisément les rôles que vous avez et est-ce qu’ils les instrumentalisent en quelque sorte ? 

Est-ce qu’ils ont le même rapport avec les uns et avec les autres ? » 

 

Isadora LE CARVENNEC  

« Non pas du tout, et on prend en compte ça pour les accompagnements du collectif et de l’individuel. 

Jusqu’il n’y a pas très longtemps on n’avait pas de badges. Les badges sont d’ailleurs apparus à la 

demande des accueillis pour repérer les places de chacun vraiment. Parce que pour telle ou telle ques-

tion, ils vont se diriger soit vers un salarié, soit vers un bénévole. Sur le collectif, bénévoles et profes-

sionnels, on fait un peu la même chose. Nous aussi professionnels, on assure le service de restauration, 
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dans le fonctionnel et l’accompagnement, on est à peu près à la même place, avec malgré tout un regard 

différent et un statut différent. Pour autant, nos places se complètent.  

 

Par exemple, avec Brigitte on a un accompagnement individuel depuis à peu près trois ans. C’est une 

dame qu’on accompagne sur un projet personnel. Du coup dans cet accompagnement, Brigitte à une 

place d’écoute, car c’est une dame qui a besoin de beaucoup d’écoute, et nous on ne peut pas toujours 

y répondre. Du coup, tous les lundis, à des rendez-vous qui sont bien précis, elle vient. Cette dame a eu 

des problèmes particuliers dans sa vie récemment et du coup, nous professionnels on a pu prendre le 

relais. Il y a en plus des temps de réflexion entre salariés et bénévoles et on concourt tous, à des places 

différentes, à une pratique éducative complémentaire. On a des bénévoles qui ont des compétences 

particulières et qui sont très utiles. On a, par exemple, une bénévole qui est spécialisée dans la préven-

tion de l’alcoolisme, et moi j’oriente les personnes accueillis qui en ont besoin auprès particulièrement 

de cette bénévole. » 

 

Brigitte BORTELLEAU 

« On a aussi des outils communs. Le soir, quand on ferme la structure, on se retrouve entre salariés et 

bénévoles pour échanger sur ce qui s’est passé dans la journée. Il y a d’autres réunions également entre 

bénévoles. Je voudrais vous dire ce qui s’est dit dans la réunion de vendredi dernier : le débriefing permet 

de faire le point, de vider son sac, d’échanger. C’est essentiel. Ça permet de préciser un peu ce qu’on 

fait, et de recevoir des informations des deux côtés. Autant de la part des salariés qui nous informent de 

certaines choses, autant de nous, bénévoles, qui les informons d’autres choses. Ça permet d’ajuster les 

conduites à tenir des salariés et des bénévoles. On est ensemble auprès des accueillis, avec les accueil-

lis, pour leur permettre d’avancer. Et ce que je trouvais intéressant de la part d’un bénévole qui est là 

depuis fort longtemps, quatorze ans je crois, il disait  que pour lui, c’était indispensable le débriefing et 

pourtant au départ, il n’était pas d’accord. Et je trouve super parce qu’il y a plein de choses dans le 

débriefing et sans ce moment qui est très précieux pour tout le monde, on ne pourrait pas être aussi 

disponibles avec les gens. » 

 

 

Isadora LE CARVENNEC  

« On a un projet associatif qu’on travaille avec d’autres structures d’accueil et dont la thématique centrale 

est celle de l’inclusion. On est vraiment en train de travailler sur cette dynamique-là. On a mis en place 

des instances de travail où il y a une représentation de chaque catégorie, notamment les accueillis, où 

ils nous renvoient les limites qu’ils observent dans l’accueil qui leur est proposé actuellement dans le but 

de l’optimiser dans l’avenir. On fait plein d’expériences pour améliorer le fonctionnement. On travaille 

aussi le projet de portes ouvertes où chacun amène ses idées. On verra où cela nous mène. On travaille 

aussi la question des contrats pour mieux encadrer l’accueil des personnes. L’idée est quand même de 

ne pas leur laisser l’illusion qu’ils pourront tout faire mais l’idée est, quand même, de travailler l’espace 

leur permettant de prendre une autre place. » 

 

  

Jacques ION 

« Il n’y a jamais de conflits entre bénévoles et professionnels ? » 
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Isadora LE CARVENNEC  

« Bien si, bien sûr. En fait il s’agit surtout de résistances concernant la place de chacun De la part de 

certains  bénévoles qui ont toujours été dans le bénévolat et qui voient arriver avec inquiétude des pro-

fessionnels. De la part aussi des travailleurs sociaux, qui sont supposés savoir et qui s’interrogent quel-

quefois sur le fonctionnement des bénévoles. Mais globalement, il faut reconnaitre que c’est relativement 

harmonieux. » 

 

 

Christian LAVAL 

« On voit dans ces deux premiers témoignages la complexité des relations des couples représentés et 

on voit la manière dont sont présentées les finalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Cependant, 

j’ai beaucoup aimé ce que vous appelez « l’ajustement des conduites », plus que la coopération. Il serait 

intéressant de savoir comment justement cet ajustement se fait non seulement au niveau relationnel, 

mais au niveau de la situation institutionnelle et au niveau de la finalité niveau politique. Ça me semble 

important à rappeler mais je vais devoir passer la parole maintenant au dernier duo : Roberto et Yannick 

de Médecins du Monde. » 
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Troisième communication :  

Mission squat Paris MdM. 
 

Yannick LE DANIEL (squatter) 

« Je m’appelle Yannick. Je vais dire un gros mot, je suis « usager » comme on dit. En fait je vis dans un 

squat, en fait, je vis dans les squats depuis assez longtemps. J’ai fait une pause de cinq ans où je me 

suis intégré dans le monde du travail où ça n’a pas super marché. J’ai dû quitter mon logement et j’ai 

arrêté de travailler en intérim pour me lancer dans autre chose. Moi qui ai vécu dans la rue, dans les 

hôtels, dans les foyers d’hébergement etc., la base de la santé, c’est un endroit où l’on sait que l’on peut 

rester pour un certain nombre de temps, un endroit où l’on est chez nous. Un endroit où l’on sait qu’on 

va pouvoir rester quelques mois, voire quelques années pour se reconstruire.  

 

Avec Médecins du Monde, en dehors des soins qui sont importants, avec consultation, avec prévention 

etc., ils font aussi du conseil juridique, ce qui est hyper important. Moi, je les ai rencontrés lors d’une 

expulsion d’un squat illégal où j’habitais. Ils se sont déplacés pour intervenir auprès des forces de l’ordre 

en leur disant : vous n’avez pas le droit de faire ça, la loi protège ces gens. C’est ce qui m’a séduit parce 

que je me suis rendu compte que cette ONG ne s’occupait pas seulement de la santé des personnes 

mais aussi des règles de vie sociale. Petite anecdote : si vous voulez qu’on vous appelle docteur, vous 

mettez une veste Médecins du Monde et c’est bon ! (rires) C’est comme ça que j’ai été approché par 

Médecins du Monde. Quand on ouvre des squats, en général on prend des endroits qui sont assez 

grands. Donc, il y a de la place. Donc il y a de la place pour héberger aussi d’autres gens. Il y a donc la 

possibilité d’héberger des personnes en urgence. Du coup, c’est comme ça qu’a commencé une colla-

boration entre Médecins du Monde et un groupe de squatters parisiens, précisément un certain groupe 

de squatters parisiens. On a l’expérience de pas mal de choses. Beaucoup d’entre nous sont des anciens 

toxicomanes, donc je pense qu’on est de bon conseil, et puis on est aussi dans la précarité… Le truc, 

c’est que dans les squats, il y a beaucoup, beaucoup de produits, des produits de toutes sortes. Alors, 

pour arriver à contrôler ça, ce n’est pas facile parce que ça veut dire faire le flic sur ce que chacun 

consomme. Maintenant, ça se voit, quand quelqu’un consomme des produits forts, ça se voit. On peut 

parler d’alcool aussi, il n’y a pas que les stupéfiants. Une chose aussi importante qu’on a trouvé chez 

Médecins du Monde, c’est le non jugement. On n’est pas jugé et accepter que la personne, elle est 

dépendante à un produit, bien sûr ça pose un problème, mais voilà ! Médecins du Monde ne condamne 

pas, ne juge pas. » 
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Roberto BIANCO LEVRIN (coordinateur) 

 

« Je m’appelle Roberto et je suis coordinateur du programme 

squat de Médecins du Monde depuis 2004. On a co-construit 

ce programme parce que je suis issu d’un autre programme 

de réduction des risques qui s’appelait la mission « rave » 

dans le milieu techno. On a été sollicité par les dispositifs, les 

Sound-systèmes entre autres, pour intervenir pendant les 

évènements festifs auprès d’un public essentiellement jeune 

qui prenait pas mal de risques, notamment par la consomma-

tion de produits psychoactifs, tous produits confondus comme 

le disait Yannick. Et on était nous-mêmes apprentis du cadre, 

de la culture, de ce contexte particulier. Et dans le suivi des 

publics, on les a suivis aussi dans les squats où habitaient pas mal d’entre eux. C’est à ce moment-là 

qu’on a été dans les squats. On ne serait pas allé autrement dans les squats, on ne serait pas allé dans 

les squats si on ne nous l’avait pas demandé. On n’ira toujours pas dans un squat si on ne nous le de-

mande pas.  

