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Réalisées au Palais Brongniart, les 12 - 13 et 14 décembre 
2013, Les Rencontres PEP ont réuni plus de 2000 
personnes : militants, professionnels du réseau PEP ainsi 
que chercheurs, journalistes, personnalités politiques, 
partenaires publics, associatifs, privés, usagers et grand 
public. 

Mobilisés autour d’une question centrale : Quelles 
solidarités pour quelle transformation sociale ?, les 
participants ont pu mettre en débat leurs visions de la 
société, leurs engagements, leurs pratiques. Ils ont pu 
également valoriser leurs actions innovantes.

Les Rencontres PEP ont été construites autour de temps 
d’ateliers et débats, de conférences de formation, mais 
également autour de deux villages où les animations 
ont permis à tous de se rencontrer et de découvrir 
concrètement les actions du réseau PEP et de ses 
partenaires. Enfin, les usagers enfants et adultes ont pu 
contribuer aux débats et valoriser leurs activités, leurs 
créations et témoigner de leurs actions de solidarités.
Placées sous les hauts patronages de monsieur Vincent 
Peillon , ministre de l’Education Nationale et de madame 
Marie- Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes 
handicapées et à l’exclusion, les Rencontres PEP ont 
reçu les visites officielles de Mme Carlotti et de Madame 
George Pau Langevin , ministre déléguée à la Réussite 
Educative.

Rappelons quelle était la problématique générale ces 
Rencontres telle que Jean-Pierre Villain l’avait développée 
en décembre 2013 :
« Quelles solidarités, au pluriel, pour quelle transformation 
sociale, au singulier ? 

Chiffres records à la fois du chômage et des millionnaires 
en euros ; progression continue de la grande pauvreté, 
mais aussi du commerce de luxe ; diminution du nombre 
de Français partant en vacances mais aussi accroissement 
sans précédent des croisières de grand standing : ces 
constats asymétriques font notre quotidien.

Encore faut-il ajouter que ces inégalités ne sont pas 
seulement économiques. La crise qui nous frappe est 
aussi culturelle, éthique et citoyenne. L’ascenseur social 
n’est pas seulement en panne. Il redescend.

Si l’on n’y prend pas garde, la sourde défiance, que chacun 
voit poindre autour de nous, pourrait bien entraîner dans 
son sillage de souffrances, les dérives de tous ordres que 

l’on a déjà connues jadis, que l’on pouvait croire disparues, 
mais qui commencent hélas ! à ressurgir.(…)
Il était dès lors naturel que cela constitue la thématique 
centrale de ces Rencontres PEP 2013. (…)

Avec, dès lors deux questions cruciales à la clé :

La première : Quelles solidarités ?
(…)Il n’est plus possible, plus légitime non plus, de se 
satisfaire des deux grandes réponses traditionnellement 
apportées, celle des solidarités caritatives individuelles, 
et celle de la solidarité programmatique d’Etat. L’une et 
l’autre conservent sans doute leurs mérites, mais l’une 
comme l’autre ne sauraient plus suffire aux exigences de 
la solidarité d’aujourd’hui. Comme l’a si bien développé 
le grand philosophe allemand contemporain Axel 
Honneth, aucune solidarité authentique ne saurait se 
réduire à de l’assistance. Elle exige un travail fondamental 
d’accompagnement des personnes, soit encore un travail 
de la « reconnaissance » de chacun dans son identité, dans 
ses droits, et dans son projet de vie propre. Le concept 
d’émancipation, au cœur de notre projet fédéral, en est 
une traduction majeure. 

Seconde question : quelle transformation sociale ? 
La transformation sociale, que les solidarités de 
demain devront soutenir devra aller bien au-delà de 
problématiques de réparation ou de compensation 
sociale. Encore faudra-t-il au nom même de l’éthique 
de reconnaissance dont nous parlions à l’instant qu’elles 
contribuent à ce que chaque enfant, chaque adulte, 
chaque citoyen vive la société non plus comme un 
obstacle mais comme un auxiliaire aidant à la réalisation 
de ses propres projets de vie. Cela implique d’apprendre 
à mettre en œuvre des logiques partenariales, au lieu 
même des territoires de vie. »

Nous espérons que ces Actes, en retraçant la qualité 
des conférences et des débats, permettront à tous 
les participants de retrouver l’esprit et les contenus 
développés et qu’ils offriront à celles et ceux qui n’ont 
pu participer des éléments de réflexion stimulants 
pour leur action . Bien évidemment, nous tenons ici à 
remercier l’ensemble des intervenants, des participants, 
notamment nos partenaires institutionnels et associatifs 
mais également des entreprises privées, qui ont permis 
par leur mobilisation que les Rencontres PEP 2013 allient 
qualité et chaleur humaine.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Madame la ministre, Monsieur le Président d’Handisport, 

