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L’austérité, le recul des droits sociaux, 
le cynisme des argentiers, la marchandisation à outrance, 
les inégalités croissantes… le ciel est noir ! Chaque jour un peu plus, le cri de la
souffrance sociale se fait entendre. Les citoyens semblent impuissants, comme
broyés par cette machine infernale d’une économie devenue sauvage.

Dans ce contexte, beaucoup de travailleurs sociaux s’épuisent à éviter le pire, à
garder les têtes hors de l’eau. L’urgence permanente et la montée exponentielle
des demandes d’aide sociale font qu’ils sont, malgré eux, plus que jamais, les pom-
piers voire les agents de contrôle d’un système où s’accentuent la fracture sociale
et l’exclusion. Qu’en est-il de leur utopie de changement social ?

Depuis 2004, un groupe composé principalement de formateurs d’écoles sociales,
mais aussi d’acteurs culturels et d’artistes se réunit au sein de l’association Culture
& Démocratie. Une question et une intuition les animent. L’ouverture à la culture
et à la pratique artistique ne serait-elle pas, pour les travailleurs sociaux, une voie
contre le désenchantement, une arme pour réinventer des chemins d’émancipa-
tion?

États de lieux, enquêtes, rencontres, publications, colloques (1), ont nourri la convic-
tion que la dimension culturelle et artistique devait revenir au cœur des pratiques
sociales et donc de la formation des futurs assistants sociaux.
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(1) Voir :
- Labiso : http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/cahier-labiso-103-104-culture-
art-et-travail-social
- Le rapport de la journée «Quelle formation (culturelle) pour les futurs travailleurs sociaux?» 
http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/quelleformation-culturelle-pour-les-futurs-
travailleurs-sociaux
Et d’autres rapports sur :
http://www.cultureetdemocratie.be/chantiers/culture-travail-social



Faire émerger la dimension culturelle du travail social, ce serait : ne pas s’enfermer
dans un traitement purement administratif, technique ou attendu des dossiers ;
rencontrer les usagers, entendre leurs questions, leurs désirs, leurs sensibilités,
leurs révoltes ; ensemble, travailleurs sociaux et usagers, formateurs et étudiants,
questionner les normes en vigueur, entrevoir d’autres possibles, sur le plan indi-
viduel et collectif s’ouvrir à de nouvelles manières de voir et d’agir…

Dans cette perspective, les pratiques artistiques peuvent être des points d’appui.
Si elles ne sont ni instrumentalisées, ni occupationnelles, conduites par des artistes
professionnels en partenariat avec des travailleurs sociaux, elles peuvent être
source de paroles singulières, inédites.

Des pratiques artistiques pour s’ouvrir à l’imaginaire, au symbolique, à la liberté,
à l’intime et au collectif ; pour oser l’incertitude, l’expression critique, l’invention ;
pour s’inscrire dans une démarche individuelle et collective et pour viser l’accès
à la scène publique pour tous ceux qui en sont éloignés ou exclus. Des pratiques
artistiques pour que création et créativité contribuent au changement social.

Les membres du groupe de travail ont été partie prenante du Festif’art : conseils
pour la programmation, rencontres et échanges avec les enseignants de l’Institut
Cardijn et les organisateurs de l’évènement, présidence d’un séminaire… 

Le Festif ’art est venu confirmer la nécessité impérieuse d’inscrire la sensibilisation
à la dimension culturelle et artistique de façon structurelle dans l’enseignement
des écoles d’assistants sociaux. Il a suscité émotions, réflexions ainsi qu’une pro-
fonde envie de continuer à construire des ponts entre acteurs sociaux, culturels
et artistiques. ◼◼
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L’éducation populaire en France
Il faut distinguer les mouvements, institutions, fédérations et associations d’édu-
cation populaire agréés par l’État, souvent regroupés dans le Comité National et
international des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire (CNAJEP) et
qui se réclament ouvertement de l’éducation populaire, et, par ailleurs, les asso-
ciations, mouvements sociaux, collectifs qui ne s’en réclament pas forcément mais
qui en font (par exemple, Droit au logement, les altermondialistes, les Indignés, le
Réseau «Éducation sans frontières», etc.).

Les structures agréées sont souvent prises dans des contraintes liées à leurs dé-
veloppement, survies et injonctions des politiques publiques, pour certaines dès
les années 60, qui sont celles de l’institutionnalisation, de la bureaucratisation (le
développement et la survie de la structure passent souvent avant le sens), de la
fonctionnalisation et de la quasi fonctionnarisation dans les appareils d’État (du
local au national) et donc d’instrumentalisation de leur projet.

Cependant, quelques réactions, faits et prises de position indiquent que le sens,
les remises en cause critiques et le renouvellement des pratiques ne sont pas
perdus, résistent et existent.

À titre d’éclairage :
- Le lancement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, à la fin des années 

nonante, d’une «offre publique de réflexion» sur l’éducation populaire qui avait 
pour visée de dépasser la dérive socioculturelle à vocation de paix sociale vers 
une éducation populaire repensée, plus politique, génératrice de conflits et de 
transformation sociale.
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- L’exemple parmi d’autres de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ris-Orangis
et de son Université populaire-laboratoire social qui indique que la co-construc-
tion des savoirs à visée de conscientisation et d’émancipation a toute sa place et 
sa nécessité à coté des activités de loisirs socio-éducatifs.

- La réapparition du terme d’éducation populaire dans certains programmes po-
litiques qui se réclament du changement social.

- L’audience progressivement retrouvée du concept d’éducation populaire 
dans les médias nationaux (Le Monde, Libération, etc.) comme nous avons pu
en faire l’expérience à travers des contributions publiées, et également sur in-
ternet (par exemple, notre site Éducation populaire et transformation sociale).

Expériences et modes d’action
En matière d’éducation populaire, il y a une multitude d’actions et nous plaidons
en faveur d’une « imagination praxéologique sans limites et particulièrement in-
ventive» (1) . Cependant, on peut identifier quelques modes d’action particulière-
ment féconds et générateurs d’expériences.
- Le «voir, comprendre, juger, agir» commun aux mouvements de jeunesse et à 

certains mouvements sociaux.
- L’enchainement plus logique que simplement chronologique mis en évidence 

par quelqu’un comme Pierre Roche : «paroles, savoir, œuvre, pouvoir, émanci-
pation .» (2)

- Le «partir de ce qui affecte les gens», démarche de l’Université populaire, labo-
ratoire social de la MJC de Ris-Orangis accompagnée par Miguel Benasayag.

- Et d’une manière plus générale, redonner un statut éducatif et politique au 
conflit, au réveil et à l’élucidation des contradictions qui traversent les individus, 
les groupes sociaux et l’ensemble de la société.

Pour éclairer notre propos, nous proposons quelques unes de ces démarches et
expériences. Et d’abord, le processus expérimenté, décrit et analysé par Pierre
Roche.
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(1) Cf. notre dernier livre : 
C. Maurel, Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation, Paris, 
L’Harmattan.

(2) P. Roche, “Approche clinique et éducation populaire”, Les cahiers des laboratoires du changement 
social, n° 12, 2002, pp. 95-110.



- La parole est première. On part de cette première expression culturelle. Ensuite, 
le cheminement est plus logique que chronologique, des retours en arrière pou-
vant s’avérer nécessaires.

- Les paroles se construisent en savoirs jusque là «inouïs» (P. Roche) parce que 
«assujettis» (M. Foucault). À ce stade, commence à se construire une dimension 
collective du processus à partir de paroles individuelles, en quelque sorte une 
praxis de conscientisation qui en appellera d’autres.

- Faire œuvre peut prendre des formes et chemins divers: écrit, théâtre-forum, 
manifeste, cahiers de doléances et de revendications, mobilisation collective… 
Les individus deviennent alors en quelque sorte «œuvriers» (B. Lubat).

- Il y accession à une forme de pouvoir au sens de «pouvoir de» et non de «pou-
voir sur», ce que nous appelons « la puissance d’agir», cette capacité à faire l’His-
toire (la sienne propre comme l’histoire collective) et de ne plus ou de moins la subir.

- L’émancipation se construit à la fois dans la conduite du processus et dans son 
aboutissement, dans ce passage progressif du sujet assujetti au sujet acteur. Car 
comme le dit P. Roche, «ce par quoi un individu est assujetti est précisément ce 
par quoi il peut trouver son devenir sujet».

De son coté, l’expérience d’Université populaire-laboratoire social de la MJC de
Ris-Orangis a quelques points communs avec celle décrite plus haut. Il s’agit de
partir de ce qui affecte les gens habitant dans l’environnement social (la disparition
des commerces de proximité, les violences dans et hors de l’école, etc.), de créer
un groupe de travail, de conduire une enquête à partir d’un guide d’entretien
(recueil de paroles), éventuellement de faire venir un expert (pour aider à
construire des savoirs), puis d’aboutir à des propositions ou à la construction
d’une interpellation publique (œuvre et émancipation). 

Il y a là tout un cheminement qui s’inscrit contre la tendance à la résignation et
constitue une réponse à la question suivante: comment passer de la privation, de
la frustration ou de la souffrance, à l’indignation puis à la mobilisation et à l’orga-
nisation? On pense aux interrogations de quelqu’un comme Guy Bajoit, à propos
des modes de construction de l’action collective.

Enfin, une troisième expérience qui s’inscrit dans une démarche à la fois sociale,
culturelle et artistique. Elle conduit 17 jeunes en situation d’exclusion et de relé-
gation, à la création, dans le cadre du Festival d’Avignon, d’un spectacle théâtral :
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Ces empereurs aux ombrelles trouées. De quoi partent Armand Gatti et sa com-
pagnie La parole Errante ? De la parole des jeunes - «Qui suis-je et à qui je
m’adresse?» - qui ouvre un itinéraire à étapes : une exposition-parcours dans la
salle polyvalente de la MJC du quartier de la Croix des oiseaux, une écriture théâ-
trale, une mise en scène et enfin une création plusieurs fois offerte aux specta-
teurs du Festival dans Avignon intra-muros.

Qu’ont de commun ces différents modes d’actions et expériences? Ce sont tous
des actes culturels, ce que nous appelons un «travail de la culture» qui permet-
tent de tracer des chemins sur lesquels les individus font individuellement et col-
lectivement des parcours qui les transforment et qui font, aussi modestement
que cela soit, bouger les lignes sociales. Dans ce travail, les intellectuels, les artistes,
les militants, les professionnels de l’intervention sociale sont mis à de nouvelles
contributions, sont conduits à adopter de nouvelles postures complexes
et hybrides : accompagnement, instruction, animation, médiation, création, co-or-
ganisation communautaire et politique (et là, on pense à Saul Alinsky (1)).

Enjeux actuels de société et urgente nécessité de faire de l’éducation populaire
En la matière, il y a ce qui est assez clairement perceptible.
- Une crise économique, sociale et environnementale qui indique que les citoyens

doivent reprendre leur destin en main.
- Le redéploiement des inégalités : des années soixante à aujourd’hui, le rapport 

entre les 5 % les plus pauvres de la planète et les 5 % les plus riches est passé 
de 1 à 30 à 1 à 72. Pendant que l’Europe s’épuise à trouver 150 milliards d’euros 
pour sauver la Grèce de la faillite, 0,1 % des plus riches de la planète en détien-
nent 39000 milliards.

- Une démocratie représentative à bout de souffle. Selon des études récentes, 
30 % des Français ne se sentent ni écoutés ni représentés. Si, comme le pensait 
Sieyès, un peuple n’existe vraiment que représenté, alors où est le peuple?

Puis, il y a des traits du paysage social plus profonds.
- Nous vivons «une période révolutionnaire». Le développement technologique 

en accélération constante bouleverse les rapports de production hérités de l’in-
dustrialisme ainsi que les rapports au travail, au temps libre et les relations in-
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(1) S. Alinsky, Manuel de l’animateur social, Paris, Seuil, 1976.
Réédité en 2012: Être radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, Bruxelles, Aden, 2012.



terpersonnelles. Tout le monde, sous peine de décrocher, doit désormais être 
adapté, créatif et performant.

- La relation échange/don qui, selon Marcel Mauss (1), structure l’ensemble des 
rapports sociaux est mise à mal. Désormais, être exclu c’est être dans l’incapacité 
de rendre. Dans le même temps, les relations intergénérationnelles ne vont plus 
comme dans le passé des adultes aux jeunes. Dans certaines situations, le vec-
teur initiatique s’est brouillé, voire inversé. Les bouleversements ont pris une di-
mension anthropologique et l’intervention sociale et éducative doit se poser de 
nouvelles questions, inventer de nouvelles manières de faire.

- L’individu est devenu la mesure de toutes choses au point que chacun préten-
dant être son propre législateur, pourquoi ne prétendrait-il pas être le législateur 
de tout et de tous les autres? Alors se pose, d’une manière nouvelle, la question 
du «comment faire société?». Une nouvelle science politique est sans doute né-
cessaire.

- Nous ne sommes pas politiquement adultes. Il y a un affaiblissement des espaces 
publics où de simples citoyens seraient amenés à contribuer à la construction 
de l’intérêt général. Nous entretenons avec les institutions et les élus du suffrage 
universel des relation de doléance et d’allégeance bien plus que des relations 
politiques. Des questions se posent: le peuple comme entité souveraine, c’est 
qui ? Peut-on encore penser le social en termes de classes et de rapports de 
forces ? Les termes de « la multitude» confrontée à « l’Empire» ne seraient-ils 
pas plus adaptés, comme l’avancent Michael Hardt et Toni Negri ?

Dans de telles conditions, quels apports du travail culturel et de l’éducation po-
pulaire ? En s’inspirant du Marx de la préface de la Contribution à la critique de
l’économie politique, ne faut-il pas faire la différence entre les bouleversements
matériels et sociaux qui sont «scientifiquement mesurables», et « les formes ju-
ridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques [on pourrait y ajouter
la culture et l’éducation populaire], bref, les formes idéologiques sous lesquelles
les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout»?

Dans ce processus, ne retrouve-t-on pas des notions et des pratiques - il serait
préférable de parler de «praxis» - qui, comme nous le verrons, sont celles que
l’éducation populaire peut revendiquer : la conscientisation, l’émancipation, la puis-
sance d’agir, la mise en mouvement individuelle et collective, la transformation
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(1) M. Mauss, “Essai sur le don”, dans Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1993, pp. 145-279.



sociale et politique, etc. ? Les femmes et les hommes ne se mettent-ils pas alors
à faire l’Histoire comme on a pu le voir, par exemple, en 1789, au moment de la
Commune de Paris en 1871, en 1936, en 1968…? Ces moments-là ne se décrè-
tent pas, mais, sans doute, se préparent-ils dans les consciences individuelles et
collectives. Et si les petites émancipations et transformations préparaient les
grands mouvements qui marquent l’Histoire?

Missions actuelles de l’éducation populaire
À notre sens, ces missions sont au nombre de quatre qui, tout en s’étayant mu-
tuellement, déterminent la cohérence et l’efficacité des pratiques.
- La conscientisation qui, en nous mettant à l’école du réel, permet de lire la réalité  

sociale et de comprendre les raisons de la place que chacun y occupe.
- L’émancipation qui consiste à sortir, aussi modestement que cela soit, de la place 

qui nous a été assignée par les rapports sociaux, le genre, quelquefois notre 
culture d’appartenance, les accidents de la vie, le handicap. Une première prise 
de parole, un premier engagement, un premier acte de résistance… doivent 
être compris comme autant de signes d’émancipation. Ainsi l’éducation populaire, 
contrairement à la conception que l’on se fait trop souvent de l’éducation, n’est 
pas un acte autoritaire. C’est au contraire un processus d’autorisation. 
Autorisation à faire ce qui nous était préalablement interdit, ou que l’on s’inter-
disait en raison de l’intériorisation de la domination.

- La puissance individuelle, collective et démocratique d’agir qui consiste à passer 
du «pouvoir sur» que l’on impose ou que l’on subit, au «pouvoir de» qui est 
cette capacité nouvelle à faire l’Histoire, la sienne propre, mais aussi celle du 
mouvement social qui vient changer le cours des choses. Ainsi l’éducation popu-
laire doit-elle jouer un rôle déterminant dans cette construction dynamique et 
opérationnelle qui inscrit les individus appelés à être des «singularités agissantes» 
(sens fort de la citoyenneté) dans une action à la fois collective et démocratique.

- La transformation des rapports sociaux et politiques qui ne peuvent rester en 
l’état, surtout dans la période que nous vivons actuellement, car il en va de l’ave-
nir de la vie en société et même de l’humanité. C’est dans ce passage des 
transformations accélérées de société que nous subissons à la transformation 
sociale et politique dans laquelle les hommes se mettent à faire l’Histoire que 
l’éducation populaire a toute sa place.

Pour réaliser ces objectifs convergents, nous revendiquons la mise en œuvre de
quelques principes opérationnels.
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- Le travail de la culture dans les différents sens du mot «travail» (transformation 
des personnes et des rapports sociaux, sens obstétrique de l’accouchement, de 
la naissance et de la création, sens psychanalytique d’accession à la conscience 
de l’interdit, transformation du négatif en positif), et dans les différents sens du 
mot «culture» (manières de vivre, identités, paroles, savoirs de tous ordres, œu-
vres de l’art et de l’esprit…).

- Faire conflit au sens de mettre en mots les maux, de réveiller les contradictions 
pour les mettre à l’œuvre, de transformation des rapports sociaux et politiques, 
et ainsi de démonter les faux consensus qui ne sont, généralement, que les faux- 
nez de la domination.

- Partir des individus (même s’ils sont en groupe), de leur situation, de leurs pri-
vations, frustrations, indignations, mais aussi désirs, car, rappelons-le, «ce par quoi 
un individu est assujetti est précisément ce par quoi il peut trouver son devenir-
sujet» (P. Roche).

- Construire des alliances opérationnelles, en « fertilisant les désaccords», seul 
moyen de construire des coopérations authentiques et durables, notamment 
avec les institutions éducatives, les intervenants et mouvements sociaux.

Pour conclure, quelques définitions et citations
D’abord de l’éducation populaire :
- L’éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple. C’est le «par le peuple» qui caractérise
l’éducation populaire et la différencie des autres formes d’éducation.
- «Le travail de la culture dans la transformation sociale et politique» (Hypothèse de l’Offre Publique
de Réflexion sur l’éducation populaire).
- «Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde» (Paolo Freire) (1).
- «Ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et poli-
tique, travaillent à l’émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance démocra-
tique d’agir» (Christian Maurel).
Concernant la culture :
- «Ensemble des procédures d’attribution de sens» (Luc Carton).
- «Est cultivé celui qui possède les savoirs et les méthodes, les modèles esthétiques et d’organi-
sation lui permettant de comprendre sa situation dans le monde, de la décrire, de lui donner un
sens et de la transformer» (Projet national d’éducation populaire de la Fédération Française des Maisons
des Jeunes et de la Culture, 2000).
- «Traiter le social par le social permet de subsister, traiter le social par le culturel permet d’exister».
(Un président d’une Maison de la Culture et des Loisirs d’Alsace).
- Et enfin : « Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant» (Machado) (2) ◼◼
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(1) P. Freire, La pédagogie des opprimés, Paris, La Découverte, 1952.
(2) poète espagnol.



Utiliser l’art et la pratique artistique comme moyen de permettre à des per-
sonnes souffrant de maladie mentale de s’exprimer et, dès lors, d’avoir une place
reconnue comme citoyen, comme artiste ou comme écrivain, telle a été l’intuition,
première, très vite confirmée, des professionnels de la maison de soins psychia-
trique Sanatia à Bruxelles. Caroline Fischer, qui y exerce depuis une trentaine d’an-
née la fonction d’ergothérapeute, nous présente l’histoire et la genèse de ce
projet. Ensuite, Patrice Vareltzis, écrivain et résident à Sanatia, dans un texte au
titre fort : «L’art des fous est-il la folie de l’art ?» nous parle de son expérience
d’écrivain et de son rapport à l’art, questionnant les rapports entre norme et ci-
toyenneté.
Pour discuter et prolonger les réflexions et questionnements sur l’usage de l’art
dans les milieux de soin, Jean Florence est sans aucun doute un interlocuteur de
choix. Psychanalyste, mais aussi directeur pendant 30 ans du Centre d’Études
théâtrales de l’UCL, il s’intéresse depuis de nombreuses années à l’articulation
entre art et thérapie. À travers cette approche, il questionne le dialogue entre
l’artiste et le thérapeute, le lien et les rapports entre art et folie. En tant que dis-
cutant, il réagit aux propos de Patrice Vareltzis et de Caroline Fischer.

L’art en maison de soins psychiatrique: un outil précieux? (1)

La maison de soins psychiatrique a été créée en 1991. Située au cœur d’Ixelles, à
Bruxelles, elle est un lieu de vie pour personnes souffrant de maladie mentale
chronique, stabilisée.
La MSP offre beaucoup d’activités intra-muros aux résidents : cuisine, kinésithéra-
pie, hippothérapie, entretiens psychologiques, sport, ergothérapie… Ces ateliers
sont en fait une passerelle vers l’extérieur.
La MSP étant leur maison, les résidents ont la possibilité de s’y domicilier. Citoyens
à part entière, notre travail consiste, entre autre, à les intégrer dans la vie de quar-
tier. Les activités organisées par les instances communales ainsi que les projets
des comités de quartier nous aident à concrétiser cet objectif.

13travailler le social #45-46

l’art dans les milieux de soins 
perspective thérapeutique, sociale ou citoyenne?

Caroline Fischer **, Patrice Vareltzis *, Jean Florence, discutant

** ergothérapeute à la maison de soins psychiatrique Sanatia
* écrivain, résident de la maison de soins psychiatrique Sanatia
(1) texte rédigé par Caroline Fischer



Les échanges avec les voisins sont riches et nous nous sommes rendu compte
que les questions par rapport à leur maladie, par rapport à leur différence sont
nombreuses. La maladie mentale est peu connue, empreinte de préjugés.
L’art s’est avéré être un outil précieux facilitant les échanges avec ces voisins. Ré-
gulièrement, nous ouvrons les portes de la MSP à ceux et celles qui ont envie de
s’investir autour d’un thème commun. Nous dessinons, peignons, écrivons ensem-
ble. Nous finalisons notre travail en l’exposant hors des murs ce qui nous permet
de toujours faire de nouvelles rencontres.
Exposer, s’exposer n’est pas toujours facile, il faut accepter le regard de l’autre. Il
faut bien l’avouer, chose nettement plus facile pour nos résidents que pour nous
mêmes, thérapeutes !
Dé-stigmatiser est devenu un mot clé, tant pour les résidents, que pour les thé-
rapeutes mais aussi pour les voisins et amis qui se sont familiarisés avec ce monde
méconnu. Dans cette démarche il nous semble essentiel de continuer à ouvrir
des portes, de rendre les discours psychiatriques accessibles à tous et dès lors
de ne plus parler sur mais de parler avec.
À la MSP Sanatia, parler avec a été en quelque sorte inauguré sur scène, lors de
la présentation de cabarets, hors des murs devant un public. Les textes avaient
été écrits tant par les résidents et les thérapeutes que par les voisins et amis. Ils
ont été mis en scène par Marianne Hansé comédienne professionnelle. Le retour
du public, mais aussi des résidents, a mis en évidence l’importance d’ouvrir le dis-
cours psychiatrique et de le rendre accessible à tous. Le public a été marqué par
la profondeur des textes présentés mais aussi par la qualité.
Toujours dans cette démarche d’ouverture, la rencontre de Véronique Fievet,
journaliste, et de Bernadette Saint-Rémi, réalisatrice, a permis à Patrice Vareltzis
de participer à l’émission C’est la vie en plus de la RTBF dont le thème était la
schizophrénie.
C’est dans le but de dé-stigmatiser la psychose que Véronique Fievet et Berna-
dette Saint-Rémi ont réalisé le film documentaire autobiographique de Patrice
Vareltzis L’homme qui ne voulait pas être fou (1). Ce film nous renvoie les attentes
et les dons souvent méconnus d’un homme souffrant de psychose.
L’art d’écrire, mais aussi de pouvoir s’exprimer de Patrice est hors norme. Ce
documentaire interpelle, et est de plus en plus demandé. Patrice Vareltzis présente
régulièrement ce film dans des écoles, dans des universités et il participe au débat
qui s’ensuit. Il est reconnu comme intervenant extérieur, tout comme lors de ce
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colloque au Festif ’art. Son art d’écrire, sa facilité d’expression, le documentaire,
lui donnent une place dans la société, pourrait-on dire qu’il devient citoyen? Et
que dire de notre démarche? Est-elle bien thérapeutique?

L’art des fous est-il la folie des arts ? (1)

Il est incontournable que pour être artiste à temps plein il nous faut un petit grain
de folie, car il y a autant de bipolaires et/ou de schizophrènes, que d’étiquettes-
identités, que de malades imaginaires.
Nous, fous, nous sommes uniques au monde.
Le même cas unique au monde nous renvoie à notre imaginaire que nous re-
vendiquons haut et fort.
Mais existe-t-il une limite-différence entre, d’une part notre imaginaire de fou et
celui des artistes ?
Eh bien que non, il fusionne dans une sublimation-rencontre, ne font de deux en
un seul univers. L’unique dans l’universel, tel pourrait-il être la devise des légère-
ment déjantés.

Tout le monde est hors norme et seule la norme est dans le monde des huma-
noïdes associés.
Qu’en est-t-il de la norme: une façon de voir originale, particulière, singulière, only
alone.
Il existe plusieurs types de normes avec chacune sa religion de rêve. Or il n’y a
pas plus réel et normal que le rêve.
La vie a-t-elle pour seul but de normaliser et réaliser, concrétiser ses propres
rêves?
Il existe des rêves qui ignoblent l’art romantique sauf l’amour avec un grand A
qui veut notre salut à tout un chacun, notre norme salvatrice.
Tout est un, un est amour et je est un autre. Chaque citoyen est citoyen de son
propre monde. Le monde réel et onirique n’a pas de limites. 
L’art est la sublimation du rien, rien n’est réel. Tout est un et originalement oni-
rique.
Je suis un réel citoyen du monde, puisque ne partant de rien, et arrivant à tout.
Dès que l’on me lit, mon appartenance au monde des citoyens m’est reconnue
et les paramètres du moi sont citoyens.
Les normes parfois se métamorphosent en mur.
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Hors de ces murs, la liberté d’être citoyen.
Cette métamorphose est parfois la métaphysique des limbes. Les limbes compo-
sent d’une façon concentrationnaire de voir, la tête dans les nuages et les deux
pieds sur terre.
Ce point de vue original, une libre vue sur la citoyenneté du monde dans toute
son éblouissante obscurité : noir de mondes.

Discussion - Jean Florence
Il y a énormément de choses qui me touchent. La question en effet est de savoir
à quoi servent les lieux psychiatriques. Il y a une histoire de cela, une vieille histoire
qui est une histoire de peur, d’exclusion, d’isolation. Et surtout du désordre qu’une
parole ou qu’une conduite non conforme engendre dans le social. Il ne faut pas
oublier que les sociétés ne peuvent pas vivre sans normes, mais en même temps,
rien n’évolue plus que les normes. Si on se limite à considérer l’histoire de l’Eu-
rope, on voit bien qu’en ce qui concerne le questionnement sur les normes - le
questionnement sur ce qu’il faut penser - ce sont les artistes qui souvent ont été
les lieux de l’interrogation la plus rigoureuse, la plus jusqu’au-boutiste, quitte à se
faire enfermer. L’art existe comme la preuve humaine de la liberté, c’est la liberté
en acte. Il y a là un paradoxe, si la société ne change pas elle meurt, mais la société
a en même temps une grande peur de changer.

Les lieux psychiatriques représentent cette incroyable ambivalence puisque l’on
crée des espaces pour des gens qui ne peuvent plus être reconnus par les autres
autour d’eux. Pour les protéger, comme on dit, d’eux mêmes ou pour protéger
la société de l’angoisse que leur question, leur cri, leur souffrance créent. Ce qui
est intéressant à constater aujourd’hui, c’est qu’à l’intérieur de ces hôpitaux psy-
chiatriques, de ces lieux d’asile, d’accueil mais qui en même temps étaient des
lieux de réduction au silence, on juge indispensable de réintroduire des lieux de
liberté de parole. Les institutions qui ouvrent des ateliers d’art ne savent pas trop
ce qu’elles font. Ce sont des lieux de contrainte auxquels la société demande
d’être les gardiens des normes - il y a là tout un vocabulaire choisi - pour les «ré-
intégrer», les «réinsérer», et en même temps, les gens à qui l’on confie ces dits
malades jugent indispensable, pour bien faire leur travail, honnêtement, humaine-
ment, de donner à des artistes ou à l’art la voie de faire se rencontrer cette puis-
sance de liberté qu’il y a en chacun.

Il faut saluer le fait que les maisons de soins elles-mêmes refont place à cette li-
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berté de parole, qui peut être explosive et qui peut parfois mettre en question
le fonctionnement même de l’hôpital. Des artistes peuvent être remerciés parce
que leur intervention engendre trop de bazar. C’est donc une expérience poli-
tique et c’est sur cela que j’avais envie d’insister, la dimension politique de l’art.
Politique au sens du comment organiser la vie en commun des êtres humains. Et
comment faire en sorte que la vie en commun ne repose pas sur l’exclusion de
ce qui n’est pas immédiatement productif ou intégrable ou conforme? La question
de la folie est donc une question politique qui a été traitée diversement au cours
des siècles et notre époque, depuis le xIxe siècle, a trouvé la solution de demander
à la médecine de s’occuper du problème.

Les médecins appelés dans les lieux d’internement - où l’on mettait d’ailleurs tous
ceux qui étaient peu conformes et où se retrouvaient aussi bien des débauchés,
des prostituées, des pères dilapideurs de fortune, des prêtres renégats, etc. - l’ont
été pour veiller à la santé de ces personnes qui, avant la Révolution française,
étaient fort mal traitées physiquement. Les premiers médecins qui sont intervenus
ont travaillé comme des médecins et puis, petit à petit, ils ont appliqué le mode
de pensée de la médecine: classer, caractériser, faire un diagnostic, chercher les
causes… La folie est ainsi devenue l’objet d’un savoir, mais d’un savoir de type
médical. La société délègue des médecins. Ces médecins, qui ont une science à
leur disposition, l’utilisent sur cette nouvelle population qu’ils n’ont jamais traitée,
ils traitaient des maladies physiques: des gens qui délirent, qui hallucinent, qui sont
déprimés, suicidaires, etc. Mais la médecine du corps ne leur donne que peu de
moyens et ils ont donc dû progressivement développer un savoir et puis chercher
des causes et des moyens de traiter. Le savoir dont on parle ici est compliqué
parce qu’il a de multiples sources. Le médecin tente tout d’abord de tout expli-
quer par le corps, et donc la biologie, et puis par ce qui est lié au corps, le climat,
la nourriture. Si les Anglais sont plus mélancoliques, c’est parce qu’ils vivent tout
le temps dans le brouillard, si les méridionaux sont plus sanguins, c’est évidemment
à cause du soleil, de la chaleur… Aujourd’hui, on va plus loin, jusqu’à la génétique.
Ce qui a été obligatoire, c’est de faire revenir la connaissance psychologique. Et
là c’étaient plutôt l’art, les artistes et la littérature qui s’occupaient de l’expérience
psychique, du vécu moral, de la transformation que représente la folie. La psy-
chiatrie s’est construite dans un curieux dialogue entre la médecine pure et dure,
organiciste, et la littérature. Il y a quelque chose de littéraire dans la psychiatrie,
même si la tendance est aujourd’hui de liquider tous ces bavardages au nom
d’une science pure et dure, objective, organiciste, etc.
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Au moment où la psychiatrie devient plus biologiste et organiciste et veut tout
expliquer par le corps et par des causes biologiques et génétiques, voilà qu’en
même temps, dans la pratique, on rouvre des dimensions artistiques, littéraires.
Cela veut bien dire qu’il y a quelque chose dans la folie qui ne se laisse pas réduire
à un mode de discours et d’explication et que la folie est la forme la plus radicale
de la question de ce qu’est notre liberté humaine, de ce qu’est un sujet humain.
Il y en a qui ont plus de mal à le faire entendre que d’autres et qui doivent hurler
pour faire entendre leur question et, s’ils hurlent trop fort, on les enferme. Toute
maladie mentale vient d’une souffrance qui ne trouve pas le moyen de s’exprimer,
de se faire entendre et ce que nous a dit ici Patrice Vareltzis, c’est que cette dou-
leur, si elle parvient à se faire entendre, si elle est reconnue déjà, elle change de
statut et il n’y a plus cette non-existence, cette forme de négation qui isole, qui
confine la personne qualifiée de malade mentale à n’être que ça. Alors que si
vous parlez avec cette personne, vous serez tout de suite sur le même pied parce
que vous serez questionné à votre tour et vous n’occuperez plus une position
de surplomb.

Il est donc très important que ces ateliers soient des lieux où l’on se parle et
non des séminaires sur la psychose, la forclusion du Nom du Père. On est ailleurs.
Lorsque l’on parle avec quelqu’un, on est automatiquement mis en question dans
son être parce qu’on ne peut pas exister si l’on ne nous adresse pas la parole. Et
si l’on n’écoute pas ce que je dis, je n’existe plus. On ne se rend pas compte à
quel point la psychiatrie en développant tous ses savoirs a réduit au silence la pa-
role des personnes qu’elle internait. Redonner la parole, c’est vraiment rouvrir
les choses mais cela fait du bazar et vive le bazar! C’est l’éternel problème poli-
tique: comment une société peut-elle accepter en elle-même de la diversité de
sexe, de race, d’âge, de penser, de parler, de se comporter et jusqu’où? Et les as-
sistants sociaux sont quand même à une place charnière puisqu’ils vont et vien-
nent entre les normes, qu’ils sont censés bien connaître et bien étudier, et puis le
réel de la société en perpétuel bouillonnement. Et comment donner la parole
aux deux? Il ne s’agit pas d’être radicalement anti-normes, parce que c’est des-
tructeur, il ne s’agit pas non plus d’être purement normatif, ce qui est aussi des-
tructeur.

C’est la rencontre, le dialogue, le ressort même de ce qui nous rassemble ici et
Patrice est un représentant tout à fait efficace de ce que peut le dialogue, du pou-
voir et du courage que cela donne quand on est réellement entendu et pris au
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sérieux. Le vrai soin donné à quelqu’un, c’est de le prendre au sérieux et d’écouter
vraiment ce qu’il dit. C’est le soin le plus fondamentalement humain qui soit et,
en ce sens, nous sommes tous des thérapeutes. Dès que nous nous parlons, autrui
est aussi soignant pour nous que nous soignant pour lui.

