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Un numéro spécial
L’espace nous a manqué pour traiter les «Brèves»; nous nous en excusons auprès 
des lecteurs qui apprécient les informations et les gestes d’humeur de cette rubrique.
Dix ans après la disparition de Stanislaw Tomkiewicz, nous avons formé, avec son 
vieux complice Joe Finder, le projet de consacrer ce numéro volumineux à ce que 
sa pensée et son action représentent dans le monde de l’éducation et de la thérapie 
des enfants «en grande difficulté».
Nous publions quelques-uns de ses exposés, de ses articles, et quelques témoignages 
de ceux qui l’ont côtoyé ou retenu de son action et de son enseignement la lucidité 
qui a tant manqué ces vingt dernières années, notamment dans ce qui est devenu «le 
traitement de la délinquance des mineurs», expression que Tomkiewicz abhorait..
Son combat contre la violence institutionnelle a remporté quelques victoires – 
notamment l’immunité des agents qui dénoncent les maltraitances –, cependant les 
nouvelles structures «de contention» (CEF, EPM…) portent encore en germe le 
risque que ces «cocotes minutes» se transforment en un «enfer pavé de bonnes 
intentions».
L’option thérapeutique, avec le présupposé des potentialités «positives» de l’enfant 
exige toutefois une formation et une pratique que sont loin d’avoir acquis ceux et 
celles qui sont chargés de «l’éducation», qu’il s’agisse des «maîtres» qui enseignent, 
des éducateurs et ceux qui en exercent la direction.
Laissons Joe Finder se laisser aller, dans un billet qu’il nous avait adressé, à la 
perception du monde d’aujourd’hui pour comprendre que la société a évolué depuis 
la fermeture des Centres familiaux des jeunes qu’il a dirigés, que depuis lors, la 
désespérance, le chômage, le culte de l’argent, les inégalités ont encore plus envahi 
l’espace perceptible des enfants :
«Les adolescents déscolarisés, chômeurs, livrés à eux-mêmes, profondément 
frustrés, névrosés, deviennent de plus en plus violents. Ils sont sans espoir aucun, de 
pouvoir un jour posséder un «petit quelque chose» de cette «société de convoitise». 
Chaque année, les riches y sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en 
plus pauvres.
Le matin du grand jour où tout pourrait changer positivement, que vont-ils devenir 
ces gamins exaspérés, étouffés par leurs pulsions de vengeance à cause des 
humiliations subies ?
Qui donc, parmi les ténors de la défense de l’ordonnance de 1945, pense 
concrètement aux nécessité si dramatiques de ce proche avenir…éventuel ?
Sans formation personnelle, et individuelle adaptée, ces nouveaux éducateurs 
pionniers, combien de semaines tiendront-ils le coup moralement, nerveusement, 
face au refus de la main tendue des «abandonniques» et les retours de flammes 
inévitables des «durs». ?
Ne faudrait-il pas former d’urgence des formateurs pour préparer les troupes de 
choc de cette nouvelle pédagogie curative ?».
La question étant posée, qui, parmi ceux qui songent à remettre l’esprit de 
l’ordonnance de 1945 sur ses pieds, songe à investir énormément dans les 
changements radicaux des méthodes éducatives ?
Quelques mots aussi sur les situations qui suscitent une saine réprobation :
-  la limitation par le Sénat de la faculté laissée au juge des enfants de décider que 

les parents d’enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance pourront conserver les 
allocations familiales;

-  et surtout le traitement par l’État et les collectivités locales des Rroms résidant 
dans les «campements», ces familles expulsées sans ménagement, sans solution 
d’hébergement : un comportement que nous qualifions de «scandale d’État».

L’indignation face à ces maltraitances, c’était aussi un combat de Stanislaw 
Tomkiewicz.

Jean-Luc Rongé
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Les archives 
du Journal du droit des jeunes

Désormais, nous rendons nos archives pro-
gressivement accessibles grâce à Cairn.info. 
Celles de 2011 à ce jour peuvent d’ores et 
déjà être consultées en se rendant à l’adresse 
suivante : http://www.cairn.info/revue-jour-
nal-du-droit-des-jeunes.htm.

L’accès en est toutefois payant, pour une 
raison élémentaire tenant à la pérennité de 
notre revue.
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Le versement des allocations 
familiales aux parents 
des enfants confi és à l’ASE : 
stigmatisation 
ou justice sociale ?

par Flore Capelier (1)

Le 27 mars dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi «relative au versement 
des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à 
l’enfance lorsque l’enfant a été confi é à ce service par décision du juge» (2).
Cette proposition émanant du groupe UMP semble dépasser les clivages parti-
sans, puisqu’elle a été adoptée à 330 voix contre 16, alors même que Dominique 
Bertinotti, la ministre déléguée à la Famille y était opposée ; seuls quatre séna-
teurs socialistes ont refusé de voter le texte présenté.
Cette proposition de loi n’a rien d’inédit. La question du versement des alloca-
tions familiales aux parents dont les enfants sont confi és aux services de l’Aide 
sociale à l’enfance revient régulièrement sur le devant de la scène politique.

Deux propositions de loi successives 
ont ainsi été déposées, le 6 juillet 2012 
à l’initiative des sénateurs UMP Chris-
tophe Béchu et Catherine Deroche, 
et le 31 octobre de la même année par 
le sénateur PS Yves Daudigny. Par 
ailleurs, comme le précise Catherine 
Deroche lors des débats parlementaires, 
le contenu de la proposition votée par le 
Sénat reprenait déjà deux amendements 
votés à l’unanimité par le Sénat lors de 
l’examen en première lecture du pro-
jet de loi de fi nancement de la sécurité 
sociale pour 2012, ces amendements 
ayant été supprimés par l’Assemblée 
nationale en nouvelle lecture, au mo-
tif qu’il s’agissait de cavaliers législa-
tifs (3).

Ces réformes font donc l’objet depuis 
plusieurs années de nombreux débats 
au sein de la société civile. Pour com-
prendre les enjeux qui sous-tendent ces 
modifi cations législatives, il est néces-
saire d’abord de revenir sur le contexte 
de la réforme (I), avant de s’interroger 
sur les questions juridiques laissées en 
suspens par la proposition de loi (II).

I. Le contexte de la 
réforme

Comme le rappelle le rapport de la 
Commission des affaires sociales sur la 
proposition de loi précitée, «en 2010, 
les dépenses nettes des conseils géné-
raux au titre de l’ASE s’établissent à 
6,4 milliards d’euros. Elles ont aug-
menté de 11 % entre 2006 et 2010 et 
représentent le troisième poste de dé-
penses d’aide sociale, après les dispo-
sitifs d’insertion et la prise en charge 
des personnes âgées» (4).

Le contexte fi na ncier particulièrement 
contraint subi par les départements 
oblige à un contrôle accru des dépenses 
ainsi qu’à la recherche de nouvelles 
sources de fi nancement.

Les défenseurs de la proposition de loi 
au Sénat estiment ainsi dans leur grande 
majorité que cette réforme est motivée 
par des principes de justice et d’équité, 
les parents n’ayant pas la charge de 
l’enfant n’ayant pas à recevoir des allo-
cations créées pour aider les familles à 
l’entretien et l’éducation de ce dernier.

Il est donc diffi cile d’identifi er avec 
précision les fondements de cette ré-
forme qui avance aussi bien les prin-
cipes de justice et d’équité précités, que 
la situation fi nancière particulièrement 
diffi cile des départements, semblant 
ainsi sous-entendre que le texte propo-
sé est également un moyen de créer des 
ressources supplémentaires au bénéfi ce 
des départements.

 (1) Juriste, doctorante.
 (2) Voy. encadré.
 (3) Séance du 27 mars 2013, compte rendu intégral des débats tenus au Sénat.
 (4) C. DEROCHE, «Rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Christophe Béchu 

et plusieurs de ses collègues relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée 
scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confi é à ce service par décision du juge», Sénat, 
no 430, 19 mars 2013, p. 17.

Rendre plus systématique le versement des allocations 
familiales au service de l’Aide sociale à l’enfance
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 (5) Débats de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Christophe Béchu et plusieurs de 
ses collègues relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service 
d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confi é à ce service par décision du juge, Sénat, no 430, 19 mars 2013, 
p. 34.

 (6) Art. R132-8 du Code de l’action sociale et des familles : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 521-2 
du Code de la sécurité sociale, le service d’aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations 
familiales dues au titre d’un enfant lorsque (…) 2° L’enfant est confi é au service d’aide sociale à l’enfance 
pour une durée supérieure à un mois».

 (7) Voy. le texte complet en encadré. La formulation de cette disposition paraît bien exclure de son champ 
d’application les mesures autres que «lorsqu’un enfant est confi é au service d’aide sociale à l’enfance», en 
application des dispositions civiles ou pénales et à l’exclusion de tout autre service ou personne. En faisant 
référence aux dispositions du Code civil et de l’ordonnance de 1945 (dans ses articles qui prévoient que ces 
enfants peuvent être confi és à l’ASE), le texte paraît assez clair pour ne pas prendre en compte les autres 
mesures de «placement» (tiers digne de confi ance, établissement désigné par le juge, dont les charges sont 
pourtant supportées par le service départemental (voy. infra).

 (8) C. DEROCHE, «Rapport», op. cit., note 4, pp. 20-21.
 (9) C. DEROCHE, «Rapport», ibid.

De manière plus générale, mais corré-
lée à cette première préoccupation, les 
acteurs de la protection de l’enfance, 
tout comme les élus, sont de plus en 
plus nombreux à appeler de leurs vœux 
une nouvelle réforme du dispositif de 
protection de l’enfance.

Cette question s’est d’ailleurs invitée 
dans les débats parlementaires concer-
nant la proposition de loi «Béchu». Do-
minique Bertinotti, ministre déléguée 
à la Famille, a alors rappelé la volonté 
du gouvernement d’engager une ré-
forme plus large que la seule question 
du versement des allocations familiales.

De même, certains sénateurs font valoir 
lors des débats parlementaires qu’ils 
auraient préféré «que l’on revienne de 
façon globale sur la grande loi sur la 
protection de l’enfance adoptée en 
2007». Selon Michelle Meunier, sé-
natrice socialiste, «on nous présente 
de nouveau une mesure ponctuelle, 
cette fois pour prendre en compte l’ar-
gument fi nancier dans la protection de 
l’enfance. Que représentent les sommes 
en cause en comparaison des 50 000 
euros par an que les conseils généraux 
consacrent à chaque enfant placé ?» (5).

Analyse du texte

La question du versement des alloca-
tions familiales aujourd’hui mise en lu-
mière est donc une réforme parcellaire 
qui vise, selon ses défenseurs, à revoir 
les dispositions du Code de la sécurité 
sociale pour assurer le principe posé 
au premier alinéa de son article 521-2 
selon lequel «les allocations sont ver-
sées à la personne qui assume, dans 
quelques conditions que ce soit, la 
charge effective et permanente de l’en-
fant».

Selon les rédacteurs de la proposition 
de loi, les dispositions actuelles sont 
insuffi santes. Le Code prévoit pourtant 
déjà, selon l’alinéa 4 du même article 
que si les allocations continuent d’être 
calculées en tenant compte des enfants 
présents au foyer familial et du ou des 
enfants confi és à l’ASE, la part allouée 
pour ce(s) dernier(s) est versée direc-
tement à ce service (6), sauf décision 
du juge «d’offi ce ou sur saisine du 
président du conseil général, à la suite 
d’une mesure prise en application des 
articles 375-3 et 375-5 du Code civil ou 
des articles 15, 16, 16bis et 28 de l’or-
donnance no 45-174 du 2 février 1945 

relative à l’enfance délinquante, de 
maintenir le versement des allocations 
à la famille, lorsque celle-ci participe à 
la prise en charge morale ou matérielle 
de l’enfant ou en vue de faciliter le re-
tour de l’enfant dans son foyer»� (7).

– Or, en la matière, le rapport de la 
Comm ission des affaires sociales 
du Sénat chargée d’étudier la propo-
sition de loi constate que, selon les 
informations qu’elle a recueillies 
auprès de la profession, «il semble 
que le principe du versement à 
l’ASE ne soit effectif que dans cer-
taines situations ne représentant 
qu’une minorité de cas lorsque les 
faits à l’origine du placement sont 
graves (maltraitance par exemple) 
(…) ;

– lorsque le dialogue avec la famille 
est impossible : si les parents ne 
sont pas prêts à coopérer, le juge 
peut décider, dans un premier 
temps, de leur suspendre le ver-
sement des allocations familiales, 
quitte à revoir sa décision, dans un 
deuxième temps, en cas d’évolution 
favorable de leur attitude ;

– lorsque le placement à l’ASE s’ins-
crit dans la durée (placement supé-
rieur à deux ans) (…) ;

– enfi n, lorsque le juge ne statue pas 
sur le versement des allocations fa-
miliales : dans ce dernier cas, elles 
reviennent de droit au service de 
l’ASE (…)» (8).

Il s’agit donc au titre de la proposition 
de loi étudiée de rendre plus systéma-
tique le versement des allocations fa-
miliales au service de l’Aide sociale à 
l’enfance en ce qui concerne les enfants 
qui lui sont confi és. Ainsi, la proposi-

tion de loi adoptée en première lecture 
par le Sénat propose-t-elle que le juge 
des enfants ne puisse plus revenir sur le 
principe de versement des allocations 
familiales au service de l’Aide sociale 
à l’enfance qu’à hauteur de 35 % des 
sommes versées, et ce sur la base d’un 
rapport remis par le président du conseil 
général. Enfi n, le versement de la part 
des allocations familiales au service de 
l’aide sociale à l’enfance (65 %) n’in-
terviendra qu’«à compter du quatrième 
mois suivant la décision du juge».

Autrement dit, la proposition de loi 
«Béchu» supprime la dérogation qui 
existait dans la loi antérieure, selon 
laquelle le juge pouvait, s’il l’estimait 
utile, maintenir totalement le verse-
ment des allocations familiales au(x) 
titulaire(s) de l’autorité parentale, alors 
même que l’enfant concerné par ses 
aides avait fait l’objet d’un placement.

Selon la Commission des affaires 
sociales du Sénat, cette proposition 
constitue une «solution équilibrée 
entre, d’une part, le souci de ne pas fra-
giliser les familles, d’autre part, la vo-
lonté de reconnaître la charge que sup-
portent les services départementaux». 
La Commission ajoute que cette dispo-
sition «rendra le dispositif plus incitatif 
vis-à-vis des parents, puisqu’en cas de 
retour de l’enfant dans sa famille, ceux-
ci retrouveront l’entier bénéfi ce des al-
locations familiales» (9).

Par ailleurs, la proposition de loi ajoute 
en son article 2 que «lorsqu’un enfant 
est confi é au service d’Aide sociale à 
l’enfance, l’allocation de rentrée sco-
laire due à la famille pour cet enfant 
est versée à ce service».

Selon la Commission cette disposition 
«rendra le dispositif plus incitatif vis-à-vis des parents…»
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 (10) La lettre de l’ODAS, «Protection de l’enfance : une plus grande vulnérabilité des familles, une meilleure 
coordination des acteurs», novembre 2007.

 (11) Séance du 27 mars 2013, compte rendu intégral des débats tenus au Sénat.
 (12) Rapport de Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, «Précarité et protection des droits de l’enfant», La 

Documentation française, 2010, p. 171.
 (13) Séance du 27 mars 2013, compte rendu intégral des débats tenus au Sénat.
 (14) Voy. le communiqué de l’ANAS, d’ATD Quart monde, de l’UNAF, des Apprentis d’Auteuil, de DEI-France, du 

Secours catholique, du Syndicat national des médecins de protection maternelle infantile : «C’est en aidant 
les parents et non en les sanctionnant, que l’on rend possible le retour de l’enfant chez lui dans de bonnes 
conditions. C’est en les accompagnant dans l’accès à leurs droits que l’on contribuera à leur responsabilisation. 
Le cas échéant, en leur proposant un accompagnement dans la gestion de leur budget dans l’intérêt de leur 
enfant» (http://www.atd-quartmonde.fr/NON-A-LA-SUPPRESSION-AUTOMATIQUE.html).

 (15) Article L.222-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Éléments de discussion

L’adoption d’une telle proposition de 
loi par le Sénat relance le débat autour 
de la manière de considérer les familles 
bénéfi ciaires de l’Aide sociale à l’en-
fance au sein de la société et pose la 
question de la fi abilité des chiffres exis-
tant dans le champ de la protection de 
l’enfance.

L’exposé des motifs du texte déclare 
ainsi que le principe du versement des 
allocations familiales aux personnes 
qui ont la charge effective de l’enfant 
est devenu dans le champ de la protec-
tion de l’enfance «l’exception dans la 
pratique, alors même que la grande 
majorité de ces enfants est retirée à 
leurs parents pour des raisons de mal-
traitance et de négligence grave».

Cette affi rmation, non étayée par les 
chiffres, est source de confusion. Et 
cela, d’autant plus que d’autres acteurs 
publics avancent au contraire qu’au-
jourd’hui les enfants maltraités pris 
en charge par les services de l’Aide 
sociale à l’enfance sont en proportion 
minoritaire.

L’Observatoire décentralisé de l’ac-
tion sociale (ODAS) déclare ainsi en 
2007 que «le nombre d’enfants signa-
lés comme maltraités parmi l’ensemble 
des informations recueillies par les 
conseils généraux diminue légèrement 
en 2006, de l’ordre de 5 % pour un total 
de 19 000, représentant moins de 20 % 
du total des signalements» (10).

Mme Bertinotti, opposée à cette ré-
forme, s’interroge enfi n sur l’intérêt 
d’une telle loi pour l’enfant. Lors des 
débats parlementaires, elle affi rme 
qu’aujourd’hui «les juges prennent leur 
décision au cas par cas, au vu des élé-
ments d’information dont ils disposent 
sur l’enfant et la situation de la famille. 
Le versement de la totalité des alloca-
tions familiales aux familles peut être 
considéré, selon les situations, comme 
une nécessité par les acteurs de proxi-
mité de la protection de l’enfance que 
sont les juges des enfants. Le bénéfi ce 
des allocations familiales permet aux 
parents de les aider à participer à la 
prise en charge morale et matérielle 
de leur enfant, de préserver l’équilibre 
souvent fragile de la famille et de favo-
riser le retour de l’enfant placé lorsque 
c’est possible».

La ministre déléguée à la Famille rap-
pelle enfi n que «seuls 5 % des enfants 
placés n’ont pas vocation à retourner 
dans leur famille. Pour les autres, le 
temps de prise en charge par l’Aide so-
ciale à l’enfance doit permettre de pré-
parer le retour au domicile familial» (11).

Force est d’admettre que cette évolu-
tion prend le contre-pied des proposi-
tions précédemment avancées dans le 
débat public. La Défenseure des en-
fants avait en effet proposé en 2010 
dans une situation où le placement de 
l’enfant est inévitable, de «garantir le 
maintien automatique des allocations 
familiales lorsque les parents sont en 
dessous d’un certain seuil de revenu 
afi n que ce maintien ne soit pas laissé 
à la seule bonne volonté du juge et de 
la CAF et qu’ils puissent disposer de 
ressources suffi santes pour maintenir 
des liens lors des rencontres avec leurs 
enfants»� (12).

Dans le même ordre d’idée, la sénatrice 
Aline Archimbaud (EEV)  fait valoir 
pendant les débats parlementaires que 
«certaines situations imposent aux fa-
milles des frais importants, qui peuvent 
parfois dépasser le montant des allo-
cations dues au titre de l’enfant placé, 
par exemple lorsque le lieu d’accueil 
de l’enfant est très éloigné du foyer fa-
milial ou lorsque les contraintes fi xées 
pour les rencontres avec l’enfant en-
traînent une perte de revenus profes-
sionnels».

Elle déclare ainsi que «confi squer les 
allocations, c’est fragiliser la famille, 
confi squer leur statut aux parents, com-
promettre parfois le paiement du loyer, 
le transport pour les visites, la possibi-
lité de nourrir les enfants quand ils les 
reçoivent le week-end» (13).

Il s’agit alors de savoir si les économies 
ainsi réalisées par les départements 
n’induiront pas des dépenses nouvelles. 
En diminuant de la sorte les ressources 
des familles les plus pauvres, les asso-
ciations de travailleurs sociaux et celles 
soutenant les familles et les droits de 
l’enfant craignent que la réforme ne 
conduise à un allongement de la durée 
des placements, empêchant un retour 
rapide de l’enfant au sein de sa fa-
mille (14).

A minima, il est probable que cette ré-
forme ait pour conséquence d’accroître 
les demandes d’aides fi nancières adres-
sées aux services de l’Aide sociale à 
l’enfance afi n de soutenir les familles 
s’étant vu retirer les allocations fami-
liales (15).

Ce phénomène n’est néanmoins pas en-
visagé par les sénateurs, et ne fait donc 
l’objet d’aucun chiffrage prévisionnel.

II. Les questions 
juridiques laissées 
en suspens par la 
nouvelle proposition 
de loi

Au-delà des débats sur l’opportunité 
d’une telle réforme, la mise en œuvre 
de la proposition de loi laisse en sus-
pens des questions de fond et risquent 
d’induire de nouvelles diffi cultés qui 
s’expliquent principalement par la rigi-
dité de la solution retenue.

S’il semble de bon sens que les parents 
qui n’ont plus la garde de leurs enfants, 
notamment en raison de comporte-

Aline Archimbaud (EEV) : «confi squer les allocations, 
c’est fragiliser la famille, confi squer leur statut aux parents…»
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ments maltraitants, et qui ont entière-
ment délaissés ces derniers ne bénéfi -
cient pas des allocations familiales, la 
question se pose de la pertinence d’une 
suppression quasi systématique des al-
locations familiales lorsque les enfants 
sont confi és au service de l’Aide sociale 
à l’enfance. Dans ce cadre, l’accueil de 
l’enfant est en principe ponctuel et doit 
justement avoir pour fi nalité d’aider les 
familles à assumer mieux leur rôle au-
près de l’enfant.

De prime abord, la lecture des débats 
parlementaires montre bien la confu-
sion qui règne autour des objectifs 
poursuivis par la proposition de loi.

Un double objectif semble être alloué 
à la réforme, celle-ci se présentant à 
la fois comme un moyen de «mora-
lisation et de responsabilisation des 
familles» (16) et comme la possibilité de 
dégager des recettes nouvelles pour les 
conseils généraux dont la situation fi -
nancière est particulièrement fragile.

Christophe Béchu, certes président 
du Conseil général de Maine-et-Loire, 
mais aussi ancien président du GIP 
«Enfance en danger», fait ainsi re-
marquer que «certaines familles ne 
sont pas pressées de récupérer leurs 
enfants, car elles se trouvent dans une 
situation fi nancière plus confortable 
qu’auparavant».

La sénatrice Isabelle Debré (UMP) 
fait également valoir lors des débats en 
commission, que «le texte est moins de 
répression que de responsabilisation et 
de prévention. C’est une façon de faire 
en sorte que la famille ne se décharge 
pas, qu’elle reste en contact avec le 
conseil général» (17).

Par ailleurs, l’exposé des motifs de la 
proposition de loi déclare de manière 
très claire, que le versement de l’allo-
cation de rentrée scolaire aux familles 
dont les enfants sont confi és à l’Aide 
sociale à l’enfance, créé une situation 
qui «pose manifestement un problème 
de justice et d’équité entre les familles, 
de moralisation de nos dispositifs 
d’aide sociale ainsi que de meilleures 
utilisations des fonds publics, à un mo-
ment où nos collectivités et les dépar-
tements en particulier, connaissent des 
contraintes budgétaires croissantes».

Ensuite, la proposition de la loi met 
en évidence la diffi culté de prendre 
en compte les diffi cultés fi nancières 

 C. DEROCHE, «Rapport», op. cit., note 4, p. 34

susceptibles d’être rencontrées par les 
familles bénéfi ciaires du dispositif de 
protection de l’enfance.

Selon la sénatrice Isabelle Pasquet 
(PCF), «l’objet des allocations fami-
liales n’est pas de lutter contre la pau-
vreté, mais d’encourager la natalité 
en France. Concevoir autrement la fi -
nalité de ces allocations, accepter que 
l’on puisse les considérer comme une 
prestation sociale et non comme une 
prestation familiale pourrait conduire, 
à terme, à accepter les projets qui mû-
rissent ici ou là visant à réserver les 
allocations familiales aux familles les 
plus modestes».

A contrario, certains sociologues consi-
dèrent que «pour ces politiques so-
ciales et/ou familiales en direction des 
enfants et des familles en diffi culté, il 
existe deux sources historiques que l’on 
juge encore séparées, qui seraient, d’un 
côté, la protection de l’enfance (PMI et 
ASE), de l’autre, la sécurité sociale et 
le vaisseau amiral des allocations fa-
miliales. Pourtant, tout ceci ressort de 
la même logique, des mêmes objectifs 
et de la même grande ambition» (18).

Quoi qu’il en soit, et comme a pu le 
faire remarque Isabelle Pasquiet, «il 
faudrait également que l’État s’en-
gage, en lien avec les départements, 
dans l’élaboration de mesures d’ac-
compagnement afi n que les parents les 
plus en diffi culté ne perdent pas espoir 
de pouvoir, le plus tôt possible et dans 
les meilleures conditions, accueillir de 
nouveau leurs enfants». Or si la pro-
position de loi prévoit de revenir sur 
le versement des allocations familiales 
aux parents d’enfants confi és, elle ne 
mentionne à aucun moment l’accom-
pagnement des parents pourtant néces-
saire au maintien des liens familiaux.

Selon l’Association française des 
magistrats de la jeunesse et de la 
famille (AFMJF), interrogée par la 
Commission des affaires sociales du 
Sénat sur la proposition de loi, les al-
locations familiales constituent «un 
instrument de politique judiciaire» in-
dispensable au «travail de pédagogie» 

que le juge mène avec les parents. Ce 
travail doit permettre de remédier à 
leurs défaillances et permettre – si les 
conditions sont réunies – un retour de 
l’enfant dans sa famille.

La question est alors de savoir si la 
limitation des pouvoirs du juge des 
enfants qui ne pourra maintenir le ver-
sement des allocations familiales que 
dans la limite des 35 % fi xée par la loi 
n’entravera pas cet instrument de poli-
tique judiciaire.

En outre, on peut légitimement penser 
que la suppression quasi systématique 
des allocations familiales au béné-
fi ce des familles dont les enfants sont 
confi és au service de l’Aide sociale à 
l’enfance aura pour effet induit d’ajou-
ter une pression supplémentaire lors 
du recueil de l’accord écrit des parents 
pour la mise en œuvre de mesures de 
protection administrative. En effet, 
en cas de refus de la mesure adminis-
trative, la saisine du juge des enfants 
entraînera de facto la suppression des 
allocations familiales. Évidemment, 
cet argument sera d’autant plus déter-
minant que la situation fi nancière de la 
famille sera fragile.

Des situations diverses aux 
traitements variés

Se pose par ailleurs la question de sa-
voir ce qui justifi e la différence de 
traitement entre les différentes fa-
milles susceptibles de voir leurs en-
fants confi és au titre de la protection 
judiciaire ou administrative.

En effet, alors que les familles dont 
l’enfant a fait l’objet d’une décision 
de justice confi ant ce dernier au ser-
vice de l’Aide sociale à l’enfance se 
voient retirer les allocations familiales 
au motif qu’elles n’ont plus la charge 
effective de leur enfant, le versement 
de ces mêmes allocations ne semble 
pas visé par l’article 521-2 du Code de 
la sécurité sociale lorsqu’il s’agit pour 
le service de l’aide sociale à l’enfance 
de prendre en charge un enfant au titre 
de la protection administrative, c’est-

 (16) Séance du 27 mars 2013, compte rendu intégral des débats tenus au Sénat.
 (17) C. DEROCHE, «Rapport», op. cit., note 4, p. 34
 (18) J. DAMON, «Les politiques sociales permettent-elles de garantir la protection des enfants de familles vulné-

rables ?», in «Rapport» de Dominique Versini, op. cit., note 12, p. 19.

Christophe Béchu (UMP) : «certaines familles ne sont pas 
pressées de récupérer leurs enfants…»
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à-dire lorsque les parents consentent 
à cet accueil, sans que le juge n’ait à 
intervenir.

Bien sûr, la proposition de loi ne pou-
vait s’étendre à la protection adminis-
trative sans condamner l’action menée 
par les services de l’Aide sociale à 
l’enfance. En effet, si l’accueil volon-
taire de l’enfant au sein des services 
de l’Aide sociale à l’enfance entraînait 
une suppression des allocations fami-
liales versées à la famille, l’accord des 
responsables légaux à la prise en charge 
de l’enfant par le service risquerait fort 
d’être compromis.

A contrario, une telle situation inter-
roge quant à l’égalité de traitement 
entre ces deux types de publics, la 
protection administrative comme judi-
ciaire étant susceptible d’entraîner l’ac-
cueil de l’enfant hors de sa famille dans 
des conditions relativement proches.

Les sénateurs n’ont pas plus envisagé 
la question du versement des alloca-
tions familiales lorsqu’est instituée une 
des nouvelles mesures créées par la loi 
du 5 mars 2007 réformant la protec-
tion de l’enfance. Qu’en est-il en ef-
fet lorsqu’un accueil séquentiel (19) est 
décidé par le juge des enfants ? Dans 
de telles situations, le temps d’héber-
gement de l’enfant est réparti entre le 
domicile familial et un service ou un 
établissement d’accueil.

Se pose enfi n la question du versement 
des allocations familiales aux enfants 
confi és à l’ASE, et hébergés chez leurs 
parents, comme cela peut se pratiquer 
dans certains départements (20). À partir 
du quatrième mois, quelle que soit la 
décision du juge, les parents se conten-
teront-ils des 35 % de l’allocation que 
la proposition de loi leur accorde ?

L’incohérence du texte persiste lorsque 
le juge des enfants décide de «pla-
cer directement» l’enfant au sein d’un 
service ou d’un établissement sans le 
«confi er» au service de l’Aide sociale à 
l’enfance� (21). La lecture de la disposi-
tion du Code de la sécurité écarte dans 
une telle hypothèse le versement des 
allocations à l’Aide sociale à l’enfance, 
bien qu’elle supporte la char ge fi nan-
cière de ces mesures (22).

Certains sénateurs soulignent qu’il 
existe dans les dispositions du Code de 
la sécurité sociale une asymétrie entre 
les personnes publiques et privées 

auxquelles sont confi ées des enfants. 
En la matière, là encore, la clarté de la 
loi en vigueur laisse à désirer. Le Code 
de la sécurité sociale prévoit de ma-
nière générale que «les conseils d’ad-
ministration des caisses d’allocations 
familiales et des autres organismes dé-
biteurs peuvent décider dans certains 
cas et après enquête sociale de verser 
les prestations familiales à la personne 
qui assure l’entretien de l’enfant» (23)

.

À l’égard des personnes désignées 
«tiers dignes de confi ance» par le juge 
des enfants (24) évoquées lors des débats 
parlementaires, on doit simplement 
rappeler que les dépenses engagées 
pour l’entretien et l’éducation de l’en-
fant sont en principe prises en charge 
par le département en application de la 
disposition du Code de l’action sociale 
et des familles précitée, tout comme 
les dépenses engagées par les établis-
sements auprès desquels le juge confi e 
directement des enfants.

Il n’y a donc aucune unité de normes 
relatives à la perception des allocations 
familiales selon les différents cas de fi -
gure d’enfants dont la charge d’entre-
tien et d’éducation est supportée par les 
fi nances départementales.

Enfi n, le texte, non modifi é sur ce point 
par la proposition de loi, semble évo-
quer le versement des allocations fa-

miliales au service de l’Aide sociale à 
l’enfance lorsque lui sont confi és des 
enfants ayant commis des actes de 
délinquance (25). Cette hypothèse est 
néanmoins particulièrement rare, 
ces enfants relevant en principe de la 
Protection judiciaire de la jeunesse.

Dans ce dernier cas, l’article 40 de 
l’ordonnance de 1945 prévoit que 
«les allocations familiales, majorations 
et allocations d’assistance auxquelles 
le mineur ouvre droit seront, en tout 
état de cause, versées directement par 
l’organisme débiteur à la personne ou 
à l’institution qui a la charge du mineur 
pendant la durée du placement».

L’ordonnance du 2 février 1945 prévoit 
ainsi en ce qui concerne les enfants 
confi és après avoir commis un acte de 
délinquance une solution plus sévère 
encore que pour les enfants confi és 
en raison d’une situation de danger, 
puisque le maintien des allocations fa-
miliales n’est pas envisagé par le texte. 
Deux régimes différents coexistent 
ainsi sans que ces différences de traite-
ment ne soient clairement justifi ées, ou 
tout simplement justifi ables.

Par conséquent, si la proposition de loi 
invoque le bon sens, elle ne va pas en 
la matière au bout de la logique qu’elle 
se fi xe. Ainsi, les situations des familles 
restent-elles particulièrement diverses 

 (19) Art. 375-3, 4° du Code civil disposant que le juge peut confi er l’enfant «à un service ou à un établissement 
habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge».

 (20) Voy. not. Claire GENNERET : «Le placement hors les murs», JDJ, no 298, octobre 2010, pp. 28-33.
 (21) Selon l’art. 375-3 du Code civil, le juge a la faculté de confi er l’enfant «2° à un autre membre de la famille ou 

à un tiers digne de confi ance; (…) 5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire 
ou spécialisé».

 (22) Art. L.228-3 du Code de l’action sociale et des familles : «Le département prend en charge fi nancièrement au 
titre de l’aide sociale à l’enfance (…) les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur : 
1° Confi é par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du Code civil à des personnes 
physiques, établissements ou services publics ou privés ; (…)».

 (23) Art. R.513-2 du Code de la sécurité sociale. Voy. la circulaire DSS/4A no 99-03 du 5 janvier 1999 relative à la 
notion de charge effective et permanente d’enfants pour l’ouverture du droit aux prestations familiales de la 
direction de la sécurité sociale prévoyant les droits au titre d’attributaires des «familles recueillantes».

 (24) Voy. note 21.
 (25) Le texte semble en effet envisager l’hypothèse des enfants «confi és» dans le cadre d’une mesure «prise en 

application (…) des articles 15, 16, 16bis et 28 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’en-
fance délinquante», les frais relatifs à leur éducation et à leur entretien demeurant à la charge du ministère 
de la Justice (PJJ), non visé par le texte, celui-ci n’est applicable que «Lorsqu’un enfant est confi é au service 
d’aide sociale à l’enfance (…)», selon le libellé de l’alinéa 4 de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale. 
L’article L.225-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit «Sont pris en charge par le service de 
l’aide sociale à l’enfance (…) 3° Les mineurs confi és au service en application (...) du 4° de l’article 10 et du 
4° de l’article 15 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 (…)». L’article 10, 4° de l’ordonnance (lorsque 
le juge des enfants ou le juge s’instruction confi ent provisoirement l’enfant «au service de l’assistance à 
l’enfance») n’est pas visé par le texte de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale. Seules sont visées les 
allocations dues pour les enfants confi és à l’Aide sociale à l’enfance en exécution d’une décision du tribunal 
pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs (art. 15, 4°, 15, 16, 16bis et 28 de l’ordonnance) prononçant 
la «remise [de l’enfant] au service de l’assistance à l’enfance l’enfant».

Il n’y a donc aucune unité de normes relatives 
à la perception des allocations familiales
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dans le champ de la protection de l’en-
fance. La proposition de loi semble 
ainsi passer à côté de l’harmonisation 
souhaitable des textes applicables.

L’allocation de rentrée 
scolaire

Selon la proposition de loi adoptée par 
le Sénat, «force est de constater égale-
ment que les allocations de rentrée sco-
laire sont exclues de ce dispositif, alors 
même que les départements supportent 
l’int égralité des dépenses liées à la sco-
larisation de ces enfants».

En la matière, se pose une diffi culté 
quant au fondement de la réforme. 
Celle-ci semble en appeler à la solidari-
té nationale, au nom des enfants confi és 
aux services de l’Aide sociale à l’en-
fance par les juges des enfants. Pour-
tant, l’allocation de rentrée scolaire est 
soumise à condition de ressources, elle 
ne sera donc remise aux départements 
qu’en ce qui concerne certains enfants.

La suppression de telles ressources tou-
chera donc exclusivement les familles 
les plus pauvres, les foyers les plus 
riches n’ayant, quoi qu’il en soit, pas 
droit à une telle aide.

S’il s’agit de compenser des charges 
induites pour les départements du fait 
de dysfonctionnement de certaines fa-
milles, un tel fondement semble impo-
ser en toute logique une contribution 
de l’État pour chaque enfant pris en 
charge, quelles que soient les condi-
tions de ressources des père et mère. La 
proposition de loi ne semble ainsi pas 
tirer toutes les conclusions des prin-
cipes dont elle se proclame.

Cette réforme pose plus généralement 
la question de la possibilité pour les 
familles les plus précaires de s’impli-
quer dans le quotidien de leur enfant, 
notamment sur un plan matériel, quand 
bien même ce dernier est physiquement 
pris en charge par les services de l’Aide 
sociale à l’enfance.

Le risque d’une telle réforme est alors 
que cette situation conduise fi nalement 
par porter atteinte aux droits reconnus 
aux titulaires de l’autorité parentale. 
Comme le rappellent de nombreux 
textes, et notamment la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
«les États parties respectent le droit 
de l’enfant séparé de ses deux parents 

ou de l’un d’eux d’entretenir régulière-
ment des relations personnelles et des 
contacts directs avec ses deux parents, 
sauf si cela est contraire à l’intérêt su-
périeur de l’enfant» (26).

En d’autres termes, il ne faudrait pas 
que le retrait des allocations familiales 
versées aux familles les plus pauvres 
ait pour effet de rendre plus diffi cile 
que par le passé les contacts des pa-
rents avec l’enfant. Ainsi, l’objectif de 
moralisation des familles bénéfi ciaires 
de l’Aide sociale à l’enfance et la res-
ponsabilisation souhaitée des parents 
ne semble pouvoir être atteint. Un tel 
objectif ne peut en effet de manière sa-
tisfaisante se résumer à la seule ques-
tion du versement des allocations fami-
liales.

Les préoccupations qui motivent la 
proposition de loi traduisent ainsi des 

enjeux qui transcendent la seule pro-
tection de l’enfant et soulignent la re-
cherche de ressources fi nancières nou-
velles pour les conseils généraux qui, 
à la suite de la compensation réduite 
des transferts de compétences opérés 
par l’État, cherchent désormais auprès 
des familles les moyens de fi nancer une 
partie du dispositif.

Il ne reste plus qu’à espérer que le pas-
sage du texte au sein de l’Assemblée 
nationale – qui a le dernier mot et qui 
est composée de moins de responsables 
locaux – permettra d’amender ce texte, 
vis-à-vis duquel la ministre déléguée à 
la Famille à clairement marqué son op-
position.

La recherche de ressources fi nancières nouvelles 
pour les conseils généraux

 (26) Article 9, § 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
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L’exode, un scandale d’État –  
Les démantèlements des campements 
des Rroms

par Jean-Luc Rongé

On n’a jamais autant démantelé de campements de Rroms 
que ces derniers mois. Pour eux, il n’y a pas de trêve 
hivernale, pas de «droit au logement opposable». Ils sont 
expulsés des terrains qu’ils occupent, au nom du «droit de 
propriété», par des décisions rendues par la voie du référé 
des Tribunaux de grande instance, dans des procédures 
d’urgence, sur demande unilatérale, sans personne en 
défense.
On rend des ordonnances «contre X», comme si ces 
familles, ces enfants étaient des X… Généralement, ce sont 
les malfaiteurs inconnus qu’on affuble du «X».
Dans le discours officiel, on parle de «salubrité publique», 
on soutient qu’on ne peut laisser des êtres humains dans 
un habitat «aussi indigne», quitte à les jeter à la rue où 
ils seront «dans des conditions encore plus indignes». 
Sophisme méchant, imbécile… et dangereux.
Et la bonne raison de «salubrité publique», de «péril 
imminent» ne tient pas lorsque la préfecture de l’Essonne 
a pris la décision de raser un campement en bordure de 
la RN7, à la sortie de Ris-Orangis, pourtant aménagé de 
«cabanes plutôt proprettes» par un collectif regroupant 
une cinquantaine d’architectes, des étudiants qui a refait 
les installations électriques, installé des extincteurs, des 
toilettes sèches, se charge de l’enlèvement des déchets, 
etc.. (Le Canard enchaîné, 03/04/13)
Les riverains y étaient les bienvenus, les associations 
demandaient que le camps soit maintenu, le Secours 
catholique que des solutions soient trouvées pour les 250 
personnes, dont nombre de familles avec enfants. L’avis 
d’expulsion fut posé le 1er avril (lundi de Pâques); le camp 
fut rasé le 3…
Tout est fait comme s’il importait que le lien noué avec 
précaution avec les populations locales et les services 
sociaux, au départ réticents, soient brutalement rompus… 
comme s’il importait que la scolarisation des enfants, 
obtenue malgré la résistance de certains maires, soit aussi 
sauvagement arrêtée en plein milieu de l’année scolaire, 
comme s’il fallait infliger des traumatismes supplémentaires 
à cette population, comme s’il importait de faire de leurs 
enfants des êtres frustrés et haineux.
Il faut regarder ces images de dizaines de CRS qui 
débarquent, habillés en «RoboCops», faire déguerpir ces 
gens sous la menace de la force, les images d’exode de ces 
familles portant les matelas, quelques effets, il faut scruter 
le regard triste des enfants pour se croire revenu dans une 
scène de guerre, voire d’épuration ethnique, juste avant 
que les bulldozers se mettent en route pour écraser les 
restes de ce qui était leur «village».
C’est un scandale d’État, car on a aura tout lu et tout 
entendu sur le sujet, du discours appelant à la haine 
ethnique du précédent président (Grenoble, 30 juillet 2010) 
au ton rassurant d’une circulaire interministérielle du 
26 août 2012 (NOR INTK1233053C) qui annonçait, très 
prudemment, une autre approche de la question «Rom»… 
et dont les rares mesures de protection ne sont jamais 
respectées.

Parmi les directives aux préfets, cette circulaire indique 
assez clairement : «Dans les situations dans lesquelles une 
évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai (…) doit être 
mis à profit, pour engager (…) un travail coopératif afin de 
dégager pour les personnes présentes dans ces campements 
des solutions alternatives». En terme de «solutions 
alternatives», les préfectures ne proposent en général qu’un 
«aller simple» pour la Roumanie ou la Bulgarie dont ils ont 
fui les conditions de vie devenues insupportables.
On connaît peu d’évacuations qui ont été précédées d’un 
«diagnostic de la situation de chacune des familles ou 
personnes isolées. Il devra être global pour prendre en compte 
l’ensemble des problématiques (situation administrative, état 
de santé, logement, emploi, scolarisation,…) et individualisé 
afin de prendre en compte les spécificités de chacune des 
familles et de leur projet», ni qu’ait été respectée cette 
recommandation : «À court terme donc, préalablement à 
l’évacuation, le recours à l’hébergement d’urgence doit être 
recherché lorsque cela est nécessaire, adapté aux situations 
personnelles et possibles en fonction des disponibilités de 
places que vous recenserez. Une attention particulière doit 
être portée aux personnes les plus vulnérables».
Les préfets se comportent comme des brutes, au point de se 
faire condamner, comme à Lyon où le Tribunal administratif 
a contraint, sous astreinte (trop légère), le représentant de 
l’État à héberger les familles avec enfants … au nom de la 
violation grave d’une liberté fondamentale (voy. p. 76).
Les autorités s’assoient sur les recommandations et 
condamnations qui leur parviennent, qu’il s’agisse du 
Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe constatant 
la violation par la France de la Charte sociale européenne 
(24/01/2012, réclamation n° 64/2011) ou des alertes 
lancées par le Défenseur des droits (Libération, 05/04/13) et 
même par le préfet Alain Régnier, délégué interministériel 
à l’hébergement et à l’accès au logement dénonçant le 
«racisme ordinaire» qui se développe à l’encontre de cette 
population et la «schizophrénie» des pouvoirs publics 
(interview par Médiapart, 08/04/2013).
Pareille violation se reproduit hélas quasi quotidiennement, 
comme le souligne ci-après Laurent Ott, pour dénoncer 
un scandale qui dépasse les seuls représentants de l’État. 
Où sont les services sociaux, que font les mairies, les 
départements pour abriter ces familles, ces enfants en 
détresse ?
On en a connu de plus courageux qui, sous un gouvernement 
de droite, ouvraient des gymnases, intervenaient en force 
avec les travailleurs sociaux pour venir en aide aux familles 
évacuées («Cachan,, Val de Marne, août-octobre 2006 
: l’action sociale de catastrophe, entretien avec Michèle 
Créoff», JDJ n° 259, octobre 2006, p. 12-14).
Ces drames sont provoqués par l’action de l’État, sous le 
regard impuissant, voire complice des mandataires locaux; 
pour ces raisons, on peut les qualifier de «scandale d’État».



RAJS - JDJ n°228 - octobre 2003
10 JDJ n° 324 - avril 201310

Ce que les roms révèlent :  
la fabrique de la précarité

par Laurent Ott (1)

L’expérience de notre association, Intermèdes Robinson à partir de son travail 
d’éducation informelle et d’accès à l’éveil d’enfants de milieu précaire, nous a 
permis de travailler au plus près de la population d’un des plus grands et plus 
anciens bidonvilles de l’Essonne, récemment expulsé (le 28 mars 2013)
Ce travail de longue haleine, inhabituel par sa durée (près de cinq années) et 
par le nombre de ses bénéficiaires nous a donné en tant qu’acteur un terrain 
d’observation intéressant du point de vue de l’impact et des effets des poli-
tiques sociales ou sécuritaires auprès de cette population.
Dans le cadre de cet article, je souhaite mettre en avant les processus et les lo-
giques d’intervention pour les confronter à l’impact que nous avons constaté.
Ce travail nous paraît essentiel ; il permet de mieux comprendre pourquoi et 
comment des mesures et des services de protection, et d’éducation peuvent 
passer sous silence, ne pas traiter ou rejeter des situations qui dans un autre 
contexte les mobiliseraient. Quels sont les leviers à la fois institutionnels et liés 
aux positionnements professionnels qui permettent une telle cécité ?

(1) Philosophe, chercheur en travail social, Association Intermèdes Robinson ; http://assoc.intermedes.free.fr. 
L’article a été rédigé le 3 avril 2013, quelques jours après l’explusion du campement de Moulin Galant dans 
l’Essonne.

Il importe de comprendre de tels pro-
cessus, non pour les juger, mais pour 
saisir comment ils sont à l’œuvre dans 
bien d’autres situations, dans bien 
d’autres lieux et en quoi ils nous ré-
vèlent des failles et des impensés d’un 
système social à reconsidérer.
Du fait de la particularité de notre tra-
vail auprès d’une population enfantine 
jeune et très jeune, nous avons été par-
ticulièrement observateurs de ce qui 
pouvait se jouer autour de l’aide sociale 
à l’enfance, de la polyvalence de sec-
teur (secours aux parents).
Mais nous avons été également impli-
qués et très présents dans les discus-
sions et les tractations autour de l’ex-
pulsion. Nous avons accompagné pas à 
pas les familles dans la découverte des 
procédures, tenté de répondre à leurs 
inquiétudes. Nous nous sommes infor-
més pour elles.
C’est donc à partir de cette expérience 
que nous pouvons exposer et proposer 
une réflexion autour des éléments sui-
vants.

Ce qui précède : une 
forme d’intégration

Depuis l’expulsion d’une première par-
tie du camp, plus de deux ans aupara-
vant, le bidonville de Moulin Galant, 
à cheval sur différentes communes 
bénéficiait d’une étonnante et relative 
tranquillité en ce qui concerne le risque 
d’expulsion.

Contrairement à d’autres campements 
rapidement et régulièrement démante-
lés en Essonne, celui de Moulin Galant, 
par son ancienneté s’était inscrit dans 
son paysage et son voisinage.
Il faut comprendre cette ancienneté en 
termes de connaissance réciproque, 
entre les familles, les services sociaux 
locaux, les associations départemen-
tales, et même le voisinage immédiat et 
direct du campement.
Les enfants de Moulin Galant, en tout 
cas les plus anciens habitants, étaient 
scolarisés et fréquentaient même as-
sidûment les écoles, pourtant parfois 
éloignées.
Cette inscription de la population dans 
le contexte institutionnel et social était 
inhabituelle et allait contre les stéréo-
types. Les enfants les plus grands, sui-
vis par notre association et l’ASFR 
(Association de solidarité aux familles 
roumaines et roms, très présente sur le 
camp) avaient même franchi les grilles 
du collège (ce qui n’allait pas sans po-
ser des problèmes nouveaux dans le 
cadre du fonctionnement de ceux-ci).
L’association, quant à elle, avait permis 
aux enfants du campement de se mélan-
ger avec d’autres au travers de toutes 
ses activités : sorties, ateliers éducatifs, 
ateliers de jardinage, projets «ados», 
week-ends entre adolescents, soirées 
partagées avec les familles et enfants 
du quartier populaire où est installée 
notre association.

Les liens étaient forts et anciens entre 
membres de notre association, béné-
voles, stagiaires et professionnels et ces 
familles.
Ce travail avait permis aux services so-
ciaux de s’accommoder globalement de 
façon satisfaisante des situations pré-
sentes sur le campement. Les familles 
roms étaient reçues par les travailleurs 
sociaux départementaux plutôt réguliè-
rement et la PMI intervenait également 
dans de bonnes conditions sur le camp 
ou dans ses propres locaux.
D’une certaine façon, les familles 
s’étaient emparées de ces dispositifs, 
ce qui permettait aux travailleurs so-
ciaux de porter un regard plutôt positif 
sur des conditions de vie par ailleurs 
particulièrement dégradées : pas d’eau, 
pas d’électricité, ramassage des déchets 
aléatoire. Mais l’ouverture du campe-
ment aux travailleurs sociaux et éduca-
tifs était telle qu’en quelque sorte elle 
les «rassurait» et que peu de mesures à 
caractère grave ou exceptionnel ont eu 
lieu de notre connaissance.
C’est donc dans ce contexte particulier 
qu’a été annoncée puis confirmé de 
façon subite l’expulsion de ce campe-
ment, moins de deux semaines avant 
son exécution (en ce qui concerne la 
partie de Villabé, qui a conditionné 
l’expulsion de la totalité du bidonville).
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Ce qui succède :  
la déliaison

Le contexte particulier du campement a 
d’abord poussé les habitants à s’unir et 
rechercher des solutions globales pour 
toute la population. Nous avons nous-
mêmes observé cette forte solidarité 
dans un contexte pourtant de misère 
et si difficile qu’en général, celle-ci 
y est plus rare et malaisée. Cela s’est 
traduit par une tentative de plus de 170 
femmes et enfants de trouver refuge 
dans un bâtiment hospitalier inoccupé, 
l’avant-veille de l’expulsion.
À la suite de cette tentative qui a 
échoué par manque de préparation et de 
définition d’objectif clair des acteurs, 
l’expulsion s’est déroulée en plusieurs 
phases.

Distribution  
des OQTF.

Un nombre important d’OQTF (ordres 
de quitter le territoire français) a été 
distribué l’avant-veille de l’expulsion. 
Certains de ces OQTF paraissaient 
énigmatiques et problématiques : ainsi 
une jeune femme de 19 ans, mère d’un 
enfant né en France, lauréate de l’Ins-
titut du service civique et en cours de 
BAFA en a reçu un… annulé deux jours 
après, sur notre intervention.
L’effet de cette distribution ne s’est pas 
fait attendre. Était-il recherché ? Des 
familles entières ont quitté le bidon-
ville en abandonnant quelquefois leurs 
caravanes non roulantes pour échapper 
à une perspective d’expulsion.
Que sont devenues ces familles ? Il 
s’agissait parfois aussi de personnes 
âgées sans ressources, ou d’adultes 
isolés. L’abandon des caravanes était 
dû à leur caractère non roulant pour 
certaines, ou leur emplacement dans 
le camp qui empêchait leur sortie, ou 
encore par le contrôle des gendarmes 
à la sortie du camp qui ont empêché, à 
plusieurs reprises, des caravanes sans 
doute non conformes aux normes de 
circulation de quitter le camp.
La présence policière était fréquente 
et était devenue de plus en plus forte 
à mesure que l’expulsion annoncée 
s’approchait. Nous avons recueilli de 
très nombreux témoignages, à partir de 
l’annonce de l’expulsion, de visites de 
la police dans le camp, d’incursions et 
de promesses répétées tous les jours : 
«Demain, on casse le camp».
Ces pratiques sont bien connues des 
associations qui travaillent dans les 
campements et bidonvilles ; elles ont 
un caractère habituel. Elles provoquent 
découragement, peur et parfois aboutis-

sent à ce que des campements entiers 
«s’expulsent eux-mêmes».

L’attente  
de l’expulsion

À la suite de la tentative ratée de refuge 
dans un bâtiment vide, l’annonce a été 
faite que le jour de l’expulsion des pro-
positions d’hébergement seraient pro-
posées aux familles et essentiellement 
à deux types d’entre elles : les familles 
d’enfants scolarisés régulièrement et 
les parents d’enfants de moins de trois 
ans.
Notons qu’il est très difficile pour les 
familles roms d’attendre une expulsion. 
Beaucoup ont vécu des expulsions vio-
lentes. Certains enfants ont été réelle-
ment traumatisés lors de tels événe-
ments.
Certaines familles n’attendent pas le 
jour de l’expulsion et s’en vont de leur 
propre initiative. Elles se mettent alors 
d’elles-mêmes en dehors des proposi-
tions promises. On dira d’elles qu’elles 
ont «choisi des solutions par elles-
mêmes», selon une formule consacrée 
qu’on entend régulièrement auprès des 
services sociaux et préfectoraux.
Pour les familles qui ont choisi de res-
ter, souvent avec courage et espoir, ar-
rive alors le jour de l’expulsion le tri et 
«l’aiguillage».
Dans le cas que nous décrivons ici, 
les promesses avaient été rendues 
publiques. Un certain nombre de fa-
milles seraient suivies. Un protocole 
d’accord en présence de certaines as-
sociations. D’autres associations bien 
connues et très présentes auprès des 
familles, comme la nôtre, n’ont jamais 
été invitées à participer à une réunion 
préparatoire, en contradiction avec la 
circulaire d’août 2012 ; cette situation 
d’infraction s’est répétée dans le cas de 
plusieurs expulsions en Essonne à la 
même période.

Les promesses
Elles avaient deux caractéristiques : 
elles étaient très limitées dans leur 
nombre et paraissaient avantageuses. 
Elles devaient concerner dix-neuf fa-
milles entrant dans les conditions pré-
citées. Pour elles, un hébergement en 
hôtel allait être mis en œuvre de façon 
à permettre la poursuite de la scolarité. 
Puis un hébergement de stabilisation 
serait entrepris par le Conseil général, 
peut être sous la forme d’un village 
provisoire, avant de permettre un loge-
ment durable.
Il était prévu que les hôtels qui seraient 
proposés aux familles seraient situés à 

proximité de la ville de Corbeil (ville 
de scolarisation de la plupart des en-
fants) ou sur la ligne de RER de cette 
ville. Par ailleurs, les familles éloignées 
de Corbeil seraient ensuite amenées à 
se rapprocher de Corbeil au moment de 
leur renouvellement de l’hôtel : d’hôtel 
en hôtel, on les rapprocherait de Cor-
beil.
C’est à partir de ce dispositif, de ses ca-
ractéristiques et de ce que nous consta-
tons au moment de l’écriture de cet 
article (plus d’une semaine après l’ex-
pulsion) que nous pouvons développer 
les observations suivantes.

La problématique du 
nombre de familles 
prises en charge par 
le dispositif

Souvent, l’annonce d’un dispositif ap-
porte une touche positive à un événe-
ment par ailleurs très dur.
Ainsi, l’annonce d’un plan d’insertion 
et de secours aux familles peut appa-
raître au public comme une compensa-
tion directe au préjudice de l’expulsion 
et semble réparer les choses.
Parfois même, de telles annonces peu-
vent involontairement nourrir certains 
fantasmes et préjugés. Des personnes, 
des groupes sont nombreux à croire en 
France que les familles roms et rou-
maines seraient particulièrement bien 
traitées par les services sociaux et bé-
néficieraient d’un accès au logement 
bien plus facile que pour de «nombreux 
Français de souche».
Inutile de dire combien il s’agit là de 
croyances irrationnelles, et que seuls 
des motifs idéologiques permettent de 
rendre compte de leur diffusion dans 
l’opinion publique. Rappelons-le ici 
brièvement : la plupart des familles 
roms que nous connaissons n’ont ni 
AME, ni allocations familiales et elles 
ne reçoivent en général de secours fi-
nancier ou en nature que des associa-
tions humanitaires et des particuliers.
Par ailleurs les dispositifs d’insertion 
annoncés sont souvent encore vagues 
au moment où on les rend publics. Cela 
place les associations dans une situa-
tion très difficile : devoir répondre aux 
questions précises et pressantes des 
familles alors que l’on ne dispose que 
d’informations partielles.
Cela risque de mettre en porte à faux 
ces associations quand il s’avère que ce 
qui a été dit était inexact ou exagéré, ou 
non suivi d’effet. Cela favorise la pro-
pagation parmi les familles, mais aussi 
dans les associations, de rumeurs qui 
amènent à terme colère ou décourage-



RAJS - JDJ n°228 - octobre 2003
12 JDJ n° 324 - avril 201312

ment. C’est le lien de confiance même 
entre associations et familles qui est 
mis à rude épreuve par cette impréci-
sion, souvent entretenue sur de longues 
durées.
Par ailleurs, certaines annonces sont 
reformulées progressivement. On 
apprend que les places en dispositif 
d’insertion qui avaient été évoquées et 
semblaient promises aux familles de 
Corbeil… concernaient en fait celles 
du bidonville de Ris (expulsé six jours 
après). Certaines promesses peuvent 
ainsi être faites deux fois, ou évoquées 
devant un public qui n’en est pas béné-
ficiaire.
Il y avait, selon notre propre décompte, 
plus de 400 personnes qui vivaient sur 
ce campement quelques semaines avant 
l’expulsion.
Au moment de celle-ci, ce seront dix-
neuf familles qui se verront proposer 
le dispositif décrit. Où sont les autres ? 
Nous voyons combien l’annonce d’un 
projet social permet aussi de passer 
sous silence toutes les autres familles, 
bien plus nombreuses, qui sont allées 
grossir les rangs de l’hébergement à la 
rue, peut être dans un autre bidonville 
plus éloigné dans un milieu inconnu et 
au risque de nouvelles expulsions, ou le 
grand brouillard du 115.

Le curieux critère de 
partage des familles 
en deux groupes

À l’occasion du dispositif décrit plus 
haut, on peut s’étonner du partage des 
responsabilités entre Conseil général 
(Aide sociale à l’enfance notamment) 
et la Préfecture. Les familles avec des 
enfants plus âgés scolarisés sont cen-
sées entrer dans un accord entre la Di-
rection départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) et le 115 pour réaliser 
le rapprochement que nous avons dé-
crit.
Les familles avec enfants plus jeunes 
sont orientées par les services départe-
mentaux.
Notons que dans les deux cas, l’opéra-
teur d’hébergement privé est souvent la 
même société.
On peut s’interroger sur les critères de 
distinction entre ces deux groupes. On 
peut se demander en quoi les enfants 
plus grands, scolarisés, et habitant 
l’Essonne depuis des années, voire y 
étant nés, ne seraient plus du ressort du 
Conseil général au titre de l’Aide so-
ciale à l’enfance.

Le déplacement  
et ses effets

Le jour de l’expulsion, les familles se 
sont vu attribuer des hébergements en 
hôtels parfois très éloignés : Seine-
Saint-Denis, Val-d’Oise (à l’autre ex-
trémité de l’Île-de-France), dans des 
zones géographiques inconnues d’elles. 
Notons que ces familles ne connaissent 
le plus souvent pas bien les transports 
en commun et ont toujours peur de se 
perdre. Le handicap de la lecture, de 
la langue vient encore renforcer ces 
craintes.
Par ailleurs ces familles ne disposent 
tout simplement pas d’argent pour 
payer les transports pour se rendre dans 
les villes éloignées où on les «affecte».
Ce sont pour beaucoup les bénévoles 
des associations qui, dans notre cas, ont 
conduit ces familles à leur destination ; 
mais pas toutes. On peut aussi inter-
roger ce bénévolat et la non-prise en 
compte de son coût.

La vie en hôtel : 
l’organisation du 
nomadisme

Passer d’un bidonville à un hôtel, c’est 
s’appauvrir, c’est perdre l’essentiel de 
ses affaires. Ainsi, les caravanes seront 
détruites et on ne laissera même pas les 
roms en récupérer la ferraille. Il en sera 
ainsi du mobilier et de l’essentiel des 
affaires domestiques. On ne sauve que 
des vêtements ; on fait de nombreux 
sacs de fortune qu’on perd ou qu’on 
place ici et là dans l’attente de les récu-
pérer un jour… peut-être.
La vie en hôtel c’est la promiscuité. 
Une chambre, deux si la famille est 
nombreuse. La plupart du temps, on 
ne peut pas cuisiner, ni laver son linge. 
Il n’y a rien à faire. On stagne dans la 
chambre. Certains hôtels sont dégradés, 
surpeuplés, mal tenus. Nous en avons 
visité de très sales.
Certes, il y a des avantages également 
appréciés : eau chaude et électricité 
principalement ; mais notons qu’une 
longue période de vie en hôtel aboutit à 
un quotidien particulièrement enfermé, 
surtout pour les enfants. Par ailleurs, 
l’hôtel nécessite d’avoir plus d’argent 
pour vivre, car on doit manger dehors 
ou des plats préparés. Comment faire ?
Enfin, la plupart des hôtels sont ac-
cordés pour une période d’un, deux, 
ou trois jours ; rarement plus d’une 
semaine. Donc, régulièrement, les fa-
milles sont remises à la rue, renvoyées 
vers d’autres hôtels.
Il faut rappeler un standard, le 115, qui 
est saturé. De nos propres observations, 

il faut parfois appeler et rappeler des 
heures avant d’obtenir un opérateur. Il 
faut savoir parler français, bien com-
prendre, être clair. C’est souvent au-de-
là des possibilités des familles, surtout 
quand elles sont à la rue…
Dans le cas qui nous occupe, il s’agit 
aussi de revendiquer auprès du 115 
l’appartenance de la famille qui a été 
retenue à un dispositif particulier et pri-
vilégié de «rapprochement». Ce n’est 
pas évident : tous les opérateurs ne sont 
pas au courant, certaines familles ne 
s’expriment pas bien.
Bref, la remise à la rue périodique, du 
fait du «brassage des hôtels» aboutit 
immanquablement (comment pourrait-
il en être autrement ?) à perdre la trace 
de certaines familles.
Dira-t-on alors d’elles qu’elles se sont 
tournées vers «des solutions person-
nelles» ?
Dans le cadre du protocole d’Ormoie/
Villabé (campement de Moulin Galant) 
nous n’avons à ce jour aucune informa-
tion sur le terme de cette errance et de 
ce nomadisme organisé, car l’héberge-
ment de stabilisation semble encore à 
ce stade, un simple projet sans lieu ni 
date. Que va-t-il se passer pour les fa-
milles ? Trouveront-elles à rester dans 
un hôtel proche durablement dans l’at-
tente ? Est-ce simplement possible dans 
le cadre du 115 ?
Dès le premier jour, pour les familles et 
les associations, c’est la stupeur. Com-
ment comprendre un tel éloignement ? 
Certaines familles n’ont tout simple-
ment pas d’hébergement du tout. C’est 
le cas de la famille S., de quatre enfants 
scolarisés, qui sera finalement héber-
gée chez des amis de notre association 
avant de rejoindre un hôtel à Grigny le 
lendemain, puis à Malakoff trois jours 
plus tard.
L’explication mise en avant par les 
services sociaux tend à l’engorgement 
même du dispositif 115. Il n’y aurait 
tout simplement plus de place, et certai-
nement pas dans la proximité qui était 
promise des lieux de vie et des écoles.
Chacun peut alors légitimement poser 
la question de l’urgence, dans un tel 
contexte, qu’il y avait d’expulser des 
familles qui avaient un toit, pour les 
mettre à la rue et les envoyer dans des 
hôtels coûteux et éloignés.