On a un peu observé ce qu’on appelle nous : « la phase de rencontre ». On s’est relayé la nuit pour voir 

un peu qui ils étaient, ce dont ils avaient besoin. On n’est pas venu avec nos dispositifs, on n’a pas plaqué 

nos prérogatives. On n’est pas arrivé avec des idées préconçues, l’idée de la précarité, l’idée de l’infériorité 

quelle qu’elle soit, même l’idée des états de conscience codifiés. Quel que soit l’état des personnes, on 

travaille avec elles. La particularité de ce programme, ce n’était pas une population cible avec une problé-

matique de santé dans un endroit précis. Ce sont des gens qui ont diverses problématiques de santé. Ils 

sont assez nombreux, ils sont super nomades et ils sont très mobiles. C’est donc très complexe. Au niveau 

âge aussi, il y a des gens qui sont très jeunes, voire mineurs pour certains, à des personnes âgées, voire 

très âgées, avec des personnes qui peuvent avoir jusqu’à quatre-vingt balais. Et c’est en se rencontrant, 

en ne mettant pas en avant nos objectifs, qu’on a co-construits ce programme. Comme on était issu du 

programme de réduction des risques liés aux usages de produits psychoactifs, la transmission du VIH-

VHD, on s’est dit qu’on allait co-construire et c’est ce qui est apparu une réduction des risques médico-

psycho-sociaux liés aux conditions de vie des gens.  

Or, comme le dit très bien Yannick, le toit, l’habitat, c’est un déterminant de soin qui est fondamental. A 

partir de là, on peut peut-être se soigner, se socialiser et s’inscrire, et non pas se réinscrire, dans sa propre 

trajectoire, voilà. Les précautions de notre programme, ce n’est pas de recouvrir toute la France, tous les 

territoires. C’est d’expérimenter avec des personnes, et réciproquement qu’elles puissent expérimenter 

avec nous, cette interaction en vue de répondre à une demande croissante de populations de plus en plus 

nombreuses à la rue et avec de moins en moins de moyens mis en place par l’Etat. Pour se faire une idée, 

c’est à peu près en France huit millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté et dix millions 

de personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ca fait donc un paquet de gens et on se rend 

bien compte que ce sont des phénomènes qui risquent encore de progresser.  

Alors, pour faire vite, on travaille nous avec une cinquantaine de squats avec Yaëlle qui est la profession-

nelle éducatrice spécialisée. Moi je ne suis pas professionnel, je suis l’organisateur, et un autre copain qui 

est aussi pro. C’est-à-dire qu’on est nous-mêmes usagers du dispositif squat. Pour nous un squat, c’est 

un endroit où l’on va trouver une place individuelle, une piaule, un endroit collectif, la cuisine par exemple 

qui est un espace collectif et puis des espaces publics où l’on va pouvoir recevoir des publics dans certains 

squats pour partager des expériences de politiques culturelles, sociales, environnementales, etc. ou 

même sanitaires. On a fait pas mal de formations sanitaires dans les squats. On s’est beaucoup attaché 
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à la réciprocité, c’est-à-dire, qu’on est dans ce que Florence Boullion1 appelle : « l’épreuve de la réciprocité 

permanente ». Quand on est à la rue, il est extrêmement compliqué d’être confronté sans cesse à ses 

propres difficultés et au mépris des autres. Et quand on est dans des dispositifs parfois, on se retrouve 

entouré de gens qui ont la même problématique que nous.  

Ce n’est pas toujours très chouette de se dire : tu as vu la gueule qu’il a celui-là… C’est peut être moi ! La 

réciprocité, dans tout ce qu’on peut faire. La réciprocité comporte deux triptyques : le premier c’est « aller 

vers », ça dit bien ce que ça veut dire ; le deuxième c’est « être avec », on va prendre le temps, on va 

palabrer, on va pas forcément parler des objectifs, on va parler du contexte général, de nos personnalités, 

de qui on est, de nos trajectoires ; le troisième enfin est : « de partir de ». Ce sont les personnes avec 

lesquelles le groupe de Médecins du Monde travaille et échange sans que l’un soit captif de l’autre. En 

effet, dans beaucoup de cas, sous le couvert de l’altruisme- c’est Jean Maisondieu qui l’avait évoqué à 

Médecins du Monde - on a de bonnes idées, de bons principes, de bonnes intentions etc. et en fait, on 

instrumentalise l’autre, on peut même aller jusqu’à provoquer une mort symbolique de l’autre, ça devient 

de « l’autrucide ». 

Nous on va être dans un rapport où l’on va questionner l’altérité, où l’on va même parfois se prendre le 

bec, c’est arrivé. Yannick, par exemple, a été un moment extrêmement critique vis-à-vis de Médecins du 

Monde en disant : vous êtes une institution qui est subventionnée et qui participe au contrôle social. Ah ! 

Et c’est pas complètement faux ! On est bien subventionné, on est une organisation et on peut même, 

certaines fois, contre notre volonté, participer à une certaine forme de contrôle social. Donc c’est aussi le 

respect des perspectives des personnes, de l’apprentissage des professionnels, de l’apprentissage des 

professionnels auprès de ces personnes, ou inversement de ce que l’on peut apporter aux squatters. En 

tout cas, pour vous donner rapidement une idée de ce programme, à l’échelle de 50 squats autour de 

Paris, en 2014, c’est 250 000 nuitées d’hébergement et plus 10 000 hébergements d’urgence qui sont 

proposés par les squatters. Dans beaucoup de cas, c’est le Samu social qui vient déposer les personnes 

en détresse, sans trop le dire officiellement ! Mais ça répond à des problèmes qui n’ont pas d’autres solu-

tions autrement, personnes accompagnées d’un animal ou usager de drogues par exemple. Il est en effet 

difficile de faire entrer ces personnes dans un CHU, parce que ça ne rentre pas officiellement dans les 

protocoles. Et en plus ils assurent des hébergements d’urgence. En ce qui nous concerne, on oriente 

chaque année des dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas où dormir vers les squatters. On 

contact Yannick par exemple et on lui dit : tiens, le type, il a un peu ton profil, ou la gonzesse elle serait 

bien chez vous, accepter-vous de l’héberger ? Nous on assure la poursuite de l’accompagnement, nous 

ou un partenaire. Et quand la personne va un peu mieux, la personne est réorientée vers un dispositif plus 

traditionnel ou bien alors devient un résident permanent du squat. 

 

Yannick LE DANIEL  

 « Je voulais rajouter que je suis ravi d’être invité ici parce qu’enfin on me demande mon avis. Je voulais 

vous dire aussi qu’en tant que squatter en fait, nous sommes catégorisés comme délinquants. Or c’est 

vachement difficile de porter cette étiquette de délinquant car comme tout le monde, j’ai du civisme, je fais 

attention à l’environnement, à mes déchets, tout ça. Mais je suis malgré tout considéré comme délinquant. 

Cette considération crée une barrière sociale. Par exemple, dans un quartier où j’ai squatté, l’école ma-

ternelle nous proposait d’animer des ateliers avec les enfants. OK, super. Comme c’était un travail, on 

nous demande de donner notre adresse. Je leur donne et ils me disent alors : ah oui, c’est le squat, non ? 