Échange
Caroline Fischer : Dans le texte de Patrice, plusieurs phrases m’ont marquées,
entre autres celle où il dit qu’il est devenu citoyen grâce à l’écriture, grâce au fait
d’avoir une place dans la société. Cela je crois que c’est un fait important et peut-
être que dans ce qu’on est en train de construire pour l’instant, peut-être
sommes-nous bien thérapeutiques. Permettre de sortir des murs, de pouvoir ex-
pliquer la maladie, de pouvoir transmettre quelque chose et, de ce fait, d’être re-
connu dans cette démarche. Rendre possible le fait de faire ce chemin-là, c’est
peut-être ça être thérapeutique. L’art, et en l’occurrence ici l’écriture, est un outil
très précieux bien que cela ne soit pas toujours facile d’oser s’exprimer et d’ac-
cepter le regard de l’autre. À Sanatia, à côté de la maison de soins psychiatrique
il y a un centre de jour - le Canevas - dans lequel Patrice a présenté le film, ce
qui a donné lieu à un débat où il est apparu que les patients étaient très deman-
deurs de diffuser le film le plus largement possible pour que l’on puisse parler de
la maladie mentale. Et nous sommes donc occupés à mettre en place la diffusion
de ce film dans différents lieux: écoles, facultés, etc. pour ouvrir le débat sur des
questions telles la place de la maladie mentale dans la ville, l’acceptation de la dif-
férence
Nathalie Mahieu: Il y a une phrase absolument extraordinaire dans le texte que
vous avez écrit que je voudrais relire : «Je suis un réel citoyen du monde puisque
ne partant de rien et arrivant à tout. Dès que l’on me lit, mon appartenance au
monde des citoyens m’est reconnue et les paramètres du moi sont citoyens.» 
Je trouve que par cette phrase, vous êtes vraiment au cœur de ce que l’on s’ef-
force de dire ici. À partir du moment où on me lit, on me reconnaît pour ce que
je suis et je suis un citoyen. C’est cela aussi qui est important dans la démarche
que vous faites d’aller dans des écoles, d’aller à la rencontre des jeunes: il importe
que l’on me voie comme citoyen qui témoigne, qui est reconnu pour ce que je
suis.
Une participante : Dans ce cas, citoyen voudrait dire faire partie du groupe, du
grand groupe des humains, c’est cela ?
Patrice Vareltzis : Participer à l’humanité à mon niveau, oui.
Une participante : Votre texte est d’une profondeur absolue, d’une grande phi-

19travailler le social #45-46



losophie. Chaque mot a un poids extraordinaire. Bien de gens dits normaux ne
peuvent pas exprimer ce que vous avez exprimé là.
Nathalie Mahieu: Pour prolonger le débat, pour parler de cette reconnaissance
et de en quoi l’art peut participer de cette reconnaissance, quand il s’est agit de
penser à l’affiche du Festif ’art, après nous être rendus à l’exposition Dévoilé de
Sanatia, nous avons choisi l’œuvre de Babu Vauthier et très vite il nous est apparu
qu’il fallait présenter l’artiste. Qui plus est, il faillait réaliser un dossier pour la presse
et organiser une conférence de presse. Avec un de mes collègues, nous sommes
allés rencontrer Babu et l’avons interviewé pour le dossier de presse, il a participé
à la conférence pour présenter sa peinture. Et ce qui a été très fort dans son
propos, c’est qu’il disait que depuis que son œuvre circulait via les affiches et les
prospectus, depuis qu’elle était vue, il était lui même vu comme quelqu’un capable
de… Il disait donc toute l’importance que cela avait pour lui de sentir que le re-
gard qu’on lui portait avait changé: «On me voit comme l’artiste dont on a choisi
l’œuvre pour annoncer le Festif ’art et on me voit donc capable de…» On ne
trahira rien en disant que le regard de ses proches aussi a changé. L’art, comme
vous le disiez très bien, est un moyen d’être reconnu comme citoyen, d’être re-
connu comme quelqu’un qui apporte et pas comme celui à qui il manque quelque
chose ou qui est en souffrance - même si c’est une réalité, bien sûr - mais on est
vu autrement, pour ce que l’on apporte, pour ses compétences et cela c’est fon-
damental.
Une participante : Il y avait une chose à laquelle je pensais qui était par rapport
au corps. Vous indiquiez qu’il y avait eu toute une approche par le corps en lien
avec la psychiatrie au xIxe siècle, mais déjà à ce moment-là je crois qu’on n’aborde
qu’une façon de voir le corps, c’est-à-dire que le corps est déjà connoté médica-
lement. Il est déjà pris dans une prison, avec tout le poids que possède la religion
dans notre culture et je pense que le corps a été extrêmement verrouillé et que
quand la médecine s’empare du corps de cette façon pour aller vers le soin plus
psychologique, il y a déjà un clivage par rapport à l’artiste qui, lui, utilise son corps
d’une façon globale, totale, alors que cette globalité est encore assez peu prise
en compte dans le soin aujourd’hui. Dans son œuvre, l’artiste s’engage entière-
ment corporellement parlant. Tant dans l’écriture que dans les arts de la scène et
dans n’importe quel art, l’artiste est corporellement totalement investi, de sa res-
piration au moindre de ses muscles. Il y a donc là pour moi un clivage entre ce
que vers quoi vont se tourner la psychiatrie et ce vers quoi vont se tourner les
artistes. Actuellement, le corps est encore très peu pris en considération dans la
capacité d’être ensemble et d’être là. Il n’y a pas que les mots.
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Patrice Vareltzis : Il n’y a pas de frontière entre la psyché et le corps. Quand on
crée, on se moque pas mal de l’âme ou du corps, on est en acte, on est vivant,
cœur, corps et âme.
Une participante: Dans votre cas, le film a joué un rôle important du point de
vue de la reconnaissance. Je me demande dès lors si l’art suffit en tant que tel ou
faut-il aussi cette reconnaissance publique? On ne peut en effet pas médiatiser
chaque personne qui a un problème de maladie mentale par un film. Non que
ce ne serait pas intéressant, mais sans doute pas réaliste. Alors ma question est
celle-là : l’expression suffit-elle ou faut-il aussi la reconnaissance de cette expression
pour exister ?
Jean Florence: Il faut qu’elle existe au lieu même où elle s’exerce. C’est très mo-
deste en fait au départ. Une équipe psychiatrique qui pratique de tels ateliers fait
déjà un pari sur ce que chacun peut apporter à chacun. Cette reconnaissance,
elle est dans le quotidien. On se dit bonjour, on se parle, on s’intéresse et on es-
père que cela puisse se diffuser dans la société. On parle de changer le regard,
mais il faut des expériences pour que l’on sorte d’un préjugé. L’idée de maladie
mentale est très incrustée comme l’est celle selon laquelle les malades mentaux
relèvent des médecins. J’ai souvent utilisé le petit exercice mental suivant pour
tenter de saisir l’écart entre la réalité et l’approche médicale. Quand vous dites
à votre petite amie : « Je t’aime à la folie !», vous dites quelque chose d’important,
mais vous ne lui dites pas : «Je t’aime à la maladie mentale !», cela n’a pas du tout
la même portée. La maladie mentale ne recouvre pas la folie. C’est historique de
réduire celle-ci à l’aspect médical et à tout le bavardage savant qui y est lié. La
folie existe depuis que l’humanité existe. Elle a eu des dimensions métaphysiques,
religieuses ou philosophiques longtemps avant d’être médicale. Le médical est ré-
ducteur. Il est la manière dont notre société maîtrise la chose en confiant cela à
des spécialistes. Autrefois c’étaient des gardes-chiourmes qui s’en occupaient, puis
des religieuses. La folie n’est pas une propriété de la médecine. C’est nous qui,
culturellement, la voyons ainsi. Le fait que l’art revienne et que des expériences
comme celle-ci puissent se faire peut rouvrir et remettre en question le côté ré-
ductionniste de cette appellation «maladie mentale». La folie est quelque chose
de beaucoup plus équivoque, ambigu, métaphorique que tous les termes stigma-
tisants, c’est aussi quelque chose de plus partageable que la maladie mentale. On
peut voir dans cette réduction une manœuvre des sociétés libérales de faire en
sorte que ne soient considérés comme normaux que ceux qui sont productifs.
Caroline Fischer: La notion du «faire» est aussi importante en tant que norme.
Il arrive souvent que le personnel de la MSP croyant bien faire questionne un ré-
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sident à l’issue, par exemple d’une séance d’ergothérapie, sur le mode: «Qu’est-
ce que tu as fait ?». Pour moi, c’est une question vraiment terrible. Qu’est-ce que
cela veut dire? Derrière cela, la réelle question est bien entendu : «Qu’est-ce que
tu as produit ?». C’est toute l’idéologie du rendement, de la productivité et de la
rentabilité.
Jean Florence: C’est en effet là toute la difficulté qu’il y a à faire exister de tels
ateliers. Si, par exemple, des infirmières peuvent y participer comme co-animatrices,
les autres infirmières qui travaillent dans le service peuvent avoir le sentiment
que certaines s’amusent alors que d’autres se tapent tout le travail et cela peut
plomber l’ambiance.
Caroline Fischer : Pour moi, ce film est en quelque sorte une concrétisation de
ce qu’on a toujours fait et toujours pensé, mais à petite échelle. Mais je crois que
même à toute petite échelle cela suffit. Même au sein de l’atelier quand on a ces
moments où on crée quelque chose, rien que ce partage entre nous est déjà sal-
vateur, autant pour nous-mêmes que pour nos résidents d’ailleurs. Ce film nous
permet de sortir des murs et d’être reconnus au niveau de la société, même s’il
est toujours programmé après 23 heures. C’est déjà pas mal, il passe quand même
et donc on en parle. Et le fait qu’il y ait de la demande par rapport à cette ou-
verture et à ce don que possède Patrice de pouvoir parler tellement simplement
de ce que sont sa vie et sa souffrance, tout comme les ateliers que l’on fait avec
les voisins, c’est déjà fabuleux même si c’est à petite échelle.
Une intervenante: J’ai eu l’occasion de faire un stage dans une institution de soins
dans laquelle l’équipe pluridisciplinaire travaillait régulièrement avec des artistes
professionnels. Ces artistes viennent au sein de divers ateliers travailler en binôme
avec des travailleurs sociaux. Je trouve intéressante la présence de ces artistes au
sein de ces ateliers, d’une part parce qu’il y a un apport professionnel que les
travailleurs sociaux ne possèdent pas à la base, et d’autre part du fait de la re-
connaissance liée au travail avec un artiste reconnu lui-même qui fait que le travail
est poussé autrement.
Une intervenante : Je fais également mon stage dans le secteur de la santé men-
tale où sont également organisés des ateliers artistiques et je me pose la question
de savoir s’il est absolument nécessaire de lier art et thérapie et si le fait de laisser
simplement les personnes s’exprimer n’était pas déjà thérapeutique.
Jean Florence: Cela suppose de réfléchir à ce qu’est l’art-thérapie, c’est le foyer
de la question. L’art-thérapie est une notion qui vient des États-Unis. L’idée est
que la dimension thérapeutique correspond à un projet général de l’institution.
La psychiatrie a socialement une mission thérapeutique et tout ce qu’elle peut
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organiser en son sein va participer de cette fonction. Mais on peut participer dif-
féremment de la fonction du soin si on est dans un atelier d’expression ou si on
fait des entretiens de familles en tant que psychologue ou si on est psychiatre
qui prescrit des médicaments ou si on travaille comme cuisinier. On définit le mot
thérapeutique non pas comme une intention d’adapter à des normes mais comme
le fait d’essayer de créer un cadre de vie agréable, chaleureux comprenant des
échanges humains authentiques et respectueux de la dignité de chacun. Cela se
redouble pour ceux qui ont une fonction nommément thérapeutique, les psy-
chologues, les psychothérapeutes, les socio-thérapeutes, ou les médecins mais
c’est toute l’institution qui participe du pouvoir de soigner. Et c’est l’interaction
qui produit des effets bénéfiques. Parce que si l’institution ne soutenait pas tout
le travail que vous faites, votre idée thérapeutique resterait lettre morte.
Caroline Fischer : Mais nous avons dû nous battre.
Jean Florence: Mais c’est parfois en contradiction, parce qu’il y a des gens qui
ont une définition du thérapeutique plus stricte, beaucoup plus délimitée, plus
adaptative.
Caroline Fischer : Je pense qu’elle est plus limitative et elle l’est de plus en plus
dans notre société. Je vois que ce qu’on fait, on nous empêche de plus en plus de
le faire. Et ce film, il a fallu se battre pour qu’on puisse le tourner. On a mobilisé
des arguments déontologiques du type préserver la vie privée du patient, mais je
crois que le fin fond du problème reste cette place du thérapeute ou du soignant
qui a tout pouvoir et qui a besoin de maintenir le cadre. Et quand il sent que ce
cadre lui échappe, c’est la panique. Le fait qu’une réalisatrice et une journaliste
entrent dans cette institution pour finalement la sortir, c’était la panique parce
que je crois que l’institution avait peur que quelque chose lui échappe. Et je pense
que nous sommes malheureusement de plus en plus là-dedans, que notre société
évolue à nouveau vers un enfermement. Dans nos institutions nous nous rendons
compte qu’on essaie de plus en plus de nous baliser, de nous faire rentrer dans
les rangs. On doit rendre des comptes et on ne peut plus faire ce que l’on veut.
On le fait quand même, mais c’est de plus en plus difficile.
Jean Florence: Il y a d’autres exemples. Là, on avait créé une troupe de théâtre
qui, pendant des années avait fonctionné à l’intérieur de l’hôpital pour les mem-
bres du personnel ou les familles des patients, et puis un jour est née une ambition
qui est propre au théâtre lui-même de rencontrer un public. D’où l’idée de jouer
dans une vraie salle de théâtre et de se confronter à un vrai public. Il y a eu là de
grosses oppositions et la seule solution fût de créer une troupe indépendante,
dans laquelle les professionnels ne se sentaient plus tenus à une série d’obligations
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ou d’empêchements. La solution choisie a été de créer une association indépen-
dante de l’hôpital, une troupe qui comprend des comédiens de tout bord et de
tout statut.
Caroline Fischer : À Sanatia, nous avions des amis comédiens et nous avons d’em-
blée été intéressés par ce regard extérieur. Nous avons beaucoup travaillé avec
Marianne Hansé qui est venue nous mettre en scène. Mais c’était très drôle parce
qu’elle nous mettait nous en scène d’une manière que je n’aurais jamais pu ima-
giner et elle mettait nos résidents dans des situations que je n’aurais jamais osé
proposer. Mais nous l’avons laissé faire et c’était extraordinaire et c’était cela qui
était thérapeutique. Le regard tout-à-fait extérieur de quelqu’un qui n’a aucune
connaissance de la maladie mentale, mais qui n’a peur de rien du tout, bousculait
ainsi tous nos préjugés, toutes nos peurs. Il fallait oser le faire. Maintenant dans
l’évolution de l’institution psychiatrique, les choses se referment beaucoup plus,
nous devons rendre des comptes, écrire des rapports, on passe notre temps en
réunions au lieu de vivre, simplement vivre. Le truc qu’on a trouvé maintenant,
c’est de créer des clubs, cela me fait sourire puisque nous avons toujours travaillé
sous cette forme. L’ergo, on aimait beaucoup mais on n’avait pas d’argent pour la
mettre en place, pas un centime, et cela nous obligeait à créer, à faire rentrer de
l’argent, ce qui supposait de sortir de l’institution, de rencontrer des gens, de créer
des choses, d’oser se montrer. Et donc, petit à petit, on créait tout. Aujourd’hui,
nous recevons de l’argent, mais nous ne pouvons plus avoir de caisse, nous devons
rendre des comptes à la comptabilité, nos résidents qui géraient cette caisse ne
peuvent plus le faire. Pour nous, c’est quand même une grande marche arrière et
donc, pour continuer notre marche avant, on va devoir créer une association in-
dépendante, mais c’est un petit peu compliqué puisque nous allons devoir à la
fois nous détacher de l’institution tout en y restant accrochés d’un point de vue
comptable. L’objectif étant de garder cette autonomie et surtout cette liberté de
pouvoir créer à partir de ce qu’un Patrice ou un Babu ont envie de faire et de
pouvoir mettre cela en œuvre. Nous sommes donc obligés de penser autrement
pour créer une autre structure qui permettra de rendre cela possible.
Une intervenante: Donc vous devenez artiste. L’art, c’est le rapport à la créativité,
la capacité d’être dans la créativité et de développer la créativité chez chacun.
Quand on peut ouvrir la créativité chez l’autre il devient, comme on dit parfois,
«artiste de sa propre vie». Le mot créativité est intéressant parce qu’il nous sort
de l’image de l’artiste. L’artiste est peut-être celui qui n’est pas fou parce qu’il ar-
rive à gérer sa créativité. Et quand on aide les êtres à gérer leur créativité, non
seulement il ne sont pas «fous», mais peut-être qu’ils ne le deviendront pas, parce
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que tout à coup il y a une reconnaissance possible.
Patrice Vareltzis : L’exemple type, c’est David Bowie : ses deux parents étaient
schizophrènes. Il a réussi à maîtriser sa créativité.
Jean Florence: L’exercice d’une discipline, par exemple l’écriture dans un atelier
d’écriture, s’il est mené avec les exigences requises, suppose un certain nombre
d’exigences envers soi et envers les autres, dans le cas du théâtre, par exemple,
qui en elles-mêmes ont une vertu thérapeutique parce ce qu’elles nécessitent à
la fois d’être en contact avec ses propres besoins, de s’adresser aux autres, de
faire attention aux autres, d’être co-responsable d’un projet. La nécessité dans un
tel projet d’interagir, de pouvoir compter les uns sur les autres, du partage des
tâches, du respect de l’autre et de pouvoir s’inscrire dans le temps et la durée
sont tout autant de buts thérapeutiques qu’on essaie parfois d’atteindre par d’au-
tres techniques. Mais ici, cela se fait mine de rien, sans devoir en parler. C’est la
fameuse idée que la guérison vient de surcroît et que ce n’est pas en la cherchant
qu’on l’obtient parce que, contrairement au schéma médical classique, celle-ci
n’est pas prévisible.
Une intervenante : À travers mon parcours, d’abord de comédienne et ensuite
de soignante psychothérapeutique, j’ai pu voir que l’exigence qu’ont les artistes
dans leur art se recoupe très bien avec un travail psychothérapeutique dans le
sens où les patients se trouvent confrontés à des limites qui sont le fait de l’art
lui-même.
Patrice Vareltzis : Il faut être libre, mais pour être libre il faut être discipliné. ◼◼
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Je dirige actuellement à l’Université libre de Bruxelles un centre de recherche qui
s’appelle Groupe de recherche sur l’action publique où l’on travaille notamment sur
les politiques culturelles dans un contexte où il y a très peu en Belgique franco-
phone de recherches sur la culture et les politiques culturelles. Cela m’a donné
l’occasion de publier l’une ou l’autre chose sur la culture et notamment un texte
de bilan sur l’histoire des politiques culturelles en Belgique depuis les années
soixante jusqu’à aujourd’hui, écrit à l’occasion d’un colloque qui avait eu lieu il y
a trois ans, je pense, au Canada où étaient invités des gens de nombreux pays
pour faire le même bilan. Cela a donné naissance à une publication collective. J’ai
aussi eu l’occasion de participer aux analyses fines des enquêtes sur les pratiques
culturelles en Belgique, enquêtes qui commencent à être faites systématiquement
à l’initiative de l’Observatoire des politiques culturelles de la Communauté fran-
çaise. Ces recherches montrent des choses intéressantes et des mouvements in-
téressants par rapport aux segmentations habituelles dans les pratiques
culturelles. J’aurai peut-être l’occasion d’y revenir. Par exemple le partage tradi-
tionnel entre les pratiques culturelles des classes dominantes et des classes do-
minées semble moins important au niveau des pratiques, et je ne suis pas occupé
à minimiser cet écart-là, que les effets générationnels aujourd’hui. La distance
entre les jeunes et les vieux devient plus importante que celle qui existe entre
classes sociales dominantes et classes sociales dominées. Et le partage d’un point
de vue socio-économique se situe plutôt entre les classes moyennes et les classes
supérieures d’un côté et les exclus culturels de l’autre.
Nous vivons actuellement en Belgique francophone une crise des référentiels
culturels qui exige de l’inventivité. Cette inventivité se fait sur le terrain, ici et par-
tout, à Recyclart (1), dans les périphéries urbaines et aussi dans les industries cul-
turelles. Pour faire le lien entre des observations globales et ce qui se passe sur
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le terrain, je prendrai l’exemple de la Maison de la Culture de Tournai.
Cette Maison de la Culture est un bâtiment construit en périphérie du centre
ville dans des standards architecturaux des années soixante avec un grand hall
d’entrée qui magnifiait la culture, héritage des politiques culturelles de ces an-
nées-là qui ont vu la naissance de l’éducation permanente. Cette maison de la
Culture fait l’objet d’un projet de rénovation parce que l’imaginaire des années
soixante qui a présidé à la construction de ce bâtiment, qui était un des fleurons
en la matière et qui a fonctionné remarquablement, ne fonctionne plus. Ce n’est
qu’un exemple, mais on pourrait ainsi trouver une série d’illustrations, non pas
de l’échec, mais des limites des politiques culturelles qui ont été menées à cette
époque en Belgique francophone.
À partir de là, le grand référentiel des politiques culturelles était la question de la
démocratisation de la culture. L’idée, qui remonte s’il faut la dater à Jules Destrée
et à la loi sur les bibliothèques publiques dans les années vingt, est qu’il faut per-
mettre à chacun d’accéder aux valeurs culturelles, iet elle perdurera jusqu’au plan
Wigny dans les années soixante. À ce moment-la(2), ce modèle qui prévalait alors
entre en crise. Si vous aviez fait vos études d’assistant social à cette époque, vous
auriez lu probablement des ouvrages de Pierre Bourdieu, L’amour de l’art (3), par
exemple, Idéologie et appareils idéologiques d’État (4) de Louis Althusser ou des ou-
vrages de Pierre Gaudibert (5), Eros et civilisation (6) de Marcuse et vous auriez
appris que la démocratisation culturelle c’était pas terrible. Que la culture que
l’on voulait faire connaître à tout le monde était la culture de certains groupes
sociaux et en l’occurrence des classes sociales dominantes. Dans ce contexte-là,
la Belgique francophone est sans doute le lieu qui va le plus radicalement assumer
cette critique dans ses politiques publiques. Va donc se construire à cette époque
un référentiel, à partir duquel vont se déployer les politiques culturelles des années
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septante et quatre-vingt, qui s’appuie sur la tension entre démocratisation de la
culture et démocratie culturelle.
Ce qui va être mis en question là, c’est notamment le fait que la culture puisse
être l’objet d’un droit créance (7). Dans l’optique d’une démocratisation de la cul-
ture, on pense celle-ci en termes d’accès pour tous. Mais, si dans d’autres do-
maines ce droit ne pose pas problème, par exemple dans le domaine de la santé
chacun conviendra qu’il faut que tout le monde puisse accéder à la santé et aux
soins parce qu’il y a un relatif consensus sur ce qu’est la santé, il n’en va pas de
même pour ce qui concerne la culture. Il n’y a pas, et on s’en rend compte à
l’époque, de définition unanime de la culture. Dès lors dire qu’il faut donner accès
à tout le monde à certains types de culture c’est somme toute blessant pour
ceux qui ont d’autres référentiels culturels. Dès lors, penser la culture en termes
de droit créance, comme on pense la santé ou le revenu minimum, par exemple,
est quelque chose qui me semble problématique. C’est donc par rapport à cela
qu’émergera un autre référentiel celui de la démocratie culturelle qui assumera,
lui, le pluralisme des expressions culturelles, le pluralisme des cultures. À l’époque
ce pluralisme des cultures n’est pas ce que nous appelons aujourd’hui la multi-
culturalité, mais la reconnaissance des cultures des classes populaires, le parler
wallon, par exemple, ou les pratiques culturelles ordinaires telles la colombophilie
ou autres pratiques similaires.
La culture, ce n’est donc pas, dans cette optique, que les œuvres qui sont mon-
trées dans les musées ou que la grande musique, mais c’est aussi d’autres formes
de pratiques. À l’époque on va avoir l’ambition d’étendre très largement le spectre
de la culture et d’y intégrer dès les années septante ce qu’on appellera les loisirs
actifs. Le tricot, par exemple, pouvait être une activité culturelle, et si j’en parle ce
n’est pas pour m’en moquer mais parce que certaines associations d’éducation
permanente ont actuellement des ateliers tricot et considèrent celui-ci comme
une activité culturelle susceptible de créer du lien social. Sur base de ce nouveau
référentiel démocratisation de la culture versus démocratie culturelle - et la ten-
sion est parfois forte entre les deux - vont se mettre en place les cadres des po-
litiques culturelles de la Communauté française puisqu’à la même époque le
ministère de la Culture s’autonomise et devient indépendant de l’éducation na-
tionale.
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C’est donc sur cette base-là que l’on voit apparaître les législations sur les maisons
de la culture, les foyers culturels, les centres d’expression et de créativité, les mai-
sons de jeunes, etc. et l’éducation permanente qui se substitue à l’ancienne édu-
cation populaire qui datait du début du vingtième siècle. Éducation permanente
qui va être un référentiel très déterminant pour les autres législations. Autrement
dit, les maisons de la culture sont invitées à faire de l’éduction permanente et les
foyers culturels encore plus. Il va y avoir ainsi une tension entre l’animation, d’un
côté, et la diffusion, de l’autre et ce qui était valorisé dans les politiques était alors
de faire de l’animation plutôt que de la diffusion. Seules les maisons de la culture,
en tant que gardiennes du temple de la Culture avec leurs grands halls d’entrée,
pouvaient faire principalement de la diffusion culturelle.
Va résulter de cette période un changement en termes d’environnement profes-
sionnel du monde de la culture: on va voir apparaître des animateurs culturels en
Belgique francophone. C’est la naissance d’une nouvelle profession dans l’univers
de la culture qui va se professionnaliser progressivement, c’est l’apparition d’une
nouvelle figure. Les professionnels qui vont bénéficier de ces nouvelles politiques,
ce ne sont donc pas les artistes, mais les animateurs culturels, c’est-à-dire un nou-
veau type de professionnels qu’on appelle aujourd’hui médiateurs culturels. Il va
y avoir aussi une forte institutionnalisation de ces lieux à travers une stabilisation
de leur subventionnement. Aujourd’hui on rencontre une difficulté par rapport à
une politique culturelle qui se construit sur des lieux culturels stabilisés puisque
l’on constate un peu partout dans le monde un déplacement des pratiques cul-
turelles des lieux vers les évènements. Il serait donc peut-être intéressant de ré-
fléchir à une politique culturelle non pas seulement des lieux subventionnés mais
aussi à une politique culturelle des évènements, et pourquoi pas à une politique
culturelle de l’espace public. L’école de la Cambre par exemple, s’est battue pour
obtenir un concours d’architecture sur la place Flagey. Cela a été un combat très
amusant qui a été gagné, mais la deuxième phase de ce combat a été radicale-
ment perdue quant à une réflexion au moins partielle sur ce qui se fait dans cet
espace public. Pourquoi faut-il toujours le cirque Bouglione plutôt qu’un autre
cirque, par exemple? Pourquoi n’importe quel marché? Pourquoi ne peut-on pas
penser le marché de la place Flagey aussi comme un enjeu culturel ? Là, cela a été
un échec absolu. Il faut donc aussi réfléchir les politiques culturelles en intégrant
à cette réflexion la modification des pratiques.
Une des conséquences de ce changement de référentiel a été que le subven-
tionnement des lieux plus classiques de diffusion culturelle, les musées par exem-
ple, va en souffrir. Les institutions qui s’inscrivaient dans l’ancien paradigme de la
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démocratisation de la culture vont partiellement en souffrir. Un autre des effets
de ces politiques sur lequel je pense qu’il faut insister aujourd’hui c’est que, pour
des raisons diverses, on va assister à une rupture entre l’école et la culture. Les
étudiants qui ont fait leurs études dans les années cinquante avaient des cours
de dessin, des cours de musique. La culture était dans l’école. La présence de la
culture dans l’école va souffrir de ces modifications parce que l’administration de
la culture se détache de celle de l’enseignement, mais elle va souffrir aussi du fait
d’une conception, chère à Malraux, selon laquelle la formation culturelle résulte
d’un choc culturel. Il y a une telle puissance dans les œuvres que c’est dans leur
confrontation, notamment dans les musées, et non dans l’éducation aux œuvres,
que peut se réaliser un véritable apprentissage culturel. Pour des raisons diverses
qui peuvent être à la fois institutionnelles et philosophiques, va se réaliser un dé-
crochement entre les politiques culturelles et les politiques éducatives, alors
même que les politiques culturelles se développent.
C’est là un enjeu fondamental à l’heure actuelle. Tout le monde reconnaît qu’il y
a aujourd’hui un tout gros problème au niveau de la démocratisation de la culture.
Le référentiel revient à l’ordre du jour. On pense que les politiques de démocra-
tisation de la culture ont montré leurs limites, voire ont été des échecs, et au ni-
veau du diagnostic un élément qui revient sans cesse est celui-là. Il faut apprendre
le rapport aux œuvres très tôt pour lutter contre les écarts sociaux qui peuvent
naître progressivement et le lieu où on peut le faire, c’est l’école. Peut-être pas
au travers de cours de dessin et de musique comme dans les années cinquante,
mais il faut repenser la présence de la culture à l’école.
Une deuxième élément, qui est fondamental et qui va changer complètement les
coordonnées à partir desquelles penser les politiques culturelles, ce sont les trans-
formations du capitalisme. Avant les années septante, le capitalisme est encore à
dominante industrielle et c’est seulement à partir de là que l’on va assister à la
montée des industries culturelles. Les politiques publiques avaient alors un quasi
monopole dans le champ de la culture. Aujourd’hui, nous avons à notre disposition
plus de cinquante chaînes quand nous allumons notre téléviseur. À l’époque, la
RTB a un monopole sur la diffusion télévisuelle. En France, les deux seules chaînes
sont publiques. La position du pouvoir public par rapport à la culture était tota-
lement différente de ce que l’on connaît aujourd’hui et il pouvait penser alors
une politique culturelle en étant le seul opérateur de celle-ci. Au niveau de la dif-
fusion télévisuelle, il faut ajouter les télévisions communautaires locales avec des
objectifs d’éducation permanente. À l’heure actuelle ces chaînes locales conti-
nuent de fonctionner et sont des viviers dans lesquels les télévisions, publiques
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comme privées, vont puiser leurs futurs animateurs et journalistes qui y ont fait
leurs armes.
Les pouvoirs publics avaient donc une maîtrise réelle de l’offre culturelle à travers
les maisons de jeunes, la télévision publique, les maisons de la culture, etc. Par
rapport à cela, les années quatre-vingt vont connaître des changements radicaux
du fait de la transformation du capitalisme et de la montée des industries cultu-
relles et, en particulier, les industries culturelles audiovisuelles. La RTB perd son
monopole. Les pouvoirs publics vont essayer de lutter contre cela en interdisant
la diffusion de RTL, mais la chaîne va aller s’installer logiquement au Grand-Duché
de Luxembourg et va diffuser à partir de là dans le paysage audiovisuel belge
francophone. Cela va entraîner une modification très profonde de la manière
d’agir du politique. D’une situation de monopole dans laquelle le politique fait
des décrets et subventionne des institutions on va se retrouver, d’abord dans ce
secteur des industries audiovisuelles, dans une situation de destruction du mo-
nopole et d’affaiblissement considérable de la capacité d’action du politique, par
rapport à la situation antérieure. Le tout en période de restrictions financières
puisqu’il y a eu, entre temps, la crise pétrolière. 
Les pouvoirs publics vont donc devoir inventer une autre manière d’agir, il s’agira
dès lors de mettre en place des politiques allant dans le sens d’une régulation.
Non plus donc une politique de création et de financement d’institutions, mais
une politique qui consiste à fixer un cadre: attribuer des canaux hertziens, élaborer
des contrats de gestion aussi avec des chaînes privées qui vont devoir se sou-
mettre à l’une ou l’autre chose. Le politique n’est plus en position de force comme
il a pu l’être auparavant et il doit dès lors inventer d’autres manières d’agir. Ce
sont, par exemple, les incitants fiscaux. Le problème étant chez nous qu’une série
de compétences échappent aux Communautés et dépendent du niveau fédéral:
les droits d’auteur, la fiscalité… ne sont pas des matières gérées au niveau des
Communautés.
Ces modifications vont également avoir une répercussion très importante sur la
démocratisation de la culture. Celle-ci devient en effet moins pensée en termes
d’accès à des œuvres que d’accès à des techniques - ce qui pose d’emblée la
question de la fracture numérique - qui permettent d’avoir accès à des biens cul-
turels diversifiés. D’où la thèse, défendue par certains, mais c’est sujet à discussion,
que les industries culturelles, télévisuelles en premier lieu et puis numériques, ont
fait plus pour la démocratisation de la culture que les politiques menées dans
cette optique. Quels sont les facteurs de démocratisation de la culture au-
jourd’hui ?
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Les années quatre-vingt sont aussi marquées par la montée de ce qu’on appelle
le post-fordisme où l’on passe de sociétés industrielles à des sociétés post-indus-
trielles, ce qui signifie que le capitalisme, alors qu’il s’appuyait précédemment sur
la production de biens industriels et matériels se développe de plus en plus au
départ de la production de biens immatériels. Ces biens immatériels sont de
deux ordres, ce sont d’abord les biens financiers et, ensuite, les biens culturels. La
culture devient ainsi un instrument d’enrichissement bien plus qu’elle ne l’était
auparavant. Les entreprises dont le chiffre d’affaire et les bénéfices vont le plus
augmenter alors travaillent sur la culture. Le capitalisme devient de plus en plus
un capitalisme culturel. Comment le politique peut-il en prendre acte? Quelle
politique économique de la culture?
Se pose donc aujourd’hui la question du comment agencer une politique cultu-
relle qui vise le bien commun, l’émancipation, le développement de la capacité
réflexive avec cette transformation du capitalisme. Comment les pouvoirs publics
doivent-ils agir là-dessus? Doivent-ils favoriser certains déplacements du capita-
lisme? Les villes doivent-elles, par exemple, favoriser telle architecture, celle de
Calatrava(8), ou telle autre de moindre ambition? Face à des villes qui ont tendance
à se désindustrialiser, faut-il mener une politique volontariste d’attractivité pour
les industries culturelles ? Est-ce que Sony ou Google doivent venir s’installer en
Wallonie et les incitants fiscaux doivent-ils dès lors s’orienter vers cela ? C’est un
enjeu fondamental.
De fait, les politiques culturelles se sont orientées vers des politiques économiques
de la culture qui ne sont pas maîtrisées au niveau communautaire. Wallimage(9),
par exemple, dépend de financements régionaux. Dans le processus de mise en
place des réformes institutionnelles de la Belgique, la culture a été définie comme
une matière personnalisable relevant des Communautés. Cela a été un moment
un atout considérable mais aujourd’hui les politiques culturelles touchent à d’au-
tres problématiques et à des politiques de cohésion sociale, des politiques fiscales,
des politiques de droits d’auteurs, etc. Elles dépendent donc, pour pouvoir se dé-
ployer, de compétences qui sont dans les mains d’autres instances que la Com-
munauté française. Et donc, quand ces compétences relèvent du niveau fédéral,
cela nécessite de discuter avec les néerlandophones qui ont une conception très
différente, notamment au niveau des relations entre économie et culture.
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(8) Santiago Calatrava, architecte espagnol qui a notamment réalisé la gare de Liège-Guillemins (ndlr).
(9) Société anonyme de droit public qui soutient la production et l’industrie audiovisuelle en Wallonie 

(ndlr).



Dans ce mouvement sont apparus de nouveaux acteurs. Les animateurs socio-
culturels dont nous avons parlé sont désormais concurrencés par d’autres lieux
et d’autres acteurs. À Bruxelles, l’on trouve ainsi des lieux traditionnels de la cul-
ture, comme le Théâtre National ou comme le Botanique, mais l’on trouve aussi
à côté de cela Tour et Taxi, l’Ancienne Belgique et une série de lieux culturels qui
sont liés au privé et dont on ne peut pas dire que ce qu’ils produisent est géné-
ralement médiocre. À côté des acteurs culturels classiques qui bénéficient de
subventions publiques, on trouve donc de nouveaux acteurs qui relèvent du sec-
teur privé. On peut discuter ce qu’ils font, mais il faut reconnaître qu’ils sont très
performants. Ces acteurs privés ont plutôt tablé sur l’événementiel. Art Brussels,
par exemple, la foire d’art contemporain de Bruxelles est devenu une manifesta-
tion plus importante que Lineart à Gand et c’est une initiative privée à vocation
marchande. Il existe des initiateurs d’événements culturels et les pouvoirs publics
font d’ailleurs parfois appel à des sociétés qui produisent de la culture événe-
mentielle plutôt que de subventionner les lieux plus traditionnels. Le paysage des
acteurs de la culture s’est ainsi radicalement modifié avec une place qui reste im-
portante, mais qui n’est plus monopolistique, des acteurs subventionnés par les
deniers publics et dépendant des politiques culturelles.
Une autre modification importante concerne l’échelle des politiques culturelles.
Le monde des industries culturelles et de l’Internet est un monde globalisé et
tout une série d’actions et de pratiques culturelles sont aujourd’hui pensées à
l’échelle de la globalité alors que l’éducation permanente était plutôt pensée à
l’échelle de la proximité. Si l’on prend le cas de Bruxelles, on a toujours des actions
menées au niveau du quartier et elles restent nécessaires, mais on a aussi une
tendance, très remarquable depuis une vingtaine d’années, à penser les politiques
culturelles en termes d’attractivité pour la ville. Le plan régional de développement
pour Bruxelles a introduit très progressivement la culture dans ses préoccupations
avec le référentiel de l’attractivité alors que celle-ci était jusqu’alors pensée à
partir d’un développement construit sur l’habitant et sur le quartier.
Développer aujourd’hui une politique culturelle demande d’arriver à articuler la
petite échelle avec la très grande échelle, celle des événements qui attirent. Pen-
sons par exemple à Mons, capitale européenne de la culture en 2015 ou encore
à Liège candidate malheureuse à l’organisation de l’Exposition internationale de
2017, aux grands événements sportifs et culturels. Nous sommes entrés dans un
contexte dans lequel les villes se font concurrence pour s’approprier ces événe-
ments culturels prestigieux susceptibles d’y amener du monde. Dès lors, de nom-
breux acteurs très éloignés de la culture ont une vision très précise de ce qu’elle
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devrait être, depuis les compagnies de taxis jusqu’au secteur de l’Horeca
puisque amener une finale de coupe du monde de football en Belgique ou tel
ou tel artiste de variété a des incidences économiques évidentes. Leurs souhaits
vont donc dans le sens d’une ville plus vivante, plus sexy d’où, par exemple,
l’ouverture d’une nouvelle salle de spectacle au Palais 12 du Heysel pouvant
accueillir jusqu’à dix-huit mille personnes et recevoir des artistes remplissant
de telles salles.
Pour conclure, je dirai qu’il faudrait selon moi repenser la question de la dé-
mocratisation de la culture parce que l’on assiste à un fantastique décrochement
des populations les plus démunies socialement et économiquement. Les études
statistiques sur les pratiques culturelles montrent que l’écart se situe, non pas
comme dans les années soixante entre les classes inférieures, les classes
moyennes et supérieures, mais entre les classes moyennes et les classes supé-
rieures, d’un côté, et les classes inférieures, de l’autre. Par ailleurs, il faudrait s’in-
terroger sur ce que font ceux qui apparaissent comme des exclus culturels dans
ces enquêtes-là. Nous sommes convaincus, et c’est quelque chose que nous al-
lons essayer d’investiguer davantage dans la recherche sur le plan culturel pour
Bruxelles, que les enquêtes ne font pas apparaître des pratiques culturelles, et
particulièrement des actions qui ne sont pas subventionnées. Nous sommes
convaincus aussi, et des gens viennent nous en parler et nous le dire, qu’il y a
une culture ordinaire qui n’apparaît pas sur la scène de ce qui est répertorié.
On connaît très mal cette production culturelle innovante qui est probablement
le lot de cette population socialement et économiquement exclue.
C’est notamment le cas pour une production que l’on pourrait appeler eth-
nique ou communautariste. Au cours de cette recherche, on nous a souvent
renvoyés à tel ou tel spectacle que personne ne connaît, produit sans subven-
tion par une petite troupe travaillant sans faire parler d’elle dans son quartier.
Cela pose évidemment la question de notre attitude à l’égard du communau-
tarisme. Devons-nous accepter le développement d’une culture de l’entre-soi
ou, au contraire, devons-nous nous en méfier ? Du côté néerlandophone, il y a
plutôt une ouverture par rapport à cela tandis que nous, francophones, sommes
plus réticents. Nous sommes convaincus qu’il y a une très grande productivité
culturelle qu’il faudrait connaître mieux et il conviendrait d’avoir un point de
vue politique par rapport à cela.
Je crois aussi que la question du développement durable est un enjeu qu’il faut
intégrer dans les politiques culturelles. Nous avons vécu plusieurs dizaines d’an-
nées sur l’hypothèse que les sociétés s’enrichissaient en nous focalisant sur la
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notion de croissance, celle-ci étant supposée permettre une redistribution de
la richesse au moyen de politiques sociales et culturelles. La réalité nous montre
qu’il faut repenser cela. Comment dès lors intégrer le référentiel du dévelop-
pement durable dans les politiques culturelles ? Le capitalisme, ce n’est pas seu-
lement de l’économie, c’est également une culture et il faut donc réussir à
penser une autre culture. Les vélos et les voitures qu’on partage, les réseaux
d’économie démonétarisée, les jardins dans les villes, bref la mutualisation de
l’équipement, toutes ces choses constituent une manière culturelle de répondre
à cet enjeu du développement durable. Sur ce plan-là, les politiques culturelles
ne sont nulle part.
Une autre question sur laquelle il faudra revenir est celle de l’économie de la
culture. Que doit-on faire avec l’entreprenariat culturel, par exemple ? On peut
effectivement trouver que Sony ou Google ce n’est pas terrible, encore que
cela peut apporter de l’emploi dans des zones qui en manquent. Mais doit-on
développer un entreprenariat culturel localisé et de quelle manière les poli-
tiques culturelles doivent-elles le faire ? Les personnes qui inventent des produits
culturels faut-il les financer sur base de subventions publiques ou sur base d’in-
citants à l’entreprenariat culturel ? La réalité est qu’il existe un entreprenariat
culturel. Il existe dans cet espace des managers qui s’efforcent de lancer des
jeunes qui veulent développer des activités artistiques et souhaitent pouvoir
en vivre. Doit-on développer ce genre de choses et à l’aide de quelles politiques
publiques ? Doit-on essayer d’attirer en Wallonie et à Bruxelles des industries
culturelles, créer des clusters (10) culturels ?
Faut-il aussi penser les politiques culturelles en termes de territorialisation et,
par exemple, avoir des politiques spécifiques pour les grandes villes ? La Com-
munauté française a lancé une réflexion sur les politiques culturelles à partir
du territoire puisqu’une des grandes différences que l’on a constatées au niveau
des pratiques culturelles se joue entre les habitants des grandes villes, d’une
part, et ceux des villes moyennes et des petites villes, d’autre part. Il y a ainsi
des productions culturelles qui sont spécifiquement urbaines. Cela va à l’encon-
tre de la notion de droit créance qui suppose que chacun ait un égal accès aux
mêmes choses.
Enfin, un dernier enjeu pour les politiques culturelles est de se connecter aux
autres politiques puisqu’il y a des dimensions culturelles dans les problématiques
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(10) Réseau d’opérateurs qui coopèrent pour constituer entreprenariat culturel collectif, porteur d’in-
novations, de nouvelles formes d’entreprises et de travail (ndlr).



liées à la santé mentale, à la cohésion sociale. Comment arriver à ce que le ré-
férentiel culturel soit pris en compte lors de la conception des politiques mises
en place dans d’autres champs? Pour le dire autrement, le droit à la culture ne
devrait-il pas devenir un droit, non pas englobant ou surplombant ce serait ex-
cessif, mais du moins connecté aux autres droits - à la santé, au logement, etc.
- de telle sorte que ceux-ci ne puissent pas être pensés indépendamment de
la culture. Il s’agirait en quelque sorte de faire remonter le droit à la culture
dans l’échelle de la hiérarchie des droits, voire en faire un droit englobant. ◼◼
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Le lien entre art et social est une préoccupation déjà ancienne: la démarche du
théâtre-action en Belgique francophone a, en ce domaine, expérimenté une pra-
tique de plus de 40 années, mais ce lien constitue plus généralement le fondement
de l’Éducation Permanente telle qu’elle s’est développée en Fédération Wallonie-
Bruxelles, connectant le travail social et sa dimension culturelle. Avec ces dé-
marches, la pratique artistique est entrée dans les préoccupations du travail social.
Une expérimentation pratique a permis aux participants de la journée précé-
dente de se rendre compte qu’art et travail social ne sont pas des concepts op-
posés. Au contraire, ils ont pu se rendre compte par eux-mêmes que la pratique
artistique est une voie qui peut permettre que s’expriment des personnes socia-
lement fragilisées ou marginalisées par leurs codes culturels différents des codes
dominant. On est en train de redécouvrir cette voie qui permet tout simplement
à quantité de gens d’exister dans la société actuelle et de valoriser leur regard
décalé sur la vie et le monde.
Des dispositifs législatifs et décrétaux ont été mis en place, entre autres sous le
sigle Article 27 qui visent à donner l’accès à la culture à la population la plus dés-
héritée. Moins connu, un arrêté royal de 2003 sur la participation culturelle (et
sportive) des usagers de CPAS attribue à ces organismes publics des moyens fi-
nanciers destinés à permettre à ces usagers de s’épanouir culturellement.
On peut reconnaître au «politique» une certaine capacité d’anticipation que les
écoles sociales tardent à prendre en compte. Si des actions existent ici et là, elles
sont encore trop le fait d’initiatives personnelles d’enseignants - et parfois de
groupes d’élèves - tandis que les directions et les programmes des cours regim-
bent à s’ouvrir à cette voie nouvelle de manière structurée.
Une enquête approfondie réalisée par Culture & Démocratie (C & D) auprès
des Hautes Écoles Sociales a conduit cette association à mettre en place un
groupe de travail composé pour une bonne part d’enseignants, qui se sont donné

* Paul Biot a été directeur pendant 13 ans du Centre de coordination du Théâtre-Action et a con-
tribué au déploiement national et international de ce secteur. Il a coordonné l’ouvrage Théâtre-
action de 1996 à 2006 : Théâtre(s) en résistance(s), Cerisier, 2006. 
Il est actuellement président du Comité de Concertation des Arts de la Scène et administrateur 
de Culture & Démocratie.

les travailleurs sociaux dans les lieux culturels : 
quelles places, quelles fonctions?