L’argument de  
la scolarité assidue

Pour finir cette étude de cas, il convient 
de mettre en lumière l’utilisation qui 
a été faite tout au long du processus 
du critère de scolarisation assidue des 
enfants pour bénéficier d’un dispositif 
d’insertion.
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Nous connaissons l’origine de ce cri-
tère. Peu de jours avant l’expulsion, 
les déclarations du ministre de l’In-
térieur avaient fustigé l’attitude de la 
plupart des familles roms présentes en 
France en mettant en cause leur désir 
d’intégration. La scolarisation assidue 
semble ainsi devenir pour les services 
sociaux préfectoraux et territoriaux un 
critère qui permettrait de mesurer un tel 
désir d’insertion.
Nous savons dans les associations, le 
caractère imprécis et erroné d’un tel cri-
tère : quelle valeur lui accorder quand 
ce sont les communes qui refusent les 
accès à l’école élémentaire, à l’école 
maternelle, à la restauration scolaire 
(nécessaire quand la classe d’affecta-
tion est très loin du bidonville) ?
Mais pour autant, dans le cas de Moulin 
Galant, ce critère pouvait en effet per-
mettre à un certain nombre de familles 
de bénéfi cier d’un dispositif d’insertion 
bienvenu. Mais il convient d’en étudier 
alors les effets.
Certaines familles qui remplissaient ce 
critère ont disparu dans la nature ; soit 
qu’elles soient parties d’elles-mêmes 
du fait des craintes liées aux expulsions 
décrites plus haut, soit qu’on ne leur 
ait rien proposé et qu’on a perdu leurs 
traces.
Une bonne partie des familles du dis-
positif, qui ont été retenues du fait de 
cette assiduité scolaire, a été envoyée 
si loin à l’hôtel qu’à ce jour les enfants 
ne peuvent plus… aller à l’école. On 
avait promis que les renouvellements 
d’hôtel seraient l’occasion de réparer 
ces erreurs, mais nous avons observé 
cette semaine que certaines familles ont 
été maintenues très loin à la suite de ce 
brassage (Nanterre, Drancy) ou même 
encore éloignées (passage de Grigny à 
Malakoff déjà signalé).

Certains espoirs 
sont encore permis

Au moment de l’écriture de cet article, 
une association comme la nôtre fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour 
contribuer à améliorer la situation des 
familles roms éparpillées de ce campe-
ment.
Il paraît intéressant du point de vue 
de la recherche et de la réfl exion en 
sciences sociales d’étudier et tirer parti 
des éléments observés à l’occasion de 
cette situation pour comprendre des 
processus globaux qui affectent toute la 
société française.
Il paraît nécessaire que nous nous de-
mandions tous comment la misère 
contre laquelle nous œuvrons est par-
fois entretenue, aggravée, et parfois 
même produite à l’occasion des me-

sures et dispositifs qui sont censés y 
porter remède.
Il paraît aussi nécessaire d’interro-
ger le choix hôtelier, si important en 
France, qui est coûteux, ineffi cace, et 
qui induit de nombreuses souffrances 
familiales et sociales. La «haine du bi-

donville» qui semble inspirer des me-
sures et politiques actuelles devrait être 
reconsidérée. Une réfl exion globale sur 
l’habitat est aujourd’hui nécessaire en 
France. Et elle ne concerne pas que les 
roms.

Dans les bidonvilles, dans les démantèlements, 
les raisons d’être là des associations

Moulin Galant, Ris,  et aussi dans de nombreux bidonvilles, des associations dont les 
objets, les raisons d’agir peuvent paraître parfois bien lointains, se sont mobilisées 
autour des familles et des campements.
Il serait erroné d’attribuer cette mobilisation associative seulement à de bons senti-
ments, à une âme charitable ou à des motifs uniquement humanitaires.
Dans la réalité, ces associations ont pris place au milieu d’une absence, d’un vide : 
celui des services sociaux.

Pour de multiples raisons, hormis la PMI, les travailleurs sociaux se risquent fort peu 
sur les camps et reçoivent la plupart du temps les familles roms dans leurs bureaux. 
Souvent, ce sont ces mêmes services qui sollicitent les associations pour intervenir 
quand ils estiment que leurs panels d’intervention traditionnels ne leur permettent 
pas d’intervenir directement.

La gestion policière qui s’est imposée auprès des familles roms et roumaines depuis 
quelques années, au gré de leur stigmatisation par les pouvoirs publics, semble éga-
lement avoir éloigné ces services. 

Les services sociaux prennent en général peu d’initiatives vis-à-vis de cette popu-
lation et restent en quelque sorte dépendants des décisions politiques, notamment 
départementales ou communales à son égard. 

De ce fait,  il n’est pas si étonnant de voir des associations prendre fi nalement en 
charge des prestations ou des interventions qui devraient être du ressort de ces ser-
vices : scolarisation, hébergement d’urgence, avances de soins. Leur réactivité est 
plus en phase avec la réalité dérangeante et administrativement complexe de ce pu-
blic. 

Il est courant de voir des familles précaires obtenir des secours des services sociaux 
pour régler des loyers ou des frais de chauffage. Mais où sont les services sociaux qui 
fi nanceraient un groupe électrogène ? 

Les familles roms mettent ainsi souvent en évidence l’inamovibilité et la non-adap-
tation des règlements départementaux à des situations de vie actuelles.

On peut s’interroger sur les conséquences et les problèmes d’un tel transfert vers les 
associations. Conséquence d’une diffi culté de mobilisation pour une population dont 
la légitimité est sans arrêt remise en cause, ce renvoi vers les associations alimente 
encore le mal : ces familles «soutenues» en dehors des services sociaux risquent 
encore d’être davantage négligées du fait du soutien qu’elles reçoivent.
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Les roms, révélateurs des failles  
de la protection de l’enfance et  
de notre système éducatif

par Laurent Ott (1)

Notre association, Intermèdes-Robinson, organise depuis près de cinq ans une ac-
tion éducative et sociale auprès des enfants de familles roms résidant dans diffé-
rents bidonvilles de l’Essonne.
Ce travail, qui a fait l’objet de différentes publications, ne faisait pas a priori partie 
des activités initiales de notre association. Celle-ci, en effet, développe des actions 
de développement social communautaire au bénéfice des habitants du quartier 
grand ensemble de la Ville de Longjumeau. C’est dans le cadre de cette activité 
que notre association a développé la pratique éducative innovante «d’ateliers de 
rue», à destination des enfants de tout âge, particulièrement les jeunes enfants et 
leurs parents.
C’est pour étendre ces dernières activités au bénéfice des enfants d’un premier 
bidonville que notre association a entrepris de travailler auprès d’une nouvelle 
population : celle des enfants roms et leurs parents.

(1) Philosophe, chercheur en travail social, Association Intermèdes Robinson ; http://assoc.intermedes.free.fr. 
L’article a été rédigé le 3 avril 2013, quelques jours après l’explusion du campement de Moulin Galant dans 
l’Essonne.

Cet investissement progressif a été 
rendu nécessaire par la découverte et 
le constat que nous avons fait de l’im-
mense détresse de cette population, et 
singulièrement de l’impossibilité pour 
ces enfants de bénéficier des institu-
tions ordinaires de l’enfance. Il s’est 
d’abord agi de l’école.
Nous avons pu constater le décalage 
de ces enfants vis-à-vis de l’institution 
scolaire. Ils n’avaient pour la plupart, 
jamais bénéficié d’accueil de la petite 
enfance, ni d’enseignement préélémen-
taire. Notre association a donc entrepris 
de réaliser auprès d’eux des activités 
d’éducation précoce, d’éveil éducatif, 
destinées, nous le pensions, à faciliter 
leur passage vers l’école.

Des barrières 
invisibles

C’est dans le cadre de ces activités 
que, petit à petit au contact de ce pu-
blic, nous nous sommes heurtés aux 
barrières visibles et invisibles qui em-
pêchent non seulement l’école, mais 
l’ensemble des structures sociales et 
éducatives de notre pays, de répondre 
aux besoins de ces publics.
Ce n’est pas seulement l’incroyable 
difficulté d’obtenir l’inscription sco-
laire qui faisait en effet obstacle. Cette 
discrimination est réelle et connue. 
Nous l’avons rencontrée. Pire, elle n’a 

fait que se renforcer au fil des années, 
ce qui est encore plus inquiétant : refus 
de certaines municipalités d’inscrire les 
enfants de minorités roms, que cette 
discrimination soit ouvertement mise 
en œuvre, ou réalisée par une accu-
mulation d’exigences illégitimes, im-
possibles à remplir : demandes de do-
cuments non obligatoires, refus d’ins-
cription destinés à faire revenir encore 
et encore les gens jusqu’à épuisement, 
affectation dans des écoles éloignées, 
ou différentes pour les enfants d’une 
même fratrie. Ces discriminations sont 
choquantes, mais ne sont pas l’objet de 
ce présent article.
Nous nous intéresserons ici, à partir du 
cas de l’école, à une entreprise plus gé-
nérale : saisir les freins plus invisibles 
qui trahissent les faiblesses de notre 
système éducatif et social vis-à-vis de 
l’enfance, que celui-ci relève de l’Édu-
cation nationale ou plus particulière-
ment encore, de l’Aide sociale à l’en-
fance.
Dans le cas de l’école, ces freins invi-
sibles, qui s’ajoutent aux freins poli-
tiques, tiennent bel et bien au fonction-
nement ordinaire de cette institution : 
pratiques éducatives, postures profes-
sionnelles, manière de voir et vivre son 
travail dont on ne mesure pas les consé-

quences ou l’inadaptation pour des pu-
blics fragiles et précaires.
Les enfants roms révèlent en effet les 
failles d’un système éducatif, non seu-
lement vis-à-vis d’eux-mêmes, mais 
vis-à-vis des familles et enfants pré-
caires, en général.

L’impossibilité de 
l’école de prendre 
en compte les enjeux 
éducatifs induits de la 
scolarisation pour les 
enfants roms

Les enfants roms connaissent le plus 
souvent d’innombrables difficultés, 
non seulement à s’inscrire, mais pour 
fréquenter l’école, sans que les profes-
sionnels qui composent ces institutions 
parviennent à saisir la nature de ces em-
pêchements, et même quand ils y sont 
bien accueillis (ce qui n’est malheureu-
sement pas toujours le cas).
Aller à l’école quand on est très pré-
caire, quand on ne sait pas où on vivra 
dans les jours, les semaines qui suivent 
relève d’une performance. Ainsi les en-
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fants roms sont en diffi culté du point de 
vue même de l’ambition scolaire. Leur 
réel désir d’apprendre, de rencontrer 
d’autres enfants s’affronte à l’exigence 
d’une institution qui met sans arrêt 
les enfants en diffi culté parce qu’ils 
n’étaient pas là la veille, parce qu’ils 
n’ont pas le niveau, et parce qu’ils 
n’ont pas le même avenir.
Dans le quotidien l’institution scolaire 
met en œuvre une véritable «objection» 
à la présence des enfants roms. Ceux-ci 
ne pourront prendre de place à l’école 
qu’en tant qu’exceptions dont on sou-
ligne volontairement ou involontaire-
ment l’inadaptation au déroulement de 
la pratique scolaire communément ad-
mise. Ils seront toujours en faute, sans 
le matériel, le travail, les connaissances 
préalables et ce qui est requis.
Au collège, les enfants que nous 
connaissons sont souvent punis ou ser-
monnés parce qu’ils n’ont pas leurs af-
faires de sport, de piscine, ou tel livre 
ou tel cahier alors que tout le monde 
admet que ces exigences ne sont pas à 
leur portée et qu’ils devraient en être 
exemptés. Or, même lorsque l’on ne 
leur en tient pas personnellement rigu-
eur, les enfants sont perpétuellement 
mis en infraction du fait de l’incapacité 
des enseignants à modifi er leurs pra-
tiques ordinaires et à prendre en compte 
la réalité de la précarité.
Les enfants roms sont nombreux à 
ne pas aller à l’école pour ne pas être 
stigmatisés, mis à l’écart ou sermon-
nés du fait de leur non-conformité aux 
standards et aux exigences non offi -
cielles de cette institution : avoir des 
vêtements propres quand on vit dans la 
boue et qu’on n’a ni eau ni électricité à 
la maison, avoir du matériel quand on 
est parfois ballotté d’hôtel en hôtel et 
régulièrement obligé d’abandonner ses 
affaires lors d’expulsions.
L’assignation géographique des enfants 
et familles roms à la périphérie des 
villes oblige ces derniers à des déplace-
ments longs dans un environnement ur-
bain inconnu où on a peur de se perdre. 
La nécessité de prendre les transports 
en commun quand on ne les connaît pas 
et qu’on n’a pas d’argent pour acheter 
des tickets ajoute encore un handicap 
supplémentaire, surtout quand la peur 
d’être en infraction, pour les enfants 
comme pour les parents, rencontre la 
peur de la police…

Et comme si la somme de ces obstacles 
ne suffi sait encore pas, on y ajoute en-
core d’autres violences institutionnelles 
et inutiles : ces enfants ne sont sou-
vent pas admis à la cantine, soit qu’ils 
n’aient pas pu s’inscrire du fait d’obs-
tacles administratifs, soit qu’ils ne puis-
sent en acquitter le montant.
À ce sujet, nous avons souvent rencon-
tré des enfants à qui on réclamait pour 
la cantine les tarifs les plus élevés du 
fait qu’ils étaient dans l’impossibilité 
de faire calculer un quotient, en l’ab-
sence de documents administratifs re-
quis.
Il faut souligner ici l’obstacle social 
qu’est en train de devenir la restaura-
tion scolaire pour les enfants de milieu 
précaire en général dans notre pays. 
Leur accès est souvent remis en cause 
par des exigences spécifi ques et sup-
plémentaires au gré de règlements mu-
nicipaux et locaux souvent peu mis en 
cause.
Ici on limite l’accès aux enfants dont les 
parents n’ont pas d’emploi, là on exige 
que ces enfants réservent leur place des 
semaines à l’avance et s’engagent à 
payer les repas non consommés. Dans 
d’autres lieux encore, on les exclut 
parce qu’ils ont été absents ; ailleurs, on 
réduira leur possibilité de s’inscrire en 
allongeant la liste de documents admi-
nistratifs nécessaires pour le faire.
L’exclusion des enfants vivant dans un 
milieu précaire en France n’a pas été 
prise à ce jour suffi samment en compte 
et constitue un phénomène fl agrant tou-
jours peu étudié. La raison en revient à 
la diversité des causes de ce phénomène 
qui repose, d’une part, sur des freins 
institutionnels, d’autre part, sur des le-
viers psychologiques et économiques 
pour les populations concernées : choix 
économiques, revendication de diffé-
rences alimentaires, etc.

La privation d’avenir 
et ses conséquences 
éducatives

Un autre obstacle à l’accès à l’école 
mérite d’être analysé, car il n’est pas 
spécifi que aux seuls enfants roms. Il 
est très diffi cile pour des enfants, et 
surtout des adolescents, de partir à 

l’école, avec une réserve suffi sante de 
disponibilité psychologique et mentale 
alors que le milieu familial est rempli 
de peurs imminentes : expulsion, sur-
vie, disparition d’un de ses membres, 
maladie à laquelle on ne peut faire face, 
crainte de l’avenir en général…
Plus particulièrement, les enfants roms 
révèlent une diffi culté d’accéder à 
l’école bien particulière : il leur est dif-
fi cile de laisser leurs parents pour aller 
à l’école, le cœur léger. Ils craignent en 
effet qu’en leur absence ces derniers ne 
soient arrêtés, expulsés, se perdent ou 
qu’il leur arrive quelque malheur.
Cet obstacle psychologique à l’ac-
cès aux institutions éducatives n’est 
presque jamais relevé ou analysé. 
Pourtant il n’est pas propre aux enfants 
roms. Dans le cadre des activités de 
notre association, nous le rencontrons 
chez de nombreux enfants vivant avec 
des parents isolés, malades, exclus de la 
vie sociale, très précaires ou diminués. 
Les enfants constituent une aide, une 
béquille tellement nécessaire à l’équi-
libre des adultes (ou de la fratrie plus 
jeune), qu’ils ne peuvent sans consé-
quence s’éloigner.
Ces freins et diffi cultés, souvent non 
vues et reconnues en tant que telles, 
pour non seulement accéder à l’école, 
mais tout simplement la fréquenter, ne 
sont pas les seuls. Les enfants roms 
révèlent encore plus sûrement les dé-
faillances et les inadaptations de notre 
système de protection sociale et de 
l’aide sociale à l’enfance en général.

Autocensure des 
travailleurs sociaux

Dans un article paru dans cette revue (2), 
nous avons déjà analysé cette réalité 
dont la plupart des conseils généraux 
conviennent : le dispositif d’assistance 
éducative en milieu ouvert (dénommé 
communément AEMO administrative) 
est particulièrement inadapté aux en-
fants roms. Le peu de présence éduca-
tive qu’il permet, l’étrangeté sociale et 
culturelle à laquelle sont confrontés les 
professionnels font que ces dispositifs, 
la plupart du temps, échouent à entrer 
réellement en contact avec des enfants 
et des parents dont la réalité paraît in-
compréhensible.

(2) Association Intermèdes, «Projet d’expérimentation sociale : assistance éducative en milieu ouvert auprès 
d’enfants et de familles roms», JDJ, no 297, septembre 2010, pp. 31-37.

Des enfants à qui on réclamait 
pour la cantine les tarifs les plus élevés
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Les professionnels éducatifs et sociaux 
se sentent démunis pour agir sur les 
raisons réelles des dysfonctionnements 
sociaux et éducatifs. Ils se sentent im-
puissants face à des processus éco-
nomiques, politiques et sociaux, sur 
lesquels ils n’ont aucune prise. Ils ont 
tendance à sous-évaluer ce qu’ils pour-
raient apporter. Face à tant de misère, 
à tant de marasme, ils pensent d’eux-
mêmes qu’ils ne pourraient rien appor-
ter à ces enfants et ces familles.
Dans notre association, nous consta-
tons l’aspect dommageable d’une 
telle autocensure professionnelle des 
travailleurs sociaux. Parfois, les édu-
cateurs, les psychologues ne s’aper-
çoivent pas qu’ils apportent réellement 
quelque chose à des individus en souf-
france, car ils restent trop focalisés par 
leurs objectifs professionnels, en effet 
inatteignables dans l’immédiat. Les 
travailleurs sociaux sont ainsi souvent 
les premiers à renoncer, à abandonner 
le travail social et éducatif auprès des 
familles très en diffi culté, car ils sont en 
quelque sorte prisonniers d’un «à quoi 
ça sert ?» qui les met en diffi culté et les 
fait souffrir.
Faute de pouvoir sauver ces familles et 
enfants en très grande souffrance et dif-
fi culté, les travailleurs sociaux et édu-
catifs que nous rencontrons avec ces 
enfants et familles en très grande préca-
rité ont tendance à plus ou moins long 
terme à devenir fuyants, insaisissables, 
cassants, car ils se sentent démunis, 
empêchés. Ces enfants, ces adultes re-
présentent pour eux la confrontation à 
une vision péjorative et limitative de 
leur métier qu’ils ont tendance à fuir, 
plutôt qu’à affronter.
Les roms révèlent ainsi, à leur insu 
d’autres précarités, plus profession-
nelles : la prolétarisation des travailleurs 
sociaux et éducatifs qui sont de moins 
en moins ingénieurs de leur propre ac-
tivité et plus souvent de simples exé-
cutants de mesures, de processus et de 
programmes (sur l’hébergement, l’aide 
sociale d’urgence, etc.) dont les fi nali-
tés et la maîtrise leur échappe.
Le dénuement des roms révèle, se-
lon nos observations, quelque chose 
d’insupportable du dénuement des 
travailleurs sociaux et éducatifs eux-
mêmes.
Ainsi, les professionnels de l’assistance 
éducative, mais aussi ceux de la poly-
valence de secteur et de l’aide sociale à 

l’enfance en général, développent face 
à cette population des attitudes desti-
nées à la fois à se protéger de ce senti-
ment d’impuissance, tout en tentant par 
tous les moyens de faire porter celle-ci 
par des partenaires extérieurs ou par les 
individus eux-mêmes, qui en sont vic-
times.
De par notre pratique éducative et 
sociale, nous avons été amenés à ac-
compagner de nombreux adultes pour 
rencontrer et solliciter les services so-
ciaux de l’Aide sociale à l’enfance, de 
la polyvalence de secteur ou de la PMI. 
Nous avons également, en leur nom, 
porté directement de nombreuses de-
mandes et effectué des démarches.
Nous avons constaté par nous-mêmes 
cette véritable diffi culté de ces pro-
fessionnels pour répondre aux besoins 
réels et concrets de cette population et 
nous avons été témoins des justifi ca-
tions, argumentations, véritables ratio-
nalisations secondaires qui sont alors 
mises en avant par nos interlocuteurs 
pour venir en quelque sorte dénier cette 
impuissance.

L’inconfort 
professionnel 
engendre des attitudes 
de repli ou de défense

Face à l’absence de réponse possible 
pour eux, les professionnels sociaux 
tendent à développer deux attitudes que 
nous pouvons décrire et caractériser.
La première consiste en la banalisation 
de la situation. Ces enfants, ces parents, 
confrontés à des diffi cultés éducatives, 
de vie et de survie inouïes, «ne seraient 
pas les seuls». Les professionnels dé-
crivent des cohortes, des fi les d’attente. 
Ils tendent à banaliser la situation, à mi-
nimiser les problématiques.
Une autre attitude qui entre dans le 
même domaine consiste à postuler une 
tendance de ces publics à mettre en 
scène leur propre exclusion et diffi culté 
de vivre. Ils «sauraient y faire», «on a 
l’habitude». Leurs demandes seraient 
sujettes à caution, car incessantes et 
systématiques.
Également, on relève chez certains 
professionnels une propension à sur-
valoriser le potentiel réel de cette po-
pulation. «Ils retombent toujours sur 

leurs pattes». En fait, il s’agit de vou-
loir croire que ces enfants, que ces pa-
rents détiendraient dans la réalité bien 
plus de ressources qu’ils en feraient 
état. Leur misère, vue du bureau du 
travailleur social, serait surtout d’appa-
rence, elle entrerait dans une stratégie. 
En quelque sorte nous serions face à 
un jeu convenu. Le professionnel au-
rait besoin de dédramatiser, de ne pas 
prendre trop au sérieux les problèmes 
qui lui remontent, car il estime que tout 
cela serait à la base amplifi é et déformé 
par les usagers eux-mêmes.
En son temps, Stanislaw Tomckiewicz, 
dans son étude sur les maltraitances 
professionnelles avait déjà décrit un tel 
processus. Selon lui les institutions mal-
traitantes véhiculeraient un discours de 
«banalisation» des problèmes vécus par 
les publics. Et du coup, ce même public 
serait très vite soupçonné de feindre, de 
jouer la comédie, de «surjouer».
Mais nous retrouvons également dans 
le discours que nous pouvons entendre 
des institutions du social une autre 
tendance tout aussi préjudiciable, qui 
consiste à l’inverse à singulariser les 
demandes sociales et éducatives des 
familles roms.
Ces demandes seraient tellement spéci-
fi ques qu’au fond elles ne ressortiraient 
pas aux services ordinaires de l’Aide 
sociale à l’enfance ou de la polyvalence 
de secteur. Il faudrait alors renvoyer 
ces enfants et ces parents vers des as-
sociations spécifi ques auxquelles, pour 
l’occasion, on prête des compétences et 
des moyens qui, bien entendu, dans la 
réalité, leur font totalement défaut.
On survalorise les partenaires, en 
quelque sorte, pour venir expliquer 
l’impuissance de sa propre institution. 
D’une certaine manière, et à l’inverse 
de la première tendance, on prendrait 
tellement au sérieux les demandes 
d’aide sociale et éducative, qu’il fau-
drait les orienter vers des structures 
«plus effi caces».
Dans la réalité, les professionnels qui 
ont parfois recours à cette tendance, ne 
sont pas sans savoir l’état réel de dénue-
ment des associations vers lesquelles 
ils envoient les enfants et familles à 
longueur de journée. Mais qu’importe ! 
Il s’agit d’orienter, c’est-à-dire d’éjec-
ter les problèmes auxquels on pense ne 
pas pouvoir s’affronter.

L’aspect dommageable d’une telle autocensure 
professionnelle des travailleurs sociaux
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Bien entendu, une telle situation est 
vécue dans le malaise et la souffrance 
par les travailleurs sociaux qui y sont 
confrontés. Ceux-ci se sentent en diffi -
culté, se sentent jugés. Ils ont tendance 
à anticiper les reproches par des atti-
tudes défensives et de mise à distance. 
L’une d’entre elles consiste à dévalori-
ser les besoins éducatifs et sociaux ré-
vélés par les familles et enfants roms.
Au fond, tout cela ne serait pas du res-
sort du travail social d’une manière gé-
néral, mais en quelque sorte ressortirait 
au secteur de l’humanitaire. Les pro-
fessionnels ont ainsi tendance à «tiers 
mondialiser» les diffi cultés éducatives 
et sociales face auxquelles ils ne voient 
pas les moyens ou ressources pour y 
répondre.
Ce serait au fond le rôle de quelques 
ONG que de prendre en charge ces si-
tuations.
C’est la situation elle-même qui est dé-
valorisée. Elle serait d’une simplicité 
extrême : un toit et de la nourriture et 
tout irait bien. Les travailleurs sociaux 
renoncent à ce moment-là à prendre en 
compte la réelle complexité des situa-
tions vécues par les enfants et familles 
roms : dépressions, carences éduca-
tives, enfants «parentifi és».
Lors de l’accompagnement d’une jeune 
enfant de quatre ans en souffrance psy-
chologique (phobique depuis un trau-
matisme vécu lors d’une expulsion vio-
lente par la police), nous avons nous-
mêmes constaté que la psychologue, 
dans un premier temps, aurait eu ten-
dance à se déclarer incompétente face 
à cette souffrance. La confrontation à 
la misère généralisée de cette famille 
semblait lui faire perdre de vue la na-
ture psychologique du problème et la 
pertinence de son rôle et de sa fonction 
pour y apporter une réponse.
Grâce à notre travail, cette profession-
nelle a pu assurer la prise en charge 
nécessaire et la petite fi lle va mieux 
aujourd’hui (sauf qu’elle vient de vivre 
une nouvelle expulsion dramatique 
dans ses conséquences).
Les roms révèlent ainsi de notre point 
de vue les diffi cultés réelles des insti-
tutions et des professionnels du social à 
faire face aux nouvelles problématiques 
sociétales : celles liées à la précarité, à 
la violence économique et politique 
qu’affrontent des groupes de plus en 
plus nombreux au sein de notre société 
qui se délite.

L’enjeu est tel qu’il faudrait développer 
d’urgence de nouvelles qualifi cations 
et de nouvelles pratiques profession-
nelles. Face aux réalités violentes de la 
vie sociale qui s’impose à nous, il de-
vient impérieux que les professionnels 
développent de nouvelles références 
théoriques et pratiques pour soutenir 
leurs modèles d’intervention.
Nous ne pouvons plus baser l’action 
éducative et sociale, et particulièrement 
l’Aide sociale à l’enfance, sur des réfé-
rents théoriques qui ont été forgés dans 
les années de croissance.
Les travailleurs sociaux ne sont plus 
confrontés aujourd’hui, comme ils le 
croient trop souvent de par leur for-
mation professionnelle, à des problé-
matiques de «places» symboliques au 
sein de la famille, ou de frustration, 
mais à de nouvelles problématiques 
qui sont tout à l’inverse. Ce qui menace 
aujourd’hui les enfants et les familles, 
principalement en milieu précaire, ce 
sont bien davantage des problématiques 
du lien, et du risque de disparition dans 
la réalité de leurs repères.
Les violences qu’ils rencontrent, no-
tamment de la part des institutions, ne 
sont pas que symboliques, elles sont 
aujourd’hui réelles et concrètes.
Or la formation des travailleurs sociaux 
reste à ce jour, pour l’essentiel, sourde 
et aveugle face à cette nouvelle réalité, 
car les formateurs qui l’animent n’ont 
le plus souvent pas d’expérience de 
celles-ci.
De même, cette formation actuelle des 
travailleurs sociaux reste toujours très 
ancrée dans des approches très indivi-
dualistes ; il est alors d’autant plus com-
pliqué pour les professionnels de saisir 
les «causalités» collectives des phéno-
mènes auxquels ils sont confrontés. De 
même, dans leurs moyens d’action, il 
manque souvent à la fois le temps et les 
moyens, comme les bases théoriques 
pour réaliser les actions sociales collec-
tives qui seraient nécessaires.
De ce point de vue, le public rom té-
moigne une fois de plus de diffi cultés 
qui dépassent le cadre de ses particu-
larités. En effet, vis-à-vis de ce public, 
les approches de développement social 
et communautaire seraient grandement 
souhaitables, mais les travailleurs so-
ciaux ne s’y risquent pas, sans doute 
par manque d’assurance et d’outillage.
Faute de réaliser ces changements, 
de tirer les conséquences des inadap-

tations de nos dispositifs sociaux et 
éducatifs, et particulièrement dans le 
cadre de l’aide sociale à l’enfance, les 
travailleurs sociaux doivent s’attendre 
à être de plus en plus associés contre 
leur gré à une véritable «machine à pro-
duire la précarité» face à laquelle ils se 
sentent impuissants.
Car comment qualifi er autrement les 
dispositifs auxquels ils se prêtent sans 
les remettre en cause ?
Le 115 remet à la rue tous les trois jours 
des familles et des enfants qui sont 
chaque fois un petit peu plus pauvres. 
Ils perdent progressivement toutes leurs 
affaires, abandonnent le peu qu’ils pos-
sèdent et vivent dans la réalité bien plus 
mal que dans les squats ou les bidon-
villes dont on les a expulsés.
Ils sont plus pauvres, ne peuvent plus ni 
cuisiner, ni laver leur linge, ni se dépla-
cer sans argent alors qu’on les déplace 
d’un bout à l’autre de la région dans des 
secteurs urbains où ils n’ont pas de re-
pères.
Qui étudiera et nommera une telle vio-
lence pour ce qu’elle est ? Ajoutons 
que cette violence a un coût fi nancier 
qui s’ajoute au coût humain et social, 
et qu’il est exorbitant et enrichit des 
vendeurs de sommeil, tandis que les 
usagers sont de plus en plus misérables.
Le fait que les roms soient contraints 
au nomadisme qu’on leur reproche, 
qu’ils doivent perdre régulièrement le 
bénéfi ce de tous les projets éducatifs 
qu’ils ont cherché à nouer et que l’on 
fabrique une bonne part de la précarité 
dont on prend excuse pour dire qu’elle 
est telle qu’on ne peut y répondre… 
nous apprend beaucoup sur les dys-
fonctionnements de nos structures et de 
nos dispositifs.
Ceux-ci ne se limitent pas à ce public. 
Ce sont tous les publics en diffi culté 
sociale et éducative, roms ou pas, no-
mades ou pas, qui sont aujourd’hui 
confrontés aux mêmes incohérences 
institutionnelles, aux mêmes tendances 
que nous avons décrites.
Construire le travail social de demain 
nécessite du courage, mais est aussi un 
enjeu capital dans lequel les acteurs 
sociaux qui travaillent au plus près des 
populations les plus exclues sont prêts 
à contribuer.

La formation des travailleurs sociaux reste à ce jour, 
pour l’essentiel, sourde et aveugle face à cette nouvelle réalité
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Stanislaw Tomkiewicz, disparu en 2005;  
il reste présent dans les mémoires de ceux  
qui croient encore à l’éducation.

(1) www.amisdetom.org/ et www.education-acfdj.org

L’idée de cet hommage est venue des fidèles amis de «Tom», 
ainsi ont-ils appelé Stanislaw Tomkiewicz, le pédo-
psychiatre «qui a révolutionné la psychiatrie de l’en-
fant», selon les termes louangeurs qui ont accompa-
gné son décès le 5 janvier 2003.
Ces fidèles sont réunis autour de deux associations, 
«Les amis de Tom» et «Les amis du Centre familial 
des jeunes» (1) (ACFDJ), dont le gardien de la mé-
moire et des archives demeure Joe Finder - celui qui 
a dirigé le CFDJ de Vitry-sur-Seine puis du Pléssis-
Trévise jusqu’à sa retraite en 1991 – et quelques-uns 
des proches qui ont contribué à rassembler les docu-
ments pour cette publication.
Il a été question, autour d’un projet éditorial dans le 
Journal du droit des jeunes, de réunir quelques ar-
chives significatives autant de la pensée du «Docteur 
Tom» que de l’action thérapeutique qu’il a soutenue 
et supervisée lorsqu’il accompagnait Joe Finder au 
CFDJ de Vitry s/ Seine puis du Pléssis-Trévise.
Nous voulions aussi approcher quelques témoi-
gnages et articles inspirés par l’action éducative vers 
les jeunes en difficulté, mais aussi par la prise en 
compte de l’enfant – et surtout l’adolescent – dans 
la complexité de son développement, de son expres-
sion, de ses pulsions qui a tant inspiré Tomkiewicz 
pour convaincre de la nécessité de la parole, du geste 
adéquat, mais aussi de la justice «soignante».
C’était un «grand» docteur, professeur – directeur 
d’une unité de l’INSERM -, capable de conquérir, de 
débattre sereinement avec des auditoires parfois hos-
tiles à sa pensée qu’ils pouvaient considérer comme 
«laxiste». Prétendre encore, comme nous le faisons 
encore aujourd’hui, qu’il ne faut pas appréhender le 
jeune qui a commis un délit, même grave, sur son 
acte, mais sur ce qu’il est, sur ses potentialités, qu’il 
faut moins le punir que l’aider à se révéler, à sortir 
de son «mal être», c’est s’exposer aux pires procès 
d’incompétence de la part de ceux qui n’ont généra-
lement réussi qu’à jeter de l’huile sur le feu.
Laissons la place aux quelques témoignages de ceux 
qui l’ont côtoyé, aux articles et propos de celui qu’on 
ne peut que remercier d’avoir existé, d’avoir surmon-
té toutes épreuves de son «adolescence volée».
On commencera par ces extraits de quelques hom-
mages reçus de ceux et celles qui tinrent exprimer 
leur reconnaissance à l’homme.
Denise Caron, ancienne secrétaire du Pléssis-Tré-
vise se souvient des visites régulières de «Tom» au 
CFDJ : «En tant que médecin psychiatre consultant 
auprès des adolescents, le docteur Tomkiewicz se 

rendait une fois par semaine au Plessis Trévise. En 
plus de ses consultations, il travaillait de longues 
heures avec Joe Finder dont il était depuis des dé-
cennies le superviseur médical, l’ami, le complice : 
ils semblaient avoir l’un pour l’autre un profond 
respect mutuel
Au milieu de l’après midi, quand venait «l’heure du 
goûter», le docteur Tom ne manquait pas d’inter-
rompre ses travaux pour se rendre dans la salle à 
manger afin de partager avec une authentique sim-
plicité ce moment d’échange avec les garçons et les 
filles. de la maison.
Il fallait le voir ce brillant médecin de renommée 
internationale, courtisé par les médias, défenseur 
acharné de tant de causes justes de par le monde, 
nous enveloppant de son regard malicieux, bien-
veillant, attentif Comme il semblait à l’aise, assis 
autour de la grande table parmi les jeunes pension-
naires du foyer qui le lui rendaient bien en l’appe-
lant familièrement Tom. Émouvant quand on sait 
combien il avait souffert dans son adolescence.
Respectueux du travail de chacun, le docteur Tom 
n’oubliait pas, avant de repartir tard dans la soirée, 
de venir dans la cuisine remercier chaleureusement 
les personnes chargées de préparer les repas.
(…)
Si le docteur Tom faisait preuve d’un souci de per-
fection, d’exigence même lorsqu’il rédigeait ses in-
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nombrables écrits scientifiques - auxquels j’ai eu 
accès - , il avait aussi cette capacité d’utiliser le 
vocabulaire populaire de tous les jours, le «parler 
vrai» en quelque sorte, avec cet accent reconnais-
sable entre tous ce qui le rendait vraiment acces-
sible au plus grand nombre d’entre nous».
Magali Hélïas, ancienne patiente: «Il parlait tran-
quillement, comme en détachant précautionneu-
sement les syllabes, à une allure si régulière que 
nul ne pensait pouvoir l’interrompre. D’une voix 
roulante, ronronnante, de chat de l’Est. Il avait, 
avec sa tête parfois de Riquet-à-la-houpe, de pous-
sin sortant, ébouriffé et plein de vie, de l’œuf, une 
«bouille». Tantôt celle de la bouderie, tantôt celle 
d’un enfant jubilant de sa propre malice.
Et entre deux «bouilles», au rythme que lui impo-
sait une respiration difficile depuis le ghetto de Var-
sovie, il avançait calmement des idées nouvelles, 
audacieuses et parfois révolutionnaires, tant sur 
les questions de médecine et de pédagogie que sur 
celles des sociétés et des politiques dans le monde.
Paraît-il qu’il a été de ceux qui ont fait évoluer 
nombre de lignes dans les textes de lois, et avan-
cer nombre d’idées pour protéger «les Hommes des 
Hommes»….. Il allait sans crainte à la rencontre 
des autres en parcourant les continents et en parti-
culier de ceux qui, à la façon de Diogène «cherchent 
un Homme» dans le monde. Il savait en trouver et 
les révéler à eux-mêmes.
Et ainsi comme le Diogène peint sur les murs de 
Vitry, on aurait pu dire de lui «Il n’est pas le seul !» 
parce qu’il était arrivé à sortir de la solitude de son 
passé pour construire, avec les autres, l’espoir que 
chacun pourrait être meilleur et changer le monde. 
Car il évoluait en pivot, en catalyseur, au croisement 
de ces unions qui font les forces. Et aussi, en figure 
de proue, par sa pratique et ses idées, il pourfendait 
les conventions des mentalités. Depuis celles de la 
personne qu’il avait en face de lui, jusqu’au plus 
haut niveau des États.»
Roger Brossard, ancien du CFDJ : «Et, vint le mo-
ment tant désiré, tant repoussé, de rentrer en psy-
chothérapie, de m’avouer malade, de laisser parler 
mon coeur, de me mettre à nu, de tout dire, de tout 
accepter de mes tares de ma singulière défiance des 
autres et du monde qui m’empêchait de me lever 
et d’avancer vers un équilibre qui me permette de 
choisir ma voie au sein d’une société haïe jusqu’à 
présent.
Et, vint le moment où je pouvais prendre la parole 
pour dire que je ne me sentais pas normal, que 
j’étais perturbé par ma sexualité obsessionnelle...
Puis ce fut la révélation que je n’étais pas différent 
des autres, ce fût le soulagement de la normalité ré-
vélée, la certitude de pouvoir affronter les situations 
sans avoir le désir de fuir et de me replier en moi-
même ou d’agresser les autres.

Je vous dois de vivre en accord avec ma conscience, 
je te dois d’être amoureux de la vie, d’être à l’écoute 
des autres, d’être patient face aux injustices, d’être 
un homme debout, d’être bien dans ma peau de ter-
rien, d’être rempli d’amour et de reconnaissance à 
l’égard de ceux qui ont appliqué un projet pédago-
gique qui porta ses fruits jusqu’à dans mon coeur.
Ensemencé de la sorte, je possède des racines assez 
solides pour résister à toutes les tempêtes».
Jany Samson, ancienne patiente : «Tom n’était 
malheureusement pas le premier psy que je rencon-
trais sur ma route. J’avais un peu plus de 18 ans, 
et lorsque je fis sa connaissance j’avais déjà trois 
tentatives de suicide à mon actif, plusieurs séjours à 
l’hôpital dont un en clinique psychiatrique.
À cette époque je n’étais plus scolarisée, je ne tra-
vaillais pas non plus, j’étais en pleine dépression, 
transformée en zombie par un traitement de cheval.
Tom commença par là : enlever ma camisole 
chimique. Du jour au lendemain je mis les antidé-
presseurs, les anxiolytiques et toute la clique au re-
bus. Inutile de préciser que je ne dormis pas pendant 
plusieurs jours, mon corps tremblait jusqu’aux pau-
pières, mais je faisais confiance à celui que j’appel-
lerais pendant très longtemps «mon psy».
Tom n’hésitait pas à m’engueuler de temps en temps, 
il partageait aussi des moments de sa propre histoire. 
Avec lui j’avais l’impression de voyager lorsque je le 
retrouvais dans son cabinet, cette fois-ci au centre 
familial du Montceau, et qu’il revenait le matin 
même d’Afrique ou tout autre pays étranger.
Il lui arrivait aussi de s’assoupir au cours de notre 
consultation (après plusieurs années de thérapie), ce 
qui avait le don de me mettre mal à l’aise mais aussi 
de m’attendrir. Cet homme-là parcourait le monde 
pour donner, défendre, ne pas se taire, et moi j’avais 
la chance de l’avoir là, en face de moi.
Tom n’hésitait pas non plus à sortir du cadre. Il 
nous est souvent arrivé de terminer notre séance «au 
café d’en face» ou encore dans des situations excep-
tionnelles à son domicile. Dans ce cas je payais la 
somme symbolique de 1 franc pour la consultation.
«Mon psy» était un des rares «bons-hommes» à 
m’avoir appris la confiance en moi. Ce fut un choc 
le jour où il m’a dit (lors de nos premières séances) 
«ce n’est pas toi qui es malade, c’est ta mère». Ce fut 
aussi une grande surprise le jour où il me rendit une 
partie de mes journaux intimes après les avoir lus. 
Aucun des psys précédents ne s’en étaient donné la 
peine (malgré ma demande)».
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Stanislaw Tomkiewicz (1925-2003) 
me disait: «Pourquoi tu ris ?»

par Moïse Assouline (1)

«Pourquoi tu ris ?». Ainsi interrompait-il son récit quand il me racontait une histoire, de Pologne quand il était en-
fant, du camp de la mort quand il était adolescent, ou du sanatorium quand il était tuberculeux, de la Salpetrière 
quand il était étudiant, ou de la Roche-Guyon dans les années 50 quand il bousculait l’ AP/HP pour sa prise en charge 
archaïque des polyhandicapés, ou du Foyer de Vitry et de ses ados délinquants quand il travaillait avec Jo Finder; 
ou de 68 (en général mais aussi en particulier des «katangais», loubards politiquement équivoques, que lui, politi-
quement incorrect, avait approché quand tout le monde les fuyait), ou des femmes, et en fait quel que soit le sujet.

Il prenait un air étonné, même s’il ne l’était qu’à moitié car il y 
avait vraiment pour lui quelque chose d’obscur dans cette joie : 
«Pourquoi tu ris ?». Je ne lui répondais jamais sauf la fois où je lui 
ai retourné la question : «Comment arrives-tu à me captiver avec 
ces histoires pas drôles et à me faire rire en même temps ?». Le 
paradoxe était sérieux, il s’est un peu assombri. «Je ne sais pas, 
mais déjà à Bergen-Belsen, alors qu’on ne savait jamais si on se-
rait mort ou vivant le lendemain, je faisais rire tout le monde... Je 
ne pouvais pas m’empêcher de faire le pitre...»
Fin des années 70, je travaillais autour d’«enfants maltraités» et 
du rôle néfaste de certains services, et on me disait: «Va voir Tom-
kiewicz, il sait tout des violences institutionnelles», mais je n’osais 
pas.
Je ne l’ai connu qu’en 1991, c’était pour autre chose. Quelques per-
sonnalités, comme lui, étaient auditées sur l’autisme par la Com-
mission Gillibert. Entre autres, Serge Lebovici, si humain, y fut 
vilipendé par des pourfendeurs dogmatiques de la psychanalyse, 
mais défendu délicatement par Françoise Grémy de Sesame Au-
tisme. Je ne le connaissais qu’en tant que lecteur de son oeuvre, qui 
me paraissait toute entière un tendre et scientifi que hommage au 
sein nourricier de sa maman, une entreprise que je pouvais com-
prendre. Il y avait donc aussi deux bonnes douzaines d’auditeurs, 
professionnels anonymes comme moi, parents d’associations fami-
liales, et Tomkiewicz réussit à concilier des extrêmes de ce groupe 
(une bonne partie) avec son discours singulier. Concilier des ex-
trêmes en étant radical et atypique était un autre pouvoir paradoxal.
Après cela, je ne l’ai plus quitté, et il aimait quant à lui rencontrer 
ceux qu’il appelait nos «psychotiques» - on dit maintenant «autistes 
et apparentés» (y compris pour quelques vrais psychotiques) - dans 
nos hôpitaux de Jour de Sesame, à Santos-Dumont, à Antony, et 
dans les IME Alternance de nos amis à Bourg-la-Reine et à Paris.
Il aimait retrouver «les papotins» et «les turbulents» aux sorties 
culturelles et créatives, celles qui leur donnaient «leur air de tout le 
monde» comme il disait, et ils eurent avec lui de beaux voyages ici, 
au Maroc et en Tunisie.
Il fut notre mentor, et nous ne traversions aucune question éthique 
sérieuse touchant à la prise en charge sans demander son avis : pour 
les «cas lourds» - il nous organisa un fameux Colloque aux Treilles 
en 1998 -, pour les histoires de suppressions de personnes handica-
pées, de leur stérilisation, pour la préparation des équipes aux morts 
annoncées, pour les confl its de devoirs entre psychiatrie et justice 
(de l’ affaire Ferraton dans les années 70 à l’affaire du Mans dans 
les années 1990, et ensuite pour le cas de Sophie P.) (2).
Controverses institutionnelles ou faits divers tragiques, il dictait sa 
pensée dans son bureau de directeur de recherche à l’INSERM en 
se relisant à peine, et elle devenait une référence. Je l’accompagnai 
quelquefois à des tribunes où se succédaient des sommités. Leur 
auditoire était attentif ou demi-assoupi, c’était selon, mais quand 
venait le tour de Tom, dès ses premiers mots, un frémissement au-
dible, palpable gagnait la salle. D’ abord elle n’en revenait pas, on 
le sentait quand arrivaient les premiers rires, épars, ensuite, elle 
allait et venait entre l’écoute et la joie.
On absorbait ses idées lumineuses sur des sujets graves (autisme, 
mauvais traitements, délinquance, violence institutionnelle, po-

lyhandicap), ravi par cette voix rocailleuse, ce visage gai et ce cer-
veau hors du commun. Il y avait sans doute de la «résilience» dans 
ce style de communication, cette faculté issue du malheur précoce, 
de rebondir de la faiblesse à la force, de la tragédie au rire, de la 
privation au partage.
Mais ce talent recélait un autre subtil paradoxe (j’ai mis des années à 
le comprendre car c’était à mon détriment). Il n’aimait pas la colère 
qui vous isole en vous-même. La fermeté de sa pensée, son refus 
radical des consensus de clans (surtout médicaux) ou des compromis 
avec les puissants (ce qui effrayait depuis toujours nombre d’insti-
tutions) était combiné à une absence totale de violence personnelle, 
d’irritabilité de prestance ou de vengeance.
La rencontre entre sa lutte contre tout abus de la force et la douceur 
qu’il avait en lui se faisait dans le rire, qu’il durcissait, au plus, par 
des sarcasmes, et dans quelle langue! On entendait ses convictions 
fortes et son style percutant sans qu’on le sente hors de lui.
Courage physique mis à part - il avait pris et prenait encore plus 
de risques personnels que la plupart d’entre nous -, c’était comme 
si, face à un méchant ou un pervers (individu, corporation ou ins-
titution), il fallait commencer par lui jouer un bon tour. Tom trans-
formait son public en un rieur intelligent et, ma foi, il a allié ainsi 
beaucoup plus de gens aux bonnes causes que nous autres qui, à côté 
de lui, étions un peu trop sermonneurs, un peu trop sérieux, un peu 
trop vieux en somme...
Quelle fl amme et quel charme! Sa fréquentation nous rajeunissait. 
Si je fais le tour de notre domaine d’action, beaucoup d’autres ont 
des qualités. Mais seul, il fut ce genre de «héros» protecteur des 
faibles que, anciens enfants, nous aurions aimés être. Il était le hé-
ros des jeunes atypiques, des maltraités, des polyhandicapés et des 
autistes. Il l’était naturellement, élégamment et sans effort, entouré 
de femmes qui le chérissaient et qui le maintenaient bien vivant (les 
«roses» de ses poésies éditées sur le tard).
Ses derniers mois furent durs, bien plus durs que ce qu’il nous 
montrait, et le peu qu’il laissait voir suffi  sait à vous glacer. Dans ces 
cas-là, une sorte d’anesthésie de la relati on vous gagne peu à peu. 
D’un côté, elle vous aveugle sur la souff rance que subit un être cher 
(dans la mesure ou lui même vous la cache, mais il ne la cachait pas 
à ses fi lles Catherine et Elizabeth), et de l’autre vous vous adaptez, 
avant que son heure ne sonne vraiment, à la fi n prochaine que vous 
lui souhaitez.
Ensuite, sa douleur ayant disparu, c’est son absence qui prend le des-
sus, et vous la ressentez fort quand vous évaluez le risque que, sans 
lui, votre pensée critique s’affaiblisse et que votre affectivité pro-
fessionnelle se tarisse. Chaque jour maintenant, il me manque plus.

(1) Psychiatre, pédopsychiatre Cet article a été publié dans L’information psychiatrique, 
n° 79, mars 2003.

(2) L’affaire Ferraton a défrayé la chronique dans les années 1970 : enfant placé dans un 
institut médico-pédagogique (IMP) maltraitant, puis plus tard dans un hôpital psychia-
trique ; il assassinera son épouse puis un enfant de 12 ans. L’affaire du Mans concernait 
des éducateurs auxquels il était reproché de n’avoir pas rapporté au juge des enfants les 
abus sexuels dont avait été victime un enfant qui leur avait été confi é ; la Cour de cassation 
a considéré que le secret professionnel des personnes agissant dans le cadre de l’assistance 
éducative était inopposable au juge des enfants (Cass. crim. 8 octobre 1997, Chouraqui et 
consorts). L’affaire Sophie P., du nom de la fi lle autiste de 23 ans tuée par sa mère «afi n 
qu’elle ne souffre plus» et jugée par la Cour d’assises de Montpellier en 1996.
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(1) Auteur, réalisateur de fi lms documentaires.
(2) Je me rappelle que Tom aimait bien ce mot. Pour son double sens : «mettre à l’épreuve» et «ressentir».
(3) Stanislaw TOMKIEWICZ, L’adolescence volée, Hachette Littératures, 2002.
(4) Nous sommes en 1999, trois ans avant la loi Perben.
(5) France Culture, émission Panorama, printemps 1999.

Merci Tom
par Yves Bourget (1)

Mon métier est de faire des fi lms. Début des années 80, suite aux premières émeutes, on me 
propose de faire des fi lms avec les jeunes vivant dans les quartiers populaires. Je poursuis 
cette activité aujourd’hui encore, en travaillant avec des jeunes de plus en plus en diffi -
culté. Peu à peu, naturellement je réalise que leur violence est un langage. Le cinéma en est 
un autre, par lequel ces jeunes peuvent également dire la souffrance qui manifestement est 
derrière leur violence.
En 1997, je fais un fi lm avec des jeunes d’un quartier populaire d’Annecy; décor idyllique, 
environnement de rêve. Ce qui n’empêche pas ces jeunes de péter les plombs comme leurs 
camarades de Sarcelles. Ils sont particulièrement en danger. Certains seront incarcérés 
dans les mois qui suivent.
Je vais à leur rencontre avec la ferme intention de faire avec eux un fi lm qui leur permet 
de prendre la parole, de dire, leurs angoisses, leur révolte. Mon projet se passe très bien, 
fonctionne.
L’ensemble des jeunes se saisit du fi lm pour se dire, dire leur angoisse du chômage, leur 
souffrance du racisme, leur crainte du FN. Cette année-là, pour la 1ère fois le parti xéno-
phobe fait 14%. Les jeunes ont peur, ils me le disent, le disent dans notre fi lm. «Ici on est 
des étrangers et quand on va en Algérie, c’est pareil. Là-bas, ils nous appellent les immigrés». 
Ils ont peur de se voir expulsés vers un pays où ils ont encore moins leur place qu’ici.

Quand on a fi ni notre travail, notre fi lm, 
j’ai envie de faire plus pour eux. J’ai 
envie d’agir pour ces jeunes, notam-
ment par mon métier de réalisateur. Ce 
contact que je viens d’avoir avec leur 
souffrance, l’injustice, la maltraitance 
dont ils sont l’objet me donne envie de 
m’engager pour leur cause. Pour réali-
ser cet engagement, je dois me renfor-
cer. Le sentiment que derrière leur vio-
lence il y a une souffrance est devenu 
une conviction. Cette conviction, je dois 
la mettre à l’épreuve (2).
Il faut que j’approfondisse ce lien entre 
la souffrance et la violence. Il faut que 
je rencontre des gens déterminés à lut-
ter contre le racisme. Il faut que je me 
confronte à une détermination sur la 
question. Schématiquement je me dis 
qu’il faudrait que je rencontre des per-
sonnes qui ont connu la déportation. Il 
faudrait que je rencontre un psy qui me 
parle des mécanismes de la violence 
chez l’adolescent. Et puis m’associer à 
des personnes engagées avec lesquelles 
partager cette lutte.
Ma rencontre avec Tom, ce sont ces 
trois vœux réalisés.
Bien des mois plus tard, j’écoute la ra-
dio en faisant du bricolage. C’est France 
Culture, l’émission Panorama. L’invité 

est un psy venu présenter son livre auto-
biographique, «L’Adolescence volée» (3).
Je comprends que la personne a sur-
vécu aux camps de concentration. Il y 
a chez cet homme une bonhomie dans 
la voix. Qui contraste avec son histoire. 
C’est la première chose qui retient mon 
attention. Comme si l’homme avait fait 
quelque chose de son histoire, de la 
tragédie dont lui et sa famille ont été 
victimes. Ça s’entend dans sa voix, son 
humeur, sa personne, son esprit.
Quand cet homme qu’on me présente 
comme étant Stanislaw Tomkiewicz, 
commence à parler des jeunes en diffi -
culté, il retient toute mon attention. Je 
suspends mon bricolage et j’écoute.
M. Tomkiewicz parle tout d’abord de 
l’Ordonnance de 1945 : «Je préfère dire 
deux choses à propos de ce problème 
qui me paraît extrêmement actuel, je 
veux parler de l’Ordonnance de 45. 
Je veux dire combien elle était révolu-
tionnaire; combien elle fait honneur au 
Général De Gaulle; combien elle fait 

l’honneur de la France. Et je pense que 
les tentatives actuelles de modifi er cette 
ordonnance dans le sens répressif, de 
lui enlever son âme, et bien c’est des 
choses contre lesquelles il faut lutter. 
L’âme de l’Ordonnance de 45 c’est, 
pour parler simplement, que l’avenir 
d’un jeune, ça vaut plus que la peinture 
d’une voiture; ça vaut plus qu’un vélo. 
Et bien les tentatives actuelles de mo-
difi er cette ordonnance - heureusement 
avortées jusqu’à nouvel ordre (4) - c’est 
des choses contre lesquelles il faut lut-
ter de toutes nos forces !» (5).
C’est la première fois que j’entends 
parler de l’ordonnance de 45. C’est 
dire mon ignorance en matière de dé-
linquance. Cette histoire de voleur et de 
vélo me plaît. Sa dimension humaniste. 
J’apprendrai plus tard que «Le voleur de 
bicyclette» de De Sica comptait parmi 
les fi lms préférés de Tom. Il me le fera 
découvrir et partager sa passion pour ce 
chef d’œuvre humaniste.

J’apprendrai plus tard que «Le voleur de bicyclette» 
de De Sica comptait parmi les fi lms préférés de Tom
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J’écoute encore plus 
attentivement

Tom : «D’autant plus que si on a quitté 
la voie purement répressive à laquelle 
certains voudraient revenir, ce n’est pas 
seulement pour des raisons éthiques, 
parce que c’est nous qui les créons ces 
délinquants, c’est évident. C’est la so-
ciété de profit, c’est la société dont les 
maîtres ne voient que l’argent. (...) com-
ment voulez-vous qu’ils ne deviennent 
pas délinquants... ? Mais ce n’est pas ça 
qui est important. Ce qui est important, 
encore plus, c’est que cette politique ré-
pressive, elle fabrique des criminels et 
des délinquants. Elle est mauvaise ! Elle 
n’est pas seulement immorale, mais 
c’est une erreur !»
Toute mon attention va à la radio, à 
l’homme qui est en train de parler, que 
je rencontre ce matin-là, dans ma salle 
de bain.
Stanislas Tomkiewicz enchaîne : «La 
deuxième chose à laquelle je tiens, 
c’est qu’il me paraît vraiment utopique 
de vouloir faire réintégrer la loi à ces 
jeunes, de leur donner des repères, 
comme on dit, sous la Loi avec une ma-
juscule, aussi longtemps qu’on n’a pas 
refait l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, 
aussi longtemps qu’on leur a pas donné 
confiance en eux-mêmes, aussi long-
temps qu’on ne les a pas fait sortir de 
leur position de mauvais sujet, de l’af-
freux; leur montrer qu’ils sont fonda-
mentalement bons et qu’il peuvent faire 
de bonnes choses...».
Je suis intimement bouleversé par ce 
que je viens d’entendre. La dernière 
phrase de Tom me va droit au cœur. Je 
la traduis immédiatement par la for-
mule : «Il faut considérer les jeunes 
en difficulté comme fondamentalement 
bons». C’est le seul moyen d’y arriver, 
d’obtenir des résultats dans ce qu’on en-
treprend avec eux.
Cela rejoint mes convictions intimes, 
intellectuelles d’abord. Une personne 
quelle qu’elle soit - parce qu’elle appar-
tient à la vie, parce qu’elle a de toute 
façon une propension naturelle au bon-
heur - ne peut être fondamentalement 
mauvaise. Même si elle déconne.
Cette idée, cette façon d’envisager 
l’autre, me plaît. Intellectuellement, je 
suis persuadé que nier l’humanité de 
l’autre, c’est nier sa propre humanité. 
Intellectuellement j’adhère tout à fait à 
ce genre de théorie. Quant à la mettre 
en pratique, c’est une autre histoire. 

L’homme que j’entends ce matin-là à 
la radio, a l’air d’y arriver. Malgré ce 
qu’il lui est arrivé, à lui et sa famille, 
quoiqu’il ait été victime de l’une des 
pires tragédies de l’histoire humaine, de 
l’une des pires, des plus cruelles mani-
festations de la folie humaine. Malgré 
cela !
Je cours chez le libraire acheter «L’Ado-
lescence volée». Je veux en savoir plus. 
Tout ce que j’ai entendu ce matin-là à la 
radio m’intéresse. Il faut que j’en sache 
plus. J’ai l’impression que la rencontre 
que j’espérais sur les bords du lac d’An-
necy se réalise.
Je dévore le livre de Tom. Je suis em-
ballé par ce que je lis. Tom partage, il 
transmet ce qu’il a vécu dans sa jeu-
nesse, à Varsovie, à Bergen-Belsen. Il 
nous le fait vivre; on le ressent à travers 
lui. Tom raconte tout cela avec à la fois 
une grande dignité, une belle pudeur, 
mais sans rien omettre de ce que lui et 
les siens ont vécu, de ce dont il a été té-
moin, de ses faits de gloire mais aussi 
de ses moments de faiblesse. Tout est 
raconté avec une belle honnêteté. On 
sent que sa première préoccupation est 
de transmettre, de laisser une trace de ce 
qu’il a vécu, de ce dont il a été témoin 
en tant que victime du crime nazi.
Grâce à ce livre, je découvre Vitry. Tom 
consacre une grande partie de son livre à 
rendre hommage à ce qui s’est fait dans 
ce Centre familial de jeunes de Vitry. Là 
encore, il veut témoigner de ce que ses 
amis et lui, les éducateurs, les médecins, 
son ami Joe Finder le directeur, ont fait, 
ont réussi auprès de jeunes en difficulté; 
ce qu’ils leur ont apporté, de quelle ma-
nière il sont parvenus dans la grande 
majorité des cas à les tirer d’affaire.
Par quels moyens ? À force de respect, 
à force de croyance en eux, à force 

d’affection. La fameuse AAA, «l’Atti-
tude Authentiquement Affective», une 
formule drolatique pour traduire l’es-
prit, l’attitude avant tout humaine qui 
conduisaient les actions, les théories, les 
principes éducatifs de Vitry.
Tom, Joe Finder, Vitry et l’Ordonnance 
de 45, c’est la même chose. Lors de 
l’un de nos entretiens, j’ai demandé à 
Tom d’où venait cet esprit révolution-
naire qui avait généré l’Ordonnance 
de 45, cet esprit d’après guerre. Voici, 
entre autres ce que Tom m’a dit : «Il y 
avait un tel écoeurement du terrorisme 
d’état, un tel écœurement du nazisme, 
de la violence de l’état que l’idée que 
des enfants, des jeunes puissent être en-
fermés, cela devenait insupportable... 
Les choses comme Belle-île ou la colo-
nie de Mettray, les gens qui sont rentrés 
des camps de concentration et qui ont 
vu ces colonies ont dit : «Mais, mon 
Dieu, mon Dieu, la douce France traite 
ces enfants comme les nazis traitaient 
leurs opposants politiques...». C’était 
un peu exagéré, mais quand même.... 
Donc il fallait fermer progressivement 
les bagnes pour enfants».
L’esprit formidable du centre de Vi-
try, la base de son action radicalement 
constructive auprès des jeunes en diffi-
culté n’est bien sûr pas étranger au fait 
que Tom, comme Joe ont l’un et l’autre 
traversé les cruautés de la guerre, sur-
vécu à ses violences, que suite à l’absur-
dité d’une barbarie extrême que venait 
de traverser l’humanité, l’intelligence 
devait s’affirmer; on n’avait d’autres 
choix. Spécifiquement, l’intelligence 
humaine, la croyance en l’homme, la 
survie de la société, de l’humanité, en 
dépendirent en quelque sorte.
Aussi, quand aujourd’hui, on remet en 
cause l’Ordonnance de 45, quand on 
construit des prisons pour enfants, je ne 



JDJ n° 324 - avril 2013 23

Dossier

JDJ n° 324 - avril 2013 23

peux m’empêcher de ressentir que c’est 
cette mémoire-là que l’on essaie d’ef-
facer, que c’est cette leçon de l’histoire 
que l’on veut ignorer. C’est contre cet 
aveuglement que Tom luttait. Et à mon 
niveau, je tente d’apporter mes mo-
destes forces à cette lutte.
Mais tout cela, la quatrième de cou-
verture de l’adolescence volée le ré-
sume bien mieux : «Si quelqu’un avait 
eu l’idée de me demander pourquoi je 
travaille avec les adolescents, j’aurais 
pu répondre : «c’est parce que je les 
aime». Il n’était pas question d’avouer 
aux autres ou à moi-même une vérité 
que j’ai mise des années à oser regarder 
en face : je travaille avec des adoles-
cents parce qu’on m’a volé mon adoles-
cence… L’expression peut paraître abu-
sive. On a toujours une adolescence, 
bien sûr; disons que la mienne, entre les 
murs rouges du ghetto de Varsovie et les 
barbelés de Bergen-Belsen, n’a pas été 
tout à fait normale» (6).