Désolé, ce n’est pas possible ! Pour moi, c’est une véritable ségrégation. On me dit toujours : oui mais 

c’est un délit que de squatter un bâtiment ! Alors, OK, j’utilise un bâtiment qui lui n’est pas utilisé depuis 

                                                           
1 Florence BOUILLON, Les mondes du squat. Anthropologie d’un habitat précaire, 2009, Paris, Presses Universitaires de 
France, collection Partage du savoir, 244 p. 
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super longtemps. Où est le manque de civisme ? Est-ce c’est moi qui vit dans le bâtiment ou est-ce que 

c’est la personne qui le laisse pourrir sans y mettre quelqu’un ? » 

 

Christian LAVAL 

« C’est vrai que la question du squat est importante, mais j’aimerais en savoir plus. A partir de quoi tu ne 

t’intéresserais plus à Médecins du Monde si tu t’apercevais que ça ne correspondrait plus à ce que tu 

veux ? Quelle est ta limite ? » 

 

Yannick LE DANIEL 

 « En fait, je ne fais pas partie de Médecins du Monde par contre je suis un sympathisant de l’action de 

Médecins du Monde et de la mission squat parce que moi j’en ai bénéficié et que je considère, que moi 

aussi, j’ai des choses à apporter. Quand on fait une ouverture d’un nouveau squat à Paris, généralement, 

on garde une chambre ou deux qu’on garde propres, justement pour les hébergements d’urgence. Il y a 

malgré tout des situations où l’on n’est pas armé pour faire face. Pour répondre à des situations psychia-

triques, on n’est pas armé. Pour répondre, idem pour certaines situations de violence. Mais par contre, les 

situations de précarité où les gens ne savent pas comment faire pour avoir leurs papiers, pour faire des 

démarches, pour le RSA, voilà…  Mais quand nous on sait pas faire, Roberto et Yaëlle eux ont toutes les 

filières, toutes les réponses. »  

 

Roberto BIANCO LEVRIN 

« Non, on n’a pas toutes les réponses. On les co-construits, on improvise beaucoup, on cherche beau-

coup. Le fait que les squatters ont pour caractéristique d’être des gens qui expérimentent sans arrêt de 

nouvelles choses, ça nous permet nous aussi de tenter de nouvelles choses qu’on ne pourrait sans doute 

pas nous permettre dans des dispositifs plus classiques. Voilà ! Je vous avais annoncé deux triptyques, 

je vais vous donner le deuxième quand même. C’est « la proximité », c’est quelque chose qui a été vrai-

ment questionnée par Médecins du Monde sur notre programme : vous êtes quand même vraiment en 

proximité avec les gens avec lesquels vous travaillez ! C’est exact. En suite « l’acceptation », c’est le fait 

qu’on s’accepte mutuellement. Ce n’est pas le tout de se pointer en disant : c’est nous que v’là, Médecins 

du Monde ! Il faut qu’on soit accepté par l’autre. Et nous, on a à être accepter par l’autre quel qu’il soit, 

Qu’il soit fasciste, pédophile, ou autre. Et quelques fois, ça pose question. On en rencontre quelquefois 

des gens comme ça dans les squats. Et  « le détachement », parce qu’on est aussi quelquefois amené à 

accompagner des gens qui ont enfin trouvé un logement définitif et qui n’ont plus besoin de nous. Toutes 

ces questions, on se les pose avec les squatters. Nous, on était un peu pris en tension entre les politiques 

verticales, descendantes, pensées par certains pour d’autres, en les catégorisant, et ce qu’on a rencontré 

dans la rue, où, là, ce sont des politiques ascendantes, qui partent de l’expérience des personnes. » 

 

Une étudiante marocaine  

«  Bonjour, je fais partie de la délégation des étudiants en travail social du Maroc. Je suis également 

travailleuse sociale au Maroc. Je remercie le département de Loire Atlantique et Monsieur Le Capitaine, 

directeur général de l’ARIFTS de nous avoir invités. Nous nous retrouvons dans tout ce qui s’est dit dans 

cette table ronde et dans ce qu’a dit Bertrand Ravon, qui fait bien écho à ce qu’on vit au Maroc. Chez 

nous, le social est encore un grand chantier et il y a un certain nombre de points spécifiques. Par 
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exemple, quand on parle de l’autonomisation des personnes précaires, ce n’est pas facile à atteindre 

comme objectif. Par contre, on peut œuvrer à aider les personnes précaires à retrouver une certaine 

estime de soi. Autre chose, c’est prendre en compte la diversité des prises en charge. Chez nous au 

Maroc, comme le social n’est pas encore très institutionnalisé, l’engagement des personnes est essentiel 

et avec des moyens précaires, on arrive quand même à aider les personnes en difficultés. Autre chose, 

« aller vers l’autre », comme il a été dit, c’est très important. Je vais prendre un exemple : chez nous, il 

y a des caravanes médicales qui se déplacent tout au long de l’année avec beaucoup de spécialistes 

qui vont toucher un ensemble de personnes précaires, surtout dans les zones rurales. On en profite pour 

passer auprès des personnes en difficultés beaucoup de messages et les écouter. On répond ainsi à 

des besoins autres que strictement médicaux. Ces caravanes médicales sont un outil précieux pour aller 

vers les personnes qui en ont le plus besoin. Merci de votre attention. »   
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LA RESTITUTION DES ATELIERS 

(World-café) 
 

Première thématique : comment partager le sens de l’action ? 
 

Régis SECHER 

« Bien, maintenant place aux résultats des travaux effectués dans les ateliers. Rappelons la première 

thématique traitée dans ces ateliers. La première question était formulée ainsi : comment partager le 

sens de l’action ? » 

Sylvie CHAPELAIS 

« Ce qui apparait au regard des éléments qui ont été recueillis sur les différentes tables, c’est que finale-

ment, il ne ressort pas une recette miracle, quelque chose de bien bouclé. Mais on voit bien que les 

solutions se trouvent dans un espace entre quelque chose d’assez construit autour d’un projet, ou autour 

de valeurs partagées, et aussi avec une nécessaire part d’improvisation. Et que la solution se trouve avant 

tout dans le débat, c’est-à-dire l’importance des échanges, dans la co-construction. Ça, ça été beaucoup 

mis en avant. Ces échanges sont des éléments fondateurs, de bonnes pratiques pour bien coopérer. Il a 

été évoqué aussi le nécessaire travail sur les représentations, parce que chacun pense son rôle tel qu’il 

se le représente dans sa tête, tel qu’il est aussi défini quelquefois par des textes, mais aussi et surtout tel 

que lui l’envisage. Il y a donc nécessité de partager aussi le regard que l’on porte sur l’autre. Cela permet 

d’avancer vers le consensus. Le sens, c’est à la fois la direction, c’est-à-dire vers quoi on se dirige, il a été 

beaucoup question d’objectifs communs, mais c’est aussi le pourquoi de l’action. Voilà. C’est comment se 

retrouver dans cet espace, avec la nécessité de quand même construire quelque chose de relativement 

bien identifié, mais aussi des marges de manœuvre dans lesquelles chacun des acteurs va aussi trouver 

sa place. » 

 

Jacques ION 

« J’ai été frappé en lisant les comptes rendus par la co-existence de 

deux termes : à la fois « partager », « porter ensemble », et en même 

temps « valoriser les divergences », « débattre ». Ces deux termes 

sont importants. Je voudrais rajouter deux choses qui me paraissent 

caractéristiques de la situation des associations aujourd’hui. Il me 

semble, premièrement, qu’on ne peut pas traiter des valeurs en soi, 

c’est-à-dire que la question du projet, des valeurs n’est pas séparable 

de la pratique. Et d’ailleurs quand on regarde l’évolution du monde as-

sociatif, on s’aperçoit qu’hier on s’engageait dans une association au 

nom de valeurs. Et la transmission des valeurs à travers les mouve-

ments de jeunesse, à travers les discours parentaux, etc., orientait le 

choix des actions qu’on allait faire. Quand on regarde ce qui se passe aujourd’hui, et notamment à travers 

les associations de jeunes, on voit le contraire. C’est-à-dire les valeurs ne sont pas un a priori de l’action 

mais elles sont une conséquence de l’action. C’est-à-dire, les gens s’organisent, mènent des actions, 

pratiquent des activités et, dans le cours de ces activités-là, ils se construisent des valeurs. Les valeurs 

ne sont plus un donné préalable à l’action, elles apparaissent au cours de l’action et cela m’apparait 
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comme quelque chose d’important. Des gens qui ne s’étaient jamais engagés, et bien quand ils s’enga-

gent, à travers le quotidien de leurs actions, ils découvrent le sens de valeurs qu’ils partagent.  