Paul Biot*
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pour tâche d’imaginer concrètement ce que devrait être un enseignement don-
nant aux futurs travailleurs sociaux le goût et les connaissances leur permettant
d’appréhender la dimension culturelle de leur emploi futur. 
Une commande aux élèves en ingénierie sociale de l’HENAM-HELHa (Haute
École de Namur et Haute École Louvain en Hainaut) participe de cette re-
cherche. Son axe particulièrement pointu répondait au questionnement que por-
tait le groupe de travail sur des situations concrètes, reposant sur l’existence de
- trop peu nombreux - stages au sein d’institutions culturelles : centres culturels,
théâtres, musées, le choix est large mais l’expérimentation marginale. De plus le
rôle du stagiaire est souvent formel, et l’évaluation de son travail, peu adaptée à
ce «maillage» entre culture et social.
La «commande» de Culture & Démocratie portait sur la recherche et l’analyse
des cas - apparemment rares ou occultés - où des Centres culturels auraient,
dans le cadre de leur mission d’ouverture de la culture à la population qui les en-
vironne, fait appel à des travailleurs sociaux, sollicitant leurs compétences spéci-
fiques.
Derrière cette recherche, le groupe de travail de C & D voulait se faire une idée
plus précise de ce que pourrait être la fonction d’un travailleur social engagé de
manière permanente au sein d’une institution culturelle où il aurait l’opportunité
de développer une relation spécifique avec une population et notamment celle
la plus écartée de la culture, considérée par C & D comme un fondement et la
condition d’une démocratie.
Les élèves du master (supervisés par le professeur Gobert)(1) ont été appelés à
présenter les résultats de leurs travaux et les résultats de leur analyse. Ce travail
collectif est présenté par l’ensemble de l’équipe qui s’est réparti la tâche. Des
synthèses relatant la genèse de leur recherche, le processus de travail, les critères
de leurs enquêtes et les résultats de leurs analyses sont projetées sur écran.
La recherche entreprise repose sur quelques axiomes que les élèves ont pu vé-
rifier : la culture est un moyen d’acceptation ; elle permet l’expression de problé-
matiques, de faits de société, de l’image de la société et donc son acceptation.
Elle constitue un moyen d’intégration : car la compréhension de l’autre permet
de poser un autre regard ; un moyen d’émancipation: c’est à dire l’ouverture aux
autres et un accès à d’autres connaissances, et enfin un moyen d’intervention: car
elle seule permet de changer le rapport de forces des intervenants en tant que
citoyens. Elle suscite l’action et non la réaction sans demander à l’autre de modifier

(1) Gaëlle Alcaraz-Jimenez, Stéphanie Guisset, Hélène Franquinet, Géraldine Junger et Julien Van Malcot.
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ses codes.
La recherche a pris pour objectif de définir la place d’un assistant social dans un
centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme lieu culturel.
Pour rendre compte de la réalité du terrain analysé, les chercheurs ont utilisé la
méthode par questionnaires pour effectuer un premier constat. Suite aux ré-
ponses reçues, la recherche a été affinée grâce à plusieurs entretiens avec des di-
recteurs de centres culturels disposés à répondre à des questions plus directes.
Les résultats de la recherche concluent qu’un assistant social pourrait, dans un
centre culturel, «rencontrer les publics cibles de chaque autre service de sa commune
et dégager avec les usagers et les assistants sociaux, une attente culturelle à déve-
lopper, amener une dynamique entre les services et entre les usagers et recréer du
lien, un partenariat entre tous ». Ainsi, les centres culturels qui engageraient un as-
sistant social disposeraient de professionnels compétents capables de les aider à
dépasser des champs d’ordinaire cloisonnés. 
Il ressort clairement des conclusions de la recherche que l’image que les centres
culturels se font d’un assistant social ne correspond pas à ses réelles compétences.
Mais aussi que les professionnels du travail social et les étudiants en formation
peuvent également éprouver certaines réticences à travailler dans ces milieux
culturels. Il pourrait être intéressant de s’attarder sur la grille des cours dans la
formation d’assistant social et ainsi, peut-être, accentuer la dimension culturelle
dans cette formation. Les élèves seraient plus séduits à l’idée d’un stage en milieux
culturels et ces derniers auraient une autre vision des compétences culturelles
d’un assistant social. 
De ces constats émergent de nouvelles questions telles que : quel argumentaire
pourrait être suggéré auprès des écoles sociales ? Des instances politiques? Des
professionnels ?
Après cette présentation fort applaudie, le professeur Gobert tient à remercier
et féliciter les élèves qui ont réalisé cette étude en un peu plus de six mois. Il pré-
cise que dans ce type de master la composition du groupe repose sur un choix
aléatoire d’étudiants dont certains déjà en situations d’emploi, et ne se connaissant
pas nécessairement au départ doivent donc également relever le défi de l’ap-
prentissage du travail collectif. Le rôle de l’enseignant responsable du projet est
de resserrer la cible et de définir la méthode de ce master qui comprend des en-
jeux intellectuels et relationnels.

Une intervenante (travaille au cœur d’un hôpital psychiatrique dans le Tournaisis):
La recherche présentée par les élèves du master l’a impressionnée. Depuis une
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quinzaine d’années elle a développé des ateliers qui lient santé, prévention et
épanouissement artistique. Il faut souvent s’imposer aux instances politiques
concernées par la santé. Son insistance lui a permis de mettre en place des ateliers
réguliers le plus souvent proposés comme participant à l’éducation permanente
(EP) et notamment développés dans les Centres d’expression et de créativité. Il
s’agit là d’un accès à la culture par sa propre créativité. C’est le cas en Hainaut, où
de plus ils bénéficient du soutien de la DGAC (Direction générale de la culture
au niveau provincial) qui favorise l’articulation entre art et social. Ce qui pose le
plus de questions sur le terrain, c’est le croisement des populations. On se rend
compte que les mélanges, la mixité, l’échange demandent un encadrement et une
grande disponibilité. La recherche portée par le groupe master lui ouvre des pers-
pectives qu’elle ignorait et qu’elle compte bien exploiter. 
Une seconde intervenante : après avoir étudié les Beaux Arts, puis entrepris la
formation d’assistante sociale, elle a été engagée dans un Centre culturel où elle
a développé une pratique régulière de rencontres d’artistes avec les populations
locales en difficulté. Elle constate qu’il faut un certain goût et une grande polyva-
lence pour revendiquer et mettre en pratique cette relation entre ces deux axes.
Le centre culturel qui a répondu à l’enquête écrite du master n’a pas souhaiter
accorder un entretien avec ses délégués. L’intervenante se demande s’il n’y pas
un lien entre ce refus et le fait qu’elle n’a pas été engagée comme assistante so-
ciale mais comme artiste. Elle relève avec un brin d’ironie que le directeur du
centre culturel où elle travaille est lui-même travailleur social de formation, mais
n’ose pas le dire…
Paul Biot : Les critères de sélection des responsables culturels les conduisent à
s’adresser à des artistes ou des animateurs culturels patentés. Une des intuitions
de Culture & Démocratie est que le travailleur social dispose de savoirs méconnus
qu’il trouverait à développer dans l’ensemble des activités d’un centre culturel. 
Gérard Creux (France) confirme que, trop souvent en France en tout cas,
lorsqu’un travailleur social est engagé dans un secteur culturel, ce sont avant tout
des tâches «sociales» qui lui sont réservées, le laissant en dehors du travail cul-
turel.
Bernadette Heinrich: Il n’y a pas d’obligation ni d’attente spéciale des centres
culturels à l’égard des travailleurs sociaux. Dès lors, si ces derniers souhaitent pou-
voir s’investir dans ces institutions, la question est de savoir ce qu’ils pourraient
leur apporter comme compétences spécifiques.
Une autre intervenante : Il existe des relations entre artistes et travailleurs so-
ciaux. Mais ce lien dépend le plus souvent de l’intérêt personnel du travailleur so-
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cial pour le domaine culturel ou pour une discipline artistique particulière qu’il a
développée à titre individuel.
Paul Biot : Le groupe de travail de Culture & Démocratie est parti d’une analyse
de situation: la division des fonctions et des politiques culturelles et sociales sur
base de catégories administratives qui de manière systématique recoupe des sec-
teurs d’activité différenciés. La «Culture» est distincte du «Social», de la «Santé»,
de l’«Économique», etc. Le problème est que chaque personne concentre en un
seul être l’ensemble de ces catégories et que, surtout s’il est meurtri et désorienté
par la vie, l’être humain ne dissocie que fort peu ces différents aspects de lui-
même. Devant les dérives de cette catégorisation, certaines démarches tentent
de reconstruire ce qui a été désuni.

Le travailleur social - par son envie d’aider les autres, expression communément
avancée par les élèves entrant dans les écoles sociales - est naturellement porté
à s’adresser non à des cas mais à des êtres humains. Cette distinction est de l’ordre
du symbolique. C’est là que son travail intègre la dimension culturelle. Or les
études sociales ont depuis une quinzaine d’année, mis progressivement de côté
cet aspect immatériel de la formation au travail social au profit de l’apprentissage
de la résolution de situations: les demandes concrètes des usagers.
Des projets artistiques existent cependant dans les écoles, et parfois en nombre,
mais la plupart restent des étincelles éphémères, déliées du cursus scolaire «or-
dinaire». Pour pouvoir justifier l’insertion large de la dimension culturelle du travail
social, la conviction ne suffit pas. Il faut pouvoir légitimer cette part du processus
formatif en valorisant ces savoirs spécifiques par des emplois qui notamment, ré-
pondent aux missions d’éducation permanente des lieux culturels. Rappelons que,
du point de vue des institutions culturelles, ces obligations constituent la dimen-
sion sociale de leurs missions subventionnées. 
Le problème c’est l’image que les responsables culturels entretiennent à propos
des travailleurs sociaux. Ceux qui ont répondu à l’enquête du master ont été sur-
pris par le fait même que la question soit posée: pour eux la place d’un assistant
social est dans un Centre public d’action sociale. Quelle image pourrait-on donner
du travailleur social en tant que professionnel dans une institution culturelle, en
dehors d’une vision étriquée du traitement de cas sociaux? Les centres culturels
ont répondu à l’enquête en termes d’intentions, d’objectifs dans le cadre des ac-
tivités culturelles du centre, lesquelles reposent sur l’approche des publics. La pé-
tition de principe de Culture & Démocratie est que le travailleur social va penser
en termes de population et que cette disposition d’esprit doit l’amener à participer
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pleinement à la réflexion sur la création, la production, la diffusion, l’éducation
permanente, et même la politique de l’institution. Les travailleurs sociaux doivent
participer à ce renversement des mentalités. L’image portée par d’autres sur soi,
c’est aussi celle que l’on se fait soi-même de son rôle et de son travail futurs.
Quelques réponses à l’enquête révèlent qu’un travailleur social serait apprécié
comme pivot ou relais : il y a là une métaphore à développer. Le centre culturel
est un «centre» qui pense les autres institutions en termes de lieux périphériques
à son action. Les CPAS notamment sont pour lui une source de publics répondant
à une partie de ses missions d’éducation permanente. Il faut privilégier la notion
de réseaux à multiples «centres» de fonctionnalités différentes mais dont les en-
jeux se répondent et se maillent. Le travailleur social trouve idéalement place
dans ce rôle de relais, de pivot dans un réseau - encore trop symbolique à ce jour.
Cette perspective devrait déjà pouvoir alimenter les stages en institutions cultu-
relles en particulier à l’occasion de partenariats régionaux. Mais il faudrait alors
penser autrement ces stages et les modalités de leur évaluation.

Un intervenant (appuyé par d’autres) : On peut créer des liens aussi avec des
éducateurs, des parents, etc. On peut aussi trouver d’autres lieux, se rendre dans
les maisons de quartiers, des maisons de jeunes, et y développer les activités cul-
turelles. Un élève en stage en centre culturel engagé ensuite comme animateur
estime que la formation de travailleur social doit transcender les fonctions. Il
constate que les écoles paraissent à tort estimer que ce type de stage n’intéresse
pas les élèves: il faudrait au contraire chercher à solliciter de plus nombreuses
demandes. Il serait particulièrement intéressant que les élèves qui ont suivi ce
type de stage communiquent entre eux leurs résultats et que leurs travaux et
mémoires soient mieux connus et diffusés. Culture & Démocratie pourrait y faire
écho.
Un intervenant ayant participé à un projet de cette nature développé par un
théâtre a, au terme de son stage, été engagé comme animateur. Il faut reconnaître
aussi aux travailleurs culturels une ouverture de plus en plus grande à la dimension
sociale de leur travail avec les publics. Il rappelle ainsi que des expériences existent
parfois de manière régulière dans quelques théâtres: à Bruxelles les théâtres
Océan Nord et des Tanneurs ont une pratique qui s’oppose aux savoirs catégo-
riels présumés.
Paul Biot : Ces théâtres ont effectivement réfléchi au rôle d’un lieu théâtral dans
un quartier, et à celui du théâtre comme écho et mobilisateur de la vie d’une po-
pulation, à la fois public et terreau de convivialité et d’inventivité artistique. Dans
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les pratiques qu’ils ont développées, l’accessibilité est pensée dans les deux sens :
celle où la population reçoit la culture et celle à laquelle elle participe comme
producteur, comme dans le théâtre-action. Les priorités issues des États généraux
de la culture (2004/2005) favorisent cette orientation, encore trop rare et parfois
artificielle.
Des étudiants du master reprennent la parole pour insister sur l’intérêt de réen-
chanter le travail social autour de compétences culturelles. Cela répond aussi à
des questions de transmission des savoirs et des patrimoines sociaux. Mais trop
souvent on attend du travailleur social des solutions concrètes immédiates alors
que chacun sait que derrière chaque plainte, il y a une demande humaine bien
plus grande qu’il faut savoir entendre. Il faut bien entendu répondre à la demande
concrète, mais elle n’est la plupart du temps qu’un symptôme d’une blessure plus
profonde. Mais le problème du professionnel c’est le temps qu’il peut accorder à
chacun.
Paul Biot : La dimension culturelle du travail l’assistant social apparaît lorsqu’il dé-
passe la plainte à laquelle se restreint volontairement le plaignant, croyant qu’il
n’est autorisé à émettre qu’une demande entrant dans le domaine apparent de
l’institution à laquelle il s’adresse. Les conclusions des élèves du master ont permis
d’écarter quelques idées toute faites trop partagées et de baliser le terrain de la
recherche.
Bernadette Heinrich conclut les débats. Le travail social était déconnecté de la
vie réelle. Culture & Démocratie veut valoriser ce qui est jusqu’à présent essen-
tiellement issu d’initiatives individuelles et mieux les intégrer dans le cursus scolaire
de formation, de manière plus construite, plus permanente, mieux comprise. Les
débats montrent qu’il faut changer l’image du travailleur social et valoriser ses ini-
tiatives associant culture et social. Les conclusions de la recherche réalisée par les
élèves du master constituent une base intéressante mais des prolongements sont
nécessaires: il faudrait pouvoir orienter cette recherche sur les projets développés
en d’autres lieux, réfléchir à de nouvelles connexions entre les différentes institu-
tions, ouvrir des partenariats, et faire en sorte que les centres culturels s’ouvrent
à davantage de stages d’école sociale qui de leur côté auront à en repenser les
enjeux et les critères d’évaluation. ◼◼
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La culture et l’art sont-ils véritablement au service de la lutte contre la pauvreté?
Sont-ils véritablement des éléments qui favorisent l’égalité dans notre société?
Permettent-ils de corriger les inégalités et de remettre tout le monde sur un
même pied? C’est une question que l’on peut se poser, comme d’ailleurs celle
de savoir si c’est bien là leur fonction, leur rôle. Tous les outils qui sont à notre
disposition dans la société, en ce y compris les outils culturels, socioculturels et la
production artistique, ont-ils un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté et
contre les inégalités. Il est clair que selon les choix que nous faisons au niveau
politique ou à celui des institutions et des associations, il est possible d’orienter
ces outils de manière plus ou moins forte dans ce sens-là.
Ma conviction personnelle est que l’art et la culture doivent jouer un rôle fonda-
mental en termes de réduction des inégalités, de promotion de l’équité et du
droit pour chacun d’avoir une place, de reconnaissance des différences culturelles
de manière telle que des cultures aujourd’hui quasi invisibles puissent s’exprimer
visiblement. Vus sous cet angle, art et culture sont donc des objets politiques que
je souhaite à la fois très subversifs, très impliqués et très impertinents, si l’on consi-
dère que l’impertinence consiste à dire et à montrer des choses qu’une société
n’a pas envie d’entendre ou de voir, de façon à devenir plus pertinent. À travers
cinq expériences que j’ai vécues dans différents lieux, je vais essayer de réfléchir
au pourquoi certaines choses ont marché à un certain moment et puis n’ont plus
fonctionné par la suite, au comment certains possibles se sont trouvés déviés de
l’objectif premier, comment des actions qui normalement étaient orientées pour
atteindre des populations qui vivent des formes de pauvreté finissent par atteindre
un autre public.
J’ai dirigé à une certaine époque le Centre culturel de Marche qui est devenu à
présent la Maison de la Culture Famenne Ardenne. Un centre culturel ou une
maison de la culture, cela représente un certain nombre de moyens - les murs,
les espaces, le personnel, les véhicules - financés principalement par des deniers
publics c’est-à-dire, pour faire simple, par l’ensemble de la population. Dès lors,

art et culture questionnent codes et normes
dans la lutte contre la pauvreté 
Christine Mahy *

* Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
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une préoccupation que j’avais toujours à l’esprit quand je travaillais dans ce centre
était de trouver la manière d’utiliser ces divers moyens, au bénéfice du plus grand
nombre sur le territoire touché par nos actions qui, à ce moment-là, comptait
septante mille habitants. Comment faire pour que l’ensemble de ces outils aille à
la rencontre du plus grand nombre possible de ces habitants ? Et peut-être avec
une attention particulière aux populations les plus fragiles, précarisées, exclues et
qui ont le moins la parole. Cela, dans un simple souci d’équité: nous disposons de
moyens publics, comment faire dès lors pour que le bénéfice des outils financés
à l’aide de ces moyens publics retournent à la population.
La question est difficile. Le centre culturel était à l’époque fréquenté par environ
deux mille personnes, toujours les mêmes, qui venaient assister aux spectacles,
visiter les expositions, participer à l’un ou l’autre atelier, etc. Donc à peu près deux
mille personnes sur septante mille qui trouvaient à peu près satisfaction à travers
la programmation du centre et ce qui s’y faisait. Et donc vient tout naturellement
la question : qu’en est-il des soixante-huit mille autres ? Est-il juste, même si cela
ne pose aucun problème d’un point de vue financier, que cela se passe comme
ça? Nous avons alors entrepris un travail en profondeur pendant des années, dans
une logique d’éducation permanente, pour arriver à ce qu’un nombre beaucoup
plus important que ces deux mille personnes vienne et participe à moins d’acti-
vités, mais à des choses beaucoup plus diverses. Et au bout d’un travail que je ne
vais pas vous expliquer ici, on retrouvait parmi les participants aux activités des
locataires d’habitations sociales, des membres de la communauté turque, des ou-
vriers qui d’habitude ne vont pas vers la culture. Tout cela pour vous dire que
cela peut fonctionner et que le métissage à l’intérieur d’une institution comme
celle-là est possible. Et puis, alors que ce métissage fonctionnait et que, bien avant
l’article 27 (1), des gens ayant peu de moyens fréquentaient le centre culturel et
participaient aux activités, cela a cassé.
Pourquoi ? Parce que le centre était devenu un lieu qui rencontrait trop la mixité
sociale et culturelle et n’était donc plus le lieu de ceux qui le fréquentaient aupa-
ravant et qui voulaient, pour le dire ainsi, conserver cet espace pour eux. Nous
avons tous des habitudes culturelles où nous aimons rencontrer des gens qui
sont comme nous. Nous aimons avoir des loisirs avec des gens qui nous ressem-
blent et nous avons donc une tendance naturelle à nous approprier les outils cul-

(1) Dispositif qui permet à des gens disposant de peu de revenus d’assister à des spectacles pour une 
somme modique (1,25 €)
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turels. Quand le public de la Maison de la Culture de Marche est devenu trop
mixte, une classe moyenne ne s’y est plus retrouvée, n’y a plus retrouvé ses codes
culturels. Il ne s’agit pas ici de porter des jugements de valeurs sur l’attitude des
gens qui correspond, je crois, à une tendance innée, mais de mettre en évidence
les rapports de forces importants qui traversent notre société. Il ne faut pas être
naïf: il faut se battre pour aller vers plus de mixité et pour que les outils culturels
ne restent pas la propriété de certains.
Une deuxième expérience dont je voudrais vous faire part renvoie davantage à
ce que l’on peut vivre sur le plan symbolique. Une partie de mon travail m’a un
moment amenée, (je n’y suis plus directement active aujourd’hui mais je reste
concernée par cela), à fréquenter des personnes qui habitent dans des campings
et des parcs résidentiels et qui, notamment, habitent dans des caravanes. J’ai contri-
bué avec d’autres à travailler dans de tels parcs résidentiels, à faire de l’animation
avec leurs habitants puisque ces lieux, au même titre que les autres quartiers ou
villages de l’arrondissement de Marche, doivent pouvoir bénéficier de nos actions.
Comment fait-on pour que les gens qui vivent dans ces lieux-là soient des citoyens
qui, comme les autres, puissent aussi prendre la parole, avoir accès aux droits fon-
damentaux et puissent s’exprimer et avoir leur place, notamment au sein des
centres culturels ?
Sans vouloir entamer ici un débat de société, il y n’y a pas unanimité pour consi-
dérer que la caravane est un logement. Je me souviens ici d’une discussion qui
est devenue très tendue, presque musclée, entre des tenants de la protection de
la nature et des défenseurs du fait d’habiter en caravane. La discussion s’enclenche.
Les défenseurs de l’environnement arguant que la vie en caravane à cet endroit-
là abîme les berges de l’Ourthe, que cela risque de porter atteinte à la faune et
la flore locales. Les habitants disant, eux, qu’ils avaient bien le droit d’exister
quelque part et qu’il n’y a pas que les gens qui vivent en caravane qui ont un im-
pact sur l’environnement. Le ton montait, montait pour en arriver finalement à la
position idéologique des environnementalistes consistant à dire: la caravane, c’est
laid dans le paysage ! Quand on est dans une zone rurale touristique de beaux
vallons, voir des caravanes, c’est vraiment laid.
J’ai voulu alors pousser la discussion: qu’est-ce qu’il y a de laid derrière la caravane?
J’en suis arrivé à ce que les gens se dévoilent et nous disent que derrière ce qui
a de laid dans la caravane, c’est le monde populaire qui est laid, esthétiquement
parlant. Ce sont ceux qui ont peu de moyens qui sont laids parce qu’ils ont peu
de moyens et qu’ils vivent différemment? C’est l’esthétique quotidienne anthro-
pologique qui n’est pas belle ? Qui va dire que c’est beau ou que c’est laid? Qui
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va trancher un jour pour dire que cela ne va pas dans ce paysage? Il ne faut pas
être naïf non plus sur le fait que certains voudraient s’approprier ce qu’est l’es-
thétique de vie et comment il serait bon de vivre et de ne pas vivre. Qui se l’ap-
proprie? Habituellement, les dominants de l’art et de la culture. C’est une question
profonde parce qu’elle nous atteint tous.
Une anecdote personnelle peut être rattachée à cela. Lors d’un conseil communal
tenu au moment du conflit qui a aboutit à mon départ de la Maison de la culture
de Marche, un conseiller communal avait en substance écrit dans une lettre lue
en séance : Christine Mahy est quelqu’un de courageux et de gentil de vouloir faire
de la culture pour tous, mais est-il utile qu’elle s’habille comme les gens du Quart
Monde et est-ce que c’est cette image-là qui doit être celle de Marche-en-Famenne
à l’extérieur par le fait qu’elle dirige une maison de la culture ? La culture ne se limite
donc pas aux institutions culturelles, encore moins à l’organisation d’un spectacle,
c’est aussi toute cette représentation symbolique-là qui est installée dans des rap-
ports de forces et des rapports de pouvoir qui peuvent parfois être aussi agressifs
que dans l’anecdote que je viens de vous raconter.
Il ne faut jamais oublier que l’art contemporain, qui a l’air de se créer hors de
nous dans les hautes sphères des musées auquel on ne comprend peut-être rien
et qui peut sembler ne pas nous concerner, est un lieu de création de l’esthétique
imposée à l’ensemble de la société. Une seconde chose qu’il importe de se rap-
peler, c’est que le marché de l’art est, après l’industrie pharmaceutique, le
deuxième marché sur le plan économique. C’est dire aussi son influence.
Troisième exemple. Le 20 novembre 2011, le gouvernement wallon et celui de
la Fédération Wallonie-Bruxelles organisaient pour la première fois une fête dans
le cadre de la déclaration des Droits de l’Enfant, pour attirer l’attention sur ces
droits et les soutenir. Des concerts gratuits et d’autres manifestations étaient or-
ganisés pendant une journée à Flagey, ce qui est très bien. Mais quel a été le public
touché par cette fête? Essentiellement des familles souvent déjà relativement sen-
sibilisées et nanties sur les plans culturel et financier. Cela signifie que les moyens
qui ont été concentrés à cette occasion pour mettre en valeur les droits de l’en-
fant, avec l’intention de s’adresser à tout le monde, ont touché une petite portion
de la population. Et ont touché la population qui en avait probablement le moins
besoin, celle qui de toute manière va écouter Christian Merveille ou je ne sais
quel autre chanteur, celle qui va déjà au théâtre. Voilà donc que cette fête offerte
passe à côté de sa cible. Voilà donc comment, avec une très bonne intention d’ar-
ticuler culture et droits de l’enfant dans une approche festive, des moyens re-
tournent vers un public privilégié. Ce n’était évidemment pas l’intention, mais la
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forme d’organisation ici événementielle aboutit à cela. Les rapports de forces, ici
encore, sont toujours perdants pour les mêmes.
Une quatrième expérience remonte à cet été où nous sommes allés avec le Ré-
seau wallon au festival Esperanza pour y faire une animation visant à sensibiliser
les festivaliers. Etaient avec nous une quinzaine de personnes qui fréquentent le
Réseau wallon. Dans cette quinzaine de personnes, des mamans de familles mo-
noparentales, des personnes seules, la plupart disposant donc de très petits bud-
gets qui ne pourraient jamais aller à Esperanza mais qui, puisque nous y avons un
stand, disposaient de laissez-passer gratuits, et n’avaient plus la possibilité de vivre
à l’intérieur du festival en achetant à manger et à boire parce que cela fait vite
des petites sommes. J’arrive là avec une représentation conforme à ce que l’on
entend partout qui identifie Esperanza comme le festival militant. La première
étape de notre aventure, c’est d’aller chercher nos tickets et c’est là que nous
voyons plusieurs caisses dont l’une est surmontée d’un panneau Article 27. Ma
première réaction, en rencontrant les organisateurs est de leur demander s’ils
trouvaient bien utile de faire une caisse spéciale bien visible de tous, pour m’en-
tendre répondre que c’est compliqué puisqu’il y a mille personnes qui bénéficient
de ce tarif et qu’il n’y a donc pas moyen de faire autrement. Dont acte. D’accord,
c’est sans doute plus facile, j’en conviens volontiers, mais je ne suis pas sûre que
c’est agréable pour les gens d’être identifiés comme étant Article 27.
Deuxième étape, nous arrivons à des barrières Nadar et nous nous engageons
sans faire plus attention dans une file encadrée par ces barrières. Et tout de suite
quelqu’un nous arrête en nous disant que nous ne sommes pas dans la bonne
file, l’une étant pour les hommes, l’autre pour les femmes. J’ai un côté un peu re-
belle, qui fait qu’il y a longtemps que je ne range plus les hommes dans une file
et les femmes dans une autre, et j’ai donc envie d’un peu faire mousser en contes-
tant. Puis, en regardant autour de moi je m’aperçois que personne ne bronche et
qu’au contraire tout le monde respecte les consignes, même ceux qui ont l’air le
plus rebelle et donc, ne voulant pas faire de scandale avec ça, je rentre dans la
bonne file. Je comprends le pourquoi quand c’est à mon tour d’arriver au début
de la file puisque nous voilà fouillés par des agents de sécurité d’un groupe privé.
Et forcément, deux files puisque c’est une femme qui fouille les femmes et un
homme les hommes. Je comprends, et puis je me rends compte que je vais me
faire fouiller et que c’est la première fois que cela m’arrive en entrant dans un
festival. Je vous avoue que cela a produit en moi un sentiment très désagréable
que j’ai exprimé, quoique de manière polie, à la dame chargée de cette tâche,
tout en observant que tout le monde se laissait fouiller sans réagir.
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Ensuite, je vois des gens qui sortent leur bouteille d’eau de leur sac - parce qu’on
fouille les sacs - et qui vident le contenu de leur bouteille à terre. Étonnée, je leur
demande ce qu’ils font et j’apprends que l’on ne peut rentrer avec aucune bois-
son, même pas de l’eau et donc les personnes à l’entrée font vider les bouteilles
d’eau. Le festival ne peut pas vivre sur ses seules entrées et il a donc besoin pour
équilibrer son budget des revenus de la vente des boissons et de la nourriture,
donc on ne laisse passer aucune boisson. Éventuellement, qu’on ne laisse pas pas-
ser d’autres boissons, je pourrais le comprendre, mais que l’on fasse vider les bou-
teilles d’eau !
Ce qui m’a frappé ici, c’est que tout le monde marche comme un seul homme
avec grande docilité. Et quand j’interroge les organisateurs, je reçois des réponses
très fermées. Les fouilles sont nécessaires parce que, sans cela, les assurances re-
fusent de couvrir. Il faut que les bars tournent et donc on ne peut pas laisser en-
trer des boissons qui leur feraient concurrence. Et ce sont les mêmes types de
réponses pour les articles 27 ou pour toute autre question. Ma vision du festival
militant en est ressortie très ébranlée. En effet, une fois que l’on est dans les murs,
tout le monde est déguisé en Esperanza et c’est curieux puisqu’on intègre dans
ce festival tous les mécanismes de société sécuritaire, même s’ils sont appliqués
gentiment et souplement, et puis à l’intérieur on fait la grand-messe ensemble.
C’est le paradoxe du festival de nous donner à croire qu’on est allé militer parce
qu’on a passé trois jours dans une bulle tous ensemble pour faire la grande fra-
ternité alors que le système intègre un ensemble de données d’organisation so-
ciétale d’aujourd’hui sur lesquelles on pourrait se poser des questions.
Cela ne veut pas dire qu’il faille tout mettre en cause dans Esperanza, mais tout
cela pose des questions majeures, d’autant plus que c’est intégré et que ça n’a
l’air de poser question à personne. Et cela m’inquiète. J’ai vu là des jeunes qui ne
se rebellent contre rien de cela. Or, s’il ne s’agit bien sûr pas de casser la baraque,
on pourrait être nombreux à aller trouver les organisateurs pour leur demander
s’il n’y a pas moyen de changer telle ou telle chose. Bien sûr, nous aurons plein de
réponses rationnelles et de justifications organisationnelles. C’est d’ailleurs un des
soucis d’aujourd’hui de toujours recevoir ce type de réponses nous disant que
les choses sont inéluctables, qu’il n’est pas possible de faire autrement. Je pense
qu’il faut interroger l’inéluctable, surtout en matière culturelle et artistique. Pas
pour casser mais pour évoluer.
La dernière chose sur laquelle je voulais intervenir c’est le fait que je me pose la
question du rôle de la culture aujourd’hui dans le sens suivant. Je pense qu’au-
jourd’hui, par la culture, on peut tout dire. Que ce soit par le théâtre, par la chan-
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son, par la peinture, par l’écriture… on peut tout dire. Il y a de fait une très grande
liberté d’expression. Il est possible de dénoncer le fonctionnement d’un parti po-
litique, d’une institution, d’un responsable… et c’est sûrement très bien. Ce qui
m’inquiète toutefois c’est que, de plus en plus, le monde culturel, pour vivre ou
survivre ou bien parce qu’il est d’accord individuellement avec cela - il ne faut
pas être naïf - est prêt à travailler sur tous ces sujets-là à la commande. Si un jour
un ministre s’intéresse à l’obésité, je suis certaine qu’il y aura demain une com-
pagnie de théâtre-action ou un autre organisme qui sera peut-être financé par
ce ministre pour créer quelque chose sur l’obésité. Quelque chose qui va peut-
être critiquer radicalement la politique du ministre et qui sera joué au début du
colloque que celui-ci organisera sur le thème même si le spectacle montre le
contraire de ce que le ministre va faire.
Aujourd’hui, c’est frappant, on assiste à de nombreuses interventions publiques
ou politiques qui sont introduites ou dynamisées par des acteurs culturels. Tantôt
celui-ci va dans le même sens que le ministre et tant mieux, tantôt ce n’est pas
le cas et l’acteur culturel démontre l’inverse mais ce n’est pas grave, le ministre
montre qu’il est démocrate en laissant des idées autres s’exprimer. Ma question
est : À quoi joue la culture quand elle fait ça? Je sais que la culture est étranglée
et qu’elle se trouve dans un régime de survie. Cela n’empêche pas qu’il y a une
réflexion profonde à mener sur ce à quoi on accepte de répondre en tant qu’ac-
teur culturel, sur le comment on accepte de répondre, au service de qui, dans
quels lieux et conditions. À l’inverse, je ne vois pas beaucoup la culture être là
avec les ouvriers d’Arcelor ou de Caterpillar et leurs familles dans les usines à
Liège ou à Gosselies et de consacrer du temps pour créer quelque chose avec
eux. On ne voit pas beaucoup cela, ça arrive mais pas très souvent. Cela me pose
question.
On peut donc tout dire dans la culture et illustrer en temps réel la réalité sociale.
Aujourd’hui une usine ferme, demain il peut y avoir un spectacle joué au Théâtre
National par une troupe de théâtre-action sur les fermetures d’usine. Le spectacle
sera créé, on le jouera et il y aura du public pour venir le voir. Je n’ai bien sûr
aucun problème avec cela, mais cela devient de la culture musée s’il n’y a que là
que cela se passe. De la culture musée parce qu’on va le programmer dans des
lieux où il ne sera vu que par des gens qui ne vivent pas cette réalité-là en général
ou, au contraire, dans le cas du théâtre-action par des gens qui la vivent tout le
temps mais qui tournent en circuit fermé entre eux et cela ne fera rien changer
dans le système général. On peut le jouer là à condition, à mes yeux, d’avoir en
même temps une action de terrain avec les mouvements d’éducation perma-
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nente, avec les syndicats et encore bien d’autres acteurs pour se battre sur le
fond dans les lieux où cela se passe. Sinon on se retrouve dans une distorsion
perverse où on muséifie la vie des gens sans régler les problèmes. Et cela est po-
litiquement extrêmement grave.
Mais, parallèlement à cela, il y a des tas d’acteurs de la culture qui travaillent sur
le terrain de façon durable, en permanence, dans des choses qui se voient peu
ou qui sont peu mises en valeur, avec des groupes de jeunes ou avec d’autres pu-
blics. Ce travail n’est assurément pas assez vu, reconnu, entendu, compris… par
l’ensemble du dispositif culturel. Là nous sommes dans des tensions et dans des
rapports de forces importants.
Je terminerai en disant que je crois fondamentalement à la culture et, en particu-
lier, à son devoir d’impertinence en sa capacité d’aller se retrouver là où on ne
l’attend pas, sous des formes où on ne l’attend pas. Je crois aussi que la culture
doit aujourd’hui faire alliance avec le monde du social comme avec le monde de
la formation et, qu’ensemble, nous devons réinterroger la relation entre les pou-
voirs publics et les milieux associatifs dans leur partenariat pour réaliser des
choses. ◼◼
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L’argumentaire du colloque (1) s’appuie sur la description que donne Max Weber
du monde moderne: le triomphe d’une rationalité instrumentale y produit un
désenchantement généralisé. Les organisateurs disent constater par ailleurs
l’émergence d’une «enivrance» du monde: culte de la performance, tourbillon
de l’affairisme, règne de l’éphémère. Ils en appellent par conséquent à un «réen-
chantement du monde» et du social, qu’on pourrait attendre des pratiques ar-
tistiques.