Mesdames, Messieurs, mes chers amis, c’est avec une 

très grande joie que nous avons l’honneur et le plaisir 

de vous accueillir, Madame la ministre, ici, au Palais 

Brongniart pour les Rencontres PEP : quelles solidarités 

pour quelle transformation sociale ? Tout notre réseau ici 

présent, avec ses élus, ses militants, mais aussi avec ses 

salariés et ses directeurs d’établissement, il y en a plus de 

1000 sur le territoire national, se félicite de votre venue 

et s’en réjouit. Il y voit un soutien et un encouragement 

d’autant plus fort que, pour la première fois dans l’histoire 

de notre Fédération, votre ministère va signer avec la 

Fédération Générale des PEP une convention d’objectifs 

et de partenariat, que nous souhaitions depuis longtemps. 

Nombreux sont ceux qui, dans cette salle, élus, directeurs 

d’établissement, personnels, souhaitaient une telle 

reconnaissance de votre ministère, qui ouvre pour nous 

une nouvelle page de relations fructueuses et confiantes 

avec lui. Cela n’avait jamais été fait. Il vous reviendra donc, 

dans notre histoire et dans notre mémoire PEP de l’avoir 

fait. Et ce jour nous restera donc particulièrement cher. 

Certes, nous avions déjà, au regard de notre histoire et de 

nos engagements de toujours au service des valeurs que 

porte l’Éducation nationale, une convention pluriannuelle 

d’objectifs avec ce ministère. Et demain, d’ailleurs, George 

Pau-Langevin, au nom de Vincent Peillon et en son 

nom propre, en tant que ministre déléguée à la réussite 

éducative, nous fera à son tour le bonheur d’être parmi 

nous. Mais l’établissement de relations plus particulières, 

plus soutenues avec votre ministère restait à construire. 

Nous sommes donc heureux que ce soit désormais le 

cas. Vous le savez, 80% des produits d’exploitation de 

la Fédération Générale des PEP relèvent aujourd’hui du 

secteur médico-social. Les PEP accompagnent d’une 

façon ou d’une autre 1,3 million de personnes par an au 

sein de leurs différents secteurs, dont plus de 90 000 

enfants, adolescents, adultes et seniors en situation 

de handicap. Sur le territoire national, elle gère et elle 

pilote plus de 700 établissements médico-sociaux.  

Mais surtout, au-delà de ces chiffres, les PEP s’honorent de 

développer une véritable éthique de l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap. Nous vous savons 

particulièrement attachée à ces questions d’éthique, où 

l’idée ancienne, plus ou moins condescendante de prise 

en charge doit s’effacer devant celle d’accompagnement 

aux projets de vie et d’aide à l’émancipation. A cet égard, 

l’existence, la plupart du temps au sein de nos associations 

de deux secteurs, c’est celui du médico-social et celui de 

l’éducation et des loisirs, qui forment pour la plupart de 

nos associations comme les deux piliers de leurs actions. 

Cela constitue pour nous un atout incomparable parce 

que nous y trouvons au quotidien les voies d’une approche 

globale de la personne au service d’une société plus 

inclusive. Aussi ne vous étonnera-t-il pas que l’ensemble 

de nos personnels, directeurs et salariés particulièrement, 

s’attachent aujourd’hui avec force à mettre en œuvre 

toutes les résolutions du dernier comité interministériel 

sur le handicap. Vous avez pu le constater au cours de 

votre visite, comme nous avions tenu à vous en faire part 

lors de nos rencontres précédentes. Un vœu, Madame 

la ministre, pour terminer : au regard de cette approche 

globale dont je viens de parler et en complémentarité 

parachevée, en quelque sorte, avec ces deux conventions 

qui nous lieront à votre ministère comme à celui de 

l’Éducation nationale, il nous paraîtrait heureux, et 

nous le souhaitons, de les voir s’enrichir et s’incarner 

désormais dans une convention interministérielle 

permettant justement, en complémentarité avec les 

diverses politiques afférentes à chacun des ministères, de 

souligner, d’accompagner et de valoriser cette nécessaire 

approche globale des personnes, à laquelle nous sommes 

fiers de contribuer, et sans laquelle il ne saurait y avoir de 

société véritablement inclusive.

Nul doute, donc, en tout cas, que votre venue ici et que la 

convention que nous avons signée avec votre ministère 

seront pour nous un fort stimulant pour poursuivre notre 

action. Je vous en remercie donc vivement à nouveau.