Deuxième chose que je voulais dire, ça me semble un peu transparaître dans ce que vous avez dit dans 

les cafés, c’est cette idée, que je vais reprendre à mon compte, c’est que la démocratie, ce n’est pas le 

consensus. Le débat est quelque chose d’essentiel. C’est-à-dire que l’essence du politique, ce n’est pas 

le « vivre ensemble », dont nous rabat les oreilles aujourd’hui, ce n’est pas l’intérêt général, c’est la con-

tradiction, c’est faire émerger l’opposition qui traverse le corps social. Et donc, cette possibilité d’expres-

sion de la conflictualité du monde, me semble essentielle dans toute action associative. » 

 

Anne POSTIC 

« Moi, je voudrais simplement  dire quelque chose qui m’a frappée dans les synthèses, c’est la question 

du temps nécessaire pour partager effectivement la définition du but commun. Certains ont dit qu’il faut 

avoir du temps pour définir ses propres motivations, et aussi échanger sur les contraintes, pourquoi je suis 

engagé dans telle ou telle association par rapport à ce que l’on vient de dire, mes expériences passées, 

les valeurs communes, mes valeurs propres ou autres. On a beaucoup insisté sur la notion de temps et 

d’espace, c’est-à-dire créer les conditions de la qualité du lien. Ça n’est pas tellement venu la question de 

la conflictualité telle que vous la définissez Monsieur Ion, c’était plutôt assez consensuel. Mais pour arriver 

à un langage commun, ça, c’est toujours revenu, la question du langage commun, il faut déjà admettre 

qu’on puisse d’abord ne pas se comprendre, parce qu’on utilise des langages différents. Mais il faut quand 

même arriver à un moment à se comprendre pour définir un but commun. Sans but commun, on ne peut 

rien faire. Mais l’important c’est se laisser du temps et de l’espace pour parler ensemble de ces con-

traintes. » 

 

Deuxième thématique : comment redistribuer  

le pouvoir entre les acteurs ? 
 

Christian LAVAL 

« En fait, je dirais qu’il y a trois blocs de thèmes. Le premier, c’est une interrogation autour de l’expression 

des acteurs. Une expression sur la question du droit, c’est-à-dire que les gens ont le droit à l’expression, 

ont le droit de parler quel qu’il ou elle soit. Et cette expression, on peut l’appeler aussi concertation, parti-

cipation,  c’est quelque chose qui a à voir avec  la temporalité à nouveau. Il y a une remarque aussi qui 

revient fréquemment, c’est que cette participation ne doit pas être ponctuelle, elle doit s’inscrire dans un 

temps qui est un temps long. Vient avec cette question de l’expression une tension entre une voix singu-

lière et des voix plurielles qui se situe entre parole et porte-parole. Ce qui pose la question de la légitimité 

de celui qui porte la parole des autres. C’est déjà pas si facile de porter sa propre parole, mais là, porter 

et rapporter la parole des autres est carrément compliqué.  

Ce qui nous amène au deuxième bloc de thèmes qui ont été travaillés, qui est celui de « la gouvernance ». 

Alors sur la gouvernance, il y a un certain nombre de principes généraux qui ont été affirmés. D’une part, 

une explicitation des compétences avec, là aussi, une tension entre une demande de transparence - 

beaucoup de choses ont été dites sur la communication et l’élargissement de la communication – et, en 

même temps, une demande de cadre, de respect, de quelque chose qui serait de l’ordre du secret ou du 

secret partagé. Autre point qui a été évoqué toujours à propos de la gouvernance, c’est faire rentrer des 
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acteurs qui sont dits « sans voix » justement, des acteurs dont la voix n’est pas entendue, dans les ins-

tances de gouvernance. Il a été parlé d’officialiser la parole des personnes, c’est-à-dire pas simplement 

permettre qu’elle s’exprime mais l’officialiser dans les endroits où ça compte, où ça peut avoir un moment 

donné un impact au niveau des politiques publiques ou du projet qu’on veut défendre.  

 

Troisième tension qu’il y a pu avoir autour de la gouvernance, c’est celle autour de la notion de la repré-

sentation, ce qui renvoie à la question des portes paroles et de la représentativité. Cette question de 

représentativité, qui s’oppose à la figure de « l’usager alibi ».  

Enfin troisième thématique, ce sont finalement les outils un peu plus techniques, un peu plus processuels, 

qui nous permettent de mettre en place cette nouvelle expression et cette nouvelle gouvernance. Là vous 

avez évoqué plusieurs pistes. D’abord, ouvrir les collectifs à l’ensemble des acteurs, pour créer une véri-

table mixité avec l’objectif d’intégrer dans ces collectifs des personnes dont les voix sont peu audibles, 

voire pas du tout. Deuxième piste ouverte, la question de la définition du projet du collectif, ce projet ne 

devant pas être un projet de nature politique, mais un projet d’intervention. Dans ces interventions, le 

principe c’est d’être vigilant de faire entendre la voix des acteurs généralement ignorés, qui n’ont pas droit 

au chapitre, voix qui doivent être entendues, prises en compte durant tout le processus du projet : dans 

sa conception, durant l’intervention même, dans sa mise en œuvre et enfin dans l’évaluation du projet. Et 

puis vous insistez sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de hiérarchie dans les projets, il n’y a pas de grands 

ou de petits projets, et même vous dites que c’est souvent dans les petits projets, même de faible ampli-

tude, qu’émerge un nouveau type de gouvernance. Le terme « community organizing » a été évoqué qui 

désigne en fait une technique de communication, le plaidoyer qu’on peut avoir dans l’espace public pour 

sensibiliser soit les médias, soit les élus, de façon décalée. Si j’ai bien compris, le but de cette démarche, 

c’est ouvrir des fenêtres d’opportunité dans un monde qui est saturé d’informations, c’est-à-dire se faire 

entendre dans un concert de la multitude.  

Comme conclusion, moi qui aime bien la voile, je vais reprendre la métaphore, c’est qu’on serait tous 

« dans le même bateau ». Or dans un bateau, on est tous ensemble, on doit œuvrer ensemble mais 

chacun doit être à sa place. C’est donc une injonction paradoxale dans le pire des cas. Dans le meilleur 

des cas, ce qui est posé dans un bateau, c’est de savoir qui est le chef de bord, qui est le skipper. Ça, 

c’est un point aveugle de la métaphore du bateau qui n’a pas été abordé. Sur cette question de l’expres-

sion et de la gouvernance, on est dans un processus qui est, soit circulaire, soit en spirale. C’est-à-dire, 

on a l’air de dire collectivement qu’il est bien défini, et que cette fabrique du collectif par projet est toujours 

ouverte, ou devrait être toujours ouverte à de nouvelles sensibilités, à de nouveaux acteurs, ce qui n’est 

pas une mince affaire ! La question donc qu’on pourrait se poser pour terminer, c’est : alors où est passée 

l’institution ? » 

 

 

Troisième thématique : comment respecter les singularités ? 
 

Bertrand RAVON 

« Je suis chargé de vous faire la synthèse de la synthèse du partage de la singularité de chacun. C’est 

une vraie question sociologique parce qu’on pourrait penser que le collectif, c’est la somme de chacune 

des singularités et vous allez voir que pas du tout, en tout cas c’est pas comme ça que vous l’avez abordé. 