L’occasion 
de la rencontre

Quand je termine le livre, immédiate-
ment, j’écris à Tom. Comme on lance 
une bouteille à la mer. Pour lui dire 
mon admirati on, lui dire à quel point 
ses convicti ons me touchent; pour lui 
dire que je suis content de l’avoir en-
tendu, lu, ainsi rencontrer. Immédia-
tement Tom me téléphone. Il me met 
en contact avec Joe, avec Vitry. Je vais 
voir Joe. Lui et sa compagne Sakina 
m’accueillent le plus aimablement du 
monde. L’univers de Vitry m’envahit, 
la force de la pensée bienveillante qui 
l’animait. Je vois les fi lms que les jeunes 
y réalisaient. Ils me subjuguent. J’y 
retrouve la démarche que j’essaie de 
mett re en place dans les fi lms que je 
fais moi-même avec les jeunes.
Puis, Tom me propose de le rencontrer 
à l’occasion d’une conférence qu’il doit 
donner dans ma région. Lors de cett e 
conférence voici comment il résume 
le principe de la «tolérance-zéro» qui 
commence à sévir dans la «pensée» 
de certains politi ques : «C’est un poly-
technicien qui fait des expériences sur 
une puce. Il pose la puce devant lui et 
il lui dit : «saute puce». La puce, elle 
saute. Alors, il note dans son carnet : 
quand on dit «saute» à une puce, elle 
saute. Ensuite, il prend la puce et il lui 
coupe les patt es. Il la pose devant lui et 

il lui dit : «saute puce». La puce, elle ne 
saute pas. Alors, il note dans son carnet 
: Quand on coupe les patt es à une puce, 
elle devient sourde» (7).
Je cite cette anecdote parce qu’elle ré-
sume bien l’effi cacité de Tom, la force 
de ses interventions. Tom disait les 
choses clairement. Il disait ce qui devait 
être dit, courageusement, c’est le moins 
que l’on puisse dire. Et il les disait aussi 
avec un incroyable humour. Ce qui 
faisait qu’elles pénétraient encore plus 
profondément dans le cœur de l’audi-
teur. Assister à une conférence de Tom 
c’était partager un moment de vérité et 
de franche rigolade.
Je décide d’organiser à Lyon une pro-
jection des fi lms de Vitry en présence 
de Tom. Ceci pour diffuser l’expérience 
de Vitry, encourager, les acteurs socio-
éducatifs et culturels à utiliser l’art dans 
les actions auprès des jeunes comme le 
faisait Vitry.
De cet événement, je vous transmets 
l’épisode suivant. Dans l’assistance, 
un jeune sortant de prison demande 
à Tom ce que c’est qu’un délinquant. 
Tom ré+tante. Comment, le langage, 
la langue française, arrive à transfor-
mer les actes en personne ? Arrive à 
coller à une personne ce qu’il fait ? Et 
arrive par la suite à ne plus voir un su-
jet, une personne, un être humain que 
par une partie de ce qu’il fait ? Si vous 
commettez un délit ou mieux que ça, un 
crime, et bien vous devenez délinquant 
ou criminel. Ce qui est effectivement 
horrible. Et vous avez raison de deman-
der : «qu’est-ce que c’est qu’un délin-
quant ?»
Un délinquant en plus de ses délits, en 
plus qu’il vole, qu’il est violent, qu’il... 
Des délits il y en a plein, il y en a 247 
dans le code pénal. Mais en plus, il 
mange, il dort, il aime, il déteste, il 
pleure, il rit, il a des cauchemars, mais 
aussi des rêves... Tout ça c’est gommé, 
tout ça c’est barré. Il est délinquant, 
point ! Il est celui qui fait le délit et rien 
de plus !
Quand on a des rhumatismes, il y a tou-
jours des gens qui disent : «C’est un 
rhumatisant». Ce qui est dégoûtant c’est 
vrai, parce qu’un rhumatisant, il n’a 
pas que des rhumatismes. Mais tout le 
reste est gommé. C’est un rhumatisant, 
et c’est tout. C’est à dire qu’il est réduit 

à sa douleur. Et bien un délinquant c’est 
la même chose. C’est un être humain, 
de préférence jeune. Parce qu’après, ils 
entrent dans le rang, ou bien ils devien-
nent criminels, ou ils tombent amou-
reux, ou bien ils deviennent militaires 
aussi souvent... Et ben non, on lui colle 
ça à la peau.
Donc, je ne sais pas si vous êtes satis-
faits de ma réponse, mais c’est ça que 
je voulais dire. Le mot délinquant n’a 
aucune valeur psychologique. Ça n’est 
pas la défi nition psychologique d’un 
être humain. D’ailleurs, si vous voulez 
savoir, il n’y a pas de défi nition psy-
chologique d’un être humain. Sauf que 
c’est un être humain !»
Ensuite, nous partons ensemble en 
Afrique. Puis, nous nous voyons ré-
gulièrement. Je décide de faire un fi lm 
sur Tom. Ce que Tom refusera toujours. 
Alors mon fi lm deviendra un fi lm avec 
Tom, un fi lm qui prolonge son action. 
En faisant résonner les réalités de jeunes 
en détention, avec la vie de Tom, en fai-
sant que la vie, l’histoire, la causalité 
d’un jeune incarcéré soient éclairé par 
la vie, la pensée, l’action de Tom.
Ce fi lm est en gestation. Depuis dix 
ans ! Il faut dire qu’il rencontre pas mal 
d’obstacles dans sa démarche. Tant la 
pensée actuelle en matière de traitement 
de la délinquance est dans creux de la 
vague. Et tant les acteurs de cette ques-
tion qui se situaient dans la lignée de 
Tom ont préféré prendre le large.
Alors en attendant, je monte un spec-
tacle. Il sera présenté à la rentrée pro-
chaine. Il met en avant des jeunes des 
Minguettes, des danseurs de «Hip-Hop» 
à qui j’ai présenté la pensée, l’action de 
Tom et qui s’y sont reconnus. Ils l’ont 
adoptée, et ont décidé de la promouvoir 
sur un plateau à travers un spectacle que 
l’on réalise ensemble qui associe danse, 
témoignages de jeunes en détention, 
textes et prise de parole de Tom, qui 
mets en résonance sur la scène la vie de 
Tom et celle de jeunes des quartiers.
Là où il est, il me semble que Tom est 
heureux de cette rencontre, de ce mo-
ment que post mortem il partage avec 
cette jeunesse en laquelle je retrouve sa 
malice, son goût de l’humour et sa fran-
chise, sa grâce. Merci Tom.

Ne plus voir un sujet, une personne, un être humain 
que par une partie de ce qu’il fait

(6) In : L’adolescence Volée, p.9.
(7) In : entretien fi lmé avec Yves Bourget 07/2001.
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Institutions : un enfer pavé 
de bonnes intentions

par Stanislaw Tomkiewicz (1)

Les institutions sont parfois un enfer pavé de bonnes intentions. Nous sommes 
bien souvent incapables de faire ce pour quoi la société nous paie, ce que la plupart 
d’entre nous aimeraient faire pour les enfants qui nous sont confi és.

I1 est diffi cile de parler des violences 
institutionnelles, puisque c’est se mettre 
soi -même en accusation. Tant que nous 
parlons des violences intrafamiliales, 
nous croyons prendre fait et cause pour 
un enfant qui nous ramène au souvenir 
de l’enfant que nous étions au sein de 
notre famille. Nous n’avons alors pas 
besoin de nous identifi er à ces familles 
maltraitantes qui nous paraissent étran-
gères à nous-mêmes, issues du quart 
monde, voire franchement horribles.
Lorsqu’elles sont issues du même milieu 
social que le nôtre, elles semblent relever 
de la psychiatrie parce que, être à la fois 
riche et bourreau d’enfant ne semble pas 
pouvoir s’expliquer autrement.
La situation des enfants en institutions 
est différente : le maltraitant, le négli-
geant, l’abusant, c’est une personne 
comme nous, c’est-à-dire un adulte 
«sain», un professionnel, alors que 
l’enfant qui en est victime n’a pas eu la 
même enfance que nous. Nous sommes 
tentés de nous demander pourquoi il se 
trouve en institution.
Comme il n’y a pas de fumée sans feu, 
puisqu’il se trouve là, c’est peut-être 
qu’il est vraiment diffi cile, caractériel, 
soit pour des raisons héréditaires, 
comme on le pensait autrefois, soit en 
raison de ses relations objectales pre-
mières, soit enfi n à cause de la misère 
dans laquelle vivent ses parents.
Freud a bien cerné ce problème en disant 
qu’il existe trois mé tiers impossibles 
à exercer : celui de parent (mais c’est 
rarement un métier choisi et, sans eux, 
l’humanité fi nirait par s’éteindre), celui 
d’enseignant (pour qui la violence sert à 
compenser l’impossibilité de son métier) 
et enfi n celui de psychothérapeute (qui 

profi te davantage de son malade que ce 
dernier ne profi te de lui).
Celui qui espère, en quelques séances, 
changer en profondeur ce qu’est devenu 
un être humain avant qu’il ait eu «la 
chance» de le trouver, ne peut que vivre 
dans l’illusion. Je ne parlerai que des 
institutions où vivent des enfants séparés 
de leur famille.
Depuis 1980, avec une petite équipe, 
j’ai étudié les violences institutionnelles, 
ou plus précisément les dysfonctionne-
ments institutionnels et les institutions 
à risque de violence. Il s’agit moins des 
faits relatés dans les journaux, du grand 
guignol jeté en pâture aux journalistes 
que des violences quotidiennes, de la vie 
ordinaire, faites à des enfants ordinaires.

La violence, une no-
tion variable dans le 
temps et dans l’espace

Je propose une défi nition qui tend à unir 
dans une même phrase, aussi bien les 
violences physiques, si bien décrites par 
les pédiatres, que les violences psycholo-
giques et sexuelles. Aujourd’hui, depuis 
que nous avons ratifi é la Convention des 
droits de l’enfant, on pourrait défi nir 
comme violence à enfant tout ce qui 
l’atteint en tant qu’être en devenir, qui 
entrave son évolution harmonieuse et 
la réalisation de ses potentialités maxi-
males, tout ce qui brise l’enfant et tend 
à en faire, de manière plus ou moins 
irréversible, un être de souffrance, blessé 
dans son corps et/ou dans son esprit.

Mais il est tout aussi important d’envisa-
ger l’enfant comme un sujet humain dans 
le présent, tel qu’il est ici et maintenant.
Alors, j’appellerai violence à enfant 
tout ce qui lui infl ige une souffrance 
inutile, exagérée et non justifi ée. Il est 
des violences considérées comme licites 
et normales par l’opinion publique una-
nime, ou sa grande majorité. D’autres 
que la société considère comme non 
licites et non normales, qu’elle appelle 
«violences» et contre les quelles elle est 
prête à prendre des mesures policières 
ou judiciaires.
Ce statut est variable dans le temps et 
l’espace. Ce qui est considéré comme 
violence en France ne l’est pas forcé-
ment en Angleterre, l’inverse étant tout 
aussi vrai. En Suède, une gifl e donnée 
par les parents est déjà considérée 
comme une violence  : l’enfant peut aller 
se plaindre, à la police, à un juge ou à 
un médiateur.
Les chambres noires sont pour les uns 
une violence licite et médicalement jus-
tifi ée, pour d’autres, c’est une violence 
illicite, scandaleuse, une «surviolence». 
Ce qu’on a appelé par la suite «bagnes 
d’enfants», avec son cortège de puni-
tions physiques cruelles, de privations 
de nourriture, de travaux épuisants, 
était considéré au XIXe siècle comme 
un moyen légitime de traiter les jeunes 
délinquants. Aujour d’hui, un tel régime 
serait perçu comme concentrationnaire.
La différence entre violence licite et 
illicite n’est pas intrinsèque, elle ne 

(1) Conférence à l’UNESCO, le 16 mars 1991, lors de l’assemblée générale des comités Alexis Danan pour la 
protection de l’enfance. Publié dans Enfance Majuscule, n° 2, décembre 1991, p. 14-22. N.B. : les notes en 
bas de page, destinées à éclairer le lecteur ou à actualiser le propos, sont de la rédaction.

Des violences quotidiennes, de la vie ordinaire, 
faites à des enfants ordinaires
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dépend pas du caractère même de l’acte 
violent, mais uniquement du regard 
que la société porte sur lui. Une forme 
de violence tolérée ici et aujourd’hui, 
sera peut être considérée comme une 
«sur violence» demain et/ou ailleurs : 
le «pipi stop», vendu aujourd’hui dans 
toutes nos pharmacies pour «guérir» 
les enfants énurétiques sera sans doute 
considéré demain comme une violence 
inad missible.
On en arrive ainsi à une définition 
pragmatique : une violence illicite, 
inadmissible, une «surviolence», peut 
être définie comme une violence non 
assumée par ses auteurs, car réprouvée 
par les lois et/ou par l’opinion publique. 
Elle est commise plus ou moins clan-
destinement. Lorsqu’elle est dénoncée, 
ses auteurs la nient tout d’abord, pour 
ensuite la minimiser et la présenter 
comme une violence nécessaire et licite.

Quelques exemples  
de violences

Il existe une violence inhérente à toute 
institution. L’existence de cette violence, 
à la fois intrinsèque et généralisée, est 
indubitable : elle est liée à la séparation 
et au fait de priver l’enfant de sa famille 
naturelle : violence à l’égard de l’enfant 
d’un milieu pauvre, que l’on sépare de sa 
famille pour lui offrir «un changement 
d’air», violence à l’égard d’un adoles-
cent qu’on enferme en prison ou dans 
une institution fermée pour avoir cha-
pardé dans un grand magasin, violence 
à l’égard d’un débile léger, d’un énuré-
tique, d’un dyslexique que l’on étiquette 
et qu’on enferme, «pour le soigner», 
dans une «institution spécialisée», loin 
des siens.
À l’opposé de cette violence structurelle, 
les violences purement physiques, telles 
que les coups, les brûlures, ayant pour 
but explicite d’infliger la souffrance, 
sont rares, voire exceptionnelles dans 
notre pays. En France, pays civilisé, de 
tels passages à l’acte relèvent le plus sou-
vent de la pathologie ou de la structure 
psychique individuelle de leur auteur.
Je ne connais pas d’institution qui ait 
pour but de frapper les enfants, ce qui ne 
veut pas dire que l’on ne frappe jamais 

les enfants dans les institutions. Cette 
vio lence physique se rencontre davan-
tage dans les institutions pour enfants 
handi capés, ou polyhandicapés, que dans 
les institutions pour jeunes délinquants.
Par contre, en Angleterre, où les puni-
tions corporelles ne sont interdites dans 
les écoles que depuis quelques années, la 
situation semble inverse : les violences 
physiques envers les adolescents ca-
ractériels ou délinquants sont ou étaient 
encore il y a peu considérées comme 
banales et licites.
La violence par défaut, en creux, l’aban-
don, l’absence de soins qu’on reproche 
aux parents des en fants «négligés», se 
rencontrent beau coup plus souvent dans 
les institutions qui les justifient par l’ab-
sence de moyens matériels, par l’avarice 
de l’état, ou du département, de toute 
façon par la faute des autres.
Une forme particulière de violence 
psychologique, fréquente, est le déni-
grement des familles par les soignants. 
Il peut se faire selon deux optiques :
-  ou bien l’équipe considère que le pa-

trimoine génétique rend irréversibles 
les troubles de l’enfant;

-  ou bien elle pense que se trouver dans 
l’institution constitue une chance pour 
lui d’échapper à sa famille; c’est une 
violence psychologique, même si le 
discours est vrai et que la critique des 
familles est faite avec les meilleures 

intentions du monde, par exemple 
pour montrer à l’enfant qu’il a le droit 
de détester ses parents.

Pour le bien de l’enfant ou pour 
protéger la société : les justifica-
tions données à la violence sont 
multiples
Le plus fréquemment, la violence est 
infligée «pour le bien de l’enfant», pour 
éviter qu’il ne devienne ultérieurement 
délinquant, drogué, asocial ou raté 
scolaire. La violence est utilisée pour 
faire entrer dans la tête de l’enfant le 
point de vue de l’adulte sur le monde, 
son idéologie.
Ceci peut aller du dressage familial 
pour acquérir une bonne éducation et 
de bonnes manières, jusqu’au lavage 
de cerveau pour faire pénétrer d’une 
manière indélébile l’idéologie d’un 
état, d’un groupe religieux, politique, ou 
simplement d’une institution.
Cette violence est généralement faite 
avec la meilleure conscience du monde, 
et ses auteurs se considèrent eux- mêmes 
comme de bons thérapeutes, de bons 
médecins, de bons éducateurs, fiers d’ex-
tirper le mal qui se trouve dans l’enfant, 
et d’œuvrer pour son bien.
Lorsqu’on les accuse de négliger les 
droits des enfants, d’exercer sur lui 
des mauvais traitements plus souvent 
psychologiques que physiques, ils sont 
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sincèrement choqués, clament leur 
innocence, ne nient pas les faits, mais 
les attribuent à la nécessité, à la gravité 
de la pathologie médicale ou sociale de 
leurs pensionnaires.
Dans les insti tutions pour cas sociaux ou 
jeunes délinquants, il est des règlements 
abusifs, minutieux jusqu’à l’absurde. 
L’enfant n’est pas nié en tant qu’être 
humain, mais l’équipe n’imagine pas 
qu’il puisse être un sujet de droit.
En cas de contestation, l’un des discours 
utilisés, parfois de bonne foi, pour justi-
fi er la violence, dévalorise les usagers, 
majore leurs troubles, dramatise leur 
cas : les jeunes en danger moral ou cas 
sociaux deviennent de dangereux délin-
quants, les gosses qui fument du hasch 
sont de dangereux toxicomanes, voués 
à une mort prochaine et épouvantable si 
on ne s’occupe pas d’eux, et des jeunes 
fi lles ayant commis le péché d’amour 
devien nent des prostituées perdues à 
jamais.
Un tel discours est souvent bien accepté 
par le voisinage, la population locale, 
le conseil municipal, les autorités de 
tutelle, voire la presse. En insistant 
sur les diffi cultés, voire les dangers de 
la prise en charge, il permet de faire 
accepter comme violence licite, banale 
et nécessaire ce que nous considérons 
comme des violences illicites.

La fi n justifi e 
les moyens

Il est facile de justifi er ces violences par 
la gravité de l’état des usagers : ils sont 
décrits comme en grand danger soma-
tique, ou moral, ou bien dangereux et 
invivables pour les autres. Ou bien les 
résultats thérapeutiques et/ou pédago-
giques obtenus grâce à la méthode : la 
fi n justifi e les moyens. Cet argument est 
souvent bien accepté par les familles.
Au Canada et aux États-Unis, il y a ac-
tuellement des discussions très animées 
au sein des équipes comportementalistes 
(behaviorthérapeutes). Pour les pro-
fessionnels français, infl uencés par la 
psychanalyse, le comportementalisme 
incarne le mal, la perversité, le sadisme.
Dans les pays anglo-saxons, la beha-
viorthéraphie est considérée comme la 

plus apte, sinon la seule, à soigner les 
maladies mentales de l’enfant.
Chez les behavioristes eux-mêmes, 
la bataille fait rage. La question est 
centrée depuis quelques années sur 
l’utilisation d’un instrument, appelé 
«queue de bœuf», ou «bâton à vaches». 
C’est un bâton, émettant des décharges 
électriques, dont se servent les cow-boys 
pour conduire les troupeaux. Les parti-
sans des stimulations aversives utilisent 
ce bâton pour combattre l’automutilation 
des enfants psychotiques. Chaque fois 
que l’enfant fait un geste autoagressif, 
on lui assène une décharge électrique, et 
on va jusqu’à 50 décharges à la minute : 
le symptôme étant ressenti comme pire 
que le trai tement, celui-ci est considéré 
comme légitime.
D’autres condamnent ce traitement 
comme contraire à la morale. Dans cette 
querelle, les partisans du bâton à vaches 
méritent-ils la prison pour violences à 
enfants, ou au contraire une médaille 
en tant que pionniers œuvrant pour la 
qualité de la vie des enfants psychotiques 
et de leurs parents ?
La thérapeutique doit-elle être com-
patible avec une certaine éthique, une 
certaine morale, un certain respect d’un 
enfant même gravement handicapé, ou 
bien faut-il affi rmer que la fi n justifi e 
les moyens ?
De tels dilemmes ont beaucoup marqué 
ma jeunesse. Je me demandais : com bien 
de personnes a-t-on le droit de fusiller 
pour que les survivants soient purs et 
heureux ?
En 1945, j’aurais trouvé normal qu’on 
condamne à mort 80 % de la popula-
tion allemande pour c:omplicité avec 
le nazisme car cela aurait permis de 
rendre juste l’esprit des 20 % restants. 
Aujourd’hui, je suis choqué par de tels 
calculs et la violence comme moyen 
pour «améliorer», voire «sauver l’âme» 
des êtres humains me paraît tout à fait 
inadmissible. Cela me fait penser à une 
phrase d’un personnage de Dostoïev-
ski :sommé de dire s’il accepterait que 
l’on assassine un seul enfant pour sauver 
le monde, le vieil ivrogne répondit : «oui, 
à condition que cet enfant soit moi».
Parfois, les enfants sont maltraités ou né-
gligés, parce qu’on les considère comme 

ne méritant pas un sort meil leur : c’est 
souvent le cas des jeunes délinquants, 
des orphelins, des cas so ciaux. L’équipe 
les considère comme «graine de vio-
lence», «bons pour la potence», «perdus 
quoi qu’on fasse avec eux», «génétique-
ment tarés» ou «marqués d’une manière 
indélébile par leur passé».

Le chromosome 
de la fugue

Il y a 30 ans encore, dans un service de 
psychiatrie infantile d’un grand hôpital 
parisien, les jeunes fi lles hospitalisées 
étaient vêtues d’offi ce avec une chemise 
de toile qui leur arrivait à mi-cuisses, 
ceci pour éviter qu’elles ne fuguent. 
Les responsables devaient croire que le 
fait d’être hospitalisé dans un tel service 
impliquait la présence d’un chromosome 
de la fugue.
Lorsque ces adolescentes, ainsi mal vêtues, 
traînaient dans les couloirs et les lieux 
communs du service pour prendre l’air, 
on les traitait de gourgandines sans pudeur.
Ainsi, l’institution faisait tout pour 
confi rmer d’avance le sombre pronos-
tic que le grand professeur avait émis : 
«Elle est pauvre, belle, mal instruite et 
perverse; elle sera prostituée»...
Ce type de violence fut la règle en France 
jusqu’en 1936. Les institutions ont alors 
com mencé à s’humaniser, grâce aux 
gouvernements du Front populaire, du 
général de Gaulle en 1945 et en 1958, 
et plus récemment grâce au grand mou-
vement populaire de 1968. Mais cette 
négation de la qualité humaine de la 
personne sévit encore dans beaucoup 
d’institutions pour enfants handicapés, 
même dans les pays riches (la Roumanie 
de Ceaucescu n’en avait pas le triste 
monopole), et même si les res ponsables 
se justifi ent par l’absence de moyens 
matériels et de personnels.
Dans certains pays d’islam, j’ai vu 
des pouponnières où on fait mourir ou 
devenir psychotiques des enfants de 
mères célibataires, parce qu’ils sont 
considérés comme des créatures du 
diable. L’Europe chrétienne a connu 
cette attitude jusqu’au XIX° siècle, et 
elle n’a disparu en France que dans les 
années 1950-1960.

La thérapeutique doit-elle être compatible avec une certaine 
éthique, une certaine morale, un certain respect d’un enfant ?
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Quelques causes 
de violences

Il n’est pas facile de ne pas devenir 
passif ou violent dans les institutions. 
Les usagers nous poussent à la violence 
ou à la démission. Nous avons souvent 
envie d’être violents envers nos propres 
enfants, alors comment retenir ces pul-
sions vio lentes envers les enfants des 
autres, surtout s’ils sont psychotiques, 
délin quants ou bêtes ?
Une des raisons de notre désarroi est 
notre impuissance à guérir. Cette appa-
rente ineffi cacité de notre action nous 
rend véritablement «malades» et nous 
transférons notre ma laise sur les enfants. 
Nous avons un tel désir de les guérir, 
de les thérapiser, que leur refus d’aller 
mieux nous est insupportable et prépare 
le lit de notre propre violence.
Une autre raison peut expliquer la vio-
lence, c’est le fl ou du projet institution-
nel. Il y a le projet de la direction, qui est 
avant tout de faire perdurer l’institution, 
le projet des jeunes éducateurs idéalistes, 
et celui d’éduca teurs moins jeunes 
et plus réalistes. Ces projets peuvent 
passer à côté ou même contredire celui 
des parents.
Le projet qui n’est jamais considéré 
comme digne d’attention, c’est celui 
de l’enfant. En effet, chez lui, c’est 
toujours le «ça» qui parle, c’est-à-dire 
les instances primitives, inférieures, de 
sa person nalité; nous sommes justement 
payés pour lui montrer que ses désirs, ses 
projets, ne comptent pas et que l’impor-
tant pour lui est d’accepter le principe de 
la réalité, ce qui signifi e le plus souvent 
la volonté, les désirs et les projets de 
ceux qui l’entourent.
Les violences naissent aussi des pro-
blèmes, des diffi cultés, des querelles 
entre adultes. Peu importe si ces pro-
blèmes sont ouvertement affectifs et 
personnels ou s’ils se masquent derrière 
les divergences idéologiques, théoriques 
ou pédagogiques.
Dans les systèmes trop hiérarchisés, 
chaque fois qu’un éducateur a envie de 
taper sur son directeur contre qui il ne 
peut rien, il se défoule sur un enfant. 
Au contraire, la carence de la direction 
laisse le champ libre aux affrontements 

entre les adultes qui se servent souvent 
des jeunes comme de boulets de canon.

Des institutions 
violentes

Dans cette optique, et de manière for-
cément réductrice et simplifi ante, on 
peut opposer deux types d’institutions 
à risque de violence :
a) des institutions anomiques, négli-
gentes, où l’on considère que les enfants 
ne sont pas des êtres humains parce 
qu’ils sont trop mal formés, trop handi-
capés, trop bêtes, trop délirants, ou bien 
trop délinquants, venant de trop mau-
vaises familles, condamnés d’avance.
Asilaires, elles ressemblent de près ou de 
loin à l’hôpital psychia trique classique 
(mais pas encore historique..) : sans 
idéal, sans projet pédagogique, la parole 
n’y circule pas, la hiérarchie a pour seul 
but de main tenir la propreté physique et 
la survivance de l’institution.
b) des institutions «trop bien orga-
nisées» où l’on pense que la fi n justifi e 
les moyens et que tout doit être fait 
pour atteindre les buts thérapeutiques 
ou pédagogiques. Elles ont vaincu tous 
les défauts précédents, et prétendent 
soumettre les enfants à l’idéologie 
régnante, qu’elle soit psychanalytique, 
behavioriste, catholique ou commu niste.
J’en donnerai pour exemple cette institu-
tion à la frontière belge, que nous avons 
contribué à faire fermer : elle considérait 
que les enfants devaient devenir des 
militants de l’Occident chrétien face au 
danger rouge.
Je pense aussi à la violence qui devait 
régner dans l’institution de Maka-
renko (2) dont le but était de transformer 
les enfants en militants de la révolution 
mondiale. Ce qui peut faire le lit de la 

violence, c’est toute théorie, toute idéo-
logie, lorsqu’elle est considérée comme 
transcendante et ses intérêts comme 
supérieurs à ceux des usagers. Peu im-
porte qu’elle soit comportementaliste, 
psychanalytique ou autre. La violence 
se justifi e par la soumission du sort de 
l’individu à l’idéal, quel qu’il soit, d’une 
société communautaire.
Le drame arrive lorsque l’idéologie 
s’empare d’une institution d’où le jeune 
ne peut s’échapper que par la fugue. Il 
est diffi cile d’éviter la violence dans 
une institution où l’on pense qu’il n’y 
a qu’un seul Dieu, Freud, que Lacan est 
son prophète et que les enfants sont là 
pour confi rmer la justesse de ses paroles. 
Il est diffi cile d’éviter la vio lence dans 
une institution ultrabehavioriste où 
l’enfant disparaît sous une liasse de pro-
grammes, d’amélio rations, d’aggrava-
tions et de courbes pseudo-scientifi ques.

La personnalité du 
directeur est capitale

Parfois, il est aliéné à l’une de ces idéo-
logies, lui est dévoué corps et âme, et y 
croit comme un fanatique. Le directeur 
d’une institution surviolente exerce 
presque toujours un certain charisme, il 
en impose, il a de la personnalité.
Le charme du Patriarche (3) est évident, 
avec sa barbe, ses bons yeux pétillants, 
sa gentillesse, son humour et son dis-
cours antimédical et pseudo-progres-
siste. Charisme, atta chement aveugle à 
une foi ou à une idée, mais aussi absence 
ouverte ou cachée de tout sens de la 
démocratie, soif de pouvoir, rigidité, 
véritable allergie à toute remise en ques-
tion et à toute contradiction, bref une 
structure plus paranoïaque que sadique, 
carac térisent ces directeurs d’institutions 
surviolentes.

Le projet qui n’est jamais considéré 
comme digne d’attention, c’est celui de l’enfant

(2) Anton Semionovitch Makarenko (1888-1939), pédagogue russe, directeur de la colonie Gorki et de la commune 
Dzerjinski; il y a appliqué des méthodes de vie collective des enfants, dont l’organisation est basée sur le prin-
cipe d’autodirection, avec des assemblées générales et des représentants élus, avec pour objectif l’éducation 
par le travail. Il est notamment l’auteur des «Poèmes pédagogiques».

(3) Lucien Engelmajer (1920-2007), dit «le Patriarche» a dirigé des années 1970 aux années 1990 des communautés 
vouées à la désintoxication des toxicomanes. Soutenu fi nancièrement par les pouvoirs publics, ces «commu-
nautés» n’hésitaient pas, hors des règles de santé publique, à user de la force et de la détention arbitraire 
pour «soigner» par le recours au «sevrage bloc». Il fallut des années à ceux qui dénonçaient ces dérives pour 
que cessent les soutiens offi ciels et que l’association soit accusée de dérives sectaires, abus de biens sociaux, 
emploi de travailleurs clandestins.
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Un réseau enchevêtré et puissant de 
complicités politiques, administratives, 
religieuses, entoure et protège la maison 
et son directeur. Un exemple nous touche 
de près : c’est la violence du Patriarche 
dans sa lutte contre la toxicomanie. Cette 
véritable multinationale s’est maintenant 
répan due hors de France, en Belgique, en 
Suisse, en Espagne, en Israël, et même 
en Pologne.
Ce système correspond aux lettres de 
cachet de l’Ancien Régime, supprimées 
il y a 200 ans.
En pleine contradiction avec la loi de 
1838 qui exige un certificat médical 
pour tout internement, le Patriarche se 
permet d’enfermer, contre leur gré et sur 
simple demande des parents, les jeunes 
toxi comanes. Personne ne nie que retirer 
des papiers d’identité, poursuivre les 
fugueurs avec des chiens, sont des actes 
de violence. Tout le monde admet que 
les violences physiques sont monnaie 
courante dans les cen tres du Patriarche; 
lui-même en parle dans ses livres.
Tout le monde admet que les séances 
d’autocritique publi que ressemblent 
fort aux lavages de cerveau. On sait 
que cette théra peutique a pour fi nalité 
quasi avouée de briser la personnalité 
du toxi comane. De vives discussions 
éclatent lorsqu’on se demande si ces 
pratiques sont légitimes. Le Patriarche 
a beau coup de défenseurs, même parmi 
les professeurs de médecine et parmi 
les chercheurs. Leur argumentation est 
simple : travaillant avec des malades 
atteints du sida, ils prétendent que leurs 
services ne sont pas aptes à accueillir 
ces malades hautement contagieux, 
condamnés à mourir et au surplus toxi-
comanes, donc forcément caractériels. 
Ils se déclarent donc heu reux de confi er 
de tels patients au Patriarche, pour un 
prix de journée modique.
Certes, hygiène et alimen tation sont 
réduites au minimum, mais l’ambiance 
affective semble chaleu reuse et les 
malades, entourés de leurs semblables, 
peuvent mourir tranquil lement. En 
plus, dans ces sidatoriums, personne ne 
demande aux patients le «consentement 
éclairé», et les méde cins peuvent pro-
céder tranquillement à leurs expériences 
scientifi ques (essais de nouvelles mo-
lécules, rando misation, placebos, etc).

Toutes les exigences de la Convention 
d’Helsinki, concrétisées en France par 
la loi Huriet (4) concernant l’expérimen-
tation des produits pharmaceutiques, 
sont contournées et réduites à des sot-
tises humanistes : un danger aussi grand 
que la toxicomanie, décuplé par le sida, 
justifi e tout.
La fi n justifi e les moyens : le Patriarche 
rend bien service lorsqu’il procède au 
dépistage systématique des arrivants, 
quand il permet d’utiliser les essais en 
double aveugle avec placebo sans de-
mander au patient son accord, lorsqu’il 
met à la disposition des chercheurs et 
des mé decins cette population humaine. 
Cela revient beaucoup moins cher que 
les expérimentations sur les singes, et 
c’est certainement plus effi cace.
Ainsi pros père une institution violente, 
qui ne cache pas sa violence. D’un petit 
centre situé dans un vieux château, elle 
est devenue tentaculaire, vend ses livres 
dans les librairies et devant les égli ses, 
et se déclare prête à sauver le monde 
des fl éaux que sont sida et toxicomanie.

Pour prévenir les 
violences, il n’y a pas 
de solution miracle

Pourtant, plusieurs pistes de réfl exion 
peuvent se concevoir :
-  ne pas hésiter à élaborer un catalogue 

de ce qui peut être considéré par des 
observateurs objectifs et de bonne foi, 
comme «surviolence», même si ces 
comportements sont encore admis par 
une part de l’opinion professionnelle 
et publique;

-  mieux élaborer les critères de fi abilité 
des témoignages qui émanent tant 
des usagers que des professionnels. 
Le té moignage d’un jeune, surtout 
s’il est psychiatrisé ou délinquant, est 

toujours sujet à caution, et les per-
sonnes mises en cause ont aisément 
la possibilité de l’invalider. On croira 
davantage la pa role d’un professionnel 
que celle d’un enfant facilement traité 
de mythomane, de pervers ou de my-
thomane pervers.Il est également in-
dispensable de codifi er davantage les 
principes et les règles d’une enquête 
objective.

J’ai connu, il y a quelques années, une 
institution dont le directeur sodomisait 
les enfants. Le fait était de notoriété 
publique, mais il était en même temps 
conseiller général. Avant de le mettre en 
accusation, la police a attendu d’avoir 
cinq témoignages d’enfants personnel-
lement sodomisés. Je comprends ce 
souci de ne pas attenter à tort à l’hon neur 
d’un père de famille, citoyen respectable 
et élu du peuple... La police et la justice 
ont raison de prendre des précautions 
avant d’accuser un homme d’un crime 
aussi grave qu’un abus sexuel. Mais, 
pendant que l’enquête suivait son cours, 
le directeur continuait sa besogne, et rien 
n’avait été fait pour mettre les enfants 
à l’abri...

Pour une véritable 
évolution, la loi doit 
suivre

Il est indispensable de :
-  supprimer le secret, le véritable 

tabou, qui règne en France autour des 
institutions, qu’elles soient d’État ou 
relevant de la loi de 1901. II faut les 
ouvrir largement à la vigilance pu-
blique et aux critiques. La soi-disant 
déontologie, le secret soi-disant mé-
dical, ce qu’on appelle «l’obligation 
de réserve», ne sont que rarement 
invoqués pour défendre le patient, 
mais presque toujours pour défendre 

Le directeur d’une institution surviolente exerce presque toujours 
un certain charisme, il en impose, il a de la personnalité

(4) Loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
(5) La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a introduit la disposition 

fi gurant à l’article L.313-24 du Code de l’action sociale et des familles prévoyant : «le fait qu’un salarié ou 
un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infl igés à une personne accueillie ou relaté de tels 
agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière 
d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualifi cation, de classifi cation, de promotion 
professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du 
contrat de travail ou une sanction disciplinaire». Désormais, dès qu’apparaît le motif visé à l’article L.313-24 
du CASF, quelles que soient les autres raisons légitimes de licencier, le travailleur demeure «protégé», même 
si la dénonciation reprochée n’était pas le motif déterminant de la rupture du contrat de travail (cass. ch. soc., 
26 septembre 2007, nos: 06-40039; JDJ, n° 276, juin 2008, p. 76).
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l’institution. Si on veut supprimer les 
violences illicites, et adoucir celles 
qui sont considérées comme légi-
times, il faut supprimer, ou du moins 
interpréter très différemment cette 
obligation de réserve qui permet de 
sanctionner tout collaborateur dévoi-
lant publiquement ce qui se passe 
dans son institution. En général, ce 
sont ceux qui clament la vérité qui 
sont sanctionnés. Or la vérité doit se 
dire. Il faut abolir le tabou (5);

-  édicter des lois visant à protéger les 
enfants dans les établissements;

-  affi ner la typologie des institutions 
à risques et des institutions «survio-
lentes», et préciser les différentes 
me sures qui s’imposent suivant les 
cas, pouvant aller d’un avertissement 
à la fermeture.

La justice ne doit constituer que le 
recours ultime : il ne suffi t pas, pour 
sauver l’enfant, de mettre le directeur 
en prison. C’est à nous, au système de 
protection sociale, d’es sayer de préve-
nir tout abus et de met tre les enfants à 
l’abri, sans pour cela nécessairement 
stigmatiser l’insti tution.
En tout état de cause, il y a les moyens in-
tellectuels, intra et extra institutionnels, 
de lutte contre la violence : la préven-
tion, les contre pouvoirs, les groupes 
de parole, la communication, la prise 
en considération de ce que dit le per-
sonnel le moins bien payé et qui passe 
le plus grand nombre d’heures avec 
les malades (un des paradoxes de nos 
institutions), etc..
Il s’agit d’élargir toujours plus la dé-
finition des mauvais traitements, de 
repousser toujours plus loin les limites 
de ce qui doit être considéré comme in-
supportable parce qu’il atteint l’enfant 
dans son corps, dans son esprit et dans 
sa dignité de personne humaine.

Garder un œil 
neuf sur le monde 
environnant

Si chacun veut, à sa mesure, améliorer 
l’institution dans laquelle il travaille, il 
doit s’efforcer de garder un regard neuf 
sur le monde envi ronnant, ne jamais 

Il faut lutter pour ne pas acquérir ce regard de l’adulte 
désabusé qui se soumet aveuglément à la hiérarchie

oublier ce qu’il a ressenti la première 
fois qu’il est en tré dans une institution,  
chose plus facile à dire qu’à faire.
Toute notre formation, universitaire et 
para- universitaire est faite pour nous 
faire accepter comme nécessaires les 
violences que nous infligeons aux 
personnes qui nous sont confi ées. Pour 
lutter contre la violence dans l’institution 
où nous travaillons, il faut se donner le 
but de la maintenir humaine et de l’hu-
maniser encore davantage.
Pour cela, il faut garder les yeux neufs, 
ceux d’un jeune stagiaire qui est cho-
qué par un ordre injuste, un règlement 
stupide et contraignant, une ambiance 
étouf fante, un régime inutilement rigide 
et trop hiérarchisé. Il faut lutter pour ne 
pas acquérir ce regard de l’adulte dé-
sabusé qui se soumet aveuglément à la 
hiérarchie et fi nit par se con vaincre que 
tout ce qui va mal, qui viole les droits 
de l’enfant est néces saire ou inévitable.
La vigilance et le combat contre les 
«surviolences» seront toujours néces-
saires, car toutes les institutions auront 
toujours tendance à engendrer violence 
et «surviolence», et tout État organisé 
éprouvera tou jours le besoin de fabriquer 
des insti tutions.
Le combat contre la violence, qu’elle 
soit individuelle ou de groupe, physique 

ou psychologique, par com mission ou 
par omission, fait partie de la lutte pour 
le respect et pour la dignité de l’enfant 
et de toute per sonne humaine.
Cette lutte contribue à changer le 
monde où nous vivons, à le rendre 
plus vivable,  plus humain, sans 
pré tendre pour cela en transformer 
ni bouleverser les bases culturelles, 
économiques, politiques ou sociales.

Le directeur d’une institution surviolente exerce presque toujours 
un certain charisme, il en impose, il a de la personnalité

Les mal-aimés (sur l’air du Chant des marais, composé en 1933 
par des prisonniers anti-nazisdu camp de concentration de 
Börgermoor, paroles de J. Finder)

Refrain :
Nous sommes les mal-aimés
Qu’on doit rééduquer
Au pas, au pas.
Nous voici, les sans familles
Bien soignés et encadrés
La tenue remplace les guenilles
Des éducs pour nous dresser

Refrain : -
Enfermés dans un labyrinthe
D’où personne jamais ne sort
La vie dure nous esquinte
Nous sommes jeunes mais déjà 
morts.

Refrain :-
Des coups en guise de caresses
Pas le droit de même  parler
A nous au pluriel on s’adresse
Quand ils se mettent à aboyer
Refrain:-
Mais un jour changera le monde
Notre souffrance sera terminée
Nous chanterons à la ronde
Pour   fêter notre liberté

Nous sommes les mal-aimés
Qu’on doit rééduquer
Au pas, au pas.
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Conférence de  
Stanislaw Tomkiewicz  
à l’École normale supérieure 
(Normal Sup) (1)

Les garçons dont je vais vous parler ne seront guère vos élèves, parce que très peu 
d’entre eux, presque aucun, n’arrive dans des classes où les professeurs sont des agré-
gés. Ce que je vais vous dire ne vous intéressera que dans le cadre de votre culture 
générale, mais pas dans le cadre de votre pédagogie future.
La plupart des garçons et des filles avec lesquels j’ai travaillé étaient déjà cancres à 
l’école primaire. On les a mis ensuite dans ce qu’on appelle les cycles courts. Ils ont vu 
très vite que ces études ne les mèneraient pas à grand-chose. Ils ont vécu une rupture 
scolaire, une rupture familiale, et une rupture avec le reste de la société. Quand nous 
les recueillons, une partie d’entre eux est déjà passée par plusieurs autre maisons, que 
ce soit des maisons pour cas sociaux, pour caractériels, ou pour petits délinquants. 
Bref, c’est un genre d’humanité que vous risquez de connaître plutôt quand ils crè-
veront les pneus de votre voiture, ou quand ils vous voleront quelque chose, si l’un de 
vos parents a un grand magasin ou un objet à cambrioler…
Alors pourquoi suis-je venu ici ? D’abord parce qu’on m’a invité. Ensuite parce qu’on 
m’a dit, je ne sais pas si c’est vrai, que ça vous ferait du bien de savoir qu’il existe un 
monde bien loin des gens qui savent qu’il faut penser à l’avenir comme vous-mêmes le 
savez; loin des gens qui savent qu’il faut renoncer au plaisir immédiat pour acquérir 
des plaisirs plus tard, c’est-à-dire consacrer sa jeunesse à des études studieuses pour 
ensuite avoir l’argent, les honneurs; bref, un monde loin des gens qui réussissent bien 
dans la société.

Deux mots sur cette maison (2). Elle 
existe depuis trente ans, j’y travaille 
depuis vingt ans. Elle accueille vingt 
à vingt-quatre garçons (on dira après 
pourquoi il n’y a pas de filles), tous 
confiés par le juge des enfants. Ils vien-
nent chez nous entre quatorze et seize 
ans, il restent en moyenne deux ou 
trois ans (je parlerai plus tard de leur 
famille), et ils s’en vont tant bien que 
mal pour repartir dans la vie, plutôt du 
pied gauche que du pied droit.
Et dans cette maison, nous avons de-
puis très longtemps entrepris de chan-
ger complètement le style de ce qu’on 
appelle la rééducation. Nous avons es-
sayé de ne pas mettre la charrue avant 
les bœufs, ne pas considérer que le salut 
concerne uniquement le travail. Nous 
faisons certes tout notre possible pour 
leur donner un apprentissage, un futur 
métier, toujours situé très bas comme 
vous imaginez.
Mais nous avons pensé surtout que ces 
garçons qui ont beaucoup souffert dans 
leur vie, il fallait d’abord les réconcilier 
avec eux-mêmes, les revaloriser à leurs 
propres yeux. Pour y parvenir, nous 
avons mis au point une technique, une 

méthode, une façon de vivre, «socio-
thérapique», qui au lieu de les présen-
ter comme de mauvais objets, comme 
on dit en psychanalyse, ou comme des 
coupables, comme on disait dans les 
couvents et chez les bons pasteurs, les 
présente comme de bons objets, comme 
des jeunes qui ont beaucoup de possibi-
lités et qui peuvent même réaliser ces 
possibilités, artistiques, intellectuelles, 
quand on leur en donne les moyens.
Et un de nos outils, un de nos dadas si 
j’ose dire, c’est le cinéma et la vidéo.
Il y a vingt ans déjà, on a commencé 
en faisant un ou deux films sur nos 
garçons, comme les médecins font 
des films sur les malades. Quand nous 
avons montré notre premier film aux 
garçons, ils ont été très agressifs envers 
le commentaire (c’est moi qui faisais 
le commentaire entre parenthèses), ils 
ont trouvé que c’était débile, idiot, que 
je ne les traitais pas d’une manière cor-
recte.

À la réflexion, ils avaient raison, et je 
n’ai pas recommencé. À présent, je 
participe parfois aux films, mais jamais 
en tant que Monsieur qui fait des com-
mentaires sur ce que les autre font, sur 
la manière que les autres ont de vivre et 
de souffrir. Depuis ce temps-là, c’est-
à-dire depuis soixante-trois, c’est tou-
jours avec eux (et non pas sur eux) que 
l’on fait des films, et nous avons une 
grosse filmothèque.
J’ai choisi de vous apporter deux films, 
pour vous montrer un peu le style de la 
maison. Le premier dure neuf minutes, 
il a été tourné par un garçon qui avait 
seize ans, et qui était à ce moment-là 
en rupture de relation thérapeutique, 
en rupture avec la maison, il ne vou-
lait pas faire ce que nous voulions qu’il 
fasse; il était fâché, grognon, en pleine 
opposition… Malgré ça, il a voulu faire 
un film, alors nous lui avons confié une 
caméra, qui était assez chère – ça fait 
partie aussi de notre technique : nous 
croyons que le garçon vaut plus que le 

(1) Cette conférence s’est tenue en 1980, sans plus de précision, en présence de la directrice de Josiane Serre. 
Ses questions sont indiquées en caractères italiques gras.

(2) Le Centre familial des jeunes (CFDJ) de Vitry-sur-Seine qui a fonctionné de 1950 à 1983.
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matériel, même si le matériel est abîmé 
à la fi n. Il a donc fait son fi lm. Nous 
l’avons quand même aidé; la musique 
a été faite par un adulte, et le montage 
a été fait ensemble. Ce fi lm est sans pa-
roles et sans titre. Il montre comment ce 
garçon voit l’existence.
Le deuxième, témoigne d’une période 
où nous étions «mariés» (et cela vous 
intéressera en tant que fi lles) à un foyer 
analogue de jeunes fi lles, qui souf-
fraient autant, qui étaient socialement 
autant hors norme que nos garçons.
Ce «mariage» a duré quatre ans, il s’est 
mal terminé pour diverses raisons. Il en 
est resté deux ou trois mariages stables 
entre un ou deux de nos garçons et 
une ou deux de nos fi lles, beaucoup de 
coups, beaucoup de larmes, des cris, 
des joies, et ce fi lm aussi, tourné par 
un de nos garçons, qui a été réalisateur 
et caméraman, et qui raconte l’histoire 
d’une des fi lles du foyer. À toutes fi ns 
utiles je vous dis que cette fi lle va bien, 
et qu’elle allait très mal.
C’est un de nos succès… Je veux dire 
par là qu’elle est mariée, elle fait un 
métier, pas très drôle, elle vit dans un 
département où la nature est très belle, 
elle nous écrit deux ou trois fois par an 
et elle nous dit qu’elle n’est pas mal-
heureuse, elle a des gosses… C’est 
quand même mieux qu’être prostituée, 
voleuse, ou en prison…

J’aimerais que vous parliez un 
peu de la délinquance juvénile…
Je crois que la délinquance juvénile est 
beaucoup plus grave pour le délinquant que 
pour la société… Les gens n’y pensent pas 
assez, il y a une sorte de propagande…
Je crois que ceux qui se font toujours 
avoir, ce sont précisément les jeunes 
avec qui je travaille, pas la société. 
Un grand magasin, même s’il est cam-
briolé une fois, deux fois, trois fois, 
il s’en sortira toujours, alors que nos 
garçons, si on ne s’occupe pas d’eux 
et s’ils cambriolent de plus en plus, ils 
fi nissent en prison et ils ont des vies qui 
sont assez tristes.
Je pense que dans les discours offi ciels 
la délinquance juvénile est souvent une 
excuse, une explication pour justifi er la 
violence de l’État, la violence policière, 
qui sont beaucoup plus prégnantes, 
beaucoup plus importantes que ce que 
font ces jeunes. Ceci dit, je ne néglige 
pas le problème, et je ne dis pas que nos 
enfants sont des enfants de chœur.

On a fait une petite enquête, on est allé 
chercher quelques corrélations entre les 
biographies de nos garçons et leur état 
actuel, et on s’est rendu compte que 
ceux de nos trois cent garçons qu’on 
avait taxés d’hyperagressifs avaient été 
la plupart du temps des enfants martyrs.
Quand à Vitry on dit hyperagressif, ça 
veut dire trois cent vitres cassées par 
mois, des tentatives de coups de cou-
teau envers les éducateurs, une bruta-
lité assez infâme avec les femmes et les 
jeunes fi lles, de la vaisselle cassée, des 
vols à l’intérieur même de la maison…. 
Des gosses comme ça, en trente ans, on 
en a dénombré trente-cinq, vous voyez 
qu’on ne taxe pas fréquemment un gar-
çon d’hyperagressif…
Et puis nous avons fait une recherche 
sur trente ans, sur les enfants martyrs, 
en petit nombre également.

Je vais vous dire quelques mots 
sur les enfants martyrs
Nos garçons ont tous été non aimés 
ou mal aimés. Ils sont tous issus de 
familles qui d’une manière macrosco-
pique ou microscopique sont perturbés. 
Macroscopique, c’est-à-dire divorce, 
veuvage, célibat, concubinage répété, 
ce qu’on appelle en termes d’assis-
tante sociale «inconduite notoire de la 
mère», ou encore orphelinat complet, 
c’est-à-dire pas de parents du tout.
Quant aux familles que j’appellerais 
«microscopiquement perturbées», il y 
en a dix pour cent à peu près, elles vien-
nent d’une couche sociale un peu plus 
élevée, parfois beaucoup plus élevée, 
où l’assistante sociale ne trouve rien 
à redire : ce sont des «braves gens», 
c’est propre chez eux, ils gagnent bien 
leur vie, ils n’embêtent pas les services 
sociaux, ils paient leurs impôts… des 
gens comme vous et moi.
Mais quand on regarde de près, on 
trouve des perturbations d’ordre rela-
tionnel plus fi nes, comme des pères un 
peu paranoïaques, un peu bourreaux 
(paranoïaque, c’est-à-dire très sûr de ce 
qu’on avance, très adhérent aux idées 
reçues et croyant que tous ceux qui ne 
pensent pas comme vous sont fous, mé-
chants et mauvais).
Ou encore des mères trop étouffantes, 
qui considèrent leur garçon comme 
faisant partie d’elles-mêmes, et qui ne 
supportent absolument pas le fait que 
ces garçons doivent à leur tour devenir 

grands, indépendants, et surtout aimer 
une autre femme qu’elles.
Ou bien le père et la mère, tout en vi-
vant ensemble, s’entendent pour la 
galerie et ne s’entendent pas à l’inté-
rieur. Ces derniers cas sont une petite 
minorité de nos «clients», on les trouve 
plus dans les hôpitaux psychiatriques 
que dans les maisons pour délinquants, 
mais nous en avons quand même hérité 
de quelques-uns…
Ceux que nous appelons «enfants mar-
tyrs», ce n’est pas ça. Les enfants mar-
tyrs, ce sont des gosses qui sont restés 
pendant deux mois attachés avec des 
chaînes dans un réduit noir, n’ayant pas 
le droit de sortir, ou alors des gosses 
avec des plaies, battus à coups de cein-
ture, tous les jours ou tous les deux 
jours, ou encore des gosses énurétiques 
à qui on faisait boire leur pipi et porter 
leur drap dehors, bref des dégâts assez 
importants.
La corrélation passionnante, que nous 
n’avions pas soupçonnée avant de 
nous pencher sur la question, c’est que 
lorsqu’on a été enfant martyr pendant 
la deuxième enfance, entre quatre et dix 
ans, on devient hyperagressif, même en 
comparaison avec les agressifs que sont 
la plupart de nos garçons.
Quand nous avons fait cette recherche, 
nous nous sommes dit que nous 
n’étions pas encore assez tolérants, as-
sez gentils. C’est pourtant le contraire 
qu’on nous reproche de plus en plus : 
de trop bien traiter ces jeunes voyous. 
Nous, on s’est dit qu’on devait aller 
encore plus loin dans la tentative de 
comprendre ce qui se passe dans leur 
tête, dans la tentative de les revaloriser 
vis-à-vis d’eux- mêmes et des autres, et 
dans la tentative, non pas de combler 
un manque affectif, car je ne crois pas 
qu’on puisse vraiment combler à l’ado-
lescence le désert d’amour dont ils ont 
souffert pendant la première et la deu-
xième enfance, mais au moins de faire 
ce que nous pouvons pour les réconci-
lier un tant soit peu avec eux-mêmes.
Une fois qu’on a compris cela, on a 
une attitude complètement diffé-
rente avec les jeunes dont nous nous 
occupons.
La logique habituelle est la suivante : 
ce sont de mauvais garçons, ils doi-
vent le comprendre et se repentir, et 
puis à l’aide d’une méthode plus ou 
moins contraignante, ils deviendront 

On s’est rendu compte que ceux de nos trois cent garçons qu’on avait 
taxés d’hyper agressifs avaient été la plupart du temps des enfants martyrs
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meilleurs, ils vont renoncer à la délin-
quance pour devenir de bons citoyens 
(situés bien entendu en bas de l’échelle 
sociale parce qu’ils ont tous loupé 
l’école !).
Notre attitude est radicalement diffé-
rente : nous disons «ce sont des gosses 
qui ont souffert et qui souffrent». Nous 
essayons que leur lieu de vie soit 
vraiment fait pour eux, plus que pour 
l’équipe éducative (ça, c’est très impor-
tant). Et nous partons de l’hypothèse 
qu’à force de vivre, pendant deux ou 
trois ans, dans un lieu de vie comme 
celui-là, fait pour eux, et avec, en plus, 
une action psychothérapique très in-
tense, individuelle, ils fi niront par se 
réconcilier avec eux-mêmes : et qu’en 
se réconciliant avec eux-mêmes, ils fi -
niront par se réconcilier avec la société.

La conséquence secondaire de 
cet état de fait est que leur délin-
quance va diminuer.
Et cette hypothèse s’est vérifi ée, fi na-
lement, c’est important de le savoir… 
Après trente ans, nous avons repris 
contact avec nos anciens, dont certains 
ont plus de quarante ans maintenant : 
ceux qui avaient 16 ans en 1950 ont 
aujourd’hui 46 ans, ce sont déjà des 
vieilles badernes ! Nous leur avons ren-
du visite, nous leur avons écrit, et nous 
avons pu constater que nos résultats 
sont du point de vue social excellents.
De tous les adolescents qui sont passés 
par chez nous en trente ans, quelque 
300, deux seulement se sont suicidés 
par la suite. Dans ce milieu, étant donné 
leur niveau d’autoagressivité, c’est très 
peu. Et l’une de ces deux morts a peut-
être été un accident.
Deux ont tué. L’un a écopé de trente ans 
de prison, l’autre de cinq ans de prison, 
avec beaucoup de circonstances atté-
nuantes.
Seulement une dizaine ont eu des 
peines de prison pour des délits graves.
Et quatre-vingts pour cent d’entre eux 
ont des casiers judiciaires vierges.
Plus récemment, nous avons eu 
quelques toxicomanes. Trois cas 
graves, ils sont maintenant en prison. 
C’est évidemment dans ces milieux que 
se recrutent la plupart des toxicomanes.
Tous les autres «anciens» sont à présent 
des gens socialement «normaux».
Mais nous avons voulu aller plus loin, 
et voir ce que recouvre cette normalité, 

et ce qu’il en était de leur épanouis-
sement. Et nous avons constaté qu’ils 
sont devenu, disons, des normaux né-
vrosés, comme vous autres, et comme 
moi ! Les gens «normaux», je ne sais 
pas trop ce que c’est, je préfère parler 
de névrosés normaux : ils ont de l’an-
goisse, ils sont emmerdants avec leurs 
enfants, ils se disputent plus ou moins 
avec leur femme, certains les dominent, 
d’autres sont dominés, certains ont di-
vorcé, d’autres, très peu, sont restés 
célibataires; bref, ils ont une vie affec-
tive à peu près comme tout le monde… 
D’ailleurs c’est intéressant de constater 
que quand on va voir comment des gens 
vivent dans le cadre d’une enquête de 
type psychologique, on a toujours une 
vision pathologique des choses… alors 
que quand on regarde chez ses amis, on 
voit… des évènements de la vie !
Autre chose importante : aucun d’entre 
eux n’est en hôpital psychiatrique. 
Et aucun n’a jamais consulté un psy-
chiatre autre que moi, c’est un bon 
signe de confi ance, et surtout le signe 
qu’ils n’ont pas besoin de se faire psy-
chiatriser ailleurs.
Un est resté schizophrène, un seul en 
trente ans, il vit toujours chez nous : il a 
vingt-six ans et nous ne savons pas quoi 
en faire, nous ne pouvons pas le mettre 
en hôpital psychiatrique.
Un est devenu gendarme dans un petit 
village.
Il n’y a aucun CRS, pas de militant 
d’extrême droite.
À l’opposé, il n’y a pas de militant de 
partis de gauche ni de militants syndi-
caux. Il ont eu vraiment trop de pro-
blèmes avec leur propre personne pour 
pouvoir un jour sublimer (comme vous, 
j’espère, parviendrez à le faire), pour 
s’occuper des autres. Lutter pour le 
bonheur de l’humanité, ils le faisaient 
un peu dans la génération de soixante 
huit : une dizaine d’entre eux apparte-
nait à des mouvements qui voulaient 
transformer le monde, accéder à un 
monde meilleur et plus juste, mais ça 
n’a duré que ce que durent les roses… 
Actuellement, la société changeant, au-
cun ne mène une activité politique, ni 
au foyer, ni parmi les anciens. Ils votent 
en général pour la gauche libérale ou la 
droite libérale, pas pour les extrêmes.
Avec leurs propres enfants, ça c’est as-
sez drôle, ils ont un attitude extrême-
ment traditionnelle, pas du tout celle 
que nous avons eue avec eux : ils leur 

tapent dessus, ils se fâchent quand ils 
travaillent mal à l’école, ils leur disent 
«ah j’ai bossé toute ma vie et toi tu 
n’y arrives pas». Ils leur disent, beau-
coup plus gentiment, «il faut pas que 
tu fasses comme moi». Ça, ils le disent, 
quand même : «Moi j’en ai bavé dans 
la vie parce que j’ai été con alors toi 
essaie d’être moins con et travaille bien 
à l’école, ne fais pas l’idiot !»
L’autre jour j’ai vu le fi ls de douze ans 
d’un de nos anciens. Il a perdu sa ma-
man – morte d’alcoolisme, il faut le 
dire, à trente-cinq ans… Il est venu vi-
siter Vitry, et ça lui a tellement plu qu’il 
a dit «moi j’en ai marre de vivre avec 
mon papa, je veux vivre ici !». C’était 
une bêtise, parce qu’il est quand même 
mieux chez son père qu’avec les grands 
de chez nous qui lui taperaient facile-
ment dessus !
Il m’a demandé ce qu’il fallait qu’il 
fasse pour venir chez nous. Je lui ai de-
mandé : «est-ce que tu voles ?» Il m’a 
dit : «ben non…» «Est-ce que tu casses 
tout, est-ce que tu casses les vitres à 
l’école, est-ce que tu dis des injures 
à ta maîtresse ?» Il a dit : «ben non, 
non.» J’ai dit : «alors t’as pas ta place 
ici. Si tu veux vraiment venir chez nous 
tu sauras quoi faire...» Lui n’était pas 
passé par le juge des enfants...
Si je raconte cette anecdote, c’est pour 
vous dire que les enfants, même appa-
remment normaux, se sentent chez eux 
quand ils viennent dans notre maison, 
ils se sentent bien. Ce n’est pas toujours 
le cas des adultes, surtout ceux qui ont 
un peu peur de la violence, eux ne se 
sentent pas à l’aise.
Je voudrais ajouter quelque chose à 
propos de l’origine socioculturelle de 
nos garçons, car cela va peut peut-être 
vous intéresser, (je m’excuse, je parle 
comme ça, pêle-mêle aujourd’hui, je 
suis un peu fatigué). Moins de dix pour 
cent sont, comme on dit un peu vul-
gairement, «de bonne famille», c’est 
à dire issus de milieux de professions 
libérales, de cadres. Ce sont ceux que 
j’appelle d’une manière un peu désobli-
geante «les loupés de la bourgeoisie». 
Il y a une différence entre eux et les 
autres, c’est qu’eux, lorsque nous réus-
sissons la psychothérapie, lorsque le sé-
jour se passe bien, lorsque nous les sau-
vons de la drogue ou de la délinquance, 
parviennent à reprendre des études.
Nous avons même un agrégé; un seul 
en trente ans, mais on en est tout fi ers, 

Ils sont devenu, disons, des normaux névrosés, 
comme vous autres, et comme moi 
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il est prof de droit dans une université 
de province.
Et tous ceux qui ont réussi le baccalau-
réat du cycle long sont de ces meilleurs 
milieux-là, ils retrouvent - avec une 
baisse quand même - le niveau d’étude 
de leur famille.
Les autres, pour arriver à ce niveau, 
devraient «sauter» deux classes so-
ciales, et malgré tous nos efforts, ils 
n’y arrivent pas. Ceux qui viennent de 
famille carrément marginale et sous-
prolétarienne entrent dans les profes-
sions tertiaires, deviennent par exemple 
chauffeur-livreur ou magasinier, re-
présentants de commerce, vendeurs de 
télévisions, bref, les mille métiers un 
peu moins affreux que travailleurs à 
l’usine. Aucun n’est OS, aucun ne tra-
vaille dans l’industrie. Un ou deux font 
de l’agriculture.
On a quelques marginaux heureux 
que je considère comme des réussites. 
J’appelle «marginal heureux» celui qui 
vit un peu comme il peut, mais qui ne 
demande rien à la société, qui n’est ni 
en prison, ni à l’hôpital psychiatrique, 
et qui n’a pas recours à l’aide sociale 
- gagnant peu d’argent, mais suffisam-
ment pour ses besoins. L’un d’eux, par 
exemple, n’a pas de travail stable, fait 
tantôt des traductions, et tantôt joue de 
la guitare dans des boîtes, et il est très 
chouette… Il a quarante ans mainte-
nant, il vient une fois par an jouer de la 
guitare avec nos garçons; et je sais qu’il 
y en a quelques-uns comme lui.
Vous voyez, ça m’est égal qu’ils soit 
ou non récupérés dans le sens «bien 
travailler». Ce que nous voulons, c’est 
qu’il n’aillent pas en prison, qu’ils 
n’aillent pas à l’hôpital psychiatrique, 
qu’il soient autonomes financièrement 
et qu’ils ne se sentent pas trop malheu-
reux. Chacun se débrouille comme il 
peut; mais c’est évident que quand nous 
les prenons à l’âge de treize ans, quelle 
que soit leur intelligence, quel que soit 
leur potentiel intellectuel, qui est très 
grand en général (vous avez vu les 
films qu’ils font), leur rupture scolaire 
est déjà tellement profonde, leur décul-
turation est déjà tellement importante 
que nous ne pouvons rien faire pour les 
remettre dans le droit chemin scolaire.
Si je le dis, c’est parce que je suis là, à 
l’École Normale Sup, et parce que moi-
même j’ai fait de bonnes études. Alors, 
au début, les premières années que je 
travaillais à Vitry, ça me rendait malade 

de voir ces gosses, que je sentais aussi 
intelligents que moi, sinon plus; et de 
me dire : ça ferait d’excellents méde-
cins, ou d’excellent polytechniciens, 
ou des énarques. Vraiment, ça me fai-
sait de la peine qu’ils ne fassent rien à 
l’école.
Maintenant, j’ai compris que ce n’était 
vraiment pas possible, que le poids de 
la société, l’intolérance scolaire, et puis 
cette espèce de sentiment de non-ap-
partenance culturelle qui se fait à l’âge 
de treize, quatorze ans, peut certes être 
rattrapée dans une certaine mesure, par 
des activités culturelles marginales, 
comme l’audiovisuel, le cinéma; mais 
ne peut pas être suffisamment rattrapée 
pour que ces garçons puissent revenir 
dans le moule scolaire, avec tout ce 
que ça comporte de contrainte et de re-
noncement à leur plaisir immédiat. Les 
seuls qui peuvent faire ça, ce sont des 
enfants issus de milieux d’intellectuels 
ou de cadres.
Si on excepte ces dix pour cent issus 
de la bourgeoises, les autres viennent 
du sous-prolétariat et du prolétariat. Ce 
qui est très important à dire, puisqu’il 
a été question de la manifestation qui a 
eu lieu hier, c’est que toutes les origines 
ethniques sont là. Actuellement, sur 24 
gosses, il n’y en a que 12 qui sont, si 
j’ose dire, des «Français pur sang», 
tels que l’extrême droite voudrait qu’ils 
soient les seuls à avoir droit de cité dans 
le pays : il y en a 12 qui s’appellent Du-
pont, Martin, vraiment des petits Fran-
çais parfaits devenus délinquants on 
sait pas trop pourquoi !...
Les autres ce sont «des youpins, des bi-
cots, des sales nègres ou des nyakoués», 
et qui vivent entre eux dans une am-
biance de racisme réciproque, que nous 
essayons de combattre comme nous 
pouvons… Avec succès ! Et là encore, 

il faut bien le dire, avec des méthodes 
qui sont pas tout à fait classiques. Parce 
que nous ne pensons pas que chez ces 
garçons un cours de bonne volonté 
puisse faire quelque chose. Leur dire 
que le racisme c’est pas beau, ça ne 
suffit pas.
Alors nous on fait ça avec nos mé-
thodes, ça s’appelle le sociodrame : 
toutes les deux-trois semaines, nous 
ivons, autour d’une table, des évène-
ments intéressants que nous faisons 
revivre aux garçons d’une manière à la 
fois pleine d’humour et pleine de vio-
lence, et où chacun parle à la place d’un 
autre.
Par exemple, quand nous devions ac-
cueillir le premier Indochinois dans 
la maison, on n’en avait pas encore 
l’habitude, on avait fait un sociodrame 
dont le thème était : «la maison de Vitry 
tombe en quenouille, y a plus assez de 
blancs, ils nous envoient des nègres et 
maintenant on prend des chinetoques».
Dans le sociodrame, le juge venait 
rouspéter, les garçons ont protesté… Et 
finalement, quand le garçon est arrivé, 
il a été très bien accepté.
À table, on les entend souvent se traiter 
de «sale arabe», de «sale nègre», mais 
c’est devenu plein d’humour. Et là, 
quand il y a eu l’attentat de la rue Co-
pernic (3) pas un seul ne s’en est réjoui. 
C’est quand même important : il ne faut 
pas oublier que c’est dans ces milieux 
que l’on recrute volontiers les tueurs 
fascistes. Le fait qu’aucun de nos gar-
çons ne soit un tueur fasciste, c’est déjà 
un grand succès pour nous.
Aujourd’hui, pour la première fois, je 
me permets d’insister un peu sur cette 
question du racisme, car jusque-là ça 
me paraissait si évident que je ne trou-
vais pas nécessaire de le faire. Il est 

(3) Le 3 octobre 1980, une bombe dirigé contre la synagogue de l’Union libérale israélite de France, rue Copernic 
à Paris, fit 4 morts et 46 blessés.