Thèse
Nous situerons notre intervention dans la lignée du courant institutionnaliste. En
1992, quelque semaines avant son décès, Félix Guattari, un des chefs de file de
ce courant, publie un texte célèbre qui sera diffusé par Le Monde diplomatique
en octobre et qui s’intitule «Pour une refondation des pratiques sociales» (2). Il se
termine par le paragraphe suivant :

Le refus du statut des médias actuels, associé à la recherche de 
nouvelles interactivités sociales, d’une créativité institutionnelle 
et d’un enrichissement des univers de valeurs, constituerait déjà une 
étape importante sur la voie d’une refondation des pratiques sociales.

Les termes «recherche», «créativité», «univers de valeurs» font de fait dépendre
le travail social d’un paradigme culturel, voire esthétique.
Par rapport à l’affirmation liminaire du colloque : «Les pratiques artistiques peu-
vent conduire à un réel “réenchantement” du social, un processus qui permet au
travailleur social de retrouver le sens de sa pratique et, corollairement, de son

capital culturel
et travail social 
Jean Blairon *

* Docteur en philologie romane, directeur de l’asbl Réalisation, Téléformation, Animation (RTA) à 
Namur.

(1) L’Institut Cardijn, pour fêter ses 90 ans d’existence, a organisé les 28, 29 et 30 mars 2012 un 
festival-colloque intitulé Festif’art, Culture et travail social. Réenchanter le social. Ce texte est la re-
transcription de notre intervention du 30 mars dans l’atelier “Capital culturel et intervention so-
ciale” à laquelle nous avons ajouté quelques exemples supplémentaires.

(2) Le Monde diplomatique, octobre 1992, pp. 26-27.
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identité», nous aimerions donc étudier la possibilité d’une position en quelque
sorte plus radicale et montrer qu’il n’y a pas de différence de nature entre pra-
tiques artistiques et pratiques sociales. Le danger est en effet de réduire la culture
à la pratique artistique et de considérer cette dernière comme une «technique»
qu’il suffirait de «plaquer» dans le travail social pour y amener une couche de
«plaisir» et de réenchantement.

Notre thèse se déclinerait en cinq propositions.
1. Le travail social dépend d’une créativité institutionnelle, il est le résultat d’une 

micro-politique du désir.
2. Le travail social constitue « intrinsèquement» une création culturelle à part 

entière.
3. Le «capital culturel» est à la fois la condition formelle et l’objet central du tra-

vail social.
4. Deux questions stratégiques sous-estimées traversent en conséquence le travail 

social aujourd’hui.
5. Le thème de l’acteur, si présent aujourd’hui dans le champ social, est le théâtre 

d’un enjeu culturel majeur.

Proposition 1 - Le travail social dépend d’une créativité institutionnelle, il est le résultat
d’une micro-politique du désir
Le travail social n’est pas nécessairement réduit aux actes de «compensation»,
d’«encadrement» voire de contrôle avec lesquels on le confond souvent.
On peut dire qu’il trouve sa véritable nature dans un processus particulier qui en
fait le résultat d’une dynamique instituante : un refus de l’état des choses, une ren-
contre véritable, un argumentaire, la réalisation, avec passion, que de nouveaux
possibles existent.
L’exemple générique de Fernand Deligny est le plus limpide: l’éducateur rencontre
une mère et son jeune fils autiste qui sortent de chez « le spécialiste» et qui vien-
nent de s’entendre dire que le garçon est « irrécupérable». Deligny est révolté; il
embarque le gamin dans les Cévennes et crée autour de lui une institution à
partir de l’énoncé suivant : «S’il ne nous voit pas, c’est que nous sommes invisibles
à ses yeux.» D’où une recherche institutionnelle patiente pour produire les condi-
tions d’une nouvelle visibilité.
Guattari a rendu visite à Deligny pendant ce travail institutionnel. 
Voici la description qu’il en donne dans son ouvrage La révolution moléculaire :
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Fernand Deligny n’a pas créé, là-bas, une institution pour débiles. 
Il a rendu possible qu’un groupe d’adultes et de débiles puissent vivre 
ensemble selon leur désir. Il a agencé une économie collective de désir 
articulant des personnes, des gestes, des circuits économiques, 
relationnels, etc. C’est très différent de ce que font généralement les 
psychologues et les éducateurs qui ont une idée a priori sur les diverses 
catégories “d’handicapés”. Le savoir, ici, ne se constitue plus en pouvoir 
s’étayant sur les autres formations répressives. […]
Manifestement, Deligny aime les gens qu’on appelle débiles. Ils le savent 
bien. Et, aussi, ceux qui travaillent avec lui. Tout part de là. Et tout revient 
là. Dès qu’on est obligé, par fonction, de s’occuper des autres, de les 
“assister”, une sorte de rapport aseptique sado-masochiste s’institue qui 
pollue en profondeur les démarches en apparence les plus innocentes et 
les plus désintéressées. Imaginons que des “professionnels du débile” […] 
se proposent de faire “comme Deligny”, qu’ils imitent ses gestes, qu’ils 
s’organisent dans les mêmes conditions… que se passerait-il ? Ils ne 
feraient qu’améliorer leur technologie micro-fasciste qui n’a rien trouvé 
de mieux, jusqu’à présent, que de se parer du prestige “scientifique” du 
néo-behaviorisme anglo-saxon. Ce n’est pas au niveau des gestes, des 
équipements, des institutions, que le vrai métabolisme du désir - par 
exemple le désir de vivre - trouvera sa voie, mais dans un agencement 
des personnes, des fonctions, des rapports économiques et sociaux tourné 
vers une politique d’ensemble de libération. (1)

On voit dans cet extrait combien pour le courant institutionnaliste le travail social
consiste en une prise de position micro-politique (un choix de valeur), une
recherche, une passion.

Proposition 2 - Le travail social constitue une création culturelle à part entière.
Qu’est-ce qu’une création culturelle ?
Nous proposons de la décrire à partir de trois dimensions: une passion pour un
parti pris, le suivi respectueux et inventif d’un matériau spécifique, l’inscription
dans le champ de la création.
Donnons-en un deuxième exemple générique : le travail du poète Francis Ponge

(1) F. Guattari, La révolution moléculaire, Fontenay-sous-Bois, Recherches, 1977, p. 172.
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et de son «parti pris des choses», soit le choix d’essayer de dire avec justesse ce
qu’il en est du quotidien et du banal, «compte tenu des mots», c’est-à-dire des
constellations de sens et de forme dont ils sont porteurs, en référence au champ
littéraire (et notamment à l’œuvre de Lucrèce, De natura rerum).
Il s’en explique en ces termes :

On nous reprochera d’un certain côté d’attendre nos idées des mots 
(du dictionnaire, des calembours, de la rime, que sais-je…) : mais oui, 
nous l’avouerons, il y faut employer ce procédé, respecter le matériau, 
prévoir sa façon de vieillir, etc. […] Nous répondrons pourtant que 
cela n’est pas exclusif et que nous demandons aussi à une 
contemplation non prévenue et à un cynisme, une franchise de 
relations sans vergogne, de nous en fournir aussi.
Genre choisi: définitions-descriptions esthétiquement et 
rhétoriquement adéquates.
Limites de ce genre : son extension. Depuis la formule (ou maxime 
concrète) jusqu’au roman à la Moby Dick par exemple.
Ici nous pouvons expliquer que l’on a dans notre époque tellement 
perdu l’habitude de considérer les choses d’un point de vue un peu 
éternel, serein, sirien (de Sirius) que… (1)

Nous avons vu ci-dessus que le travail social repose semblablement sur un parti
pris, considère la réalité comme à découvrir et à inventer, en référence à un en-
vironnement sociétal (par exemple une société de l’expertise qui a perdu en
route la passion de réalisation).
Nous pouvons illustrer ce point par l’exemple célèbre des cartes, des « lignes
d’erre» que Fernand Deligny et son équipe s’efforçaient de tracer à propos des
trajets des enfants avec qui ils voulaient faire institution :

À simplement transcrire, transposer une sensation ou un événement, 
on perdrait de vue la véritable démarche des cartes qui est de tracer 
et grâce à des tracers scrupuleux s’apercevoir de tout autre chose 
que ce qu’on a voulu y mettre. Par exemple au début nous tracions 
simplement les lignes d’erre des gamins. Puis par je ne sais trop quel 
réflexe, nous nous sommes mis à tracer nos trajets et ce n’est que des 

(1) F. Ponge, “My creative method”, dans Méthodes, Paris, Gallimard, Idées, 1961, p. 20.
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mois après qu’a pu apparaître l’importance du nœud de nos trajets. 
C’est là la différence entre transcrire une sensation et tracer pour 
permettre qu’apparaisse tout autre chose que du ressenti. (1)

Nous pouvons conclure cette approche du travail social par une formule comme
celle-ci : Pour assister le social, il faut y assister d’une manière à la fois rigoureuse et
inventive.

Proposition 3 - Le «capital culturel» est à la fois la condition formelle et l’objet central
du travail social
Nous avons maintes fois proposé de définir ainsi les trois composantes du capital
culturel : les connaissances, les processus de création, les ressources subjectives
(la confiance, l’engagement, la capacité à entrer en lien…).
Il ne faut pas les considérer qu’il s’agit là de «catégories» juxtaposées. Ces trois
composantes sont articulées et l’on peut poser qu’elles dérivent l’une de l’autre:
si nous repartons de la citation de Guattari où il décrit le travail de Deligny, on
voit bien que Guattari pose que les ressources subjectives sont premières (le
désir de vivre), qu’elles engagent un processus de création (inventer un agence-
ment) qui produit les connaissances nécessaires (c’est l’exemple des cartes qui
« font apparaître» avec le temps l’importance des «nœuds» où les trajets des
uns et des autres se recoupent).
On peut dire que l’objet central du travail social est circonscrit par ces trois com-
posantes : créer un lien de confiance (par exemple dé-stigmatiser (2)), ouvrir le
champ des possibles, produire des connaissances réciproques. L’objet central est
devenu tel du fait de l’évolution de la société dans son ensemble, qu’on la qualifie
de société de l’information ou société de l’immatériel : ce sont bien les trois com-
posantes qui permettent à la société de se construire et de se développer dans
les champs économiques, financiers et politiques.

(1) F. Deligny, Les enfants et le silence, Paris, Galilée et Spirali, 1980, pp. 23-24.
(2) Rappelons que pour Goffman, le stigmate est lié à l’histoire, il peut varier selon les époques ; au-

jourd’hui le processus de stigmatisation transforme souvent un capital culturel (une origine, une 
résidence, une attitude) en capital symbolique négatif. Voir : E. Goffman, Stigmates, Paris, 
Minuit, 1977.
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Mais ces dimensions de l’objet du travail social sont aussi les conditions de son
exercice : il faut comprendre, inventer des manières d’être et de faire, y croire et
y faire croire… (1)

Ceci impose une conception très particulière de l’efficacité, d’une tout autre na-
ture que le mode instrumental d’efficacité auquel nous sommes de plus en plus
contraints de nous référer («objectifs/moyens/résultats»).
Nous en avons fait la démonstration à plusieurs reprises, notamment à propos
du travail de prévention. Le Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue
l’a adoptée dans son Guide international sur la méthodologie du travail de rue. (2)

Proposition 4 - Deux questions stratégiques sous-estimées traversent 
en conséquence le travail social aujourd’hui
La première concerne la place sociétale du travail social, la nature de sa contribu-
tion et la justesse de sa rétribution.
Suivons-nous les positions de F. Guattari lorsqu’il affirme:

Nous autres enseignants mais aussi travailleurs sociaux, nous sommes des 
producteurs de subjectivité et à ce titre nous sommes les ouvriers d’une 
industrie de pointe qui fournit la matière première subjective nécessaire à 
toutes les autres industries (nous soulignons) et activités sociales. […]
Les théoriciens, les techniciens, les formateurs, les usagers, les agents de 
l’État, sont autant de composants des agencements de production de 
subjectivité. Et s’il est vrai que la production de subjectivité est devenue la 
grande affaire de notre temps, alors ce sont ceux-là qui dans la société 
occupent la place privilégiée de décideurs potentiels de nombre de
choix de société (nous soulignons). Il ajoute : … place qui était occupée 
hier par les classes ouvrières industrielles et avant-hier par les bourgeoisies 
urbaines et le clergé séculier.

(1) Cf. notre contribution au travail de l’Association de Prévention Spécialisée du Nord-Pas-de-Calais :
Parole des usagers et dynamiques collectives, publiée sur www.apsn-prev.org et www.intermag.be.

(2) On trouvera une évocation de cette analyse dans notre texte Quelle politique d’évaluation dans 
les associations ?, www.intermag.be/images/stories/pdf/eval_association.pdf. On se reportera aussi 
avec intérêt au travail d’E. De Boevé et M. Giraldi, Guide international sur la méthodologie du travail
de rue, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 100 et sq.
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Ces positions tirent tout simplement toutes les conséquences du constat que le
capital culturel est devenu une source centrale de richesse dans les sociétés contem-
poraines : importance de la recherche/développement, de l’innovation, de la
confiance (des investisseurs, des consommateurs…).
Guattari construit une sorte de syllogisme que nous simplifions ainsi : si le capital
culturel est la source de richesse centrale et si c’est le travail socio-éducatif qui le
produit, alors les producteurs du capital culturel occupent une place centrale
dans la société. Nous sommes évidemment loin de l’image du travail social
comme agencement de compensation pour les exclus du développement…
Une deuxième question doit alors être posée : les producteurs du capital culturel
sont-ils prêts à faire alliance avec tous ceux qui utilisent ce capital dans leur produc-
tion ?
Nous pouvons nous référer pour illustrer cet enjeu à ces propos récents de
Thierry Bodson.

[…] Quelle place va-t-on donner à la culture en Wallonie et dans notre 
société de façon plus large? Aujourd’hui, objectivement, la place de la 
culture comme outil permettant aux gens de développer leur esprit 
critique est un échec complet. Aujourd’hui, les budgets sont consacrés à 5 
ou 6 grands outils culturels wallons ou francophones. Budgétairement, on 
se trompe. Seuls 2 à 4 % des francophones vont dans ces lieux, les 
musées, etc.
Et puis surtout, et je ne veux pas être moraliste par rapport à l’ensemble 
des citoyens, mais comprendre que par le prisme de la culture, ils peuvent 
poser un regard critique sur l’évolution de la société, c’est quelque chose 
qui échappe complètement à une grande partie des travailleurs. En cela, il 
y a dans le monde d’aujourd’hui un échec de la culture. Pour ma part, je 
trouve que l’éducation permanente devrait s’adresser aux laborantins, à 
l’employé de banque, à l’informaticien. Ce sont les travailleurs actuels, et 
ceux de demain. Selon moi, l’éducation permanente ne parvient pas à 
accrocher, à ce que ces citoyens-là s’intéressent aux évolutions de la 
société. Il s’agit là d’un grand enjeu à côté duquel on est en train de 
passer. (1)

(1) T. Bodson, interview de S. Beaucamp, J. Cornil et Y. Samzun, Agir par la culture, publication de PAC, 
1er semestre 2012, p. 7.
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Plutôt que de réduire le capital culturel à la fréquentation ou la possession d’œu-
vres esthétiques, plutôt que d’opposer la production économique et le travail so-
cial, ne peut-on identifier à la fois les composantes du capital culturel et son
importance dans tous les champs et en tirer les options stratégiques qui s’impo-
sent pour construire le mouvement ouvrier de l’économie immatérielle qui ferait se
rencontrer, autour par exemple de l’éducation permanente, les travailleurs de de-
main et les travailleurs socio-éducatifs ?

Proposition 5 - Le thème de l’acteur, si présent aujourd’hui dans le champ social, est
le théâtre d’un enjeu culturel majeur
Le thème de l’acteur est utilisé avec beaucoup de complaisance aujourd’hui. Son
«évidence» masque l’ambiguïté de son usage. Il est vrai que le terme peut ren-
voyer à une conception culturelle et sociétale illustrée dans ces lignes : être acteur
de son existence, c’est se référer à la possibilité et au droit de se créer, de s’in-
venter soi-même en transformant les déterminismes dans lesquels on (individus
ou groupes) est pris.
Mais le thème de l’acteur peut aussi permettre, à l’inverse, une «transversalité
négative» d’un nouveau genre, comme le pensait Pierre Bourdieu.

[…] il est vrai que nous sommes dans une période où les dominés sont 
démoralisés, démobilisés, notamment par la politique de dépolitisation 
dont je parlais tout à l’heure. Mais il y a aussi le fait que pour les plus 
démunis, ceux que les discours officiels appellent les « exclus », on a mis 
en place dans tous les pays développés des politiques très subtiles 
d’encadrement social qui n’ont plus rien de l’encadrement brutal et un 
peu simpliste, un peu policier, de la période antérieure. Ces politiques, on 
pourrait les mettre sous le signe du projet: tout se passe comme si un 
certain nombre d’agents - éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux - 
avaient pour fonction d’enseigner aux plus démunis - en particulier à ceux 
qui ont été repoussés par le système scolaire et qui sont rejetés hors du 
marché du travail - quelque chose comme une parodie de l’esprit 
capitaliste, de l’esprit d’entreprise capitaliste ? On a organisé une sorte 
d’aide à la self-help qui est si conforme à l’idéal politique anglo-saxon. (1)

(1) P. Bourdieu, Interventions, Marseille, Agone, 2002, p. 458
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La «transversalité négative» a été définie par René Lourau comme le fonction-
nement selon lequel des institutions peuvent exercer une fonction officieuse mal-
gré (et à travers) l’affirmation de leur fonction officielle. Ainsi, dans les années
soixante, on a critiqué le fait que l’enseignement prétend instruire (fonction offi-
cielle affirmée), alors qu’il apprend aussi à obéir (fonction officieuse passée sous
silence, déniée) : apprentissage du rang, du silence, de la permission.
On pourrait à partir de là construire une homologie structurelle entre la trans-
versalité négative des années soixante et celle qui est à l’œuvre aujourd’hui.

Cette analyse invite le travail social, qui est si friand du thème de l’acteur, à l’utiliser
avec circonspection, à réfléchir sur l’usage social de cette thématique et partant
du rôle sociétal qu’il joue en l’utilisant.
Faute de cette analyse critique, il y a fort à parier sur le fait que la conception
culturelle du travail social masquera son exploitation et son aliénation. ◼◼

transversalité négative
des années 60

nouvelle transversalité
négative

silence obligé

parole obligée :
faire la preuve que l’on 
a un «projet»

apprentissage 
de l’ordre (le rang)

apprentissage du mouvement
contraint («se bouger»)

valeur intégrative 
de l’obéissance

valeur intégrative 
de la «responsabilisation» individuelle
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Je suis plasticien, les plasticiens sont des artistes qui travaillent avec toutes sortes
de médias sans nécessairement avoir des compétences sur les médias qu’ils uti-
lisent. Je m’explique. Je puis avoir l’intuition de faire de la vidéo sans nécessaire-
ment savoir comment fonctionne l’outil, mais je m’arrange pour avoir des gens
autour de moi qui créent une vidéo en rapport avec l’intuition que j’ai. Ce qui
est très important pour nous, c’est l’intuition que nous avons, cette perception
très forte, cette envie de faire quelque chose. Si nous ne maîtrisons pas toutes
les technicités, cela n’est pas important pour nous, il n’est pas nécessaire que nous
ayons réalisé toutes les étapes de la chose. Je sais que dans une certaine concep-
tion des choses, on ne fait pas de l’art si ce n’est pas avec ses propres mains. C’est
ce que j’appellerai l’artisanat d’art et c’est très bien, mais je pense qu’on peut
s’émanciper par rapport à cela. Il ne faut pas prendre cela comme une arrogance,
mais comme une émancipation. Avoir une idée, c’est déjà pas mal. Et si on arrive
à la réaliser avec des gens qui sont d’accord de la réaliser ensemble, c’est bien. En
cela, nous sommes tous handicapés d’une certaine technologie et d’un certain
savoir-faire, mais cela ne doit pas nous empêcher de produire des objets - objet
dans le sens large du terme - sous différentes formes.
L’art, cela sert à quoi ? Je n’en sais rien, justement on ne sait pas. Mais, je pense,
l’art, c’est un questionnement. Les questionnements que nous avons sont fonda-
mentaux, ce sont ceux que nous avons tous quelle que soit notre condition : l’ave-
nir, l’amitié, le sexe, la mort… Toutes ces questions-là sont le sujet de l’art. Et
ensuite, elles sont déclinées sous différentes formes: danse, photographie, littéra-
ture, peinture… Mais de manière sous-jacente, c’est cela le moteur, l’humanité
qui se questionne. Alors, il y a une humanité qui répond et celle-là se rapproche
du pouvoir et nous sommes une humanité qui questionne et c’est peut-être pour
cela que nous sommes un peu éloignés du pouvoir et il vaut mieux.
Comment pouvons-nous faire pour avoir une idée un peu plus claire à propos

l’accès à la scène culturelle :
enjeu de société pour les éloignés du pouvoir

Werner Moron *

* Artiste plasticien, diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Liège. 
Animateur de l’asbl Façons de voir, il initie une école et une fondation pour «amener à tous les 
principes actifs de l’art» et pose un regard personnel sur l’animation «socio-artistique».
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de l’objet qui nous est proposé et que je comprends comme ceci : Comment peut-
on amener de l’art à des gens qui sont éloignés du pouvoir ? La question est intéres-
sante à travailler. Je vous disais donc que j’étais plasticien au départ, mais ensuite
je me suis posé la question des conditions de l’art tout autant que celle de ce qui
me fallait pour pouvoir en réaliser. Il était pour moi tout aussi important d’analyser
les conditions dans lesquelles j’étais installé que de produire l’œuvre en tant que
telle. Pour produire une œuvre, on doit aller dans des écoles, on doit apprendre
des choses. Je vous l’ai dit, on ne doit pas être obligé de tout savoir, mais on doit
quand même connaître et savoir parler avec le cameraman, le preneur de son…
Il faut connaître un langage pour ne pas être totalement dépendant des autres
qui, eux, maîtrisent les techniques. C’est une initiation très lourde et c’est donc
apprendre beaucoup de choses, à la fois sur le plan philosophique, sur celui de
l’histoire de l’art, sur celui de la sociologie du monde dans lequel nous vivons…
On ne fait pas encore de l’art, mais on se questionne là-dessus. Sinon, on ferait
quoi ? Des formes simplement ? Non, l’art c’est des formes par rapport à des
questions qu’on se pose. Il faut apprendre tout cela. Et après, on a appris dure-
ment, du moins pour ceux qui ont l’ambition de le faire le mieux possible, mon
initiation a ainsi duré dix ans, c’est-à-dire bien au-delà des études.
Et puis, j’ai réalisé que chaque fois que j’exposais des choses que je pensais sub-
versives, d’une certaine façon antisociales - dans le sens où j’aime beaucoup la
société quand elle me propose la sécurité sociale, quand je suis ici par exemple,
c’est un effet de la société que je trouve bénéfique, mais à d’autres moments,
cette société, je veux lui rentrer dedans, ça me paraît une évidence. Je ne vais
donc pas faire des œuvres sur ce qui va bien. Je faisais des œuvres subversives
qui dénonçaient des manques, qui montraient des choses pas chouettes, le ra-
cisme, le mépris des plus précaires… Et mon exposition finissait toujours dans
un loft au dernier étage d’une banque qui avait financé le catalogue où les gens
me disaient : «Tu nous a fait vachement peur aujourd’hui !». Ça, c’était une pre-
mière partie de mon travail, plus j’étais dur plus je rentrais dans l’establishment,
dans le pouvoir. J’étais très proche du pouvoir. Je pouvais tutoyer des ministres,
on s’embrassait - dans le milieu on s’embrasse - il n’y avait plus de distance. J’avais
de moins en moins de distance entre ce que dénonçais et ceux qui, d’une certaine
façon étaient quand même responsables de la situation. Il faut bien qu’il y en ait
quand même des responsables, tout le monde dit que c’est à cause des banquiers
mais enfin…
Deuxième étape, je décide de sortir du champ organisationnel de l’art en 2000.
Dites-vous bien qu’ils l’ont compris et cela m’a coûté très cher. On peut critiquer
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le système mais on ne peut pas rompre avec lui, parce que cela revient à le nier
et à affirmer qu’on peut faire sans lui. Et cela c’est tabou. On peut dire pis que
pendre sur le système, on aura quand même un article de presse, mais décider
de s’en passer et de faire à côté, cela n’est pas possible. Dans ce cas, on n’aura
plus rien. Tout va s’arrêter : téléphone, contrats… tout va s’arrêter. On ne peut
pas quitter le système. C’est ce que j’ai fait, je suis sorti du système et depuis je
travaille à côté. Petit à petit, je me suis créé mes propres conditions, avec d’autres,
collectivement. D’individualistes forcenés que nous sommes tous à des degrés
divers, mais dans les arts c’est particulièrement fort, j’ai dû apprendre à respecter
une intelligence collective et une discipline de groupe pour pouvoir se créer des
conditions et continuer à exister. Je me suis associé.
Pour entrer à présent dans le vif du sujet qui est le nôtre, à savoir les éloignés du
pouvoir, la manière que j’ai de travailler… Maintenant, j’ai une carrière personnelle
à côté du bazar et je travaille avec toute personne qui le souhaite, dans n’importe
quel contexte qui en a le désir, jusqu’à produire de l’art avec des gens comme ici
ou dans des CPAS, dans des camps d’Indignés, dans des écoles ou n’importe où.
En fonction des circonstances, je partage mon existence entre des questionne-
ments qui me sont propres en tant qu’artiste et faire de l’art avec n’importe
quelle personne ou plutôt toute personne qui en a le désir. Je pourrais vous dire
comment, mais c’est tout un protocole et une méthodologie et cela nous pren-
drait du temps. Il s’agit donc d’aller jusqu’à ce que ces personnes produisent une
forme qui devient donc un objet qui part d’elles mais qui n’est pas elles. Cela a
un très belle vertu : un objet transitionnel dans lequel elles ont mis plein d’efforts
et que cet objet soit un interface entre elles et le reste de la société.
Sur les questions qui nous sont posées et pour que l’on sache organiser l’inter-
vention, il faudrait qu’on sache ce que veut dire le mot pouvoir. La technique que
j’utilise avec les gens s’appelle Trajets réels, trajets rêvés. Le pouvoir a besoin de la
connaissance, il a besoin d’argent. Le pouvoir c’est quoi ? 
- L’information. Celui qui dit de quoi est fait le réel a une forme de pouvoir.
- La connaissance, on l’a dit.
- Une certaine forme de puissance, de la puissance physique à la puissance 

mentale.
- L’argent, celui qui possède.
- Le nombre, ceux qui sont nombreux.
- La visibilité, les gens que l’on voit tout le temps, même s’ils n’ont rien à dire, 

ont une certaine forme de pouvoir.
- La sémantique, ceux qui inventent les mots et qui disent, par exemple, que 
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les personnes avec lesquelles vous travaillez sont des usagers.
- La décision, le pouvoir de décider.
Voilà donc déjà identifiés ici quelques uns des moteurs du pouvoir. Une deuxième
question alors est de comprendre à quoi sert le pouvoir. Est-ce bien ou mal ?
Cela apporte-t-il des avantages ou des inconvénients ? En quoi peut-on profiter,
puisqu’on parle d’expression et d’art, de l’éloignement du pouvoir ? Et en quoi
par moment le pouvoir est-il aliénant ?
Si on est d’accord de dire que le pouvoir c’est l’information, la connaissance, la
puissance, l’argent, la propriété, le nombre, la visibilité, la sémantique, le pouvoir
de décider… comment peut-on rapprocher ceux qui sont censés avoir le pouvoir
et ceux qui en sont éloignés et pourquoi a-t-on envie de faire ça? Si c’est simple-
ment une question morale et que nous ne sommes pas, au moment où nous
parlons, vraiment mobilisés dans ces questions-là et que c’est juste une rencontre
intellectuelle à l’occasion d’un jubilé, on ne peut rien faire. Je suis mobilisé dans
l’idée très incarnée, incandescente d’agir sur ces concepts-là. Ils sont centraux.
Pour l’art peut-être, c’est important, mais pour l’air qu’on respire et les quelques
particules fines qui y traînent, pour l’environnement dans lequel nous vivons tout
simplement. Pour l’humanité, c’est-à-dire ce cheminement intellectuel incroyable
qui nous a amenés jusqu’à accepter que des personnes handicapées existent, ce
n’est pas venu d’un coup, pour qu’une femme ait le droit de vote, etc. Tous ces
acquis sont en train de se faire démonter à une vitesse extraordinaire parce qu’ils
ne constituent pas des choses inamovibles. Pendant très longtemps ces droits
n’étaient pas reconnus et il a fallu se battre pour les acquérir. Dans une solitude
assez grande, des gens ont commencé à s’associer et à réfléchir aux questions
que nous nous posons. Où est le pouvoir ? À quoi sert-il et de quoi est-il fait ? Et
comment on peut y toucher pour aller dans le sens de nos objectifs personnels
et dans ceux de nos professions?

L’information
Du fait des nouvelles technologies, nous avons une responsabilité individuelle
quant à la pression que nous pouvons exercer via les outils d’information, d’une
part, et, d’autre part, sur la nécessité qui est la nôtre de devenir émetteur et de
donner de l’information de là où nous sommes. Les médias et les techniques nou-
velles nous permettent de faire cela. Nous pouvons ainsi de temps en temps,
grâce à ces technologies, donner un point de vue et assumer la responsabilité de
quelqu’un qui informe et donc qui regarde le réel et l’observe avant de donner
son point de vue sur ce qu’il voit autour de lui. Si, par exemple, vous voyez demain
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quelqu’un fouillant une poubelle dans l’espoir d’y trouver de la nourriture, cela
mérite peut-être d’être relaté.

La connaissance
Les étudiants présents ici sont occupés à acquérir des connaissances, mais celles-
ci sont déjà inscrites dans le cadre de relations de pouvoir. C’est l’institution sco-
laire qui vous dit ce qu’il faut savoir et ne pas savoir, et bien souvent de manière
très pertinente. Mais malgré tout, il faut garder un esprit critique et réévaluer ces
connaissances par rapport à vos propres sensibilités et donc vous étudier en per-
manence dans une introspection drastique. Que pensez-vous vraiment face aux
choses? Cela n’est pas toujours simple et demande de l’honnêteté intellectuelle
par rapport à ce que l’on ressent. Voici un exemple qui m’est arrivé ce matin.
J’entendais à la radio une information rapportant que les utilisateurs des titres-
services avaient des préférences très marquées quant aux caractéristiques (eth-
niques, vestimentaires, religieuses, etc.) des aides ménagères occupées à leur
domicile. Et je me suis demandé si j’accepterais qu’une femme en burqua vienne
faire le ménage chez moi. Je dois à la vérité d’avouer que cela me demanderait
un effort même si d’une manière générale intellectuellement je pense que tout
le monde peut s’habiller comme il le veut.

La puissance
Il faut une certaine puissance pour exercer le pouvoir et, en fonction des circons-
tances, on est toujours le puissant de quelqu’un. Il est donc important de bien
étudier ce que c’est quand nous sommes puissant par rapport à quelqu’un. Pour
le moment, c’est moi qui tiens le crachoir, par exemple. La puissance consécutive
au fait que je tiens le crachoir vient-elle de ce que vous n’intervenez pas ou de
ce que je veux tenir le crachoir ? La puissance, cela pourrait s’arrêter vite. Si vous
sortez tous de la pièce, je fais quoi moi ? Face aux puissants, en toutes circons-
tances on a cette potentialité-là. Pourquoi cela ne se fait pas ? C’est une question
qu’il faut se poser.

L’argent
L’argent, ça aide et en avoir beaucoup… La première fois que j’ai entendu
quelqu’un m’éclairer sur cette question, c’est avec une phrase totalement banale,
qui au départ m’a vraiment déçue de par sa banalité, d’un écrivain que j’apprécie
énormément, Henry Miller, qui disait : « On est plus libre avec cinquante dollars en
poche ». Banal, mais vrai. Un artiste, son métier c’est de dire ce qu’il ressent et
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d’être honnête et en effet on se sent pas fier quand on n’a rien dans les poches
et qu’on n’a aucune idée de comment faire arriver le premier dollar. Avec cin-
quante dollars en poche on peut se foutre de l’argent. Se foutre de l’argent n’est
possible qu’en ayant un tout petit peu de cash. Quand on n’en a plus du tout, on
est légèrement concentré sur la préoccupation d’en trouver un peu. Face à la
puissance de l’argent, n’y a-t-il que l’argent ?
Si nous n’avons pas d’argent face au pouvoir et que nous sommes, par le fait du
peu d’argent que nous avons, éloignés du pouvoir, qu’avons-nous à notre dispo-
sition qui serait une sorte d’économie? Chacun d’entre nous possède des capa-
cités, on peut dès lors, si nous nous étudions du point de vue des potentialités
de chacun, créer entre nous une économie où l’argent ne circulerait peut-être
pas mais dans laquelle nous pourrions prospérer ensemble et créer des conditions
entrepreneuriales. Quand on est éloigné du pouvoir, il faut réfléchir à comment
se défaire de cet étau. Nous sommes tous ici une collectivité potentiellement ex-
trêmement prospère.

La propriété
La propriété, c’est quelque chose de très fort. Je suis plasticien performeur et je
travaille souvent dehors directement en confrontation avec le public. Ma pro-
chaine expérience artistique s’appelle 5 jours, 5 nuits et je vais vivre 5 jours et 5
nuits dehors, dans une tente. Je fais ça de temps en temps depuis les années no-
nante. J’ai un stylo et un appareil photo et j’écris sur les réalités qui sont en face
de moi. C’est ce que j’appelle une comptabilité poétique. Je fais des photographies
et j’essaie d’entrer en interaction avec les gens. Cela me permet de dire que la
propriété c’est partout. J’ai fait des expériences qui s’appelaient: Est-ce que dehors
existe encore ? J’étais dehors, j’arrivais dans les gares, auprès des hôpitaux et des
services publics et je ne pouvais rien faire. Partout il fallait des autorisations ! Mon
propos était de lire des lettres d’amour et pour finir je me suis fait choper par les
flics. À proximité des gares je lisais mes lettres, dans les gares je ne pouvais pas et
à l’extérieur de la gare non plus parce qu’ils avaient vendu le périmètre à des so-
ciété publicitaires. Tout cela pour vous dire que tout est quadrillé et que l’espace
public appartient toujours à une juridiction et que ça pose question. En cela ce
n’est donc pas un hasard que des jeunes soient actifs dans le mouvement des In-
dignés et plantent leurs tentes dans l’espace public. Intuitivement ils savent ce
qu’ils font, c’est une première réponse. Ils sont chez eux dehors. La propriété de
l’espace public doit être, à mon sens, l’objet d’une reconquête.
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Le nombre
Le nombre de clics en informatique fait l’autorité, parfois sur des objets parfaite-
ment absconds, bien sûr. Dix mille clics c’est bien moins que cent mille et un mil-
lion de clics, c’est vraiment génial. Après, il faut réévaluer pour savoir ce que cela
veut dire, mais c’est un pouvoir. Mais le nombre, il est de notre côté. Il y a peu de
gens qui sont extrêmement riches, puissants. C’est aussi un paradoxe, nous, éloi-
gnés du pouvoir, sommes potentiellement les plus nombreux.

La visibilité
Nous pouvons tous le constater, il y a des gens à un moment donné qu’on voit
tout le temps, qui sont omniprésents dans le champ des médias et plus on les
voit, plus on les invite. Qui est déjà passé à la télévision? Combien de fois êtes-
vous passé à la télévision? Qui est déjà passé à la radio? Combien de fois ? Qui a
déjà fait l’objet d’un article dans un journal et combien de fois ? Etes-vous réfé-
rencé sur Internet et sur combien de pages? Qui ne rentre dans aucune de ces
cases-là ? Vous n’existez pas !
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est notre système qui nous dit que nous n’existons
pas si nous n’avons pas de visibilité dans ces différents médias. C’est donc une
réalité aujourd’hui : on doit se rendre visible sous peine de disparaître. C’est un
effet du pouvoir. Mais nous avons aussi une responsabilité parce que je réalise
souvent que lorsque je viens vers des collègues avec qui je vais travailler, je ren-
contre pas mal de résistances par rapport à la caméra, à l’appareil photo, à l’en-
registreur. Nous avons, à mon sens, une responsabilité d’apparaître et d’avoir un
propos.
Les autres questions sont : À quoi sert le pouvoir ? Quels sont ses avantages et
ses inconvénients ? Je ne sais pas si j’ai répondu au sujet proposé, mais j’ai voulu
faire un tour d’horizon de ce qu’il contenait. Je n’ai pas non plus répondu à la
question du rapport entre les assistants sociaux et l’art. Pour moi c’est potentiel-
lement le même métier, c’est-à-dire s’exposer à être dans de grandes difficultés,
à faire des choses extrêmement ambitieuses avec très peu de moyens. ◼◼
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Mon propos se découpera en trois parties dont les deux premières se fondent
sur une approche plus clinique de pratiques de travail social auprès, d’une part,
de femmes étrangères en situation de détention précédant leur expulsion et,
d’autre part, de personnes bénéficiaires d’aide sociale. La troisième partie vous
proposera un état de l’analyse dans laquelle je suis par rapport à la recherche
que je mène dans le cadre du laboratoire Culture et société en Europe à l’uni-
versité de Strasbourg. Je vais vous faire des propositions qui ne sont pas néces-
sairement des affirmations avec deux niveaux de lecture. Un premier niveau qui
est plutôt celui de la clinique, c’est-à-dire de l’accompagnement avec l’autre à
partir des deux terrains évoqués. Et puis un second niveau de lecture qui convo-
quera plutôt l’anthropologie et la sociologie, voire peut-être la psychanalyse de
manière à éclairer un certain nombre d’enjeux idéologiques qui sous-tendent ou
dominent les actions que nous, travailleurs sociaux, pouvons mener et dont nous
n’avons pas toujours conscience ou dont nous n’avons pas toujours l’espace d’éla-
boration et de formulation pour pouvoir nommer ce qui se trame, au-delà de la
relation interindividuelle qui nous convoque puisqu’on est bien là-dedans, d’un
point de vue plus politique.