Marie-Arlette CARLOTTI

Ministre déléguée auprès du ministère de la Santé, chargée 
des personnes en situation de handicap et de la lutte contre 
l’exclusion

Monsieur le président, madame la vice-présidente, 

Madame la directrice générale ou la secrétaire générale, 

je ne sais plus très bien, Mesdames, Messieurs, c’est pour 

moi un bonheur d’être parmi vous à la Fédération Générale 

des PEP : 23 unions régionales, 20 000 salariés, plus d’un 

million d’enfants et d’adultes pris en charge. C’est un 

travail considérable. Merci de m’avoir fait faire tout à 

l’heure ce tour de France de la solidarité et de la fraternité 

devant vos stands. Ce que j’ai vu aujourd’hui me confirme 

que l’action des PEP en faveur des personnes en situation 

de handicap est tout à fait précieuse. De l’enfance à la 

vieillesse, vous apportez un accompagnement adapté, 

respectueux des parcours de la personne. C’est pourquoi 

j’ai souhaité reconnaître votre travail, votre engagement 

par la signature d’une convention entre mon ministère 

et votre fédération. Nous devons agir ensemble, d’abord 

pour l’école. Les évaluations internationales successives 

de notre système éducatif confortent le gouvernement 

dans son ambition sur l’éducation. On peut discuter à 

l’infini de la dernière enquête que nous sommes amenés à 

examiner, PISA, une grande entreprise internationale qui 

fait des enquêtes. Mais il faut regarder les choses en face 

: la situation de notre école en 2012 était préoccupante. 

Elle l’était plus encore en 2011, et bien moins qu’en 2010. 

Notre République, elle s’est pourtant construite toute 

entière sur cette institution. Elle a investi, elle y a investi 

ses valeurs fondamentales, son exigence d’égalité. Or, 

parmi les différents constats que dresse l’enquête PISA, le 

plus terrible, c’est celui-ci : notre école, loin de résorber 

les inégalités, les amplifie. François Hollande a tout de 

> JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013

Ouverture
Jean-Pierre VILLAIN
Président de la Fédération Générale des PEP

JEUDI 12 
DÉCEMBRE 2013
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suite pris la mesure de l’enjeu en proposant pendant sa 

campagne électorale la création de 60 000 postes dans 

l’Éducation nationale. 60 000 postes, ce n’est pas rien. 

C’est un vrai choix de société. On fermait des classes, 

les années précédentes. Parce qu’on l’a un peu oublié, 

notre volonté ne s’est pas arrêtée aux portes de l’élection. 

Nous avons engagé un projet de refondation de l’école 

permettant de mettre sur la table un grand nombre de 

sujets décisifs : les rythmes scolaires, la formation des 

enseignants, les taux d’encadrement, la scolarisation 

précoce, etc., et aussi l’inclusion. Une société égalitaire, 

c’est une école qui intègre, c’est une école qui donne sa 

chance à tous les enfants de la République. Une école 

égalitaire est nécessairement, de mon point de vue, mais 

je pense que nous le partageons, une école de la mixité, de 

la rencontre, de l’altérité. Une école plus égalitaire, c’est 

donc une école qui sait accueillir les enfants en situation 

de handicap. Pour eux, nous avons recruté 10  000 

auxiliaires de vie scolaire en deux rentrées scolaires, 2012 

et 2013, car on avait un énorme retard à rattraper, et 

même si ce recrutement était des recrutements d’emplois 

précaires. Nous allons donc CDIser et sortir de la précarité 

ces personnels, et ce au fur et à mesure que leur emploi 

précaire arrivera à terme.

Nous allons faire un diplôme d’État dédié à 

l’accompagnement des enfants en milieu scolaire. Pour 

les enfants handicapés, le gouvernement fait ce qu’aucun 

autre n’a fait par le passé. Le statut des auxiliaires de vie 

scolaire, ça fait tellement longtemps qu’ils l’attendent. 

L’accompagnement à l’école, c’est un enjeu central, 

mais on ne peut pas en rester là. Il faut progresser sur 

l’accompagnement en dehors de l’école. Je veux lancer 

une réflexion dans cette perspective, avec l’ensemble des 

acteurs concernés, les établissements, les collectivités 

territoriales, et votre contribution dans notre réflexion 

nous sera particulièrement utile car je sais déjà le travail 

que vous avez apporté dans le groupe de travail de 

Pénélope Komitès sur ce sujet. Donc merci. Car si nous 

aboutissons à une partie de la réponse aujourd’hui, c’est 

grâce à des associations comme la vôtre. La formation des 

enseignants et personnels pédagogiques est une autre 

clé de l’intégration des enfants en situation de handicap. 