Dessin d'enfant, CFDJ
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important de dire que, même dans ce 
milieu, il existe une cohabitation mul-
tiraciale et multireligieuse qui se passe 
vraiment bien. Finalement, en trente 
ans, ils se sont souvent cassé la fi gure, 
c’est vrai, mais jamais pour des raisons 
raciales. Et les alliances et les hostilités 
(car il y en a, comme il y en a dans tout 
groupe), se font tout à fait indépendam-
ment de leur appartenance ethnique, 
raciale ou religieuse.

À quel âge arrivent-ils chez vous, 
et combien de temps restent-ils ?
C’était différent quand il y avait la 
majorité à vingt et un ans; depuis, les 
choses ont un peu changé. Jusqu’en 
1977, l’âge d’arrivée était quinze, seize 
ans, et il restaient facilement jusqu’à 
vingt-et-un ans.
Actuellement, nous les prenons plus 
jeunes, vers treize, quatorze ans, et 
nous les gardons en moyenne trois ou 
quatre ans. Nous sommes en principe 
tout à fait contre les séjours courts, qui 
ne peuvent que «replâtrer».
Nous pensons que ce qui a été gauchi, 
détruit pendant de longues années, il 
faut quelque longues années pour le 
redresser.
Il faut rappeler aussi qu’ils doivent par-
tir à dix-huit ans, mais ils demandent 
souvent des dérogations pour rester, 
parce qu’ils ont peur de la vie : la plu-
part ne peuvent pas retourner dans leur 
famille. Une minorité, les cas les plus 
légers, ceux par exemple qui ont vécu 
une crise familiale et parviennent au 
bout d’un an, un an et demi, à se récon-
cilier avec leur famille, y retournent. 
Tout le monde les comprend, on n’en-
tend plus parler d’eux.
Il y en a comme ça dix, vingt pour cent, 
qui nous quittent avant dix-huit ans, et 
qui sont très contents. Mais d’autres se 
retrouvent seuls dans l’existence, ne 
pouvant plus du tout compter sur leur 
famille, qu’elle soit morte ou trop loin-
taine. Là, nous avons des dérogations, 
et nous les gardons jusqu’à dix-neuf ou 
vingt ans, mais c’est plus diffi cile…

Quels sont vos rapports 
avec la justice ?
Alors ça, c’est une question passion-
nante !
Ça dépend quelle justice; parce qu’en 
France il n’y a pas une seule justice; il y 

en a plusieurs; je rencontre la police, le 
parquet, et les juges des enfants.
Avec les juges des enfants, nos rapports 
sont excellents. On ne peut pas imagi-
ner de meilleurs rapports, à mon avis, 
entre une maison comme la nôtre et 
ceux qui ont la tutelle de nos garçons. 
Je ne sais pas si c’est le fait qu’ils vien-
nent de Créteil, qu’ils font, pour la plu-
part d’entre eux, partie du Syndicat de 
la magistrature, mais en tout cas nous 
n’avons aucun problème avec les juges, 
et en général, quand il y a des confl its 
(je le dis parce que je suis pas directeur 
de la maison !), c’est presque toujours 
le juge qui a raison et nous qui avons 
tort. Et le juge défend les enfants en-
core plus que nous…
Donc, avec les juges, nous avons des 
rapports excellents et c’est bien sûr 
très important. Par exemple, quand 
nous avons des parents paranoïaques, 
qui nous reprochent d’être trop gen-
tils avec leur progéniture et qui veu-
lent reprendre les gosses, non pas pour 
s’occuper d’eux, mais pour les foutre 
dans un internat du genre «justice clas-
sique», les juges des enfants nous dé-
fendent toujours.
Ils viennent à la maison, ils participent 
aux sociodrames avec nous… De plus 
en plus mal d’ailleurs, car nous, nous 
voudrions qu’ils jouent le rôle du tiers 
qui gueule… pour nous donner le bon 
rôle, à nous ! Ils acceptent de plus en 
plus diffi cilement de jouer ce person-
nage, ça ne leur plaît pas…
Je ne veux pas dire qu’avec les juges on 
ne s’engueule jamais, ça ne serait pas 
possible, mais nous avons, en gros, le 
même but, la même conception géné-
rale de ces jeunes. (…)
Avec la police, c’est déjà plus discu-
table. nous sommes assez célèbres, 
donc les fl ics ont un peu peur de nous 
parce qu’ils savent que nous avons le 
soutien du juge des enfants. Ensuite 
dans la police, comme vous le savez, il 
y a à boire et à manger; il y a des forces 
franchement noires et répressives, et il 
y a aussi de braves gens. Si vous pre-
nez la brigade des mineurs, ça se passe 
un peu comme avec les juges des en-
fants… Avec quelques nuances peut-
être : ils disent qu’on est trop laxistes, 
qu’on les laisse trop faire… Mais en 
tout cas, on n’a pas de problème grave.
Avec la gendarmerie, ça peut aller. Ils 
viennent chez nous, mais ils sont tou-
jours plein de respect, ils ne tapent 
pas nos gosses, ils font leur enquête. 

Et c’est normal : quand les gosses ont 
participé à un cambriolage, c’est tout à 
fait normal qu’on vienne à Vitry pour 
chercher la camelote volée ! Et il faut 
dire que, de temps en temps, ils la trou-
vent… Donc, avec les gendarmes, ça 
peut aller; avec les fl ics, c’est variable.
Là où on a en ce moment des rapports 
franchement mauvais, c’est avec le 
parquet, c’est-à-dire le procureur et ses 
substituts… mais cette aggravation de 
nos rapports est assez récente, et voici 
pourquoi : nous avons eu un gamin, un 
jeune Algérien de quinze ans, qui avait 
été très, très martyrisé quand il était pe-
tit, et qui est devenu très, très caracté-
riel en grandissant. Si caractériel qu’on 
ne l’a pas bien supporté, les autres lui 
tapaient dessus parce qu’il était assez 
petit et diablotin, et puis à un moment 
il a dit «je retourne chez maman». Et 
il est retourné chez sa maman, tout 
en gardant des rapports amicaux avec 
nous.
Nous l’avons vécu comme un échec, 
mais pas un échec irréversible, un échec 
qu’on espérait un jour rattraper… Et ef-
fectivement, un jour, il est revenu nous 
voir, et il a dit «oh j’en ai marre de la 
vie, c’est vraiment dégueulasse ce qui 
se passe ailleurs… Finalement vous 
êtes des cons, mais on est mieux chez 
vous qu’ailleurs» et il a voulu réinté-
grer le foyer. Et puis, trois jours après, 
il a été tué par un fl ic. Les journaux, le 
Monde, Libération, en ont un peu parlé.
Il a été tué par un policier, dans une 
cave de son grand ensemble banlieu-
sard, après une fuite pour vol de voi-
ture. La version du policier était que 
la balle est partie toute seule : il a cru 
voir un canif entre ses mains, ce qui fait 
que la balle est partie … Mais l’autre 
n’était pas plus haut que trois pommes, 
et nos garçons n’ont pas cru à cette ver-
sion. Il y a eu une colère folle chez tous 
les jeunes, dans toutes les bandes qui 
rôdaient à Vitry, à Ivry. Ils voulaient 
descendre le policier, jeter une bombe 
sur les cars de fl ics, bref, il y a eu un 
mouvement.
Et nous, dans ce mouvement, on était un 
peu coincés entre nos fonctions légales 
et nos sympathies. On a tâché de calmer 
les garçons, on leur a fait sublimer leur 
haine : on a sorti un très beau numéro 
spécial de notre journal consacré à ce 
garçon, et les garçons ont écrit tout ce 
qu’il y avait à écrire. Une partie de la 
police, Monsieur le Procureur, Mon-

Là où on a en ce moment des rapports franchement 
mauvais, c’est avec le parquet
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sieur le Substitut, ont prétendu que nous 
avions manipulé les garçons contre la 
police et contre les fonctionnaires…
Bref, on est en train d’oublier que de-
puis trente ans nous sommes les chou-
chous du ministère de la Justice, et on 
commence à nous regarder comme des 
gros méchants… Voilà tout ce que je 
peux vous répondre sur notre rapport 
avec la justice… Je pense que si Mon-
sieur Peyrefi tte, le ministre de la Justice 
actuel, fi nit par gagner, une maison 
comme la nôtre va disparaître. Nous 
cesserons d’être les chouchous du gou-
vernement.
Parce qu’actuellement, il faut dire les 
choses comme elles sont : on nous 
montre. Comme on montrerait nos 
fl euves : quand il y a des invités étran-
gers, des spécialistes, des psycholo-
gues, ils font tous un tour à Vitry. Nous 
avons un livre d’or gros comme ça. 
Nous sommes un peu la haute couture 
de la rééducation… Mais dans la me-
sure où on entend maintenant le mi-
nistre dire : «d’abord on punit, après 
on réinsère socialement», notre mai-
son perdra cette bonne réputation; ça 
change la donne.

Est ce que c’est un établissement 
unique en France ?
Ça dépend s’il s’agit de la légalité ou 
de l’esprit.
Avant la création des maisons de ré-
éducation de semi-liberté, toutes les 
activités devaient se faire à l’intérieur 
: école, rééducation, médecin… Et tout 
était fermé à clé.
Le régime de semi-liberté a été créé 
pendant la période de grande libéra-
lisation qui a suivi la Libération de la 
guerre antifasciste. Ces maisons de se-
mi-liberté, dont la nôtre fait partie, ont 
comme premier principe la liberté, cela 
signifi e que les portes sont ouvertes 
jour et nuit. Deuxièmement, une partie 
des activités, à savoir la scolarité et le 
travail, doit se faire dehors.
Je vous remercie de votre question, il 
fallait que j’en parle…
Nos garçons vont donc tous dans des 
écoles de quartier, soit des écoles pu-
bliques, soit des écoles privées (quand 
ils se sont fait foutre à la porte des écoles 
publiques de la banlieue sud !). Ensuite, à 
partir de l’âge de seize ans, ceux d’entre 
eux qui sont capables de travailler tra-
vaillent; ils sont garçons de course, li-

vreurs, apprentis. Bref, il y a toute une 
activité dehors. À l’intérieur de la maison, 
nous n’avons que les activité sociothéra-
piques et psychothérapiques.
Des maisons qui ont, comme la nôtre, 
ce régime de semi-liberté, il y en a ac-
tuellement environ deux cent cinquante 
en France : nous ne sommes pas du tout 
uniques.
Parmi ces deux cent cinquante, on en 
compte une vingtaine pour jeune fi lles, 
et quatre ou cinq qui sont mixtes. On 
pourrait, d’ailleurs, parler longuement 
de cette question de la mixité…
Donc, comme régime, on n’est pas les 
seuls.
Pour ce qui est de notre degré de libéra-
lité, on n’est pas les seuls non plus, res-
tons modestes : beaucoup de maisons, 
surtout depuis mai 68, sont devenues 
non répressives, c’est vrai.
Là où nous sommes uniques ou presque, 
(j’en ai visité quelques-unes et je n’en 
ai pas trouvé d’aussi chouettes que la 
nôtre !), c’est que notre maison est à la 
fois non répressive et active. En géné-
ral, les maisons non répressives laissent 
les jeunes patauger dans leur gadoue, 
si j’ose dire… Avec des idées psycha-
nalytiques assez mal comprises, avec 
une idéologie du style «on va attendre 
l’émergence du désir» ou bien «il faut 
qu’ils s’autonomisent tout seuls»… 
Dans ces cas-là, la non-répressivité va 
avec une non-prise en charge… Ces 
gens-là d’ailleurs nous reprochent, à 
nous, de les manipuler, de trop nous en 
occuper etc..
Moi, bien sûr, je pense que c’est nous 
qui avons raison. Et les garçons qui ont 
vécu dans les deux sortes de maison 
préfèrent de loin la nôtre. Parce que 
dans ces maisons non répressives, mais 
où on ne s’occupe pas des garçons, 
quand un jeune fait trop l’idiot, on ap-
pelle la police, ou on lui fait une piqûre 
et on l’emmène à l’hôpital psychia-
trique. Alors que nous, en trente ans, 
on n’a jamais appelé la police. Les fl ics 
viennent chez nous quand il y a trop de 
vols dans la ville, mais ce n’est jamais 
nous qui appelons la police, et ce n’est 
jamais nous qui envoyons un garçon à 
l’hôpital psychiatrique en urgence avec 
une piqûre dans les fesses.

Prenons l’exemple de cette maison 
de jeunes fi lles avec qui nous nous 
sommes «mariés» en 1974. Quand 
nous sommes arrivés là-bas, l’ambu-
lance psychiatrique venait en moyenne 
deux fois par semaine. Le scénario était 
toujours le même : une fi lle piquait une 
crise de nerf, elle cassait les vitres, le 
téléphone, elle lançait les fl eurs sur les 
éducatrices…
La réponse, c’était un coup de fi l aux 
ambulances psychiatriques, du Valium® 
intramusculaire dans les fesses, et trois 
jours d’hôpital psychiatrique; ce qui 
était à notre avis une façon d’agir com-
plètement inadaptée. Pendant la pé-
riode de deux ou trois ans où nous nous 
sommes occupés de la maison, il n’y a 
plus jamais eu de piqûre intramuscu-
laire, ni d’hospitalisation.
Quand une jeune fi lle faisait une crise 
de nerf, on se démerdait avec elle… Et 
puis, fi nalement, quand elles ont vu que 
ces crises ne menaient plus à l’hôpi-
tal psychiatrique, elles ont arrêté d’en 
faire.

Quel est votre fonctionnement 
légal ?
Sur le plan légal, nous sommes une 
boîte qui relève de la loi de 1901.
Nous avons un conseil d’administration 
fait par de grands bourgeois, plutôt de 
droite, nous sommes un peu leur jou-
jou… Comme toutes les organisations 
1901, qui sont le propre d’une société 
démocratique oligarchique comme la 
société française ( elles sont démocra-
tiques parce qu’émanant non pas de 
l’État, mais des bonnes volontés, mais 
en fait oligarchiques parce que ce sont 
toujours des notables, très peu d’ou-
vriers de chez Renault font des associa-
tions loi 1901…).
Donc nous sommes «1901», nous 
somme payés par le ministère de la 
Santé : la justice n’a pas un sou, elle 
ne paie pas. Donc notre prix de jour-
née est payé par la DDASS (Direction 
départementale de l’action sanitaire 
et sociale) (4) il est actuellement, pour 
celles d’entre vous que ça intéresse, 
de deux cent soixante ou trois cents 
francs (5) par jour, ce qui n’est pas trop 
exagéré. Là où nous dépendons de la 

Quand elles ont vu que ces crises ne menaient plus 
à l’hôpital psychiatrique, elles ont arrêté d’en faire

(4) Nous sommes en 1980, à une période antérieure aux lois de décentralisation accordant la compétence aux 
départements en matière d’aide sociale.

(5) Entre près de 30 et de 45 € par jour.
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justice, c’est qu’actuellement tous nos 
garçons sont sous tutelle du juge. C’est 
dans ce sens là que nous avons le mi-
nistère de la Justice comme ministère 
de tutelle.

C’est ce qui m’a choqué tout à 
l’heure… On attend donc qu’ils 
commettent des forfaits pour vous 
les envoyer, n’y a-t-il pas d’action 
préventive en l’occurrence ?
Si, mais l’action préventive a lieu 
ailleurs. Quand ils ne sont pas trop per-
turbés on ne nous les envoie pas. C’est 
un peu le drame de notre bonne répu-
tation, qui fait qu’on nous envoie des 
jeunes très abîmés. Il faut dire que c’est 
aussi notre plaisir de vivre : quand on 
n’a pas sept ou huit garçons très, très 
durs on se dit qu’on devient des vieux 
cons et qu’on ne sert plus à rien.
Par ailleurs, je travaille à l’hôpital, et 
vu que je suis un petit peu connu là-de-
dans on m’envoie des gamins pertur-
bés. Ce n’est pas le même type de ga-
mins, j’en fais passer tout au plus un à 
Vitry tous les quatre ans. La plupart du 
temps leurs perturbations se règlent en 
travaillant avec la famille et les gosses : 
c’est de la prévention en milieu ouvert. 
Ou bien ils sont envoyés dans une mai-
son, également non répressive, mais 
moins poussée que la nôtre.
Les cas que le juge nous envoie sont 
presque toujours des catastrophes… 
On nous terrorise d’ailleurs, en nous 
disant : «si vous les prenez pas, c’est la 
prison ou l’hôpital psychiatrique».
Donc nous ne faisons pas d’action pré-
ventive, c’est vrai, ou alors une préven-
tion tertiaire, pour leur éviter la prison 
plus tard…

Que faut-il comme formation 
pour faire ce que vous faites là ?
Ça dépend. Je crois que la formation 
ne sert pas à grand-chose, c’est un peu 
malheureux à dire... Moi j’ai une for-
mation extrêmement solide en méde-
cine, mais elle m’a servi surtout pour 
avoir ma position sociale. Je pense que 
quand je suis avec un gamin à minuit en 
train de jouer au flipper dans un bistrot 
de banlieue, le fait que j’aie plein de di-
plômes, ça ne me sert à rien. Si, le gar-
çon est content de savoir qu’un grand 
monsieur comme moi s’occupe de lui. 
Il est content, mais parfois, quand il est 
plus intelligent, il me dit «t’es qu’un sa-
laud tu gagnes ton fric sur moi». Ça, ça 
prouve qu’il est déjà à moitié récupéré, 
qu’il a compris le fonctionnement de la 
société…
Donc moi, je suis médecin psychiatre. 
Mais le type le plus génial chez nous 
ce n’est pas du tout moi, c’est le direc-
teur de la maison (6), qui est là-bas vingt- 

quatre heures sur vingt-quatre. Et lui, 
il n’a pas de formation spéciale : il est 
autodidacte, il n’a pas le baccalauréat, 
il a le titre d’éducateur ancien régime 
donc il n’a pas eu de formation. Il a 
fait la guerre, il a été volontaire dans 
les Forces Française Libres à vingt ans, 
il a été élevé chez les Jésuites ou chez 
les Maristes pendant la guerre, il n’a 
aucune formation professionnelle; il 
n’a pas été psychanalysé; il a fait de la 
relaxation, un peu de rêve éveillé, il a 
été psychothérapisé sans psychanalyse. 
Il est génial, et je le dis au sens fort du 
terme. C’est à dire génial comme l’est 
Neill (vous avez peut-être entendu par-
ler de «Libres enfants de Summerhill»), 
ou comme ou Korczak en Pologne, ou 
Bettelheim (mais Bettelheim, lui, a eu 
une formation).
Prenez Aichhorn, qui est notre père 
spirituel. Il a été psychanalysé par 
Freud, et il a ouvert en 1920 la première 
maison de notre genre dans le monde 
occidental, dans Vienne à l’époque 
complètement détruite par les guerres, 
famines, révolutions.... Aichhorn est le 
premier à avoir introduit le point de vue 
psychanalytique chez les adolescents 
délinquants. Eh bien à l’époque, sa for-
mation était celle d’un instituteur. Ce 
qu’il avait de spécial, c’est qu’il avait 
été psychanalysé par Freud lui-même 
: ce n’est pas donné à tout le monde, 
puisque maintenant Freud est mort !
Et il avait ce génie propre. Si vous re-
gardez Korczak qui est notre autre 
père spirituel, lui, il était juif polonais, 
c’était un médecin pédiatre qui n’avait 
jamais fait aucun diplôme de psycho-
logie. Si vous prenez Bettelheim, dont 
vous avez sûrement entendu parler 
(«La Forteresse vide» (7), etc.), lui, il 
était docteur en psychologie, non-mé-
decin. Il avait une formation universi-
taire de type psychologie et littérature. 
Neill, je crois qu’il était prof dans une 
High school anglaise.
Donc pour être l’âme d’une entreprise 
comme la nôtre, il faut bien le dire, le 
facteur personnel joue infiniment plus 
que la formation.
À part ça, dans notre équipe, nous 
avons une psychologue, diplômée 
d’État et assistante dans une université 
parisienne- (8); mais si elle est chez nous 
ce n’est pas parce qu’elle est psycholo-
gue, c’est parce qu’elle est comme elle 
est, parce qu’elle sait faire, elle est ai-
mée, elle aime, et voilà.

Le reste du personnel a une formation 
d’éducateur spécialisé, mais finalement 
on s’en fout complètement, et ceux 
qui n’ont aucune formation, qui sont 
chimistes ou photographes, ils réussis-
sent aussi bien, ou aussi mal, que ceux 
qui ont une formation d’éducateur.
Mais cette question, votre question, me 
rend triste. Parce qu’effectivement, on 
voit mal actuellement une formation 
adéquate. Certains disent qu’il faut être 
psychanalysé. Je le croyais aussi il y a 
dix ou quinze ans, mais maintenant, je 
vois que les gens psychanalysés font 
statistiquement à peu près autant de 
conneries, de répression, de non com-
préhension de l’autre, que les gens non-
psychanalysés. Alors…
Quand je vois quelqu’un de très tordu 
et qui veut s’occuper de ces gosses, je 
lui dis : «il y a deux possibilités; ou 
bien, tu essaies de te détordre partiel-
lement et tu fais ta psychanalyse. Mais 
le risque, c’est que si tu fais bien ta 
psychanalyse tu ne voudras plus t’oc-
cuper des gosses comme ça, tu t’ins-
talleras plutôt comme psychanalyste 
en ville pour t’occuper des plus tordus 
comme tu étais toi avant, car c’est en 
général comme ça que ça se passe… Et 
c’est une réussite, car il faut bien que 
le savoir se transmette... Ou alors tu 
regardes si ta torsion est dans le bon 
sens».

(6) Joe Finder, éducateur puis directeur du CFDJ de Vitry jusqu’à sa fermeture en 1983, puis directeur du CFDJ 
du Plessis-Trévise jusqu’en 1987.

(7) Bruno BETTELHEIM, La forteresse vide, Gallimard, 1998.
(8) Claude Martin (1940-1983), psychologue au Centre familial de jeunes de Vitry, coauteur, avec J. Finder, S. 

Tomkiewicz et B. Zeiller, du livre La Prison, c’est dehors, elle a collaboré activement aux travaux de l’Unité 
69 de l’INSERM sur l’adolescence. Sur son expérience à Vitry, elle a laissé un livre (thèse de doctorat), Ado-
lescents délinquants, Mauvais objet, mauvais sujet, Éd. Jeunesse et droit, 
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C’est un peu ma théorie : il y a des gens 
qui sont tordus dans le bon ou dans le 
mauvais sens, certaines torsions peu-
vent faire profi ter ces gosses asociaux 
et leur faire un vie chouette; d’autres 
torsions se heurtent à cela et sont in-
compatibles avec le métier.
Là où je suis très coincé, et où votre 
question m’attriste, c’est que malgré 
tous mes diplômes et mes vingt ans de 
pratique, je me sens incapable de dire 
d’avance, à propos d’un adulte, s’il 
réussira ou non dans notre maison. Et 
les autres n’en sont pas plus capables 
que moi, même s’ils vous disent le 
contraire.
Vous, vous avez de la chance, à Nor-
male Sup on vous fait passer des exa-
mens très durs, mais on ne regarde pas 
votre psychologie. Ou bien vous êtes 
reçu, et vous êtes bien ici, ou bien vous 
êtes collé, et on dit que vous êtes un 
peu débile, que vous n’avez pas eu de 
chance, que vous êtes cancre, mais on 
ne dit pas que vous êtes des fous ou des 
folles.
Alors que dans ces écoles pour «pata-
psy», pour «parapsy», pour éducateur, 
on fait en plus des sélections. Ces sé-
lections ne se font pas d’une manière 
scolaire, mais en essayant de sonder 
les motivations, l’inconscient, bref, 
l’âme de la future assistante sociale ou 
du futur éducateur… Je crois que c’est 
une blague à cent pour cent et une pure 
mystifi cation. Je l’ai fait moi-même 
deux ou trois ans moi-même, et ça ne 
marche pas.
D’ailleurs je trouve assez drôle que pour 
être psychiatre, c’est à dire patron, on ne 
vous demande que des trucs intellectuels 
(médecine, c’est surtout la mémoire qui 
compte), alors que pour être à la base on 
vous demande soi-disant un profi l psy-
chologique. Je ne connais pas actuelle-
ment de méthode adéquate et pertinente 
pour prévoir celui ou celle qui marchera 
bien avec des adolescents diffi ciles.

Pourquoi la mixité a-t-elle raté, 
l’expérience avec les jeunes 
fi lles…
(…)
Il faut dire tout d’abord que la mixité 
est extrêmement diffi cile dans ces mi-
lieux. N’oublions pas que, déjà avec 
des jeunes tout ce qu’il y a de normal, 
la mixité est une conquête récente.. La 
preuve : à Normale Sup, vous n’êtes 
pas mixtes (9). (…)

Alors, quand la maison a été créée en 
1950, l’idée de la mixité en rééduca-
tion ce n’était pas même du gauchisme, 
c’était de la folie et du vice ! Il faut bien 
que vous vous remettiez dans cette pé-
riode historique. La mixité a commencé 
dans les écoles primaires en 1955-60. 
En ce qui concerne les écoles secon-
daires, il y a encore le lycée Hélène 
Boucher à Paris, je ne sais pas si vous le 
connaissez, où on a introduit la mixité 
il y a seulement cinq ans, et avec des 
résistances effroyables…
Le style de gens à qui on parlait mixité 
il y a quelques années nous riaient au 
nez, faisaient des plaisanteries stupides, 
des blagues du genre «ah ben dis donc 
si vous faites ça il faudra qu’on y aille 
tout de suite…» Vous voyez, ce genre 
d’humour des bien-pensants, qui est as-
sez vomitif… Il ne faut pas oublier que 
nous sortons de là.
Actuellement il y a en France quelques 
maisons qui ont essayé la mixité, mais 
avec un fonctionnement répressif, pas 
très intéressant.
Par contre, je connais une maison mixte 
qui marche vraiment bien, j’en reviens 
d’ailleurs, ils sont un peu nos élèves et 
amis, et ils sont en train de nous dé-
passer, ils ont plus de fric que nous… 
C’est une maison suisse à Lausanne, 
si ça vous intéresse je vous donnerai 
l’adresse, vous pouvez y aller de ma 
part. Là bas la mixité a l’air vraiment 
réussie, il y a une véritable intégra-
tion entre les garçons et les fi lles, il y 
a une permission de vie sexuelle entre 
clients… Avec une seule hypocrisie, 
mais en Suisse ne pas avoir d’hypocri-
sie ce serait plus la Suisse, la seule hy-
pocrisie c’est qu’ils n’ont pas le droit de 
faire l’amour à l’intérieur de la maison, 
mais seulement en dehors de la maison. 
En fait, ils font ce qu’ils veulent, c’est 
évident…
Concernant ce qui se passe ailleurs, 
faire de la mixité avec interdiction de 
relation sexuelle, c’est complètement 
dément; là, c’est une hypocrisie qui ne 
sera jamais de notre fait.
Je vais vous donner sur ce sujet l’état 
actuel de notre réfl exion, qui n’est pas 
défi nitif, je le dis très franchement. Je 
vous en parle sans aucune certitude, 
et c’est même peut-être complètement 
faux… Je défends encore ce point de 

vue, car c’est ce qu’on a écrit dans le 
livre, mais je le défends de plus en plus 
faiblement.
Notre dernier modèle pour répondre à 
votre question est le suivant : premiè-
rement, nos garçons, ils ont très peur 
des femmes quand ils ont treize ou qua-
torze ans, et c’est souvent la peur des 
femmes, la peur de leur propre sexua-
lité mâle, la peur de ne pas être assez vi-
rils, qui les pousse vers la délinquance; 
alors nous, dans notre façon d’être, 
nous les poussons vers la sexualité.
Deuxièmement, étant donné que nos 
garçons ont presque tous des mères 
qui étaient soit «trop», soit «pas as-
sez», bref, des images pas tout à fait 
chouettes, eh bien leur rapports avec les 
femmes sont, disons, de basse qualité.
En résumé, si la femme accepte les 
relations sexuelles c’est une salope, si 
elle n’accepte pas c’est un boudin. Pour 
qu’ils voient une femme entre la salope 
et le boudin, il faut deux ou trois ans 
de psychothérapie et de rééducation. 
Donc, ils ont une vision profondément 
choquante de la femme. Et nous, tout 
comme pour le racisme, nous ne pen-
sons pas qu’on puisse vaincre cela à 
coup de bonnes paroles et de discours 
magistraux. Nous pensons que ce qui 
peut agir, c’est l’expérience de vie, 
notre exemple d’adultes, et leur propre 
réconciliation avec eux-mêmes.
Et le jour où nos garçons commencent 
à avoir d’une femme une vision «nor-
male», c’est-à-dire à voir une femme 
comme un être humain égal à eux, ils 
sont presque toujours tirés d’affaire. Ils 
n’ont plus besoin de nous, ils s’en vont, 
trouvent une nana, et ils arrêtent la dé-
linquance en même temps : une fois de 
plus, il s’agit de ne pas mettre la char-
rue avant les bœufs…
Donc ces garçons passent par un pé-
riode où la femme est vraiment, d’une 
part, considérée comme un trou, et 
d’autre part, un souvenir d’une mau-
vaise mère. Nous leur permettons pen-
dant une certaine période cette sexua-
lité disons, de bas niveau, elle n’est ab-
solument pas punie par la maison, voire 
même favorisée au début.
Alors que chez nos fi lles, telles que 
je les ai connues, on a trouvé exacte-
ment le contraire. Ces jeunes fi lles ont 

(9) Ce n’est qu’en 1985 que l’ENS (rue d’Ulm) et l’École normale supérieure de jeunes fi lles de Sèvres ont 
fusionné.

Faire de la mixité avec interdiction de relation sexuelle, 
c’est complètement dément
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une sexualité très perturbée, mais dans 
l’autre sens. C’est-à-dire qu’elles font 
– je ne dirai pas l’amour – elles ont des 
relations sexuelles avec n’importe qui, 
sans plaisir et parce qu’elles n’osent 
pas dire non. D’ailleurs, elles ont peur 
de dormir seules, elles ont des terreurs 
absolument infantiles. Alors n’im-
porte quel maquereau, n’importe quel 
voyou, s’il lui dit «t’es jolie» et tout, 
elles acceptent, et elle en sont écœurées 
elles-mêmes. Donc elles se vivent mal, 
avec une sexualité très aliénée, parce 
qu’elles ne savent pas dire non.
Ces jeunes fi lles, il fallait plutôt leur 
apprendre à dire non aux garçons, alors 
qu’aux garçons nous leur disions «les 
femmes il ne faut pas en avoir peur, 
il faut y aller». C’est une des raisons 
pour lesquelles on s’est un peu cassé la 
gueule. Les fi lles sont venues nous dire 
«ah, y a que les garçons qui vous inté-
ressent, ils baisent vous êtes contents, 
nous on compte pour rien». Ce n’était 
pas vrai, d’ailleurs le fait qu’elles aient 
pu nous le dire prouve déjà que nos re-
lations n’étaient pas si mauvaises que 
cela…
Les garçons de leur côté ont gueulé – 
c’est un peu la jalousie fraternelle qui 
est apparue – «ah vous n’en avez plus 
que pour les nanas, nous on compte 
pour des prunes»… Et on n’a pas su 
résister. Cela dit, je crois que si on avait 
été plus intelligents, plus nombreux, si 
on avait eu moins de problèmes, plus de 
patience, on aurait pu résister. Et moi, 
je ne renonce pas encore à introduire la 
mixité à Vitry avant la fi n de ma vie. Je 
ne sais pas si ma réponse vous satisfait, 
elle est nuancée…
À Lausanne, ça a l’air de marcher, j’ai 
vu des couples adorables là-bas, et 
des relations entre garçons et fi lles qui 
m’ont paru vraiment chouettes. Mais 
il faut dire que les gosses qu’ils ont 
à Lausanne sont quand même moins 
perturbés que les nôtres. Il y a moins 
de violence, ça ne dépasse jamais cinq 
vitres par mois... Je vais souvent à Lau-
sanne, comme eux viennent chez nous, 
on est un peu jumelés comme on dit. 
L’ambiance y est beaucoup moins vio-
lente qu’à Vitry. Maintenant, c’est peut-
être parce qu’il y a les fi lles… Il est 
possible qu’ils profi tent de cette mixité, 
et que la présence des fi lles amène un 
certain adoucissement des mœurs.
(…)

Quand on pense au livre qu’a écrit Neill, 
il a suscité un mouvement d’enthou-
siasme qui a peut-être conduit à l’ins-
tauration d’écoles qui ont voulu suivre 
ses méthodes... Je pense à la critique 
de Bettelheim qui montrait que Neill 
pouvait réussir parce qu’il était Neill …
Il y a un peu de vrai dans ce que vous 
dites. D’ailleurs, d’après ce que j’ai ap-
pris, depuis que Neill a pris sa retraite, 
son école a dégringolé… Mais c’est le 
propre de l’humanité.
Je pense qu’un foyer comme le nôtre, 
malgré cette limite très sévère que vous 
donnez, est quand même utile par le 
simple fait qu’il montre aux gens que 
ces jeunes garçons, qui sont toujours 
considérés comme de mauvais objets, 
peuvent apparaître comme de bons 
objets quand on les met dans d’autres 
conditions.
Si vous venez en tant que visiteurs un 
jeudi soir, parce que c’est le jeudi soir 
que nous accueillons le public, vous 
direz «Tomkiewicz nous a raconté des 
blagues, ces garçons sont adorables, 
formidables, chouettes»; parce que 
le jeudi soir, ils savent qu’on défend 
la baraque devant les invités, surtout 
quand c’est des jolies jeunes fi lles 
comme vous… Ils ne vous traiteront 
ni de boudin ni de salope, mais comme 
des adultes extérieurs. Ils vous feront 
la cour, ils vous montreront la maison, 
ils vous parleront, vous verrez, vous 
n’avez qu’à venir un jeudi si vous vou-
lez. Vous les verrez comme des êtres 
humains, comme des jeunes comme 
vous. Eh bien, montrer ça, c’est déjà 
extrêmement positif.
Deuxièmement c’est positif de montrer 
et d’écrire qu’avec une méthode pro-
fondément non répressive, vraiment 
en rupture totale avec la rééducation 
classique, on arrive à avoir des résultats 
aussi bons et probablement meilleurs 
que toutes les boîtes classiques dans le 
style IPES de l’éducation surveillée, ou 
dans le style des Bons Pasteurs pour les 
jeunes fi lles : ça donne donc mauvaise 
conscience aux autres.
Ensuite, tout ce que nous avons ima-
giné, les techniques que nous avons 
créées, sont transmissibles. Ce que 
nous faisons comme sociodrame, par 
exemple, ou l’importance que nous 
donnons à l’audiovisuel. D’autres mai-
sons l’ont appris chez nous, et l’appli-
quent également – au lieu de faire faire 
du tricot au jeunes fi lles et de la menui-
serie aux garçons...

Ce qui est diffi cilement transmissible, 
c’est évidemment la tolérance : com-
ment les supporter ? Et ce qui est aussi 
diffi cilement transmissible, c’est la fa-
çon d’être avec eux; il y a là quelque 
chose qui est évidemment très… per-
sonnel. C’est un fait que quand Mon-
sieur Finder montre sa tête pendant que 
les gars font les singes, et bien ils s’ar-
rêtent plus ou moins de faire les singes. 
Alors que si c’est vous qui venez, ils ne 
s’arrêteront pas.

Vous avez parlé de non-ré-
pression. Quand il se produit 
une faute légale, cambriolage 
ou autre, et que vous en avez 
connaissance…
Secret médical. Nous sommes d’une 
conséquence totale là-dessus. Nous 
n’avons jamais donné un garçon à la 
police.

Mais à l’intérieur de la maison..
C’est la même chose. Un exemple… 
Quelqu’un a volé le magnétophone de 
Jojo, nous crions à la ronde que c’est 
dégueulasse, que c’est pourri, la mai-
son est morte, c’est répugnant. Alors 
que nous savons pertinemment qui a 
volé ce magnétophone, parce que notre 
psychopolice est très bien organisée, eh 
bien nous n’en faisons jamais part pu-
bliquement. Et si le Jojo n’arrive pas à 
récupérer tout seul son magnétophone, 
eh bien il pleure.

C’est-à-dire que là vous faites un 
discours moral en quelque sorte ?
Moralisant. Que les gars prennent au 
sérieux s'ils ont envie. Mais jamais in-
dividualisé.

Ni sous forme de sociodrame ?…
Ah si, on peut faire un sociodrame. Le 
nombre de sociodrame du type «il y a 
trop de vol dans la maison, on est deve-
nus un repaire de brigands, Vitry c’est 
une dégueulasserie, on va tout fermer, 
les voisins font une pétition pour qu’on 
ferme, Monsieur le Procureur veut 
qu’on ferme» ah oui ! «on va vendre la 
maison aux Suisses, Tomkiewicz va s’en 
aller en Suisse où il sera plus payé».
On l’a fait en sociodrame..., mais ce 
que nous ne faisons jamais, et le procu-
reur nous le reproche maintenant, c’est 
la délation… Récemment, ils ont trou-

Ce qui est diffi cilement transmissible, 
c’est évidemment la tolérance: comment les supporter ?
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vé dix briques de camelote, c’est-à-dire 
dix millions d’anciens francs (10) de ma-
tériaux volés, dans une chambre de la 
maison où il y avait trois petits lascars 
mignons. Les fl ics qui ont peur de nous 
ont été très corrects, ils n’ont pas tapé 
les lascars. Les lascars leur ont expli-
qué qu’il ne savaient pas qui avait mis 
la camelote dans leur chambre, on les a 
libérés, et puis c’est tout. L’un a fait dix 
jours de prison, l’autre huit jours, on les 
a laissé se débrouiller.
Nous ne les tirons pas d’affaires dans 
ce cas-là, nous ne les défendons pas. 
Mais quand les fl ics demandent au 
directeur qui a volé (à moi on ne me 
le demande pas, je suis médecin) il ré-
pond «nous ne savons pas, vous faites 
votre métier, et nous le nôtre». Et les 
garçons le savent.

Ma question portait plutôt 
sur l’intérieur…
C’est la même chose. C’est même 
souvent très dur, ça nous fait souffrir. 
Quand un plus vieux a volé quelque 
chose à un petit jeune, c’est extrême-
ment dégueulasse. Mais ça arrive. Et on 
a envie de défendre le petit jeune, mais 
on ne le fait pas. C’est un peu la dureté 
de la maison.
Nous avons eu à Vitry un garçon traves-
ti; ça nous a vachement amusés si j’ose 
dire, parce qu’il n’y en avait jamais eu 
(il y a vingt ans, le directeur ne suppor-
tait pas le moindre petit homosexuel, 
c’est moi qui ai permis d’augmenter sa 
tolérance). Ce garçon, qui s’habillait 
avec des hauts talons, se fardait, se met-
tait du coton aux seins, on en avait ja-
mais eu un comme ça, on était contents 
de l’accueillir.
Et la psychothérapie s’est engagée, le 
garçon commençait à s’épanouir, on 
avait décidé d’un commun accord que 
sa psychosexualité serait respectée. Ce 
qui nous intéressait c’était de le mettre 
à l’abri, dans la mesure du possible, des 
pédophiles, des messieurs de la haute 
qui en profi tent de manière plus ou 
moins odieuse.
Mais ce garçon n’a pas été du tout to-
léré par les autres. Ils lui ont tellement 
tapé dessus qu’au bout de quatre mois 
il est parti. Maintenant, il fait le trottoir 
à Saint-Germain, il vient de temps en 
temps nous dire bonjour, il nous télé-
phone; je l’ai rencontré une fois bou-
levard Saint-Germain, il m’est tombé 
dans les bras, il ne nous en veut pas, il 

dit «vous, vous étiez des gens bien, mais 
les autres gars étaient dégueulasses».
Là, on n’avait pas su le défendre. On 
a essayé, on a fait du sociodrame, tra-
vaillé la tolérance et tout, mais c’est 
très aigu chez un délinquant, qui se vit 
très macho viril, de supporter un gosse 
travesti… On l’a pas défendu.

Je voudrais revenir sur la ques-
tion qui vous a été posée tout à 
l’heure : qu’est-ce qui se passe au 
niveau de la prévention ?
Là, je ne peux vous donner qu’une ré-
ponse bureaucratique, parce que je ne 
vis pas tellement avec. La tendance 
actuelle c’est l’ «EMO», c’est-à-dire 
l’éducation en milieu ouvert. On les 
laisse dans leur famille, et on désigne 
un éducateur ou un agent de probation 
qui va voir la famille, et qui essaie de 
résoudre les problèmes sur place.
Je suis en théorie tout à fait pour cette 
méthode : dans la mesure où on peut 
sauvegarder la famille et essayer de 
maintenir les enfants dans leur milieu, 
c’est quand même mieux que les inter-
nats; la plupart des internats sont vrai-
ment affreux.
Dans la pratique, comme toujours, c’est 
assez dévié, parce qu’il y a un éduca-
teur pour deux cents garçons. On leur 
confi e trop de gars, et ils ne peuvent 
exercer fi nalement qu’une surveillance 
bureaucratisée, sans psychothérapie et 
sans sociothérapie. Ça marche quand 
même dans les cas les moins graves.
Autrement, ceux qui devraient faire de 
la prévention, c’est ce qu’on appelle 
le secteur, les intersecteurs pédopsy-
chiatriques, il y en a un pour deux cent 
mille habitants. Il y a une équipe, mais 
là aussi c’est de la théorie, étant donné 
que la plupart de mes collègues psy-
chiatres, quel que soit leur âge, ont une 
peur bleue des adolescents comme les 
nôtres. Ils aiment mieux des fi lles qui 
ont des anorexies mentales, ou alors des 
petits névrosés du seizième, c’est mi-
gnon, ou alors des petits débiles légers, 
mais des gosses comme les nôtres ne 
sont pas bien vus… Et puis les gosses 
ne veulent pas y aller, ils disent «je suis 
pas fou» : c’est aussi ça le problème.
Chez nous – je vais encore me van-
ter, mais c’est extrêmement important 

– nous sommes actuellement la seule 
maison de France, ou presque, où il n’y 
a aucun médicament. Nous ne répon-
dons jamais à la violence d’une manière 
chimico-thérapique. C’est une chose qui 
mérite d’être dite, car il n’y a pas beau-
coup de maisons comme la nôtre.
Depuis vingt ans que je suis dans cette 
maison comme psychiatre,j’ai soigné 
un seul garçon avec des médicaments. 
J’avais pu poser le diagnostic de ma-
niaco-dépressif, c’est-à-dire un assez 
bon pronostic, et pendant huit mois, 
tous les jours, j’ai négocié avec lui 
chaque goutte de Largactil®, un peu 
plus, un peu moins, ça lui a permis 
d’échapper à l’hôpital psychiatrique.
C’était très diffi cile parce qu’il n’en 
voulait pas. Mais pour lutter contre la 
violence nous n’utilisons jamais de mé-
dicaments.

Vous avez dit tout à l’heure qu’il 
y avait un éducateur pour cent 
ou deux cents enfants en milieu 
ouvert. La proportion dans votre 
centre de Vitry est de combien 
d’adultes ?
Quand tout va bien l’équipe est de sept- 
huit personnes. Mais ce n’est pas assez.

Pourriez-vous nous parler des so-
ciodrames, voir en détail comment 
un certain théâtre peut…
(…)
C’est un truc qui a été ramené d’Amé-
rique par l’ancien directeur de la ba-
raque. Vous avez peut-être entendu 
parler de Moreno et du psychodrame ? 
C’est ce qui nous a inspirés.
Le sociodrame se pratique de manière 
très régulière : c’est important. Et la 
fréquence est à peu près toutes les trois 
semaines, parfois tous les quinze jours, 
mais jamais moins d’une fois par mois. 
Donc, nous en sommes à notre six cen-
tième sociodrame depuis vingt-cinq 
ans. Ce qui en fait l’activité la plus cen-
trale de la maison.
D’abord il y a le stade de la prépara-
tion : quelqu’un, qui peut être le direc-
teur de la maison mais pas obligatoire-
ment, propose le thème, qui peut être de 
deux sortes :

Nous ne répondons jamais à la violence d’une manière 
chimico-thérapique

(10) Un peu plus de 15 000 €.
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- quand la maison va à peu près bien, 
on prend un thème général. Là, par 
exemple, on pourrait prendre le 
racisme, avec la rue Copernic; on a 
pris parfois des thèmes écologiques, 
par exemple, «on doit construire un 
barrage et faire disparaître un village 
de montagne», bref, un thème général;

- c’est assez rare, il faut être honnête, le 
plus souvent il y a des problèmes, et 
alors les thèmes sont en rapport avec 
la vie intrinsèque de la maison; par 
exemple «Robert refuse la paternité» 
ou bien «il y a eu trop de vol» ou bien 
«les garçons se sont révoltés, ils ont 
enfermé tous les éducateurs dans une 
cage». Bref ce genre de trucs.

Qui choisit les thèmes ?
Ce peut être un éducateur, le directeur, 
un garçon. Le thème est discuté, et s’il 
est accepté il est affiché quinze jours 
avant. On prépare le sociodrame quinze 
jours avant : la maison tourne le plus 
souvent autour de cette activité.
Après, les gars s’inscrivent pour jouer. 
Personne ne joue son propre rôle. Il y 
a un rôle stable, qui s’appelle Robert, 
c’est le mauvais garçon qui représente 
un peu l’inconscient du groupe, c’est 
lui qui dit tout haut ce que les autres 
pensent, que les autres sont des salauds, 
vous voyez, c’est le méchant. C’est un 
médecin qui le joue, notre collaborateur 
Zeiller (11), mais cela peut être quelqu’un 
d’autre.
Les rôles sont distribués, et le jeu lui-
même fonctionne autour de la règle 
suivante : «on peut tout dire, on ne peut 
pas se battre». Et cette règle, grande 
merveille, c’est une des très rares règles 
de la maison qui n’a jamais été violée en 
vingt-cinq ans, même dans les périodes 
les plus violentes de la maison. On n’a 
jamais vu un garçon foutre un coup de 
poing à un autre garçon au cours du so-
ciodrame et ça, ça impressionne beau-
coup les visiteurs, ça en impose.
Il y a quelques détails techniques, un ou 
deux adultes aident les garçons dans les 
différents rôles. On commence par un 
warm out, ça veut dire échauffement, 
et c’est toujours le directeur qui fait le 
singe, il présente le sujet.
psychiatre

Les sociodrames sont toujours 
publics
C’est pour ça que je vous dis : si vous 
voulez voir la maison, c’est le jeudi 
qu’il faut venir, le jour du sociodrame. 
Le jeu dure à peu près trois quarts 
d’heure, parfois il est filmé, toujours 
enregistré, et ensuite on interroge le 
public. Ça, c’est ça la partie qui est 
très drôle pour les garçons. On prend à 
partie tous les visiteurs adultes, on se 
moque parfois cruellement d’eux. Et 
ensuite il y a les retombées psychothé-
rapiques, c’est souvent mon rôle et ce-
lui du directeur et des éducateurs. Les 
garçons discutent un peu pour dire s’ils 
ont bien joué, mal joué. Ça, c’est donc 
en gros la technique.
Nous tenons beaucoup au terme socio-
drame, parce qu’on ne discute guère 
des thèmes de psychologie profonde. 
Un des principes de notre maison – un 
principe que je cherche pas du tout à 
vendre, c’est vraiment notre facteur 
personnel, pas la seule voie de la Vé-
rité – c’est que nous séparons de ma-
nière très nette la psychothérapie, qui 
est duelle, secrète, discrète et cachée, et 
la sociothérapie, qui, elle, se fait à l’air 
libre et au grand jour.
Mais même ce principe a été entamé, 
parce que le dernier film qu’on a fait - 
qui a beaucoup de succès, mais je ne l’ai 
pas apporté, car il vaut mieux connaître 
la maison d’abord - s’appelle «pour 
ou contre la psychothérapie», et c’est 
un discussion très violente des gars au 
sujet de la psychothérapie : donc, on 
commence à parler de la psychothéra-
pie publiquement. Mais dans ces socio-
grammes, il n’y a jamais, par exemple, 
de problèmes œdipiens, de problèmes 
sexuels individuels ou de problème de 
l’image du corps de celui qui se sent 
moche, ce genre de choses ça se discute 
ailleurs, dans d’autres structures.

Donc, c’est bien du sociodrame, et ça se 
joue, pour parler en termes psychanaly-
tiques, au niveau du moi et du surmoi. 
Le sociodrame n’a aucune prétention 
d’atteindre l’inconscient, et nous ne 
faisons jamais d’interprétation de type 
psychanalytique, comme on le fait dans 
le psychodrame. On ne le fait jamais. 
Il y a parfois même des choses grosses 
comme tout parce que les gars bien sûr 
ne restent pas fidèles au rôle, il partent 
très souvent dans leur monde propre…
L’activité psychothérapique est extrê-
mement importante dans la maison, 
mais il est plus difficile d’en parler. 
Nous n’avons pas beaucoup publié là-
dessus. Si vous achetez notre bouquin, 
vous le trouverez très complet sur la 
socio thérapie, mais vous serez déçu 
sur la psychothérapie. Ça fera l’objet 
du volume deux qui va peut-être pa-
raître quand nous serons morts, ou dans 
quelques années …

Notre psychothérapie fait très 
franchement appel à la question 
du corps.
Nous pensons que pour l’adolescent, 
qui est en pleine transformation corpo-
relle, en pleine irruption de la sexualité, 
faire une psychothérapie qui ne soit pas 
centrée sur ces problèmes, c’est seu-
lement se donner bonne conscience… 
Donc nous axons fortement notre tra-
vail sur le corps et la sexualité.
Nous avons mis au point avec les an-
nées toute une stratégie, que nous appe-
lons la lutte contre la dysmorphopho-
bie. C’est un mot grec très compliqué, 
que j’ai trouvé dans un vieux traité de 
psychiatrie du XIXème siècle, et que j’ai 
remis à l’honneur : un coup de génie, 
parce que pour les garçons, donner un 
nom très savant à ce qu’ils ressentent 
tous, c’est rassurant, et ça fait rigoler 
sur un problème par ailleurs drama-
tique.

(11) Bernard Zeiller, psychiatre, attaché de recherche à l’INSERM.

Dessin d'enfant, CFDJ
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La dysmorphophobie, c’est le déca-
lage qu’il y a entre les transformations 
physiologiques et l’acceptation de cette 
image de son propre corps - et de soi-
même - en voie de changement. Nous 
en parlons beaucoup, et les gosses sont 
très étonnés.
Dans un système classique on leur de-
mande d’abord ce qu’ils ont volé, ce 
qu’ils ont fait comme conneries. Nous, 
on leur demande : «est-ce que tu te 
sens bien dans ta peau, est-ce que tu te 
crois beau, qu’est-ce que tu penses de 
tes yeux, qu’est-ce que tu penses de tes 
cheveux ?» Ça installe un type de re-
lation, la psychothérapie commence là.
Dans notre politique de revalorisation, 
nous nous occupons de la revalorisation 
intellectuelle, mais aussi de celle de 
leur corps qui change, qui doit devenir 
celui d’un homme. D’où notre grande 
permissivité sexuelle. Pas seulement 
permissivité, mais encouragements.
Ensuite, nous faisons beaucoup de pho-
tos d’eux, nous avons trois cent mille 
photos dans la maison. On a en ce mo-
ment une personne à plein temps qui est 
chargée de mettre de l’ordre dans notre 
photothèque, qui est sans doute unique 
au monde…
Comme plus belle manière d’utiliser la 
photo, on a inventé le photodrame.
On a écrit pas mal de choses là-dessus. 
Le photodrame c’est une véritable ex-
périence à deux avec l’appareil, ça dure 
trois, quatre heures, où le garçon est 
photographié dans toutes sortes d’at-
titudes et de déguisements, tandis que 
nous lui parlons. Les résultats sont as-
sez extraordinaires. Il faut l’appliquer 
avec discernement, mais au cours d’une 
psychothérapie c’est très intéressant.
Ensuite, nous avons des discussions 
duelles avec le garçon. Ces discus-
sions duelles sont faites avant tout par 
le directeur de la maison, ensuite par 
moi, mais maintenant que j’ai pris un 
coup de vieux c’est la psychologue, 
Madame Martin, qui prend ma place le 
plus souvent.
Nous avons également recours à ce 
qu’on appelle le rêve éveillé. Je ne sais 
pas si vous avez entendu parler de cette 
méthode, une sorte de psychanalyse 
avachie, mais qui va très bien pour les 
adolescents, pour qui la psychanalyse 
régulière me paraît absolument contre-
indiquée. : je suis violemment contre 
la cure classique psychanalytique pour 
nos garçons, d’ailleurs ils ne la suppor-
teraient pas. Alors que le rêve éveillé 
leur permet d’exprimer toutes sortes de 
fantasmes devant l’adulte.
À vrai dire, en général, ils n’ont que 
deux sortes de fantasmes : des fan-
tasmes meurtriers et des fantasmes 
sexuels. Ces fantasmes restent chez eux 
très culpabilisés, très refoulés, ils ne se 

sentent pas normaux. Alors le jour où 
ils les expriment, et où ils voient que ça 
me fait plaisir qu’ils les expriment, ils 
s’acceptent beaucoup mieux tels qu’ils 
sont.
Et puis il y a aussi des méthodes de 
relaxation, pour prendre conscience de 
son corps, se sentir plus détendu et lé-
ger. Un de nos gars nous a fait un com-
pliment génial; il nous a dit : «ah cette 
relaxation, c’est formidable, l’autre 
jour j’ai été poursuivi par les flics, 
j’avais une peur terrible, j’ai réussi à 
me mettre sous une porte cochère, j’ai 
fais quelques mouvements de relaxa-
tion, et puis je suis reparti, et j’ai réussi 
à fuir» . Donc, vous voyez, ça fait du 
bien même pour l’action…
Il y a aussi tout ce qui se dit, la manière 
dont ils parlent entre eux de cette psy-
chothérapie…
Parfois certains garçons restent une 
heure avec moi pour m’expliquer que 
la psychothérapie c’est de la merde, et 
que pour rien au monde ils ne l’accep-
teront. En fait si on réfléchit c’est déjà 
une discussion psychothérapique, il y a 
toute une dialectique autour de cela. Au 
yeux de nos garçons, on a droit au label 
«psychothérapie» uniquement quand 
on est couché sur le divan : tout ce qui 
se fait face à face ne compte pas. Alors 
que nous, on sait que c’est déjà aussi de 
la psychothérapie.

Est-ce qu’il y a déjà eu une émis-
sion sur vos méthodes ? Je pense 
à une émission qui est passée cet 
été sur les ondes de la télé fran-
çaise à propos du système qui 
a l’air à la mode en ce moment 
aux États-Unis, et qui consiste 
à présenter à des délinquants le 
système pénitentiaire américain…
Je trouve cela franchement horrible. Ça 
entre dans le cadre de la thérapie com-
portementale. Je n’ai pas vu l’émission, 
mais on m’en a beaucoup parlé. Pour 
des raisons éthico-politiques, en tant 
qu’être humain, je suis très choqué par 
ce système.

Parvenez-vous à avoir une au-
dience sur les antennes ?
Pas tellement. J’ai souvent parlé à 
France Culture. Je montre ma bobine 

à la télévision le 16 octobre prochain 
dans une interview sur la discipline, 
certainement provoquée par la renom-
mée du centre de Vitry.
On a espéré, à la sortie de notre livre, 
passer à Apostrophe, mais on n’a pas 
été assez pistonnés, ou on ne s’est 
pas assez bien débrouillé. J’ai fait une 
émission sur la violence à la télévision 
suisse il y a deux-trois ans, mais la té-
lévision française l’a trouvée trop sub-
versive…

Pourriez-vous rappeler le nom de 
votre livre ?
«La prison, c’est dehors» (12), c’est paru 
chez un éditeur suisse, Delachaux-
Niestlé, un éditeur suisse qui a eu autre-
fois son heure de gloire en éditant Pia-
get… Mais ça n’est pas génial, on fait 
mieux que le livre, le livre est un peu 
parcellaire, c’est difficile de faire un 
livre sur cette expérience… D’ici un an 
il y aura un livre plus drôle et meilleur, 
c’est la thèse de troisième cycle de 
Madame Martin, qui a mieux réussi 
à rendre l’ambiance de la maison. Le 
nôtre est trop lourd, trop technique. Pas 
aussi divertissant que le livre de Neill. 
On n’a pas réussi à faire un livre qui 
se lise aussi facilement que «Libres en-
fants de Summerhill» (13)…

(12) S. TOMKIEWICZ, J. FINDER, C. MARTIN, B. ZEILLER, La prison c’est dehors, Delachaux-Niestlé, Neufchâtel, 1979.
(13) A.S. NEIL, Libres enfants de Summerhill, Éd. François Maspero, 1970, rééd. La Découverte poche, Essais 

(2004).
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N’avez-vous pas tendance à 
vous partager les rôles au sein 
de l’équipe en ce qui concerne 
les fonctions paternelles et ma-
ternelles ? La maison n’est pas 
mixte, mais il y a des femmes dans 
l’équipe… Que représentent-
elles ? Un objet maternel ? Un 
objet sexuel ?
Tout ! Il y a de plus en plus de femmes 
dans l’équipe, et je peux dire sans dé-
magogie qu’elle sont meilleures que les 
hommes; elles ont plus de patience.
Pour répondre honnêtement à votre 
question, du point de vue strictement 
psychanalytique, cette question des 
rôles paternels et maternels est com-
plexe.
Commençons par le commencement. 
Nous avons une éducatrice en chef, une 
dame de 45-50 ans. C’est vraiment un 
rôle capital. Il y en a eu trois en 20 ans, 
donc les femmes restent assez long-
temps. Mais c’est vraiment un poste 
impossible, parce qu’elle est vraiment 
le lieu de tous les fantasme : c’est la 
mère, la mauvaise mère, (pour les gar-
çons le boudin, la salope) et aussi, mal-
gré son âge, un objet sexuel...
Elle représente celle qui devrait cou-
cher avec le directeur, et qui ne couche 
pas, qui couche peut-être, on se de-
mande ce qui se passe entre eux deux : 
c’est le côté bonne du curé. Bonne du 
curé, mauvaise mère, objet sexuel mal-
gré tout, et fi nalement, le lieu d’agres-
sivité et d’amour. Parce que quand ils 
sont malades, c’est elle qui s’occupe 
d’eux, qui est gentille. Mais quand ils 
ne sont pas malades qu’est ce qu’elle 
prend… Parce que c’est elle aussi qui 
fait un peu de discipline, qui leur dit 
«dis donc il faudrait que tu ramasses ta 
fourchette». Et ils répondent «c’est dé-
gueulasse, t’as rien compris à l’esprit 
de tolérance de Vitry…». L’une d’elles 
a été assez géniale pour tenir quatorze 
ans… Elle est partie pour devenir di-
rectrice d’une maison pour plus jeunes.
Après, il y a la psychologue, Claude 
Martin (14), qui est là deux fois par se-
maine, et qui maintenant est vécue 
comme quasi égale du directeur parce 
qu’elle fait des psychothérapies cou-
chées. Ils l’appellent la grosse, parce 
qu’elle est effectivement un peu forte…
Elle ne représente pas un objet sexuel, 
sauf dans la mesure où elle sait s’oc-

cuper du corps, masser. Pas la mère 
non plus, parce qu’elle vient seulement 
deux fois par semaine. Mais elle repré-
sente le mystère et le savoir.
Les éducatrices plus jeunes sont tou-
jours des objets sexuels, évidemment. 
Quand ils draguent les éducatrices et 
qu’elle refusent leurs avances ils disent 
«ah oui tu veux pas coucher avec nous 
parce qu’on est des pauvres petits re-
pris de justice payés par la DDASS»; 
bref, ils utilisent toutes les démago-
gies possibles et imaginables, et c’est 
aux fi lles de se débrouiller. Mais leur 
présence est absolument indispensable 
dans la maison, précisément pour leur 
montrer que la vie n’est pas homo-
sexuelle ni monosexuelle.
Quand à Joe, le vieux, là, Monsieur 
Finder (15), il est perçu d’une manière 
complètement différente selon l’évolu-
tion du jeune. Un jour un psychiatre al-
lemand, très intelligent et astucieux est 
venu vivre trois jours dans notre mai-
son. Ça lui a plu, il a donné son avis. 
Il a dit : «Finder, on croit au début que 
c’est le roc, à cause de l’énergie qu’il 
met dans les activités sociothérapiques, 
mais en fait c’est la mer. Et c’est aussi 
la mère, dans le sens maternel».
Il est évident que quand les garçons 
ont treize, quatorze ans, Joe joue très 
souvent le lieu de fantasme de la bonne 
mère. C’est lui qui comprend et qui 
tolère tout, qui prévoit et calme leurs 
angoisses, leurs insomnies, qui peut 
guérir leurs crises d’asthme un peu hys-
tériques, etc.
Il devient père quand ils font trop les 
idiots et qu’il prend une position mora-
lisatrice et de directeur : il prend alors 
la fonction de père. Et c’est une des 
plus grosses diffi cultés de notre mai-
son. Les éducateurs hommes ne savent 
plus où se placer dans ce système. Ils 
n’ont pas assez d’autorité. Et ce qu’on 
leur demande plutôt, c’est d’avoir de 
l’imagination… Mais tout le monde 
n’a pas l’imagination nécessaire pour 
faire constamment de la sociothérapie, 
et parfois ils ne restent pas.
Il y a souvent des confusions de rôles, 
mais dans la mesure où nous les analy-
sons tout le temps, on peut vivre avec…

Qu’est-ce que ça représente 
comme temps de travail ?
C’est variable selon les personnes. Pour 
Joe, ça fait cent quarante-quatre heures 
par semaine. Ça, c’est le côté le plus 
diffi cilement transmissible ! Ce mon-
sieur est dromophobe et agoraphobe, ce 
qui en français vulgaire veut dire qu’il 
a peur de sortir de chez lui… Alors, il 
sort de la maison uniquement pour aller 
chez le dentiste, chez le coiffeur, une 
fois par an au conseil d’administration, 
et quand ça va très mal, chez le procu-
reur de la République… Il reste à la 
maison cent quarante-quatre heures par 
semaine et douze mois par an, même 
les jours de congé… En réalité, il n’a 
pas de congé.
Deuxièmement, l’éducatrice en chef. 
Celle dont je vous ai parlé faisait à 
peu près cent heures par semaine. Cent 
heures de présence active.
Quant aux éducateurs, s’ils veulent vrai-
ment faire quarante heures par semaine, 
ça fait de mauvais éducateurs. En fait, 
les éducateurs se divisent en deux ca-
tégories : ceux qui profi tent de nous et 
ceux que nous exploitons… Ceux qui 
profi tent de nous se débrouillent pour 
se mettre en formation ou en maladie, 
et ceux que nous exploitons (pour le 
bien des gosses !) travaillent soixante 
heures par semaine…
Moi, je suis dans la maison le mardi de 
quatre heures à minuit, et le dimanche. 
Et parfois le jeudi pour les activités so-
cio. Je passe aussi beaucoup de temps 
au téléphone et pour m’occuper des 
anciens.
Claude Martin, la psychologue dont je 
vous ai parlé, est dans la maison deux 
jours pleins : jeudi toute la journée et 
samedi toute la journée.
Voilà pour le temps. Mais nous souf-
frons actuellement de manque de per-
sonnel.
Quand on regarde chez Bettelheim, 
ou chez Fritz Redl, ils ont beaucoup 
plus de temps que nous parce qu’ils 
sont plus nombreux. Chez Bettelheim, 
dans «La forteresse vide» (16), il y a plus 
d’un adulte par enfant psychotique. Et 
dans l’équipe de Fritz Redl, qui a écrit 
«L’enfant agressif» (17), un livre que je 
n’aime pas d’ailleurs, ils étaient trente 

(14) Voir note 8.
(15) Voy. note 6.
(16) Voy. note 7.
(17) Fritz REDL, David WINEMAN, L’enfant agressif, Éditions Fleurus, 1964.