De l’entre-soi à l’entre-nous en passant par l’entre-deux.
L’exemple de la photographie en milieu carcéral
La prison, lieu totalitaire comme l’a décrit Goffman, sociologue américain de
l’école de Chicago, qui qualifie l’institution totale comme le lieu où l’individu dort,
se nourrit, passe ses loisirs, rencontre les autres dans un espace clos. C’est le cas
notamment de la caserne, de l’hôpital psychiatrique mais aussi de la prison qui
est certainement la figure emblématique de l’institution totale. Comment passe-
t-on de ce repli-là, de l’individu qui est confiné à une fonction, à l’extérieur ? En
convoquant une notion élaborée par Winnicott de l’aire transitionnelle ou de

la pratique artistique : soutien à la normalisation
ou à l’expression critique?
Christophe Pittet *
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Auteur de : De l’ombre à la lumière : la photographie comme outil de création du lien social. Récit de 
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l’espace potentiel, on organise ce passage-là de la réclusion vers la libération.

J’ai travaillé entre 1998 et 2001 comme assistant social dans une prison et j’ai
donc fait partie de cet univers carcéral. J’ai reçu comme commande d’accompa-
gner des femmes étrangères en voie d’expulsion. Il s’agissait principalement à
cette époque-là de femmes qualifiées de «mules», c’est-à-dire des personnes qui
transportent de la drogue, provenant notamment d’Amérique latine, de Colom-
bie, du Brésil ou de la jonction entre l’Argentine, le Paraguay et le sud du Brésil,
plate-forme où transite la drogue, ainsi que des femmes d’origine africaine mais
habitant en Europe ou encore des femmes provenant des pays de l’Europe de
l’est.

Pourquoi cette commande? Parce que ces femmes n’étaient pas prises en charge
de manière à pouvoir bénéficier d’un plan de peine. En Suisse, une fois que vous
êtes jugés vous bénéficiez d’un plan qui vous indique que vous avez des droits,
des droits de sortie, des congés qui vous préparent à pouvoir vous réintégrer
dans la société. Bien sûr, pour quelqu’un qui vient de Bogota, parler d’une insertion
par l’emploi, par le logement ou travailler la question des liens familiaux, c’est un
peu compliqué. Ceci dit, cela n’élude pas pour autant la question du droit de pou-
voir bénéficier de ce plan de peine et de pouvoir aller en semi-liberté de manière
à pouvoir gagner de l’argent et de pouvoir préparer le retour dans le pays d’ori-
gine.

Il a donc fallu penser autre chose que l’emploi, le logement, les liens familiaux
choses qui impliquent concrètement un suivi de l’assistant social auprès de
l’agence pour l’emploi ou d’un bailleur. Et là, j’ai pensé à recourir à des objets tran-
sitionnels, des objets prétextes. Un de ces objets à été la photographie, d’une
part parce que c’est un objet pour lequel j’ai une certaine sensibilité, une com-
pétence, et d’autre part, parce que la direction de la prison souhaitait qu’on puisse
travailler autour de cela.

Pour développer des pratiques artistiques en milieu institutionnel vous avez des
plasticiens, des photographes, des peintres, des comédiens, des musiciens qui in-
terviennent pour des moments plus ou moins longs de façon à pouvoir rendre
l’art accessible dans une idée de démocratisation de la culture. Jusque là, il n’y a
rien de nouveau. J’ai moi-même invité des artistes à venir exposer leurs œuvres
dans cette prison-là, à venir faire des concerts, etc. L’idée nouvelle était ici de faire
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le travail non pas à l’intérieur de la prison, mais à l’extérieur pour jouer ce pas-
sage-là. Nous avons donc négocié la possibilité pour ces femmes de sortir des
murs de la prison pour effectuer un travail photographique.

Il s’agissait, je le répète d’un travail prétexte. Il ne s’agissait donc pas de les former
comme photographes, mais de leur donner la possibilité d’appréhender le monde
libre. Mais, au-delà de cette fonction, c’est une mise en situation. Comme l’a écrit
Erving Goffman et également Michel Foucault qui, dans Surveiller et punir, a bien
identifié la fonction économique de la prison, les institutions totales dictent un
rapport spatio-temporel qui est contraint, ce qui signifie que la circulation y est
accompagnée et marquée par des rythmes (lever, petit-déjeuner, atelier, déjeuner,
etc.), y est scandée par le personnel de surveillance. Cela ne veut pas dire que
les personnes soient complètement conditionnées, mais il y a un effet de déper-
sonnalisation qui est assez important et qui fait qu’il y a, outre le fait du sentiment
de honte qui peut habiter l’individu en raison du passage à l’acte, un effet sur l’es-
time de soi et la confiance.

Ce rapport spatio-temporel peut être travaillé par la photographie. Quand vous
mettez en acte un objet de médiation qui prend comme support une pratique
artistique, quels sont les attributs de ce support qui vous permettent de travailler
un certain nombre d’objectifs ? La photographie est intéressante parce qu’elle de-
mande une projection - il s’agit d’anticiper le sujet - et demande un déplacement.
La photographie renvoie toujours à la temporalité parce qu’elle implique une no-
tion de vitesse et de perspective.

Ces femmes-là - il y en a eu cinq entre 1999 et 2001 - ont traité des sujets plus
ou moins proches. Ses propres enfants, pour l’une; des enfants dans une maison
de quartier pour une autre; la question de la toxicodépendance pour une troi-
sième; des monuments historiques pour une quatrième et, pour la dernière, le
thème des gens du voyage parce qu’elle-même était Rom de Pologne et elle était
intéressée à connaître cette population-là en Suisse.

Voilà donc quel était le panorama dans lequel s’est déroulé cette activité qui a
des précédents : une prison jeune (elle date de 1993) qui se veut moderne, avec
une architecture de type médiéval avec un mur d’enceinte, un chemin de ronde,
des habitations avec des jardins et une volonté de la direction d’ouvrir. Il y a des
hamsters, des chats, des oiseaux dans les cellules. Il y a donc dans l’idée de cette
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prison une volonté de modernisation et de rupture avec la vision répressive de
la détention et la possibilité de sortir : tours en VTT dans le Jura, marches dans
les Alpes, etc. Je suis l’héritier de tout cela et l’expérience dont je vous parle s’ins-
crit donc dans une pensée, mais paradoxalement dans une pensée pénitentialiste.
Même si le couple directorial ne vit pas dans l’enceinte de la prison il y a des re-
liquats de paternalisme qui s’expriment sous ces dimensions-là.

Michel Foucault a bien décrit le monde pénitentiaire. Partant du monarque censé
exprimer la volonté de Dieu de punir l’individu au moyen d’une scène publique
où il est torturé et écartelé, on est depuis le siècle des Lumières dans une di-
mension plus économique. Il y a toujours un rapport au corps, mais celui-ci
change. Il ne s’agit plus de faire souffrir physiquement, mais de faire en sorte que
la peine soit utile. On se trouve bien ici dans la pensée de Jeremy Bentham, phi-
losophe anglais et auteur du panoptique, c’est-à-dire ce système carcéral où un
seul surveillant va pouvoir, dans une architecture circulaire au centre de laquelle
il se tient, contrôler l’ensemble des détenus.

En prison notre tâche est de réinsérer. Nous avons eu l’idée de mener une re-
cherche-action parce qu’un des enjeux en prison est la crédibilité du travailleur
social. Il s’agissait donc d’objectiver les méthodes utilisées pour aboutir à cette
réinsertion. J’ai donc mené une recherche action dans un dispositif ethno-métho-
dologique d’observation participante dans lequel j’étais acteur mais j’occupais
aussi une position méta où il s’agit de nommer à partir de concepts l’action qui
se déroule.

Je vais vous présenter brièvement l’histoire de Sabina, une femme d’origine brési-
lienne, qui a transporté de la drogue et a été appréhendée à l’aéroport de Genève
et a écopé de deux ans, ce qui est une peine relativement clémente en raison de sa
très bonne collaboration avec la police et la justice. Sabina participa à cette re-
cherche-action. Sabina a un capital culturel sensiblement supérieur à la moyenne.
C’est une femme qui joue du piano, qui a donc une sensibilité par rapport à la pra-
tique artistique. Pour elle, l’idée est un transfert en semi-liberté à Genève. Nous
allons travailler sur les enfants en collaborant avec une maison de quartier qui est
un centre de loisirs. Durant trois mercredis, elle va sortir avec du matériel pour ren-
dre compte des activités que les animateurs développent avec les enfants. On est
toujours dans le prétexte, pour pouvoir s’habituer, s’orienter dans la ville en utilisant
les transports en commun puisqu’elle va y passer quelques mois pour travailler.
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D’un point de vue plus anthropologique, la fonction photographique va être celle
du rite de passage. Nous allons organiser ce moment de la sortie où elle va com-
mencer à se faire des relations au sein de cette maison de quartier.

J’avais la sensation que dans chaque regard, 
les personnes savaient que je suis une détenue. 
J’avais honte !

Là, elle parle de la question du stigmate, de la honte. C’est quelque chose qui est
récurrent dans le propos des femmes avec lesquelles j’ai travaillé. Son travail va
être exposé, d’une part au sein de la prison avec l’introduction d’un rituel qui est
celui du départ. Elle va exposer quelques jours avant la fin de sa détention. Elle
quitte la prison en montrant son travail. Là nous ne sommes pas dans une ap-
proche art thérapie. Je fais la distinction dans l’idée de production, c’est-à-dire
d’objectifs - c’est ce qui est demandé et il s’agit de pouvoir les établir et d’évaluer
l’action - et de dévoilement. Quand je parle de dévoilement, je renvoie à la notion
de reconnaissance laquelle ne se joue pas uniquement par rapport aux travailleurs
sociaux et aux membres du personnel de la prison, mais aussi par rapport aux
codétenus et au niveau du public puisque, progressivement, nous avons ouvert
les expositions au public. Les vernissages sont publics, sur inscription bien entendu,
puisqu’il y a un dispositif de sécurité. Cela permet une participation plus grande
et de re-convoquer la question de l’incarcération au niveau citoyen. La prison est,
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d’un point de vue urbain inscrite dans le tissu, mais ce n’est pas pour cela qu’il
faut laisser la question de la peine de côté. Ce n’est pas parce que la prison est
visible qu’il ne faut pas en parler.

Ces images ont ensuite été exposées à la maison de quartier, les parents ont pu
les voir et ce processus-là a participé à la création de liens pour Sabina. Elle n’était
plus uniquement une femme détenue. Elle était également, pour son chef dans la
centrale alimentaire dans laquelle elle travaillait, la photographe. Elle pouvait re-
tourner auprès des animateurs de la maison de quartier.

Au niveau du dispositif photo, il y avait un labo, qui est un peu ce lieu clos qui peut
symboliser la matrice, dans lequel je n’intervenais pas. C’est une étudiante en pho-
tographie qui venait et donc un tiers qui n’était pas représentatif du personnel pé-
nitentiaire et qui n’était ni éducatrice ni assistante sociale. On ne travaille pas sur
le symptôme ici. La mise en situation dans l’accompagnement vise également l’ex-
pression. Si j’avais croisé Sabina uniquement dans les couloirs ou parce qu’elle de-
vait envoyer de l’argent au Brésil pour son fils, elle ne m’aurait peut-être pas dévoilé
le fait qu’elle était en danger de mort à cause de sa collaboration avec la justice.
C’est bien quand on contractualise une relation à travers un emploi, un logement
ou d’autres éléments vitaux que les personnes vont vous dire des choses. Qu’est-
ce qui fait le lien entre l’éducateur et la personne? A priori pas grand-chose, il s’agit
donc d’instaurer des espaces d’échange de façon à pouvoir rejoindre l’autre.
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Dans ce projet il y avait beaucoup de choses. 
Il y avait la responsabilité de sortir, 
la responsabilité d’être toute seule dehors, 
la responsabilité d’être avec les enfants…
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Parlons à présent de l’histoire d’Ilirjana qui est Albanaise. Elle n’a pas transporté
de drogue en Suisse, mais elle a participé à un réseau avec son ami. Elle n’a pas
balancé son copain, qui est aussi le père de son enfant qui a dix ans à l’époque,
et en a pris pour sept ans. La relation est très conflictuelle, il y a une période de
deuil qui est caractérisée par un très fort rejet du système carcéral et donc des
travailleurs sociaux. L’alliance n’est donc pas aussi facile qu’avec Sabina. Il y avait
chez elle un très fort sentiment de culpabilité : elle voulait comprendre pourquoi
elle avait été amenée à trafiquer et, au-delà de ses propres motivations, quelles
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avaient été les conséquences de son trafic sur les consommateurs puisqu’elle
était dans un clivage entre une première lecture : «Si je suis là, c’est à cause des
consommateurs» et son inverse : «Ça irait mieux s’il n’y avait pas de dealers».

Il a donc fallu travailler ce clivage et pour cela nous avons organisé quatre ren-
contres avec des consommateurs déclarés. À Lausanne il existe en effet des
consommateurs déclarés qui revendiquent leur consommation. Elle est allée les
rencontrer, les enregistrer, partager son expérience avec eux, trois hommes et
une femme. Et nous avons fait un travail plutôt symbolique sur des objets, des
lieux qui symbolisent la justice, la police, la répression… Cela renvoie à ce que
Maryse Vaillant travaille autour de la réparation. Les services pénitentiaires sont
de plus en plus sensibles à la notion de réparation qu’elle soit économique ou,
comme c’est le cas ici, plutôt symbolique c’est-à-dire comment Ilirjana peut dire
quelque chose de ce qu’elle a vécu en tant que sujet.

Le travail photographique va servir comme un support de prévention. L’exposi-
tion va être vue par des lycéens, par des étudiants en travail social. Avec un gros
travail autour de la figure de l’étrange et de l’étranger. Ilirjana est déjà très clivée
en elle-même, cela veut dire que tout ce qui est différent lui fait peur. Paradoxa-
lement, mais cela se comprend, l’espace clos de la prison est pour elle l’espace le
plus rassurant. Elle est contente de rentrer à la prison tellement l’extérieur fait
peur.
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… parce que j’ai pensé quand on sort dehors 
vous me regardez et vous n’avez pas confiance en moi. 
Mais à part ça, je me suis sentie très bien.
La confiance, c’est ça qui était la chose 
la plus importante.

Elle va donc photographier des personnes dans des lieux qu’elles ont choisis, à
visage découvert et avec leur autorisation. Et puis interviennent des points de
jonction, des expériences communes, par exemples les interrogatoires au poste
de police, l’incarcération des uns et des autres qui vont faire que ces personnes-
là, au-delà de leurs différences, se rejoignent dans l’expérience.

Quand j’ai vu cette personne je ne pensais pas 
qu’elle était toxicomane mais quand elle a commencé 
à parler de sa famille et ses problèmes de toxicomanie 
je me suis sentie coupable par rapport à ma position.

Foucault nous dit qu’il y a une volonté de domestication des corps à partir du
lieu emblématique de la prison qui vise à permettre aux individus de fonctionner
dans une visée utilitaire, c’est-à-dire de rentabilité, de normalisation des compor-
tements. Nous pouvons à ce niveau comparer le dispositif argentique, le labora-
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toire avec l’agrandisseur, les bacs qui contiennent différents produits qui permet-
tent d’avoir un résultat sur un papier photosensible, à un dispositif qui est scandé,
rythmé assujetti à des actes quasi automatiques. On voit bien que la photographie
n’est pas un support neutre. Un philosophe tchèque en parle dans une vision
inspirée de Marx comme d’un outil de production. La photographie est née dans
le contexte de l’industrialisation et est un dispositif d’abord mécanique, la dimen-
sion artistique venant après.

Quand on mène une action - mais ce n’est pas bien sûr au moment de l’action
qui est ici une commande institutionnelle - vient un moment où la question se
pose de nommer l’action menée et du comment les objets sont affectés idéolo-
giquement. On voit bien l’idéologie carcérale, domination des individus, une éco-
nomie des corps, une économie des gestes qui fait qu’on a un personnel calibré
pour une série d’actions attendues.

Gardant donc cette idée d’espace potentiel ou d’aire transitionnelle, j’ai repris le
même dispositif à la demande d’une fondation, le Relais, qui est un espace artis-
tique et culturel déclaré où sont proposés l’expression picturale, l’atelier d’écriture,
des cours d’espagnol, l’expression corporelle et la photographie. On reproduit
donc la même chose : un dispositif ; une matrice : le laboratoire et un jeu de mou-
vements entre l’intérieur et l’extérieur. Les personnes viennent. Elles ne sont pas
captives, c’est un lieu ouvert et l’idée c’est de voir comment les choses s’opèrent
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à partir du modèle qui avait été proposé en prison. Comme les gens ne sont pas
captifs, ils viennent ou ils ne viennent pas, cela met plus en difficulté la question
du rythme et de la rencontre avec l’autre, cela fait partie du jeu.

Du repli au pli pour déplier.
L’exemple de la photographie dans une institution de réinsertion sociale
Ici nous sommes plutôt dans le milieu ouvert dans des institutions qui sont des
espaces intermédiaires et visent donc, dans le champ de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, à permettre la sortie du repli de l’individu dans une visée de circu-
larité c’est-à-dire comment la personne qui est en situation d’aide sociale, en
situation de chômage peut prendre le risque de pouvoir aborder des univers, des
contextes, des relations qui sont potentiellement fantasmés comme dangereux,
comme contenant du risque. Et comment là le travailleur social crée une fonction
contenante de manière à permettre un processus de dépassement.

Un nouveau dispositif s’est mis en place à partir de 1997, le revenu minimum de
réinsertion inspiré du revenu minimum d’insertion français (RMI) avec une visée
de rétribution supplémentaire mensuelle de l’ordre de 100 francs suisses (environ
80 euros), mais avec une obligation de participer à une activité. Nous sommes
donc bien là dans la philosophie des politiques d’activation et de déplacement
des dépenses passives vers les dépenses actives dont Didier Vrancken (1) a bien
montré les enjeux . Les personnes en situation d’indemnisation de type assurantiel
ou de type minima sociaux doivent désormais rendre compte que l’indemnité
reçue est bien investie. Les individus sont convoqués à adopter une attitude plus
volontaire, ce qui est une importante régression et une remise en question fon-
damentale de la protection sociale comme Robert Castel l’a bien montré (2).

En Suisse aussi, pays dit riche et abondant, on est dans le même mouvement
même si les problèmes sociaux sont moins criants et aigus que dans d’autres pays
francophones. Dès 1992, l’assurance chômage au travers de ses différentes révi-
sions marque le pas à travers la diminution des indemnités, notamment pour les

(1) D. Vrancken, Social barbare, Le nouvel ordre protectionnel, Charleroi, Couleur Livres, 2010
(2) R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995
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jeunes, et sollicite de plus en plus l’individu à faire preuve de sa capacité. On va
lui demander de faire la preuve de sa volonté de s’en sortir, sans prendre en
considération les facteurs sociaux externes.
Avec Céline, nous ne sommes pas encore là-dedans mais dans un régime mou.
Le législateur a souhaité mettre en place le revenu minimum d’insertion mais n’a
pas mis en place les moyens qui vont avec cette philosophie. On se retrouve dès
lors dans un flottement qui est tout à fait intéressant. Céline est une jeune femme
qui a vécu une adolescence difficile avec un conflit parental qui s’est cristallisé au-
tour de violences et elle a été placée par la protection de la jeunesse dans un
foyer de façon à pouvoir garantir son développement. Elle arrive chez moi après
avoir foutu le bazar dans le gymnase où on prépare le bac. Elle s’est mise en
échec, elle a mis en échec les profs et elle a aboutit à l’aide sociale où elle déclare
à son assistant social qu’elle n’a pas envie de travailler. Qu’elle est une artiste,
qu’elle chante et joue du piano, qu’elle a un chien et deux chats qui composent
un environnement dans lequel elle veut rester. Puis elle ajoute qu’elle aimerait
peut-être enseigner de la musique à des enfants. Aucune perspective donc dans
son esprit, avec un assistant social qui lui dit qu’elle ne peut pas rester à l’aide so-
ciale toute sa vie. Bien sûr, elle a vingt ans, il ne peut pas tenir un autre discours
que celui-là.

On va bosser avec elle pendant six mois, trois fois deux mois, pendant lesquels
on va progressivement rétablir des formes de lien social, travailler sur des fonda-
mentaux du travail social: la socialisation, arriver à l’heure, maintenir un rythme
avec des effets de normalisation qui sont assez clairement attendus, elle dit elle-
même être dans le repli, et le point de conjonction, c’est la photo. Elle en fait déjà
et donc on est rapidement dans l’alliance.

J’étais devenue un peu asociale. Donc je me suis dit : «Est-ce que j’ose
me lancer dans un truc comme ça inconnu?»
Puis finalement, je me suis dit : «Pourquoi pas !».
Il s’avère que c’est certainement un des meilleurs choix 
de ma vie jusqu’à maintenant. 

Elle va donc faire un travail, d’abord sur des paysages urbains et ensuite sur la
musique et le fait de travailler sur la musique va restaurer des liens avec le gym-
nase dans lequel elle avait en partie fait ses études. La restauration de ce lien va
la réintroduire dans un réseau de musiciens, notamment avec un de ses profs qui
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va être un support essentiel dans cette démarche et qui va lui permettre de tra-
vailler autour de cette thématique dans des orchestres, dans des studios d’enre-
gistrement, dans des chorales, dans des écoles de musique pour enfants.

Elle va donc réaliser sur la musique un travail photographique remarquable. A
noter ici des éléments de contexte importants. L’État a peu d’argent pour financer
ces mesures d’insertion sociale mais, en compensation, il y a peu de contrôle. Les
assistants sociaux de l’aide sociale nous laissent avancer à notre rythme, même
s’il faut produire des bilans qui servent de points de jonction et de contrôle. On
n’est donc pas trop menacés ici par un renforcement des contrôles de l’État par
rapport à la justification de l’action. Cela lui permet de réintroduire un rythme,
d’aller à la rencontre d’autres personnes, et puis elle investit très positivement le
labo.

J’avais besoin de faire quelque chose, faire une activité 
qui m’aide à me lever le matin, que je puisse me dire 
que je suis contente, je vais faire ça, puis, 
c’est vrai qu’il y a une ambiance sympa dans ce labo.

Nous allons donc faire tout ce travail avec elle. Elle va nous convoquer à rencon-
trer son psychiatre. Elle est dans une grande souffrance qu’elle manifeste par des
symptômes physiques: mal au dos, mal à la nuque, aux bras. Elle se rend souvent
aux urgences médicales. Cela ira beaucoup mieux, les symptômes vont tranquil-
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lement disparaître, quand elle aura rencontré son prince charmant, qui deviendra
son mari quelques années plus tard. L’atelier photographique en l’occurrence n’est
pas du tout thérapeutique, mais sans doute réparateur dans la question de la so-
ciabilité ou du lien à l’autre. On est à nouveau dans le prétexte et dans une co-
construction.

On est pas en face, mais dedans, 
on peut s’approcher très près du violoniste 
pour le prendre en photo, 
avoir tout le son et toute l’intensité qui s’en dégage. 
C’est vrai que c’est assez génial.

C’est ça qui est intéressant au niveau du laboratoire. Le lieu clos et la pénombre
ne sont pas aussi confrontants qu’un entretien de face à face où l’on évoque des
aspects plus difficiles de son existence. Le fait de travailler côte à côte puisque
j’étais moi-même dans une production photographique permet aussi une forme
d’échange. Comme il y avait pas mal d’absentéisme un des deux postes était libre,
ce qui me permettait de discuter, avec Céline comme avec d’autres, de manière
moins frontale et des choses plus sensibles pouvaient être dites puisque les émo-
tions n’étaient pas visibles sur le visage.
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Ce travail a donc également fait l’objet d’une exposition. D’un point de vue an-
thropologique, cela signifie à nouveau des rites de passage, et l’introduction de
ritualités différentes et puis une connexion avec son père. Et puis la vie a fait
qu’elle est venue exposer chez moi puisque j’accueille de temps en temps des
artistes dans la maison où je vis et, toujours dans cette perspective de reconnais-
sance, j’avais proposé à Céline de venir exposer son travail. Elle avait saisit cette
opportunité pour faire connaissance avec ses beaux-parents qu’elle avait invités
à cette occasion. Quatre ans plus tard, ils me demandaient de photographier leur
mariage. Les liens ne restent pas toujours dans un cadre institutionnel même s’il
faut toujours bien mesurer où l’on va avec les personnes.

Du passage comme dépassement à l’impasse.
L’exemple des arts de la scène dans un programme d’insertion professionnelle
Il s’agit ici d’un terrain de recherche qui se situe à Lausanne et qui permet à des
jeunes adultes émargeant à l’aide sociale, au travers des arts de la scène - c’est-
à-dire le chant, la danse, la chorégraphie, le théâtre -, de pouvoir engager un pro-
cessus de mobilisation de façon à pouvoir trouver ou retrouver une autonomie.

Au début des années 2000 on assiste dans le canton de Vaud à un renforcement
de l’État social actif avec des mesures qui sont extrêmement claires au niveau
des jeunes adultes. Un ministre socialiste en charge de la santé et des affaires so-
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ciales met en exergue une croissance importante du nombre de jeunes adultes
inscrits à l’aide sociale (3). Il y a donc une volonté politique de monter des dispositifs
visant à favoriser l’insertion de jeunes adultes. L’impulsion qui avait été donnée
en 2003 à la structure dans laquelle nous avions accueilli Céline va se maintenir
et même se renforcer par la suite. Tout d’un coup, c’est formidable, on reçoit plein
d’argent pour monter de gros dispositifs. On engage du personnel, des travailleurs
sociaux viennent renforcer l’équipe. C’est très stimulant. Pour ce qui nous
concerne, nous allons travailler plutôt sur les arts visuels et un autre dispositif à
Lausanne, qui s’appelle Scenic Adventure va travailler plutôt des arts de la scène.

Ce dispositif Scenic Adventure est composé de quatre ateliers: stylisme, décoration,
multimédia et musique assistée par ordinateur. L’ensemble des ateliers participe
à la production du spectacle, les décors, les costumes… Des artistes vont inter-
venir pour préparer le spectacle qui est co-construit par un metteur en scène et
une trentaine de jeunes adultes. Ces jeunes adultes se caractérisent par des tra-
jectoires de rupture et par des problématiques d’intégration, soit provenant de
pays étrangers soit quittant la Suisse pour suivre leurs parents en France ou dans
d’autres pays. Cela a créé des césures dans leur parcours scolaire. Ou encore des
personnes qui ont vécu des problématiques de rupture familiale qui déstabilisent
l’enfant ou le préadolescent dans son équilibre et dans ses apprentissages. On
peut encore ajouter, bien sûr, des problèmes d’assuétude, de logement… qui vien-
nent affecter ce passage à la vie autonome. Celle-ci étant caractérisée par l’ac-
cession à l’emploi, au logement et, selon le cas, à la vie en couple.

Dans cette expérience, j’ai cherché à comprendre les raisons qui faisaient qu’ils
s’intéressaient à l’art et à comment l’art affectait leur construction identitaire dès
lors qu’on était dans cette jonction disqualification, recherche de qualification et
de reconnaissance. Assez rapidement on a pu mettre à jour une première typo-
logie qui rend compte des bénéfices que leur participation à cette expérience
des arts de la scène leur apporte.

D’abord une logique cathartique de prise de parole. Prise de parole qui est com-
prise comme une prise de participation dans un processus de co-construction

(3) En Suisse le revenu minimum d’intégration, environ 800 € par mois, est accessible à partir de l’âge 
de la majorité civile, 18 ans.
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d’un spectacle. Un participant dira :

… on veut faire quelque chose de bien. 
Au fond on est des jeunes et on propose des trucs qu’on aime. 
On n’est pas des crevards, on propose des trucs et puis voilà, 
on essaie vraiment de s’en sortir, 
de faire les choses bien.

Cela renvoie à une catégorisation du jeune comme fainéant, marginal, parasite
de la société. Pour quelqu’un d’autre, ce sera la délivrance, il dira:

… je fais ça comme une délivrance. 
Le fait d’écrire ce que vous ressentez sur papier, 
ça permet de soulager, d’être mieux avec soi.

Une jeune femme d’origine portugaise, grande admiratrice de Lara Fabian nour-
rissait le rêve de monter sur la scène du Zénith à Paris et d’avoir un public acquis
à son talent. Elle chantait chez elle et, dans le spectacle elle avait notamment in-
terprété une chanson de Lara Fabian. C’était donc quelque chose qui la mettait
en accordage par rapport au dispositif.

Une logique de compétence. Le fait de faire de l’impro, d’être sur scène, de parti-
ciper à des compositions va mettre la personne en situation de pouvoir travailler
son élocution, de faire face à un public, de travailler ses postures corporelles. Cer-
tains mettent clairement en lien ces exigences avec celles du monde du travail.
Ces exercices sont compris comme des possibilités de parfaire une image ce qui
peut être utile dans le cadre, par exemple, d’entretiens de candidature. Il y a donc
des codes de comportement à acquérir pour pouvoir bien se présenter. C’est ce
que dit cette jeune femme:

… quand on doit jouer devant le public on regarde le public. 
On ne tourne jamais le dos. 
Donc pour un employeur, on regarde l’employeur 
dans les yeux pour lui montrer à quel point on est déterminé. 
Comme pour le théâtre, pour montrer à quel point 
on est dans notre personnage.
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Une logique de l’expérience. Pour certains, ce sont des rapports, ou des musiciens
ou des personnes qui dessinent pour elles-mêmes, qui font de la vidéo à titre
personnel et trouvent un prolongement. La moitié des jeunes adultes rencontrés
a une pratique privilégiée et régulière avec la danse, la musique, le chant ou l’écri-
ture. Certains ont même plusieurs pratiques.

Le dessin pour moi-même. 
Mais je n’ai jamais pris des cours, mais j’aime bien, 
par exemple, les bandes dessinées. 
Pour ce qui est de la danse, j’ai aussi joué avec un ballet 
folklorique en Argentine.

Il y a là également un mode d’alliance qui permet un ancrage dans le dispositif.
L’idée des travailleurs sociaux, c’est la captation. Il faut séduire, il faut attirer ces
jeunes adultes dans ces dispositifs qui, outre la pratique artistique, vont compren-
dre des cours de français, de mathématique, de techniques de recherche d’emploi
ou de stage.

Enfin, une logique du sentiment de liberté. La figure de l’artiste est vue comme celle
d’un individu libre de toute relation de contingence. Quelqu’un qui est dans le
processus de création et qui renvoie à la question du plaisir, à une forme de jouis-
sance. Autant ils ont beaucoup de difficultés à définir ce que la création leur ap-
porte comme sentiments et comme émotions, autant l’art est vécu dans un
sentiment de liberté. Certains parlent d’un sentiment de délivrance à partir de
l’écriture:

… quand j’écris un texte il faut que je prenne du plaisir. 
Je pleure parfois, je suis de bonne humeur. 
C’est le plaisir, c’est beaucoup d’amour. 
J’ai de l’amour en moi, même si parfois j’ai de la peine à en donner.

Ces politiques d’activation reposent sur deux principes. La contrepartie comme
nous l’avons déjà évoqué et la psychologisation. Selon le premier principe, vous
bénéficiez d’une mesure mais des sanctions sont prévues en cas de non partici-
pation. Selon le second, on reporte la responsabilité des causes de l’échec sur les
personnes et non sur des facteurs externes ou, pour le dire autrement, on inté-
riorise les causes de l’échec en l’interprétant en termes d’inaptitude, d’incapacité,
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d’incompétence, de troubles psychiques. La psychologisation passe par le discursif,
par le récit, par ce qu’on appelle l’approche biographique, ce qui renvoie à la
question du biopouvoir, du comment on maîtrise les corps.

Vincent de Gaulejac parle quant à lui du psycho-pouvoir. L’énergie libidinale qui
était demandée aux ouvriers dans les grandes industries pour participer à la pro-
duction de l’entreprise, à sa rentabilité mobilisait le corps. Aujourd’hui pour des
raisons de tertiarisation de l’économie, ce n’est plus le corps qui est mobilisé mais
le psychisme. Quelles sont aujourd’hui les exigences du monde économique?

Tout d’abord une exigence de communication. Le monde économique attend
des travailleurs qu’ils utilisent un langage adapté. Ensuite une exigence de moti-
vation et d’implication : il importe d’être présent dans son travail et de s’y investir
à 100 %, sinon davantage. Une exigence d’autonomie qui s’exprime en termes
de compréhension du sens de son travail. Une exigence de travail en équipe et
dans les nouvelles techniques de management, la PNL, la communication non
verbale vont être des prescrits pour favoriser la collaboration entre les travail-
leurs.

D’aucuns ont une lecture très positive des évolutions présentes. Certaines en-
treprises aménagent des espaces sieste pour permettre aux employés de se re-
poser un moment après le repas, d’autres intègrent des espaces de fitness pour
aider à maintenir leur personnel dans une bonne forme physique. On ne peut
que croire que l’employeur souhaite le bien-être de ses travailleurs.

Cependant force est de constater qu’avec les méthodes actuelles de management
dans les grandes entreprises on est dans la déconflictualisation et la pacification
des rapports sociaux. Quand je travaillais à la Poste, il y a trente ans, celle-ci était
un espace de tolérance. Il y avait des fumeurs de joints, ceux qui venaient un peu
bourrés, il y avait les traîne-patins comme on les appelait, des gens qui n’étaient
pas trop rapides. Et toutes ces personnes-là étaient acceptées dans le système. Il
y avait de l’argent disponible dans ces lieux-là et on acceptait donc des personnes
porteuses d’un léger handicap. Aujourd’hui, c’est terminé. Au vu de ma configu-
ration psychologique d’il y a trente ans, j’aurais certainement fait partie des jeunes
adultes aujourd’hui. Cela signifie donc que la construction de la catégorie sociale
est bien dépendante de facteurs externes.
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Pour conclure nous pouvons dire que le programme offre aux jeunes adultes
une possibilité d’investir un espace alternatif où les attentes de la société ne sont
pas aussi fortes. Quand on est dans l’échec de la vie autonome parce que l’on a
loupé la marche d’accès à la formation professionnelle, peut-être que ces espaces,
ces dispositifs, ces mesures d’insertion sociale peuvent être vues également
comme des rites de passage. Si je reprends David Le Breton, nous pouvons peut-
être avancer l’hypothèse que la porosité, la perméabilité et la tolérance de ce
type de dispositifs rendent possible un relatif désamorçage des inévitables
conduites à risque qui participent de ce travail de différenciation et de distancia-
tion avec la figure parentale. Ce qui permet finalement l’incorporation de nou-
veaux codes de comportement dans un contexte de rattachement à un groupe
d’appartenance, qui travaille sur l’appartenance et donc sur l’identité. C’est aussi
une fonction qui peut être intéressante. Le programme a ainsi permis l’élaboration
de stratégies de construction identitaire «pour soi» comme mise à distance d’une
stratégie «prescrite» par les services sociaux. Il y a donc un détournement, ce
qui est intéressant.

J’ai rencontré un gars, africain d’origine, qui arrive habillé comme et utilisant un
langage de styliste. Il s’était investi dans la mode. Il avait trouvé des subventions,
une commune lui avait financé un défilé. Il avait complètement incorporé un lan-
gage identifié à cette fonction. Pourtant, il était dans une situation d’alternance
entre une aide sociale, une programme d’occupation dans le cadre de l’assurance-
chômage. Lui ce n’était pas tant l’emploi comme on pourrait le rêver qui l’inté-
ressait, mais plutôt de pouvoir se saisir des moyens pour une construction pour
lui-même.

Les arts de la scène seraient des supports de préparation à la socialisation en
entreprise dès lors qu’ils favorisent un contrôle des pulsions par le développement
de soi. Les pratiques artistiques participeraient au processus d’adaptation des
comportements attendus dans le monde du travail. Cette déconflictualisation des
rapports sociaux empêcherait d’aborder la question des conditions de travail
d’un point de vue politique. ◼◼
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Cités en crise, ville démembrée, clivée, divisée, émiettée.
Quartiers aux richesses concentrées, quartiers homogènes des classes dirigeantes,
quartiers aux revenus élevés, quartiers sécurisés, quartiers de l’entre soi, quartiers
des rallyes et de la reproduction sociale, quartiers dont le devenir est la Gated
Neighbourhood américaine fermée, contrôlée, surveillée.
À l’autre extrémité, les quartiers pauvres en périphérie ou au centre-ville. Quar-
tiers de gens de peu, quartiers des habitants assignés à résidence, quartiers du
chômage, de l’immigration, des familles nombreuses, des familles monoparentales,
quartiers de la petite délinquance et de la solidarité active, quartiers où s’expé-
rimentent la relation des langues, des religions, des cultures en devenir.
Quartiers des classes moyennes soumises à la peur du déclassement social, à la
peur de la perte des revenus, à la tentation de fuir vers des zones périurbaines.
Dans cette ville éclatée, émiettée, démembrée, la culture joue un rôle essentiel :
celui de refaire unité, cohérence, solidarité et surtout de créer une nouvelle ur-
banité.
Le défilé de la Biennale de la danse à Lyon, la Zinneke Parade à Bruxelles, la Beat
Initiative Parade à Belfast témoignent d’un même mouvement de reconquête de
la ville par ses habitants. À Lyon, 5 000 personnes répètent pendant 18 mois avec
22 chorégraphes pour défiler 2 heures au centre-ville devant 200 000 spectateurs
avec le seul bénéfice «d’être la ville, d’habiter et d’être habité par la ville» comme
dira l’un des participants.
Ce qui s’inscrit en lettres majuscules, comme dans ces exemples, comme dans
les centaines de projets fédérés par Banlieues d’Europe, c’est l’immense besoin
de participer à un mouvement urbain de grande ampleur.
Le paradoxe majeur, c’est que ce besoin de participer survient au moment même
où sévit une immense crise de confiance et de méfiance. Méfiance envers les
hommes politiques, manque de confiance envers l’Europe, méfiance envers les

culture et espaces publics : participer pour peser 
sur le devenir de la cité

Jean Hurstel *

* Président de Banlieues d’Europe.
(1) Le texte repris ici n’est pas la retranscription du séminaire tenu lors du Festif ’ar t du fait d’un 

enregistrement défectueux mais un texte rédigé dans un autre contexte que Jean Hurstel a bien 
voulu nous confier.
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institutions de l’État ou les administrations locales, indignations suite aux mesures
d’austérité provoquées par les décisions européennes.
Mais la méfiance et le manque de confiance ne sont que des syndromes mineurs
par rapport à une déferlante de haine, de xénophobie, de nationalismes qui tra-
verse l’Europe. De la Suède à la Grèce, de l’Italie à la Finlande, de la France à l’Au-
triche, se réveillent les vieux démons du rejet, du repli, de l’exclusion qui assiègent
nos villes et nos pays et menacent nos fragiles démocraties.
Alors dans ce terrible contexte, quel peut être le rôle de la culture? La culture
joue un rôle modeste mais essentiel, celui d’un laboratoire, d’une ville en devenir,
d’une Europe plus solidaire. C’est bien au cœur des projets culturels que se noue
la relation entre les représentations, les valeurs, les groupes de citoyens et d’ha-
bitants avec l’ensemble des formes, signes, symboles d’une création artistique.
Dans la Lorraine frontalière avec l’Allemagne, région minière ayant subit quatre
guerres et quatre changements de nationalité en moins d’un siècle, s’est posée la
question de l’identité. Qui sommes nous? Le projet culturel a consisté à traverser
la région dans un équipement itinérant et à recueillir photos et récits dans des
ateliers pour élaborer des «photodrames» par villes ou villages.
À travers des milliers d’exemples fédérés de ce genre, réunis par Banlieues d’Europe
depuis plus de vingt ans, s’affirme le bénéfice majeur de la participation comme
modèle social d’avenir.