Pour faire la synthèse, on a découpé en gros quatre catégories qui permettent de penser comment parta-

ger les singularités de chacun. Donc, première question : qu’est-ce qu’on met en partage ? Deuxième 



Page 31 sur 44 
 

question : pour quels enjeux ? Troisième question : selon quelles modalités ? Quatrième question : dans 

quelles instances ? Donc d’abord : qu’est-ce qu’on partage ? On partage soit des pratiques, des savoirs, 

de l’expertise. On partage des représentations et on partage du temps, non pas du temps de l’action mais 

du temps du partage. On partage ces choses-là pour quoi faire ? La question des enjeux. Là il me semble 

qu’il y a là des enjeux plutôt d’organisation du collectif, j’ai même envie de dire, des enjeux de reconnais-

sance du collectif.  Et il y a des enjeux de reconnaissance des membres de ce collectif. Je cite les mots 

clés qu’on a dégagés : « fédérer », « former », « réguler » et au fond, fédérer, former, réguler c’est trois 

manières d’identifier des rôles de l’ensemble des acteurs mobilisés. Donc, c’est la question de la recon-

naissance collective des acteurs. Et en même temps, à côté, on a des mots qui sont de l’ordre de la 

reconnaissance de chacun, au sens du respect d’autrui, de l’estime d’autrui, apprendre à se connaître, 

« se respecter », « s’apprivoiser », « s’adapter à l’autre », et là l’enjeu, c’est instaurer la confiance. La 

confiance de celui qui me ressemble et la confiance de celui qui m’est au départ étranger. Et on retrouve 

là aussi, je vais y revenir plus tard, la question de la convivialité.  

Les modalités maintenant pour arriver à transformer ces enjeux. La première modalité, et il me semble 

qu’elle est essentielle, c’est la question du temps. Il faut arriver à dégager du temps, à prendre du temps, 

à avoir le temps nécessaire pour faire le cheminement. Ce n’est pas seulement un temps collectif, de 

partage, c’est aussi un temps pour soi, pour élaborer de manière réflexive sa propre place dans le collectif. 

Dégager du temps, c’est l’une des conditions essentielles pour que chacun puisse s’exprimer. Pour arriver 

à assurer l’expression de chacun, il faut arriver à se décentrer, aller à la découverte, se déplacer, déterri-

torialiser, désectoriser. Et pour cela, pour se décentrer, pour aller à la découverte, vous voyez on va du 

général au particulier, il faut être souple, spontané, donc en fait, il faut être authentique. Et cela est néces-

saire pour se stimuler, s’encourager, pouvoir dire qui on est, pour trouver le courage de s’exprimer aussi. 

Et cela, ça suppose un engagement. Toutes les modalités que je viens de décrire, qui vont du général au 

particulier, supposent un engagement individuel, avec au fond, en fait, un enjeu hyper politique. Enfin les 

instances qu’on a pu voir, qui ont été proposées et qui étaient très récurrentes dans vos propos. Des 

instances d’analyse dite « des pratiques », là je crois qu’il y a un enjeu partout à réclamer du temps pour 

constituer des groupes d’échange autour de la pratique, ce qu’on appelle aussi les instances de débriefing, 

les moments de co-formation, auxquels on pourrait rajouter le tutorat, le compagnonnage. Mais aussi on 

voit bien que ces temps de formation autour de la pratique, il ne faut pas oublier que ce sont en fait des 

temps de la vie démocratique, donc des temps d’élaboration en AG ou dans des séminaires. Sans oublier 

aussi que ces temps de formation, d’échange, sont aussi des temps de convivialité sous différentes 

formes, entre autres des temps d’élaboration culinaire qui semblent particulièrement appréciés.  

En conclusion, il me semble que derrière tous ces termes, il y a la question de faire connaissance de qui 

est l’autre, faire connaissance de ce que fait l’autre, et c’est par le partage et la contamination de l’expé-

rience de l’autre qu’on arrive à donner après coup, et non pas avant, et là je rejoins complètement le début 

de ce que tu as dit Jacques, c’est-à-dire que les valeurs ne sont pas un présupposé de l’action, mais les 

valeurs sont ce qu’on peut attendre d’une action collective qui réussit, c’est à dire qui arrive à fédérer des 

valeurs qui se réveillent dans la contamination des valeurs qui sont, au départ, singulières. Voilà. » 
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DÉBAT 
 

Régis SECHER  

« Voilà, on arrive enfin au temps du débat collectif dans cette enceinte, débat qui n’avait pas pu avoir lieu 

du fait du timing avant. Y-a-t-il des questions ? » 

 

Didier DUBASQUE  

« Bonjour, je suis Didier Dubasque et il se trouve que je suis membre du Conseil Supérieur du Travail 

Social. Il se trouve que ce matin, Bertrand Ravon a vertement critiqué cette instance en disant qu’on avait 

interdit d’utiliser le terme usager. Je voudrais simplement vous expliquer ce qui s’est passé au sein du 

CSTS sur ce sujet. En fait, la commission qui s’est réunie a auditionné un certain nombre de personnes, 

des usagers. Nous avons reçu, entre autres, ATD Quart Monde qui était très présente et l’ensemble des 

personnes auditionnées nous ont dit : « arrêter de nous appeler des usagers ! » C’est-à-dire que le rapport 

tel qu’il a été construit, n’est pas uniquement la pensée de spécialistes autour de Marcel Jeager et des 

grands noms du travail social, Brigitte Bouquet et j’en passe, mais ça été vraiment une construction établie 

à partir du recueil d’une parole d’usagers. Donc je ne voudrais pas qu’on puisse penser que les rapports 

du CSTS sont construits sans prendre le temps de rencontrer les personnes. Et comme en plus, j’étais 

porteur des paroles de ces personnes, j’animais un groupe ressource sur la région de Saint-Nazaire et le 

compte rendu de ce groupe est dans le rapport. Et en fait, c’est eux qui ont commencé à nous dire : 

« arrêter de nous appeler usagers, c’est insupportable ! » Alors pourquoi ?  

D’abord moi, je ne comprenais pas. Derrière le débat de mots, il y avait le rapport à l’autre. En fait le terme 

« usager » était, pour eux, péjoratif. J’ai d’abord tenté d’expliquer qu’être usager des transports publics, 

de la SNCF, ce n’est pas choquant. Et on a creusé ces questions-là avec eux. Je voulais donc d’abord 

rétablir la vérité et je trouve un peu injuste de dire que ça aurait été décidé comme ça. Non pas du tout. 

Ça été construit à partir de cette parole-là. Maintenant, c’est vrai qu’il n’y a pas eu d’étude à grande échelle, 

mais ça a reposé sur la parole de personnes ou d’associations qui ne représentent qu’eux-mêmes. On est 

parti du postulat que ce que nous ont dit les personnes pouvait avoir valeur pour l’ensemble. Donc il peut 

y avoir effectivement plein d’erreurs, d’imprécisions mais l’objectif de départ était quand même de se poser 

la question : qu’est-ce qu’on construit avec l’autre ? Quelle est la place du professionnel face à l’autre. Et 

c’est bien une parole contre une autre quand des personnes nous ont dit par exemple que l’empathie, il 

n’en voulait pas non plus. J’étais assez surpris de ce truc-là ! Les personnes d’ATD Quart Monde en 

particulier nous ont dit : votre empathie, on n’en a rien à faire, ce qu’on veut, ce sont des personnes qui 

nous écoutent et qui soient capables de comprendre les choses, qui soient dans la pratique et dans le 

concret et non pas dans se mettre à la place, etc. Tout ça pour vous dire que les choses ne se sont pas 

construites de façon caricaturale, telles que je l’ai entendu ce matin. » 

 

Bertrand RAVON 

« Merci pour votre remarque qui est assez juste et en même temps je crois que je me suis mal fait en-

tendre. C’est-à-dire que j’ai bien conscience que les usagers ne supportent plus d’être appelés ainsi.  

 

Mais ce slogan : « ne nous appelez plus usagers ! », moi je l’entends comme une espèce de nouveau 

crédo des notables du travail social. Et vous avez cité le notable des notables, Marcel Jeager. Et je veux 
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simplement émettre un point de vue critique sur le fait que ça devient le nouveau mot d’ordre, le nouveau 

crédo : « ne nous appelez plus usagers ! » En fait, ce qu’on entend à l’UNAFORIS ou dans ce genre 

d’instances soit disant représentatives du travail social  qui ne représentent en fait que les patrons du 

travail social, c’est : « ne les appelez plus usagers ! » Donc ça devient un nouveau mot d’ordre qui me 

semble extrêmement périlleux. Voilà tout ce que je voulais dire. Mais merci d’avoir rectifié mon excès de 

vitesse, j’en ai tout à fait conscience. » 

 

Jean François KRZYZANIAK   

« Sur cette histoire de : « ne nous appelez plus usagers ! », c’est vrai que c’est nous qui l’avons demandé. 