Les éducateurs se divisent en deux catégories : 
ceux qui profi tent de nous et ceux que nous exploitons
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éducateurs pour neuf enfants; avec un 
échec total : neuf échecs, et un seul suc-
cès : celui du livre, écrit par de savants 
théoriciens, qui est traduit dans toutes 
les langues…
Dans le fonctionnement du monde oc-
cidental (je ne parle pas du tiers monde 
ou du bloc socialiste), et par rapport à 
d’autres établissements de pointe, nous 
manquons fortement de crédits, nous 
manquons d’éducateurs, nous devrions 
être douze ou quatorze, la maison irait 
beaucoup mieux. Mais les autorités de 
tutelle ne veulent pas.

La qualité de la maison tient à 
une équipe. Comment vous êtes-
vous rencontrés ?
Comme toujours dans la vie, le ha-
sard… Moi je sortais de l’internat, 
jeune chef de clinique, j’avais peur 
d’être chômeur… On m’a parlé de cette 
maison. Mon patron de l’époque, Fla-
vigny (18), maintenant professeur à la 
Cité Universitaire, y avait travaillé 
plusieurs années. Il m’a dit : «tu sais, 
Tom, il n’y a qu’un fou comme toi qui 
peut travailler là-dedans». Comme 
c’était un Normand, il n’a rien dit de 
plus. Effectivement, j’y suis resté, j’y 
suis depuis vingt ans.
Pour ce qui est de l’équipe, on reçoit 
encore des candidats qui sont au chô-
mage, qui n’ont jamais entendu parler 
de nous, qui viennent chez nous comme 
dans n’importe quelle boîte. C’est un 
peu le hasard.
(…)

Après autant d’efforts, quels sont 
vos espoirs de voir un jour un 
système tel que le vôtre prendre de 
l’ampleur ?
Aucun actuellement. Avec le ministre 
de la Justice que nous avons, nous ne 
sommes plus l’avant-garde, mais l’ar-
rière-garde. Jusqu’en 1968, on repré-
sentait quelque chose vers quoi la so-
ciété semblait se diriger, mais ce n’est 
plus le cas… Je ne suis pas optimiste.

Ça ne peut passer que par un 
changement de société…
Par un changement des orientations 
actuelles. La société se dit libérale, 
mais elle l’est beaucoup plus pour les 
propriétaires des grandes surfaces que 
pour nos petits délinquants. Quand ils 

ont tué Mesrine (19), ça ne nous a pas fait 
plaisir. On n’avait aucune sympathie 
pour Mesrine, mais ceux qui l’ont tué, 
et la mise en scène faite à la télévision 
autour de ça, c’est quelque chose de 
beaucoup plus grave que tous les méfait 
qu’il avait commis : c’est la négation de 
la justice et la négation de l’égalité.
Maintenant, on permet aux fl ics de tuer 
quelqu’un qui n’a jamais été condamné 
à mort. Et nos garçons l’ont ressenti de 
manière extrêmement virulente, en di-
sant «qu’est-ce que c’est que cette so-
ciété où c’est la loi du plus fort ? Vous 
nous cassez les pieds, avec vos idées de 
gentillesse et de bonté».

Comment parvenez-vous à conci-
lier cette agressivité de la so-
ciété…
Jusqu’à ce qu’ils nous tuent Abd-El-
Kader, on se débrouillait. Mais depuis 
un an c’est de plus en plus diffi cile. 
D’ailleurs ce matin, j’ai parlé avec Fin-
der au téléphone, il était un peu amer. 
Il a dit «vous allez encore faire l’idiot 
devant ces jeunes fi lle, raconter que 
tout va bien, qu’on est les plus beaux, 
les plus mignons, alors que tout ne va 
pas bien». Et c’est vrai. Je n’ai plus le 
même enthousiasme quand je parle de 
Vitry. J’ai le même amour, le même at-
tachement, mais pas le même espoir. Il 
y a des facteurs individuels : ça fait mal 
de savoir qu’un garçon de quinze ans, 
un garçon qu’on connaissait, a été tué. 
Ça nous a vraiment donné un coup. Ça 
a eu lieu en février…
Et puis on sent qu’on n’est plus dans la 
course. Les choses changent; il ne faut 
pas pour autant tomber dans un pessi-
misme stupide, ça ne sert à rien.
En fait, nous vivons sur une ambiguï-
té : La société nous paie pour que nous 
la protégions de ces garçons, et nous, 
nous considérons qu’on protège les 
garçons contre la société. En réalité, on 
fait un peu les deux, parce que nos gar-
çons, après, se tiennent le plus souvent 
tranquilles.

(18) Hubert Flavigny (1917-1992), premier psychiatre du CFDJ de Vitry, puis professeur de pédopsychiatrie. 
Il a ouvert en 1964, dans le cadre de l’hôpital international de l’Université de Paris, le premier service de 
psychiatrie réservé aux adolescents et aux jeunes adultes de 12 à 25 ans.

(19) Jacques Mesrine (1936-1979), aussi appelé «l’ennemi public n° 1», grand délinquant (dans son livre L’Instinct 
de mort, il déclare avoir tué trente-neuf personnes). Il meurt, abattu par les forces de l’ordre.

En 1968, des jeunes, que j’aimais 
beaucoup d’ailleurs, nous reprochaient 
d’être récupérateurs, alliés du pouvoir. 
Il y avait une confusion entre la délin-
quance juvénile et l’action révolution-
naire; on a mené une bataille idéolo-
gique intéressante là-dessus. Mainte-
nant, personne ne nous reproche plus 
ça. Maintenant ce qu’on nous reproche 
est à l’opposé…
J’ai fait une intervention dans un lycée 
d’Avignon. Je me suis retrouvé à parler 
avec des jeunes de terminale et de pre-
mière, de beaux petits gars et de belles 
petites fi lles qui m’ont raconté qu’eux, 
ils sont pour la peine de mort sur la 
place publique, que ces jeunes dont je 
m’occupe sont des sales cons et que 
je ferais mieux de m’occuper d’autre 
chose. Ils parlaient comme des fl ics, et 
pourtant ils avaient seize ans. Ce n’était 
pas pensable, il y a dix ans, ce genre 
de discours chez les jeunes… Il faut de 
tout pour faire un monde…

La société nous paie pour que nous la protégions de ces garçons, et 
nous, nous considérons qu’on protège les garçons contre la société
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Que faut-il faire de Robert ? Faut-il le battre, 
l’enfermer, le dompter, le «redresser» ?

Le cas du délinquant
par Jean Chazal et Joe Finder (1)

Dans le vocabulaire des adultes, on les appelle, offi ciellement des mineurs délinquants, 
offi cieusement des J.V. (jeunes voyous), des dévoyés, des blousons noirs. Ils sèment la 
terreur et récoltent la haine, le mépris ou l’indifférence. Ils ont de dix à vingt ans, ce sont 
presque toujours des mal-aimés, des mal-logés, des mal-instruits.
«Réalités» ouvre le dossier de l’un de ces décagénaires enragés. Il s’appelle Robert. Il a 
seize ans, mauvaise tête invétérée, en opposition avec sa famille, son instituteur ; sans 
amis, sauf un seul qui l’entraîne à commettre un vol important. Avec l’aide d’un mé-
decin, d’un psychologue, d’une assistante sociale, nous avons reconstitué l’histoire de 
Robert : ses antécédents, son milieu familial et extrafamilial, les étapes de son évolution 
psychologique, biologique et sociale, sa scolarité, ses aptitudes, son comportement. Tous 
ces éléments forment le dossier de «personnalité» tel qu’il apparaît sur le bureau du juge 
pour enfants au moment où celui-ci rencontre son jeune «client» et ses parents, au mo-
ment où il décide quelles sont les mesures à prendre.

Que faut-il faire de Robert ? Faut-il le 
battre, l’enfermer, le dompter, le «re-
dresser», selon les formules tradition-
nelles, ou bien faut-il tenter avec le 
secours des techniques de la psycholo-
gie moderne la remise en ordre d’une 
affectivité bouleversée et d’une éduca-
tion inachevée ?
Deux spécialistes, M. Jean Chazal, juge 
des enfants pendant dix ans et président 
d’honneur de l’Association internatio-
nale des juges des enfants, et M. J. Fin-
der, éducateur et directeur d’un foyer 
de semi-liberté, étudient pour la pre-
mière fois au grand jour le dossier d’un 
jeune délinquant. Ils se livrent à une 
réfl exion et exposent les méthodes qui, 
selon eux, doivent permettre de «récu-
pérer» Robert, d’en faire un homme qui 
fera face à ses obligations.

1. Le dossier tel qu’il 
parvient au juge : 
Jean Chazal

Portrait : Robert a aujourd’hui 14 ans, 
des cheveux blonds et raides, les traits 
fortement marqués. Il souffre de dys-
morphophobie (hantise de la laideur). 
Physiquement bien développé.

Naissance de Robert : naissance en 
1949 au Havre dans une famille unie. Il 
est le quatrième enfant. Sa sœur aînée a 
sept ans de plus que lui. Il est le cadet 
de la famille. Il semblerait que Robert 
soit un enfant sinon désiré, du moins 
accepté (il naît sans douleur), le père 
fait partie du personnel administratif 
d’une entreprise commerciale et a un 
salaire très modeste. La mère travaille 
en usine. Elle rentre tard le soir.
La famille est de tradition catholique, 
mais assez fl oue. Les parents de Robert 
répètent que ce fut un bébé jouffl u, vo-
race, et un enfant bruyant et remuant. 
Ils prétendent qu’ils ont dû avoir re-
cours à une discipline stricte, sinon aux 
corrections corporelles pour le rendre 
supportable au reste de la famille. Ro-
bert souffrira jusqu’à 12 ans d’énurésie.
Décor de l’enfance : une banlieue de 
lotissements, d’usines. Un canal et des 
terrains vagues où jouent des groupes 
d’enfants plus ou moins organisés.
Caractère : Robert est un solitaire. Il 
ne trouve pas d’enfants de son âge dans 
sa famille, mais il n’a pas non plus 

d’amis en classe. Il aime se battre, «pas 
contre les petits, ils pleurent trop vite».
Il fait de longues promenades seul dans 
ce qui lui semble être une forêt, mais 
n’est qu’un bois à peu de distance de la 
maison de ses parents. Il y élève des oi-
seaux. Il y emmène son chien. Un jour 
le chien est empoisonné par des voisins. 
Cet incident prend les proportions d’un 
drame, Robert devient ouvertement 
hostile envers les voisins, casse des 
carreaux. On l’appelle «le petit voyou».
Robert n’a reçu ni à l’école, ni à la 
maison, d’éducation sexuelle. C’est un 
garçon de la classe qui initie ses cama-
rades de la manière la plus fruste et la 
plus brutale. Robert adore le sport, les 
animaux. Il n’a pas d’amour véritable 
pour sa mère dont il craint les coups, ni 
d’estime pour ses instituteurs. Il aime-
rait son père, mais discerne très vite que 
c’est un personnage falot qui ne le sou-
tient jamais lorsqu’il est en diffi culté.
Robert est un tendre que sa timidité 
amène à s’exprimer brutalement. Plus 
il grandira, plus il deviendra dur et 
méfi ant, en apparence, mais restera 

(1) En 1963, Jean Chazal, alors juge des enfants, demandait à Joe Finder d’écrire avec lui un article qui explique-
rait le rôle du juge et de l’éducateur dans la prise en charge d’un jeune mineur : ici Robert, 16 ans, qui vient 
de commettre un vol important. Quarante-cinq ans plus tard , l’exposé conserve le même intérêt pédagogique 
(publié dans Réalité, 1963, no 215, pp. 110-116).
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Il faut se défendre de rechercher dans ce dossier 
les causes déterminantes de l’acte de délinquance

capable de grands gestes d’affection 
et de tendresse. Robert est très intelli-
gent, tout autant d’une intelligence pra-
tique qu’adaptée aux abstractions. Il a 
une notion très vive de la justice et de 
l’injustice. Il se considère très souvent 
comme une victime.
Relations avec sa famille : les parents 
disent de Robert «c’est une tête dure», 
ou bien «c’est une tête à claques. Il 
comprend mieux une bonne correction 
que des explications».
Robert s’est discrédité dans la famille 
le jour où l’on a découvert qu’il avait 
volé une partie de l’argent qui lui était 
confi é pour les courses.
Robert tel qu’il se voit : Robert se 
voit comme un enfant malheureux. Il 
cultive un sentiment de culpabilité très 
vif de ses premiers larcins. Il considère, 
par suite, que les malheurs qui lui arri-
vent ne sont qu’un juste châtiment.
Souvenirs d’enfance : un jour, à l’école 
maternelle, il fait dans sa culotte ; à son 
retour sa mère lui administre une cor-
rection.
Une maison voisine fl ambe. Robert 
assiste à l’incendie, un enfant meurt 
brûlé. Il entend des cris. Il a ensuite des 
cauchemars.
La mère de Robert a peur des cam-
brioleurs. Elle ferme les portes le soir 
avec grand soin ainsi que les volets et 
raconte toujours à ce moment des his-
toires effrayantes.
Une image fugitive l’impressionne très 
fortement : un homme et une femme 
nus aperçus dans une maison abandon-
née.
Souvenirs d’école : Robert reçoit plus 
de coups qu’il n’éprouve de joie à ap-
prendre. Dans le cours moyen de deu-
xième année, l’instituteur est brutal. 
Pour lui faire comprendre les verbes 
du deuxième et du troisième degré, il 
passe derrière Robert, lui frappe sur la 
tête avec une règle. Robert est furieux. 
Un après-midi de composition, il se ré-
volte, il attrape ses livres, son encrier, 
ses cahiers, il jette tout à la tête de l’ins-
tituteur qui vient de le frapper.
Ses résultats scolaires, d’abord excel-
lents, deviennent de plus en plus mé-
diocres. Il chahute, obtient de justesse 
son certifi cat d’études.
Convictions religieuses : Robert a des 
convictions religieuses très précises : 
culte de la Vierge. Il lui confi e chaque 
soir dans ses prières ses malheurs, ses 

fautes, mais il est trop orgueilleux pour 
demander de l’aide.
L’infl uence du frère aîné : le frère 
aîné de Robert ne commence à jouer un 
rôle que tardivement, lorsque Robert a 
dix ans. Il a fait son service militaire 
en Algérie, et raconte des histoires de 
violences sans en rien cacher, devant 
son jeune frère. Histoires d’armes, de 
femmes, de morts, de fêtes. L’ensemble 
forme aux yeux de Robert un tableau à 
la fois répugnant et admirable, qui ins-
pire ses rêves et ses rêveries.
Comment Robert devient un délin-
quant : les faits vus par lui-même :
Lorsque je rencontre Jacques, j’ai treize 
ans, Jacques en a seize. Il possède une 
moto. C’est mon premier ami, son père 
est mort des suites d’une blessure de 
guerre, il vit avec sa mère. Il travaille 
comme manœuvre dans une usine de 
produits chimiques. Nous sommes l’un 
et l’autre passionnés de moto. Nous 
séchons moi la classe, lui l’usine, pour 
assister au «Bol d’or» de Paris et à des 
moto-cross.
Nous aimerions acheter une moto de 
compétition, mais nous n’avons pas 
d’argent. Nous décidons de faire des 
économies.
Moi je travaille le soir chez un ami de 
mes parents qui est pompiste. Je l’aide 
à mettre de l’eau dans les radiateurs, à 
gonfl er les pneus, nettoyer les vitres de 
voitures. Je ramasse quelques services, 
mais c’est insuffi sant. Jacques vient 
d’être renvoyé de son usine. Il me pro-
pose de chiper de la monnaie, il prétend 
que je devrais être payé pour le travail 
que je fais.
C’est l’année de ma communion solen-
nelle. Je refuse de m’y préparer. Je re-
fuse d’aller me confesser. On me force, 
mais je n’ose pas dire que j’ai volé. On 
me force à communier, mais je le fais à 
contrecoeur (les photos prises à ce mo-
ment en témoignent).
Jacques voudrait acheter la moto. 
Nous allons régulièrement la voir dans 
la vitrine de la rue de Paris. Nous rê-
vons devant. Jacques décide alors que 
je devrais prendre la somme néces-
saire dans le tiroir-caisse du pompiste. 
Il prétend que personne ne me soup-
çonnera, que je suis trop petit, que j’ai 
la confi ance du patron. Un soir, il vient 
me chercher à la sortie de l’école et 
il me dit «Si tu ne me rapportes pas 
l’argent, je t’étrangle et je te jette à la 
décharge».

Alors j’ai eu peur, très peur. Je rêve la 
nuit et je crie, je me souviens d’un noyé 
qu’avec des camarades nous avons 
trouvé dans un canal. Je me souviens 
de l’enfant mort dans l’incendie. Alors 
je suis allé à la station d’essence. Per-
sonne ne m’a vu, il y avait des liasses 
de billets sur le comptoir. Mes genoux 
tremblaient, j’avais peur, j’avais envie 
de crier. Jacques m’attendait. Je me suis 
souvenu de ses menaces. Alors j’ai pris 
l’argent et je me suis enfui le long du 
canal et j’ai caché l’argent dans un trou 
de la berge,
Au total, je ne sais pas combien j’avais 
pris, j’ai apporté l’argent à Jacques.
Il a acheté la moto et il a insisté pour 
que je la cache dans l’atelier qui se 
trouve au fond du jardin. Quelquefois, 
il venait me chercher et nous allions 
nous entraîner dans une carrière aban-
donnée.
Un jour, deux hommes sont venus 
frapper à ma porte, ils se sont présen-
tés comme étant des entraîneurs d’un 
club voisin. Il s’agissait d’inspecteurs 
de police. J’ai été arrêté, interrogé. J’ai 
avoué.

2. La sentence et ses 
commentaires : Jean 
Chazal

Il faut se défendre de rechercher dans 
ce dossier les causes déterminantes de 
l’acte de délinquance. Nous serons à 
la fois plus modestes et plus humains. 
Ce ne sont pas tant les «causes» qui ont 
déterminé l’acte, que nous révèlent les 
investigations médico-psychologiques 
et sociales, que les «facteurs» qui ont 
favorisé un comportement irrégulier : 
facteurs complexes, étroitement imbri-
qués, stables ou mouvants, certains ou 
discutables.
Le portrait du jeune Robert, tel qu’il 
m’est présenté, met en relief les élé-
ments essentiels de son dossier de per-
sonnalité établi au cours de l’enquête 
judiciaire. Ainsi, nous ne pouvons pas 
ne pas être frappés par le fait que depuis 
son enfance Robert «recherche la soli-
tude» et «aime se battre».
Exprime-t-il ainsi ses tendances in-
nées ? Ne réagit-il pas plutôt à son 
environnement, autant en s’évadant 
dans la rêverie qu’en se montrant 
agressif ?
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L’intérêt de la réinsertion sociale du mineur délinquant 
ne doit pas être sacrifi é au caractère exemplaire de la peine

Je serais enclin à parler de «conduites 
réactionnelles» en constatant que cer-
taines circonstances ont perturbé Ro-
bert dans sa sensibilité. Il s’est toujours 
cru laid et se sent inférieur. Il n ‘est pas 
parvenu à trouver auprès de ses parents 
la satisfaction de ses besoins affectifs 
profonds, besoin de tendresse, et besoin 
de sécurité. Sa mère est anxieuse, son 
père est lointain et falot. Il relate des 
événements de sa vie enfantine et de sa 
vie scolaire qui, à coup sûr, ont été pour 
lui «traumatisants».
Je sais aussi que Robert était un bébé 
vorace, qu’il a souffert d’énurésie 
jusqu’à 12 ans, qu’il lui arrivait en 
classe de «faire dans sa culotte». Ce 
sont des constatations qui doivent ame-
ner un psychologue à rechercher si la 
première évolution de l’enfant n’a pas 
été contrariée.
De toute façon, il ne me paraît pas dis-
cutable que les réactions agressives de 
Robert aient été aggravées par les mala-
dresses commises dans le milieu fami-
lial et à l’école. Il est devenu tel qu’on 
se complaisait à le voir, une «tête à 
claques», une «tête dure», un «voyou». 
Il s’est sans doute senti coupable en 
commettant ses premiers larcins, mais 
l’hostilité de son entourage l’a conduit 
à de nouveaux méfaits, dans lesquels il 
recherchait une sorte d’autopunition.
Robert n’en a pas moins une très riche 
affectivité. Il n’a rien d’un pervers ni 
d’un perverti. Il aime les animaux. Il ne 
s’attaque pas aux plus faibles que lui. 
Il admire son frère aîné. II deviendrait 
volontiers redresseur de torts. Il aspire 
à un idéal de pureté qui se traduit dans 
les formes mêmes que prennent ses 
convictions religieuses. Il recherche 
une amitié propre à compenser ses in-
satisfactions affectives.
Cette amitié, il croit la découvrir dans 
la fréquentation de Jacques, un garçon 
plus âgé que lui, mais Jacques l’incite 
à commettre le vol de motocyclette, 
vol dont la signifi cation psychologique 
est incontestable : il a exprimé pour 
Robert l’évasion, la griserie dans la 
vitesse, la puissance sur la chose que 
l’on contrôle, Robert nous dit qu’il a 
commis ce méfait parce que Jacques lui 
avait fait peur, une peur associée en lui 
à ses frayeurs d’enfance.
Sans doute est-il sincère en expliquant 
ainsi «son passage à l’acte». Mais ce-
lui-ci a été largement favorisé par le 
contexte sociopsychologique que nous 

venons d’analyser, mais aussi par le fait 
que si Jacques était celui dont Robert 
redoutait les réactions, il était encore 
plus celui qui le soutenait, au sens psy-
chologique du mot, dans l’accomplis-
sement de son délit. Il le soutenait de 
toute la force d’une approbation don-
née par un aîné dont on entend garder 
l’amitié.
La richesse affective de Robert, ses 
élans du cœur, son sentiment de la jus-
tice, aussi la qualité et le niveau de son 
intelligence constituent à mes yeux des 
leviers éducatifs puissants dans l’action 
qui doit être entreprise à son égard.
Mais sur quelle mesure éducative le 
tribunal pour enfants va-t-il faire porter 
son choix ?
La détérioration des relations entre Ro-
bert et ses parents et la profondeur de 
son malaise affectif doivent m’inciter 
à l’éloigner momentanément de sa fa-
mille. Son retour dans son milieu d’ori-
gine sera subordonné aux résultats du 
traitement dont il bénéfi ciera et aux ré-
sultats de l’action qui devra également 
être entreprise à l’égard des parents.
Il me semble donc que les problèmes 
posés par Robert justifi ent son place-
ment dans un «foyer de semi-liberté», 
plutôt que dans un internat de rééduca-
tion. Un foyer de semi-liberté : c’est-à-
dire une petite communauté de jeunes 
– de vingt à trente jeunes – dirigée 
par un éducateur et installée dans une 
grande maison urbaine ou proche de la 
ville. L’éducation peut donc y être in-
dividualisée et les dimensions mêmes 
du groupe sont à l’échelle humaine. 
Les conditions de vie s’y rapprochent 
de celles de la vie familiale, et chaque 
matin le jeune se rend à l’école, au col-
lège, ou dans un centre d’apprentissage 
de type normal, ou encore dans l’entre-
prise qui est son lieu de travail.
Il n’est donc pas coupé des conditions 
réelles de la vie, mais bien au contraire, 
celles-ci contribuent à le faire évoluer 
dans un sens socialement positif si 
elles sont exploitées dans un régime 
d’éducation qui sait réserver une large 
place aux options qu’un adolescent doit 
apprendre à faire, aux responsabilités 
qu’il doit progressivement assumer.
Le juge peut légalement condamner 
un mineur âgé de plus de 13 ans à une 
peine d’emprisonnement, mais il ne 
doit recourir à cette sanction que dans 
des cas exceptionnels, soit qu’il a de 
sérieuses raisons de penser qu’elle aura 

un effet salutaire sur le délinquant, soit 
lorsqu’il estime que seule l’exemplarité 
de la peine sera propre à prévenir de 
nouveaux cas de délinquance.
Dans le cas de Robert, par exemple, il 
faut savoir se montrer prudent. L’inté-
rêt de la réinsertion sociale du mineur 
délinquant ne doit pas être sacrifi é au 
caractère exemplaire de la peine. La 
sanction exemplaire n’endigue pas le 
fl ot de la criminalité avec l’effi cacité et 
la rigueur que le pénaliste lui prêterait 
volontiers, tout au moins lorsqu’il né-
glige d’étudier le crime en tant que phé-
nomène sociologique et lorsqu’il n’en a 
qu’une vue abstraite.
Aussi, le juge ne doit pas hésiter à sou-
mettre Robert, ainsi que la plupart des 
mineurs délinquants, non à un régime 
régressif, mais à un régime éducatif, la 
loi mettant à la disposition un ensemble 
de mesures de protection, d’éducation 
et de rééducation applicables aux mi-
neurs de moins de 18 ans ayant commis 
des crimes ou des délits au sens juri-
dique de ces mots. Désormais, l’inter-
vention judiciaire à l’égard des enfants 
et des adolescents délinquants s’exerce 
dans le souci d’assurer leur éducation 
et leur adaptation sociale : la notion de 
«traitement éducatif» est ainsi devenue 
fondamentale.
Je suis convaincu que Robert, dont la 
sensibilité a été malmenée, doit trouver 
dans un foyer de semi-liberté les condi-
tions qui lui permettront de s’équilibrer 
et de s’épanouir tout en favorisant son 
insertion sociale. Il sera sauvé.

3. La prise en charge 
par l’éducateur : Joe 
Finder

Le magistrat, et avec lui l’équipe des 
spécialistes qui se sont penchés sur 
son cas, n’attendent pas seulement de 
moi que je protège la société contre 
les excès de Robert, ils me demandent 
explicitement un traitement éducatif et 
médico-psychologique approprié, sus-
ceptible de favoriser l’épanouissement 
de Robert. Notre intervention prolon-
gée dans le foyer de semi-liberté doit 
provoquer la métamorphose de l’équi-
libre affectif de Robert, condition né-
cessaire de son insertion sociale.
La perspective de son arrivée prochaine 
m’engage dans une véritable course 
contre la montre, comme toute inter-
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En tant qu’éducateur, je sais que même la haine 
doit être considérée comme de l’amour

vention chirurgicale dans le domaine 
social (il s’agit d’extraire un jeune de 
son milieu familial et social habituel) il 
faut réussir du premier coup ou suppor-
ter les lourdes conséquences, parfois 
irréparables, d’un échec éventuel.
Dans un premier stade, Robert vien-
dra rendre visite à son futur foyer. Cet 
adolescent inquiet à qui le juge offre 
sa chance, il nous faut le conquérir, si 
possible éteindre sa méfi ance à notre 
égard et, ce qui paraît plus laborieux, 
lui faire désirer son admission dans le 
groupe des autres jeunes de l’établis-
sement. L’expérience nous a appris 
qu’on n’éduque qu’avec la participa-
tion librement consentie de l’individu. 
La contrainte, avec ses résultats super-
fi ciels ne peut conduire qu’au dressage 
qui prive l’individu de toute autonomie 
future.
Pour atteindre ce but auprès de Robert, 
je ne me contenterai pas de mobiliser la 
plus totale disponibilité de I’équipe des 
éducateurs. Même pour cette première 
visite, je m’inspirerai de techniques 
modernes de dynamique de groupe et 
l’ensemble du groupe-foyer sera mis 
à contribution, ajouté à notre observa-
tion directe, un sondage sociométrique 
nous permettra de connaître la valeur 
des interrelations. Je saurai à quel point 
nos jeunes sont à même «d’absorber» 
positivement le nouveau venu. Tous 
doivent et désirent, le plus souvent, 
participer à l’amélioration de chacun.
Au moment où Robert franchira la 
porte de notre foyer, celui-ci sera 
préparé, rendu aussi disponible que 
possible pour Robert, du plus jeune 
jusqu’au moins jeune. Les futurs cama-
rades de Robert connaissent son nom, 
une partie de ses goûts, à l’exclusion 
de tout renseignement plus confi den-
tiel. Ils connaissent son âge et lui par-
leront peut-être de sa passion pour les 
engins motorisés. Dans une chambre 
de trois lits, deux jeunes se seront vo-
lontairement préparés à leur mission de 
«béquillage» affectif et matériel.
Le dossier de personnalité m’indique 
que Robert est toujours seul au milieu 
de tous, mais solitaire par réaction et 
non pas par vocation. Désormais, sa 
future solitude dépendra sans doute de 
la valeur de notre effort en sa faveur.
Quelles que soient les techniques em-
ployées pour «accrocher» Robert, pour 
lui faire prononcer la phrase qui confi r-
mera notre premier succès, telle que 

«la maison est sympathique, j’aimerais 
faire partie de la communauté», n’ou-
blions pas de mentionner l’essentiel, le 
levier principal de notre action : l’ami-
tié. Une amitié aussi naturelle, aussi 
spontanée que possible.
Au cours de notre premier entretien, je 
dirai à Robert que je l’accepte tel qu’il 
est, avec ses faiblesses comme avec ses 
qualités, que mon métier n’est pas de 
juger, mais de comprendre, de l’aider 
à mieux se comprendre. Robert devra 
apprendre que la société ne peut pas 
s’adapter à Robert, mais qu’avec l’aide 
du foyer, Robert apprendra à s’adap-
ter à la société, à jouer son rôle social. 
Puis j’écouterai Robert, patiemment, 
attentivement, sans moraliser, comme 
personne n’a sans doute jamais écouté 
les paroles de Robert.
Qu’importe si la vision subjective que 
Robert peut avoir des malheurs dont il 
se croit la coupable victime correspond 
peu ou pas à la vérité objective. Qu’im-
porte si l’inquiétude, l’angoisse de Ro-
bert se transforment même en agres-
sivité contre l’éducateur, le juge, les 
parents. En tant qu’éducateur, je sais 
que même la haine doit être considé-
rée comme de l’amour. Robert est in-
telligent, sensible. Ce que je dois seu-
lement craindre, c’est l’indifférence, 
seul ennemi redoutable d’une prise en 
charge affective.
Tous les autres pensionnaires du foyer 
travaillent en ville, apprennent un 
métier, fréquentent un collège tech-
nique ou un lycée. Là encore, rapide-
ment, éclairé par un service spécialisé 
d’orientation professionnelle, guidé 
par l’éducateur, Robert pourra accéder 
au métier de son choix au maximum de 
ses possibilités.
Les entretiens, quotidiens si né-
cessaires, seront complétés par des 
contacts fréquents éducateurs/parents. 
Il s’agira de dédramatiser la situation, 
de revaloriser les rapports des parents 
et de leur fi ls. En même temps, nous 
ferons découvrir à Robert la nécessité 
de consulter le thérapeute spécialisé du 
foyer. Ainsi, le psychiatre pourra déter-
miner rapidement s’il y a lieu d’accor-
der à Robert un soutien psychothéra-
peutique plus particulier.
Intégré aux groupes d’activités cultu-
relles et récréatives de son goût, qu’il 
s’agisse d’expression, d’électronique, 
de photo, de cours de langues, Robert 
apprendra à mieux connaître ses apti-

tudes, à mieux dominer ses réactions 
impulsives. Les séances de sociodrame 
systématiquement organisées lui per-
mettront de projeter et de résoudre 
certains de ses confl its personnels. Il 
découvrira la supériorité de la parole 
sur la violence pour satisfaire l’un de 
ses besoins les plus impérieux : être 
quelqu’un parmi les autres.
Aidé par le médecin, par l’éducateur, 
par les autres jeunes et, qui sait, peut-
être un jour même par ses parents, j’ose 
espérer que Robert apprendra progres-
sivement à mieux voir autour de lui, en 
lui. Au fur et à mesure qu’il arrivera 
à mieux s’accepter, disparaîtra son 
manque de confi ance en ses possibi-
lités, son angoissante dysmorphopho-
bique ; Robert à son tour sera chargé 
de responsabilités parmi les autres et 
trouvera un sens positif à sa vie.
Et même si, dans les débuts, il se 
produit des incidents, des retours de 
fl amme, il nous faudra les considérer 
comme un faux-pas inévitable dans 
son évolution. Modestement, et avec 
beaucoup d’amitié, nous essayerons de 
lui donner les armes morales et maté-
rielles qui lui permettront sans doute 
de se sauver lui-même. Nous pensons 
cependant de par notre action rester fi -
dèles à la mission que nous confi e le 
juge des enfants. Le magistrat spécia-
lisé ne nous a pas demandé de trans-
former Robert en un mouton inoffensif 
à la personnalité éteinte, mais de l’ai-
der à devenir un citoyen conscient et 
effi cient, heureux de vivre parmi les 
autres.
Peut-être pourra-t-il à son tour rayon-
ner dans le milieu dans lequel il aura 
décidé de vivre un jour, peut-être dira-
t-il comme tant d’autres anciens pen-
sionnaires d’un foyer de semi-liberté 
que nous avons été pour lui une base 
de lancement pour un meilleur départ 
dans la vie.
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(1) Extraits du Colloque Perspectives de Réussites au delà des insuccès scolaires, Bordeaux 27-29 février 1984 
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et techniques de la communication. p. l34). Les sous-titres et les notes de bas de page sont de la rédaction.

(2)  Réaction allergique.

La pédagogie de détour
par Stanislaw Tomkiewicz (1)

Je propose le terme de «pédagogie de détour» pour défi nir ce que nous essayons 
de faire avec des garçons âgés de 13 à 16 ans, qui nous sont confi és par les juges 
des enfants ou directement par les DDASS (Directions départementales de 
l’action sanitaire et sociale). Il s’agit d’un petit foyer de semi-liberté acceptant 
depuis 1952 des adolescents envoyés en tant que «délinquants» suivant l’ordon-
nance de 1945 ou en tant qu’«en danger moral» selon l’ordonnance de 1958. 320 
adolescents sont passés par ce foyer et notre travail a donné lieu à des publica-
tions dont certaines sont mentionnées dans la bibliographie.

Les jeunes qui nous sont confi és pro-
viennent pour neuf dixièmes des classes 
populaires, des enfants d’émigrés de la 
deuxième génération, voire de ce que 
l’on nomme le «Quart monde». Un 
examen clinique lors de la visite d’ac-
cueil montre à l’évidence que leurs 
potentialités intellectuelles sont nor-
males et qu’ils ne présentent aucun dé-
fi cit d’origine biologique. Des examens 
psychométriques que nous trouvons 
parfois (de moins en moins depuis dix 
ans) dans les dossiers de demande de 
placement, confi rment, mais pas tou-
jours, cette impression : les QI s’éche-
lonnent en général entre 95 et 130 et 
plus; dans des cas plus rares où le QI 
a été inférieur (85 à 95), nous avons 
suivi notre intuition et l’évolution nous 
a donné raison sur la psychométrie.
En contraste frappant et désolant avec 
ces capacités intellectuelles normales, 
voire souvent supérieures, apparaît 
l’échec scolaire massif. En dehors de 
quelques jeunes dont la scolarité ne 
s’est effondrée que relativement tard, 
et qui ont achevé une troisième, voire 
une seconde correcte (presque tous ces 
jeunes entrent dans les 10 % d’adoles-
cents issus de milieux plus favorisés), 
l’échec scolaire massif est la règle chez 
tous nos entrants. Il est d’au moins 
deux ans, mais souvent avons-nous 
reçu des garçons dont le niveau scolaire 
montrait un retard de cinq, six, sept ans, 
voire analphabètes.

Les longues discussions, de groupe, en 
duel, ou en psychothérapie, ont montré 
le retentissement de cet échec sur le 
vécu des adolescents. Ces confi dences 
nous ont montré que le terme d’«acul-
turé», c’est-à-dire n’ayant pas accès à 
la culture dominante ne défi nit pas suf-
fi samment la plupart d’entre eux. Nous 
avons eu l’impression qu’un rejet sco-
laire souvent très précoce, qu’une ina-
déquation totale entre leurs possibilités 
(pas seulement psychométriques, mais 
dans le sens «énergie psychique glo-
bale») leurs désirs, leurs aspirations, 
parfois leurs milieux et les exigences 
scolaires ont provoqué un véritable 
phénomène d’anaphylaxie (2) envers 
l’école.
La biographie montre des échecs, des 
humiliations, des confl its en cascade, 
des changements d’écoles, des puni-
tions; parfois la famille reste abso-
lument indifférente et absente de ce 
confl it entre l’école et l’enfant; dans 
d’autres cas elle prend apparemment 
le parti de l’école, c’est-à-dire qu’elle 
redouble les punitions alors que, par 
son exemple et par sa manière de vivre, 
elle est incapable d’apporter la moindre 
aide dans le sens de l’intégration à la 
vie de la classe.

Sans que l’on puisse préciser si l’in-
capacité d’accepter une discipline 
quelconque précède ou suit l’incom-
préhension de ce qui est enseigné, et 
l’impossibilité de «suivre la classe», on 
constate à l’adolescence chez nos gar-
çons l’intrication profonde de ces deux 
phénomènes.
La discipline, même dans une école 
réputée libérale est vécue comme in-
supportable; la moindre remarque de 
l’enseignant est déjà considérée comme 
une atteinte grave à la dignité du jeune.
Le contraste entre leur nullité, leur 
inexistence dans le champ scolaire et 
leur importance croissante dans la rue, 
dans la bande, dans le débrouillage so-
cial, parfois même, en ce qui concerne 
les émigrés, dans leur propre famille 
dont ils sont interprète et guide, est de-
venu insupportable. Par un mécanisme 
de défense projective bien connu, ils 
rejettent sur l’école tout ce que l’école 
leur reproche : tous les enseignants sont 
débiles, injustes, sadiques, etc. et n’y 
comprennent rien.
Ce refus affectif de l’école en tant que 
milieu de vie a-t-il été cause ou consé-
quence de l’incompréhension d’abord, 
du refus actif ensuite des matières en-
seignées dans cette école ?

La discipline, même dans une école réputée libérale 
est vécue comme insupportable
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Quoi qu’il en soit nous constatons la 
fréquence sinon la constance des blo-
cages : au niveau du calcul, au niveau 
de l’orthographe, mais plus grave en-
core au niveau de la lecture. Nos jeunes 
ne refusent pas seulement de lire les 
livres entrant dans notre patrimoine 
culturel général, mais souvent ils refu-
sent de lire tout court. C’est la bande 
dessinée seule qui leur permet l’accès à 
la chose imprimée.
On peut certes se poser la question de 
l’infl uence des médias audiovisuels 
dans ce détachement de la lecture, mais 
ce phénomène prend dans notre groupe 
une intensité certainement beaucoup 
plus forte que dans le reste de la popu-
lation juvénile mieux intégrée.
Il nous semble que cette incapacité est 
accompagnée et ne résulte pas seu-
lement d’une inhibition passive mais 
d’un véritable refus actif des matières 
et des techniques (écriture, lecture) en-
seignées à l’école.
C’est pour cela que nous pensons que 
beaucoup d’entre eux puissent se dé-
fi nir par le terme «anticulturel» que 
«aculturel» : ils rejettent notre culture 
dominante, ils la haïssent d’une cer-
taine façon; je pense qu’ils la craignent 
et la considèrent comme menaçante 
pour leur intégrité et pour leur identité.
Il se peut d’ailleurs qu’il ne s’agisse ici 
que d’un mécanisme de défense du type 
«les raisins sont trop verts» : à force de 
s’entendre dire qu’ils sont trop pares-
seux, trop cancres, trop bêtes... pour 
apprendre, ils fi nissent par retourner le 
problème et par refuser, voire vomir ac-
tivement cette culture, ce langage ainsi 
que ces savoirs qu’on voudrait leur 
faire assimiler.
Le refus de la lecture, comme du calcul, 
est lié a ce sentiment profondément an-
cré en eux que la «culture» n’est pas 
pour eux, mais pour les «gens biens».

Pédagogie de 
la culture : les modes 
d’expression

Que pouvons-nous faire dans notre 
foyer pour rattraper tant soit peu ces 
blocages, ces refus, et diminuer l'an-
ticulture ? Toutes les activités sont à 
base de volontariat, nous offrons de la 
thérapie individuelle, nous proposons à 
profusion la vidéo, le dessin, la poésie, 
la musique. Mais il nous semble impos-

sible, au début tout au moins de chaque 
séjour, d’aider un garçon directement 
et avec succès dans son entrée dans la 
culture dominante.
Ainsi nous ne sommes pas capables de 
privilégier les activités de lecture sco-
laires et de «bons livres», nous ne pous-
sons qu’occasionnellement, et quelques 
rares élus, à connaître Victor Hugo et 
Ronsard. Leur proposer de lire ce que 
nous considérons comme de «bons 
livres» provoquerait immédiatement 
une réaction de rejet. Notre objectif 
n’est pas de les faire lire, ils abordent 
la lecture quand cela leur est devenu 
possible.
Ainsi le volontariat que nous exprimons 
par une parabole : «on ne fait pas boire 
un âne qui n’a pas soif», nous oblige 
à adopter des conduites de détour, une 
pédagogie de détour, pour essayer de 
sauver ce que l’on peut encore de cet 
effondrement des valeurs culturelles. 
La base de cette pédagogie de détour 
est de mettre l’accent non pas sur la 
réception de biens culturels, mais sur 
l’expression. Ces divers modes d’ex-
pression coexistent ou se succèdent, 
ils ne sont jamais défi nitivement aban-
donnés. Le volontariat oblige l’équipe 
à remplacer l’autorité par une mise en 
appétit permanente et par la recherche 
et la création des motivations.
Ainsi la plupart des garçons arrivent 
à écrire des poèmes. Or l’écriture des 
poèmes, ou par exemple chez certains, 
la rédaction d’un synopsis pour un pe-
tit fi lm, voire la légende d’un dessin 
fait par l’adolescent lui-même, permet 
une véritable action pédagogique qui 
«passe inaperçue» et ne rappelle nulle-
ment au garçon ses souvenirs scolaires. 
En effet, nous n’acceptons jamais de 
montrer aux amis du foyer ou de pu-
blier des poèmes écrits avec une ortho-
graphe phonétique, avec des fautes de 
grammaire, au nom d’une soi-disant 
spontanéité pure; ce serait considérer 
nos jeunes avec mépris et racisme et 
eux-mêmes le sentiraient bien.
Quand un garçon me montre un poème, 
c’est-à-dire quelque chose qui est des-
tiné à être lu par d’autres, je travaille 
avec lui et au moins je le remets en 
français culturellement acceptable. Joe 
Finder (directeur du Centre) fait un tra-
vail encore plus approfondi, il propose 
des termes nouveaux, enseigne mine de 
rien le recours au dictionnaire, affi ne et 
éclaircit la pensée. On pourrait qualifi er 
de pédagogie psychothérapeutique ce 

genre de travail qui entre pour beau-
coup dans la pédagogie de détour.
Nous voyons ainsi que l’expression 
d’abord spontanée, ensuite corrigée, 
peut permettre : l’apprentissage de la 
lecture d’un dictionnaire et un intérêt 
inattendu pour des mots classiques et 
n’entrant pas dans le vocabulaire habi-
tuel de nos adolescents.
Certains psychologues et certains 
enseignants pourraient s’étonner de 
cette possibilité d’écrire les poèmes 
puisqu’ils pensent que les diffi cultés 
de lecture chez ces enfants de classes 
populaires sont liées à une carence de 
leur vie imaginaire. Je pense que cette 
carence n’existe pas, je crois plutôt que, 
outre le barrage linguistique, une sorte 
de blocage fait que les gens des classes 
populaires sont réticents à raconter 
leurs fantasmes parce qu’ils pensent 
que «ça ne se dit pas».
Il serait intéressant de savoir si notre 
écoute est toujours bien adaptée à de 
tels locuteurs et si nous «entendons» 
tout ce que l’autre exprime. Mais il est 
intéressant de remarquer que certains 
enfants qui éprouvent des diffi cultés à 
s’exprimer verbalement dans un cadre 
scolaire, font preuve d’une vie fantas-
matique très riche au cours de rêves 
éveillés, pendant des séances de psy-
chothérapie ou des activités de club de 
poésie.
On dit également que l’expression ver-
bale est fantasmatique et remplacée 
facilement chez les adolescents margi-
naux par l’agi. Cette constatation n’est 
pas complètement fausse, encore qu’il 
n’y ait pas d’incompatibilité totale 
entre le fantasme et l’action; cependant 
nous devons constater que les garçons 
ne remplacent au début leur «action» 
souvent asociale et délictueuse par 
l’expression imaginaire et verbale que 
pour faire plaisir et répondre ainsi au 
désir de personnes qu’ils aiment.
Toutefois, c’est seulement au début de 
leur séjour - sinon notre travail serait 
pervers et ne vaudrait rien pour eux - 
que nous pouvons les amener à s’expri-
mer pour nous faire plaisir. Au contraire 
grâce à ce travail en commun, à leur 
propre maturation, à la vie sociale, ils 
fi nissent par comprendre que l’expres-
sion verbale offre, dans la vie, davan-
tage de bénéfi ces et de satisfactions et 
qu’elle présente moins de risques que 
«l’expression par l’agi».
Mais cette compréhension n’est ni évi-
dente, ni immédiate, d’où les rechutes 

On pourrait qualifi er de pédagogie 
psychothérapeutique ce genre de travail
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dans la délinquance et la drogue, qui 
leur offrent et l’agi et l’imaginaire par 
raccourci et sans effort. Lorsque nous 
arrivons à développer une vie imagi-
naire en leur faisant faire des poèmes 
ou de la musique, etc. avant qu’ils ne 
soient pris dans un réseau de drogue, 
la résistance à celle-ci augmente et le 
risque de toxicomanie diminue. Par 
contre une rééducation autoritaire ou 
plus récemment les manipulations de 
comportement qu’on appelle «thérapie 
comportementale» provoquent non pas 
l’ouverture de l’esprit, mais sa ferme-
ture dans le sens d’une «obsessionall-
sation».

Une pédagogie 
par la valorisation

Une telle pédagogie de détour n’a pas 
seulement comme but de les amener à 
la culture, mais fait partie de notre stra-
tégie psychothérapeutique de gratifi ca-
tion et de valorisation; en effet presque 
tous les garçons se considèrent comme 
de «mauvais objets» au sens psychana-
lytique du terme, et nous devons leur 
donner une autre image d’eux-mêmes 
pour qu’ils acceptent entre autres de se 
donner la peine d’accéder a la culture et 
à la lecture en particulier.
Nous devons leur montrer qu’ils sont 
de «bons objets» capables d’avoir ac-
cès a la culture et que celle-ci n’est pas 
dangereuse pour leur personnalité. Et 
c’est là aussi notre stratégie de détour.
Pour ce faire, il ne suffi t manifestement 
pas de leur tenir un discours optimiste 
destiné à les convaincre de leur propre 
valeur, il faut très rapidement leur pro-
poser des activités où ils peuvent réus-
sir, activités valorisées aussi par les 
adultes, qu’il s’agisse de sport, de mu-
sique, de bande dessinée... Soulignons 
à cet effet que les jeunes n’ont pas né-
cessairement les mêmes sujets d’intérêt 
que nous et que les leurs peuvent être 
aussi légitimes que les nôtres.
Nos activités ont un niveau technique 
et culturel aussi élevé que possible, 
qu’il s’agisse de dessin, d’expression 
corporelle, de cinéma, d’électronique, 
de musique, etc.. Notre activité socio-
éducative développe une vie culturelle 
qui s’écarte des loisirs rééducatifs clas-
siques; elle incite à une participation 
active individuelle et communautaire. 

Les clubs, les conférences, les séances 
d’improvisation, etc. n’ont pas pour 
but l’apprentissage ou l’accumulation 
des connaissances, notre objectif est 
de donner ou redonner les aspirations 
culturelles perdues ou non exprimées.
Peut-on parler du succès de notre pé-
dagogie ? Une réponse à cette question 
nécessite d’être nuancée; nos enquêtes 
rétrospectives ont montré qu’ une fois 
devenus adultes, nos adolescents ap-
paraissent comme autant ou davantage 
intégrés que la plupart de ceux qui ont 
présenté des troubles analogues aux 
leurs lors de leur adolescence;10 a 
15 % de nos jeunes se mettent à lire 
avec plaisir «les bons livres».
Cependant le rattrapage strictement 
scolaire reste plus qu’exceptionnel. Les 
rares succès dans les grandes classes et 
dans l’université ont tous été, à une ou 
deux exceptions près, l’effet des 10 % 
d’adolescents issus des classes favori-
sées. Quels qu’aient été nos efforts et 
l’assainissement de la personnalité de 
nos jeunes, notre action est restée im-
puissante contre la malédiction de leur 
hérédité sociale et du niveau culturel 
de leur famille. Même si nous ne les 
avons pas introduits dans la culture 
dominante, nous pouvons rester satis-
faits d’un résultat plus modeste, si nous 
avons supprimé l’attitude activement 
anticulturel1e de leur personnalité.

Quelle leçon en tirer ?
Pour conclure on peut se demander si 
une pédagogie de détour telle que nous 
la pratiquons dans un foyer réservé à 
une vingtaine de garçons vivant plein 
temps avec nous pourrait servir direc-
tement aux enseignants et surtout aux 
enfants encore scolarisés et qui sont 
dans l’ensemble un peu moins «anti-
culturels» que ceux dont nous avons la 
charge.
Certains enseignants espèrent pouvoir 
mobiliser les adolescents et amorcer 
une communication avec eux en s’in-
téressant activement aux préoccupa-
tions actuelles des jeunes : la moto, la 
drogue, la sexualité. Une telle attitude, 
une telle volonté de «marcher dans le 
sens des jeunes» a quelques chances de 
réussir, mais elle est plus simple à dire 
qu’à pratiquer.

En effet deux dangers guettent l’ensei-
gnant qui voudrait trop «être dans le 
vent». D’une part la démagogie, c’est-
à-dire le renoncement de l’enseignant à 
leur enseigner ce qu’il possède. D’autre 
part, si un tel intérêt et une telle re-
cherche de communication ne sont pas 
profondément sincères, les jeunes fe-
ront vite taxer l'enseignant d’hypocrisie 
et l’entreprise sera vouée à l’échec.
Je ne pense pas en particulier que l’en-
seignant peut et doit d’une manière 
systématique jouer une fonction pro-
prement thérapeutique : permettre de 
parler aux jeunes à l’école de suicide et 
de délinquance, et se contenter de cette 
liberté de parole, n’entraîne pas du tout 
obligatoirement une diminution des 
suicides ou des actes délictueux éven-
tuels.
Je pense que de tels actes seraient di-
minués en fréquence et en intensité si 
les jeunes trouvaient à l’école une am-
biance plus accueillante, moins mépri-
sante, moins craintive, moins rejetante 
pour leur passé et pour leur présent 
extrascolaire. Actuellement les garçons 
du foyer vont à l’école quand nous 
les soutenons; dès que nous relâchons 
notre soutien, ils cessent d’y aller.
Je crois que si les enfants et les adoles-
cents savaient qu’ils peuvent dialoguer 
avec leurs enseignants - je ne parle pas 
de dialogues thérapeutiques mais sim-
plement humains - s’ils avaient l’im-
pression que les professeurs ne vivent 
pas sur une autre planète, cela pourrait 
changer l’ambiance scolaire.
Les élèves ne travailleraient peut-être 
pas mieux, en tout cas pas dans l’im-
médiat, mais étant donné les diffi cultés 
actuelles dans certains établissements 
scolaires, il n’y aurait pas grand chose 
à perdre.
Si des enseignants avaient suffi sam-
ment envie «d’entendre» les jeunes 
et suffi samment de force morale pour 
supporter de discuter avec eux d’autre 
chose que de contenus scolaires, on 
pourrait espérer que les relations se-
raient améliorées, que les jeunes iraient 
plus volontiers à l’école, ce qui fi nirait 
par ouvrir d’autres possibilités et di-
minuer ainsi sinon l’aculturation, du 
moins les sentiments anticulturels.

Les manipulations de comportement qu’on appelle «thérapie comporte-
mentale» provoquent non pas l’ouverture de l’esprit, mais sa fermeture
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Les coulisses d’un jeu culturel
par Joe Finder (1)

Ce soir-là, notre Centre Familial de Jeunes de Vitry sur Seine, dans le Val-de-Marne, 
accueillant 21 à 24 adolescents en difficulté, s’apprêtait à passer l’une des longues soirées 
d’hiver.
Notre maigre budget alloué par le «prix de journée» des autorités de tutelle ne permettait 
guère d’organiser des loisirs appréciés et enrichissants, si vitaux pour l’évolution intellec-
tuelle de nos garçons au niveau d’intelligence largement au-dessus de la moyenne.
Les collègues éducateurs des internats plus ou moins fermés contestaient nos procédures, 
nous qualifiant de laxistes tout en nous accusant de n’accepter dans notre Foyer, de «se-
mi-liberté» selon l’appellation administrative, que des jeunes «délinquants» d’un niveau 
d’intelligence supérieur.
À l’aide de mon humour, au niveau parfois modeste, déroutant de la part d’un directeur 
d’établissement fonctionnant selon la formule humaniste du grand juge Jean Chazal, 
j’irritais une partie importante de nos collègues travailleurs sociaux, en répondant à leurs 
reproches, souvent peu justifiés par des simples proverbes connus de tous : «Dis-moi qui 
tu fréquentes et je te dirai qui tu es».
J’osais même y ajouter : «Pauvres gamins, à cause de notre laxisme apparent, ils risquent 
même de s’identifier un peu à leurs éducateurs, en perdant ainsi toute leur envie de casser, 
de voler et de cogner».
J’avais même la mauvaise habitude proclamer à la cantonade : «Pour nos adolescents, 
affectivement écorchés rien n’est trop beau».

(1) Ancien directeur du centre familial de jeunes (CFDJ) de Vitry jusqu’à la fermeture en 1983, puis du Plessis-
Trévise, jusqu’à son départ en 1991, il a pris en charge la psychothérapie des enfants qui étaient confiés à 
l’établissement, sous la supervision du professeur Hubert Flavigny, puis de Stanislas Tomkiewicz.

Il va de soi que mes petites publica-
tions, soulignant la nécessité pour 
un pédagogue soucieux d’efficacité, 
d’accéder à des larges connaissances 
artistiques personnelles ou de création 
manuelle en plus de leur bien modeste 
formation professionnelle, me valaient 
l’opposition virulente des éducateurs 
adeptes de discipline et d’enfermement 
des dangereux jeunes voyous.
J’osais parfois compléter mes décla-
rations, préférant la disponibilité af-
fective au dressage primaire en consi-
gnant mes convictions, en confiant des 
articles à des revues convaincues de 
l’efficacité de la formule de l’éducation 
non punitive.

L’espace culturel au 
Foyer

Pour alimenter notre «caisse auto-
nome des loisirs» afin de pouvoir ac-
quérir tout un précieux matériel au-
diovisuel, et financer nos expositions 
photographiques, voire pour alimenter 
les «primes d’encouragement» pour 
chaque jeune, avec ou même sans au-
cun mérite, nous n’hésitions pas à 
transformer nos créations musicales en 
disques 45 et 33 tours de l’époque.
Les nombreux sympathisants de la for-
mule pouvaient acquérir nos disques 
contre un simple don, selon les moyens 
et les décisions de chacun.

Les invités de nos soirées de cirque ve-
naient de tous les milieux de la société, 
en passant par Monsieur le Ministre de 
la justice Michelet, ou par le célèbre 
comédien Gérard Philippe, le regretté 
Maurice Herzog, jusqu’au comman-
dant d’un sous-marin atomique. Dans 
notre Livre d’or se trouvent consignés 
les encouragements des spécialistes 
médico-pédagogiques de près de 40 
pays, prouvant ainsi, hélas, que nul 
n’est prophète dans son pays.
Ces visiteurs, même ceux parmi les 
personnalités les plus illustres, nous 
interrogeaient fréquemment avec une 
trop délicate curiosité sur ce qui pou-
vait bien se passer, le soir après l’école 
ou le travail, dans cette maison, sans 
punitions et renvois. Comment pou-
vait-on vivre dans une ruche pédago-
gique pleine de mineurs à l’âge ingrat, 
y compris les anciens jeunes fugueurs 
chroniques ?
Les adolescents avaient, bien sûr, le 
droit de sortir après le repas du soir, 
certes en avertissant l’équipe éduca-
tive d’une éventuelle absence. Mais, la 
grande majorité préférait se joindre aux 
activités proposées le soir, après le cou-
cher du soleil.

Si ma mémoire ne me trompe pas, le 
nombre de fugues, en plus de 41 années 
de fonctionnement du CFDJ tourne au-
tour de trois jeunes. Notre portail était 
ouvert nuit et jour, parce que nous avi-
ons la conviction que les hauts murs 
font rêver de fugue et d’évasion.
Pour avoir l’air tout à fait honnête, il 
me semble indispensable d’ajouter 
que nos jeux culturels et autres soirées 
de «créations» de toutes sortes per-
mettaient chaque fois de gagner des 
concours, de remporter des tas de prix 
en argent pour se faire un appréciable 
«argent de poche».
Il va de soi que les très grands prix de 
consolation permettaient aux moins 
évolués et aux moins doués du moment 
d’avoir un succès totalement inespéré. On 
pouvait même jouer à l’imbécile pour être 
félicité et gagner le premier prix.
Nous déplorions par ailleurs que nos 
sorties communautaires, en plus des 
«sorties individuelles» au théâtre ou au 
cinéma pour voir un grand film, aux ex-
positions artistiques étaient à la merci 
de l’état du budget trop souvent rachi-
tique qu’on voulait bien nous accorder 
chaque année.
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Pourtant, nos «anciens» quelques an-
nées après leur indépendance, décidée 
fréquemment par la mainlevée du juge 
des enfants, ou simplement par l’arri-
vée de l’âge de la majorité ou le départ 
pour le service militaire national, deve-
naient des bons payeurs d’impôts, rem-
boursant ainsi largement les dépenses 
de l’État pour fi nancer leur «rééduca-
tion».
Preuves à l’appui, une catamnèse éta-
blie par les chercheurs de l’INSERM 
(U 69) sur la vie des anciens, vingt ans 
après leur départ de notre maison - en 
plus de 50 DVD illustrant nos activités 
créatrices nos fi lms et vidéos - ne peut 
guère laisser de doute aux plus scep-
tiques.
Il semblerait peu probable que les in-
ternats fermés et les prisons pour mi-
neurs établiront un jour un bilan plus 
rassurant que le nôtre, malgré certains 
échecs dus à nos insuffi sances.

La production 
culturelle

Aussi déroutant que cela puisse pa-
raître, souvent les garçons du CFDJ 
y vivaient sans trop d’ennui. Ils sem-
blaient aussi heureux qu’on puisse 
l’être, quand on n’a pas la chance de 
d’avoir une vraie famille aimante, ou 
simplement des parents possédant le 
minimum de ressources pécuniaires né-
cessaires pour élever leurs enfants sans 
privations insupportables.
En fi n de semaine tous les jeunes 
avaient le droit de rejoindre leur mi-
lieu familial, voire de découcher en 
invoquant le motif de leur choix. La 
confi ance qu’ils voulaient bien nous 
accorder leur permettait de compter sur 
la confi ance et la tolérance de l’équipe 
éducative.
Chaque samedi, des grandes affi ches 
annonçaient avec force détails, pigmen-
tés de photos et dessins non dépourvus 
d’humour, ce que l’équipe éducative 
proposait comme activités créatrices 
enrichissantes et de loisirs hebdoma-
daires. sans oublier les activités spor-
tives.
Nous avions même une équipe de vol-
ley-ball pour de nombreuses compé-
tions avec des clubs sportifs du voisi-
nage. En plus du tennis de table et des 
matches improvisés de football, nous 
attachions le plus grand intérêt pour le 

volley-ball. Pour des jeunes au passage 
à l’acte à fl eur de peau, un sport inter-
disant tout contact physique avec l’ad-
versaire, nous permettait de développer 
leur contrôle émotionnel et le respect 
obligatoire de l’autre.
Le dynamisme de nos animateurs et la 
qualité culturelle de nos soirées mis à la 
disposition de chaque jeune membre du 
CFDJ faisait dire à certaines familles 
populaires de notre quartier, invités 
comme spectateurs de nos soirées :
-  Nos gosses à nous n’ont pas droit 

à tout ça. Nous n’en avons pas les 
moyens. Il faut avoir volé, fugué ou 
«vandalisé,» pour avoir droit à cette 
éducation, en général réservée aux 
couches les plus aisées de notre so-
ciété.