L’expression
Même les réseaux sociaux les plus élaborés ne remplaceront jamais la parole et
la rencontre physique avec d’autres sujets, « le sujet est celui qui parle à celui qui
parle», définition même du sujet pour le linguiste Benveniste.

L’échange démocratique
En vue d’élaborer un film, une pièce, une idée devra se confronter à une autre
idée pour aboutir à une création commune. La base même de toute pratique
démocratique.

La formation mutuelle
Au cœur des processus artistique et culturel s’exprime l’apprentissage en acte
des règles, méthodes et styles de toutes œuvres artistiques.

La reconnaissance sociale
La présentation publique dans l’espace public résonne avec la reconnaissance des
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capacités, des potentialités de chacun, la reconnaissance de l’égale dignité des ci-
toyens.

Ces processus de participation culturelle ne pourra se développer que si la par-
ticipation devient générale. Le désir de participer doit s’ouvrir à des champs nou-
veaux car c’est bien le devenir de la démocratie qui est en jeu. La participation
ne peut se limiter à des faux semblants, une parodie de participation dont les dé-
cisions sont déjà prises. Que ce soit dans le champ politique, celui de l’entreprise,
dans le champ de l’urbanisme et du cadre de vie, l’exigence de participation doit
renouveler profondément les cadres de nos démocraties au péril des replis na-
tionalistes, communautaristes ou xénophobes.
Le devenir de la ville se joue dans ce défi majeur entre ouverture, participation,
innovation ou repli, exclusion, ségrégation.
La culture et la ville sont à la croisée des chemins, le mot crise provient de l’ancien
grec «Krisis» qui signifie l’heure d’un choix fondamental. ◼◼



92 travailler le social #45-46

La question culturelle constitutive de la question sociale
L’idée, pourtant judicieuse, que la culture a sa place dans le travail social et en est
une dimension importante, ne va pas de soi. Le travail social, a priori, c’est l’inser-
tion économique, et éventuellement politique. La culture, elle, est considérée
comme venant là de surcroît. Le travailleur social fait de la culture, éventuellement,
quand il en a le temps. Il conçoit souvent l’activité culturelle et artistique, comme
la cerise sur le gâteau. Et il se trompe.
Aujourd’hui nous vivons dans une société en telle mutation que les questions
culturelles deviennent des questions sociales et inversement. Ce que nous appe-
lons la nouvelle question sociale, certes, nous pouvons la décliner en termes de
nouvelles inégalités dues à la globalisation, aux migrations et aux transformations
du travail. Mais il est nécessaire, pour bien mesurer son ampleur, de lui reconnaître
une forte dimension culturelle. La nouvelle question sociale est aussi une question
culturelle.
Quels sont les problèmes auxquels nous avons affaire aujourd’hui ? J’en distingue
trois types. Tout d’abord, des problèmes sociaux d’insertion dans le travail. Ensuite,
des difficultés liées aux rapports que nous entretenons à la consommation. Enfin,
les questions identitaires dans un monde devenu multiculturel.

L’insertion dans le travail
Qu’en est-il du travail aujourd’hui ? Dans la société industrielle, pour les milieux
populaires, le travail était avant tout manuel. Dans les années trente, les ouvriers
représentaient 45 % de la population active et la quasi totalité du salariat (1). Au-
jourd’hui nous avons changé de modèle : 75 % des emplois s’effectuent dans le
secteur des services. Le monde du travail ne tourne plus autour de l’ouvrier, mais
de l’employé. Les ouvriers (travailleurs manuels) ne représentent plus que 10 à
12 % de la population.
Le travail dans le secteur des services possède deux grandes caractéristiques.
D’une part, c’est un travail de manipulation des symboles. Il faut jouer avec des

limites de la rationalité instrumentale 
et pratiques artistiques en intervention sociale
Jean De Munck *

* Professeur de sociologie et de philosophie sociale à l’UCL et à l’Université de Paris x.
(1) R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.
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codes symboliques, parfois d’une extrême complexité. D’autre part, c’est un travail
relationnel. Le propre d’un travail issu du secteur des services est qu’il entre en
rapport avec des autruis, lesquels sont de plus en plus diversifiés. Ce n’est pas la
même chose d’être en relation avec des personnes que d’être en rapport avec
des machines, ce qui était la réalité de l’ouvrier dans le monde de l’industrie.
Or, que l’on prenne la dimension relationnelle ou que l’on prenne celle de la ma-
nipulation des symboles, nous sommes devant un problème culturel, face à une
mutation culturelle qui touche le cœur même de ce qu’est le travail. Ce dernier,
aujourd’hui, a changé de registre. Et, au final, même dans les usines. Le rapport
avec la matière y est désormais médiatisé par des ordinateurs. Le contact avec la
matière a quasiment disparu. L’ouvrier a de plus en plus à faire, lui aussi, à des
symboles et à des images. Le travail exige de plus en plus des compétences cul-
turelles…

Le modèle consumériste de nos sociétés
Le surendettement, la malbouffe, l’obésité… sont des problèmes sociaux qui sur-
gissent dans un marché de produits extrêmement sur-culturalisé et esthétisé. Mar-
ché attractif, il manipule à dessein et mélange les codes de la culture mondiale. Il
requiert de celui qui s’y trouve plongé une lucidité particulièrement forte pour
savoir où est exactement le plaisir, où est le déplaisir ; pour savoir se repérer dans
les multiples messages contradictoires que le marché envoie.

Les questions identitaires
Dans nos grandes villes, nous nous trouvons immédiatement plongés dans un
monde multiculturel où les problèmes de repérage identitaire sont absolument
criants. Il n’y a plus de travail social qui puisse se passer d’un travail symbolique
sur le repérage identitaire et sur les très profonds troubles et grandes souffrances
que peuvent occasionner les grands désordres culturels dans lesquels les gens se
trouvent plongés parce qu’ils viennent d’immigration de première, de deuxième,
de troisième génération. Le monde culturel aujourd’hui, au contraire du monde
culturel du temps de la société industrielle, est devenu inconsistant, incohérent. Il
envoie des messages des plus divers et des plus contradictoires. La question iden-
titaire se traduit par une inflation des demandes de reconnaissance.
Les trois principaux problèmes auxquels est confronté le travailleur social sont
donc en grande partie culturels. Là réside toute la difficulté.
Du temps de la société industrielle, le travailleur social pouvait traiter des ques-
tions sociales et des questions socio-économiques. Il pouvait s’appuyer sur des
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appareils culturels de socialisation grands et cohérents : l’Église, l’État, le monde
ouvrier (qui avait une culture, des valeurs : celles du travail, du mérite, de la lutte,
du progrès social). Tout cela faisait un monde culturel stable, et le travailleur social
ne devait pas prendre en charge la question culturelle.
Aujourd’hui, le travailleur social ne peut plus prendre en charge la question sociale
sans prendre en compte la question culturelle de la reconstruction des identités.
La question culturelle, ce n’est plus la troisième question, mais la question consti-
tutive de la question sociale et de sa difficulté. N’importe quel travailleur le sait :
parce qu’il doit rentrer, dès qu’un problème social est à régler, dans des délibéra-
tions et des négociations dont une part seulement est de l’ordre de considéra-
tions socio-économiques (quel revenu, quel logement,…), l’autre part étant
relative à des considérations culturelles (identitaires, symboliques).
Ne comptez pas sur la société dans son ensemble pour résoudre cette question.
Les grands appareils de socialisation sont définitivement morts. Ils ne vont pas
ressusciter. En revanche, ce que nous pouvons espérer c’est qu’il y ait suffisamment
d’énergie et de moyens qui soient mis dans la construction de dispositifs partici-
patifs de résolution des problèmes d’ordre symbolique.

L’intrusion de la rationalité instrumentale comme réponse à la question culturelle
C’est à partir de ce diagnostic - un peu perturbant pour ceux qui appartiennent
à la vieille école - qu’il faut aussi lire l’intrusion de la raison instrumentale ou ges-
tionnaire dans le travail social.
Face à cette crise culturelle, qui est crise du sens, il y a une première réponse
possible : c’est de ne pas s’en occuper. Elle consiste à considérer que ce problème-
là est du seul ressort des individus et des personnes, des «préférences indivi-
duelles», comme disent les économistes. Le problème du sens n’est pas un
problème collectif.
Le problème du collectif c’est la question des moyens, c’est la question de la ges-
tion des ressources… Il est vrai que depuis une trentaine d’années nous avons
vu de nouvelles formes de management s’introduire dans les administrations pu-
bliques. Ces nouvelles formes, qui viennent des administrations privées et des en-
treprises, définissent l’action valide - celle qui doit être - comme l’action qui
optimise le rapport entre moyens et fins. On raisonne en ces termes : à toute fin
donnée, quels sont les moyens pour la mettre en œuvre?
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La gouvernance
La gouvernance est un des noms pris par cette raison gestionnaire. Le terme est
apparu en 1999 dans le livre blanc de la commission européenne. Il a progressi-
vement remplacé le terme de gouvernement.
On dit gouvernance justement pour ne plus dire gouvernement. La gouvernance
consiste à faire disparaître toute discussion sur les finalités pour survaloriser la
discussion sur les moyens et sur la gestion des moyens. Les centres de décisions,
les politiques sont rendus invisibles des programmes de gestion. C’est l’acte de
décision, mais aussi la responsabilité face à cette décision qui n’apparaissent plus,
et ce au profit de considérations sur l’organisation, la coordination, la mise en
œuvre… 
La gouvernance est un modèle qui permet d’éviter toute discussion sur le sens.
Au départ du constat que la question du sens divise la société, se construit une
légitimité politique qui refuse d’aborder la question du sens. La gouvernance c’est
un évitement de la question de la signification de ce que nous faisons au profit
de la seule considération de la performance de ce que nous faisons : l’essentiel
étant que cela ne coûte pas trop cher et que la rentabilité soit assurée quelles
que soient les finalités…
Sur les finalités, en outre, il est possible de trouver un consensus général. Nous
sommes tous d’accord qu’il faut de l’emploi, qu’il faut de la croissance, qu’il faut
de la démocratie (tant qu’elle est compatible avec l’efficacité). Nous sommes tous
d’accord sur les finalités, on ne les discute plus.
Une fois évacuées les questions des finalités, il faut mettre l’accent sur les moyens.
Pour cela, on crée des bases de données afin de quantifier la réalité. Cela suppose
de mettre sur pied un immense appareil de récolte des informations au moyen
d’indicateurs standardisés. Les travailleurs sociaux connaissent, cette récolte est
déjà menée sur le terrain. Dans les CPAS, dans l’associatif, les travailleurs ont dé-
sormais à remplir des formulaires pour informer les administrations de combien
de personnes ils ont reçues, des taux d’échec et de réussite… Il s’agit de consti-
tuer d’immenses bases de données qui vont permettre justement à la gouver-
nance sans gouvernement de se déployer dans des systèmes très bureaucratiques.

Quantification - monétarisation - marchandisation
La stratégie managériale, consiste donc à éliminer toute discussion sur les finalités
et les significations et à mobiliser beaucoup d’énergie à constituer des bases de
données pour quantifier les différents aspects de la réalité. La constitution de cette
base de données est rendue possible par le déploiement du réseau informatique -



96 travailler le social #45-46

outil essentiel de la gouvernance.
À ce processus de quantification de la réalité est lié un processus de monétari-
sation. Compter en argent, c’est quantifier. Le propre de la monnaie c’est que,
justement, elle permet la quantification. La monétarisation est toujours à l’horizon
de la quantification. Même quand c’est l’État qui organise la gouvernance, il y a
une perspective de monétarisation. Une fois que l’on a monétarisé le réel, il de-
vient possible de le reverser dans le marché. L’affaire est bouclée.
La construction d’indicateurs quantitatifs, c’est le premier pas vers une monéta-
risation qui conduira elle-même à une marchandisation. Ce n’est pas si facile de
verser le social dans le marché. Il faut procéder par étapes : quantification, moné-
tarisation, et enfin marchandisation. On est devant un gouvernement transformé
en gouvernance, qui, intentionnellement, ne répond pas à la crise culturelle qui
s’aggrave.

Quelle alternative?
L’alternative est devenue très difficile car les registres de la critique sont difficile-
ment mobilisables devant la raison gestionnaire. La raison gestionnaire a toujours
raison : elle dispose des informations, elle a accumulé les données, elle a fait des
calculs, elle montre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. On s’épuise à lutter
contre elle sur son terrain. 
En revanche ce que nous pouvons faire, c’est occuper le terrain qu’elle a délaissé :
c’est-à-dire occuper le terrain culturel, c’est-à-dire le terrain de la subjectivité et
des finalités.

L’art
C’est là que justement l’art apparaît comme une possibilité, et comme une pos-
sibilité rationnelle. Si l’art questionne les subjectivités, s’il questionne les finalités,
il est aussi rationnel. C’est cependant une autre raison qui est mobilisée. Pourquoi
l’art apparaît-il comme une voie possible? Y en a-t-il d’autres? Qu’est-ce que l’art ?
L’art est le travail qui peut être fait sur les codes de perception du réel et sur les
codes de la communication. C’est un travail qui est fait sur les catégories les plus
fondamentales de la pensée. C’est à ça que sert aussi l’humour…
Si l’humour est subversif - ce qui n’est pas antinomique avec le fait qu’il soit pro-
fond - c’est qu’il peut bouleverser complètement, d’un geste, un système de ca-
tégories. L’humour est le dernier rempart. Quand la critique devient impossible,
il n’y a plus qu’une seule chose à faire : se fiche de la gueule des experts…
L’art c’est toutefois autre chose que l’humour. Dans l’art, il y a la construction,
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l’œuvre, la création d’une certaine pérennité. L’art moderne est un art qui s’est
constitué comme un art critique. Tout art n’est pas critique. Il y a de l’art qui fait
du joli. Ce qui n’est pas nécessairement critique. L’ornement, cela peut-être de
l’art…
Kafka a construit une œuvre critique. Le Château, par exemple, est une allégorie
d’un type qui, à cause d’une erreur administrative, se voit refuser l’accès au château
où il est pourtant convoqué. Le livre est la description de la détresse de ce type
qui n’a pas d’existence administrative… Ce roman est une critique très puissante
de la logique gestionnaire et bureaucratique. Les films de Buñuel ou d’Almodovar
sont de véritables critiques de la sexualité bourgeoise. C’est plus puissant que
n’importe quel cours de sexologie!
Quand on remonte dans l’histoire culturelle, on s’aperçoit que la majorité des
thèmes de la critique du capitalisme (la raison instrumentale, la machine, la réifi-
cation, l’aliénation) a été anticipée par les romantiques. Ce sont les poètes ro-
mantiques qui, les premiers, ont traité de ces thèmes. Il y a par exemple ce conte
extraordinaire d’Hoffmann qui retrace l’aventure d’un homme qui fabrique une
poupée qui prend vie et persécute son créateur… Allégorie pour dénoncer la
persécution de l’homme par les objets qu’il crée.
Cette critique va être formalisée, plus tard, avec d’autres mots, par des sociologues
qui parleront de réification : le fait, pour l’homme, d’être transformé par les objets
qu’il fabrique.
L’art est non seulement un travail sur les codes, mais également un travail critique
sur la société. Avec l’art, ce qui est important pour le travail social, c’est de re-
trouver cet élan critique originel.
Il y a trois figures de l’homme émancipé, trois figures nées sous la modernité :
- le citoyen, dans l’ordre politique ;
- le propriétaire/entrepreneur, dans l’ordre économique ;
- l’artiste, qui est la grande invention des sociétés et de la rationalité modernes.
À côté de la liberté politique de celui qui élit ses représentants pour gouverner
la cité, à côté de la liberté économique de celui qui dispose des choses nécessaires
à sa survie, il y a la figure de l’artiste que ne connaissaient pas les sociétés pré-
modernes. Le Moyen Âge ne connaissait pas d’artistes, mais des artisans.
La figure de l’artiste est une invention du xIxe siècle et reste la forme utopique la
plus puissante de la liberté. Quand nous voulons nous représenter ce qu’est un
homme libre, on pense à Picasso qui y allait d’une créativité et d’une singularité
totales. Il y a une puissance attractive émancipatrice de l’art qui est tout à fait
consubstantielle au développement de la société moderne.
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Être un artiste, c’est être singulier. C’est le propre des artistes. La notion d’art
s’est construite, au dix-neuvième, autour de cette notion de singularité. Depuis le
romantisme, depuis que de jeunes bourgeois ou de jeunes aristocrates ont quitté
leur famille, se convertissant à l’art et menant une vie de bâton de chaise, de bo-
hême, de pauvreté, d’ivresse.
Il y a un appel à la singularité dans la construction moderne qui est véhiculée par
l’idée de l’artiste. Mais plus l’artiste tend à se singulariser, moins il y croit. Il est
confronté, tout d’abord, à une matière qui résiste à sa volonté d’y projeter sa sin-
gularité. Il se rend compte qu’il y a des limites à sa maîtrise de la matière. Qu’il y
a une résistance constitutive de la matière.
Ensuite, il se rend compte de sa dépendance au regard d’autrui. Il n’y a pas d’art
sans public, sans ce trac d’être devant l’autre. On ne peut être libre sans en
quelque sorte recevoir l’approbation de l’autre, l’attention de l’autre. Autrui est
toujours en présence de l’art, même virtuellement… Dans les camps de concen-
tration nazis, dessiner était le dernier acte de résistance, et même si le dessin
n’était destiné à personne en particulier, il était pour quelqu’un…
L’expérience de l’art c’est l’expérience d’une singularité qui cherche à s’affirmer
mais dans la résistance du monde, de la matière (des couleurs, des sons, etc.) de-
vant et avec autrui. C’est ce qu’il y a de passionnant : une expérience artistique
poussée suffisamment loin est une expérience sociale et non un repli égocen-
trique de l’individu sur lui-même. L’art est la seule chance que nous ayons pour
élaborer un autre rapport au présent. 
Le propre du capitalisme, ce par quoi il se justifie, c’est le consumérisme. C’est lui
qui pousse les peuples, chez nous, mais aussi en Afrique, en Asie, en Amérique la-
tine à baisser les armes. Le consumérisme c’est la promesse de la suffisance, de
la prospérité… Mais le problème du consumérisme est qu’il propose un réper-
toire extrêmement atrophié et pauvre des plaisirs possibles. Certes il se dit au
service du plaisir, bâtisseur d’un monde hédoniste… mais son répertoire est res-
treint, voire contradictoire. Il instrumentalise toutes les formes de cibles pour les
convaincre de consommer et en même temps standardise l’offre. Qui ne va pas
acheter ses meubles chez Ikea? Qui ne va pas manger au McDo ? 
On est devant un système de production du plaisir de masse qui est un appau-
vrissement et une homogénéisation extraordinaires : une standardisation de nos
plaisirs et l’abolition de nos singularités. C’est très difficile de résister à cela, d’autant
plus que le marché est hyper esthétisé. 
Il n’y a qu’une seule résistance possible : elle consiste à se battre sur le terrain cul-
turel et ainsi réinventer un nouveau rapport au plaisir. Pour Freud, celui qui a ter-



99travailler le social #45-46

miné une psychanalyse, celui qui est guéri, n’a pas mis fin à ses problèmes, mais
parvient à les sublimer, c’est-à-dire qu’il en fait de l’art. L’art (la sublimation) serait
ainsi la seule issue possible par rapport aux impasses de la condition humaine.
Si la question de l’art ressurgit aujourd’hui, c’est justement que l’interrogation -
qu’est ce que nous faisons avec nos plaisirs dans une société prospère ? - trouve dif-
ficilement une réponse non consumériste, c’est-à-dire une réponse qui ne soit
pas favorable au maintien d’un système capitaliste qui produit effectivement des
inégalités. L’art, quant à lui, pourrait apporter des éléments pour une réponse dif-
férente…

Conclusion
Je suis parti du constat que la question sociale était devenue une question cultu-
relle et qu’il fallait bien que le travailleur social prenne en charge cette question
culturelle.
J’ai montré qu’il y a actuellement une réponse à la question sociale qui refuse de
prendre en charge la question culturelle (questions du sens, des finalités, des sub-
jectivités), c’est la réponse de la gouvernance qui propose comme remède le
modèle de la gestion, de l’optimisation.
Il y a cependant une forme de rationalité alternative possible. Une rationalité cri-
tique, qui est portée par l’artiste, figure de la liberté, pour nous, modernes. L’artiste
est celui qui se lance dans une quête de singularité mais qui rencontre dans cette
quête l’indispensable nécessité de s’appuyer sur des matières qui le déterminent
ainsi que sur autrui. 
L’artiste, c’est celui qui est engagé dans une quête de ce que j’appellerais un autre
plaisir… ◼◼
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Le travail social : un champ où il est question de «conduites artistiques»
Si les recherches sociologiques abondent au sujet du «travail social» (1), on y parle
davantage de ses évolutions, de ses mutations. Leurs analyses restent générales,
ce qui ne signifie pas qu’elles soient dénuées d’intérêt, bien au contraire. Mais
rares sont celles qui ont porté sur un aspect particulier. En effet, force est de
constater que dans le champ (2) du travail social (3), certains travailleurs sociaux
avaient des pratiques artistiques (théâtre, chant, musique, arts plastiques…) et vu
sous cet angle, il n’a pas, à notre connaissance, été exploité par la sociologie des
faits culturels et artistiques.
Cependant, les travailleurs sociaux s’inscrivent dans un champ relativement vaste.
Ainsi, dans leur ouvrage, Jacques Ion et Bertrand Ravon s’attachent à montrer
l’aspect des «combats culturels» des travailleurs sociaux comme l’avortement, la
sexualité, le droit à la différence, le racisme, le contenu et les formes de la création
artistique… Ils nous font remarquer que « C’est face aux notables locaux que, pro-
fessionnellement d’abord et politiquement ensuite, bien des travailleurs sociaux ont
été appelés à prendre parti pour défendre : qui la tenue d’un spectacle jugé subversif,
qui une demande de subvention, qui la mise à disposition de locaux pour une réunion
publique […] » (4). D’autre part, à titre d’exemple, dans nos représentations
contemporaines et communes du travail social et des travailleurs sociaux,
«[…] la représentation de l’AS c’est pas la représentation de l’AS (5) qui fait du théâtre
avec des gens. Dans l’imaginaire des gens, c’est quand même plus quelqu’un qui est

Les conduites artistiques 
peuvent-elles «réenchanter» le travail social ?
Gérard Creux *

* Docteur en sociologie, attaché de recherche à l’Institut Régional de Travail Social (IRTS) de Franche-
Comté

(1) Nous citerons à titre d’exemple les travaux de Michel Autes, Alain Vilbrod ou encore de Jeannine 
Verdes-Leroux, Amédée Thévenet, Jacques Désignaux, Bertrand Ravon, Jacques Ion…

(2) Nous employons la notion de «champ» au sens sociologique du terme. Nous reviendrons un peu 
plus loin sur ce point.

(3) Dans son acception la plus large, le travail social renvoie à l’ensemble des interventions visant à as-
sister, aider, accompagner et éduquer les populations considérées comme les plus vulnérables et ce 
sous différentes formules de handicap: le handicap physique, le handicap sensoriel, le handicap men-
tal, le handicap social.

(4) Jacques Ion et Bertrand Ravon, Les travailleurs sociaux, Paris, La découverte, 2002, pp. 96-97.
(5) AS = assistante sociale.
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derrière son bureau, qui travaille en individuel, je parle pas des autres représentations
qui frôlent la caricature » (1).
C’est pour éviter cette caricature que j’ai entrepris d’effectuer une recherche sur
ces travailleurs sociaux qui, dans le cadre de leur profession, ont des «conduites
artistiques» (2). Je parle de «conduite» car, comme le note Aude Mouaci dans sa
recherche sur les poètes amateurs, « j’ai envisagé l’écriture poétique (amateur ou
non) comme une conduite culturelle [souligné dans le texte]. En effet, elle constitue
une pratique, en tant que travail de transformation du langage, mais aussi une
conduite, c’est-à-dire une manière d’agir, de penser, de sentir, de voir les choses orien-
tées par des valeurs et des normes définies sur un plan social et culturel. » (3)

Dans un premier temps, il conviendra de relever quelques caractéristiques prin-
cipales du travail social. Cette tâche aura pour objectif le décloisonnement du
champ du «travail social» et du champ de « l’Art et de la Culture» selon un axe
sociologique, même si Claude Chalaguier note que «Parler d’Art et de Travail Social
en même temps, vouloir y trouver une relation, autant apparemment vouloir unir le
feu et l’eau, la terre imperturbable et le vent passager » (4). Cependant, en tant que
sociologue, je ne sacralise ni le Travail Social, ni l’Art, ni la Culture, je les considère
tout simplement comme des faits sociaux eux-mêmes considérés comme des
choses (5). En effet, quand Max Weber se penche sur la religion il écrit «Définir la
religion, dire ce qu’elle “est” est impossible» (6), en précisant qu’il s’intéressa da-
vantage aux effets du religieux sur les individus. Nous nous inscrivons dans cette
démarche et la sociologie possède des outils conceptuels qui vont justement
nous permettre de tenter de lier l’ensemble et de comprendre ce phénomène
social. Car comme le souligne, Emile Durkheim, « La cause déterminante d’un fait

(1) Extrait d’un entretien réalisé auprès d’une assistante de service social.
(2) J’entends par «conduite artistique» toute activité créatrice de transformation de la matière ayant un

caractère irréel (dans le sens de Herbert Marcuse quand il écrit qu’un roman n’est pas un récit jour-
naliste, une nature morte n’est pas la vie, la boite de conserve utilisée par le pop’art n’est pas dans 
les supermarchés, etc.). Néanmoins, nous reviendrons précisément sur les conduites artistiques que 
nous avons retenues dans le cadre de notre enquête. Notre choix découle de notre raisonnement 
théorique.

(3) Aude Mouaci, Les poètes amateurs. Approche sociologique d’une conduite culturelle, Paris, l’Harmattan, 
2001, p. 6.

(4) Claude Chalaguier, “Art et travail social”, dans Forum (revue de la recherche en travail social), 
«Art et travail social», n° 64, juin1993, p. 2.

(5) Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
(6) Max Weber, Économie et société, Tome 2, Paris, Plon, 1995, p.145.
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social doit être recherchée parmi les faits sociaux antécédents (…) » (1). Autrement
dit, j’émets l’hypothèse que ces conduites trouvent racine dans le travail social
lui-même. Ceci permet d’écarter une hypothèse trop simpliste qui consisterait à
avancer que les travailleurs sociaux ont ces conduites car ils les ont déjà sur leur
temps libre, hypothèse qui demandera néanmoins à être vérifiée.
Si ce phénomène social n’est pas nouveau, il prend une autre importance sitôt
qu’il est recontextualisé dans la construction historique du travail social et de ses
conséquences sur les professions. Il ne s’agira donc pas de montrer en quoi ces
conduites peuvent servir d’outil d’intégration, d’insertion des personnes en situa-
tion de handicap, qu’il soit social, physique ou intellectuel comme c’est souvent le
cas, mais comment elles peuvent contribuer à la construction ou plus exactement
à la reconstruction identitaire d’un champ professionnel, à savoir celui des travail-
leurs sociaux et que cette reconstruction participe à ce que nous appelons le
«ré-enchantement du travail social». C’est dans cette perspective que nous allons
tenter de soulever quelques pistes de réflexions en nous appuyant sur un travail
de terrain original.
D’un point de vue méthodologique, j’ai choisi d’avoir une approche quantitative
et qualitative. Pour notre démonstration, je me servirai ici que de l’enquête par
questionnaire. Il importe néanmoins de préciser que le recueil de données de
mon travail par questionnaire s’est fait, en grande partie par le biais d’internet (à
l’exception de quelques questionnaires papiers) (2). Cette approche pose néan-
moins des interrogations d’ordre méthodologique et épistémologique (3). Cela
s’est traduit par un échantillon qui s’est construit de fait aléatoirement (4). Ainsi,
force est de constater ici qu’il y a soit une surreprésentation soit sous-représentation
des professions : plus le niveau de formation est haut, plus cette catégorie est re-

(1) Comme le rappelle Sylvie Rouxel, «Les initiatives publiques ou privées, dans lesquelles l’action sociale 
[et nous ajoutons l’éducation spécialisée et l’animation] rencontre l’action culturelle et artistique ne 
sont pas neuves. Elles s’inscrivent dans une lignée historique attachée aux mouvements d’éducation 
populaire du début du siècle dernier, ainsi que dans les politiques culturelles, plus récemment mises 
en place au niveau local et national», dans “Quand la culture rencontre l’action sociale. Réflexions 
à partir de quelques exemples de terrain”, Vie sociale, n° 4, 2004, p. 60.

(2) Ce questionnaire comporte 201 questions réparties sur quatre parties. Après un peu plus de 6 mois, 
nous avons obtenu 622 réponses traitables, auxquelles s’ajoutent 46 questionnaires papiers.

(3) Sur ce point voir le travail de Cécile Prévost-Thomas, “Musique et internet : enjeux épistémologiques 
et modalités pratiques d’un terrain virtuel”, dans Anne-Marie Green (sous la direction de), Musique 
et sociologie: enjeux méthodologiques et approches empiriques, Paris, l’Harmattan, 2000, pp. 233-256.

(4) C’est pour cette raison que nous avons entrepris de recueillir également les données par voie clas-
sique, en l’occurrence postale.
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présentée. C’est un élément à prendre à compte. Cependant, je considère ici les
travailleurs sociaux dans cette globalité professionnelle que je vais désormais dé-
finir.

Sur la construction identitaire des travailleurs sociaux
En premier lieu, il est nécessaire de cerner le champ professionnel du travail social.
Ensuite, je tenterai de construire ma réflexion sociologique sur ce qu’il est cou-
ramment appelé la «crise des travailleurs sociaux».

Une définition des travailleurs sociaux
En m’appuyant sur Amédée Thévenet et Jacques Désignaux, nous entendons par
travailleur social tous « professionnels reconnus comme tels principalement par le
ministère chargé des affaires sociales qui, après formation qualifiante, se voient confier
des tâches de nature sociale, éducative, psychologique ou médico-sociale, auprès de
populations en difficultés » (1).
Le champ du travail social est ainsi composé d’une multitude de professions. Et
avec l’appellation «travail social», des métiers qui étaient différenciés historique-
ment vont être rassemblés sous un même label générique. Ainsi trois métiers
vont constituer le «noyau dur» des professions traditionnelles ou historiques du
travail social : assistant de service social, éducateur spécialisé et animateur. Cepen-
dant, suite aux évolutions du travail social des métiers se sont greffés au «travail
social» et ont posé des problèmes de frontière. La classification qui est proposée
dans les ouvrages est davantage «technique» que juridique. Ainsi trois groupes
constituent les professions que j’ai retenues dans le cadre de ce travail. Le premier
groupe est constitué des professions centrées sur la famille. On y retrouve les
assistants de service social, les conseillers en économie sociale et familiale, les tra-
vailleurs de l’intervention sociale et familiale et les auxiliaires de vie sociale. Le
second groupe concerne les professions éducatives. Il s’agit des éducateurs spé-
cialisés, des moniteurs éducateurs, des moniteurs d’atelier, des éducateurs tech-
niques spécialisés, des aides médico-psychologiques, des éducateurs de jeunes
enfants. Le troisième groupe est celui des professions chargées des fonctions
d’animation. En l’occurrence il s’agit ici des animateurs. De plus, il est fait réguliè-
rement référence aux assistantes maternelles. Elles constituent l’effectif le plus

(1) Amédée Thévenet et Jacques Désignaux, Les travailleurs sociaux, 3e édition, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2002, p. 28.
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important. Mais dans le cadre de ce travail, je ne les ai pas prises en compte. En
effet, je n’ai retenu que les professions qui dépendent directement d’institutions
(quelles que soient leurs formes), ce qui n’est pas le cas de toutes les assistantes
maternelles. Ce choix se justifie par l’orientation théorique de mon travail et no-
tamment par la définition de la notion d’identité retenue.

Sur la «crise identitaire» des travailleurs sociaux
Ce qui m’a particulièrement marqué dans cette recherche, c’est le discours sur
le travail social et les travailleurs sociaux. Ainsi, il est fait régulièrement constat
dans la littérature sur le travail social, d’une «crise» du travail social, des travailleurs
sociaux, de leur lassitude (1), de leur souffrance (2), ainsi caractérisés par une «perte
de sens», «perte des repères», «manque d’éthique», «dérive économique»,
«manque de moyens humains», «de la quantité au détriment de la qualité». Ainsi,
à la question ouverte de notre questionnaire : «On constate aujourd’hui un cer-
tain mécontentement dans le monde du travail social. Avez-vous aussi des raisons
d’être mécontent(e) ?», sur 595 personnes ayant répondu, 82,7 % répondent
«oui» et 17,3 % «non» (1,7 % de non-réponses). Les raisons ensuite évoquées,
à titre d’exemple, sont les suivantes: «manque de reconnaissance, manque de
moyens, volonté de politiser l’action sociale», « instrumentalisation des travailleurs
sociaux par des commandes qui nous inscrivent dans des injonctions paradoxales.
Le double bind (3) est permanent et usant», «Demandes et commandes parfois
en décalage avec la réalité du terrain, rendement au détriment de l’usager qui n’a
parfois pas le temps de se poser», «Le décalage entre la réalité de terrain et la
gestion politique et économique des institutions, et cela bien sûr au détriment
des usagers…», «(…) déconsidération (élus, hiérarchie), déqualification, manque
chronique de moyens, malgré ou à cause de la loi de 2002, l’usager devient un
client à qui l’on parle plus de “satisfaction” que d’accompagnement dans un projet
de vie», «augmentation de la masse des familles accompagnées au détriment de
la qualité de l’accompagnement… trop vite et moins bien !», « les politiques ten-
tent de dénigrer le travail des travailleurs sociaux aux yeux du public en général,

(1) Stéphane Binhas, “Traiter la misère à coups de dossiers d’aide. La lassitude des travailleurs sociaux” 
dans Le Monde diplomatique, juillet 2000, p. 28.

(2) Brigitte Bouquet, “Revenir à l’accompagnement global et personnalisé”, dans Sciences Humaines, 
n° 159, avril 2005, p. 23. Je renvoie également à l’ouvrage de Jacques Ion (sous la direction de), 
Travail social et souffrance psychique, Paris, Éditions Dunod, 2005.

(3) Signifie : double contrainte.
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ils font diversion en attirant l’attention sur de faux problèmes. Ils pensent que les
moyens sont suffisants ! ! alors qu’on sait pertinemment qu’un accompagnement
demande du temps, qu’une personne a besoin de temps pour évoluer... on a be-
soin de temps et pas de courir après le temps…», «charge de travail en aug-
mentation avec des moyens financiers de plus en plus réduits ; le temps accordé
aux usagers s’en trouve réduit; les temps de “prise en charge” diminués. Les fi-
nanceurs demandent de plus en plus de résultats; ils nous font entrer les per-
sonnes dans des cases», etc.
Comment expliquer d’un point de vue sociologique ce «mécontentement»?
Pour le comprendre, il me parait particulièrement judicieux de traiter le travail
social comme un «champ» au sens de Pierre Bourdieu, c’est-à-dire « un espace
de jeu, un champ de relations objectives entre des individus ou des institutions en
compétition pour un enjeu identique » (1). Autrement dit, le champ est aussi un en-
semble de positions dans un espace délimité par la spécificité de son contenu et
par l’adhésion à un certain nombre de valeurs, les valeurs du champ, positions
qui, d’une part, ne se définissent et ne se comprennent que par rapport à l’en-
semble des autres positions et qui, d’autre part, vont déterminer les pratiques de
ceux qui les occupent. Ici l’enjeu passerait par la définition même du travail social
à savoir l’ensemble des interventions visant à assister, aider, accompagner et édu-
quer les populations considérées comme les plus vulnérables. Dans cette pers-
pective, il est intéressant de montrer comment en changeant les règles du jeu,
certains professionnels du travail social ne comprennent plus le sens de leur action
même si Jacques Ion note que « (…) le discours récurrent sur le “malaise” et sur
l’identité professionnelle, les interrogations sans cesse renouvelées sur le devenir du
travail social font partie intégrante de la définition des professions et de leurs mis-
sions » (2). Et même si la critique des années septante (3) a pu contribuer à une vé-
ritable construction du travail social et par conséquent de leur identité, ce que
j’ai recueilli dans mon questionnaire donne néanmoins à réfléchir.
Ainsi, ce que je propose c’est de voir comment et pourquoi les règles du jeu ont
changé et quelles conséquences cela a eu sur l’identité professionnelle des tra-
vailleurs sociaux.

(1) Pierre Bourdieu, Question de sociologie, Paris, Minuit, 1984, p.197.
(2) Michel Autes, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod, 1999, p. 233.
(3) Nous renvoyons à la revue Esprit, «Pourquoi le travail social ?», n° 4-5, avril-mai 1972.
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Les nouvelles règles du jeu du travail social
Dans cette perspective, il est nécessaire de définir la notion d’identité, et plus par-
ticulièrement d’identité professionnelle. Selon Claude Dubar (1), l’identité n’est pas
donnée une fois pour toute, à la naissance. Elle se construit sans cesse, tout au
long de la vie de l’individu. Et l’activité professionnelle est un moment qui permet
la mise en œuvre de ce processus de socialisation permanent.
Historiquement, le travail social est fondé sur une «culture de métier», pour re-
prendre le terme de Renaud de Sainsaulieu (2), commune aux travailleurs sociaux
et à laquelle ils adhèrent. Autrement dit, l’identité professionnelle se réfère au
phénomène par lequel les individus développent un sentiment d’appartenance à
un groupe professionnel particulier mais aussi à la manière dont ils intériorisent
les valeurs de leur métier. Mais Manuel Castells souligne que « Les identités sont
des sources de sens pour les acteurs eux-mêmes et par eux-mêmes, elles sont
construites par “personnalisation”. Même si elles peuvent provenir des institutions do-
minantes, elles ne deviennent des identités que lorsque (et si) des acteurs sociaux les
intériorisent et construisent leur propre sens autour de cette intériorisation» (3). Cette
définition est intéressante car la crise identitaire des travailleurs sociaux ne se-
rait-elle pas liée au fait qu’ils n’intériorisent pas ou plus les valeurs définies par les
institutions sur le travail social ? Et j’émets l’hypothèse que s’il y a identité incertaine
aujourd’hui chez les travailleurs sociaux, c’est en premier lieu parce qu’ils n’adhè-
rent pas aux nouvelles règles du jeu du travail social qui définissent aujourd’hui
leur action. Deux éléments concourent à cet état de fait.
En premier lieu, l’évolution du contexte économique et social marquée depuis
les années quatre-vingt par une massification et une diversification des problèmes
sociaux (augmentation du chômage, précarité, etc.) a entraîné une évolution pro-
fonde dans les missions des travailleurs sociaux. Ainsi, Gilles Marchand note que
les travailleurs sociaux «ont eu à s’adapter à de nouveaux publics, comme les jeunes
et les SDF, et à prendre en charge l’insertion professionnelle. Dans ce contexte, la ré-
ponse sociale s’est transformée ; de globale et individualisée, sur le long terme, elle de-
vient focalisée sur l’urgence et la prestation de services » (4). En effet, comme le fait

(1) Claude Dubar, La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand 
Colin, 1999.