Parce que, quelque part, quand on dit usager, on parle de prestation. Et moi j’ai du mal avec mon vécu, 

mon expérience, de considérer les travailleurs sociaux comme des prestataires de service. Pour moi aussi, 

il n’y a que des bénévoles, ou des travailleurs sociaux, il y a aussi la cuisinière du CHRS, le chauffeur du 

bus de la maraude. Mais aucun d’entre eux n’est un prestataire. Et si l’on établit cette corrélation, on n’est 

plus dans la relation. L’usager ne vient pas acheter quelque chose. On est effectivement en demande, de 

connaissance, de partage, mais on ne vient pas chercher une prestation. De plus, ce terme usager, c’est 

aussi un terme qui s’est développé au niveau européen maintenant, dans le cadre de l’ERDF, la commis-

sion européenne de lutte contre l’exclusion, et c’est une réflexion qui est partie aussi de là. Non : ne nous 

appelez plus usagers ! Nous sommes des personnes accueillies ou des personnes accompagnées, nous 

ne sommes pas des usagers. Moi j’ai la chance de participer au Conseil Consultatif National des Per-

sonnes Accueillies ainsi qu’au même Conseil Régional dans les Pays de la Loire, et bien on parle bien de 

personnes accueillies, de personnes accompagnées. » 

 

Une étudiante marocaine  

«  Le problème de l’appellation des usagers ne se pose pas de la même façon ici que chez nous au 

Maroc. On ne parle pas de clients ou d’usagers, de personnes accueillies, de personnes accompa-

gnées… Ce n’est pas cela le problème. Le problème, c’est le travail sur soi, chacun dans son contexte, 

afin d’arrêter de stigmatiser les personnes dans le besoin. »  

 

 

Christian LAVAL 

« Je ne pensais pas que cette question de l’appellation des usagers allait provoquer tant de débats au-

jourd’hui. Moi j’ai pas mal travaillé dans les institutions de la psychiatrie, c’est juste pour donner un autre 

éclairage et montrer que les catégories, les appellations de ces catégories sont très sensibles dans le 

contexte français par rapport à l’intervention qui vient d’être faite sur la situation au Maroc. On pourrait se 

poser la question de savoir pourquoi en France on est si sensible sur l’utilisation des mots. Je me rappelle 

de personnes qui sont souvent inaudibles, des sans voix. Dans le domaine de la psychiatrie, il y a eu un 

rapport d’effectué, il y a quelques années, par Jean Luc Roelland qui s’appelait : « les usagers au centre 

du dispositif ». Or ce ne sont pas les usagers qui refusaient cette dénomination, mais les professionnels, 

les psychiatres et autres psy en général, qui disaient que les usagers n’étaient pas une dénomination 

adéquate à ceux qu’ils appelaient : « les patients ». Or les patients ne voulaient plus être appelés « pa-

tients » mais « usagers » ! Donc, c’est simplement pour relativiser la situation, pour ne pas trop s’accro-

cher à des éléments qui ne sont que des éléments de langage, qui ont une forte connotation politique 

dans un contexte donné.  
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Peut-être serait-il intéressant de décrypter les enjeux politiques aujourd’hui de cette polémique. C’est un 

débat franco-français finalement peut-être secondaire qui nous empêche de penser l’essentiel, à savoir 

les besoins des personnes concernées. » 

 

Jean François KRZYZANIAK   

« Je vous avoue que j’ai été très étonné parce qu’au départ, j’avais un peu peur de cette journée. Je me 

disais : oh là là, ça ne va pas fonctionner et puis en réalité, quand je vous ai vu travailler, je me suis aperçu 

qu’on est vraiment prêt pour ce changement d’attitude et de regard les uns sur les autres, à la fois en tant 

que personnes accueillies ou accompagnées, de bénévoles ou de salariés. Il y a juste une chose que je 

n’ai pas perçue, une certaine souffrance qu’il y a aussi bien pour les bénévoles que les salariés dans leur 

travail. Ça m’a étonné. Pourtant, quand les relations sont difficiles avec les usagers, je crois que l’état de 

souffrance des intervenants joue un grand rôle dans les mécompréhensions réciproques. » 

 

Jo PAPIN, bénévole à l’association « La Maison » à Nantes 

« Je voulais savoir sur la question des relations entre professionnels, bénévoles et les personnes accueil-

lies, est-ce qu’on a pas à regarder au-delà des frontières, au hasard la Belgique, le Québec, etc. Comment 

ça se passe. Il me semble qu’ils ont fait un certain nombre d’avancées, qu’ils ont expérimenté d’autres 

axes de travail, certes sans doute, liés à leurs cultures, mais est-ce qu’on n’aurait pas intérêt à regarder 

de l’autre côté du mur ? » 

 

Bertrand RAVON 

« Il me semble en effet que l’utilisation de la notion de « personne » vient de Belgique et peut-être aussi 

du Québec et elle vient se heurter à une autre notion, qui d’ailleurs a été peu utilisée dans cette journée, 

c’est la notion de « sujet ». C’est-à-dire que si on regarde l’histoire du travail social en France, c’est une 

histoire qui a été très travaillée par la notion de sujet, après les années 1968 notamment. Et cette notion 

de sujet, c’est le sujet qui est aliéné, qui peut être assujetti comme disait Michel Foucault. Donc le sujet 

du travail social était pensé comme étant aliéné, qui était sous le joug du travail social et qu’il fallait libérer, 

émanciper. Et ça a été un moment important. On pourrait relire toute l’histoire du travail social dans les 

années 1970 portée par une psychanalyse militante, comme un travail social de désaliénation, de libéra-

tion de l’individu. Mais la notion de sujet, c’est le sujet de l’inconscient, donc qu’il faut libérer ce qu’il y a 

« à l’intérieur » on pourrait dire « de son psychique », ce qu’on a appelé « l’économie intrapsychique ».  

Or la notion de personne, elle amène la notion du corps, de l’intégrité physique de la personne, elle amène 

la question de la dignité de la personne - ce qui n’est pas compris dans la notion de sujet - et elle amène 

surtout la dimension relationnelle. C’est une personne d’abord parce qu’elle est capable d’entrer en rela-

tion avec une autre personne. Et c’est cette qualité relationnelle de l’individu qui me semble être tout à fait 

intéressante. Nous sociologues - on a d’ailleurs écrit un article sur l’individu, sujet, personne qui essaie de 

montrer que, dans le courant du XXème siècle, le travail social a changé sa manière de voir - on n’utilise 

jamais la notion « d’usager ». Je reviens à ce sujet aux notables du travail social qui disent maintenant : 

« ne les appelez plus usagers ! » Ce sont les mêmes qui les ont appelés usagers pendant des années et 

des années, qui ont promulgué le développement du travail  social comme une dimension de service, 

service quasiment marchand !  

Je vais me mettre en colère contre Jaeger et compagnie ! Ce sont eux qui ont fait exister l’usager dans le 

travail social et qui suivent aujourd’hui, heureusement, la critique de ces mêmes usagers. Qu’ils aient au 
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moins le courage de dire que, justement, on les a trop appelés usagers ! Moi je m’inscris en faux contre 

un certain nombre de notables du travail social ! » 

 

Maud CESBRON, déléguée régionale de la FNARS des Pays de la Loire 

« J’ai été frappée par une observation que vous avez notée, l’omniprésence de la notion de temps que 

vous avez abordée. Le temps pour faire sens, le temps des situations, le temps qu’on met en partage, etc. 