Pouvait-on faire un meilleur compli-
ment aux éducateurs qui acceptaient 
trop souvent au CFDJ de prendre en 
charge une bonne partie des adoles-
cents dont aucun autre établissement ne 
voulait plus ?
Nos réponses habituelles à ces re-
proches se limitaient à peu de mots :
- Tout ce que nous tentons de leur 

apporter de tout notre coeur n’arri-
vera jamais à la cheville du bonheur 
qu’apporte la chaleur affective d’une 
vraie famille.

Il est vrai, nos jeunes pouvaient s’ini-
tier et pratiquer la photo et la vidéo, 
le cinéma 16 mm semi professionnel, 
apprendre à bricoler de l’électronique 
exporter notre orchestre Far West pour 
faire danser les paysans le 14 juillet 
de chaque année, suivre des cours de 
langues étrangères et des activités lit-
téraires Tout cela, avec un équipement 
audiovisuel de qualité quasi profession-
nelle.
Nos poètes, nos chanteurs, nos mimes 
organisaient des soirées de cabaret, 
même à l’extérieur du Foyer ou en pro-
vince pendant nos vacances en com-
mun, soutenus solidement par nos gé-
néreux amis et admirateurs.
En plus de tout cela, nous avions nos 
éditions «journalistes» et des cahiers 
de poésie internes, et un journal men-
suel au titre déroutant «L’Oreille qui 
parle», inventé certes par l’un de nos 
adolescents.
La plus grande partie de ces créations 
était imprimée par les jeunes eux-
mêmes, à l’aide d’une vieille offset, 

offerte par le ministre de la justice de 
l’époque.
Nous avions même réussi à publier un 
livre de leurs poèmes intitulé : «Vie, je 
t’aime si fort» (Éditions Tchou). Un 
grand article dans le journal Le Monde 
mit leurs poèmes en valeur. Tout n’y 
était pas rose et amusant…
Pendant des mois après l’arrivée chez 
nous de jeunes particulièrement pau-
més, il nous fallait accepter une mé-
fi ance enracinée, voire leur agressivité 
à fl eur de peau. Pour le nouvel arrivant, 
nous apparaissions, d’abord «comme 
une boîte sous la houlette des juges 
pour enfants», défenseurs et payés par 
une société de plus en plus «dégueu-
lasse».
Nous pensions avoir su décoder le 
pourquoi de la réponse décourageante 
de ces gamins les plus troublés face à 
notre disponibilité affective et tem-
porelle, par moments à la limite de la 
capacité d’endurance de notre système 
nerveux.
Je répétais aux plus jeunes de nos édu-
cateurs découragés par «l’ingratitude» 
des jeunes face à notre constante dispo-
nibilité et l’agressivité peu supportable 
des fraîchement arrivés :
- Un poulain brutalisé au départ de sa 

vie, continue à ruer, même si l’on tente 
de le traiter avec grande douceur par 
la suite.

Il semblerait également que les mé-
chancetés souvent insupportables que 
l’on reproche aux jeunes «marginaux» 
ne représentent en général qu’un cen-
tième des souffrances morales et phy-
siques qu’on leur avait fait endurer de-
puis leur plus tendre enfance.
Je répétais mon slogan: «Qui souffre 
blesse, les gens réellement heureux ne 
pensent qu’à partager leur bonheur de 
vivre».

Notre soirée 
de jeu culturel.

Il est vingt et une heures. Compte tenu de 
la précipitation, due à l’impatience de la 
majorité des garçons, le plantureux repas 
du soir et la vaisselle collective s’étaient 
terminés à une vitesse record.
«Quelle agitation fort regrettable pour 
nos nerfs comme pour notre estomac,» 
répétait, avec un sourire complice notre 
célèbre psychiatre Stanislaw. Tom-

Notre disponibilité affective et temporelle, par moments à 
la limite de la capacité d’endurance de notre système nerveux
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kiewicz en mangeant lui-même à une 
vitesse réellement imbattable.
Ce soir-là nous organisions donc un jeu 
collectif dans une ambiance de grande 
liberté d’expression. Les garçons y ve-
naient volontiers, en moyenne 19 sur 
les 22 présents au Foyer à cette époque. 
Quelques anciens en visite ou en dé-
pannage dans leur pavillon, des jeunes 
fi lles, invitées très habituelles, des 
voisins parfois martyrisés par les cris 
joyeux de toute cette jeunesse compo-
saient l’ensemble du public.
Notre jeu était animé par l’un de nos 
éducateurs chevronnés, bardé de di-
plômes, plutôt solide aussi bien sur 
le plan psychologique que physique. 
C’était un élément d’une qualité rare 
dans ces professions de dresseurs de 
jeunes fauves. Sa grande disponibilité 
affective et temporelle n’excluait pas 
des attitudes très fermes, lorsqu’il l’es-
timait nécessaire...
Rappelons que notre projet pédago-
gique nous interdisait sans nuances 
toute punition. Face aux incartades 
inévitables de certains jeunes, l’équipe 
éducative devait se contenter de la 
seule grande sanction à notre dispo-
sition «faire la gueule au coupable». 
C’est une arme diffi cilement transmis-
sible par des cours ex cathedra puisque 
les jeunes et même ceux qui le sont déjà 
moins ne sont sensibles qu’aux réac-
tions des personnes qu’ils estiment.
Notre grand psychiatre prétendait même 
qu’il s’agissait de notre part de la plus 
dure des punitions: «Un gamin n’ayant 
jamais été aimé dans sa vie d’un amour 
altruiste se sentant réellement aimé par 
ses éducateurs, ressent cela comme une 
insupportable perte d’amour». Cela se 
termine parfois par des larmes de colère 
ou de désespoir, sans exclure un désir 
de vengeance, avec violence à fl eur de 
peau des plus sensibles.
Voici donc une activité amusante, 
culturelle, bien préparée à coups de 
notre publicité socio-éducative tapa-
geuse. Ces soirées étaient même assez 
lucratives. Nos amis, une fois de plus, 
se chargeaient du problème fi nancier et 
des prix de toutes sortes.
Ce soir, il s’agissait du jeu radiopho-
nique bien connu : «Quitte ou double» 
dont le sujet était «L’orthographe de 
la langue française». Il était, bien sûr 
permis de tricher, mais seulement avec 
une discrète intelligence, pour ne pas se 
faire prendre la main dans le sac.

Robert 
dans les coulisses

Robert, 17 ans, inscrit sur la liste des 
participants, était sorti quelques mi-
nutes avant le repas du soir «pour faire 
un petit tour». Il n’était pas revenu à 
temps, et avait donc raté la réunion de 
jeu.
Depuis près d’un an, Robert en refusant 
le bon dialogue, faisait le désespoir de 
l’équipe éducative et du mien.
Il semblait chercher plus ou moins 
consciemment le rejet à tout prix. Un 
vrai «abandonnique» selon la supposi-
tion de notre superviseur psychiatrique. 
Certains psychologues particulièrement 
qualifi és voient dans ce comportement 
déroutant un «abandonnique», encore 
incapable d’établir des relations affec-
tives signifi catives et suivies, de crainte 
d’un nouvel abandon.
Malgré sa petite taille, et peut-être à 
cause d’elle, Robert terrorisait certains 
des plus jeunes, même les membres 
jeunes et un peu craintifs de l’équipe 
d’encadrement, par ses agressions ver-
bales, mais plus rarement physiques.
Au retour de son «petit tour», Robert 
fi t claquer notre portail métallique avec 
tant d’insistance que notre éducateur 
stagiaire scrupuleux, malgré son oreille 
pédagogique encore peu fi ne, sortit de 
la salle de jeux pour «jeter un oeil».
En le voyant s’approcher, Robert dans 
la cour, devant la porte d’entrée du pe-
tit pavillon, dévisagea l’apprenti édu-
cateur de troisième année, non guéri 
encore d’une naïveté juvénile, d’un air 
qui tenait du mépris et de la menace :
- Dépêche-toi, ouvre-moi la cuisine, je 

n’ai pas bouffé ce soir (après le repas 
la cuisine était généralement fermée 
à clé, jusqu’à la dernière collation de 
22 heures.).

Le stagiaire avait reçu comme consigne 
de garder le repas pour un garçon en re-
tard involontaire à cause de ses cours 
du soir hésitait :
- Mais, je crois que...
- Il n’y a pas de mais, répliqua Robert. 

Tu n’as pas à ouvrir ta sale gueule ici, 
stagiaire de mes deux. Tu m’ouvres 
la cuisine sans ramener ta fraise, petit 
con.

Devant l’air martial de l’adolescent, le 
futur diplômé d’État fi t un pas en ar-

rière. Il faisait sans doute trop sombre 
dans le parc dont le bec de gaz électrisé 
était éteint, pour entrevoir le sourire 
ironique habituel sur les lèvres du jeune 
Robert.
De toute façon, même de jour, notre 
stagiaire n’avait pas encore adopté la 
coutume des éducateurs du Foyer en 
regardant nos gars droit dans les yeux 
lors d’un dialogue. C’est chaque fois 
lui qui baissait la tête devant les interlo-
cuteurs un peu trop agressifs.
L’éducateur en herbe répondit donc sur 
un ton qu’on utilise généralement pour 
présenter les condoléances à la famille 
du défunt :
- Je n’ai pas la clé de la cuisine.
- Ça ne m’étonne pas, rétorqua notre 

retardataire d’une voix moqueuse. 
On n’a pas confi ance en toi, parce 
que tu es vraiment trop con. Quand je 
pense que plus tard on va payer des 
mecs comme toi pour s’occuper des 
jeunes...

- Grouille-toi, ne discute pas, apporte-
moi la clé de la cuisine et tout de suite.

Sans autre réplique, à grands pas, le sta-
giaire se dirigea vers la salle des jeux, 
vraisemblablement pour demander 
conseil à l’animateur responsable de la 
soirée.
Subitement, les joyeux cris de la réu-
nion fi rent place à un silence presque 
total. Dans la cour, Robert s’en rendit 
compte. Au bout de quelques instants, 
il hurla à la cantonade :
-  Il ne peut pas fermer sa gueule ce 

stagiaire à la manque, faut chaque 
fois qu’on a besoin de lui, qu’il sème 
sa merde. Je sens qu’un de ces jours, 
je vais lui foutre mon poing sur sa sale 
gueule de con.

Le silence surprenant s’expliquait par 
le fait que l’animateur de la soirée avait 
interrompu son activité, quitté la salle et 
se dirigeait d’un pas ferme vers la porte 
de la cuisine où Robert l’attendait.
Notre éducateur, venu à la rescousse du 
stagiaire, proclama dès son entrée dans 
le pavillon qui donnait accès à la cui-
sine :
-  Quand on arrive en retard sans raison 

valable, on ne la ramène pas. Surtout, 
tu t’étais inscrit à notre jeu.

-  Pour quelle raison te permets-tu 
d’insulter notre stagiaire ? C’est bien 
l’avant dernière fois que je te donne un 

Incapable d’établir des relations affectives signifi catives 
et suivies, de crainte d’un nouvel abandon
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repas de retardataire. Tout ce qui doit 
être chauffé pour le repas se trouve 
dans le four. Le reste est au frigo.

-  Attention, cher Robert, à la part réser-
vée pour Pierre qui n’est pas revenu de 
ses cours du soir.

Robert garda un silence prudent. L’édu-
cateur reprit :
- Nous en reparlerons demain, tu n’as 

rien perdu pour attendre, Robert. Tu 
es trop souvent notre spécialiste pour 
dépasser les bornes.

Robert subitement tenta de tenir tête :
-  Ta boîte elle touche du fric pour me 

donner à becter. Toi, tu es payé pour 
t’occuper de moi. Sans les jeunes ici, 
qu’est-ce que tu ferais dans la vie, 
hein ?

L’animateur hocha la tête, puis s’éloigna 
en silence. Puis, il se retourna un instant 
en vociférant en direction de la cuisine :
-  Je n’ai pas de temps pour répondre 

maintenant à ton raisonnement creux 
de petit prétentieux. Tous les autres 
m’attendent. Ils râlent à cause de ton 
cirque dans la cour.

Notre éducateur chevronné connaissait 
l’effi cacité de la dynamique de groupe, 
souvent appuyée par des discrets son-
dages sociométriques. Notre sociothé-
rapie tentait de faire participer tous à 
l’amélioration de chacun. L’évocation 
du groupe des autres jeunes devait in-
quiéter l’adolescent préoccupé par son 
prestige au milieu des autres jeunes.
Visiblement anxieux, avec un air agres-
sif peu convainquant il cherchait à sau-
ver la face.
Il s’écria :
-  Si c’est comme ça, tu peux la garder ta 

bouffe dégueulasse. Je n’en veux pas. 
Je n’ai plus faim.

L’animateur revint sur ses pas, prit un 
ton mordant, quelque peu autoritaire :
-  Maintenant que tu m’as dérangé moi et 

tout le monde ici, j’exige que tu manges 
ce soir.

- De toute façon, il est utile que tu manges. 
Pour toi et pour nous tous. À force de 
nourrir ton jeune corps, même ta cervelle 
endormie profi tera de la bonne bouffe du 
CFDJ. Cela t’aider peut-être plus rapi-
dement de devenir plus subtil et moins 
agressif. C’est vrai, tu as en toi de quoi 
pour devenir un gars formidable.

Robert garda le silence, mais le respon-
sable de la soirée d’animation reprit :
-  Pas de comédie. Ce n’est pas le 

moment. Tu mangeras bon gré, mal 
gré. Sinon, il y aura de graves ennuis 
demain entre toi et moi. Je te laisse le 
choix.

L’adolescent n’insista pas plus. Il n’exis-
tait, bien sûr aucune punition dans notre 
Foyer, mais Robert redoutait tout confl it 
sérieux et vexant avec notre animateur 
fort apprécié par les autres adolescents.
Il s’attabla à la cuisine et avec un fracas 
goûté fi t tinter les couverts dans leur ti-
roir de la grande armoire, des assiettes 
et les verres.
Comme pour se venger, il tenta en vain 
de dévorer l’ensemble de ce qui restait 
dans le grand plat, y compris la part de 
celui que les cours professionnels fai-
saient rentrer fort en retard. Il n’y par-
vint pas, car la quantité prévue pour le 
retardateur était trop importante.
Notre adorable cuisinière, une bretonne 
bretonnante, avec un comportement ma-
ternel aux allures passionnelles poussait 
à la suralimentation des adolescents 
pour des raisons plutôt affectives en ré-
pétant son beau regard bleu mouillé de 
larmes : «Ils ont été si privés de tout ces 
pauvres garçons...».
Après le retour de l’animateur dans la 
salle de jeux, étant un témoin proche, 
mais discret de la scène, je me glissais 
lentement vers la cuisine pour m’asseoir 
silencieusement sur une chaise face à 
Robert.
Je l’aimais bien, malgré sa grande gueule 
en lui répétant de temps à autre, pour le 
faire sourire «Où il y a de la gueule, il y 
a de l’espoir».
Même son agressivité verbale ne me 
gênait pas trop. Comme le disait notre 
psychiatre, il s’agissait chez ce garçon 
de bonnes défenses hétero-agressives 
contre son angoisse encore fréquem-
ment insurmontable.
Un peu découragé par mes échecs dans 
la conquête affective de Robert, pour en-
fi n amorcer un lien signifi catif et le bon 
dialogue avec lui, j’en arrivais à douter 
de mes capacités psychologiques pour 
l’aider à se libérer de sa carapace psy-
chique encore étouffante.
Notre philosophie nous incitait chaque 
fois à rechercher, avant tout, nos propres 
insuffi sances pour expliquer l’échec 
pour établir un lien signifi catif avec l’un 
de nos garçons.

D’après notre médecin spécialisé, en 
sachant mobiliser l’affectivité de l’ado-
lescent, il arrive à souhaiter dans un pre-
mier temps abandonner ses passages à 
l’acte, son agressivité autopunitive par 
amour pour ses éducateurs. Par la suite, 
il fi nira par renoncer à ses exploits délic-
tueux en comprenant fi nalement mieux 
ses propres intérêts.
Cette situation confl ictuelle avec l’édu-
cateur le plus apprécié de notre Foyer 
constituait peut-être une bonne oppor-
tunité pour tenter de faire avancer ma 
conquête affective de cet adolescent re-
jeté et rejetant.
Il savait que le lendemain il y aurait 
des explications orageuses avec notre 
éducateur principal, mais aussi avec 
l’ensemble des participants au «Quitte 
ou double» qui allaient lui reprocher 
d’avoir troublé leur jeu.
Notre stagiaire, sans doute par curiosité, 
m’avait suivi à pas de loup. Il s’installait 
dans un coin, de la cuisine, sans y être 
réellement convié. De coutume, le futur 
diplômé justifi ait son excessive curiosité 
dans la vie de tous les jours par son sou-
hait réel ou imaginaire de bien apprendre 
le métier auprès des «chevronnés».
Il eût été bien plus avantageux de me 
trouver en situation duelle avec Robert 
et la présence du stagiaire m’en empê-
chait. Cet éducateur en herbes était sen-
sible et fragile de son côté. En plus, par 
ses maladresses répétées, il était devenu 
un peu le souffre-douleur des «durs» du 
Foyer.
Lui demander de décamper c’était peut-
être l’humilier. Comment alors lui faire 
comprendre de se retirer ? Je commen-
çais donc, pour ainsi dire, par l’ignorer, 
tout en évitant de le blesser par une trop 
visible indifférence.
Face à l’attitude d’agressive défense de 
Robert, je ne savais pas trop à quel stra-
tagème faire appel pour dédramatiser 
la situation. Faute d’inspiration, j’eus 
recours, comme trop souvent à mon hu-
mour de bas étage. Je sortis, je ne sais 
plus quelle sottise, mais Robert fi t sem-
blant de ne pas m’entendre.
Sans doute pour me provoquer, il fi t 
tomber un verre sur le carrelage (sans le 
casser, oh miracle !). Je levais les yeux 
au ciel et m’écriais en tentant de prendre 
un air dramatique :
-  Notre Foyer persévère...
Malgré mes notes prises en fi n de soirée, 
je ne me souvenais plus des autres bê-
tises que contenait ma diarrhée verbale 

De bonnes défenses hétero-agressives contre son angoisse 
encore fréquemment insurmontable
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-  Et moi, Robert, crois-tu que je mérite 
quand même ma place de directeur ? 
Tu as sans doute un peu envie de me 
supprimer.

Sa riposte indirecte ne se fi t pas attendre. 
Les adolescents ont souvent besoin d’un 
sain baroud d’honneur dont les adultes 
trop attentifs à leurs propres préoccupa-
tions ne prêtent pas souvent leur atten-
tion :
-  Il y a encore des pires que toi !...
Après un court silence, le garçon reprit 
sur un ton au seuil de la tristesse :
- L’autre, dans la salle de jeux, il n’at-

tend que ça. Il cherche depuis pas mal 
de temps une occasion pour me faire 
lourder.

Robert se révélait une fois de plus 
comme un grand abandonnique toujours 
prêt à provoquer le rejet qu’il redoutait 
de l’autre. Dans ces situations je m’ef-
force de dédramatiser la situation par 
quelque injonction paradoxale. Mais, 
que dire d’utile, sans avoir du temps 
pour y réfl échir sérieusement
En me voyant me lever de ma chaise, 
le stagiaire prit un air visiblement ému. 
Je quittai donc la cuisine en tentant 
vainement de cacher mon sourire pour 
prendre la direction de la salle à man-
ger située juste en face. Robert fi nit son 
repas bruyamment, sans plus lever les 
yeux.
Le stagiaire lui, avait l’air inquiet. Il ne 
semblait plus dans la course. Pensait-il 
que je fuyais avec dignité ?
En rigolant intérieurement, je me char-
geais de deux chaises de la salle à man-
ger, chacune sous un bras pour reprendre 
le chemin de la cuisine.
Robert cette fois, leva la tête, m’observa 
intrigué pour ne pas dire angoissé :
- Tiens Robert, lui dis-je, en pénétrant 

dans la cuisine, je t’apporte deux 
chaises, pour passer à l’action.

-  Comme j’ai dû t’irriter en débitant des 
bêtises, je te donne sûrement envie de 
me fl anquer une chaise à travers ma 
sale gueule de dirlo. En plus, je suis 
prévoyant. Je t’en apporte deux., des 
fois que tu ne réussisses pas ton attaque 
du premier coup.

L’adolescent resta interdit pendant 
quelques instants, puis subitement se 
lança dans un mordant monologue. 
Cette fois, il s’adressait directement à 
moi :

-  Tu me dégoûtes. Ma parole tu es pire 
qu’une bonne femme. Les gonzesses 
ça se défend, ça mord, ça griffe. Tu ne 
te défends même pas. Vraiment, tu me 
débectes.

Un grand silence.
-  Dommage, Robert. Moi qui m’imagi-

nais que je pouvais un jour t’inspirer 
un peu de sympathie je suis donc mal 
parti.

Un nouveau long silence.
À mon grand étonnement Robert se mit 
à parler calmement pour expliquer son 
regret de n’avoir pas pu participer à la 
soirée communautaire... Je lui en de-
mandais de m’en expliquer les raisons.
Au bout de quelques banalités verbales 
notre conversation fi nit par devenir un 
dialogue assez détendu. L’adolescent, en 
fi xant le jeune éducateur stagiaire d’un 
regard sérieux, prétendit qu’il avait à 
me parler d’une affaire intime très im-
portante. Il demanda donc, presque cal-
mement :
-  Tu ne pourrais pas nous lâcher la bride 

quelques minutes ? J’ai un truc person-
nel à raconter à Joe.

Ouf ! Le stagiaire s’éclipsa discrète-
ment, en silence. Robert connaissait, 
lui aussi ma conviction : «Un secret ne 
pouvait se confi er qu’à une personne à 
la fois».
Je ne me sentais plus de joie. Une pre-
mière victoire d’étape paraissait s’amor-
cer de manière inattendue.
Robert me confi a avec amertume, les 
yeux humides qu’il revenait d’un ren-
dez-vous avec celle qu’il croyait, à tort, 
être son âme sœur. Elle lui avait dit froi-
dement qu’elle sortait avec quelqu’un 
d’autre. Sans trop chercher à le consoler, 
je remerciai le garçon chaudement de sa 
confi ance.
Notre conversation riche en échanges 
aborda, sans fausse pudeur les relations 
entre garçons et fi lle et la signifi cation 
du terme «amour»
Ce soir-là, contrairement à mes regret-
tables habitudes encore trop rigides, j’ai 
mangé et bu en dehors des heures des 
repas en partageant avec Robert un mor-
ceau de pain et de fromage.

volontaire à ce moment précis. En me 
montrant particulièrement «bas du cais-
son», je provoquai un sourire presque 
imperceptible sur les lèvres du garçon. Il 
hocha la tête, mit son index sur sa tempe 
pour me signifi er mon état de folie. Sans 
sourciller, je demandais dans un fl ot de 
paroles :
-  Quel conseil me donnes-tu, Robert, 

pour soigner ma folie ?
Devant son silence, je reprends avec lo-
quacité :
-  Ici, toujours on cause de Robert. De 

quoi parlerait-on dans cette maison, s’il 
n’était pas là ? Moi, personnellement, 
je préfère parler avec Robert que de 
causer de lui en son absence. Si tu nous 
quittais, nous serions tous un peu au 
chômage.

-  Ce retard n’est sûrement pas entière-
ment de ta faute. En plus, tu n’as pas 
de montre. Il va falloir organiser une 
collecte pour t’offrir une bonne tocante.

À ma dernière phrase stupide, le sta-
giaire jusqu’ici discret, éclata de rire. La 
riposte agressive de Robert ne se fi t pas 
attendre :
-  Qu’est-ce qu’il est con ce stagiaire de 

mes deux. Il rigole pour un rien.
Je me précipitai dans la conversation 
surtout pour attirer sur moi une agressi-
vité qui m’était sans doute destinée :
-  Fous-lui donc la paix Robert. S’il rigole 

de mes conneries, c’est pour son avenir 
professionnel. Tu es assez intelligent 
pour te montrer compréhensif. Il est 
bien obligé de faire plaisir au directeur 
de notre Foyer, pour avoir un bon cer-
tifi cat de stage. Je ne te souhaite pas de 
passer son prochain examen fi nal à sa 
place, je pense que toi non plus.

-  Tu parles d’un examen de débiles. On 
leur apprend à emmerder les mecs. 
C’est tout ce qu’ils savent faire.

Grâce au silence du stagiaire, j’ai pu re-
garder les yeux de l’adolescent en toute 
tranquillité. J’ai cru capter dans son re-
gard une profonde tristesse. Toutefois, 
il n’osa plus m’adresser la parole. Les 
adolescents redoutent anxieusement le 
silence des adultes signifi catifs à leurs 
yeux. Il me fallut donc lui prouver que 
je ne ressentais aucune espèce de crainte 
face à son attitude mordante.
Je l’interrogeais don sur un ton qui se 
voulait sérieux :

«Un secret ne pouvait se confi er 
qu’à une personne à la fois»
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Témoignage d’un «ancien»
par Olivier Sache

Avant de rejoindre le CFDJ du Pléssis-Trévise à l’âge 13 ans, cet enfant avait déjà eu un 
parcours particulièrement traumatisant. Placé dans un établissement en vue d’adoption 
à l’âge de cinq ans, puis récupéré par ses parents avec sa fratrie, battu et humilié par son 
père alcoolique et violent, à un point inimaginable, récupéré après un nouveau placement 
par une mère manipulatrice, en ménage avec des «beaux pères» peu recommandables ou 
sombrant dans l’alcool, il suivit également un parcours scolaire où il dut subir la moque-
rie des autres élèves et fut la «tête des Turc» du directeur de l’établissement qui le battait 
également.
C’est donc un enfant «singulièrement amoché» qui débarque au Pléssis-Trévise, toujours 
incontinent urinaire, ayant la pire image de soi.

1987 : 
placement au CFDJ

À Nogent sur Marne (94) je rencontrai 
Jean Jacques Bouquet, éducateur res-
ponsable de notre suivi jusqu’à notre 
majorité. Après avoir entendu notre 
histoire, il demanda l’aide urgente au-
près du juge pour nous protéger et nous 
trouver une structure.
Il vint chez notre «beau père» et nous 
annonça qu’une structure à quelques ki-
lomètres de là était susceptible de nous 
accueillir. Je ne voulais pas abandonner 
ma mère, mais je devais suivre mon pe-
tit frère pour le protéger, il m’était im-
possible de m’en séparer.
J’avais peur de deux choses que je ca-
chais à tout le monde : je souffrais à 13 
ans encore d’incontinence urinaire noc-
turne et mon petit frère de 9 ans souf-
frait d’incontinence fécale nocturne et 
diurne.

Le jour de la visite
Mon angoisse grandissait...., Jean-
Jacques nous accompagna au Centre 
familial des jeunes du Plessis-Trévise. 
Nous fûmes tout suite pris en charge 
durant la journée. Craintif en raison 
des groupes de jeunes que j’avais déjà 
connu (vacances à la Croix rouge, 
Forge les Bains, les écoles...), les mo-
queries que j’avais déjà subies provo-
quèrent mon isolement.
J’étais comme allergique aux groupes 
de jeunes qui avaient mon âge. C’est en 

rencontrant Tony que tout doucement je 
me fi s ma place. Il naquit entre Tony et 
moi une amitié indélébile jusqu’à au-
jourd’hui.
On me présenta la structure, me pré-
senta auprès des jeunes et des autres 
membres du foyer. Mon frère, lui, sou-
riait, il était heureux, dans son élément. 
Moi je me sentais comme dans une 
bulle, à coté de mes pompes.
On m’emmena à la rencontre du direc-
teur. Je fus impressionné par le person-
nage. Ma surprise fut grande quant à 
cette facilité qu’il avait à me mettre à 
l’aise, à parler simplement avec moi, 
sans chichi ou fausses notes. Je me suis 
senti inexplicablement à l’aise. C’était 
la première fois que je me sentais bien, 
auprès d’un homme. Je pouvais parler 
«librement» passant outre mes craintes, 
mes obstacles, pour m’adresser à lui.
«Appelle-moi Joe, ici tout le monde 
m’appelle Joe», «Alors raconte-moi ce 
qui t’amène à être ici ?». Il parla avec 
une affection débordante…
Les plaisanteries dédramatisaient for-
cément la situation, ce qui a facilité par 
la suite mes confi dences. Il rajouta «Si 
toi et ton frère vous vous plaisez, vous 
pourrez vivre ici. C’est vous seuls qui 
décidez».
Devant lui, mes blocages n’avaient 
guère d’importance.... Il me fi t faire de 
l’orgue, et j’essayai de composer une 
mélodie, à l’oreille, il m’encourageait 
et semblait surpris par ma familiarité 
avec l’objet. Chaque faute note me fai-
sait rire et nous rendait complices.

Placement au CFDJ
Nous rencontrions Joe qui nous faisait 
savoir qu’il avait respecté notre de-
mande : ne pas être séparés. Ils avaient 
complètement transformé et refait à 
neuf une pièce en chambre supplé-
mentaire. Joe appela un éducateur pour 
nous accompagner dans notre chambre. 
Elle était superbe, agréable, couleur 
pastel, deux lits simples, tables de che-
vet et une armoire.
Nous ne devions pas tarder, car nous 
passions à table. Quelle surprise de 
voir Joe faire son entrée théâtrale, bien 
servi en entrée de table en guise de bé-
nédicité. Il profi ta de cette entrée pour 
demander à tous les membres de nous 
accueillir comme il se doit au sein de 
cette «grande famille» et de se présen-
ter à nous.
Mes portes se déverrouillaient auprès 
de Joe durant les semaines suivantes, 
mais je restais diffi cilement accessible 
avec les éducateurs, les jeunes, sauf 
les personnes de sexe féminin. Je me 
suis mis d’emblée à parler librement 
avec Joe dans son bureau. Il me mettait 
souvent devant ses synthétiseurs, jouait 
avec moi, riait avec beaucoup de ten-
dresse. Tendresse que je n’avais guère 
connue auparavant.
Je découvrais cet intérêt nouveau, si na-
turel à mon égard. Ce qui me poussait 
à en vouloir plus, je fonctionnai dans 
l’urgence, de peur qu’on puisse me 
l’enlever. J’avais besoin d’être exclusif. 
Il me dit un jour : «Tu sais Olivier, je 
dois m’occuper aussi des autres jeunes 

Les plaisanteries dédramatisaient forcément la situation, 
ce qui a facilité par la suite mes confi dences
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et ils vont fi nir par devenir jaloux et je 
suis payé pour m’occuper de vous tous 
sans privilégier qui que ce soit». Je lui 
répondis aussi spontanément : «je m’en 
fous !!!», tout était dit de mon côté.
Vis à vis de l’extérieur, en dehors de 
son bureau, je restais dans ma bulle, 
excepté avec Tony, un jeune qui venait 
d’arriver et qui faisait tout pour se rap-
procher de moi. Mais je souffrais terri-
blement malgré tout, car ma mère occu-
pait une place trop importante. Cela me 
pourrissait la vie. J’en parlais souvent à 
mon «ami» Joe, lui qui me comprenait. 
Lui qui m’aimait «simplement» comme 
j’étais. Même s’il était payé pour ça, il 
ne cherchait pas à me changer et c’était 
la seule chose qui compta pour moi.
Malgré mes confi dences, je sentais bien 
que j’étais en décalage avec tous ceux 
qui m’entouraient. J’étais si mal dans 
ma tête et dans ma peau. D’ailleurs 
même mon corps me handicapait au 
quotidien. Quand il faisait chaud, il 
m’était impossible de me mettre torse 
nu ou en maillot de bain pour me bai-
gner. Je devais me faire une véritable 
violence.
Je refusais qu’on me fi lme, qu’on me 
prenne en photo ou quoique ce soit qui 
pouvait toucher à mon image. Je préfé-
rai l’occulter.
D’ailleurs, l’idée même de me mettre 
en short était inenvisageable. Seul, 
caché derrière des vêtements amples 
hiver comme en été me convenait. J’ai-
mais aussi être seul et me perdre durant 
des heures dans mes pensées et rêves. 
C’est là où je puisais mes ressources...
Joe me proposa d’apprendre à m’ac-
cepter. Que ce travail d’acceptation ne 
pouvait se faire qu’à travers une théra-
pie.
Mais, il fallait pour commencer par une 
démarche personnelle. Je devais voir le 
Dr Tomkievicz pour en parler et lui de-
mander une ordonnance, autorisant ma 
thérapie plus poussée.
C’était donc la première démarche per-
sonnelle qui symbolisait une prise de 
conscience et l’engagement à se don-
ner les moyens d’aller mieux. J’étais 
peu loquace avec Tom, je lui fi s ma 
demande directement sans m’étaler. Il 
accepta sans me pousser à étayer mes 
motivations. Ce que je voulais c’était 
de me sentir simplement bien...

Première thérapie
Ce fut après le dîner, que je retrouvais 
Joe dans son bureau. Je me sentais, face 
à lui, vraiment péteux. Je ne savais plus 
quoi dire.. Je lui en avais déjà dit telle-
ment, alors au psychothérapeute...
Joe commença par ouvrir le «bal» : 
«Tout ce qui peut être dit dans ce bu-
reau ne sortira jamais de là, quoiqu’il 
arrive (…) Tu peux tout me dire, mais 
pour cela il faut que tu puisses avoir 
confi ance», «Crois-tu que tu pour-
ras me donner ta confi ance un jour ? 
Penses-tu que je pourrai un jour la mé-
riter ?».
C’était la première fois qu’un adulte me 
demandait si ma confi ance pouvait se 
mériter…
Pour être honnête cette question «sur-
prenante» m’avait secoué et énervé. 
Qu’est-ce que j’avais fait durant ces 
semaines passées ? Je n’ai pas répondu 
grand chose : «J’ai confi ance et tu as 
la mienne tu le sais, je ne serais pas là 
sinon !».
Il me faisait comprendre qu’il n’en 
doutait pas un instant, mais que c’était 
un début. Dans une thérapie c’était dif-
fèrent, elle pouvait se mesurer. Pour 
ce faire, je devais durant mes séances, 
laisser aux oubliettes, mes gênes, mes 
interrogations ou un quelconque juge-
ment que je pourrais imaginer venant 
de lui. Il était là pour moi, pour m’ai-
der, pour me guider dans mes pas, sans 
crainte, sans jugement, quelles que 
soient mes idées, mes pensées, qu’elles 
fussent choquantes ou même d’ordre 
très intimes.
Rien n’était tabou dans les sujets que je 
pouvais aborder. Peu importe le temps 
que ça prendrait, la durée des séances, 
rien n’était obligatoire. Je devais me 
sentir bien, libre et à l’aise. Si je sen-
tais une gêne, ou un mal être, je pouvais 
arrêter à tout moment. C’était moi qui 
décidais.
Mais, il fallait tout dire sans tricherie 
sur ce que je ressentais. Il précisait que 
de son coté, il ne me jugerait jamais 
sur quoique ce soit, bien au contraire il 
pourrait mieux ainsi m’aider, mieux me 
guider à libérer de ce qui faisait souffrir 
et m’empêchait de vivre.
Il n’y avait pas de magie, ça prendrait 
du temps, il fallait faire preuve juste 
de patience. Prendre conscience de ces 
mécanismes, c’était la première étape. 

La seconde étape était de les com-
prendre. La troisième de les surmonter. 
La quatrième de les dépasser ou du tout 
moins les maîtriser.
Ce qui comptait c’était d’être son 
propre «maître» et non une victime 
sans défense.
Nous parlions 2, 3, 4 heures durant les 
séances. Il me proposa de m’allonger 
sur un sofa devant son bureau. Il me 
dit de me mettre à l’aise, d’enlever mes 
chaussures, et tout ce qui pouvait em-
pêcher ou parasiter ma relaxation pour 
me détendre.
J’enlevai donc mes chaussettes, mon 
pantalon et mon tee-shirt. C’était pas 
une mince affaire. Inévitablement, 
qu’allait-il penser Joe ? J’étais maigre, 
laid, sans forme. Personne ne m’avait 
vu comme ça. Même pas les jeunes du 
foyer, car je m’arrangeais toujours pour 
être seul pour me laver ou m’habiller.
Il me remercia de ma confi ance et il 
me demanda comment je me sentais. 
Je serrais mes poings et je lui dis que 
je me sentais, mal et moche. Il me 
rassura en disant que personne n’était 
totalement objectif sur son image per-
sonnelle, et qu’il trouvait que j’étais un 
jeune homme tout à fait beau et normal.
Qu’est-ce je trouvais moche en moi ?
Je lui répondis «tout ! Je suis maigre, 
pas de forme, rien pour plaire». Il me 
rassura avec beaucoup de tendresse et 
de tact. Il me faisait prendre conscience 
que j’étais normal, beau garçon (ceci 
prit beaucoup de temps, au travers de 
discussions, d’un vrai travail thérapeu-
tique qu’il n’y a pas lieu de détailler 
ici).
Pour résumer, je pris conscience, que le 
vrai problème, c’était que je détestais 
les hommes, mais que j’en étais un, au 
même titre que Joe et Tony, mes seules 
références masculines avec qui je me 
sentais à l’aise. J’étais donc dans le 
déni.
Je compris que j’avais mis tout le 
monde dans le même sac. Grâce à cette 
prise de conscience, je m’acceptai en 
tant personne humaine et j’ai appris à 
accepter même ma sexualité plus serei-
nement.
Durant les séances j’apprenais à mieux 
me détendre, à me plonger dans mes 
pensées, mes rêves mais, je me blo-
quais souvent, comme si un autre 
«moi» m’empêchait de me dépasser, de 
me libérer.

C’était la première fois qu’un adulte me demandait 
si ma confi ance pouvait se mériter
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J’en aurais parfois presque pleuré.... Il 
me disait donc de fermer les yeux, de 
faire le vide, de me débarrasser de toute 
pensée négative. Il me fi t donc faire 
des exercices «bien précis» de respira-
tion, de prise de conscience de chaque 
extrémité de mon corps (de la tête aux 
pieds). Exemple : serrer les poings et 
les desserrer, puis les mettre à plat...
Je me sentis plus détendu. Il me deman-
da chaque fois de décrire les images qui 
me traversaient. C’était trop confus, 
trop brouillon, elles se chevauchaient 
les unes les autres, je n’arrivais pas à 
les saisir pour les décrire.
Il me demanda donc d’apprendre à faire 
le vide, à respirer calmement et profon-
dément... Au bout de tout ça, je me sen-
tais totalement ailleurs. Il me demanda 
d’imaginer la mer, de sentir le vent 
caresser mon visage, de sentir le sable 
sous mes pieds, j’étais bien.
Il me demanda de me laisser aller dans 
mes pensées et d’en parler, si possible.... 
Il me précisa que j’étais libre de faire et 
d’aller où je voulais... C’était le cas. Il 
ne me jugea pas, bien au contraire.
À certains moments, je n’étais plus 
avec Joe, j’étais ailleurs, tranquille, 
avec une voix lointaine, rassurante, qui 
me guidait, et à laquelle je pouvais faire 
appel quand je me sentais mal ou plus 
en sécurité, voire angoissé.
Lors d’une de mes séances, la plus 
intense, je fuyais avec ma mère alors 
qu’un hélicoptère nous poursuivait - 
j’avais chaud -, je me retrouvais sou-
dainement dans cet hélicoptère à pour-
suivre ma propre mère.
Je me suis même mis à avoir une érec-
tion, ça me faisait mal, mon slip me 
gênait, j’en parlai à mon guide, il me 
demanda de ne pas me bloquer, et, si ça 
me gênait, j’étais libre, que mon corps 
m’appartenait à moi seul. Alors je déci-
dais de m’en débarrasser.
Je n’en dirai pas plus de détails sur cette 
séance, car ça reste très intime et privé, 
mais en résumé, dans les méandres de 
mes pensées, sans me toucher, je jouis 
et revins à moi. Joe ne me fi t jamais au-
cun reproche.
Joe, au contraire, me rassura, me re-
mercia d’une telle confi ance. J’étais 
incapable de bouger..
Il me fi t même une séance d’oxygéno-
thérapie pour me «déstresser» vu mon 
état d’épuisement. Je me sentais si bien 
après... Vraiment libéré. En aucun cas 

je me suis senti mal, gêné ou obligé du-
rant mes séances de quoi que ce soit, 
au contraire j’étais bien, libre, respecté 
et compris.
Je ressentais beaucoup de tendresse 
presque de l’amour..
Par la suite, curieusement, j’étais 
plus entreprenant dans les activités, à 
l’école, avec les jeunes et les éduca-
teurs du Foyer. Face à tant de liberté, à 
tant d’amour, j’acceptais ma vie. Je pris 
confi ance, changeai mon look, m’ex-
primais...
Le CFDJ fut le seul point d’ancrage qui 
me permit «d’Être» vraiment, de régler 
mes incontinences nocturnes presque 
du jour au lendemain, de me libérer, de 
devenir par la suite ce que je suis vrai-
ment, de prendre confi ance en moi, de 
mes capacités, de m’assumer en tant 
qu’homme.
À défaut de savoir ce que je voulais, je 
savais ce que je ne voulais plus ! J’étais 
«maître» de mes décisions, de moi, de 
mes choix ! Cela m’a aidé beaucoup, 
même après ma sortie désastreuse du 
foyer.
J’ai vécu durant un temps donné, une 
vrai vie d’adolescence au CFDJ, même 
si on me l’a «volée» par la suite.

Suite et fi n
Ma mère étant une femme malade et 
manipulatrice, avait besoin de garder 
la mainmise sur ce qu’elle estimait lui 
appartenir de plein droit. J’avais eu le 
malheur de lui faire partager mon bien-
être. Elle ne comprenait pas pourquoi 
je changeais aussi vite, pourquoi j’étais 
devenu extraverti et exubérant.
Elle me demanda même de lui pro-
mettre de ne jamais faire de tatouage, 
car je m’étais fait percer l’oreille. Elle 
ne comprenait pas ce qui se passait 
pour que je change aussi radicalement. 
Je crois que ça la gênait.
Je lui dis que je faisais une thérapie et 
elle me questionna avec agacement et 
insistance. Ce fut durant un week-end, 
je lui racontai une de mes séances, pré-
cisant que grâce à elle je me sentais 
bien mieux dans ma tête et que le fait 
de pouvoir tout dire m’avait permis de 
me libérer.
Elle me persécuta, faisant participer son 
ami, durant toute la journée et une par-
tie de la nuit. Fatigué, j’avouai que je 
m’étais même mis à poil et que j’avais 
même joui un peu.

Des lors elle détruisit les «soi-disant 
bienfaits» de ma thérapie, et conclut 
que Joe était pédophile, qu’il n’était pas 
un vrai psychothérapeute.
Elle prétendait savoir de quoi elle par-
lait, car elle était «infi rmière». Elle 
m’obligea avec son ami à porter plainte 
et précisa : «On verra si c’est bien une 
thérapie normale».. Elle me débousso-
la ! J’avais essayé à l’époque d’expli-
quer par écrit la situation à Joe. J’espé-
rais qu’il se servirait de mon courrier 
pour tout arrêter ! Avait- il reçu ma 
lettre ?
J’avais écrit plusieurs brouillons, car 
j’écrivais encore un peu phonétique-
ment. Mon beau-père tomba sur mes 
brouillons que j’avais cachés sous mon 
lit le temps de mettre ma lettre directe-
ment dans la boîte au lettre du CFDJ. 
Joe m’a annoncé récemment qu’il ne 
l’avait jamais rien reçue..
J’expliquais à Joe qu’on m’avait forcé à 
parler en détail de ma thérapie et à por-
ter plainte. J’étais complètement perdu. 
Parler de ma thérapie face à un policier 
tout seul fut humiliant. Je répondis aux 
questions posées sans aucun mensonge. 
Les brouillons du courrier posté à Joe 
furent donc trouvés par mon beau père 
qui me le fi t payer très cher. Les cau-
chemars reprirent de plus belle.
Je continuai à aller à pied à l’école 
jusqu’au Plessis-Trévise à quelques ki-
lomètres de Chènevières-sur-Marne où 
je vivais. Je ne mangeais pas le midi, 
donc je passais mes pauses repas à 
l’église du Plessis-Trévise....
J’obtins mon certifi cat d’études. Peu de 
temps après, j’ai dû fuir en abandon-
nant mon petit frère, car mon beau père, 
en sa présence, jouait avec son arme à 
la roulette russe en la pointant vers moi 
avec une balle dans le barillet...
Mon départ imposé du CFDJ fut trau-
matisant et une blessure incommen-
surable. Ma culpabilité me fi t faire de 
sacrés erreurs par la suite.
Mon témoignage a un objectif pré-
cis : Je tiens à travers lui à rétablir les 
faits tels qu’ils se sont passés. À trente 
huit ans je défends la thérapie du rêve 
éveillé dirigé (RED) dont j’ai bénéfi cié. 
Je conteste avec la maturité toutes les 
pensées malveillantes qui ont été véhi-
culées et qui pourraient encore subsis-
ter.
Secrétaire au bloc opératoire d’or-
thopédie, aide-soignant de formation, 
épanoui et heureux, je précise que sans 

J’ai vécu durant un temps donné, une vrai vie d’adolescence 
au CFDJ, même si on me l’a «volée» par la suite
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l’aide thérapeutique du RED développé 
en 1952 par le Dr Flavigny et suivie et 
développée après son départ par le Dr 
Tomkiewicz et par Joe Finder (psycho-
thérapeute), je n’aurais pu faire face à 
ma vie et aux diffi cultés que j’ai ren-
contrées.

Conclusion 
et convictions 
personnelles

Pour mettre un terme aux ragots, aux 
polémiques des «grands seigneurs» dé-
tenteurs de ce qu’ils croient être une vé-
rité absolue, pour avoir travaillé deux, 
trois ans en psychiatrie, à Albert Chè-
nevières (94), ainsi qu’a l’EPS Barthé-
lémy durant près de trois années (91), 
j’ai été amené à assister aux différentes 
prises en charge thérapeutiques auprès 
des personnes démunies de tous âges, 
et profi té de l’intérêt réel de nos experts 
et spécialistes, modestes quant à leur 
savoir.
Je suis donc en mesure de dire que nous 
sommes loin d’avoir compris et acquis 
tous les mécanismes extraordinaires de 
notre cerveau, malgré les divers théo-
ries et réfl exions (toujours remises en 
questions) sur l’effi cacité réelle de la 
prise charge psychanalytique.
Pour me prendre en exemple, quand 
je regarde d’où je suis parti et où 
j’étais censé fi nir ma vie (enfermé), ça 
confi rme que tant parmi les psychiatres 
que les psychanalystes, aucun n’est 
«maître» quant à la prise en charge ana-
lytique vraie et effi cace.
Mon travail thérapeutique «inachevé» à 
cause des certitudes de personnes igno-
rantes et malveillantes, a tout de même 
porté ses fruits. Le fait d’avoir pu être 
guidé dans le cadre d’une thérapie, à 
travers ce qui était mes souffrances, 
mes traumatismes et mes fantasmes 
(refoulés), m’a permis de me libérer en 
toute confi ance.
Il n’y a pas de magie, on n’efface pas les 
souffrances et l’on ne les oublie jamais, 
mais le fait d’en prendre conscience, de 
les affronter, de les comprendre et de 
les accepter, nous permet de pouvoir 
vivre mieux sa vie et de ne plus être 
sous l’emprise de ses traumatismes.
Le RED m’a apporté tout cela, alors âgé 
de 15 ans. Le fait de n’avoir ressenti au-
cune distance avec mon interlocuteur, 

de me sentir sur un pied d’égalité, en 
confi ance, en sécurité, m’a fondamen-
talement aidé. Dieu sait qu’auparavant 
j’en avais vu des psychiatres, des psy-
chologues et des psychothérapeutes.
La thérapie du RED sous couvert de 
Tom m’a permis surtout, à bien des 
égards, de me reconstruire, à la surprise 
d’un certain nombre de détracteurs qui, 
semblaient savoir mieux que moi, ce 
qui était bon, accessible, possible dans 
les autres structures.
Sans ce travail, je n’aurais pas su me 
battre dans ces structures disciplinaires 
et éducatives de la PJJ qui imposaient 
leurs règles, leurs visions des choses, 
et leurs choix aux jeunes. Ma conclu-
sion personnelle est, qu’au delà des 
réunionites où chacun éprouve le be-
soin d’exister de façon péremptoire, 
je dirai : «Seuls les résultats comp-
tent». Les indécrottables «maîtres» de 
la psychanalyse, les différents acteurs 
des structures éducatives qui ne savent 
pas s’enrichir des méthodes «révolu-
tionnaires» dont l’effi cacité se vit, font 
d’eux les fossiles d’une prise en charge 
archaïque.

Le rêve éveillé dirigé compromis
Durant cinq ans, à la fi n des années 60, le CFDJ avait déjà dû interrompre les 
séances de rêve éveillé dirigé (RED). La faute aux médisances, telle celle qui 
est racontée dans ce témoignage. À la demande du juge Chazal, craignant les 
risques d’une dénonciation au parquet par un psychiatre rival de Tomkiewicz, 
il avait été décidé de suspendre cette thérapie.
Dans une précédente interview, Joe Finder s’exclamait : «On a arrêté toute 
thérapie couchée. On a terminé avec ceux qui avaient commencé, en n’al-
lant pas trop loin, et on a arrêté complètement après. Les changements étaient 
épouvantables, les plus durs étaient perdus; c’est comme si ouvrait le ventre 
à quelqu’un et qu’on ne le referme pas» («L’approche thérapeutique dans un 
foyer d’enfant Rencontre avec Joe Finder», JDJ n° 276, juin 2008, p. 33).
Dans les années 90 les suspicions furent à nouveau colportées, ce qui fi t réagir 
Stanislaw Tomkiewicz qui écrivit le 11 septembre 1995 à une juge des enfants 
de Créteil :
«Madame le Juge,
J’ai appris le 8 septembre, à l’occasion d’une conférence donnée à l’École 
de puériculture de Levallois, que vous avez, la veille, devant une trentaine de 
jeunes élèves, colporté sur ma personne et sur celle de Monsieur Joe Finder, 
des accusations calomnieuses de pédophilie. Je vous en suis fort reconnais-
sant; en effet, votre intervention m’a permis de faire le point sur ce problème et 
de relater à ce jeune auditoire toute l’histoire mouvementée de la psychothéra-
pie à Vitry et au Pléssis-Trévise. Ce fut même ma première conférence publique 
sur ce sujet depuis des années.
Je reste bien entendu à votre disposition pour parler de vive voix de la psycho-
thérapie des adolescents maltraités par la vie et si diffi ciles à réconcilier avec 
eux-mêmes et le monde qui les entoure. J’ai aussi à votre disposition quelques 
publications imprimées et audiovisuelles à ce sujet.
Sinon, une demande : si vous pensez parler à nouveau de la «pédophilie» de 
Monsieur Finder et/ou de moi-même, ayez l’obligeance de m’en avertir ou de 
me signaler le lieu de votre intervention pour que je puisse à mon tour exposer 
mon point de vue sur ce problème.
Croyez, Madame le Juge, etc..»

Comment aider les plus démunis avec 
un esprit fermé ? Quelles que soient les 
croyances, les valeurs, les convictions, 
les principes de chacun(e), dans ce 
«métier», on se doit de rester humble, 
ouvert et disponible. On se doit d’être 
capable de remettre, et de se remettre 
en question, quels que soient les ac-
quis et les certitudes. Cela me semble 
fondamental pour rester effi cace pour 
ceux qui en ont le plus besoin. Dans le 
cas contraire, cela me semblerait ser-
vir uniquement des intérêts personnels 
(quelles que soient les formations ac-
quises) et en aucun cas le bien être et 
l’intérêt du patient.
J’ai eu la chance de faire partie de ses 
jeunes qui ont rencontré Dr Tomkiewicz 
et Joe Finder et d’avoir bénéfi cié de ces 
méthodes éducatives et thérapeutiques 
«révolutionnaires» au CFDJ. J’espère 
et veux croire que ces méthodes basées 
sur soixante années d’expérience seront 
transmises un jour pour continuer à les 
faire grandir et servir cette société qui 
s’aseptise et qui provoque un «mal-
être» grandissant chez certains jeunes 
démunis qui sont pourtant porteurs 
d’avenir.
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La fin du CFDJ de Vitry
Joe Finder - Stanislaw Tomkiewicz (1)

Huit ans après la fermeture du CFDJ de Vitry-sur-Seine, par le conseil d’admi-
nistration Espoir-CFDJ, cette mesure unilatérale et autoritaire, si révoltante à 
l’époque, apparaît maintenant, à la réflexion, comme une décision probablement 
nécessaire, voire inévitable.
En effet, il ne s’agissait pas de mettre fin brutalement à l’existence d’un établis-
sement pour adolescents et jeunes adultes en difficulté, en bon état de fonctionne-
ment, sur ordre d’un conseil d’administration buté et hostile sans raison valable, 
mais de mettre fin à une sorte de décadence aux apparences irréparables, dont 
semblait souffrir cette maison jadis si efficace et reconnue.
Il est vrai, après de nombreuses mises en garde par le président de l‘Espoir-
CFDJ, cette fermeture du foyer a été décidée ouvertement, brutalement, sans 
espoir de retour par un conseil d’administration à la majorité particulièrement 
anxieuse.

(1) Ce «brouillon» commun rédigé en 1991, doit avec de multiples autres textes coécrits à cette période, faire 
partie d’un  tome  2 de notre livre collectif La prison, c’est dehors (Delachaux-Niestlé).

(2) Unité U69 de l’INSERM dirigée à l’époque par S. Tomkievicz.

Il semble que cette fermeture a été 
souhaitée, plus ou moins hypocrite-
ment et non avouée, par la Mairie de 
la Ville, par le commissariat de police 
tout proche et récemment installé, ainsi 
que par la majorité des commerçants et 
bistros des alentours. Même une partie 
des juges pour enfants du TGI de Créteil 
exprimaient, certes plus ou moins expli-
citement, ce souhait.
Les très nombreuses personnes qui nous 
accordaient encore toute leur confiance, 
leur soutien sur le plan des principes, 
préconisaient la réouverture d’un foyer 
pour des adolescents moins âgés à un 
autre lieu du département. Ils nous 
conseillaient donc fermement la pour-
suite de notre longue expérience dans 
d’autres lieux, avec une nouvelle équipe 
éducative.
Nous osons ajouter : excepté le prési-
dent E., la mise à mort du CFDJ de Vi-
try-sur-Seine n’a été souhaitée d’aucune 
manière par nos nombreux amis, moins 
encore par les techniciens de l’U69 de 
l’INSERM (2).
Une partie de l’équipe des fidèles avait 
l’impression qu’il valait mieux que «ça 
finisse», et n’arrivait plus à supporter 
cette sorte d’apparente agonie du CFDJ 
de Vitry et la grandissante hostilité de la 
présidence de l’Association qui rendait 
tout redressement impossible.
Les collaborateurs les plus anciens du 
directeur et du psychiatre avaient perdu 
une partie de leur confiance en eux. Ils 
continuaient à croire au savoir-faire 
du directeur, exagérément qualifié de 
«génial», mais mettaient en doute ses 
possibilités pour gagner cette ultime 
course contre la montre afin de remettre 
sur pied cet établissement en perte de 
vitesse.

À savoir, avec quelle équipe, avec quels 
moyens financiers régler d’une manière 
pacifique, mais avec une poigne de fer, 
les problèmes de violence, de caïdat de 
certains anciens, qui sans cesse cher-
chaient à occuper une partie des lieux, 
vers le début de l’année 1983 ?
En dehors des problèmes financiers 
pour venir en aide à ces quelques an-
ciens considérés comme de bien regret-
tables échecs, dont le foyer ne pouvait 
assumer la prise en charge sur le plan 
financier se posait désormais un pro-
blème de violence et de drogue.
Les jeunes éducateurs du Foyer enga-
gés seulement quelques mois avant la 
fermeture manquaient d’expérience, 
et malgré toute leur bonne volonté, ne 
parvenaient guère à maîtriser certaines 
situations conflictuelles.
90 % des éducateurs plus ou moins 
spécialisés, diplômés refusaient à cette 
époque tout travail en internat, même en 
Foyer de semi-liberté. Certains avaient 
bien tenté de nous rejoindre, mais cé-
daient, en général à la moindre menace 
verbale de la part d’un grand adolescent 
et vivaient dans une panique constante.
Contrairement au directeur et au psy-
chiatre, une bonne moitié de ces 
membres de l’équipe avait reçu des 
coups. Certains à la limite d’une hospi-
talisation.
La crainte des coups au moindre conflit 
avec un jeune était grande, au point 
où une interdiction ferme du directeur 
de demeurer au foyer face à un ancien 
drogué, qui demandait de rester pour la 

nuit, était transgressée le plus souvent 
par l’éducateur de service craintif, qui 
accordait asile au drogué au Foyer, à 
l’insu de la direction. Un autre incident 
de ce genre pourrait mieux encore illus-
trer cette situation :
Un ancien particulièrement violent, 
que nous n’avions, hélas, pas réussi à 
soigner, après un court séjour revint au 
CFDJ et demanda un «dépannage» au 
foyer.
Une construction par les jeunes et des 
anciens volontaires, financée par des 
amis, dans la propriété même du Foyer, 
permettait dans ce petit pavillon le dé-
pannage pour les anciens en difficulté.
Le directeur refusa fermement ce dépan-
nage, d’un ancien à l’agressivité à fleur 
de peau et inaccessible au bon dialogue. 
Il chargea cependant un éducateur de la 
location d’ une chambre d’hôtel pour 
huit jours pour ce jeune adulte, aux frais 
de la direction.
Pendant la nuit l’ancien, sûrement an-
xieux d’être seul, revint au CFDJ dont 
le portail était ouvert de jour comme de 
nuit. L’éducateur l’introduisit en douce 
au CFDJ en lui faisant promettre de sur-
tout ne pas en parler au directeur...
À chaque «danger» vrai ou imaginaire, 
les éducateurs appelaient au secours le 
directeur, surtout la nuit. Il lui fallait 
aussi assez souvent séparer les combat-
tants d’une bagarre entre un jeune et un 
moins jeune.
Depuis la fin des années 1980, c’était 
surtout l’éducatrice maîtresse de mai-
son ou le directeur lui-même qui effec-
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tuaient des rondes de nuit, car les jeunes 
membres de l’équipe d’encadrement en 
service n’osaient pas souvent sortir de la 
chambre de garde... Ils prétendaient le 
plus souvent n’avoir rien entendu quand 
il y avait un incident à des heures tar-
dives, ou l’introduction nocturne d’une 
voiture volée par un jeune du Foyer.
Un éducateur-chef recruté par le pré-
sident de l’Association en personne 
après la récente démission de l’équipe 
d’encadrement devait rétablir «l’ordre» 
dans la maison. Il n’a pas tenu sa place 
au Foyer plus d’une quinzaine de jours 
après avoir été conduit à hôpital par le 
directeur pour s’y faire recoudre le cuir 
chevelu...
La mise en place de veilleurs de nuit 
était refusée pour des raisons avant tout 
fi nancières. Quand enfi n cette mesure 
fut autorisée par le conseil d’adminis-
tration, la fermeture du CFDJ avait été 
déjà décidée. Cela eût été pourtant un 
début de solution pour résoudre la situa-
tion de violence nocturne.
L’inconscient ayant des raisons que la 
raison ignore, nous devons, dès 1991, 
nous poser les questions essentielles :
– pourquoi le directeur n’a-t-il pas 

mis tout son poids dans la bataille 
des veilleurs de nuit, et s’est-il ac-
commodé si facilement du refus du 
conseil d’administration ?

– ne souhaitait-il pas inconsciemment 
la fermeture, puis la réouverture 
de l’établissement dans un quartier 
moins agité ?

– pensait-il que trente-trois années de 
bon fonctionnement de ce Foyer, 
avec un rayonnement national et 
international interdisaient à cette as-
sociation d’aller jusqu’à une mesure 
de fermeture, à laquelle, offi cielle-
ment les autorités de tutelle étaient 
assez fermement opposées après 
deux visites d’information ?

Le divorce entre J. Finder et S. Tom-
kiewicz et l’équipe éducative avec une 
seule exception vers la fi n de l’année 
1982 était dû, d’après la déclaration du 
membre le plus ancien des éducateurs 
démissionnaires, pour une raison essen-
tielle : le directeur et le médecin, disait-
il, «ne nous soutiennent pas assez face à 
l’agressivité des jeunes. Ils ont le beau 
rôle, puisqu’aucun garçon n’osait lever 
la main sur eux. Pour eux, les éduca-
teurs ne comptent pas. Ils accordent à 
chaque instant toute priorité aux ado-
lescents».

Le docteur Tomkiewicz, ajouta-t-il, le 
grand directeur de recherche à l’IN-
SERM, n’a-t-il pas déclaré dans un fi lm 
récent sur la psychothérapie : «Dans les 
autres maisons, le directeur, le médecin 
sont heureux et les gamins sont dans la 
merde.
Chez nous, on se fout de l’équipe édu-
cative et les garçons y sont aussi heu-
reux qu’on peut l’être quand on n’a pas 
la chance d’être élevé dans une famille 
aimante».
Une fois admis avec objectivité et sans 
passion que la fermeture du CFDJ de 
Vitry n’était pas seulement le fait du 
Prince et de la méchanceté d’un pré-
sident du conseil d’administration, il 
est nécessaire d’admettre une analyse 
institutionnelle pour connaître, discu-
ter et expliciter les causes profondes, 
anciennes et récentes, structurales et 
occasionnelles de cette dramatique fer-
meture.
Cette tâche, à notre avis actuelle, est 
importante pour au moins deux raisons :
– pour nous-mêmes, anciens respon-

sables du CFDJ, depuis trente-trois 
ans pour l’un et vingt-trois ans 
pour l’autre, à l’époque, car nous 
progressons chaque fois davantage 
grâce à nos échecs plutôt qu’à nos 
succès ;

– il semble grandement utile à nos 
lecteurs, qui depuis des années cher-
chent à glaner nos idées, à profi ter 
et à faire profi ter du récit de nos ex-
périences.

Par ailleurs, l’analyse des causes de la 
fermeture s’impose face aux ragots, 
voire à la stupidité et la malveillance qui 
présentent cette fermeture de manière 
mensongère.
Pour simplifi er notre travail, tentons 
de présenter la fi n de cet établissement 
sous deux chapitres :
– les facteurs généraux relevant de la 

société environnante ;
– les facteurs spécifi ques à l’institu-

tion.