(2) Renaud de Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1985.

(3) Manuels Castells, L’ère de l’information, Tome 2, Le pouvoir de l’identité, Paris, Fayard, 1999, p. 17.
(4) Gilles Marchand, “Le travail social, entre urgence et souffrance”, dans Sciences Humaines, n° 159, 

avril 2005, p. 18.
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remarquer Brigitte Bouquet « la base commune des travailleurs sociaux repose prin-
cipalement sur l’action individuelle (chaque personne vit une situation spécifique, on
doit y répondre de manière personnalisée) et l’approche globale des problèmes d’une
même personne, ainsi que sur l’action collective. Mais celle-ci s’est progressivement
effacée dans les années nonante, à cause des dispositifs légaux qui privilégient de
plus en plus la réponse ponctuelle (…). C’est cette nouvelle logique de la prestation
de service qui explique la grande souffrance des travailleurs sociaux » (1).
En second lieu, la décentralisation, dont les effets ont été renforcés par les nou-
velles formes de management et développement des pratiques qui gravitent au-
tour de ce qu’on appelle habituellement la «culture d’entreprise», c’est-à-dire par
l’imposition par une structure de valeurs et de comportements. Une telle position
privilégie davantage les valeurs de l’institution au détriment des valeurs profes-
sionnelles. Ainsi, « On enjoint aux travailleurs sociaux de s’approprier les valeurs de
leurs institutions, l’assistance immédiate pour éviter l’exacerbation des troubles sociaux
locaux ou au contraire la promotion des valeurs familiales “authentiques” pour éviter
de sombrer dans des logiques de l’assistance par exemple (…). On conçoit que de
telles exigences heurtent une éthique orientée essentiellement sur l’aide désintéressé
aux personnes dans le besoin et sur la satisfaction de l’intérêt général (…). D’autre
part, la décentralisation a renforcé les identités institutionnelles dans un milieu où les
traditions et la culture étaient davantage de l’ordre du professionnel, c’est-à-dire trans-
cendaient le lieux et les institutions de mise en œuvre de l’expertise (…). En même
temps, on sait que les institutions qui salarient des travailleurs sociaux se plaignent
fréquemment de leur faible allégeance institutionnelle. Néanmoins, au fur et à mesure
que s’approfondit la décentralisation, les logiques institutionnelles tendent à s’affirmer
et prennent le pas sur les logiques professionnelles » (2). Autrement dit, c’est la «cul-
ture de métier» des travailleurs sociaux qui subit une remise en cause, culture
qui, historiquement, fut élaborée par eux. Et pour François Aballéa, c’est l’éthique
du travailleur social qui est remis en cause, « l’éthique désigne le système de valeurs
et de référence qui encadrent la mise en œuvre de la pratique. Elle définit l’univers
moral de la profession en même temps que son identité» (3). Cette éthique est basée
« autour de valeurs comme le « développement de l’autonomie, la participation dé-
mocratique, le refus des discriminations, le désintéressement, l’a priori favorable vis-à-

(1) Brigitte Bouquet, op. cit., p. 23.
(2) François Aballéa, “Crise du travail social, malaise des travailleurs sociaux"” dans «Travail social, trois

points de vue», Recherches et Prévisions, n° 44, 1996, p. 20.
(3) Ibidem.
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vis de la demande, le respect de l’intimité des individus et des groupes . . . » (1).
Ainsi, les nouvelles politiques, de fait, disqualifient en partie cette éthique que l’on
pourrait qualifier de «modèle historique», et lui substituent un modèle d’inter-
vention circonscrit dans un temps, de type contractuel, autour de projets et sou-
mis à une évaluation partenariale. Dès lors, se développe chez les travailleurs
sociaux confrontés à ce changement culturel, un profond sentiment d’insécurité,
de déqualification, de dépossession, voire de disqualification. Et comme nous
l’avons vu un peu plus haut, à travers les réponses que nous avons obtenues à
notre questionnaire, il est demandé aux travailleurs sociaux d’être toujours et
partout, notamment dans les instances de coordination, de pilotage ou d’évalua-
tion, les porte-parole de leur institution et de ses orientations. Nous pouvons
donc concevoir que de telles exigences heurtent une éthique orientée essentiel-
lement sur l’aide désintéressée aux personnes dans le besoin et sur la satisfaction
de l’intérêt général ou du bien public. Et comme le constatent Jacques Ion et Ber-
trand Ravon, « (…) il convient de se demander si la procédure d’évaluation a un sens
quelconque s’agissant du travail social, essentiellement invisible, ou plus exactement
qui ne se voit que quand il fait défaut » (2).
En même temps que se met en place une «restructuration» du travail social,
Jacques Donzelot et Joël Roman notent qu’un constat s’impose, « (…) celui d’une
relative dévalorisation de l’image du travailleur social. La position “ héroïque” du tra-
vailleur social, écartelé entre les préoccupations émanant des institutions qui le man-
datent et le souci d’émanciper les publics auxquels il a affaire, a beaucoup perdu de
sa crédibilité » (3). Autrement dit, les règles du jeu du travail social ont changé sous
l’impulsion à la fois des changements sociaux et de la décentralisation. Le «trai-
tement social» des «surnuméraires» pour reprendre le terme de Robert Castel (4)

étant l’enjeu du champ, le décalage entre les valeurs défendues pour arriver à
cette fin pour les travailleurs sociaux et celles définies par les politiques sociales
ne sont pas en adéquation. Finalement, le champ du travail social a subi plusieurs
formes de «rationalisation», celle d’avant et celle d’après la décentralisation, et
une des conséquences qui a eu lieu en termes de champ, est que les travailleurs
sociaux, autrefois dominants sont aujourd’hui dominés par le jeu institutionnel
des politiques sociales.

(1) Ibidem.
(2) Jacques Ion, Bertrand Ravon, Les travailleurs sociaux, Paris, La Découverte, 2002, p. 98.
(3) Jacques Donzelot et Joël Roman, “1972-1998: les nouvelles donnes du social”, dans «À quoi sert 

le travail social ?», Esprit, n° 3-4, mars-avril 1998, pp. 8-9.
(4) Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995, p. 13.
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En m’appuyant sur les réflexions de Max Weber, je pourrais avancer que le travail
social est passé d’une «action rationnelle par valeur» (définie historiquement),
c’est-à-dire une action déterminée « par la croyance en la valeur intrinsèque incon-
ditionnelle - d’ordre éthique, esthétique, religieux, ou autre - d’un comportement dé-
terminé qui vaut pour elle-même et indépendamment de son résultat» (1) (ici l’éthique
des travailleurs sociaux) à une « action rationnelle par finalité déterminée » définie
« par des expectations du comportement tant des objets du monde extérieur ou de
celui d’autres hommes, en exploitant ces expectations comme “conditions” ou comme
“moyens” pour parvenir rationnellement aux fins propres mûrement réfléchies qu’on
veut atteindre» (2) (définies ici par les politiques sociales).Ainsi, il y a une adéquation
entre les moyens et l’objectif poursuivi et, on n’agit ni par expression des affects
(et surtout pas émotionnellement) ni par tradition. Et si l’on étudie de près l’his-
toire du travail social, celui-ci doit désormais répondre à des «objectifs», des
«procédures d’évaluation», etc. L’action est jugée selon ses performances, selon
l’adéquation qu’on observe entre les résultats poursuivis et les ressources mobi-
lisées pour les obtenir. Cette forme de rationalisation a des conséquences, puisque
Max Weber n’hésite pas à parler de «désenchantement du monde». Son analyse
insiste sur la dépersonnalisation croissante du monde et la perte de sens de l’ex-
périence moderne. Il note ainsi que « Le destin de notre époque, caractérisé par la
rationalisation, par l’intellectualisation et surtout par le “désenchantement du monde”,
a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes les plus sublimes de la vie pu-
blique » (3). C’est de cette description que découlent les conséquences majeures
dégagées par le sociologue: l’entrée dans un monde froid, où l’homme serait
contraint d’exister sans valeur suprême, dans un monde dépourvu de sens et
privé de liberté.
Je peux retenir de l’analyse de Max Weber que le «désenchantement du monde»
issu de cette «rationalisation par finalité» fait que progressivement, dans toutes
les sphères institutionnelles, la modernité se caractérise par la dépersonnalisation
des relations sociales, par l’augmentation du pouvoir technique sur la nature et la
société, par l’importance croissante du calcul et de la spécialisation. Pour faire le
lien avec le travail social, reprenons les propos de Gilles Renaud, qui écrit que
«(…) se poursuit l’entreprise prométhéenne à travers le déploiement de technologies
toujours plus raffinées qui nourrissent le rêve d’une programmation du social. Le virage

(1) Max Weber, Économie et société, Tome 1, Paris, Plon, 1995, p. 55.
(2) Ibidem.
(3) Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1963, p. 120.
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technologique du travail social prend en définitive les traits d’une quête incessante qui
le doteraient enfin de la toute-puissance lui faisant si cruellement défaut, et de fait, ce
mythe de l’efficacité donne lieu à une surtechnicisation qui ne cherche plus que sa
propre effectuation et fixe l’usager dans le statut d’objet d’expérimentation » (1). Et
François Dubet n’hésite pas à écrire qu’« il n’est pas exagéré de dire que le travail
social devient une entreprise de travail social, une ingénierie du social soumise pro-
gressivement à un principe de publicité »(2). Le traitement techniciste de la question
sociale, imposé par les politiques sociales, bouleverse les valeurs fondamentales
des travailleurs sociaux qui sont passées d’une logique d’«accompagnement» à
une logique de réponse standardisée aux problèmes sociaux.
Et finalement, ne pourrions-nous pas parler aujourd’hui de «désenchantement»
du travail social en lieu et place du terme de «crise» du travail social, terme
fourre-tout au contour incertain? Comment, à partir de ce point de vue montrer
que les conduites artistiques de certains travailleurs sociaux puissent conduire à
un «ré-enchantement du travail social», c’est-à-dire à un processus qui restaure
l’éthique du travailleur social et par extension participe à une reconstruction iden-
titaire?

Les conduites artistiques des travailleurs sociaux :
proposition d’analyse à partir du recueil de données
Un travail de terrain m’a permis de constater qu’il existait une classification plus
ou moins explicite des pratiques artistiques dans le champ du travail social. Lors
du Colloque «Arts singuliers - Approches plurielles» (3), il a ainsi été distingué
quatre types de pratiques artistiques pour reprendre les termes de l’animateur
du colloque : les «pratiques artistiques à orientation occupationnelle», les «pra-
tiques artistiques à finalités éducatives et pédagogiques (développement des as-
pects cognitifs)», les «pratiques artistiques dont l’objectif est plus prioritairement
thérapeutique» et les «pratiques artistiques comme moyen de réinsertion pro-
fessionnelle et d’intégration sociale». Lors de ce colloque certains travailleurs so-
ciaux ont également déclaré qu’ils faisaient aussi ce type d’activités pour le

(1) Gilbert Renaud, “La sociologie du travail social : du projet au trajet”, dans Sociétés, n° 20, Paris, 
Armand Colin, octobre 1988, p. 38.

(2) François Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002, p. 252.
(3) Colloque organisé par l’USAS (Union Solidarité Action Sociale) qui a eu lieu du 2 au 4 juillet 2004

à Montpellier sur le thème «L’intérêt des activités artistiques et créatives dans le développement, 
l’épanouissement et l’intégration des personnes handicapées ou en difficulté sociale».
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«plaisir». Cet aspect me semble particulièrement intéressant car ce plaisir n’au-
rait-il pas un sens dans le contexte que j’ai décrit ? D’autre part, les frontières
entre ces catégories ne sont pas si distinctes. En effet, une activité à orientation
dite occupationnelle, peut aussi être éducative, pédagogique, etc. Le fond réside
dans la définition des termes, ce qui ne fut fait à aucun moment. Je pense qu’il est
plus pertinent, dans le cadre de cette recherche, de classer les conduites artistiques
qui donnent lieu à représentation en public (qu’elle soit payante ou gratuite, qu’elle
ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’une institution) ou à une non-représentation.
En effet, j’émets l’hypothèse qu’une activité qui se donne à voir procure davantage
de bénéfices symboliques, au-delà des effets sur les personnes visées.
Les résultats que je présente ici sont basés sur un échantillon de 668 travailleurs
sociaux (dont 403 ayant des conduites artistiques). Mais compte tenu du fait qu’il
n’est pas représentatif de l’ensemble des professions du travail social, il nous paraît
plus intéressant de classer les professions dans les trois groupes d’intervention
dont ils sont issus et que j’ai définis plus haut. D’autre part, les arts que j’ai retenu
sont le chant, la musique, le théâtre, la danse, l’écriture, les arts plastiques, le cinéma
et/ou la vidéo et la photographie. Ces arts sont susceptibles d’obtenir une re-
connaissance par le champ artistique. En effet, nous avançons que le processus
de «ré-enchantement» sera d’autant plus renforcé s’il s’agit d’un art légitimé par
le champ artistique. Néanmoins, j’ai laissé dans le questionnaire la possibilité de
citer une «autre activité considérée comme artistique». Et les résultats que je
présente prennent en compte l’ensemble des activités artistiques citées par les
personnes interrogées.
Cette brève analyse se base essentiellement sur des tableaux croisés. La variable
dépendante est le fait d’avoir ou non une conduite artistique et les variables dé-
pendantes sont les groupes professionnels, la conception du travail social avant
de devenir professionnel, la définition du travail social, les relations hiérarchiques.
Un dernier tableau indiquera les apports de l’expérience artistique. Enfin, pour
mesurer l’attraction entre les modalités de chaque variable, nous utilisons d’une
part la technique des pourcentages en ligne et d’autre part, l’indice élaboré par
Philippe Cibois, c’est-à-dire le pourcentage à l’écart maximum qui permet de me-
surer l’intensité des liaisons (nous la représenterons ici par deux formes gra-
phiques: lettres soulignées pour une attraction positive et lettres italiques pour
une attraction négative).
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Premier point : une répartition différente des pratiques artistiques 
suivant le champ d’intervention
Le tableau ci-dessous indique les groupes professionnels qui ont des conduites
artistiques. Force est de constater que ce sont les professions de l’éducation et
de l’animation qui sont les plus concernées : elles représentent 82,7 % et 92,9 %
des personnes interrogées. Les professions axées sur la famille, ne s’élèvent qu’à
31,5 %. Même si ce chiffre est beaucoup moins élevé que les deux autres caté-
gories, il représente quasiment une personne sur trois. Nous pouvons expliquer
cet écart par le fait que les professions de l’éducation et de l’animation ont été
historiquement sensibilisées, de par leur formation, aux approches artistiques,
même si aujourd’hui cette dimension a presque disparu. Autrement dit, nous
pourrions avancer que les professions axées sur la famille tendraient à émerger
dans ce domaine (comme il n’existe aucun travail sur ce sujet, aucune comparai-
son n’est possible).

Khi2=164,5 ddl=2 p=0,001

Second point : l’influence de la conception du travail social
Nous avons voulu vérifier si la conception du travail social était la même une fois
la personne devenue professionnelle et si elle influait sur le fait d’avoir ou non
une conduite artistique. Nous observons ainsi une corrélation entre le fait d’avoir
une conception du travail social identique avant et après le fait d’exercer la pro-
fession et celui d’avoir des conduites artistiques. Ce rapport est inversé pour
ceux qui ont une conception différente. Et ce sentiment est parfois âpre. Ainsi
nous avons pu relever, à titre d’exemple, les remarques suivantes : «Le caractère
normatif de l’assistant social. Les injonctions des employeurs à faire de la paix so-
ciale et non pas rechercher l’autonomie ou la réalisation de soi pour les individus»,

professions axées sur la famille
professions éducatives
professions de l’animation
total

ont des conduites artistiques (1)

31,5%
82,7%
92,9%
60,3%

n’ont pas de conduites 
artistiques

68,5%
17,3%
7,1%
39,7%

total 

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

(1) Les arts plastiques représentent 20,9 % des pratiques, le théâtre 12,1 %, le chant 12,1 %, l’écriture 
12,6 %, la musique 12,5 %, la photographie 10,2 %, le cinéma ou la vidéo 7,2 %, la danse 7,1 %, les 
autres types de pratiques citées considérées par les personnes interrogées comme artistiques (cal-
ligraphie, écoute musicale,…) 5,2 %.
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«La réalité de la détresse sociale. Les limites institutionnelles et personnelles du
travailleur social», «Le travail social que je m’imaginais m’apparaissait plus créatif
et plus libre d’initiatives».

Khi2=12,7 ddl=1 p=0,001

Cependant, je constate (et ce n’est pas nouveau d’un point de vue sociologique)
que le processus identitaire commence à la formation, voire avant la formation.
Mais finalement j’émets l’hypothèse que cette conception reste identique grâce
au fait qu’il y ait conduite artistique. Dans ces conditions, les conduites artistiques
participeraient au maintien de l’identité professionnelle.

Troisième point : le «monde administré» du travail social
Comme nous l’avons vu, le passage pour le travail social d’une «rationalisation
par valeurs» à une «rationalisation par finalité» a conduit d’un monde fondé sur
l’éthique que nous avons défini, à partir de nos lectures, à travers les notions
d’«accompagnement», d’«apprentissage», d’«observation», d’«action sociale»
et d’«animation» à un «monde administré» défini par la «normalisation», la «sur-
veillance», la «gestion», la «technicité», le «discours» et l’«administration». La
notion de «contrôle social» est transversale aux deux mondes(1). Et ici, je constate
une opinion complètement différente entre ceux qui ont des conduites artistiques
et ceux qui n’en ont pas. On notera ainsi que ceux qui n’en ont pas ont davantage
une représentation critique sur le travail social puisque les termes qui reviennent
sont «gestion», «technicité» et «administration» c’est-à-dire relatifs au «monde
administré». Tandis que ceux qui en ont, sont en complète opposition à ces no-
tions et le terme mis en avant est l’«animation». Autrement dit, nous commen-

conception identique
conception différente
total

ont des conduites artistiques(1)

67,5%
54,2%
60,1%

n’ont pas de conduites 
artistiques

32,5%
45,8%
39,9%

total 

100,0%
100,0%
100,0%

(1) Jacques Donzelot et Joël Roman notent que «Le travailleur social n’est plus dénoncé pour sa fon-
ction de gardien de l’ordre social mais suspecté par son public lui-même de ne pouvoir enrayer 
les conséquences d’une désorganisation sociale dont il s’estime la victime. (…) Par une étrange 
ironie de l’histoire, n’est-ce pas aujourd’hui seulement que les travailleurs sociaux font effectivement 
du contrôle social et fournissent un encadrement inutile pour leur public ?», “1972-1998: les nou-
velles donnes du social”, dans «À quoi sert le travail social ?», Esprit, n°3-4, mars-avril 1998, pp. 8-9.
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çons à percevoir que les travailleurs sociaux qui ont des conduites artistiques ont
aussi une vision différente du travail qui pourrait être la conséquence de leur
conduite.

Khi2 = 83,2 ddl = 11 p=0,001 (très significatif)

Quatrième point : les relations hiérarchiques
Le point précédent se confirme avec le résultat suivant concernant les relations
hiérarchiques issues du «monde administré». Si avant la décentralisation, le travail
social était peu hiérarchisé, avec la décentralisation, de profondes mutations ont
eu lieu. Ainsi nous pouvons observer que le fait de considérer les relations hié-
rarchiques comme « limitatives» est davantage un point de vue de travailleurs
sociaux qui n’ont pas de conduites artistiques. Et inversement, elles sont
«constructives» pour ceux qui en ont. Ceci voudrait-il dire que l’attitude de ces
derniers est davantage consensuelle vis-à-vis de leur hiérarchie? Nous obtenons
une réponse paradoxale en analysant cette fois les apports de l’expérience issue
de l’activité artistique.

Khi2 = 17,1 ddl = 11 p = 0,001 (Très significatif)

normalisation
action sociale
surveillance
gestion
apprentissage
technicité
accompagnement
discours
observation
administration
contrôle social
animation
total

ont des conduites artistiques(1)

60%
57,6%
65,7%
38,5%
63,8%
46,6%
60,8%
60,6%
67,9%
26,7%
43,9%
86,1%
60,6%

n’ont pas de conduites 
artistiques

40%
42,4%
34,3%
61,5%
36,2%
53,4%
39,2%
39,4%
32,1%
73,3%
56,1%
13,9%
39,4%

total 

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

limitatives
sans influence
constructives
autre(s)
total

ont des conduites artistiques(1)

50,7%
63,8%
69,7%
63,2%
60,4%

n’ont pas de conduites 
artistiques

49,3%
36,2%
30,3%
36,8%
39,6%

total 

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Cinquième point : les apports de l’expérience
Deux éléments principaux se dégagent du tableau suivant. Le premier est que
l’activité artistique entraîne «une transformation des relations avec les usagers»
et «un espace de liberté dans le travail». On remarquera en parallèle que trois
personnes seulement ont eu une «promotion hiérarchique». Autrement dit, nous
pourrions émettre l’hypothèse que la pratique d’un art dans notre cas est un
«acte désintéressé» (1) au sens promotionnel formel, car selon Pierre Bourdieu, il
n’existe aucun acte désintéressé. D’autre part, cette manière de faire conduit ou
reconduit à une relation peut-être davantage axée sur les notions d’«accompa-
gnement» mais aussi d’«autonomie» par la découverte d’un «espace de liberté»
et que cet espace participerait également à la construction identitaire des tra-
vailleurs sociaux.

Conclusion
Ces résultats montrent, d’un point de vue statistique, que les travailleurs sociaux
qui ont des conduites artistiques ont une vision différente du travail social. Ceci
nous amène à réfléchir sur les fonctions sociales de l’art (dans le sens de processus
de création). Et le rapport entre art et rationalité nous conduit aux réflexions
des théoriciens de l’École de Francfort. Ainsi, selon Theodor W. Adorno, l’art est
en lutte avec la rationalité imposée au monde, rationalité dont il utilise quand
même les moyens pour construire l’œuvre. Ainsi, il note que « l’art est le refuge
du comportement mimétique »(2) et ajoute que « Le fait que, en tant que mimétique,

apport de l’expérience

une transformation de vos relations avec les usagers

un espace de liberté dans votre travail

une transformation de vos relations avec vos collègues

une reconnaissance de votre travail par les élus et partenaires

davantage de sollicitation

autre(s) apport(s)

rien de tout cela

une promotion hiérarchique

total (par rapport au nombre de réponses)

effectifs

287

254

120

86

72

36

19

14

888

fréquence

32,3%
28,6%
13,5%
9,7%
8,1%
4,1%
2,1%
1,6%
100%

(1) Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1999, pp. 149-167.
(2) Theodor W. Adorno, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1974, p. 77.
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l’art soit possible au sein de la rationalité et se serve de ses moyens est une réaction
à la médiocre irrationalité du monde rationnel en tant qu’administré […] et l’art re-
présente à l’encontre de ceci la vérité dans une double acception : tout d’abord en
conservant l’image de sa fin détruite par la rationalité et en convaincant la réalité
existante de son irrationalité et de son absurdité » (1). Cette proposition est intéres-
sante, au vu de ce que nous avons constaté à travers notre analyse, car si le dis-
cours des travailleurs sociaux qui ont des conduites artistiques dans ce «monde
administré» qu’est le travail social pourrait être considéré comme «consensuel»,
ne faut-il pas y voir au contraire une forme de résistance? En effet, Herbert Mar-
cuse ne voyait-il pas dans l’art, malgré ses limitations idéalistes, et au milieu d’un
monde de plus en plus totalitaire, la permanence de l’appel, sous forme de vraie
nostalgie, à un monde de satisfaction humaine. Il notait ainsi que l’art est « peut-
être le “retour de ce qui est refoulé” sous sa forme la plus visible » (2) et il ajoutait,
« L’art ne peut rien faire pour empêcher la montée de la barbarie (…) » (3) car il « ne
peut pas changer le monde, mais il peut contribuer à changer la conscience et les
pulsions des hommes et des femmes qui pourraient changer le monde » (4). Dans ces
conditions, les conduites artistiques des travailleurs sociaux pourraient constituer
un refuge qui contribuerait à une forme de ré-enchantement professionnel. ◼◼

(1) Ibidem.
(2) Herbet Marcuse, Eros et civilisation, Paris, Éditions de Minuit, p. 131.
(3) Herbert Marcuse, Contre-révolution et révolte, Paris, Seuil, 1973, p. 152.
(4) Herbet Marcuse, La dimension esthétique. Pour une critique de l’esthétique marxiste, Paris, Seuil, 1979, p. 45.
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Les 28, 29 et 30 mars 2012, l’Institut Cardijn fêtait son nonantième anniversaire.
L’occasion était belle d’évoquer les grandes étapes de son histoire. Ce travail de
mémoire a nécessité dans un premier temps le repérage des archives existantes
encore à l’institut, leur classement sommaire(1) ainsi que l’organisation de deux
tables rondes, la première rassemblant des anciens et anciennes et la seconde,
des enseignants ayant été étudiants dans les années septante (2). C’est une ga-
geure de retracer nonante ans en quelques lignes. Il y a l’école, son organisation,
son programme, ses enseignants, ses étudiants et étudiantes, mais aussi le cadre
de la formation au travail social dans lequel elle s’inscrit, le mouvement ouvrier
chrétien dont elle est un des fleurons ainsi que le contexte économique et social,
qui l’oblige sans cesse à réfléchir l’articulation de son programme avec la question
sociale et les politiques qui sont menées. Cet article pose donc les balises d’une
histoire qui reste encore largement à écrire.

Une initiative syndicale
L’initiative revient au dominicain Georges Ceslas Rutten (1875-1952), secrétaire
général des œuvres sociales chrétiennes de Belgique. Il estime nécessaire de
créer une école pour propagandistes chrétiens et lance en juin 1914, une sous-
cription qui rapporte en quelques jours, 28 000 francs. La guerre brise net cet
élan. Après l’Armistice, le projet tarde à se concrétiser, mais, au 5e Congrès gé-
néral de la CSC tenu à Bruxelles en 1921, les militants adoptent la résolution
suivante :

« Le Congrès considérant la grande nécessité d’avoir à la tête des organisa-
tions syndicales des dirigeants intelligents et capables, nécessité qui se fera

l’Institut Cardijn a 90 ans
quelques repères pour comprendre son présent
Marie-Thérèse Coenen *

* Historienne, enseignante à l’Institut Cardijn et collaboratrice au Centre d’animation et de recherche 
en histoire ouvrière et populaire (CARHOP).

(1) Cet inventaire sommaire a été réalisé par le CARHOP asbl. Le fonds est conservé à l’Institut Cardijn. 
D’autres fonds relatifs aux écoles sociales, institutionnels ou privés, sont conservés au CARHOP 
(Braine-le-Comte) ou au KADOC (Louvain).

(2) Joseph Van Haeperen, Roger Cantinaux, Ida Cioni, Paul Verjans, Bernard Hengchen que je remercie 
pour leur disponibilité.
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de plus en plus sentir au fur et à mesure que les ouvriers obtiendront leur
part de cogestion des entreprises, réclame l’organisation immédiate d’une
école normale de propagandistes ».

Une deuxième souscription est lancée pour rassembler des fonds. Les évêques,
les ministres catholiques et plus largement «le pilier catholique» apportent à
nouveau, leur soutien financier, moral et parfois intellectuel. « Je souhaite, écrit
l’évêque de Tournai, que les classes aisées et notamment les industriels soutiennent
cet organisme d’éducation populaire». Quant à l’évêque de Namur, il recommande
à ses diocésains, cette œuvre « qui fera tant de bien à la religion et au pays » (1).
Le 1er mai 1922, l’École centrale supérieure pour ouvriers chrétiens ouvre ses
portes (2). Elle s’adresse aux hommes, âgés d’au moins 21 ans, libres de service
militaire. Ils doivent être recommandés par des personnes honorables, de pré-
férence des dirigeants des organisations ouvrières chrétiennes, produire une at-
testation de l’organisation ou de la personne qui assume les frais de pensions et
d’écolage et avoir la maturité d’intelligence d’un bon élève qui a terminé ses
études moyennes ou avoir assez d’ouverture d’esprit pour suivre avec fruit des
cours supérieurs (3). S’ils ne sont pas en possession d’un diplôme d’enseignement
moyen, ils doivent passer un examen d’entrée (4).
La direction est confiée au dominicain Jules Laurentius Perquy (1870-1946) qui
restera aux commandes de l’école jusqu’en 1942. Elle est placée sous la respon-
sabilité du Secrétariat général des œuvres sociales chrétiennes de Belgique qui
crée, pour ce faire, une asbl les Écoles sociales et un comité de pilotage où se re-
trouvent des directeurs d’œuvres sociales, des professeurs des universités de
Liège et de Louvain ainsi que le secrétaire de la Confédération des Syndicats
chrétiens de Belgique, Henri Pauwels (1890-1946).
L’école est située à Héverlé-Louvain, au numéro 14 de la chaussée de Namur.
Deux sections, une néerlandophone et une francophone, coexistent. Pour des

(1) Registre de souscription pour la fondation d’une école permanente de propagandistes, 1914 (Fonds 
Institut Cardijn, n°182).

(2) En flamand: Centrale Hoogeschool voor Christene arbeiders. En 1920, le Secrétariat général des 
œuvres sociales féminines chrétiennes a déjà ouvert l’École catholique de Service social, rue de la 
Poste, 111 à Bruxelles.

(3) Marie-Thérèse Coenen, “L’éducation et la formation des travailleurs adultes: un enjeu permanent”, 
dans Le mouvement ouvrier chrétien, 1921-1996, Bruxelles, CARHOP-MOC, 1996, p. 124. 

(4) Les études d’assistant social restent accessible par examen d’admission pour les jeunes n’ayant pas 
obtenu un diplôme de fin de cycle secondaire supérieur.
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raisons de financement et de reconnaissance légale, elle s’inscrit dans le cadre
de l’arrêté royal du 15 octobre 1920 instituant le Conseil des écoles de service
social (1) et l’arrêté royal du 10 août 1921 qui fixe les conditions pour la délivrance
d’un diplôme d’auxiliaire social (2). La CSC et la Ligue nationale des travailleurs
chrétiens (LNTC) lui accordent également un subside annuel.
« Les premières années, raconte Raymond Vermeulen, ancien moniteur et propa-
gandiste à la LNTC, les éléments qui venaient n’étaient plus de tout jeunes hommes.
On y rencontrait même des pères de famille. Il y avait dès l’entrée, une certaine ma-
turité due au contact de la vie et aux responsabilités sociales déjà portées dans le
milieu du travail ou la propagande. Il y avait aussi non seulement un esprit social
mais un esprit de combat. On se sentait destiné à entrer dans la lutte ouvrière chré-
tienne » (3). L’internat est obligatoire pendant les deux ans du cursus ce qui re-
présente un réel sacrifice pour ces jeunes gens et pour leur famille: perte de
salaire, prix du minerval, de la résidence et des visites sociales, incertitude de re-
trouver son emploi à la fin de la formation. Le coût annuel est évalué à 2000
francs par étudiant, ce qui est une somme importante même si les organisations
ouvrières octroient des bourses d’études. Le père Perquy plaide alors pour le
salaire de l’étudiant payé, soit par l’organisation qui envoie l’élève, soit par l’en-
treprise où il pourrait trouver un poste après sa formation.
La section wallonne fonctionne avec un cadre restreint : le directeur pour les
deux sections, un secrétaire-trésorier, un moniteur, l’aumônier et le bibliothécaire.
Le moniteur est chargé d’organiser les visites sociales, les temps d’étude et l’ac-
compagnement du groupe. Les enseignants sont des professeurs de Louvain ou
de Liège, des fonctionnaires, des aumôniers des œuvres sociales, des dirigeants
-parfois anciens élèves - des organisations. Dans les rapports trimestriels rédigés
par les moniteurs, la régularité de certains laisse à désirer et fait l’objet de
plaintes. Du côté des étudiants, la section wallonne brille par son indiscipline et
par la faiblesse de ses effectifs. En 1924-1925, il faut se résigner à suspendre les
cours faute d’inscriptions suffisantes.

(1) Durant l’entre-deux-guerres, plusieurs arrêtés royaux (arrêtés-royaux des 10 août 1921, 27 mai 
1922, 19 mars 1923, 15 avril 1929, 19 juillet 1933 et 11 juillet 1935) réglementent les études et 
les écoles de service social. Voir Guy Zelis, Travail social en mutation : repères historiques. Statut pro-
fessionnel du travail social et secret professionnel dans le travail social. Apports de l’histoire.
http://www.fdss.be/uploads/SecretProfes/SecretProEtControlCombo.pdf

(2) Moniteur belge, 26 août 1921.
(3) Raymond Vermeulen, L’École de Service social de Louvain et la formation des cadres des Organisations 

ouvrières chrétiennes masculines, 25 novembre 1947 (CARHOP, Fonds Victor Michel, Farde 69, 
Institut Cardijn).
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Le programme de la première année comprend une formation générale. La se-
conde est consacrée à une des spécialisations prévues par l’arrêté royal du 10
août 1921(1). L’école d’Héverlé prépare à la spécialisation « Industrie» et «Assu-
rances ouvrières». Le diplôme d’auxiliaire social est délivré après une épreuve
finale défendue devant un jury portant sur la discussion d’un travail personnel
écrit basé sur l’expérience acquise par le candidat au cours de son stage et par
un interrogatoire portant sur les matières indiquées au programme(2). Le di-
plôme est délivré par le Ministère de la justice.
Le cadre imposé par les arrêtés royaux successifs laisse «une grande liberté aux
écoles pour l’organisation des cours de manière à adapter l’enseignement de service
social et la formation des auxiliaires sociaux à la doctrine qu’elle professe et à la
population dans laquelle elle recrute ses élèves » (3). Les écoles sociales d’Héverlé
mettent l’accent sur une formation de base solide comprenant de l’histoire, de
l’économie, de la philosophie, de la morale ainsi que la connaissance de la langue
flamande et la dactylographie. Les responsables veillent à la formation religieuse
et spirituelle de ces jeunes par l’organisation de prières quotidiennes, des messes,
des récollections, une retraite et un accompagnement spirituel tout au long de
l’année. La forme physique n’est pas négligée puisqu’il y a des cours de gymnas-
tique. La formation est intégrale. À côté de la filière Industrie, Assistance et as-
surances sociales, l’école développe à partir de 1933, une section Éducation
populaire et Question ouvrière. Elle rencontre ainsi le souhait du mouvement
ouvrier chrétien, d’investir dans l’éducation des adultes en formant des propa-
gandistes capables de réaliser cet objectif. Pour soutenir la LNTC dans son effort
de formation et s’assurer un certain recrutement, l’école d’Héverlé organise en
juillet 1933 une «semaine wallonne» d’études pour les meilleurs élèves des
écoles sociales régionales(4). Cette expérience, très positive, sera renouvelée ré-
gulièrement jusqu’en 1939. 
En 1937, à l’occasion des quinze ans de l’école, le père Perquy lance un appel
aux responsables des organisations pour renforcer le recrutement. Son bilan est

(1) Les spécialisations sont : Enfance, Assistance, Foyers, Industrie, Assurances sociales, Bibliothèques. 
En 1935, elles deviennent : Enfance-Assistance, Economat et direction d’institutions, Industrie, 
Questions ouvrières, Éducation populaire, Bibliothèques.

(2) Secrétariat général des œuvres sociales chrétiennes de Belgique, L’École centrale supérieure pour 
ouvriers chrétiens, s.d. (brochure) (CARHOP, Fonds Hubert Dewez).

(3) Ministère de la justice, Écoles de service social, A.R. du 11 juin 1935, p. 7.
(4) Il s’agit d’écoles régionales organisées à l’attention des militants et coordonnées par la Centrale 

d’éducation populaire de la LNTC dont Raymond Vermeulen est permanent.
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positif : près de 300 jeunes ont passé avec succès les épreuves de la première
année, 139 ont terminé leurs études et conquis le diplôme d’auxiliaire social. 78
doivent encore présenter leur rapport d’observation sociale et 76 doivent passer
les examens de deuxième année d’études. Près de 160 occupent un poste ré-
tribué au sein des organisations ouvrières chrétiennes de Belgique.

« Nous n’avons pas assez d’élèves et ceux qui nous arrivent n’ont pas tou-
jours les qualités requises. Nos organisations ne nous en envoient guère.
Notre école ne doit cependant pas être un refuge pour des fruits secs, pour
ceux qui n’ont pas réussi ailleurs, pour de braves gens qui ne savent pas de
quel bois faire flèche. Ce qu’il nous faut ce sont des jeunes gens à l’esprit
ouvert, au cœur généreux, pleins d’audace et de fierté, généreux, dévoués
et hardis, d’un optimisme indestructible, taillés pour la lutte. Des jeunes gens
bien sages, obéissants et disciplinés, mais flasques et mous, dépourvus d’al-
lant, de cran, de nerf, de tempérament, d’enthousiasme, d’esprit conquérant
ne nous conviennent pas. Ils ne constituent pas une matière apte à être
formée pour occuper des postes de direction dans un mouvement ouvrier
à l’heure actuelle. » (1)

Dans le rapport d’activité de 1939, le père Perquy observe que la demande de
personnel qualifié pour le mouvement dépasse considérablement l’offre de
l’école et que l’évolution du service social en Belgique et l’extension de son ac-
tion nécessitent de fournir plus de personnel pour les institutions sociales pu-
bliques et privées (2). « À partir de ce moment, constate Raymond Vermeulen, est-il
encore possible à l’École Sociale de Louvain d’être considérée comme le centre na-
tional de formation intensive des futurs dirigeants ou propagandistes des organisa-
tions ouvrières chrétiennes ? » (3). L’École supérieure pour ouvriers chrétiens se
transforme progressivement en une école catholique de service social pour
hommes. À la veille de 1940, Guy Zelis comptabilise pour les deux écoles d’Hé-

(1) R.P. Perquy, “L’Ecole Sociale supérieure de Louvain: le problème de recrutement”, dans Les Dossiers de 
l’action catholique, mars 1937, pp. 285-290. Le personnel de l’école se compose alors de R. P. 
Perquy, directeur, R.P. Dewijn, directeur-adjoint, Mr. Van Helshoecht A. S. moniteur, Mr. Theunissen, 
A. S. moniteur, Mr. Dewez, A. S. moniteur adjoint et bibliothécaire.