Du coup, c’est peut-être un élément clef à retenir de cette journée, dépêchons-nous de ralentir en gros, et 

de retour dans nos organisations, osons nous ménager ce temps-là. On est tous pris par nos agendas 

ultra chargés. Prendre le temps, c’est peut être un des premiers défis à relever dans nos structures res-

pectives, ce temps de l’échange, de la réflexion et de la co-construction. Prendre le temps peut nous 

apparaître comme une contrainte supplémentaire mais peut, peut-être, être un bon investissement pour 

l’avenir ! » 

 

Roberto BIANCO LEVRIN 

« Il y a deux choses que je retiens de ce que j’ai entendu dans les ateliers cet après-midi, qui résonnaient 

beaucoup avec la Chartre d’Ottawa. On se pose quand même avant tout des questions pratiques : com-

ment on met tout ça en œuvre ? La Chartre d’Ottawa, c’est 1986, c’est le Canada, c’est la notion de santé 

globale, etc. Bon, bien sûr 1986, c’est il y a quelques années déjà et le contexte n’est plus le même, 

contexte de la globalisation et de la précarisation à grande échelle, mais c’est un outil. Par exemple dans 

le programme squat, on a pu se servir de cet outil, parce qu’on avait un programme assez atypique, 

participation des personnes, bénévoles ou professionnels, questionnement avec les responsables asso-

ciatifs de Médecins du Monde sur le sens de cette action, vers quoi on va avec ce programme, etc. C’est 

un outil sans doute à réadapter mais qui reste pertinent. Dans cette Chartre, on retrouve le principe de la 

participation des personnes à tous les étages, on parle de politique ascendante, qui part de l’expertise des 

personnes qui émettent des analyses qui éclairent les pratiques des intervenants et de les faire évoluer. 

Par ailleurs, il y a une autre notion qu’on a rajoutée à cette Charte d’Ottawa, c’est le petit ingrédient qu’on 

a appelé la part d’improvisation qui est toujours accordée quelle que soit l’action. Bien sûr, on planifie 

l’action en amont, mais à un moment ou à un autre, on laisse la place à l’improvisation. On fait super gaffe 

à ce que le cadre ne soit pas trop rigide, à tout ce qui est guide des bonnes pratiques, qui contraignent 

trop l’action. Il faut donc être en capacité de déborder du cadre.  

De toute façon, la massification des situations problématiques de précarité, presque dix-huit millions de 

gens en tout soit très pauvres en dessous du seuil de pauvreté, soit juste à la limite et, en face, des 

moyens d’aide qui stagnent voire diminuent. Donc, il me semble non seulement légitime mais nécessaire 

de réinterroger le cadre actuel et de faire preuve d’imagination. Dernier point, c’est l’alliance qu’on n’a pas 

évoquée. On parle souvent d’alliance thérapeutique, mais on peut parler aussi d’alliance sociale qui fonc-

tionne très bien. On parle de reconnaissance des compétences, des singularités, des capacités, etc., mais 

l’alliance, elle peut justement s’appuyer sur ces reconnaissances. Dans une période où on a de moins en 

moins de moyens pour faire face à la demande, s’il n’y a pas d’alliance avec les personnes concernées, 

on ne peut pas mettre en place des politiques sociales moins couteuses et plus efficaces. » 
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Une participante, travailleuse sociale, bénévole dans plusieurs associations 

« Je voudrais rebondir sur la question du temps. Le temps du bénévole, c’est souvent après le travail, 

c’est-à-dire après dix-huit heures et le temps du professionnel, c’est souvent en journée et ce n’est pas 

facile pour trouver le moment pour discuter, échanger, et travailler ensemble. Donc, on en arrive à poser 

des journées de congé RTT, parce que cet engagement bénévole à de l’importance pour nous, mais ce 

n’est pas facile et tout le monde ne le fait pas. Par ailleurs, je ne suis pas travailleur social par hasard, 

parce que ça correspond à mes valeurs, mais dans un cadre institutionnel beaucoup trop rigide. Et donc 

je fais du bénévolat pour avoir cette part d’improvisation, cette part de liberté, cette part de reconnaissance 

que je n’ai pas dans mon travail autrement. La part d’humanité de la personne n’est pas reconnue dans 

le cadre professionnel alors que ça l’est dans mon engagement bénévole. Et donc je vis ces deux enga-

gements, professionnel et bénévole, comme complémentaires. » 

 

Une animatrice d’éducation populaire en formation, animatrice d’un atelier 

« Nous sommes un groupe d’étudiants en formation d’animateur d’éducation populaire et on remercie les 

organisateurs de nous avoir permis de participer à cette journée. Cette journée nous intéresse au premier 

chef parce que le thème central de la journée a tourné autour de la place des acteurs quels qu’ils soient. 

Concernant la dénomination des personnes, on a parlé d’usagers alors qu’en éducation populaire, on ne 

parle pas d’usagers, on parle d’habitants ou de personnes qu’on va accompagner pour réaliser un projet. 

On est attaché donc avant tout à la réalisation d’un projet où différents acteurs vont se mobiliser. C’est 

juste pour rappeler que l’éducation populaire est au cœur des problématiques que vous avez évoquées 

tout au long de cette journée et qu’il ne faut pas l’oublier. » 

 

Anne POSTIC 

« Je voulais faire part de deux étonnements. Je pensais que dans la journée, le sujet de la concurrence 

entre les usagers, les bénévoles et les professionnels, aurait été beaucoup plus présent. Comme vous le 

disiez tout à l’heure, si le mot alliance n’est pas venu, le mot concurrence aussi n’est pas apparu et donc 

ça m’a beaucoup surpris. Et par ailleurs, il a très peu été évoqué la posture des pouvoirs publics par 

rapport à ce triptyque usagers, bénévoles et professionnels et ce que finalement, les pouvoirs publics 

favorisent ou ne favorisent pas. On n’a pas,par exemple parlé de la Charte d’engagement signé entre 

l’Etat, les collectivités territoriales et les associations où il y a quand même beaucoup de choses qui ont 

été dites sur le bénévolat. » 

Christian LAVAL 

« Alors on va d’étonnement en étonnement. Moi, je voulais revenir sur la question de l’alliance dont tu as 

parlé Roberto. Il me semble qu’il y a aujourd’hui un problème de difficile ajustement entre deux formes de 

politique d’engagement dans la société. D’un côté, il y a encore des institutions qui ont des missions, qui 

sont relativement cadrées et qui sont régulièrement débordées. Il y a des institutions qui ont des missions 

précises, missions sanitaires, missions sociales, missions de protection de l’enfance, etc. Ces institutions, 

quand même, sont investies d’une mission globale et sont censées donner le « la » du domaine où elles 

sont missionnées. De l’autre il y a l’approche de ces mêmes questions par des collectifs, par ce que les 

anglo-saxons appellent « l’approche communautaire ».  
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Ils sont plus à l’aise que nous pour parler de ça parce qu’en France, tout ce qui renvoie à la communauté 

est perçu comme dangereux, renvoyant au communautarisme. Mais ce qui me parait intéressant, c’est 

que justement dans le cadre de la coopération entre bénévoles, professionnels et personnes directement 

concernées, la question centrale n’est pas celle des missions parce que donner la parole à ceux qui ne 

l’ont généralement pas, fait déborder, voire exploser, le cadre des missions. Pour autant, justement je ne 

parlerais pas d’alliance parce qu’il y aurait à ce moment-là alliance sur une mission sur laquelle on va se 

rallier. Alliance, c’est de l’ordre du ralliement. Plus que de mission, je parlerais plus de « cause » et donc 

je propose l’idée que, ce qui est intéressant dans les nouvelles formes de gouvernance et de coopération, 

c’est de pouvoir mettre en place des « coalitions de causes ». Ce qui renvoie à la question des valeurs, 

parce que si on a une coalition de causes qui est une finalité simple à laquelle on veut aboutir, par exemple 

le droit à l’avortement dans les pays d’Amérique du sud, on va avoir à un moment donné une plateforme 

d’acteurs qui vont être parfois des représentants des mouvements féministes, qui vont faire alliance là 

pour le coup avec des professionnels de la santé, avec des chercheurs, et ils vont mettre en place une 

coalition de causes alors qu’ils viennent de milieu différents, avec des valeurs différentes, et c’est en créant 

cette coalition de causes qu’ils créent du collectif. Ce qui renvoie à ces valeurs communes, dont parlait 

Jacques Ion ce matin, qui n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’action. Et je souhaiterais que les 

professionnels, sans penser qu’ils perdent leurs âmes dans ce qui relèverait des manquements à ces 

crédos de « la neutralité bienveillante » ou de « la distanciation » soit disant nécessaires qu’on professe 

dans les écoles des métiers du travail social depuis qu’elles existent, ne puissent pas confondre un enga-

gement militant partisan avec une coalition de causes. » 