Causes économiques 
et politiques

Le Foyer de semi-liberté de Vitry, pour 
adolescents en diffi culté réputés délin-
quants de 14 à 21 ans, est né non pas 
dans une période d’abondance, mais 
dans une période d’expansion de la 

société française après la Deuxième 
Guerre mondiale.
Cette expansion, aussi bien sous la qua-
trième République, et plus encore sous 
la cinquième, s’accompagnait d’idées 
généreuses. Différentes ordonnances du 
général de Gaulle, abolition des prisons 
pour enfants, le remplacement de la 
justice punitive par la rééducation, pro-
gressivement la notion de l’enfance en 
danger moral. Plus tard, les idées com-
plémentaires de mai 1968.
La société environnante souhaitait ac-
corder une place à tout le monde et à 
chacun. Même les jeunes délinquants 
devaient profi ter de cette expansion. 
L’ordonnance de 1945 permettait de 
trouver des excuses pour leurs trans-
gressions de la loi, en précisant au dé-
part «qu’ils avaient agi sans discerne-
ment».
En pratique, cette ambiance favorisait 
la création des établissements pour les 
jeunes, une progressive amélioration 
de la prise en charge par l’État des frais 
de fonctionnement. Malgré cette gé-
nérosité offi cielle, il fallait des années 
pour assouplir les anciens dirigeants 
de l’Administration pénitentiaire pour 
mieux ouvrir les cordons de la bourse, 
en attendant la mise en place de l’Aide 
sociale à l’enfance.
Cette société en expansion ignorait le 
chômage, même celui des jeunes sans 
qualifi cation professionnelle. Cette 
ambiance favorable nous permettait 
d’introduire, puis de faire prendre en 
charge par la suite, l’audiovisuel pour 
les jeunes et de remplacer ou de com-
pléter les activités purement manuelles, 
les jeux de pistes et autres terres glaises 
par la photo, le cinéma la musique, le 
théâtre, l’électronique, la vidéo, vers la 
fi n même l’informatique, etc., sans ex-
clure le sport.
Nous pouvions donc appliquer nos 
convictions de «surgratifi cation» en 
faveur de nos garçons, les «gâter» sur 
le plan alimentaire et matériel, pour es-
sayer de combler de notre mieux leurs 
manques psychologiques, leurs ca-
rences affectives, en plus de nos efforts 
psychothérapeutiques spécifi ques.
Certains, et non des moindres, nous re-
prochaient cette fois notre attitude trop 
affective, trop généreuse, en précisant 
que nos jeunes risquaient de devenir 
des futurs inadaptés dans leur milieu 
modeste dans lequel ils étaient appelés 
à retourner en quittant le CFDJ.

En dehors des problèmes fi nanciers (…) se posait 
désormais un problème de violence et de drogue
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Nos réponses, étaient souvent des in-
terrogations : «parce qu’un jeune devra 
retourner dans son ancien milieu, où, 
peut-être il ne mangera pas à sa faim 
chaque jour, faudrait-il dès maintenant 
l’affamer pour le préparer à sa future 
famine ?».
Tout cela permettait de trouver pour nos 
garçons, pour les anciens arrivés à leur 
majorité, des raisons de vivre et d’espé-
rer. Il était relativement facile de trou-
ver des points de chute post-Vitry. Le 
sentiment d’abandon était totalement 
inconnu à cette époque.
Nous trouvions sans trop d’obstacles 
trois à six écoles pour des adolescents 
encore un peu instables qui ne suppor-
taient pas l’ambiance scolaire, et l’on 
nous accordait, sans trop d’opposition, 
des crédits pour une école privée.
Les périodes d’inactivité chez nos 
jeunes travailleurs mécontents de leurs 
patrons, ou dont l’employeur n’était pas 
tellement satisfait ne méritaient pas le 
qualifi catif de chômage. Nous avions 
des patrons toujours disponibles pour 
embaucher l’un de nos jeunes. Peut-être 
aussi qu’à cette époque on manquait de 
bras.
Nous osions proclamer à nos jeunes : 
«celui qui veut travailler le peut !». 
Rares étaient les jeunes au foyer qui 
restaient sans école ou sans travail.
C’est ainsi que nous pouvions noter 
dans notre livre : l’instabilité profes-
sionnelle n’est pas forcément un mal en 
soi, mais une période quasi obligatoire 
dans la réadaptation. Nous la prenions 
en compte dans notre stratégie de péda-
gogie curative.
Certains adolescents avaient parfois 
d’autres priorités vitales dans l’im-
médiat que d’aller au travail, voire à 
l’école. Nous acceptions sans réticence 
une petite période d’inactivité.
Malgré la stabilité de son excellent 
fonctionnement, vers la fi n de l’année 
1965, le foyer connaissait un début de 
crise grave.
L’épanouissement relativement ex-
ceptionnel de notre jeune clientèle ne 
s’appuyait pas seulement sur la période 
d’abondance du pays. Comme nous 
n’avons cessé de le répéter tout le long 
du fonctionnement du CFDJ : «la bonne 
ambiance d’un hôpital ne suffi t pas 
pour guérir un malade atteint d’une ap-
pendicite aiguë».

Dans nos nombreuses publications, 
nous avions longuement insisté sur la 
nécessité des activités de créativité, sur 
l’importance d’une stratégie de psy-
chologie sociale, et la mise en pratique 
d’une véritable politique de dynamique 
de groupe.
La conception psychanalytique de la 
toute-puissance du verbe nous paraît 
peu effi cace dans un foyer où la majo-
rité des habitants souffrent de mauvaise 
verbalisation.
L’un de nos principaux objectifs consis-
tait à parvenir à démontrer aux garçons 
la supériorité de la parole sur leur vio-
lence agie.
Pour concrétiser ce que nous pensions 
dans leur intérêt, nous avions donc pro-
gressivement mis au point une psycho-
thérapie, s’appuyant aussi sur toutes 
sortes de relaxation et autres techniques 
de thérapie à composante corporelle.
L’effet de nos interventions thérapeu-
tiques nous apparaissait rapidement 
d’une effi cacité souvent étonnante. Les 
adolescents, en dehors de leur saine op-
position juvénile et de leurs défenses 
psychiques de bon augure, affi rmaient 
y trouver une source de progrès, voire 
d’épanouissement.
Ces techniques étaient osées pour 
l’époque. Pour aller jusqu’au bout de 
notre authenticité, notre acceptation 
de la réalité, sans conformisme, face à 
leur impossibilité d’accéder d’emblée 
à une communication verbale de leurs 
malaises, nous leur permettions, par-
fois les encouragions et les déculpabi-
lisions d’avance, non seulement d’avoir 
le droit de tout dire, mais aussi de tout 
faire pendant ces séances.
Aucun de nous, y compris notre psycho-
logue n’a été agressé physiquement au 
cours des nombreuses séances de cette 
psychothérapie spécifi que.
Comme nous avions en général affaire à 
des garçons écorchés affectivement, né-
vrosés, mais sains de corps et d’esprit, 
leurs petits passages à l’acte, dans les 
toutes premières séances se limitaient, 
en général à des fantasmes suivis ou 
non d’attouchements, voire de mastur-
bation, au cours des manifestations au-
toérotiques dans les normes de leur âge.
La confi ance exceptionnelle que nous 
témoignaient ces grands garçons mobi-

lisait notre A.A.A (3) à une intensité peu 
habituelle en renforçant solidement les 
relations transférentielles.
Il est évident, comme l’écrivait le poète 
Henri Heine, «Du sublime au ridicule, 
Madame, il n’y a qu’un pas».
L’essentiel de ces techniques fort dérou-
tantes pour la psychiatrie classique at-
tend encore nos efforts pour une publi-
cation explicite. Mais ceci est un sujet 
réservé à d’autres cadres.
Après une longue intervention du 
conseiller à la Cour de cassation, Jean 
Chazal, qui était à l’origine de la créa-
tion du foyer, et qui nous suivait de 
près, l’accusation de voyeurisme par 
un confrère quelque peu malveillant se 
transforma en permissivité excessive, 
sans autre accusation.
Jean Chazal nous demandait de pour-
suivre nos thérapies, qui dans leur 
meilleure évolution conduisaient au 
«rêve éveillé dirigé» (R.E.D.) d’une 
effi cacité peu contestable, mais en ne 
permettant pas au jeune d’aller aussi 
loin, à savoir d’interdire toute allusion 
trop précise à sa sexualité, qui pouvait 
conduire à une manifestation plus ou 
moins masturbatoire...
Une interdiction formelle au cours 
d’une rencontre duelle portant sur sa 
sexualité nous paraissait en opposition 
avec nos principes philosophiques et 
thérapeutiques.
Ne pas leur annoncer la couleur, dès le 
départ d’une thérapie, sans leur annon-
cer les limites que désormais on nous 
imposait constituerait une tricherie 
inacceptable. pour nous.
Nous avions donc décidé, dès la fi n de 
l’année 1965 de supprimer rapidement 
toute technique thérapeutique allon-
gée, le RED en général, car il pouvait 
conduire à un laisser-aller jugé «exces-
sif».
Le ralentissement, la dépression géné-
rale, la baisse de notre créativité ne se 
faisaient sentir que progressivement. La 
majorité était encore à 21 ans, la socio-
thérapie (faire participer tous à l’amé-
lioration de chacun) demeurait effi cace. 
La vitesse acquise nous laissait encore 
quelques années, avant de sombrer.

(3) «Attitude authentiquement affective», consistant en un engagement affectif, sans faux semblant, auprès 
du jeune patient, s’opposant au principe de neutralité. Cette méthode éducative, créée au CFDJ de Vitry a été 
exposée par Claude MARTIN dans son ouvrage Mauvais objet, mauvais sujet, Jeunesse et droit, 2004.

Certains, et pas les moindres, nous reprochaient cette fois 
notre attitude trop affective, trop généreuse
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D’autant plus que nous avons réussi, 
avec un certain succès, à mettre au point 
rapidement des techniques complémen-
taires qui permettaient d’approfondir ef-
fi cacement nos entretiens en tête-à-tête. 
Le photodrame et par la suite, en 1968, 
le vidéodrame, méritent d’être cités.
À partir de 1973, le mécanisme d’abon-
dance de notre société s’est grippé. Pen-
dant les dix années suivantes, nous nous 
trouvions dans une société en crise, avec 
une infl ation galopante, un chômage des 
jeunes dramatique.
Ce changement s’est ajouté à notre 
propre affaiblissement. La majorité 
à 18 ans, avec le départ inattendu des 
jeunes les plus fi ers de notre groupe, 
nous a privés de la plus grande partie de 
notre dynamisme sociothérapeutique et 
de notre béquillage par les plus grands 
garçons de la maison. Les rares éduca-
teurs de qualité de notre encadrement 
nous ont donc quittés, étant moins pas-
sionnés par l’effi cacité de nos interven-
tions à cette époque.
Comment avons-nous fait pour affronter 
tant de diffi cultés nouvelles sans nous 
effondrer ? Que pouvions-nous faire en 
prenant conscience des modifi cations 
de la société environnante : la tolérance 
des écoles, puis des patrons, allait en 
diminuant, malgré des discours de plus 
en plus généreux. Dans cette société, 
qui était de moins en moins celle de 
la consommation, où la pauvreté, voire 
la misère, réapparaissait de plus en plus 
fort, notre réputation de tolérance et 
d’effi cacité aidant, nous commencions à 
recevoir des adolescents de plus en plus 
acculturés, misérables, comme venant 
d’une autre planète.
Nos recrutements de jeunes commen-
çaient à provenir de plus en plus des 
pays en voie de développement, ou en-
core des bidonvilles, où la psychologie 
humaine cédait le pas à l’économie.
Nos garçons étaient de plus en plus 
rejetés par la société. Des solutions ra-
dicales, punitives étaient prônées par 
le public face à la délinquance et notre 
attitude commençait à paraître comme 
anachronique.
La période de tolérance, remplacée par 
le chômage, et le mal de vivre qui en 
résulte, n’a duré que le temps des roses 
et aboutit aux 17 % de voix au parti de 
M. Le Pen. Dans cette ambiance, la sup-
pression de la peine de mort nous appa-
raît comme : «c’est toujours ça de fait». 
Il est évident pour chacun qu’un réfé-

rendum à ce sujet accorderait une large 
majorité aux partisans du retour de cette 
peine sanguinaire.
Du point de vue plus économique et 
d’une importance encore plus évidente, 
les périodes de chômage, les diffi cultés 
de trouver un métier pour nos garçons, 
augmentaient sans cesse. Les condi-
tions de travail, plus dures, dues aux 
exigences des employeurs, de plus en 
plus nombreux au bord de la faillite, 
n’étonnaient plus personne. Nos jeunes, 
de leur côté, avaient encore davantage 
de diffi cultés pour se plier aux moindres 
disciplines, et abandonnaient trop faci-
lement un travail que nous avions trou-
vé pour eux si diffi cilement.
Nous évoquions sérieusement la né-
cessité nouvelle d’embaucher une per-
sonne à plein temps pour rechercher du 
travail pour les garçons.
Le conseil d’administration d’Espoir-
CFDJ, y était formellement opposé.
Les jeunes qui souffrent de graves ca-
rences affectives ont pour point com-
mun leur manque de maturité par rap-
port à leur âge. Comment alors leur 
faire comprendre, sans basse démago-
gie, certains principes de la nouvelle 
réalité et la victoire, grâce au chômage, 
du patronat sur les salariés ?
Sur le plan du fonctionnement interne 
de l’établissement, cette situation pro-
voquait un véritable stock de chômeurs 
et un blocage de la situation.
Les exigences à l’adresse de l’équipe 
éducative qui devait faire face aux dif-
fi cultés grandissantes des jeunes chô-
meurs, s’accentuaient. Les recrutements 
du personnel d’encadrement témoi-
gnaient à leur tour d’une diminution de 
leur résistance nerveuse face aux crises, 
créant ainsi un cercle vicieux.
Selon la décision du conseil d’adminis-
tration d’Espoir CFDJ, le 23 décembre 
1983, le CFDJ, vidé de son dernier per-
sonnel et de ses adolescents fermait ses 
portes pour toujours.

P.-S. de Joe Finder 
en 2004

Mon maître en psychothérapie, mon 
ami et complice S. Tomkiewicz, «Tom» 
pour les intimes, vient de quitter ce 
bas monde pour rejoindre le paradis 
des psychiatres. Il vient d’y retrouver 
notre bien-aimée psychologue Claude 
Martin et le docteur Bernard Zeiller de 

l’INSERM, le tant regretté président de 
l’Association ACFDJ.
Seul survivant des dirigeants du CFDJ 
de Vitry, il m’incombe donc le devoir de 
relater en solitaire les événements qui 
ont suivi cette dramatique fermeture du 
CFDJ de Vitry-sur-Seine à Noël 1983.
Après une traversée du désert de 
quelques mois, en compagnie de Prince, 
le vieux chien berger allemand des ado-
lescents du Foyer de Vitry dont j’avais 
refusé la mise à mort, s’approchait ra-
pidement la date d’ouverture, d’un nou-
veau Foyer, enfi n mixte, pour adoles-
cents de 12 à 18 ans.
Les administrations de tutelle nous sou-
tenaient à leur tour de manière tout à fait 
exceptionnelle.
Tout cela avec l’appui. des deux créa-
teurs des centres familiaux de jeunes, 
Louis et Marie-Magdeleine Revon, 
qui nous avaient rejoints, puisqu’oppo-
sés à la fermeture du CFDJ de Vitry.
Cela se passait au Plessis-Trévise, dans 
le Val-de-Marne.
Une nouvelle équipe qualifi ée, y com-
pris un ancien stagiaire du CFDJ de 
Vitry, éducateur-musicien Jean-Claude 
Aucour, nous permit, dès le jour de 
l’ouverture offi cielle de présenter à un 
très nombreux public un cabaret par nos 
fi lles et garçons, d’une qualité sans pré-
cédent dans les annales pédagogiques 
du Val-de-Marne.
Nous étions rapidement tous amoureux 
de notre nouveau CFDJ, les jeunes et 
même les vieux.
J’avoue, pour faire preuve de sincérité 
authentique à titre exceptionnel, que 
jamais dans ma longue carrière d’édu-
cateur je n’avais tant aimé mon travail 
quotidien.
Aux jeunes m’interrogeant sur la sa-
tisfaction que me donnait notre Foyer, 
je n’osais pas trop leur faire part com-
bien j’étais sensible à l’affection qu’ils 
inspiraient à tous les membres de notre 
équipe.
Par respect pour ces fi lles et garçons, je 
leur faisais grâce d’un grand discours, 
en leur déclarant avec mon humour de 
bas étage habituel : «Dans cette mai-
son, j’incarne un véritable prototype de 
l’injustice. J’adore mon travail au mi-
lieu de vous, sans être convaincu d’être 
digne de tant de joie. C’est affreux, en 
plus on me paye pour ça...».

Nos garçons étaient de plus en plus rejetés par la société. 
Des solutions radicales, punitives étaient prônées par le public
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 (1) Intervention à un colloque de l’Académie d’Amiens en 2001 transcrite par Sophie Pavillard. Les sous-titres 
et les notes en bas de page sont de la rédaction.

Comment prendre en compte 
la parole de l’élève

par Stanislaw Tomkiewicz (1)

Ce qui a tout d’abord attiré mon attention, c’est le terme : «la parole de l’élève», qui 
montre bien l’inconscient des enseignants. Moi, je m’intéresse plutôt à «la parole de l’en-
fant», à «la parole d’adolescent». Je pense qu’il ne faut jamais oublier qu’un élève est en 
même temps - et avant tout - un enfant ou un adolescent.
Cette substitution du terme élève au terme enfant n’est pas tout à fait innocente. C’est 
un peu comme quand on utilise le terme «travailleurs,» «employés», «immigrés» pour ou-
blier qu’il s’agit avant tout d’êtres humains. Ce qui permet de les instrumentaliser, de les 
licencier, de les précariser, puisqu’on ne fait pas ça à des hommes ou à des femmes, mais 
à des «travailleurs», des «ouvriers», des «employés», des «producteurs», tout ce que vous 
voulez...
À force de traiter l’enfant et l’adolescent d’«élève», on fi nit par sous-entendre que lorsqu’il 
entre dans l’école, il perd ses qualités d’enfant et d’adolescent. On pense à Dante lorsqu’il 
écrit : «quand vous pénétrez dans l’Enfer, perdez tout espoir»… C’est comme si l’enfant, 
quand il entre à l’école, sachant qu’il doit devenir élève, devait perdre tout espoir… C’est 
un petit peu méchant, mais…
Donc, j’aimerais mieux parler de la «prise en compte de la parole de l’enfant et de l’ado-
lescent».

Voici une toute petite anecdote et qui 
va pile dans le sujet : il y a quatre ou 
cinq ans, j’étais à Belle-Île, pour une 
espèce de grande foire. Il y avait Ma-
dame Juppé, qui à l’époque était la deu-
xième dame de France, et puis tout un 
tas de gens bien qui m’ont entraîné là 
pour une commémoration, et on a tous 
visité le bagne d’enfants de Belle-Île. 
Peut-être avez-vous des souvenirs de 
lecture au sujet de ce bagne ? C’est vrai 
qu’il est impressionnant, j’étais content 
de l’avoir visité. Il ressemble vraiment 
aux camps de concentration, du moins 
du point de vue de l’architecture.
Et on avait amené des enfants - triés sur 
le volet, pas du tout des «sauvageons» 
comme vous en avez probablement 
dans votre collège - mais des enfants 
bien mignons, qui se douchaient tous 
les jours, envoyés par de bonnes écoles, 
par de bons maîtres, pour raconter le 
point de vue des enfants.
La mode était (elle y est toujours 
d’ailleurs) sur les abus sexuels; alors, 
bien entendu, les adultes qui faisaient 
des ateliers avec les enfants les pous-
saient à parler des abus sexuels. Ces 
gamins avaient l’air complètement 
constipés, et fi nalement, pas de chance 

pour les adultes qui étaient là, sur vingt 
gamins aucun n’avait été victime de 
violence sexuelle. Pire que ça, aucun 
d’eux ne connaissait un autre gamin qui 
aurait été victime de violence sexuelle.
Ça arrive, ça prouve que tous les ensei-
gnants ne sont pas pédophiles, que tous 
les adultes ne sont pas des Dutroux. 
Donc ces pauvres gosses étaient là et 
moi je commençais à en avoir marre, 
alors j’ai proposé aux gamins d’arrêter 
un moment de parler des abus sexuels, 
et de nous dire ce qui les embête le plus 
à l’école. Là ce fut la stupéfaction, parce 
que chez ces gamins, une vingtaine de 
petits collégiens âgés de onze à quinze 
ans, il y a eu une unanimité, presque un 
cri : «on ne nous écoute pas».
Ça, je voudrais bien que vous le notiez : 
si on pose la question à des enfants du 
tout-venant, plutôt bien intégrés (ni 
voyous, ni contestataires, ni sauvages), 
ils trouvent qu’«on ne les écoute pas». 
Ce qu’ils ont répondu quand je leur ai 
demandé de préciser, je ne le détaille 
pas maintenant…

Mais ce cri d’enfant m’a fait réfl échir. 
Il allait tout à fait dans le sens de la 
question «comment prendre en compte 
la parole de l’enfant», c’est avant tout : 
«comment écouter l’enfant».
Mon exposé aura deux parties, l’une 
brève et l’autre plus longue, car il y a 
deux façons d’entendre la parole de 
l’enfant : en individuel et en collectif. 
Un enfant seul qui vient me parler à 
moi seul, l’enseignant, l’infi rmière sco-
laire, proviseur etc., ou bien la parole 
collective de l’enfant dans le groupe, et 
là on peut parler d’élève.

1. La prise en 
compte de la parole 
individuelle

La prise en compte de la parole indivi-
duelle de l’enfant a été abordée, dans 
cette Académie d’Amiens, surtout dans 
le cadre d’une prise en considération de 
la souffrance de l’enfant; avec pour but 

Il y a eu une unanimité, presque un cri : 
«on ne nous écoute pas»
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de participer à la découverte de la mal-
traitance intrafamiliale.
Mais il y a aussi la discussion concer-
nant les notes. Est ce que l’enfant a le 
droit de dire que sa note n’est pas assez 
haute, qu’elle n’est pas juste ? Moi, je 
pense qu’il a droit de le dire; ça ne veut 
pas dire que l’enseignant va changer la 
note. Bien sûr, il y aura toujours des en-
fants paranoïaques, vous savez, comme 
il y a des étudiants paranoïaque, des 
enseignants paranoïaques, on n’y peut 
rien; le Bon Dieu a créé la paranoïa 
d’une manière consubstantielle à l’être 
humain.
Donc il y aura quelques paranoïaques 
qui, par principe, vont contester tout ce 
que l’enseignant fait. C’est à vous de 
les découvrir et de vivre avec, de les 
neutraliser sans les tuer. Mais en dehors 
de ces paranoïaques, l’enfant, quand il 
a une mauvaise note sait le plus souvent 
qu’il l’a bien méritée.
Et quand il pense que cette note n’est 
pas juste, il y a souvent quelques rai-
sons. Cette note était peut-être injuste 
parce qu’il n’a pas compris la leçon 
du maître, ou qu’il n’a pas compris 
la question que le maître a posée. Et 
il se peut que cette note que l’enfant 
considère comme injuste, puisse ap-
prendre au maître qu’il a lui aussi fait 
une erreur; elle peut mettre en lumière 
un dysfonctionnement dans son ensei-
gnement. Ce qui ne veut pas dire que 
la note était injuste en soi, mais qu’il y 
avait des causes à la faiblesse de l’en-
fant, et ces causes ne pourront appa-
raître à l’enseignant que s’il accepte le 
discussion avec lui.
Or, vous savez bien que, le plus souvent, 
ce genre de discussion est considérée 
par les enseignants comme un crime de 
lèse-majesté, comme une mise en cause 
de sa capacité à donner des notes justes, 
comme signe de paranoïa de l’enfant… 
Et il se dit : «si on commence à discu-
tera avec eux, c’est foutu».
J’ai oublié de vous dire : quand je me 
suis présenté, que j’ai été moi-même 
enseignant pendant vingt deux ans, 
j’ai commencé mes fonctions en 1960 
et j’ai démissionné en 1982 de l’Édu-
cation nationale. C’était différent de 
vous : j’avais des grands bougres, des 
étudiants et des étudiantes, tantôt des 
futurs médecins tantôt des futurs psy-
chologues.
À propos de «sauvageons», j’ai été 
pendant dix ans enseignant à l’universi-

té de Vincennes, où on avait l’habitude 
de jeter les enseignants dans le bassin 
d’eau quand ils déplaisaient : nos étu-
diants étaient au moins aussi sauvages 
que vos élèves des collèges et des ly-
cées. Pour ma part, grâce peut-être à 
mon accent, je n’ai jamais été agressé 
pendant ces dix ans et je n’ai jamais eu 
de problèmes de discipline.
Mais je n’ai jamais été enseignant chez 
les tout petits, c’est vrai, et cela me 
manque terriblement. Je le regrette par-
fois. J’ai un respect énorme pour les en-
seignants de la maternelle et des petites 
classes parce que je trouve que c’est 
beaucoup plus diffi cile d’enseigner les 
petits enfants que de faire cours aux 
étudiants.
Ce que je vais dire va vous faire plai-
sir, mais je ne le dis pas par démago-
gie : j’ai toujours pensé que l’échelle 
des salaires dans le monde enseignant 
est inversée, que les enseignants de ma-
ternelle devraient être les mieux payés, 
et les enseignants à l’Université, moins. 
Quand je dis ça, on me traite de fou, 
pourtant, ce ne serait que justice par 
rapport à la diffi culté du boulot qu’il 
font. Mais en France, on paie les gens 
proportionnellement à leur investisse-
ment, et c’est vrai que pour être profes-
seur d’université, l’investissement est 
beaucoup plus grand que pour être en-
seignant à la maternelle, en primaire ou 
au collège.
Si on payait les gens non pas en fonc-
tion du capital investi, mais pour leur 
travail, ce serait peut-être différent...
C’est pourquoi je suis parfois gêné de 
parler avec des gens qui enseignent 
aux petits enfants alors que moi, je ne 
faisais qu’enseigner aux gens comme 
vous. Certains de mes étudiants avaient 
votre âge.

Valoriser la parole
Je voulais dire encore une toute petite 
chose sur cette prise en compte de la pa-
role individuelle : lorsque cette parole 
individuelle a lieu en classe, devant le 
groupe, il y a une chose que vous faites 
quand même un peu trop souvent - et 
les enfants s’en sont souvent plaint à 
moi - c’est de «faire mumuse» (2) sur le 
dos du gamin.
C’est une chose qu’on devrait vous ap-
prendre dans vos formations, et pas seu-

lement de manière théorique, mais avec 
du théâtre, des jeux de rôle, ou d’autres 
pratiques. L’une des choses les plus cri-
minelles que font les enseignants avec 
nos enfants, c’est de se moquer d’eux; 
ça devrait être interdit totalement, sans 
exception. Je suis partisan de l’humour, 
de la plaisanterie, j’aime faire rire les 
élèves, mais jamais, jamais, on ne doit 
se moquer de la parole d’un enfant. Il 
ne faut jamais l’oublier.
Korczak le répète toujours : l’enfant a 
droit à l’erreur, à la connerie, il est là 
pour apprendre, et s’il savait déjà tout 
par le simple fait d’être à l’école, nous, 
on ne gagnerait pas notre croûte : on 
gagne notre croûte sur sa méconnais-
sance, on doit donc respecter sa mécon-
naissance et ses erreurs.
Et le premier signe de respect, c’est 
de ne jamais se payer sa tête, de ne 
jamais faire de l’humour sur son dos. 
Par contre, on peut faire de l’humour 
d’autodérision : les enfants adorent. 
Plus vous ferez d’autodérision, plus ils 
vous respecteront, et moins ils feront de 
l’humour sur votre propre dos.
C’est ce que j’appellerais le droit à 
l’ignorance de l’enseignant, un droit 
que les enseignants ignorent complè-
tement. Ils ont toujours peur de dire 
«je ne sais pas», alors qu’à mon avis 
c’est la seule réponse qui, à moyenne 
échéance, provoque le respect des 
gosses pour l’enseignant. Car celui-ci 
apparaît alors honnête et sincère : il ose 
dire qu’il ne sait pas.
À l’opposé, quand les maîtres disent 
«quand tu seras grand tu sauras», 
«c’est pas pour les petits», «c’est pas 
au programme» et toutes ces réponses 
évasives, ils prennent les gosses pour 
des cons, pour parler grossièrement, et 
c’est une erreur.
Je pense même que lorsque le plus petit, 
le plus bête, le dernier de la classe a pris 
la parole et a dit des bêtises, plutôt que 
déplorer qu’il ait dit des bêtises, il faut 
considérer que c’est merveilleux qu’il 
ait pris la parole. Il vaut tout de même 
mieux prendre la parole pour dire des 
bêtises plutôt que rester dans son coin 
sans rien dire parce qu’on n’ose pas.
Donc : éviter les moqueries et la déri-
sion, mais aussi valoriser la parole de 
l’enfant par tous les moyens que vous, 
les pédagogues, connaissez beaucoup 
mieux que moi.

 (2) Diminutif de «s’amuser», s’emploie pour exprimer le jeu, le rire, voire la moquerie.

Est-ce que l’enfant a le droit de dire que sa note 
n’est pas assez haute, qu’elle n’est pas juste ?
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 (3) Bernard DEFRANCE, auteur de La violence à l’école, Syros 1999 (réédité et actualisé en 2009, La Découverte, 
avec la préface de S. Tomkiewicz), Sanctions et discipline à l’école, Syros, 1999 (réédité et actualisé en 2009, 
La Découverte, avec la préface de J.-P. Rosenczveig).

Le «bon langage»
La dernière question que j’aborderai 
au sujet de cette parole individuelle, 
c’est celle des gros mots : quelle atti-
tude avoir vis-à-vis des gros mots et du 
langage vulgaire. Le langage vulgaire 
et les gros mots sont interdits dans les 
écoles depuis 1880, c’est-à-dire depuis 
cent vingt ans, comme ont été interdits 
le breton, l’occitan, le corse, le yid-
dish et toutes les langues vernaculaires.
Là, je ne sais pas très bien quoi dire : je 
pense que cette interdiction est à la fois 
bonne et mauvaise. Bonne parce que 
ce n’est pas le boulot de l’école d’ap-
prendre les gros mots aux enfants, c’est 
évident. Mais peut-être pas si bonne, 
parce qu’elle est trop brutale : on vou-
drait, là aussi, que par le simple fait de 
franchir la porte de l’école, l’enfant, 
ou l’adolescent, ou l’élève, abandonne 
immédiatement son langage, la langue 
qu’il parlait à la maison, qu’il s’agisse 
du breton, des gros mots ou du verlan… 
comme il «laisse son couteau au ves-
tiaire» selon la formule du Général de 
Gaulle.
Je n’ai pas véritablement de conseil à 
vous donner, je ne fais que poser le pro-
blème. Je pense que la simple interdic-
tion brutale, pire encore, les punitions 
pour ce langage grossier ou vulgaire 
n’est pas la bonne solution.
À Vitry, nous avons toujours pensé 
qu’il valait mieux qu’ils nous injurient 
que de nous taper dessus. Et la parole 
valant mieux que l’acte brutal, nous 
considérons qu’il y a une période inter-
médiaire où ce «sauvageon» doit choi-
sir des gros mots plutôt que casser des 
vitres, voler des voitures ou casser la 
gueule aux éducateurs.
Il y a donc là un problème. Les gros 
mots, en effet, sont à la fois un langage 
culturel, extrascolaire et la sublimation 
de la violence physique. Quand un petit 
voyou vous traite de con, c’est quand 
même mieux que s’il vous jette l’en-
crier sur la fi gure.
Vous allez objecter, comme l’ont fait 
certains enseignants, et cette remarque 
mérite d’être prise en compte, que par-
fois les mots blessent davantage, sont 
plus méchants que les coups. Cela peut 
se discuter. Les enfants, en général, 
préfèrent qu’on les traite de cons plutôt 
qu’on leur tire les oreilles.
Pourtant, dire à un enfant : «c’est pas 
étonnant que tu sois con parce que ta 

mère est une portugaise» (ça je l’ai en-
tendu, je n’invente pas), c’est encore 
plus grave, à mon avis, que lui tirer les 
oreilles ou lui donner une taloche. Mais 
cela peut se discuter et, connaissant les 
enfants mieux que moi, vous pouvez le 
faire sans moi.
Bref, n’attendez rien d’intelligent de 
ma part pour régler ce problème du lan-
gage grossier à l’école, sauf une chose : 
il faut en discuter. Dire simplement 
«c’est interdit, c’est puni» n’est pas la 
bonne solution.

2. La parole collective
Je vais parler à présent de ce pour quoi 
vous allez m’avez invité : la prise en 
compte de la parole collective de l’en-
fant : le signe même de la démocratie 
à l’école. Ce que je vais dire, c’est ce 
que j’ai appris récemment avec Ber-
nard Defrance (3), qui a déjà très bien 
traité ce problème, ce que j’avais appris 
auparavant avec Janusz Korczak, et 
entre les deux, ce que j’ai appris dans 
mon travail à Vitry, dont je reparlerai 
plus tard.
Quand on entend nos ministres parler 
de réintroduire l’enseignement de la 
morale à l’école, ça me donne la nau-
sée, je trouve que c’est d’une hypocri-
sie effroyable. Je pense que si l’ensei-
gnement de la morale a été abandonné, 
c’est parce que des générations d’en-
seignants se sont rendu compte de son 
ineffi cacité totale et absolue.
On enseignait d’ailleurs la morale dans 
les écoles prussiennes et allemandes 
qui ont fourni les gardiens des camps de 
concentration. J’ai lu quelques manuels 
anciens de morale, ce sont des leçons 
d’administration, sur la manière dont 
on élit des conseillers généraux etc..
Je pense, comme le dénonce Bernard 
Defrance, qu’on enseigne aux enfants 
la démocratie et la morale républicaine 
seulement en théorie, et là réside la 
grande hypocrisie, car, dans les faits, 
on leur enseigne non pas l’obéissance 
aux lois, mais la soumission à la loi 
du plus fort - le plus fort à l’école étant 
l’instituteur, ou le maître, ou le profes-
seur.
Il s’agit uniquement de la soumission à 
un rapport de force. Lorsque ce rapport 

de force change, c’est l’éclat de colère 
des gosses : ils deviennent du coup 
des «sauvageons», ils sont contents de 
baiser le maître devant lequel on leur 
a toujours dit de s’écraser. On voudrait 
que ces enfants soient des démocrates, 
mais la vie de l’école est profondément 
anti-démocratique.
Autre chose : dans tous les pays civili-
sés du monde on dit que nul n’est censé 
ignorer la loi. Ce qui est valable pour 
nous autres adultes : même si on n’a pas 
lu l’article du Code sur l’interdiction de 
tuer, on va quand même passer devant 
les assises si on tue son voisin.
Mais chez les enfants ce n’est pas va-
lable. Les enfants sont censés ignorer 
la loi. Et c’est à nous, enseignants, 
parents, fl ics, commerçants, c’est à 
nous adultes, de leur apprendre les 
lois. Donc quand ils ne savent pas il 
ne faut pas se moquer d’eux mais leur 
expliquer; mais pour leur expliquer, il 
faut savoir ce qu’ils imaginent; et pour 
savoir ce qu’ils imaginent, il faut les 
écouter, même s’ils disent des conne-
ries. Ça, c’est pour la pédagogie.

Écarter la violence
Par ailleurs, c’est la parole, même col-
lective qui permet aux enfants de se 
distancier de leurs pulsions, de leur 
violence, et plus les enfants ont le droit 
de parler en classe, moins ils vont cha-
huter, moins ils seront violents. Donc 
cette prise en compte de la parole des 
enfants, ce respect de la parole de l’en-
fant est une des manières, certainement 
pas la seule, de prévenir la violence en 
classe.
Une autre idée à laquelle je tiens 
beaucoup : tous les enseignants me 
disent «les vrais fauteurs de trouble 
sont partout minoritaires». Même dans 
les zones les plus «chaudes», les vrais 
voyous, les vrais emmerdeurs, les vio-
lents, les racketteurs, vous savez, tous 
ces affreux, dépassent rarement cinq 
pour cent.
Ce qui est tragique, et là les enseignants 
se sentent souvent malheureux, violés, 
niés, c’est le principe de l’omerta. Les 
enseignants ont l’impression, juste 
d’ailleurs, que tous les élèves soutien-
nent ces voyous, bien qu’ils en soient 

Quand on entend nos ministres parler de réintroduire 
l’enseignement de la morale à l’école, ça me donne la nausée
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 (4) Allusion au ministre de l’intérieur dans le premier gouvernement de Lionel Jospin (1997-2000), Jean-Pierre 
Chevènement qui avait utilisé l’expression «sauvageons» pour viser l’insuffi sance de l’éducation des parents, 
comme de l’école, des jeunes qui commettaient des infractions. Il s’opposa régulièrement à la ministre de la 
justice Élisabeth Guigou sur les mesures à prendre, appelant à plus de fermeté, au recours plus fréquent à la 
mise en en détention.

les premières victimes. Et nous, adultes, 
recevons en pleine fi gure cette solida-
rité entre la masse des élèves (qui ne 
sont ni voyous ni violents) avec le petit 
groupe des violents et des méchants.
Comment l’expliquer ? La première 
explication, c’est celle que la presse 
réactionnaire utilise toujours quand les 
opprimés se lèvent contre eux : celle du 
complot étranger : c’est Cohn-Bendit, 
les juifs allemands, les gens de Mos-
cou, de Pékin, de New York, etc.. Selon 
cette première explication cette solida-
rité est l’expression de la terreur, ces 
enfants sont manipulés par la cité, par 
les parents, par la mafi a de la cité, bref, 
ils ferment leur gueule parce qu’ils ont 
peur. Cette explication est loin d’être 
complètement fausse. Il est vrai que 
lorsque le petit groupe de voyous a pris 
le pouvoir à l’école, les autres gosses 
sont parfois terrorisés.
Mais je pense que ce n’est pas la seule 
explication. Et c’est là que nous allons 
arriver à notre propos. Vous vous rap-
pelez que Mao-Tsé-Tung disait que 
les révolutionnaires ne peuvent être ef-
fi caces dans leur action que quand ils 
sont, au sein du peuple, «comme des 
poissons dans l’eau». Et bien, je pense 
que nos voyous - qui pour autant ne 
sont pas des révolutionnaires, Dieu me 
garde de cette assimilation ! - ne peu-
vent faire leurs conneries que dans un 
milieu où ils sont eux aussi «comme des 
poissons dans l’eau».
Ce qui veut dire que dans l’inconscient 
des autres enfants il y a pas seulement 
la peur, pas seulement la terreur, mais 
aussi une certaine sympathie pour les 
voyous affreux. Et pourquoi cette sym-
pathie ? Parce que les enfants ne se 
sentent pas chez eux à l’école. Ils ne 
pensent pas assez que l’école est leur 
propriété que l’école est leur maison 
autant que celle des enseignants.
Ce qui soutient mon idée c’est que dans 
les écoles - et ces écoles existent, elles 
sont de plus en plus nombreuses -, où 
les enseignants ont réussi à convaincre 
les gamins que l’école leur appartient 
aussi, c’est-à-dire dans les écoles où on 
a réussi à prendre en compte la pa-
role des enfants, il n’y a pas d’omerta, 
il y même des gamins qui manifestent, 
qui font des actions contre la violence 
(«pas de violence chez nous !»), bref, 
qui basculent du côté des enseignants, 
du côté des adultes, du côté de l’ordre.
Je pense que la prise en compte de cette 
parole des enfants est un des moyens 

très importants pour que le voyou soit, 
comme on dit en terme politique, isolé. 
Qu’il ne se sente plus soutenu par la 
masse des élèves. Et je pense même que 
si on donnait plus la parole aux enfants, 
ils seraient plus féroces avec les voyous 
que les fl ics et les enseignants.
Parce que les enfants, fondamentale-
ment aiment l’ordre. Ils aiment la sé-
curité, la protection : ce sont tous des 
petits Chevènement (4) mignons ! Ils ont 
besoin de sécurité, et aussi de cette sé-
curité morale qui vient de la sensation 
d’appartenir à une même famille.
Ils ne doivent pas avoir l’impression 
que l’école est faite non pour eux mais 
surtout pour les enseignants, qu’ils y 
sont seulement des invités et en plus 
malvenus. S’ils s’y sentaient chez eux, 
ils seraient alors plus sévères vis-à-vis 
des voyous.
À Vitry, nous avons expérimenté cela : 
parfois, si on avait écouté notre groupe 
de jeunes, on en aurait mis beaucoup à 
la porte (ce que nous n’avons jamais 
fait). Parce que, au dire des enfants 
«ils ont exagéré», parce que «ça se fait 
pas», «c’est dégueulasse», «c’est un 
con», «c’est un voyou», «il y a pas de 
place pour ça chez nous», etc..
C’est d’ailleurs ce que disait hier Ber-
nard Defrance : si on laissait mieux 
fonctionner la démocratie, ce serait à 
nous, les enseignants, de défendre ces 
marginaux contre la vindicte populaire. 
Autrement dit, ce serait la situation 
complètement inverse de celle qu’on 
voit maintenant, et qui provoque la 
dépression chez les adultes et les en-
seignants… et les adolescents car eux 
aussi sont déprimés; je crois qu’on est 
déprimé des deux côtés de la barrière 
lorsque la parole circule mal.
Une précision importante : quand je 
parle de la démocratie à l’école, il ne 
s’agit absolument pas de laxisme. Je 
ne pense pas que le pouvoir à l’école 
doit être donné aux enfants, comme 
certains faisaient semblant de le croire 
en mai 68 ; ça, c’est de la démagogie, 
je ne l’ai jamais partagée. D’ailleurs 
ceux qui le disaient ne le croyaient pas 
eux-mêmes; en mai 68, il était normal 
de dire plus que ce qu’on pense, c’était 
la parole éclatée.

Le Tribunal 
des enfants

Mon propos n’est absolument pas de 
donner le pouvoir aux enfants. Il ne faut 
pas avoir peur des mots, et oser dire que 
la démocratie à l’école c’est une dé-
mocratie manipulée - à l’université de 
Vincennes, d’ailleurs, je ne me privais 
jamais du plaisir de dire que nous ma-
nipulons nos jeunes. Démocratie ma-
nipulée, donc, mais dans le bons sens, 
c’est-à-dire pour le bien des gosses, et 
pas seulement pour sauvegarder le nar-
cissisme du maître. Je n’ai pas inventé 
cette idée; Korszak raconte des choses 
passionnantes à ce sujet à propos de son 
tribunal.
Je pense que vous connaissez tous le 
Tribunal d’enfants de Korczak. Mais 
ce que vous ne savez peut-être pas, c’est 
que lorsqu’il a instauré ce tribunal, où 
les enfants étaient avocats, procureurs, 
juges, portaient plainte et étaient accu-
sés, les gamins, au bout de quelques 
mois, ont commencé eux-mêmes à sa-
boter complètement cette entreprise.
Et savez-vous comment ? Ils ont trouvé 
des méthodes très sagaces : ces petits 
prolos, - on disait «orphelins» mais 
c’était plutôt des petits voyous de Var-
sovie - se sont débrouillés comme les 
adultes, comme les députés quand ils 
veulent saboter un débat : dépassement 
de leur temps de parole, interpellations, 
demandes d’amendement… Ils ont por-
té trop de plaintes, ils ont embouteillé 
le tribunal.
Les gosses ont trouvé ça tout seuls, 
ils n’ont pas attendu. Bref, ça n’a pas 
marché du tout du tout, et Korszak était 
furieux. Il se disait : «on jette des perles 
aux pourceaux. Je leur donne la chose 
que j’aime le plus au monde : la liberté 
de parole, et voilà que ces petits cons 
n’en veulent pas».
Finalement, il a demandé aux enfants : 
«mais pourquoi sabotez-vous tout ça, 
pourquoi ça ne vous plait pas ?» Lui, il 
savait écouter les enfants. Et les gamins 
lui ont dit que c’était trop pour eux, trop 
lourd, qu’ils n’y arrivaient pas; qu’ils 
ne savaient pas assez ce qui est bien ce 
qui est mal.

Mon propos n’est absolument pas de donner 
le pouvoir aux enfants
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Et ils ont réclamé, et obtenu de Korc-
zak, qu’il y ait toujours un adulte parmi 
les juges et que l’adulte joue le rôle de 
concilier, de donner des ressources… et 
ça, Korszak l’a appris des enfants eux-
mêmes. Les grenouilles voulaient un 
roi, mais les enfants veulent des adultes.
Les enseignants parfois oublient qu’a 
priori l’enfant ne considère pas l’en-
seignant comme un ennemi, mais 
comme un ami dont il a besoin; s’ils 
fi nissent par le considérer comme un 
ennemi, alors les enseignants doivent 
se regarder un peu dans la glace. Donc, 
ces enfants, dans l’orphelinat de Kor-
czak, ne voulaient pas le pouvoir; ils 
voulaient un pouvoir accompagné, un 
pouvoir partagé.
Je vous conseille à tous le roman génial 
de Korczak, «Le roi Mathias 1er» (5), où 
on voit un petit garçon devenu roi d’un 
royaume à la mort de son père. C’est le 
rêve de tout enfant de devenir roi, et là, 
le rêve devient réalité. Et le roi dit : «je 
vais donner le pouvoir aux enfants, les 
adultes iront à l’école, les enfants vont 
gouverner, on va faire une assemblée 
nationale de députés enfants». Et puis 
c’est le désastre total. On retrouve notre 
Mathias 1er en train de pleurer parce 
que ses députés ont tous les mêmes 
vices que les députés adultes, parce que 
lorsqu’on donne le pouvoir aux enfants 
ils ne font pas mieux que les adultes.
Korczak, qui était idéaliste mais pas 
optimiste béat, l’a très bien compris : il 
ne faut pas idéaliser les enfants, et ne 
croyez pas que je les idéalise. Et je ne 
pense pas du tout que la démocratie 
à l’école signifi e le pouvoir donné aux 
enfants, mais plutôt un apprentissage 
permanent à base de parole écoutée et 
partagée. Ce qui implique de créer une 
situation telle que les enfants, quand ils 
ont besoin de nous, n’aient pas peur de 
nous le demander.

La sanction
À Vitry, pour établir cette démocratie, 
nous avons créé le tribunal. Korczak 
l’avait fait pour mettre fi n à l’arbitraire 
des adultes dans les punitions. En gé-
néral, dans les orphelinats comme dans 
les écoles (et ça Bernard Defrance le 
dénonce tout le temps), on punit les 
gosses tout de suite. D’ailleurs c’est 
aussi ce que veut maintenant le ministre 
de l’intérieur pour les délinquants : 
la justice accélérée, immédiate; pas 
d’étude de personnalité.

Par contre, si vous êtes criminel de bu-
reau, criminel en cravate blanche, le 
procès va durer cinq ans, même si vous 
avez volé des millions et des milliards; 
et pendant ces cinq ans, vous jouirez 
de la vie et des milliards volés. Mais si 
vous avez volé une carotte, il vous faut 
le tribunal du fl agrant délit. On vous en-
voie en taule tout de suite; ça, c’est la 
justice générale.
Et pour les enfants, c’est la même 
chose : on considère le plus souvent 
que la punition doit suivre tout de suite 
la mauvaise action, c’est ce qu’on ap-
prend dans les écoles. Parce que, dit-
on, si on traîne trop pour appliquer la 
punition, l’enfant ne se rappelle plus la 
faute…
Il y a tout un bavardage psychologique 
pour défendre les systèmes de punition 
immédiate, un bavardage dont j’ai pris 
connaissance quand j’apprenais la psy-
chologie dans les livres. Je pense que 
ça ne tient pas du tout debout. On de-
mande aux gamins de distancier leur 
violence par la parole, et je pense que 
les enseignants devraient aussi pouvoir 
distancier, mettre un peu de temps entre 
le jeu dont ils étaient victimes et la pu-
nition qu’ils veulent infl iger.
Le tribunal, chez Korczak, c’était ça. 
De plus, c’était le tribunal du pardon : 
les punitions infl igées aux gamins 
étaient uniquement des punitions mo-
rales. Les enseignants des écoles au-
jourd’hui, et des internats encore plus, 
devraient s’inspirer de toute cette liste 
extraordinaire de punitions inventées 
par Korczak : demander pardon publi-
quement ou individuellement, affi cher 
la mauvaise action dans le journal, 
comme ceci ou comme cela, en grand, 
en petit. Il a eu une imagination folle 
pour trouver une cinquantaine de pu-
nitions dont aucune ne niait l’enfant, 
mais qui toutes avaient une valeur mo-
rale; et les enfants y croyaient.

Apprendre 
la démocratie

Korczak a fait aussi des assemblées, 
des élections, mais je vais plutôt vous 
parler de ce que l’on faisait à Vitry.
Quand je suis arrivé à Vitry, j’ai décou-
vert qu’il y avait tout un juridisme qui 

m’a tout d’abord paru un peu comique, 
voire hypocrite. Mais j’ai vite compris 
que Monsieur Finder, le directeur, qui 
était un homme génial, avait raison.
Par exemple, il y avait plusieurs modes 
de scrutin, selon la situation de la mai-
son. En période de crise le Comité de 
salut public était élu au suffrage univer-
sel - il y avait 21 gosses en tout. Quand 
tout allait bien, c’était l’Assemblée na-
tionale, où il y avait un représentant par 
chambrée - il y avait 7 chambres. Et il y 
avait encore une troisième méthode de 
vote, que j’ai oubliée.
C’était génial, c’était vraiment un ap-
prentissage concret de la démocratie, 
fait de telle sorte que le jour où ces ga-
mins auront 18 ans, quand ils se trou-
veront devant la proportionnelle, ou 
devant un scrutin de liste uninominal, 
ils n’auront pas seulement appris en 
théorie mais ce que ils auront vécu en 
pratique. C’est de cette manière que 
Monsieur Finder préparait ces gamins 
à exercer plus tard la démocratie dont 
nous jouissons dans notre pays, Dieu 
soit loué, même si c’est une démocratie 
à ailes coupées...
Encore une chose importante : ces élec-
tions, quand on les organise d’une ma-
nière astucieuse, nous apprennent beau-
coup de choses sur le fonctionnement 
de la classe et du groupe. Si un ensei-
gnant familiarisé avec la sociométrie, 
la sociologie des petits groupes etc., se 
penche sur le résultat de ces élections, 
après avoir posé des questions du genre 
«quel est celui d’entre vous que vous 
aimeriez avoir comme représentant, 
et quel est celui d’entre vous que pour 
rien au monde vous ne voudriez avoir 
comme représentant», il comprendra 
très vite qui est le caïd et qui est le re-
jeté.
Nous, nous savions très bien que le 
caïd, il faut qu’il devienne notre allié, 
et que le rejeté, il faut s’en occuper 
plus particulièrement pour essayer de 
le revaloriser dans le groupe, parce que 
c’est très douloureux d’être rejeté.
Nous, on voudrait qu’il n’y ait pas de 
caïds et de boucs émissaires, mais les 
caïds et le boucs émissaires font partie 
de la nature. Et le bon enseignant est 
celui qui lutte contre ça avec fi nesse et 
intelligence : c’est ce que j’appelle la 
manipulation dans le bon sens du terme. 

 (5) Éditions Fabert, Collection Janusz Korczak (nouvelle traduction, 306 pages, 07/2012, prix 18 €); Éd. Gal-
limard, Folio Junior (2004).

Un apprentissage permanent à base 
de parole écoutée et partagée
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Et la démocratie, la prise en compte de 
la parole de l’enfant, c’est ce qui nous 
permet de le faire.
Et c’est ainsi, je le répète, que dans une 
classe où la démocratie marche, c’est 
l’enseignant qui sera obligé de défendre 
les petits voyous, les marginaux contre 
la classe qui sera méchante avec eux.
Encore un mot à propos de pédago-
gie - très modeste, parce que je ne suis 
pas enseignant - : je crois qu’il faudrait 
faire de moins en moins de cours ma-
gistraux. Je dois vous dire franchement 
que je vous enseigne ici des choses que 
je n’ai pas faites moi-même : j’ai tou-
jours fait des cours magistraux. Mais les 
cours magistraux, tels que je les faisais 
avec un certain succès à l’université, ne 
sont peut-être pas la meilleure solution 
dans les petites classes, à l’école pri-
maire et dans les collèges. Le vrai bon 
enseignant devrait me semble-t-il être 
un peu maïeutique, c’est-à-dire susci-
ter les questions des gamins afin que le 
cours parte de ces questions … Je n’ose 
pas trop m’aventurer dans ce domaine 
où vous en savez plus que moi.

Qu’en retiennent-ils ?
Deux choses encore, pour terminer : 
c’est seulement si on donne la parole 
aux enfants qu’on arrive à tirer la plus-
value de nos fonctions d’enseignant. 
Qu’est-ce que cette «plus-value» ? 
Nous enseignons plein de choses aux 
enfants - heureusement, on est payés 
pour ça - mais les enfants nous ap-
prennent beaucoup de choses. S’il ne 
leur donne pas la parole, l’enseignant 
reste de plus en plus isolé dans sa tour 
d’ivoire, et il sait de moins en moins ce 
qui se passe autour de lui. Et c’est ce 
silence qui fait le lit de la violence.
Qu’est-ce que ces vilains gamins ont 
donc à nous apprendre ? En premier 
lieu, ce qu’ils sont, comment ils sont. 
Cela, vous ne l’apprenez pas dans les 
livres de psychologie. Pour ma part, je 
n’ai jamais rien appris dans les livres 
de psychologie concernant le fonction-
nement des enfants. J’ai beaucoup ap-
pris là-dessus dans la grande littérature, 
dans le cinéma et dans le théâtre.
Je vous le dis comme ça en passant : ne 
lisez pas trop de livres de psychologie, 
même ceux de mon grand ami René 
Zazzo (6), qui est mort maintenant. Les 
livres qu’il écrivait, c’était très bien 
pour évoluer dans le monde universi-

taire, mais quand on se trouve devant 
un gamin ça n’est pas très utile, même 
si on les a tous lus. Les seuls qui peu-
vent nous donner des bonnes leçons de 
psychologie, en dehors de Shakespeare 
et de Victor Hugo, de Jules Vallès ou 
de Jules Renard, ce sont les gosses eux-
mêmes. Et pour qu’ils nous enseignent, 
encore faut-il les laisser causer.
La dernière chose que je vais aborder, 
c’est la question que m’a posée ce cher 
Bernard Defrance hier, et qui m’a fâ-
ché. «Mais alors, m’a-t-il demandé, si 
on fait la démocratie à l’école, si on 
prend en compte leur parole, est-ce que 
ça va éviter les Auschwitz, les camps de 
concentration ?» J’ai répondu : «Je ne 
le crois pas. Ça c’est de la démagogie». 
J’ai ajouté, avec la gentillesse qui me 
caractérise, que la question qu’il me 
posait ressort de l’impérialisme péda-
gogique : croire que, si on fait un ensei-
gnement parfait, le monde va devenir 
parfait.
Cet impérialisme pédagogique est aus-
si naïf que le fut, quand j’étais jeune, 
l’impérialisme psychanalytique. Je me 
souviens de mon ami Serge Lebo-
vici (7), qui est mort l’année dernière. 
Quand il a quitté le parti communiste, 
il est devenu super psychanalyste. Et 
c’est normal. Il avait gardé sa forma-
tion stalinienne, mais en la transposant 
dans un ordre de référence psychanaly-
tique, ce qui était profondément intel-
ligent. Et il a eu cette phrase apparem-

ment géniale : «donnez-nous de bonnes 
mères, nous vous ferons un monde sans 
guerre».
À l’époque, tout le monde croyait à la 
relation objectale, à la dyade maman-
enfant, alors ce bon Serge a dit : «si on 
a de bonnes mères, il n’y aura plus de 
guerre». Ce n’est pas vrai ! De la même 
manière, quand Marx, Engels, Lénine, 
Staline disaient : «donnez-nous la jus-
tice sociale, on va faire un paradis», ça 
a donné le stalinisme. Parce qu’ils ont 
oublié que l’être humain n’est pas seu-
lement producteur et consommateur.
Chaque fois qu’on regarde les êtres 
humains avec une seule lunette, d’un 
seul point de vue, que ce soit génétique 
comme les biologistes actuellement, 
qui veulent faire une humanité parfaite 
en triant les embryons (ça va être gai, 
heureusement que je serai mort), que 
ce soit psychanalytique, que ce soit 
économique, ou pédagogique comme 
Bernard Defrance, on se trompe.
Et si l’école prussienne a fabriqué les 
gardiens des camps de concentration, 
l’école laïque française a fabriqué des 
gens comme le général Aussaresses (8), 
dont vous avez tous lu les aveux -  et 
pas que des aveux puisqu’il il s’en est 
vanté. L’école n’avait rien prévenu du 
tout…

 (6) René ZAZZO (1910-1995), psychologue français, fondateur des premiers services de psychologie scolaire, 
auteur de Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1998; 
Psychologie différentielle de l’adolescent (PUF, 1992).

 (7) Serge LEBOVICI (1915-2000), psychiatre et psychanalyste français, il est l’un des fondateurs du psychodrame 
analytique individuel et du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Hôpital Avicenne à 
Bobigny; auteur de nombreux ouvrages, dont Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (4 
volumes), éd. Puf, 2004 avec René DIATKINE, Michel SOULÉ.

 (8) Paul Aussaresses (1918-), général de l’armée française, parachutiste, spécialiste de la guerre contre-insurrec-
tionnelle; il a reconnu en 2001 avoir pratiqué la torture et les exécutions sommaires durant la guerre d’Algérie 
et considéré que c’était nécessaire.
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«Le phénomène marquant est la très forte augmentation 
des affaires sexuelles. C’est elle qui explique à soi seule 
l’augmentation de la part des faits criminel»

 (1) Exposé à Strasbourg à la journée organisée par l’Association Paul Jacquin, le 20 octobre 2012 sur le thème 
«La violence de l’enfant».

 (2) L. MUCCHIELLI, «La délinquance des mineurs : penser l’évolution de la délinquance des mineurs et de son 
traitement pénal», JDJ, no 319, novembre 2012, pp. 13-18.

 (3) Sébastien Delarre, sociologue et chercheur associé au CNRS, est maître de conférences à l’Université 
Lille 1, au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques. Il a rédigé l’article «Évaluer 
l’infl uence des mesures judiciaires sur les sorties de délinquance» dans l’ouvrage collectif dirigé par Marwan 
MOHAMMED, Les sorties de délinquance. Théories, méthodes, enquêtes (Éd. La Découverte, 2012). Voy. égal. 
«Délinquance des mineurs : il faudrait mettre le focus sur les invisibles», entretien avec S. Delarre, ASH, 
no 2756, 20 avril 2012.

La violence des jeunes
par Jean-Luc Rongé (1)

La relation médiatique de la violence des jeunes, constat présenté comme effrayant sur 
l’état de la société, doit bien entendu se replacer dans son contexte : d’une part, les in-
fractions considérées comme des «violences», d’autre part, l’évolution de ces infractions 
et la spécifi cité de ce que l’on appelle «la délinquance des mineurs» qu’on assimile le plus 
souvent à la violence crue.
L’exposé qui suit reprend cette thématique abordée par différents auteurs, pour en faire 
une synthèse, permettant tout d’abord d’éclairer cette délinquance particulière trop sou-
vent signalée sur le vocable «la violence des jeunes» et ce qu’elle peut présenter comme 
passage, avant sa disparition pour nombre d’individus concernés.
Ensuite, il sera question de sonder les origines de cette violence dans les perturbations de 
l’enfance et la façon dont elle peut être appréhendée par ceux qui sont appelés à prendre 
en charge ces enfants dits «violents».

Sur le plan statistique, je prendrai les 
chiffres récemment cités et leur inter-
prétation par le sociologue Laurent 
Mucchielli (2) : «Du milieu des années 
1970 à nos jours, le nombre de mineurs 
mis en cause par la police et la gen-
darmerie est passé d’environ 80 000 à 
environ 200 000. La part des mineurs 
dans l’ensemble de la délinquance est 
seulement passée de 14 à 17,7 % (après 
être montée jusqu’à 22 % en 1998) (…)
Les plus fortes hausses concernent les 
agressions verbales (menaces, chan-
tages, insultes) suivies par les usages 
de stupéfi ants, la police des étrangers, 
les coups et blessures volontaires non 
mortels, les infractions à personnes 
dépositaires de l’autorité publique 
(IPDAP) puis les viols, et enfi n les des-
tructions-dégradations (en particulier 
celles visant les biens publics). (…)
Ce sont «les délinquances d’ordre 
public» (stupéfi ants, heurts avec les 
policiers, destructions et dégradations) 
qui portent cette évolution, suivies par 
les agressions verbales, physiques et 
sexuelles.
1) les violences criminelles sont à peu 
près stables sur de tout petits effectifs ;
2) les coups et blessures volontaires 
(CBV) suivis d’ITT de plus  huit jours 
sont en baisse sur la période ;
3) on assiste au contraire à une forte 
augmentation des CBV suivis d’ITT de 
moins de huit jours… devenu délit en 
1994, d’où un transfert des contraven-
tions vers les délits.