(2) Cité par Raymond Vermeulen, L’École de Service social de Louvain et la formation des cadres des 
organisations ouvrières chrétiennes masculines, 25 novembre 1947 (CARHOP, Fonds Victor Michel, 
Farde 69).

(3) Idem.
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verlé, 122 diplômés néerlandophones et 46 francophones soit 3,83 % de l’en-
semble des diplômé-e-s AS sur la période. (1)

La Seconde Guerre mondiale
Malgré la dureté des temps, l’école maintient ses activités mais, pour attirer des
jeunes gens, peu au fait de la formation et des débouchés professionnels pour
assistants sociaux, elle doit faire un important travail de promotion. En décembre
1942, le père Perquy, malade, passe la main au père Lauwers. L’Ecole a vingt ans,
mais il apparaît de plus en plus clairement que le programme ne répond plus
aux nécessités du temps :

« Le programme est resté figé et n’a pas suivi l’évolution du service social
et des sciences sociales. Les cours se sont rajoutés aux programmes déjà
chargés. Tout cela nécessite une refonte des programmes à laquelle il faudra
s’atteler dès la paix revenue. » (2)

1947 : les Écoles sociales de Louvain fêtent leurs 25 ans
Cet anniversaire est l’occasion d’une manifestation prestigieuse. Elle se déroule
le 1er mai 1947, dans la salle Lovanium, en présence de l’évêque auxiliaire de
Malines, Monseigneur Suenens avec une panoplie de ministres, de sénateurs, de
députés, des directeurs des organisations ouvrières chrétiennes, le recteur de
l’Université catholique de Louvain ainsi que des professeurs. (3) En 1952, le père
Lauwers décède et c’est le père Walgrave qui lui succède de 1952 à 1958.

Les années cinquante
Les temps changent. En 1945, le statut de l’assistant social est adopté. Le titre
d’auxiliaire social (AS) est désormais protégé par la loi du 12 juin 1945. Avec
l’arrêté royal organique de l’Enseignement du service social du 28 février 1952,
la formation du travailleur social passe à trois années et du niveau A2 à celui

(1) Guy Zelis, “Formation au travail social et mouvement d’éducation ouvrière en Belgique : genèse et 
organisations des écoles sociales durant l’entre-deux-guerres”, dans Vie sociale, n° 2, mars-avril 
2000, p. 60.

(2) Joseph Van Dormael, “L’école sociale en temps de guerre”, dans Échos et nouvelles, [1943] (Archives 
Institut Cardijn, Boite 211).

(3) Au travail, 10 mai 1947, p. 4.
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d’enseignement technique supérieur A1. L’article 9 en définit très largement le
contenu :

« La première [année] assure une formation générale orientée vers le ser-
vice social au moyen de cours théoriques, de travaux pratiques ou de visites
d’organismes sociaux. L’enseignement donné en deuxième année complète
cette formation générale et comprend, outre des stages, des cours à option
destinés à préparer l’étudiant à un travail spécialisé: la protection de l’en-
fance, assistance-prévoyance, les questions sociales et économiques, l’édu-
cation populaire. Au cours de la troisième année, la formation et la
spécialisation des étudiants sont complétées par des stages, des cours théo-
riques et des travaux pratiques. » (1)

Elle se présente désormais comme l’École Sociale de Louvain, Institut d’Ensei-
gnement Technique Supérieur (Catégorie A1) qui prépare les jeunes gens à l’ac-
tion sociale et délivre le diplôme officiel d’auxiliaire social.

« Il s’agit de contribuer à la formation des cadres de dirigeants dans les
multiples mouvements chrétiens luttant pour la promotion des classes po-
pulaires et répondre aux besoins en travailleurs sociaux des institutions édu-
catives, industrielles et administratives. Tel est le but de notre institut. » (2)

Depuis plusieurs années, l’école francophone atteint péniblement les 36 étu-
diants exigés par la loi pour être subventionnée. « S’il n’y avait pas la dizaine d’étu-
diants congolais qui arrivent en 1955, des campagnes de recrutement dans les
mouvements et l’organisation de sessions spéciales pour propagandistes jocistes et
syndicaux en 1954, il y aurait déjà trois ans que nous serions obligés de répondre à
cette embarrassante question », note Paul Malemprée.(3) Pour lui, le problème est
structurel. Les Wallons sont nettement minoritaires et minorisés au sein des
écoles sociales d’Héverlé.

(1) Article 9 de l’Arrêté royal organique de l’enseignement du service social du 28 février 1952 dans 
Moniteur belge du 7 mars 1952.

(2) Prospectus L’école sociale de Louvain, chaussée de Namur 14, Héverlé-Louvain, [année cinquante].
(3) Paul Malemprée, Note sur la situation de l’école sociale wallonne de Louvain, ses possibilités de progrès, 

ses difficultés actuelles et un projet de solution, [1956] (CARHOP, Fonds Hubert Dewez, farde années 
cinquante).



125travailler le social #45-46

« Enserrée dans un cadre administratif exclusivement flamand, elle n’a eu
pour l’aider à répondre à ses besoins propres qu’un simple moniteur dont
les responsabilités qui lui étaient confiées limitaient l’autorité à un champ
bien restreint. Ce n’est qu’à partir de 1949 que fut nommé un secrétaire
wallon et que progressivement se constitua une équipe wallonne, formée
actuellement de l’aumônier, d’un moniteur et du secrétaire. Le Conseil d’ad-
ministration ne comporte encore qu’un seul dirigeant wallon, Monsieur De-
reau, vice-président du Conseil. Il n’existe non plus qu’un seul Comité
organisateur dont, il est vrai, deux Wallons font partie: Monsieur F. Decour-
celles et Monsieur Raymond Vermeulen, mais ce Comité est rarement réuni.
Les deux Commissions administratives, l’une composée de membres fla-
mands, l’autre de membres wallons ne jouent dans l’institution qu’un rôle
secondaire. […] C’est une des raisons pour lesquelles les organisations ou-
vrières chrétiennes n’envoient plus suffisamment de jeunes gens se former
à l’école ». (1)

Contrairement à l’avis des responsables qui souhaitent maintenir un établisse-
ment unitaire, il plaide pour une autonomie de la section wallonne et pour que
le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) devienne le Comité organisateur de
l’école de manière à ce qu’elle puisse se dégager de l’emprise néerlandophone.
« Seul, dit-il, Victor Michel m’a soutenu ». (2)

En 1959, il devient directeur de la section wallonne et réforme les statuts dans
ce sens. Les membres du comité organisateur sont désormais désignés par le
MOC. Olivier Grégoire en assume la présidence de 1959 à 1964, année où Victor
Michel prendra le relais jusqu’en 1981. Jeanine Wynants lui succèdera et passe
le flambeau à François Martou qui assume la fonction de 1985 à 2005 avant de
la céder à son successeur à la présidence du MOC, Thierry Jacques. 
L’école prend un autre tournant. Avec Paul Malemprée, c’est désormais un laïc
qui dirige l’institut, signe d’une autonomisation par rapport à l’Eglise institution-
nelle. Ancien jociste, il fait partie de la cohorte des étudiants de 1937 et est di-
plômé AS en 1942. Entrecoupé dans les années quarante d’un bref passage à
l’Epécé, la coopérative chrétienne à Ciney, il occupera successivement la fonction
de moniteur, de professeur et de secrétaire avant d’être directeur.

(1) Paul Malemprée, op. cit.
(2) Entretien avec un journaliste F. AN dans La Libre Belgique, [mai 1984] (article photocopié sans 

indication de date). 
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Une décision stratégique : s’installer à Bruxelles
Dans les années cinquante, le bâtiment situé à Héverlé, est vendu. Les écoles
sociales se cherchent un nouveau toit. Raymond Cornet évoque, en 1984, ce
périple

« qui nous a conduits de la Porte de Namur à Héverlé où nous portions le
nom d’Ecole centrale supérieure pour ouvriers chrétiens … en passant par
la rue de Tervuren où nous partagions avec le collège d’Amérique latine, les
bâtiments un peu austères de l’ancien couvent des sœurs rédemptoristes,
au numéro 97 de la rue Constantin Meunier dans l’ancienne maison du
professeur De Trooz, en 1960. » (1)

Cette maison était tellement étriquée, se rappelle Roger Cantinaux (2), qu’il était
quasi impossible d’y réunir le groupe de 25 étudiants que nous étions. La re-
cherche de nouveaux locaux s’impose.
Paul Malemprée examine la piste d’une implantation à Bruxelles. Il en pointe les
inconvénients : le fait de vivre ensemble permet de rapprocher les étudiants wal-
lons et flamands, mais, constate-t-il, c’est de moins en moins vrai. L’Université de
Louvain est un plus mais les enseignants de l’UCL habitent pour la plupart à
Bruxelles, cela ne changera rien. Par contre, les avantages sont multiples: une
vaste zone de recrutement, des élèves internes et externes, des capacités de
formation dans une grande ville où les institutions sociales sont multiples et di-
verses, la proximité avec le Mouvement ouvrier chrétien créeraient de nouvelles
opportunités non négligeables. (3) La réforme accordant la délivrance des di-
plômes par les écoles sociales elles-mêmes, est un argument supplémentaire en
faveur d’une installation de la section wallonne sur un territoire linguistiquement
«neutre».
En septembre 1962, l’École sociale (wallonne) de Louvain déménage à Bruxelles
et s’installe, pour une dizaine d’années, au numéro 28 rue de Ligne, dans les lo-
caux d’une ancienne école primaire de la paroisse Saint-Michel, obtenus grâce à

(1) Raymond Cornet, Séance d’hommage à Paul Malemprée, Louvain-la-Neuve, 25 mai 1984 (Archives 
Institut Cardijn, Fonds R. Cornet, farde n° 222).

(2) Entretien février 2012. Roger Cantinaux a été président national de la J.R.C. Il étudie en 1961-
1963. Il devient professeur de pratique professionnelle jusqu’en 1979, année où il devient respon-
sable de la formation à la CSC.

(3) Paul Malemprée, Note sur la situation de l’école sociale wallonne de Louvain, ses possibilités de progrès, 
ses difficultés actuelles et un projet de solution, [1956] (CARHOP, Fonds Hubert Dewez, farde années 
cinquante).
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l’appui de Monseigneur Boon, « ami du mouvement et curé-doyen de Bruxelles ».
Deux autres immeubles, situés aux numéros 6 et 8 de la rue Traversière, à Saint-
Josse, sont achetés pour servir de home aux étudiants. La proximité avec l’école
sociale de la rue de la Poste n’était pas pour déplaire aux jeunes des deux ins-
titutions, mais elle posait question aux dirigeantes. (1)

L’école s’appelle désormais Institut Cardijn, Centre de préparation à l’action sociale
chrétienne. C’est Paul Malemprée et Victor Michel qui sollicitent le parrainage de
Joseph Cardijn :

« Ce nom exprimera son caractère apostolique, social et international. Il dira
quels jeunes nous invitons à notre école, quelles ambitions leur sont propo-
sées et même quelles seront nos méthodes de formation. Il constituera un
appel constant adressé aux jeunes militants de l’action sociale chrétienne
de devenir plus capables de servir l’Église et le monde ouvrier. » (2)

Sur la lettre, Joseph Cardijn crayonne : « On pourrait aussi l’appeler Mater et Ma-
gistra» (3), mais il accepte. À l’occasion du quarantième anniversaire, il bénit l’ins-
titut qui porte désormais son nom.

« Nous devons former des hommes, des conducteurs d’hommes, des édu-
cateurs d’hommes qui sachent ce que c’est que l’homme et non seulement
qui le sachent, mais le vivent eux-mêmes, des éducateurs pas simplement
par la parole, mais par l’exemple, des éducateurs par la vie, par le témoi-
gnage incessant qu’ils donnent pour tous les aspects de la vie humaine […]
La toute première qualité d’une école de formation, d’un centre de forma-
tion, c’est de former à la responsabilité sociale. » (4)

À partir de 1962, la réforme préparée de longue date par les écoles de service
social entre en vigueur. L’Institut Cardijn saisit cette opportunité pour réformer

(1) Entretien avec Joseph Van Haeperen, Roger Cantinaux, Ida Cioni, février 2012.
(2) Lettre de Paul Malemprée à Joseph Cardijn, 29 mai 1962 (AGR, Fonds Joseph Cardijn, n° 780).
(3) Lettre Encyclique Mater et Magistra donnée par Jean xxIII, le 15 mai 1961.
(4) Discours de Joseph Cardijn à l’occasion du quarantième anniversaire de l’Institut Cardijn, 1962 cité 

dans Document transmis par les membres de la commission Home au Conseil de Direction dont ils ont 
reçu mandat, 26 mars 1979 (CARHOP, Fonds Hubert Dewez, farde année septante).
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son programme et ses méthodes pédagogiques, remplaçant ainsi les «visites so-
ciales» par des stages tout au long de la formation. (1) Paul Malemprée maintient
une formation générale de qualité orientée vers l’action sociale et ouvre une
section spécialisée pour initier aux techniques de l’aide individualisée appelée
aussi «case work». (2)

Le vent de Mai 68 souffle sur la jeunesse. En février 1969, les étudiants des 22
écoles sociales se mobilisent et déposent un cahier de revendication des étu-
diants des écoles supérieures de travail social. Louis Leduc (3) est leur porte-pa-
role.

1972 : l’Institut Cardijn fête ses 50 ans et s’ouvre aux jeunes étudiantes
Début des années septante, l’école traverse à nouveau une phase difficile. Ses
liens avec le mouvement ouvrier chrétien et la promesse d’une carrière dans
les organisations sociales ne suffisent plus à attirer de jeunes gens. Le travail social
se développe, mais se présente de plus en plus comme une profession féminine.
Une fois de plus, les inscriptions restent insuffisantes. Le Comité organisateur
décide alors l’ouverture aux jeunes filles. En septembre 1972, 19 étudiantes s’ins-
crivent à Cardijn. Minoritaires les trois premières années (4), à partir de 1975, elles
sont majoritaires dans les classes.(5) Désormais, les jeunes femmes assurent la
croissance de l’école tandis que le nombre de jeunes gens reste plus ou moins
constant avec une moyenne de 95 inscriptions. (6)

Le réaménagement urbain du quartier de la rue de Ligne implique un nouveau
déménagement. La direction décide alors de tenter l’aventure d’une implantation
sur le site de l’Université catholique de Louvain, à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Le 1er octobre 1973, l’Institut Cardijn s’installe au milieu des champs et des chan-
tiers, dans un désert «social» diront les étudiants.

(1) L’institut Cardijn, note imprimée, s.d., (CARHOP, Archives MOC, Fonds Victor Michel, Boite n°69).
(2) Roger Cantinaux, Le fonctionnement d’une institution pédagogique (analyse et perspective), Mémoire 

FOPES, UCL, juin 1978, p. 8.
(3) Cette allusion permet d’introduire la question de la mobilisation des assistants sociaux, histoire qui 

reste largement à faire. Louis Leduc (1937-2003) est une figure militante. Il fait, après un parcours 
professionnel d’aide-coiffeur, des études d’assistant-social à l’EOS. Il devient animateur de maison 
de jeunes et en 1984, directeur du centre culturel du Brabant wallon.

(4) 1972 : 19 sur 112, 1973: 39 sur 121 et 79 sur 163, en 1974.
(5) 1975 : 112 sur 200, 1976: 156 sur 253 et 176 sur 285, en 1977.
(6) Roger Cantinaux, op. cit, p. 11.
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En attendant la construction de sa nouvelle implantation dans le quartier de
l’Hocaille, l’Institut Cardijn occupe des locaux de l’UCL, dans le bâtiment des
sciences, au numéro 2 chemin du Cyclotron tandis que la troisième année trouve
refuge dans les auditoires Sainte-Barbe.

L’esprit de l’autogestion souffle sur l’Institut
Les années septante seront riches en événements de tout ordre. Sur le site de
Louvain-la-Neuve, des ouvrières de la société de nettoyage, ANIC, ont licencié
leur patron et se sont organisées en coopérative autogérée. Les travailleurs
d’Henricot, à Court-Saint-Etienne, occupent leur entreprise. Les étudiants de
Cardijn sont à leur côté.
Le vent de l’autogestion souffle et l’Institut entre dans une zone de turbulence.
À la rentrée de 1976, les étudiants demandent et obtiennent

« la mise en place un conseil de consultation dont la mission serait de s’ac-
corder sur le statut du délégué-étudiant et sur la publication d’un texte se
rapportant aux objectifs et à l’organisation de l’Institut Cardijn et sur ses
activités pédagogiques ». (1)

La réponse de la direction est bienveillante, mais mobilise un registre en décalage
par rapport au contexte.

« Éliminons de nos âmes toute malveillance, toute rancœur, tout égoïsme,
tout refus de compréhension. À chaque génération d’étudiants, nous avons
à réaliser ensemble une tâche merveilleuse qui sans cesse, nous rapproche
collectivement d’un meilleur avenir. 
Accomplissons-la avec joie et confiance comptant vraiment les uns sur les
autres, nous serrant les coudes, et… si nous en sommes capables… en
nous aimant ».(2)

Les tensions se multiplient entre direction et étudiants. Tout est prétexte à dis-
cussion : la réorganisation des groupes de méthodologie, la diffusion d’articles
dans les journaux étudiants reprenant des paroles de la direction contestées par

(1) Cité par Paul Malemprée, Note adressée aux étudiants de 1er et 2e année de notre école, le 11 
décembre 1976.

(2) Idem.



130 travailler le social #45-46

cette dernière. Les réunions de conciliation sans issue aboutissent à l’occupation
de locaux, à la séquestration de la direction et à une grève des étudiants de se-
conde, du 30 novembre au 13 décembre 1976. Le chemin de la réconciliation
semble bien étroit.
Les étudiants revendiquent la liberté d’expression, la responsabilité et la partici-
pation à la décision au sein de l’Institut, la cogestion de leur formation voire l’au-
togestion. Ils critiquent la « conception anachronique de l’autorité qui se
concrétiserait par des sanctions à l’égard de l’un ou de l’autre étudiant et [qui serait]
en contradiction totale avec l’affirmation réitérée d’une volonté de concertation qui
suppose en effet que l’on considère les étudiants comme des personnes responsa-
bles ». La direction évoque l’irrespect, l’injustice et la déloyauté de la part des
étudiants. (1)

Dans une lettre ouverte adressée au Comité organisateur, les étudiants critiquent
les structures d’un système scolaire qui leur semble inadéquat « pour former le
type de travailleurs sociaux que nous voulons en fonction de notre choix de so-
ciété ». (2) En attendant la révolution ou la déscolarisation de l’école sociale, ils
demandent l’élaboration d’un nouveau projet pédagogique dont ils seraient par-
ties prenantes. Comme balises, ils mettent en avant les options fondamentales
du MOC-ACW qui font, au même moment, l’objet d’une large consultation au-
près des militants et des organisations sociales chrétiennes. (3)

« Nous sommes une école du mouvement ouvrier. C’est là une option fon-
damentale. La question est de savoir en quoi elle est encore défendue au-
jourd’hui par les responsables de l’école. Dès lors que l’on ne reproche plus
à ceux qui essaient de revenir même maladroitement à ces options d’être
des agitateurs irresponsables. […] Revenons à notre “ cher public” que cer-
tains iraient jusqu’à appeler moutons de Panurge. Ce cher public qui croît,
croît sans cesse. […] On observe une profonde mutation dans l’origine so-
ciale des étudiants. Louvain-la-Neuve attire les jeunes étudiants (leurs pa-
rents) comme un sucre attire les mouches. Et des étudiants qui ont les

(1) Rapport de la réunion du conseil général de consultation tenue le 20 février 1977 (CARHOP, Fonds 
Hubert Dewez, farde année septante).

(2) Lettre ouverte « Aux membres du comité organisateur de l’Institut Cardijn », 14 mars 1977.
(3) Sur la genèse et l’analyse de ce texte important voir Tony Dhanis, “Au tournant des années 70-80. 

Des options fondamentales”, dans Le mouvement ouvrier chrétien, 1921-1996, Bruxelles,
CARHOP-MOC, 1996, pp. 157-167. Les options fondamentales sont adoptées par le Conseil 
central du MOC-ACW, le 4 mars 1978.ur 253 et 176 sur 285, en 1977.
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moyens, quand on connaît le coût de la vie dans cette pseudo-ville. Mais la
publicité se poursuit dans La Cité (1), et dans certains journaux de mouve-
ments de jeunesse, surtout à l’intention des jeunes responsables de ceux-
ci, qui semblent prédestinés à une “carrière sociale”. Et ces derniers ne sont
pas spécialement issus du milieu ouvrier en général. Que cela ne les em-
pêche pas de fréquenter une école sociale, mais à la longue l’embourgeoi-
sement du public peut nuire aux objectifs de l’école. Et ce mouvement
semble aujourd’hui amorcé. Ce n’est pas un hasard, ni une simple nécessité
pédagogique, qui fait qu’en deuxième, si peu de superviseurs soient spécia-
lisés en action sociale […] Les projets pédagogiques élaborés et les réac-
tions à ceux-ci seront un texte peut-être décisif. » (2)

Cette crainte que l’école ne forme plus qu’une élite sociale est confirmée par
une étude sur l’origine socio-culturelle des étudiants des écoles sociales franco-
phones, menée en 1975-1976 dans le cadre d’un mémoire ISCO(3). L’Institut
Cardijn est classé seconde avec un public d’origine sociale supérieure (44 %),
moyenne (46 %) et inférieure (10 %)(4). 
À la fin de la grève de l’hiver 76, les étudiants obtiennent la reconnaissance of-
ficielle d’un statut des délégués étudiants, la formulation d’un nouveau projet pé-
dagogique et la mise en place d’un nouvel organe de consultation
Direction-étudiants(5). 
Roger Cantinaux, dont le mémoire FOPES (6) porte sur le fonctionnement de
l’Institut, constate trois niveaux de blocage: un centralisme de la décision, le cloi-
sonnement entre les organes et les acteurs, l’absence de temps et de lieu pour
une confrontation (7). 

(1) Quotidien du Mouvement ouvrier chrétien wallon et bruxellois (1950-1987), hebdomadaire (1988-
1995).

(2) Stéphane Lepoutre, Deuxième année dans l’Écho des sabots. Journal des étudiants de l’Institut Cardijn,
mars 1977, p. 5. (CARHOP, Fonds Hubert Dewez, farde année septante).

(3) Institut Supérieur de Culture Ouvrière, cycle de formation de 4 ans permettant d’obtenir le titre 
de graduat en sciences du Travail - MOC et Facultés Notre Dame de la paix à Namur - destinés 
à des travailleurs et travailleuses.

(4) Emile Servais, “Écoles sociales et formation des assistants sociaux. À propos d’une enquête”, dans 
Contradictions, n° 19-20, 1979, pp. 91-96.

(5) Rapport de la réunion du comité organisateur de l’Institut tenue le 13.12.1976 (CARHOP, Fonds 
Hubert Dewez, farde années septante).

(6) Faculté Ouverte en Politique Économique et Sociale.
(7) Roger Cantinaux, Le fonctionnement d’une institution pédagogique (analyse et perspective), Mémoire 

FOPES, UCL, juin 1978, p. 58.
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En mai 1977, un groupe de travail composé de représentants du pouvoir orga-
nisateur, de la direction, des professeurs et des étudiants produit un document
dont le titre est tout un programme: « L’Institut Cardijn, son but, sa perspective
pédagogique, son programme, ses organes structuraux ». Adopté en assemblée gé-
nérale des enseignants et des étudiants, le 16 septembre 1977, il est approuvé
le 22 par le pouvoir organisateur.
Une nouvelle organisation se met en place qui respecte l’équilibre entre les pôles
enseignant, étudiant et les instances de direction. Les conseils de classe et le conseil
de direction sont installés. D’autres, comme le conseil administratif, sont modifiés.
Dans la foulée, l’école réaffirme son appartenance au mouvement ouvrier.

« En solidarité étroite avec l’ensemble du mouvement ouvrier, nous défen-
dons les valeurs humaines qui font partie intégrante de notre vision chré-
tienne sans pour autant l’épuiser : le respect fondamental de chaque
personne de chaque travailleur ; la promotion de la dignité, de la responsa-
bilité et de la liberté des travailleurs dans tous les aspects de leur vie; l’en-
gagement avec les opprimés et les laissés pour compte; la lutte contre
l’injustice sociale et l’exploitation et pour l’égalité des chances dans tous les
domaines; la solidarité de classe de tous les travailleurs dans ce combat; le
refus de tout totalitarisme quel qu’il soit. » (1)

Cette réflexion qui mobilise tous les acteurs de l’école met le doigt également
sur les lacunes de la formation initiale face à la diversification du travail social.
L’idée d’un cycle long de deux ans en enseignement supérieur fait son chemin.
Les travailleurs sociaux y trouveraient la possibilité d’articuler travail et études
tout au long de leur parcours professionnel, s’assurant ainsi la possibilité de va-
loriser autant que possible leur expérience. La FOPES, fruit d’un partenariat
UCL-MOC, sert de modèle (2). Ce cycle donnerait accès au titre de Licencié en
travail social.
En 1978, l’Institut s’installe dans ses nouveaux locaux et devient l’Institut Cardijn,
École supérieure de formation sociale, mais cela ne se passe pas sans tension

(1) L’Institut Cardijn, son but, sa perspective pédagogique, son programme, ses organes structuraux. 
Document adopté en septembre 1977 (Archives Institut Cardijn). Il existe de nombreuses versions 
de ce texte, preuve des débats qu’il a suscités.

(2) Marie-Thérèse Coenen, “La FOPES, une formation universitaire pour des acteurs de changement”, 
dans Démocratie, n° 9, 1er mai 2012. La FOPES est lancée en janvier 1974.
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avec les étudiants qui émettent un veto pour une inauguration à la gloire de
l’Institut et du MOC. Le journal La Cité fait écho à leur malaise.

« Les étudiants déplorent la cherté de la vie sur le site et par là, le renfor-
cement des inégalités sociales à l’entrée de l’institut. Ils regrettent le manque
de relations avec le monde des travailleurs: Louvain-la-Neuve n’est peuplée
que d’étudiants et de professeurs. Ensuite, ils se plaignent des discrimina-
tions par rapport aux autres étudiants: plus de droit aux bourses complé-
mentaires, paiement de cautions à la bibliothèque et enfin, ils s’étonnent
de la grandeur des locaux. Le nouvel institut pourrait contenir 800 étudiants
alors que Cardijn n’en compte actuellement que 250. C’est justement selon
les étudiants une expansion trop rapide qui fut la source des principales
difficultés de l’année dernière. » (1)

À Louvain-la-Neuve, la cohabitation des filles et des garçons dans le Home Car-
dijn devient une source de conflits entre le PO et les locataires. L’organisation
des logements stimule une vie communautaire et les étudiants revendiquent leur
autonomie. Dans un premier temps, la direction embauche un moniteur chargé
de superviser les logements et d’animer les étudiants. Très vite, il démissionne
de sa fonction faute de vouloir jouer le «garde-chiourme». Un animateur, em-
bauché par le MOC du Brabant wallon le remplace, mais la solution reste boi-
teuse. Les étudiants ne veulent plus de chaperons, réaffirment avec force leur
liberté et refusent toutes immiscions dans leur vie privée. Le pouvoir organisa-
teur quant à lui, réaffirme les principes qu’il entend faire respecter :

« Il nous paraît devoir poser en règle le refus des relations sexuelles et a
fortiori de la cohabitation entre partenaires, fussent-ils engagés l’un par rap-
port à l’autre dans un projet de couple fondé sur l’amour et la durée; cette
limite nous parait découler de la nécessité de donner la priorité à la res-
ponsabilité sociale sur la liberté individuelle. » (2)

La mixité est une valeur positive, mais elle suppose une saine conception des
relations sociales au sein des communautés étudiantes et le respect de chacun.
Deux visions qui s’entrechoquent.

(1) La Cité, 15/02/1978.
(2) Dossier Home, Réflexion en matière de politique générale de logement, 1979, pp. 8-9.
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De nouveaux défis
En 1984, Paul Malemprée, qui dirige les destinées de l’Institut depuis plus de
vingt ans, part à la retraite, un peu secoué par cette agitation permanente. Le
pouvoir organisateur saisit l’occasion de faire une analyse institutionnelle qu’elle
confie à Édouard Descampe (1). Dans son rapport, il pointe les nombreuses
tensions existantes: entre les enseignants de pratique professionnelle et les
chargés de cours, les anciens et les nouveaux arrivés, entre les partisans d’un
travail social considéré comme un travail individuel et ceux qui plaident pour
un travail collectif, entre les syndicalistes et les non-syndicalistes.

« Toute organisation humaine est toujours traversée de conflits, ceux-ci
sont d’ailleurs souvent la source de dynamisme et de créativité. À l’Institut
Cardijn, ils sont plutôt source de paralysie et de blocage dans la situation
actuelle. »

Joseph Van Haeperen, professeur de philosophie, ayant assumé l’intérim de
Paul Malemprée pendant sa maladie, est nommé directeur (1984-2002). Pour
permettre une plus grande participation de tous, de nouvelles instances ou
fonctions sont instituées : un comité de direction, des coordinations par année,
une coordination pédagogique. Mais les stigmates des tensions antérieures res-
tent visibles et ces nouvelles instances ont du mal à fonctionner. Le mode de
gestion se professionnalise. Alors que l’ancien directeur avait l’habitude d’em-
baucher comme enseignants, des étudiants qu’il avait repérés pendant leurs
études, désormais, sous l’influence de François Martou, le recrutement ou l’af-
fectation du personnel s’objective avec appel à candidature, en interne ou ex-
terne.
Après ces années agitées, l’Institut peine à recruter des étudiants et étudiantes
ce qui entraîne des licenciements ou des réductions de charge pour les ensei-
gnants et une ambiance plombée par l’insécurité professionnelle. À partir de
1985, les indicateurs redeviennent positifs. L’Institut Cardijn grandit lentement
mais sûrement. D’autres écoles sociales, également confrontées à la baisse des
inscriptions, diversifient leur offre de formation: l’école sociale de la rue de
l’Abbaye ouvre une spécialisation en psychiatrie et celle de la rue de la Poste,
une section en communication.

(1) Permanent à l’Alliance des mutualités chrétiennes depuis 1974, membre du PO.
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La crise économique et ses conséquences sociales interpellent le secteur. Le
travail social se complexifie pour répondre aux nombreux défis d’une société
qui se dualise laissant de plus en plus de personnes sur le bord du chemin. Les
secteurs d’intervention se multiplient, exigeant une adaptation permanente de
l’offre de formation. L’école va, avec l’équipe pédagogique, relever ces défis.
Les Annales de Cardijn qui paraîtront de 1982 à 1990, seront cet outil au ser-
vice de l’analyse et du questionnement sur le travail social.
À l’occasion de son septantième anniversaire, Cardijn professionnalise sa com-
munication avec une présence dans des lieux comme le salon de l’étudiant, un
nouveau logo créé par Michel Olyff (1) et un slogan : « Travailler le social, cela ne
s’improvise pas ». Signe de la nécessité de se diversifier, l’Institut se positionne,
en aval de la formation initiale, comme centre de formation dans le monde
du travail social en mutation. Le 4 mars 1991, un colloque portant sur Le travail
social demain, Enjeux et perspectives d’un champ en mutation marque cet anni-
versaire. Joseph Van Haeperen, dans son intervention L’assistant social, sa for-
mation, sa fonction, ses solidarités face aux nouveaux enjeux du social, soutient
que « la formation en trois ans est insuffisante pour former une identité profes-
sionnelle, faire face aux responsabilités à assumer ainsi qu’au rôle complexe qu’il
est appelé à jouer dans des équipes pluridisciplinaires ». Il revendique le passage
de la formation d’assistant social dans l’enseignement supérieur de type long (2).
La licence en travail social continue à mobiliser les énergies, mais jamais l’au-
torisation, de la créer ne sera octroyée. Ce projet restera dans les cartons,
jusqu’à la création du master en ingénierie sociale. Les actes sont publiés dans
la nouvelle revue de l’Institut : Travailler le social.
Pour ses quatre-vingts ans, en partenariat avec d’autres, l’Institut Cardijn dresse
un état des lieux de la formation et du métier d’assistant social. Au fil des ren-
contres préparatoires, le sujet se précise. Ces États Généraux du travail social
et de la formation sociale seront centrés sur La parole et la place de l’usager
au cœur des pratiques du travail social et se déroulent à Louvain-la-Neuve, le 6
décembre 2002 (1). 

(1) Dessinateur du logo de la RTBF, des Musées royaux… Information donnée par Joseph Van Haeperen,
février 2012.

(2) Joseph Van Haeperen, «L’assistant social, sa formation, sa fonction ses solidarités face aux nouveaux
enjeux du social. Perspectives et propositions», dans Travailler le social, «Demain le travail 
social» n° 1-2, Automne -Hiver 1991-1992, pp. 147- 155, 155.
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1996-2009 : de la HECE à l’HELHa
À partir de 1994, le gouvernement de la Communauté française lance une opé-
ration de «rationalisation» de l’enseignement supérieur et décide la constitution
de hautes écoles (2). Non sans peine, Cardijn adhère à la Haute École Charleroi
Europe où elle retrouve l’Institut social catholique de Charleroi qui déploie une
formation AS de jour et à horaire décalé.
Pascal Henry qui, depuis 1995, pilotait l’accrochage de l’Institut Cardijn à la
Haute École Charleroi Europe comme directeur adjoint, devient directeur en
2002. En 2005, Béatrice Derroitte prend la relève. En septembre 2009, suite à
la volonté de la ministre Simonet de réduire le nombre d’acteurs de l’ensei-
gnement en Communauté française et d’augmenter les synergies entre Hautes
Écoles et Universités, les trois Hautes Écoles libres du Hainaut à savoir la Haute
École Charleroi Europe (HECE), la Haute École Roi Baudouin (HERB) et la
Haute École Libre du Hainaut Occidental (HELHO), décident d’unir leur destin
dans la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa). 
Béatrice Derroitte devient la directrice de la Catégorie sociale de la Haute
École Louvain en Hainaut. Celle-ci regroupe les sections A.S. de Mons, de Mon-
tignies-sur-Sambre, de Louvain-la-Neuve ainsi que la section Communication
située à Tournai. La catégorie sociale se verra augmentée, en septembre 2012,
d’une section Gestion des ressources humaines située également à Tournai.
L’Institut Cardijn s’inscrit désormais dans la HELHa, une structure qui compte
près de 8000 étudiants et près de 1000 membres du personnel. Elle s’étend
de Mouscron à Louvain-la-Neuve en passant par Tournai, Leuze, Mons, La Lou-
vière, Charleroi, Fleurus… sur 17 implantations. La HELHa offre plus de 50 for-
mations différentes de différents types. Depuis, 2009, l’Institut (Helha avec celle
de Namur) organise un master en ingénierie sociale… Le vieux rêve d’un en-
seignement qui articule l’expérience et la connaissance pour les cadres du ser-
vice social trouve ainsi une concrétisation.
Bien qu’incomplète, cette histoire montre que l’Institut a une forte identité qui
est portée par les anciens élèves, là où ils sont. Il s’adapte à son époque, à son
public, des générations de jeunes qui se renouvellent constamment. Il développe

(1) La parole et la place de l’usager au cœur des pratiques du travail social. Actes des États Généraux du 
travail social et de la formation sociale, publiés ss la dir. Marie-Ghislaine Pincetti, Louvain-la Neuve, 
Bibliothèque de la Pensée plurielle, novembre 2003. (Publication de la catégorie sociale Haute 
École Charleroi-Europe).

(2) Décret du 05/08/1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Écoles.
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des partenariats, en Belgique et ailleurs, avec d’autres, écoles ou institutions so-
ciales et avec l’ensemble du mouvement ouvrier chrétien dont le lien s’est pro-
gressivement fait plus discret. Cette évocation du passé permet aussi d’éclairer
les fondements de l’action présente, à un moment où justement le programme
est soumis aux évaluations de la qualité avec en perspective, une harmonisation
des contenus et des compétences à acquérir pour l’exercice de la profession
d’assistant social (1). ◼◼

(1) La démarche qualité à l’Institut Cardijn. Rapport d’évaluation interne de l’Institut Cardijn, 2008 et Rapport 
confidentiel du comité d’experts, [2008-2009].
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travailler le social est une revue née en 1991.
Son projet est de faire connaître les pratiques de travail social telles qu’elles
existent aujourd’hui tant en Belgique qu’à l’étranger. Les transformations
profondes de la société contemporaine affectent de manière significative le travail
social au cœur même de ses pratiques en remettant en question ce qui, pour de
nombreux professionnels, y fait sens. Dans ce contexte pourtant, des expériences
originales et novatrices, parfois de simple résistance, ont surgi à la périphérie de
ce mouvement de restructuration du champ social amorcé depuis le début des
années de crise.
Cette restructuration déplace les interrogations et les enjeux, pose de nouvelles
exigences et demande sans doute de penser d’une manière nouvelle la question
des acteurs. En décrivant et en interrogeant ces expériences dans quelque lieu
qu’elles se situent, il s’agit de tenter d’en saisir les diverses significations mais aussi
de comprendre ce qu’elles nous annoncent de ce que pourraient être le travail
social - et la société - de demain. Susciter la parole des praticiens, sans pour autant
se fermer à celle des experts, est pour nous une manière privilégiée de dévoiler
les enjeux sociaux, politiques et culturels de leurs pratiques.
Au fil des mois, de nombreux sujets faisant l’actualité du travail social seront
abordés de manière à faire de Travailler le social un outil incomparable de
compréhension du champ social. Nous appelons nos lecteurs à participer à ce
projet éditorial en nous faisant parvenir critiques, remarques, suggestions et
propositions de contribution.
Pour l’édition de ce numéro, nous avons travaillé en étroite collaboration avec
l’association Culture & Démocratie.
culture & démocratie, créée en 1993, est un réseau composé

à l’initiative d’artistes, de responsables d’organisations ou d’institutions culturelles
et d’animateurs sociaux et/ou culturels. Association sans but lucratif, elle a pour
principal objet de promouvoir la culture comme valeur démocratique. Médiatrice
entre les secteurs culturels et associatifs, elle encourage la participation de tous
à la vie culturelle.
Culture & Démocratie organise des moments de réflexion sous forme de groupes
de travail, débats, conférences, colloques… Elle relaie les attentes, requêtes et
propositions des acteurs de terrain auprès des pouvoirs compétents.
Culture & Démocratie publie régulièrement une lettre d’information sous format
électronique et des Journaux qui peuvent être également téléchargés sur le site
Internet de l’association.
Culture & Démocratie édite également la collection «Les Cahiers de Culture et
Démocratie» et des «Neuf essentiels». ◼◼

En couverture: peinture de Babu Vauthier
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