 

Didier DUBASQUE 

« J’aurais souhaité un petit éclairage sur la notion de co-construction parce qu’on a abordé cette question-

là à plusieurs reprises mais finalement, je ne sais pas à quoi précisément à quoi ça renvoie. Est-ce que 

c’est construire avec ? Quand ? A quel moment ? Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet-là et est-

ce que ça été travaillé au niveau sociologique ? »  
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CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
 

Bertrand RAVON 

 « Rassurez-vous, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais puisqu’on m’a demandé de conclure, 

je vais le faire. C’est toujours une tâche difficile parce qu’avoir le dernier mot après tout ce qu’on s’est 

dit, c’est compliqué. Donc, comment ne pas avoir le dernier mot, c’est ce que je vais essayer de faire 

mais je ne suis pas sûr d’y arriver. La première chose que je voulais vous dire, c’est que la notion de 

personne elle est très intéressante parce que c’est aussi une notion de grammaire. Il y a la première 

personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, etc. Et 

précisément, la co-construction, c’est justement l’art d’accommoder toutes ces personnes au singulier et 

au pluriel dans un collectif, ou dans un réseau de collectifs, dans une « coalition de causes » pour re-

prendre cette belle expression de Christian. Je voudrais donner juste un petit exemple. Il y a pour moi 

des dispositifs de première personne du singulier, tous ces dispositifs où l’on pousse les gens à s’expri-

mer leur nom propre, à dire « je ». Ce qu’on appelle dans notre jargon les instances de subjectivation. 

Être un sujet, pouvoir dire « je ». Il y a ensuite tous les moments où l’on est dans la relation entre le « je » 

et le « tu ». Ce sont les moments de conversation où l’on discute les uns avec les autres et on est dans 

un rapport « je » - « tu ». Ce sont des espaces de conversation. Il y a enfin des espaces de troisième 

personne du singulier qui sont des espaces où l’on peut parler d’une personne en difficulté, en son ab-

sence, et les dispositifs de réunions cliniques, les dispositifs dits « de réunion de synthèse », « d’analyse 

de la pratique », on peut parler d’un patient, d’une personne accompagnée qui pose des difficultés, avec 

laquelle on peut être en difficulté et on va parler d’elle en son absence, en utilisant le troisième pronom 

personnel. On peut aussi avoir des instances où l’on va parler de : qu’en est-il de nous ? Et dire : voilà, 

quelle est notre cause ? Quelles sont nos valeurs ? Et par rapport à leurs valeurs à eux, aux autres ? Et 

puis, on peut interpeller les pouvoirs en leur demandant : qu’est-ce vous faites ? En fait, au fond, on 

pourrait ainsi analyser toutes les activités d’un collectif et repérer ainsi la co-construction, à partir de la 

question : en quel nom personnel, à quelle personne, ces différentes instances parlent. C’est un très bon 

truc, s’il y a des sociologues en herbe dans la salle, pour analyser un dispositif d’aide, c’est de regarder 

là où il y a du « je », du « tu », là où il y a du « il », où il y a du « nous ». 

Autre chose que je voulais vous dire aussi j’ai été très sensible ce matin, au moment de la table ronde, 

au fait qu’au fond, qu’aujourd’hui l’enjeu de l’aide, c’est l’enjeu de la prise de parole. Aider quelqu’un, ce 

n’est pas l’aider à avancer dans sa vie, parce qu’il va avancer tout seul bientôt, il est responsable de ce 

qui lui arrive en quelque sorte. L’enjeu aujourd’hui, c’est qu’il prenne la parole et c’est cet enjeu qui est 

absolument central. Et j’aurais presqu’envie de vous suggérer l’hypothèse suivante : est-ce que les in-

tervenants bénévoles ou professionnels du social ou du sanitaire, est-ce leur mission aujourd’hui, ce 

n’est plus tant de faire passer un idéal comme on l’a dit, d’être le porte-parole d’un idéal de solidarité par 

exemple, mais serait plutôt d’être les garants d’une prise de parole qui soit juste et prise au sérieux ? 

C’est-à-dire que les intervenants ont une mission qui est extrêmement difficile à accomplir, qui consiste 

à prendre soin non pas des personnes mais prendre soin de leur parole, c’est-à-dire de prendre soin 

aussi de leur prise de parole, de prendre soin des conditions où l’on peut prendre la parole.  

Et là, il y a un véritable travail à faire parce que les travailleurs sociaux par exemple, que je connais 

mieux, ont tendance à partir de leurs représentations de classe moyenne, à partir de leurs engagements 

citoyens, de parler au nom des personnes qu’ils accompagnent.  

Et quelquefois, ces prises de paroles, ces engagements sont aux antipodes des paroles des personnes 

accompagnées. De ce point de vue-là, il y aurait des réflexions à faire du « prendre soin de la parole » 

et du « prendre soin de la prise de parole ». Mais ça au fond, ça rejoint ce que je disais ce matin de 

comment on est passé d’une intervention où il s’agissait de connaître pour agir, de savoir pour agir, à 
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une intervention où il s’agit d’intervenir pour connaître. Et justement connaitre, c’est peut-être faire exister 

la parole de l’autre et prendre au sérieux cette parole. Si on y arrive, c’est déjà beaucoup !  

Enfin pour terminer, un petit mot sur la remobilisation du terme de communauté qui, en France, fait 

horriblement peur parce qu’on est des laïcs qui avons très peur du communautarisme. Mais je voudrais 

vous rappelez l’étymologie de la notion de communauté. Un philosophe italien, Roberto Esposito, rap-

pelle avec justesse et intelligence que communauté, ça vient de « cum munus ». Le « cum » qui a donné 

compagnon, qui veut dire « avec ». Ce mot de la langue française est magnifique : «  avec ». Qu’est-ce 

que c’est « qu’être avec » ? C’est en fait super compliqué d’être avec. Je crois qu’être avec est quelque 

chose de très difficile parce que, c’est s’exposer à la cohabitation avec l’autre, c’est vachement compli-

qué ! Mais « cum munus », ça veut dire : «  faire avec le moins ». « Munus », ça a donné le mot moins, 

l’inverse de plus, la dette, l’immunité, c’est-à-dire que « cum munus », la communauté, ce qui nous relie, 

ce n’est pas ce que nous avons en commun d’une manière positive, le sang commun - on est de la même 

famille, le sol commun - on est du même coin, du même quartier, le métier commun, etc., mais au con-

traire ce qui nous relie, c’est ce que nous n’avons pas en commun ! C’est la dette, c’est la charge, c’est 

le moins qui nous relie. Et lorsqu’on s’occupe de personnes en situation de vulnérabilité, ce que nous 

avons en commun, c’est le « concernement », c’est d’être concerné par la situation de vulnérabilité de 

la personne, d’être concerné par le même projet de détruire la misère, etc. Et cette communauté, ce qui 

nous relie, c’est donc le fait que nous avons en commun un problème à définir, que nous avons un 

problème à partage. La solution, ce n’est pas ce qui est commun, c’est ce qui fait problème ! Et cela, 

c’est très rassurant parce que cela nous permet d’entrevoir à plusieurs une action collective qui ne soit 

pas nécessairement basée sur des valeurs partagées. On peut très bien travailler sur une même situation 

de vulnérabilité alors que nos manières de nous y engager ne sont pas forcément identiques. De vouloir 

chercher à tout prix le consensus, le collectif, la culture commune, c’est je pense une stratégie qui n’est 

pas payante. Et que par contre, essayer de nous rassembler sur ce qui nous relie dans un problème 

donné, comment on peut envisager ensemble le problème, ça c’est quelque chose qui est très opérateur. 

Donc essayons de penser autrement. 

Merci en tout cas à tous, j’ai beaucoup apprécié cette journée, j’ai appris plein de choses. »  
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PARTICIPANTS 
 

 

Nombre de participants  

 

Au total : 166 personnes  

 

 66 professionnels 

 38 bénévoles 

 14 étudiants 

 4 demandeurs d’emploi 

 10 usagers 

 9 intervenants 

 25 animateurs/référents/organisation 
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