La forte augmentation des actes vio-
lents commis par des mineurs que l’on 
avait constatée dans les statistiques de 
police repose en réalité sur «des faits 
de faible gravité». (…)
Le phénomène marquant est la très 
forte augmentation des affaires 
sexuelles. C’est elle qui explique à soi 
seule l’augmentation de la part des 
faits criminels (les viols, et essentiel-
lement les viols commis par des mi-
neurs sur d’autres mineurs de moins de 
15 ans). (…)
Le nouveau Code pénal consacre 
d’abord de nouvelles infractions. 
C’est le cas du délit de harcèlement 
sexuel ainsi que des «appels télépho-
niques malveillants» ou «agressions 
sonores» qui sont désormais considé-
rés comme des coups et blessures vo-
lontaires (CBV) et punis au maximum 
d’un an de prison.
De même, en matière de destructions, 
dégradations et détériorations, le nou-
veau code créé un nouveau délit visant 
spécifi que les tags»

Concernant 
les poursuites

Le sociologue signale : «Précisons en-
fi n que le «rappel à la loi» représente à 
lui seul près de 70 % de ces différentes 
formes de mesures «alternatives», 
soit près de 30 % de l’ensemble des 
réponses apportées par les parquets».
Selon Sébastien Delarre (3) «Une nette 
majorité de jeunes ne fait plus parler 
d’elle après un premier contact avec 
la justice. Alors que pour les mineurs 
sortants de prison, ces proportions sta-
tistiques tendent à s’inverser à mesure 
que l’on progresse dans la hiérarchie 
des peines : c’est un effet dit de «sur-
sélection». Ces jeunes déjà inscrits au 
casier judiciaire national ont déjà eu 
de multiples contacts avec la police, le 
juge pour enfants, les services éduca-
tifs… Ils sont passés à travers tous ces 
fi ltres et présentent un profi l spécifi que. 
Car pour qu’un jeune soit inscrit au 
casier judiciaire, il faut qu’il ait com-
mis une infraction très grave ou qu’il 
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«La récidive est typique du passage à l’acte adolescent… et lorsqu’elle 
est constituée de faits de violence - violence réelle - elle inquiète»

ait cumulé les infractions. On sursé-
lectionne ainsi des individus à haute 
tendance réitérante, ce qui biaise les 
chiffres.
(…) Pour la catégorie des infractions 
telles que les destructions et dégrada-
tions, on s’aperçoit notamment que la 
mesure la plus effi cace, c’est-à-dire qui 
a le meilleur taux de désistance, c’est la 
réparation. Demander à un jeune qui a 
détruit des biens privés ou publics de 
réparer ce qu’il a fait, cela a du sens 
pour lui, semble-t-il. La réparation 
apparaît aussi comme une mesure très 
adaptée dans le cas de violences. Elle a 
un impact supérieur aux autres mesures 
qui peuvent être prises dans ce genre de 
situation. Mes observations ne vont pas 
dans le sens du discours ambiant sur 
le renforcement des peines et sur la sé-
vérité accrue en direction des mineurs 
délinquants».
Mawan Mohammed (4) : « Lorsque j’ai 
reconstitué une liste des principaux ac-
teurs de la délinquance locale entre le 
milieu des années 1980 et 1990, je me 
suis aperçu que, mise à part une toute 
petite frange qui continuait très discrè-
tement à faire du «bizness», la plupart 
s’étaient rangés. Voilà un constat inté-
ressant : quelques années auparavant, 
ils étaient jugés «intraitables», des 
«poisons» «irrécupérables», souvent 
réduits à leurs origines lorsqu’ils ap-
partenaient à des minorités (im)popu-
laires, ils désorientaient leurs familles, 
les travailleurs sociaux ou les acteurs 
du monde judiciaire, etc. Or les voilà 
à présent «rangés», «posés», après 
avoir «tourné la page», beaucoup ayant 
même quitté le quartier de leurs «ex-
ploits».
Quelle fut alors ma surprise en consta-
tant que la «désistance» (néologisme 
synonyme de sortie de délinquance, qui 
s’est imposé dans la littérature anglo-
saxonne) n’avait donné lieu à aucune 
recherche, aucune publication, aucun 
colloque dans la plupart des pays fran-
cophones, notamment en France
La plupart des enquêtes sur les sorties 
de délinquance montrent au contraire, 
que l’ouverture sociale, et plus lar-
gement l’empathie humaine, sont de 
puissants ressorts de la «désistance» 
et que le rôle de l’emploi et de l’entou-
rage restent centraux, quelle que soit 
l’origine des individus en question.
1. L’emploi. C’est – qu’on le veuille 
ou non – la clef principale. Un emploi 
stable est impératif pour assurer un 

minimum de ressources économiques. 
La situation est naturellement ren-
due extrêmement compliquée dans le 
contexte actuel. Et même lorsqu’une 
opportunité se présente, l’expérience 
peut être douloureuse, en particulier 
lorsque le patron, au courant du passé 
du jeune, le lui rappelle et l’humilie 
de diverses manières. C’est pourtant 
la première clef, d’autant que, au-delà 
des ressources économiques, le travail 
impose aussi un rythme de vie et permet 
de s’ouvrir vers d’autres réseaux.
2. La mise en couple. Les jeunes dé-
linquants ont eu de nombreuses expé-
riences sentimentales et sexuelles, mais 
ils découvrent ici de «vrais sentiments», 
ils expérimentent une relation durable 
qui est aussi pour eux source d’encou-
ragements et de réintégration fami-
liale. La paternité viendra ensuite le 
plus souvent couronner cette nouvelle 
situation. Dès lors, ultime confi rmation 
et réassurance, la délinquance ce sera 
«terminé pour moi», dira désormais le 
jeune adulte.
3. La conversion religieuse. Dans 
certains cas, au fi l de rencontres, le 
processus de sortie de la délinquance 
s’accompagne d’une conversion re-
ligieuse qui procure de l’apaisement 
psychologique personnel, qui rythme 
le temps quotidien, qui réconcilie avec 
la lecture. L’endossement du rôle social 
du religieux pratiquant a de surcroît 
l’avantage de donner une bonne image 
dans le quartier, parfois de réconcilier 
avec la famille, parfois aussi de per-
mettre de conserver une dimension de 
rébellion dans son style de vie, compte 
tenu de la diabolisation générale de 
l’islam dans la société française.
Et l’on constate bien souvent que ceux 
qui ont donné du fi l à retordre aux pa-
rents, aux policiers, aux juges et aux 
éducateurs «se calment» vers l’âge de 
25 ans.
Statistiquement, également, les jeunes 
qui sont passés devant le juge des en-
fants ne font plus parler d’eux à 85-
90 %… Restent les 10 % – voire les 
5 % si l’on compte les plus violents – 
qui s’enfoncent dans la délinquance… 
Ce qu’il faut savoir aussi c’est que la 
récidive est typique du passage à l’acte 
adolescent… et lorsqu’elle est consti-
tuée de faits de violence – violence 
réelle – elle inquiète».

Un dossier
Il est diffi cile d’exposer dans une 
conférence l’origine de la violence 
chez l’enfant. Si elle peut être multiple, 
elle résulté souvent d’une souffrance 
dans son développement, un choc dans 
l’éducation, un contexte particulière-
ment diffi cile.
Je prendrai l’exemple qui suit, non tant 
parce qu’il est choquant, mais parce 
qu’il peut bien résumer la souffrance et 
le ratage des institutions et des autori-
tés qui ont eu à aborder cet enfant, qu’il 
s’agisse de l’école, du travail social et 
éducatif, tout en rappelant quand même 
que le «risque zéro» n’existe pas.
Ça commence par la lettre d’une ma-
man adressée au juge des enfants : «Ma-
dame le Juge. Je viens par la présente 
vous faire part du cas de mon fi ls M. 
En effet, suite à ma demande et à votre 
décision, mon ex-mari a eu la garde dé-
fi nitive de notre fi ls. Malheureusement, 
(...) celui-ci (...) s’est échappé de chez 
son père pour revenir à mon domicile, 
nous a agressées physiquement, sa 
sœur et moi, et mis mon appartement 
dans tous les sens (...).
Son éducateur m’a soutenu qu’il ne 
pouvait rien faire pour lui et qu’aucune 
institution ne lui est adaptée. (...) La 
violence de mon fi ls est telle que je me 
trouve dans l’incapacité d’y faire face. 
En plus de son agressivité, son discours 
est la «mort».
Madame le Juge, je fais (...) appel à 
votre aide pour trouver une solution qui 
(...) rétablira en lui des notions de li-
mites et de cadres (...). Veuillez agréer, 
Madame le Juge».
On peut résumer le contexte de cet en-
fant de cette manière :
– un père absent, dont il est le trei-
zième enfant, retourné en son pays, 
l’Algérie, une fois la retraite venue. 
Cette mère battue par son mari, ter-
rorisée par un autre frère, qui n’a pas 
eu l’énergie, pas trouvé les ressources 
pour sortir son petit dernier de la spirale 
infernale. Elle a peu de moyens, ne tra-
vaille pas, reçoit ± 1 000 € par mois de 
pension alimentaire. L’environnement 
familial n’explique pas tout. Les quar-
tiers déshérités non plus. C’est aussi ça, 
l’histoire de cet enfant : la quête inces-
sante d’un gamin qui n’a jamais trouvé 
ses repères ;

 (4) Les sorties de la délinquance, ibid.
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«Il faudrait un adulte à temps plein pour s’occuper de cet enfant, 
mais il refuse autant d’être soumis à l’autorité des adultes qu’il 
réclame sans cesse leur affection»

– les deux garçons adoptent les lois de 
la cité : son aîné a 13 ans lorsqu’un pre-
mier signalement est fait au juge. Il sort 
beaucoup, rentre tard le soir et s’oppose 
durement à sa mère. Dans le quartier où 
ils vivent alors, les frères sont connus 
pour de menus larcins, espaces verts 
saccagés, vitres brisées, etc. ;
– le grand frère terrorise et impose 
sa loi à la maison. Il ramène un pitbull. 
La mère ne peut rien dire. La chienne 
saccage tout, déchiquette les cahiers du 
plus jeune. Les colères du frère contre 
sa mère sont particulièrement violentes. 
Un jour qu’elle rentre d’une visite chez 
une amie, elle découvre le plus jeune en 
sang. Il avait été mordu à la cuisse et à 
la poitrine par l’un des pitbulls de son 
frère ;
– la principale du collège, inquiète de 
l’évolution du jeune M., écrit au pro-
cureur : «Il est urgent (...) d’intervenir 
dans le milieu familial afi n de rétablir 
le calme. Il risque de se transformer en 
adolescent dangereux au vu de ses ca-
pacités intellectuelles» ;
– la maman s’est réfugiée chez une voi-
sine, et le jour où l’assistante sociale 
a poussé la porte de l’appartement, 
elle a découvert un «appartement (...) 
complètement dévasté : tapisserie ar-
rachée, meubles détruits. Les seules 
pièces habitables étaient la cuisine, la 
chambre du jeune frère et celle de sa 
mère» ;
– désormais, les rares apparitions de 
cet enfant au collège riment avec «in-
cidents», «menace de mort», «exclu-
sion». Les services sociaux qui conti-
nuent de suivre la famille s’inquiètent 
de cet enfant sans «aucun repère», 
«dont personne ne se soucie» et «qui 
évolue au milieu d’un grand vide af-
fectif». «Il ne sait pas où aller après le 
collège» ;
– l’idée d’un placement en foyer fait 
son chemin, «dans trois mois, ce sera 
probablement déjà trop tard», prévient 
une psychologue. Les éducateurs en-
visagent cette solution avec prudence, 
car l’enfant la vivrait comme un nouvel 
abandon. Un autre signalement du col-
lège précipitera les choses. Un vendredi 
matin de janvier 2002, la maman est ar-
rivée avec des marques au visage et des 
traces de morsures sur les bras. Son fi ls 
l’a frappée toute la nuit ;
– l’enfant est placé en urgence en 
foyer. La semaine suivante, lorsque le 
garçon entend sa mère hésiter à l’idée 

de le récupérer dès le samedi, il entre 
dans une colère noire, menace de se 
suicider. «Le juge avait dit que je pour-
rais aller chez moi le week-end. Ma 
mère m’a dit quelque chose et ça m’a 
énervé», explique-t-il aux policiers 
qui l’interrogent pour le coup de poing 
lancé en pleine fi gure à l’assistante so-
ciale. «Je suis énervé aussi parce que 
tout le temps je suis placé. (...) Je suis 
dégoûté d’être dans un foyer» ;
– les éducateurs du foyer vivent un 
enfer. «Il injurie, insulte les fi lles, (...) 
qui nous demandent de les protéger et 
de fermer leur chambre à clef, rapporte 
le chef de service. Chaque jour, nous 
devons intervenir pour une dégrada-
tion, un vol, un confl it, une agression 
dont il est l’auteur. «Il faudrait un 
adulte à temps plein pour s’occuper de 
cet enfant, mais il refuse autant d’être 
soumis à l’autorité des adultes qu’il ré-
clame sans cesse leur affection»» ;
– cette tentative de placement sera 
suivie de beaucoup d’autres, toutes 
restées sans effet. Sur ces dizaines de 
rapports accumulés par le juge pour en-
fants de Toulouse, on lit le désarroi de 
professionnels. Ils y décrivent une fa-
mille en détresse, un jeune homme in-
contrôlable qui balance des jardinières 
dans les halls des foyers, agresse les 
fi lles qui fument…
Ce gamin complètement désorienté, en 
mal d’affection, quelques années plus 
tard, deviendra célèbre, c’est Moha-
med Merah, le tueur de Montauban et 
Toulouse, celui qui a assassiné de sang-
froid trois militaires, puis un enseignant 
et trois enfants dans une école juive (5).
Pourquoi je vous raconte cela ? Parce 
que, au départ de ce déchaînement de 
violence, il y a une énorme souffrance 
d’enfant et que l’on doit se poser la 
question, non pas de savoir comment 
endiguer cette violence – bien souvent 
on n’y parvient pas – mais d’abord 
comment soulager cette souffrance… 
tant qu’il est encore temps. Comment 
redonner amour et confi ance à un en-
fant qui véhicule une image mons-
trueuse du monde dans lequel il vit, du 
monde des adultes ?

Que signifi e cette 
primauté de 
l’éducation ?

C’est le sens donné par l’ordonnance 
de 1945 qui, à la deuxième phrase com-
mence par ces mots : «La France n’est 
pas assez riche d’enfants pour qu’elle 
ait le droit de négliger tout ce qui peut 
en faire des êtres sains.
Désormais, tous les mineurs jusqu’à 
l’âge de dix-huit ans auxquels est im-
putée une infraction à la loi pénale ne 
seront déférés qu’aux juridictions pour 
enfants. Ils ne pourront faire l’objet que 
de mesures de protection, d’éducation 
ou de réforme, en vertu d’un régime 
d’irresponsabilité pénale qui n’est sus-
ceptible de dérogation qu’à titre excep-
tionnel et par décision motivée.
La préoccupation du relèvement de 
l’enfant nous a conduits à créer une 
gamme importante de placements va-
riés et gradués destinés à répondre à 
tous 1es besoins. Le tribunal pour en-
fants disposera désormais d’une véri-
table échelle de mesures de protection, 
d’éducation et de réforme susceptibles 
de s’adapter au caractère, à la situa-
tion du mineur, ainsi qu’à ses possibili-
tés d’amendement».
Et c’est ainsi que naquit la Protection 
judiciaire de la jeunesse, se séparant 
de l’administration pénitentiaire.
De l’eau a coulé sous les ponts, no-
tamment ces dernières années au cours 
desquelles ont été privilégiées ce que 
l’on peut appeler les «réponses conte-
nantes» apportées dans les centres 
éducatifs fermés (CEF) et dans les éta-
blissements pénitentiaires pour mineurs 
(EPM)… avec la sanction ou la récom-
pense comme modèle éducatif.
Précisons que sur les 216 000 mineurs 
«mis en cause par la police ou la gen-
darmerie», seule la moitié échoie à la 
PJJ et seuls 2,11 % sont placés en dé-
tention ou dans les CEF et qu’aucune 
évaluation sérieuse n’a été faite tant 
qu’à présent sur l’effectivité du sys-
tème éducatif, du taux de récidive, et 
surtout du devenir de ceux qui y sont 
passés (6).

 (5) Les éléments de ce récit et les passages entre guillemets sont triés de l’article qui a été publié dans Le Monde 
du 13 juin 2012 : «L’incontrôlable» par Emeline Cazi, à partir des éléments du dossier de Mohamed Merah, 
dont on se demande comment les aspects confi dentiels ont pu être aussi facilement révélés.

 (6) Christian SZWED, «Centres éducatifs fermés (CEF) : Christiane Taubira a raison», JDJ, no 318, octobre 2012, 
p. 24.
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Comment parler de «contrat» avec quelqu’un qui, au départ, 
ne demande rien, n’a pas demandé à être «placé» ?

On est juste en mesure d’affi rmer que le 
taux de récidive est moins élevé que 
si on n’avait pas pris en charge ces mi-
neurs délinquants. Soit !
Si les alternatives pénales à la sanc-
tion ou à la peine existent, tels la me-
sure de réparation, le travail d’intérêt 
général (si celui-ci ne s’apparente pas 
une sanction), etc., beaucoup s’interro-
gent encore sur la fonction de l’action 
éducative à l’égard des «jeunes vio-
lents».
Des éducateurs, non de CEF ou 
d’EPM, mais de foyers témoignent 
qu’ils avaient à s’occuper des puni-
tions, des menaces d’exclusion, comme 
si cela faisait partie d’un modèle exclu-
sif de l’aide spécialisée, au nom d’un 
modèle d’orthopédagogie normative 
consistant au «redressement», c’est-à-
dire sur le respect des règles de «bon 
comportement», édictées par un règle-
ment d’ordre intérieur dont les outils 
pédagogiques sont la soumission, le 
respect du «contrat» signé à l’entrée 
par le jeune.
Comment parler de «contrat» avec 
quelqu’un qui, au départ, ne demande 
rien, n’a pas demandé à être «placé», 
nombre d’adolescents en diffi culté 
étant dans un processus de fermeture. 
C’est une illusion totale – j’appelle 
cela un contrat «léonin» (qui ne donne 
des avantages qu’à une des parties, la 
plus forte) – qui repose sur un para-
doxe impossible à dépasser : celui 
d’exiger une relation d’aide avant que 
se déclenche un processus mental qui 
permette à la demande d’émerger.
Car demande il y a : demande d’affec-
tion, certes ; demande de comprendre 
les actes transgressifs, autrement que 
sur le mode de l’explication avant 
de recevoir un reproche ; demande 
d’accompagner une transgression 
(que faire d’un garçon ou d’une fi lle 
qui fume dix joints par jour, ou qui a 
une tendance alcoolique : le sevrer ? le 
bourrer de médocs ? faire des contrôles 
pipi ? le virer à la première entorse ?).
Certains éducateurs sont allés non pas 
jusqu’a fournir – c’est illégal et ils doi-
vent respecter la loi – mais à aider le 
jeune à se trouver un job… histoire de 
se faire un peu d’argent «légalement» 
pour acheter qui du «shit», qui une bou-
teille… mais en en parlant, en faisant 
des évaluations, en lui demandant com-
ment il se sent, en cherchant avec lui 
pourquoi il passe par cet acte transgres-

sif qui dépasse la détente récréative.
On songera également aux quelques 
foyers qui ont pour règle d’exclure 
l’exclusion. Pour eux le renvoi d’un 
jeune du lieu où il est placé constitue 
un syndrome de fermeture qui rompt 
un projet de reconstruction du jeune, 
et la menace de renvoi pèse sur le lien 
éducatif et thérapeutique, accroît l’ex-
clusion sociale, les comportements à 
risque (7).
On rétorque : que faites-vous avec ce-
lui qui est violent, qui casse tout ou qui 
bat les autres ? Il y a la loi. Si on casse, 
la police doit être prévenue. Si le juge 
retire l’enfant du foyer et le place dans 
un CEF, l’équipe éducative s’engage à 
le reprendre à la sortie, poursuit l’ac-
tion de lien entamée en allant le visiter 
à la prison, au centre fermé.
Le lien de confi ance n’est pas at-
teint dès lors qu’on ne parvient pas à 
convaincre le jeune qu’on peut avoir 
confi ance en son avenir… c’est le gage 
de réussite de son engagement dans un 
projet thérapeutique.
Il ne faut jamais oublier que ces édu-
cateurs font face à des êtres profon-
dément perturbés. Si un règlement, la 
méthode pédagogique tendent à inhiber 
les traits de caractère, les pathologies 
dérangeantes, adaptent les niveaux de 
liberté, les privilèges auxquels on ac-
cède «si on se comporte bien», si on 
«adhère au système» ; c’est comme 
s’ils exigeaient qu’un malade entre 
guéri à l’hôpital.
La plupart des jeunes qui furent placés 
au Centre familial des jeunes de Vi-
try-sur-Seine (entre 1950 et 1983) ont 
eu, pour la plupart, un parcours de vie 
d’adulte sans incidents, et pourtant on y 
envoyait tous les «cabossés». Ils appli-
quaient des méthodes pédagogiques as-
sez en pointe, alliant activités de théâ-
tralisation, jeux de rôles à un intense 
travail thérapeutique.
Un tel travail éducatif exige bien enten-
du d’avoir des professionnels sachant 
partager les émotions, avoir un inves-
tissement affectif et une équipe sachant 
travailler ensemble (notamment le tri-
nôme : éducateur référent, directeur et 
psychiatre). Le travail avec les jeunes 

n’est pas simple, le professionnel peut 
«craquer». Le jeune peut comprendre 
qu’il est face à un être humain si ce-
lui-ci est apte à entendre ses émotions, 
même les plus désastreuses.
Joe Finder, qui fut le directeur du CFDJ 
de Vitry, s’explique de cette manière, 
sur sa façon de voir les évolutions ré-
centes du traitement de la «délinquance 
des jeunes» (8) et les changements de 
méthode qu’il faudrait adopter :
«Imaginons que, brutalement, l’on 
veuille faire disparaître les centres 
fermés, libérer les jeunes récidivistes, 
proclamer le pardon et la liberté. Que 
vont-ils devenir ces gamins exaspérés, 
angoissés, étouffés par leurs pulsions 
de vengeance ? Les éducateurs d’au-
jourd’hui sont-il capables de prendre le 
relais dans la prise en charge ?
Qui donc, parmi les ténors de la dé-
fense de l’ordonnance de 1945, pense 
réellement, concrètement, à ce proche 
avenir avec des lendemains qui chan-
tent ? Ont-ils préparé des équipes de 
relève, ou du personnel formé pour 
cette prise en charge lourde à porter ?
Sans formation personnelle et indivi-
duelle adaptée, ces nouveaux éduca-
teurs pionniers, combien de semaines 
tiendront-ils le coup moralement, ner-
veusement, face au refus de la main 
tendue des «abandonniques» et aux 
retours de fl ammes inévitables des 
«durs». Et avec quelles méthodes bien 
concrètes ?
Une seule solution existe, qu’il faudrait 
réfl échir et mettre en œuvre sans re-
tard : former d’urgence des formateurs 
pour préparer des troupes de choc de la 
pédagogie curative.
Il me semble surréaliste d’imaginer un 
formateur d’une école d’éducateurs qui 
n’ait pas au préalable un solide vécu 
professionnel, dont une expérience re-
connue par ses pairs.
Ensuite, n’est pas éducateur qui veut... 
et nous aurions de meilleurs pro-
fessionnels si les étudiants recrutés 
avaient un meilleur équilibre psycholo-
gique, si possible déjà une expérience 
professionnelle (donc moins jeunes), et 
une motivation pour côtoyer ce public 
signifi cative. En un mot, on a, ou pas, 

 (7) Voy. Roland COENEN, Éduquer sans punir, une anthropologie de l’adolescence à risque, Érès, 2004.
 (8) Revue Vie sociale et traitement, no 3, 2012. On se référera également à l'article de Joe FINDER et Stanislaw 

TOMKIEWICZ, "Quelques réfl exions sur la violence des jeunes dans des quartiers" (1988), JDJ n° 283, mars 
2010, p. 41-45.
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Il ne faut pas casser la personnalité, 
il faut adapter le gosse à lui-même

des dispositions naturelles pour ce mé-
tier – diffi cile, mais passionnant – qu’il 
devrait être aisé de repérer...
La formation est peut-être ce qui a le 
plus failli ces dernières décennies, et on 
préfère garder le silence, ne nous éton-
nons pas de cette évolution, qui ne peut 
être que dramatique».

Ce que le CFDJ 
nous enseigne

Je reprendrai les propos les plus ins-
tructifs du documentaire «Mémoire de 
sauvageons» (9), diffusé il y a quelques 
années sur France 5. Ce fi lm retrace 
«l’épopée» du CFDJ et ce qu’en dirent 
deux de ses principaux acteurs, Stanis-
las Tomkiewicz (S.T.) et Joe Finder 
(J.F.).
Extraits :
S.T. : Ce que nous avons fait dès le 
début, qui était révolutionnaire – et 
qui est encore révolutionnaire – c’est : 
ne pas identifi er l’acte et la personne ; 
ne jamais dire à un gosse : «tu es un 
salaud». Lui dire : «tu as commis une 
mauvaise action, mais je t’aime quand 
même».
J.F. : Un jour, un juge nous a confi é un 
jeune qui avait volé trente-sept voitures 
à lui tout seul. Pensez-vous qu’en arri-
vant au foyer il allait cesser de voler des 
voitures ?
Quand il est arrivé, je lui ai dit :
«On a une semaine, mon vieux; si tu 
recommences, on va se faire appeler 
Jules (10). On ne pourra pas te garder, 
parce que le juge ne voudra pas te lais-
ser là. Alors pour commencer, mainte-
nant, tu vas devenir intelligent : tu vas 
apprendre à voler des voitures sans te 
faire prendre».
Ça a tout changé : il croyait que j’al-
lais dire «comment, tu as volé des voi-
tures ? Attention ! Ici, ça ne se passe 
pas comme ça !»
Mais j’ai dit : «On va t’apprendre à vo-
ler des voitures sans te faire prendre ; 
on va y réfl échir ensemble». Ça a tout 
de suite dédramatisé la situation
Sylvie Gilman : Il a arrêté de voler ?
J.F. : Non, mais on s’est mis d’accord : 
s’il avait vraiment besoin de voler 
quelque chose, peut-être que les motos, 
ce serait déjà mieux, en attendant…
Ça vous paraît complètement invrai-
semblable, mais on ne peut pas faire 

des miracles avec les jeunes. Il faut 
du temps, il faut des moyens, il faut 
accepter un début, comment dirais-je, 
fragile… C’est impossible de changer 
quelqu’un d’un coup, nous ne sommes 
pas des gourous…
S.T. Nous nous sommes dit : si ces 
gosses deviennent moins malheureux, 
s’ils se réconcilient avec eux-mêmes, 
ils deviendront par la suite moins dan-
gereux qu’ils ne le sont actuellement.
Premier principe : on ne bâtit pas sur 
le sable, on bâtit sur le béton. On ne 
cherche pas l’effet l’immédiat, on tra-
vaille pour l’avenir. Au lieu de dire, 
d’une manière complètement mysti-
fi ante et mensongère, «un gosse qui 
a souffert seize ans va rester un mois 
dans une boîte fermée, et en un mois, il 
va arrêter la délinquance», nous, nous 
disions : «il faut un certain temps. Pen-
dant la période qu’il passe chez nous, 
malgré toute notre technique, il va 
peut-être rester caractériel, délinquant, 
emmerdant, affreux… Mais grâce à 
nous, plus tard, il ne le sera plus».
Il ne faut pas casser la personnalité, il 
faut adapter le gosse à lui-même.
J.F. : Au lieu de punir, au lieu de faire 
des discours moraux, on jouait la situa-
tion. Au lieu de dire «tu as fait du mal à 
quelqu’un, tu te rends compte de ce que 
c’est ?» on disait «tu vas jouer son rôle 
dans un jeu, dans une improvisation… 
Tu vas te mettre dans sa peau».
D’abord, ça leur servait à donner moins 
de coups de poing, et à voir la supério-
rité de la parole sur la violence… En-
suite, c’était une éducation anti-impul-
sivité. Nos règles étaient claires : il faut 
rester assis à la table, on ne va pas en 
face pour engueuler l’interlocuteur ou 
l’attraper à la gorge. J’ai des centaines 
de sociodrames enregistrés. Il n’y a au-
cun passage à l’acte.
Sylvie Gilman : Quand vous étiez en 
face d’un jeune, justement, qui n’écou-
tait rien, j’imagine qu’il y avait des 
moments où vous aviez envie de dire 
«celui-là j’y arriverai jamais»…
J.F. : Plus d’une fois. Jusqu’à ce que 
je comprenne les mécanismes des vio-
lents et des agressifs. Je sais que tel 
jeune, qui s’est bagarré avec un autre, 

qui veut tout casser viendra me voir, et 
me traitera de salaud, de fl ic, de curé, 
de tout ce qu’on veut, de pédale, de tout 
ce qu’on veut. Je suis d’accord. Parce 
que je sais qu’au bout de quelque temps 
sa colère va tomber, et je vais découvrir 
l’être humain qui est en face de moi, sa 
souffrance J’attends.
S. T. Ce que les gens ignorent très sou-
vent, c’est que ces ados savent très bien 
qu’ils font les cons, que ce qu’ils font 
n’est pas bien. Il y en a même qui sa-
vent bien qu’à la longue ils ne vont pas 
bien fi nir, mais ça, ils ne veulent pas 
le savoir, ils se le cachent. Parce que 
tous ces garçons voudraient bien être 
comme les bourgeois, mais ils n’y arri-
vent pas. C’est pour cela qu’ils devien-
nent enragés.
On va leur montrer qu’un bourgeois 
comme moi, qui suis avec eux, je suis 
un pont. Comme Cyrulnik parle de tu-
teur, moi je parlais toujours du pont. 
Vous comprenez, le pont entre deux 
mondes. Je ne les oblige pas tout de 
suite à venir dans mon monde à coup 
de pied au cul.
(…)
J.F. Au cours de ma carrière, j’ai donné 
au moins six claques ; ça a été plus fort 
que moi ; j’étais tellement en colère que 
ça m’a échappé. Et je vous promets que 
je demandais pardon chaque fois au 
jeune.
Sylvie Gilman : Face  certains jeunes, 
vous avez parfois éprouvé de la rage ?
Oui. Et je leur imposais  ce moment-là 
la punition la plus dure qui ait jamais 
existé au CFDJ de Vitry. Je leur faisais 
la gueule.
S.T. : Dans les années 1960, je disais 
«Oh là là ! Ces pauvres gosses ils ne 
savent pas la chance qu’ils ont d’avoir 
quelqu’un qui ne les cogne pas». Et 
puis maintenant que je suis vieux et que 
je connais mieux les gamins, je sais que 
faire la gueule ce n’était pas une puni-
tion nulle, c’était une vraie punition.
Quand un éducateur con et non signi-
fi catif fait la gueule  un jeune, le jeune 
s’en fout. Mais quand la première per-
sonne que ce garçon a trouvé qui l’aime, 
qui le respecte, qui est son allié, et qui 

 (9) Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade 2002, 52 min., Les Films du Village / France 5 ; Clé 
d’or au Festival de Lorquin 2003. Une copie peut être commandée en prenant contact avec l’ACFDJ (Atelier 
de documentation et de recherche, ACFDJ, c/o Joe Finder, 11, Petit Barlonge, 77320 Saint-Remy-la-Vanne). 
La transcription des propos retenus a té réalisée par Sophie Pavillard.

 (10) Vieille expression signifi ant «se faire réprimander».
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Au niveau psychologique, au niveau intérieur, ces petits voyous d’aujour-
d’hui, je ne les vois pas plus affreux que les voyous au temps de Joe

veut l’aider  sortir de la mouise où il est, 
quand un type comme ça vous fait la 
gueule, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça 
veut dire : je te retire mon amour.
Le gosse ne sait pas que c’est un pro-
cédé pédagogique, il pense que c’est 
vrai, il prend ça à la lettre Et effective-
ment, cette histoire de faire la gueule, 
ce n’était pas pour faire rire la galerie, 
c’était quelque chose de très vécu, de 
très important dans la tête des gosses. 
Certains se le rappellent encore dix ou 
quinze ans après, et ils disent «on dit 
toujours que Joe était gentil, coulant 
et tout C’est pas vrai, Joe n’était pas 
gentil et coulant, il avait des méthodes 
invisibles pour nous punir».
J.F. : On nous disait souvent  Vitry : 
«vous choisissez vos jeunes c’est pour 
ça qu’ils sont si intelligents, vous pre-
nez le moins violent, le moins ceci le 
moins cela c’est tout juste si on ne nous 
soupçonnait pas de choisir la couleur 
de leurs yeux…».
C’est faux, complètement faux ! Au 
contraire, nous étions en diffi culté 
parce que nous nous sommes sures-
timés : on pensait qu’on pouvait faire 
face aux plus violents en grand nombre.
Alors effectivement, tel garçon nous a 
tout démoli : trente-huit vitres dans la 
journée Il fut un temps où cela se pro-
duisait moins, parce qu’on avait quand 
même des éducateurs musclés.
Sylvie Gilman : Justement : trente-huit 
vitres cassées dans une journée, face  
ça vous ne pouvez tout de même pas 
dire : «ça ne fait rien, c’est pas grave, 
on continue»
J.F. : Si on réunissait tout le monde : 
tout le personnel et les jeunes, et je leur 
demandais : «qu’est-ce que vous vou-
lez qu’on fasse ? On ferme la maison ? 
Donnez-moi des conseils. Puisqu’on 
n’a pas ét capables d’éviter ça.»
Sylvie Gilman : J’ai l’impression que 
fi nalement, quoi que fassent les jeunes, 
quels que soient leurs conneries, leurs 
actes de violence, vous les excusez tou-
jours.
S.T. : Bof ! Je pense qu’ils ne feront ja-
mais autant de conneries que les gens  
cravate. Autant de saloperies, je veux 
dire.
Sylvie Gilman : Quand même, en face, 
il y a des victimes qui souffrent des 
actes de ces jeunes-là. Il y a aussi des 
jeunes qui font des choses graves...

S.T. : C’est vrai. Quand les jeunes ar-
rachaient le sac aux vieilles dames, 
mon AAA (11) était soumis  une lourde 
épreuve et j’ai pleuré dans les scènes 
de Joe. Et je leur faisais la gueule, moi 
aussi, c’est évident. Il ne faut quand 
même pas exagérer, je ne leur ai jamais 
dit «t’as raison de braquer la vieille» ; 
les gosses savaient très très bien que 
nous condamnions des actes qui font 
souffrir les autres
Quand ils faisaient un casse dans un 
grand magasin, par contre, ça me fai-
sait un peu rigoler, parce qu’ils gagnent 
suffi samment de fric dans les grands 
magasins, ils peuvent mettre ça sur le 
compte des profi ts et pertes
Sylvie Gilman : Là, vous allez faire 
hurler tout le monde !
S.T. :Vous ne le direz pas, vous coupe-
rez, ça sera dit quand on sera mort, je 
m’en fous, mais je vous dis ce que je 
pense.
Sylvie Gilman : Vous ne pouvez pas 
dire : ils font des conneries, et puis 
c’est pas grave...
S.T. : Je n’ai jamais dit que ce n’est pas 
grave. J’ai dit que c’est plus grave pour 
eux que pour la société.
Quand les gosses faisaient ce genre de 
conneries, nous leur expliquions aussi 
ceci (et c’était une de mes spécialités) ; 
nous leur disions qu’entre le pot de fer 
et le pot de terre, ils étaient le pot de 
terre, malgré leurs allures de durs, et 
qu’ils se feront toujours avoir, que ce 
sont les fl ics qui auront le dessus, et 
qu’ils fi niront en prison. Et ça aussi, on 
le leur expliquait gentiment pour guérir 
la mégalomanie stupide de ces jeunes 
taureaux lâchés dans les prés.
Sylvie Gilman : Mais qu’est-ce qui fai-
sait qu’un jeune arrêtait ses passages  
l’acte ?
J.F. : Ça, c’était la psychothérapie.
S.T. : Je pense aussi que nos gosses 
(qui étaient quand même des gosses, 
malgré leurs allures de durs et de vi-
lains délinquants) s’amélioraient au dé-
but tout simplement pour faire plaisir  à 
Joe. C’est bête ce que je dis, mais c’est 
vraiment vrai. Ils renonçaient  faire les 
cons parce que c’était leur cadeau à Joe, 
qui était le premier adulte qui les aime. 

Tout simplement. Après ça ne suffi sait 
pas.
Bettelheim avait raison de dire que 
l’amour ne suffi t pas, s’il n’y avait eu 
que cette équation-là, ça n’aurait pas 
duré longtemps. Mais c’est grâce à ça 
qu’il pouvaient entrer dans la pédago-
gie de détour, dans l’électronique, dans 
la poésie, dans le dessin, dans le sport, 
dans toutes les activités.
Le but était atteint et on les considérait 
comme guéris – et ils pouvaient alors 
foutre le camp de Vitry – quand ils 
commençaient  ne plus faire les cons, 
non pas pour faire plaisir  Joe, mais 
pour se faire plaisir  eux-mêmes, ou 
plutôt, quand ils n’avaient plus besoin 
de faire les cons. Ça, c’était la trajec-
toire du gamin à Vitry lorsque ça mar-
chait bien.
S.T. : Si cette histoire est née  Vitry en 
1950, ce n’est pas par hasard : la France 
était à l’époque pauvre, exsangue après 
la guerre, avec le marché noir et toutes 
sortes de problèmes, mais c’était une 
société optimiste. C’était une société 
qui croyait dans un avenir meilleur, qui 
croyait encore dans les idéaux de la ré-
sistance....
La diabolisation, qui a commencé il y 
a une douzaine d’années et qui conti-
nue, qui fait que vous revenez tout le 
temps sur la même marotte, que les dé-
linquants d’aujourd’hui sont plus hor-
ribles que les délinquants d’il y a trente 
ans
Moi je ne suis pas tellement convaincu. 
Il y en a peut-être un peu plus, parce 
qu’il y a plus de misère ; parce que 
la société est encore plus inégalitaire 
qu’en 1950 ; parce qu’il y a la drogue, 
ça, c’est évident, c’est un gros facteur ; 
parce qu’il y a plus de chômage, etc. 
Mais au niveau psychologique, au ni-
veau intérieur, ces petits voyous d’au-
jourd’hui, je ne les vois pas plus affreux 
que les voyous au temps de Joe.

 (11) «Attitude authentiquement affective».
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C’est facile d’expulser…  
moins facile d’héberger

T.A. Lyon - Référé - 4 avril 2013 - N° 1302164
Logement - Hébergement d’urgence - Référé - Liberté 
fondamentale - Circonstances de l’espèce - Expulsion 
d’un campement - Famille avec enfants - Injonction - 
Astreinte
Il appartient aux autorités de 1’État de mettre en oeuvre 
le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à 
toute personne sans abri qui se trouve en situation de 
détresse médicale, psychique et sociale
Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette 
tâche peut faire apparaître une atteinte grave et mani-
festement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle 
entraîne des conséquences graves pour la personne 
intéressée.
Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque 
cas les diligences accomplies par l’administration en 
tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de 
l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille.
Il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’État 
auraient accompli la moindre diligence pour tenter 
d’orienter les requérants vers un dispositif d’accueil 
adapté à leur situation familiale.
La carence de l’État dans son obligation d’assurer un 
hébergement d’urgence à des personnes sans abri est 
caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et mani-
festement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de proposer 
aux requérants et à leurs enfants, dans un délai de quatre 
jours un hébergement d’urgence; dans les circonstances 
de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une 
astreinte de 75 euros par jour de retard.

M. et Mme. X. demandent au juge des référés:
-  d’enjoindre au préfet du Rhône de leur assurer un hébergement 

adapté à leur situation dans un délai de deux jours sous astreinte de 
120 euros par jour de retard;

-  de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros (…) —, au 
titre des dispositions des articles L. 761-l du code de justice admi-
nistrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

M. et Mme X. soutiennent qu’il est porté une atteinte grave à la liberté 
fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence compte 
tenu de l’âge de leurs six enfants;
Que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’État a une 
obligation de résultat, qu’elle méconnaît le principe de sauvegarde de 
la dignité humaine ainsi les dispositions des alinéas 10 et 11 du pré-
ambule de la Constitution de 1946, les articles 3 et 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, l’article L.112-4 du code de l’action sociale et des familles 
et l’article 3-l de la convention internationale des droits de l’enfant;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le 
préfet du Rhône tendant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre 
subsidiaire, à ce que l’injonction éventuellement prononcée ne soit pas 
assortie d’une astreinte, et qu’un délai raisonnable lui soit accordé pour 
trouver un hébergement;
Le préfet soutient qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence 
dès lors que les requérants sont arrivés en France de leur plein gré et 
que leur retour dans leur pays d’origine où ils ne sont pas menacés est 
possible, qu’ils n’ont pas manifesté leur détresse auprès du 115 avant 
d’être expulsés en vertu d’une décision de justice, qu’ils sont pris en 
charge dans une maison paroissiale d’où ils ne seront pas expulsés; 
que l’atteinte alléguée à une liberté fondamentale n’est pas établie 
dès lors que l’obligation de moyens est remplie et qu’aucune carence 
caractérisée ne saurait être retenue; qu’aucune atteinte manifestement 
illégale à une liberté fondamentale n’est établie compte tenu de la 
saturation des structures d’hébergement d’urgence;
(…)
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience (…) 
Le préfet du Rhône n’étant ni présent, ni représenté;
(…)

Sur la demande d’aide juridictionnelle
1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 
10 juillet 1991 «Dans les cas d’urgence, (...) l’admission provisoire 
à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction 
compétente (...)»;
2. Considérant qu’en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit 
statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. et Mme X., à 
titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale; *
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de 
justice administrative:
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52 l-2 du Code de justice 
administrative: ««Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’ur-
gence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires 
à la sauve garde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne 
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la 
gestion d’un service public aurait porté, dans t ‘exercice d’un de ses 
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des 
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.»; et qu’aux 
termes de l’article L. 522-l dudit code: «Le juge des référés statue au 
terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale».
Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles 
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans 
délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...)»; 
qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R.522-l dudit code 
«La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (..) justifier 
de l’urgence de l’affaire»;
4. Considérant que l’article L. 345-2 du Code de l’action sociale et des 
familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous 
l’autorité du préfet «un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir 
les personnes sans abri ou en détresse»;
Que l’article L. 345-2-2 précise que «Toute personne sans abri en 
situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout 
moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (...)»;
Qu’aux termes enfin de l’article L. 345- 2-3 «Toute personne accueillie 
dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier 
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d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le 
souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (...)»;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X., res-
sortissants roumains, occupaient illégalement depuis plusieurs mois, 
avec d’autres compatriotes, un terrain appartenant à la commune de 
Villeurbanne;
Que, par ordonnance du 29 octobre 2012, le juge des référés du Tribunal 
de grande instance de Lyon a ordonné leur expulsion en leur fixant un 
délai de trois mois pour quitter les lieux;
Qu’à l’expiration du délai imparti, l’ordonnance d’expulsion n’ayant 
pas été exécutée, le préfet du Rhône a prêté le concours de la force 
publique et le 28 mars 2013 les occupants du terrain ont été évacués;
Que M. et Mme. X. se sont alors retrouvés, avec leurs six enfants, sans 
abri et ils ont été hébergés provisoirement dans une maison paroissiale, 
le week-end de Pâques;
6. Considérant qu’il appartient aux autorités de 1’État de mettre en 
oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute 
personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, 
psychique et sociale;
Qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche 
peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code 
de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à 
une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves 
pour la personne intéressée; qu’il incombe au juge des référés d’ap-
précier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration 
en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de 
l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône, 
qui avait été sollicité pour prêter le concours de la force publique, ne 
pouvait ignorer la situation de famille de M. et Mme. X.;
Que, ceux-ci, après leur expulsion, ont vainement contacté le service 
téléphonique d’hébergement d’urgence ainsi que les autorités de l’État;
Qu’il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’État auraient 
accompli la moindre diligence pour tenter d’orienter M. et Mme. X. 
vers un dispositif d’accueil adapté à leur situation familiale;
Que si le préfet fait valoir qu’en dépit des efforts accomplis par les 
services de l’État pour accroître les places disponibles dans les centres 
d’hébergement d’urgence et que près de soixante-quinze pour cent 
des demandes sont satisfaites, les capacités d’accueil en urgence sont 
saturées, cette circonstance ne saurait justifier qu’aucune solution ne 
paisse être offerte à. une famille sans abri, composée d’enfants en bas 
âge, compte tenu des conséquences graves pour ces enfants;
que si le préfet expose, en outre, que la situation d’urgence n’est pas 
établie dès lors que M. et Mme. X., qui sont en situation irrégulière 
sur le territoire, sont hébergés et qu’il s’engage à ne pas procéder à 
leur expulsion, il résulte de l’instruction et des explications données 
à l’audience, que leur accueil, dans des locaux inadaptés, ne saurait 
constituer une solution d’hébergement répondant aux exigences des 
dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des 
familles;
Qu’enfin, si le préfet évoque également un dispositif d’accueil dé-
nommé ANDATU, il n’apporte aucune précision sur les modalités 
de son application et des conditions qui permettront à M. et Mme. X. 
d’en bénéficier;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, compte 
tenu de la situation de la famille de M. et Mme —, la carence de 

l’État dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des 
personnes sans abri est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave 
et manifestement illégale à une liberté fondamentale des requérants;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de 
proposer à M. et Mme X. et leurs enfants, dans un délai de quatre 
jours suivant la notification de la présente ordonner un hébergement 
d’urgence répondant aux exigences de l’article L. 345-2-3 du Code de 
l’action sociale et des familles;
Que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette 
injonction d’une astreinte de 75 euros par jour de retard;
(…)

Ordonne :
Article 1er : M. et Mme. X. sont admis au bénéfice de l’aide juridic-
tionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de proposer à M. et Mme. 
X. un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir ainsi que leurs 
six enfants mineurs, dans un délai de quatre jours à compter de la 
notification de la présente ordonnance sous astreinte de 75 euros par 
jour de retard.
(…)
Sièg. : M. D. Besle ( juge des référés)
Plaid. : Me Amar.

Commentaire par Céline Amar,  
Myriame Matari, avocates

Référés libertés hébergement d’urgence : le Tribunal 
administratif de Lyon sanctionne la carence de l’État 
et ses conséquences graves sur les enfants (1)

Le jeudi 28 mars 2013 le préfet du Rhône prêtait le concours de la force 
publique pour démanteler un bidonville situé sur un terrain appartenant 
à la Commune de Villeurbanne sur lequel elle envisageait d’étendre 
son cimetière. Sur le terrain se trouvaient depuis plusieurs mois une 
cinquantaine de personnes (26 enfants et 24 adultes), originaires de 
Roumanie, qui se sont trouvés jetés à la rue sous la pluie et dans le 
froid, la veille du week-end pascal. Tous leurs biens ont été détruits 
dans l’opération qui débutait tôt matin.
Le démantèlement faisait suite à une ordonnance du Tribunal de grande 
instance de Lyon du 29 octobre 2012. Cette décision, se fondant sur le 
droit de propriété, et également sur l’objectif de valeur constitutionnel 
garantissant le droit de bénéficier d’un logement décent (2), donnait un 
délai de départ de trois mois aux occupants pour libérer le terrain, 
durant lesquels il revenait à l’Administration d’effectuer les diligences 
nécessaires pour leur permettre d’accéder à un hébergement. A l’issue 
de ce délai, il pouvait être procédé à l’expulsion des occupants avec le 
concours de la force publique.
Un pont était jeté entre le juge judiciaire et le juge administratif via 
l’effectivité du droit d’être hébergé.
Le 115 appelé le jour même indiquait ne pas pouvoir trouver de solution 
d’hébergement. Les familles étaient accueillies pour le week-end pascal 

 (1) Le 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rendu 12 ordonnances (n° 1302162, 
1302163, 1302164, 1302165, 1302166, 1302167, 1302168, 1302169, 1302170, 1302171, 
1302172, 1302173)

 (2) DC n° 94-359 du 19 janvier 1995, loi relative à la diversité de l’habitat.
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par le prêtre Matthieu Thouvenot dans une salle paroissiale de l’église 
Notre Dame des Anges pour quelques jours, la salle devant être libérée 
après le 1er avril. Il s’agissait d’une mise à l’abri dans l’urgence, la salle 
étant inadaptée, en pente et sans sanitaires ou cuisine.
Les 30, 31 mars et le 1er avril 2013, le préfet, la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale et la Maison de la veille sociale étaient saisis 
afin que soit trouvée une solution. Aucune réponse !
Le samedi 30 mars 2013 le juge administratif était saisi de 12 «référés-
liberté hébergement d’urgence» pour les douze familles concernées. 
Les procédures étaient toutes fondées sur l’urgence de trouver un 
hébergement en application de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action 
sociale et des familles lequel garantit : «Toute personne sans abri, en 
situation de détresse médicale, psychique et sociale, a accès, à tout 
moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence».
D’autres moyens juridiques étaient soulevés, et notamment celui tiré 
du principe de dignité de la personne humaine, du respect de la vie 
privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme), et de l’article 3-1 de la Convention internationale des 
droits de l’enfant (3).
L’audience était fixée au 3 avril après-midi.
La procédure enclenchée est celle de l’article L. 521-2 du Code de 
justice administrative qui permet de saisir en urgence le juge admi-
nistratif des référés lorsqu’une atteinte grave et manifestement 
illégale est portée à une liberté fondamentale (4). Le juge dispose 
alors d’un délai de 48 heures pour se prononcer. Depuis une 
ordonnance du Conseil d’État du 10 février 2012, le juge admi-
nistratif considère que le droit d’être hébergé compte au nombre 
des libertés fondamentales (5).
Cette avancée dans la définition des libertés fondamentales a 
pour effet de permettre aux requérants de bénéficier d’une voie 
de droit effective et rapide.
En effet, dans le cadre de la «loi DALO» de 2007 (6), une demande 
d’hébergement d’urgence peut être formulée devant une commission 
de médiation, laquelle se prononce sur des critères précis pour dé-
terminer le caractère prioritaire de la demande. Une fois la décision 

 (3) Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : «Dans toutes les 
décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». 
Cet article de la Convention protège d’intérêt supérieur de l’enfant. Il est directement 
applicable en droit interne.

 (4) Article L. 521-2 du Code de Justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens 
justifiée par l’urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public 
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, 
dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le 
Juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures».

 (5) Ordonnance du Conseil d’État du 10 février 2012 n° 355466 : «Il appartient aux auto-
rités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi 
à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique 
et sociale; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, 
contrairement à ce qu’a estimé le Juge des référés de première instance, faire apparaître, 
pour l’application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des 
conséquences graves pour la personne intéressée; qu’il incombe au Juge des référés 
d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’Administration en tenant 
compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la 
situation de famille de la personne intéressée» (publiée dans JDJ n° 314, avril 2012, p 
58).

 (6) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

de la commission rendue, le préfet dispose d’un délai de plusieurs 
semaines pour proposer une solution. En cas de refus ou d’absence 
de proposition du préfet, le Tribunal peut être saisi dans le délai de 
quatre mois, lequel, s’il sanctionne le préfet, peut assortir l’injonction 
d’héberger d’une astreinte, liquidée au profit d’un fonds de construc-
tion de logements.
La procédure «classique» d’hébergement d’urgence est donc lourde 
et longue. Elle ne permet pas de répondre à l’urgence des situations 
de détresse des personnes les plus démunies. Par son ordonnance du 
10 février 2012 le Conseil d’État a rendu effectif immédiatement 
le droit inconditionnel d’être mis à l’abri un droit créance immé-
diatement opposable. Le juge tranche en fonction des moyens dont 
l’administration dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et 
de la situation de famille de la personne intéressée.
Le 3 avril au matin le préfet s’exprimait par voie de presse pour indi-
quer qu’il serait «dangereux de dire que tout le monde a droit, tout le 
temps, à un hébergement». «Penser que je peux loger tous les Roms à 
Lyon est une position absurde», a-t-il même affirmé. Ces propos ont 
été relayés dans les médias locaux et nationaux. L’après-midi, il ne 
jugeait pas utile de se faire représenter à l’audience devant le Tribunal.
La salle était comble et les familles présentes, soutenues par des 
associations et par des citoyens, dans l’attente que justice soit rendue.
Il a longuement été question à l’audience de la carence de l’État.
En effet, le préfet se défendait en arguant du fait qu’il n’y avait pas 
d’urgence au motif que les requérants étaient logés dans une salle 
paroissiale et qu’ils n’avaient pas préalablement saisi les autorités de 
leur détresse, et du fait que les dispositifs d’hébergement d’urgence 
étaient saturés.
Il a été démontré à l’audience que l’administration n’a pas pris la 
peine, préalablement au démantèlement du campement de prendre 
attache avec les familles pour trouver des solutions de logement. Au-
cune ressource publique locale n’a été mobilisée pour accompagner 
le démantèlement du campement, contrairement à ce que préconise 
la circulaire du 26 août 2012 (7). La situation des requérants n’a pas 
été traitée individuellement, au cas par cas. Les pouvoirs publics 
n’ont pas agi, alors qu’ils ne pouvaient ignorer la situation puisque 
le campement existait depuis plusieurs mois.
Il a également été discuté des dispositifs européens (FEDER, FSE) (8), 
et du rapport du Sénat du 6 décembre 2012 lequel souligne très clai-
rement les efforts à faire à destination des personnes d’origine Rom 
en application des directions impulsées par l’Europe, et du principe 

 (7) Circulaire NOR INTK1233053C du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à l’accom-
pagnement des opérations d’évacuation des campements illicites :«Il appartient à l’en-
semble des pouvoirs publics et en particulier à l’Etat, de se mobiliser de manière ciblée 
et efficace pour que la réponse la plus adaptée soit apportée aux situations humaines 
souvent très difficiles qui se retrouvent dans ces campements. Les différents services 
placés sous votre autorité doivent pour cela anticiper les éventuelles évacuations et 
mobiliser l’ensemble de leurs partenaires, collectivités territoriales et associations. Les 
difficultés sociales, sanitaires, scolaires, ou liées au logement doivent être systémati-
quement examinées le plus en amont possible et des solutions, temporaires ou durables, 
doivent être recherchées».

 (8) Le FEDER (Fonds européen de développement régional ) intervient en matière de 
logement des populations marginalisées par le cofinancement de dépenses pour la 
rénovation des habitations existantes ou leur remplacement; le FSE (Fonds social 
européen) a notamment vocation de lutter contre la marginalisation des populations, 
notamment en soutenant des projets d’amélioration des normes sanitaires, d’orientation 
professionnelle, d’éducation, de formation et d’aide au travail indépendant.

jurisprudence

droit au 
logement



JDJ n° 324 - avril 2013 79

d’égalité républicaine (9).
Plus encore l’interrogation s’est portée sur le dispositif «Andatu», 
spécifi cité locale, au sujet de laquelle le préfet n’a pas donné d’expli-
cations complémentaires afi n de mettre la justice et les requérants de 
comprendre à quelles conditions et selon quels critères il est possible 
d’y être éligible (10).
Si juridiquement la procédure employée pour ces douze référés est 
classique, le référé liberté étant régulièrement mobilisé depuis l’ou-
verture du Conseil d’État en février 2012, la solution est audacieuse.
Le Tribunal considère en effet qu’entre deux droits qui sont en concur-
rence, le droit de propriété d’une part et le droit à un hébergement 
d’urgence d’autre part, ce dernier prime dans la mesure notamment 
où il est porté une atteinte à la dignité des personnes concernées 
et que la carence de l’État emporte des conséquences graves sur les 
familles compte tenu de la présence d’enfants mineurs.
Le juge met en balance les moyens déployés par l’administration qu’il 
considère comme insuffi sants au regard de l’atteinte à la liberté fon-
damentale compte tenu de la composition familiale et de la présence 
d’enfants mineurs.
C’est de plus la première fois que l’État se voit enjoint de trouver un 
hébergement d’urgence, sous astreinte, pour des personnes de nationa-
lité roumaine, d’origine rom, suite au démantèlement d’un campement 
ordonné par une décision de justice.
Le Tribunal a pu considérer que les baraques occupées sur le campe-
ment, fussent-elles précaires et misérables, constituaient malgré tout 
un abri que le démantèlement du camp a détruites, provoquant une 
mise à la rue constitutive d’une situation de détresse.
Le même considérant de principe est mobilisé par le juge dans dix 
ordonnances qui martèlent d’une certaine façon l’obligation de moyen 
à laquelle est tenue le préfet pour que ne soit pas portée «une atteinte 
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale» :
-  «que le préfet du Rhône (…) ne pouvait ignorer la situation de famille 

(…)»
-  que ceux-ci, après leur expulsion, ont vainement contacté le service 

téléphonique d’hébergement d’urgence ainsi que les autorités de 
l’État (…);

-  qu’il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’État aurait 
accompli la moindre diligence pour tenter d’orienter M. et Mme 
vers un dispositif d’accueil adapté à leur situation familiale

-  que si le préfet fait valoir qu’en dépit des efforts accomplis par les 

 (9)  Rapport d’information du Sénat du 6 décembre 2012, «Au nom de la commission des 
affaires européennes, sur l’information des Roms : un défi  pour l’Union européenne 
et ses États membres», Michel Billout «Il est temps aujourd’hui de passer à la vitesse 
supérieure. En dépit des initiatives existantes, la situation des populations roms n’a 
pas connu d’amélioration notable jusqu’à présent. Il convient aujourd’hui de mieux 
défi nir les responsabilités qui incombent à chacun des échelons - européen, national et 
local - afi n de relever le défi  de l’intégration des Roms sur un continent qui a fondé ses 
valeurs sur la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. Quand on rapporte 
la population rom (8 millions) à la population de l’Union européenne (503 millions), la 
tâche ne paraît pas insurmontable, à condition de s’y atteler véritablement et de faire 
enfi n tomber la barrière des préjugés».

 (10)  Le dispositif «Andatu» («pour toi» en langue rom) est une expérience pilote mise 
en œuvre par le préfet de la région Rhône-Alpes avec l’association «Forum réfugiés» 
qui vise à faciliter l’intégration de familles de nationalité roumaine appartenant à la 
communauté Rom, dans le cadre d’un dispositif dérogatoire au droit commun,. Suite à 
la décision de régulariser une vingtaine de familles roumaines membres de la com-
munauté Rom, celles-ci ont été provisoirement mises à l’abri sur deux sites distincts 
de l’agglomération lyonnaise (http://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-
des-migrants/programme-d-integration-des-migrants-roms-de-roumanie).

services de l’État pour accroître les places disponibles dans les 
centres d’hébergement d’urgence (…), les capacités d’accueil en 
urgence sont saturées, cette circonstance ne saurait justifi er qu’au-
cune solution puisse être offerte à une famille sans abri, composée 
d’enfants en bas âge, compte tenu des conséquences graves pour 
ces enfants (…);

-  que leur accueil, dans des locaux inadaptés, ne saurait constituer 
une solution d’hébergement répondant aux exigences des conditions 
de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles;

-  qu’enfi n, si le préfet évoque également un dispositif d’accueil dé-
nommé ANDATU, il n’apporte aucune précision sur les modalités 
de son application et des conditions qui permettront à M. et Mme 
d’en bénéfi cier.»

Il est enjoint au préfet de proposer un lieu d’hébergement aux familles 
dans le délai de quatre jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard 
à compter de la notifi cation des décisions.
Néanmoins les ordonnances sanctionnent seulement pour 10 d’entre 
elles la carence de l’État au motif que celle-ci a porté une atteinte 
grave et manifestement illégale à la situation des mineurs concernés. 
Deux couples se sont vus refuser le bénéfi ce de cette reconnaissance 
puisque sans enfants. Or la carence de l’État est la même que pour 
les familles, et les conséquences d’une mise à la rue ne sont pas plus 
aisées à assumer pour les adultes.
Reste à voir comment l’administration recevra ces décisions rendues 
par un Tribunal de la République française, et quel comportement elle 
adoptera à l’avenir. En effet, le préfet du Rhône, dans la droite ligne 
des directives données par le ministre de l’intérieur actuel a annoncé le 
démantèlement de nombreux campements en région lyonnaise. Depuis 
jeudi 5 avril, une soixantaine de personnes sur la centaine qui avaient 
été hébergées en urgence dans un gymnase suite à l’incendie d’un 
campement situé sur la commune de Saint Fons ont été remises à la rue.
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La justice juvénile quelle 
approche socio-éducative ? 

Le 26 juin 2013 à Paris

Organisé par le Bureau International Catholique 
de l’Enfance (BICE). Aujourd’hui, selon les 
estimations de l’Unicef, 1,1 million d’enfants 
dans le monde seraient emprisonnés, bien sou-
vent dans des conditions en deçà des standards 
minimum internationaux.
Face à un contexte international de justice juvé-
nile complexe où les droits des enfants infrac-
teurs sont presque toujours bafoués, le BICE 
a mis en œuvre depuis 2009 un programme 
intitulé «Enfance sans barreaux» proposant une 
approche restaurative. Son orientation générale 
vise la réintégration sociale et familiale du jeune 
en conflit avec la loi.
Lieu : Centre de conférences, Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes, 27 rue de 
la Convention, 75015 Paris
Rens. : www.bice.org, congres2013@bice.org, 01 53 
35 01 00.

Faire de la diversité  
des origines, des parcours,  
des territoires et des âges,  
le levier du vivre-ensemble

Les 1er et 2 juillet 2013 à Marseille

Les 9èmes rencontres nationales de l’Observa-
toire national de l’action sociale décentrali-
sée (Odas) se déroulent dans une période où 
l’échange de connaissances et d’expériences 
est particulièrement nécessaire.
En effet, les équipes municipales doivent 
définir de nouveaux axes d’intervention pour 
un prochain mandat et les équipes départe-
mentales se donner de nouvelles perspectives 
avec un nouvel acte annoncé de décentrali-
sation.
Or, la vulnérabilité et l’inquiétude de nos 
concitoyens se développent, alors que les dif-
ficultés financières des collectivités publiques 
ne facilitent pas l’attribution de ressources 
complémentaires. Autant d’arguments qui 
militent en faveur d’un nouveau modèle de 
solidarité, plus préventif et ouvert à l’en-
semble des phénomènes de précarité (écono-
mique, relationnelle, identitaire).
Lieu : Palais du Pharo, 58 boulevard Charles 
Livon, 13007 Marseille.

Rens. : www.odas.net, Christine DUSSAUT, 
tél. : 01.44.07.02.52, fax : 01.44.07.02.62, 
e-mail : secretariat@odas.net

Le placement des enfants
Les 10 et 11 juin 2013 à Paris

Lundi 10 juin 2013 
Propos introductifs
9h00 : Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de cassation, Président de l’Asso-
ciation Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant
9h15 : Christiane FÉRAL-SCHUHL, Bâtonnier de l’Ordre des avocats
9h30 : Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice (sous réserve de confirmation)
Présentation du thème
9h45 : Lucette KHAÏAT, Directrice scientifique de l’Association Louis Chatin pour la défense 
des droits de l’enfant
Les placements: législations, politique
10h00 : Président de séance: George PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée à la Réussite 
éducative
10h10 : Le droit français. «Historique du placement des enfants délinquants et en danger», 
Daniel PICAL, Président de Chambre honoraire, Vice-président de la section européenne de 
l’Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF)
10h30 : La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Jean-Louis DAUMAS, Di-
recteur de la PJJ
10h50 : L’Aide Sociale à l’Enfance,  Michèle CRÉOFF, Directrice à l’ASE
11h10 :Les droits étrangers: Allemagne: Mallory VÖLKER, Conseiller et juge présidial à la 
Cour d’appel de Saarbrücken/Allemagne – 1ère chambre de la famille 
11h30 : Royaume Uni: Ian KARSTEN, QC (Queen’s Counsel), Juge à Blackfriars Crown 
Court, Londres, Royaume Uni
Stratégies institutionnelles: le choix du placement et l’intérêt de l’enfant
14h00 : Le choix de la mesure. Président de séance: Anne-Marie MORICE, Magistrat, Coor-
dinatrice régionale de formation. Cour d’appel de Paris. Laurence HAMEL-D’HARCOURT, 
Magistrat détachée auprès d’ATD-QUART MONDE. Édouard DURAND, Coordinateur de 
formation à l’ENM,  ancien juge des enfants. Valérie FOULON, Directrice-adjointe de l’en-
fance, Conseil général des Bouches du Rhône. Jean-Pierre MAHIER, Directeur du département 
milieu ouvert de l’ACSEA de Caen «Les placements séquentiels »
16h00 : Les modalités : coopération et conflits des pratiques professionnelles. Président de 
séance: Philippe LORTIE, Premier Secrétaire de la Conférence de La Haye, Membre du Comité 
directeur de l’Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant. David FAURE, 
Directeur du Centre éducatif fermé de Moissannes. Jean-Charles MESLIER, Responsable de 
l’Établissement de placement éducatif de Caen. Isabelle ALIX, Famille d’accueil. Francis 
BAILLEAU, Sociologue
Mardi 11 juin 2013 
Les placements successifs: enfants «incasables»,  enfants «trop aimés»
Président de séance: Monique CHADEVILLE, Présidente de la Chambre des mineurs à la 
Cour d’appel de Paris. Philippe METELLO, Pédopsychiatre. Catherine SULTAN, Juge des 
enfants. Laurence TARTOUR, Avocat au Barreau de Paris –Antenne des mineurs
10h30 : Contrôle et évaluation du placement
Président de séance: Marie DERAIN, Adjointe au Défenseur des droits, Défenseure des en-
fants. Carol BIZOUARN, Magistrat, Inspection des services de protection judiciaire de la 
jeunesse(sous réserve de confirmation). Marc BRZEGOWY, Chargé de mission auprès de la 
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse «La place de l’hébergement collectif dans 
le dispositif de placement de la PJJ» (sous réserve de confirmation). Bénédicte JACQUEY-
VAZQUEZ, Inspectrice générale, Inspection générale des affaires sociales. Xavier CHARLET, 
Magistrat, chargé de mission à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED).
14h00 : Le retour et l’accompagnement de l’enfant 
Président de séance: Bernard VATIER, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, 
Vice-président de l’Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant. Michel 
BOTBOL, Professeur de pédopsychiatrie à l’Université Bretagne occidentale, ancien conseiller 
psychiatrique attaché à la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse(PJJ), 
Famille d’accueil : Magali FIDELLE, Assistante socio-éducative à l’ASE, Nathalie PITHON, 
Éducatrice PJJ(sous réserve de confirmation). Éducatrice AEMO(sous réserve de confirmation)
Conclusion
16h10 : Dominique ATTIAS, Avocate au Barreau de Paris, Secrétaire générale de l’Associa-
tion Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant : «Les droits de l’enfant: Évaluation 
du placement: bienfaits attendus et dysfonctionnements redoutés».
Lieu : Grand’Chambre et Première Chambre de la Cour de cassation, Palais de Justice, 4 
boulevard du Palais, 75001 Paris.
Renseignements et inscriptions : EFB, service de la formation continue, www.efb.fr