Nous avons acté un effort exceptionnel en faveur de la 

formation des personnels de l’Éducation nationale dans 

la prise en charge du handicap, pas pour en faire des 

spécialistes, mais pour qu’il n’y ait pas cette peur quand 

ils voient arriver un enfant handicapé.

Par ailleurs, un appel à projets sera lancé pour développer 

les ressources nécessaires aux enfants en situation de 

handicap. Au-delà de la scolarisation, nous voulons agir 

pour la jeunesse. C’est la priorité du gouvernement. 

C’est aussi un axe fondamental que j’ai voulu inscrire 

dans le Comité interministériel du handicap. Ce comité 

interministériel, qui a réunit 12 ministres, qui s’est réunit 

le 25 septembre dernier autour du Premier ministre... 

J’insiste car c’est une mobilisation totale de la société, 

c’est exactement ce que vous faites. En abordant la 

question du handicap, je ne peux pas en faire mon affaire, 

mais travailler avec les autres ministres. C’est ce que nous 

avons réussi à faire dans le dernier Comité interministériel 

du handicap. Nous avons pris des mesures immédiates, 

notamment par exemple le remboursement des transports 

vers les CAMSP. Et nous avons aussi engagé des chantiers 

à plus long terme car il faut qu’on réfléchisse très vite sur 

l’accès au droit commun. Je souhaite que la réponse soit 

le plus possible la réponse du droit commun.

J’ai souhaité avec le Premier ministre qu’un nouveau 

droit à la formation soit créé à destination des parents 

découvrant le handicap de leur enfant. Un droit à 

la formation, ça peut paraître bizarre. Ce n’est pas 

forcément une formation telle qu’on l’entend. Mais on est 

obligé d’accompagner la personne, qu’elle comprenne ce 

qui arrive dans sa famille, que c’est une difficulté, mais 

qu’elle peut aussi le prendre comme une chance si on 

l’aide. Ce nouveau droit permettra aux parents quelles 

que soient leurs situations personnelle et professionnelle 

d’appréhender les spécificités du handicap de leur enfant. 

Quand on vous dit que votre enfant est malentendant, 

que fait la famille ? Donc un droit reconnu par la loi.

Le gouvernement souhaite aussi que les allocations 

chômage puissent être maintenues pour les parents 

contraints de démissionner pour suivre leur enfant, si 

cet enfant est accueilli dans une structure dans une 

autre région. Aujourd’hui, ils doivent démissionner sans 

aucun droit. Nous avançons sur le droit commun pour 

ces situations. Avec ma collègue, la ministre de la famille, 

et avec la Caisse nationale d’allocations familiales, nous 

allons renforcer l’accueil des enfants handicapés dans 

les structures de la petite enfance. On a commencé à 

travailler, et je ne veux rien lâcher sur ce point. Nous allons 

rendre systématique la prise en compte du handicap dans 

les futures schémas pour les familles. La coopération 

entre les différents secteurs, je veux que ça devienne 

une réalité et que ça rentre dans les faits. Je vais, avec 

Vincent Peillon et George Pau-Langevin, lancer une série 

d’expérimentations locales basées sur cette coopération. 

Peut-être pourra-t-elle en parler demain.

Un autre sujet, c’est celui des centres de loisirs, avec 

la ministre de la jeunesse, des sports, de l’éducation 

populaire et de la vie associative, avec la CNAF, nous allons 

renforcer le soutien des centres de loisirs et des centres de 

vacances pour favoriser l’accueil des jeunes en situation 

de handicap. Là aussi, il faudra avancer ensemble. La 

mise en œuvre des décisions du CIH s’appuie sur une 

mobilisation totale de l’ensemble des ministères et des 

directions concernés. Et je veux m’appuyer aussi sur la 

vivacité du secteur associatif, surtout un secteur comme 

le vôtre. Vous êtes présents sur l’ensemble du territoire, 

avec des projets vraiment innovants, dynamiques. On 

a besoin de mieux travailler ensemble. La Conférence 

nationale du handicap se réunira en 2014, la date n’est 

pas fixée. Certainement lors du deuxième semestre 2014. 

Elle constitue une échéance principale pour les nombreux 

chantiers évoqués lors du CIH, et elle permettra de se 

retourner légèrement et de voir si on a avancé, où sont 

les points de blocage, etc.

Le succès de cette politique dépend avant tout bien 

entendu des acteurs de terrain, et notamment des 

associations. Je ne crois pas du tout aux politiques qui 

s’impliquent d’en haut et qui plaquent sur la réalité,  

et parfois, ne correspondent pas du tout à la réalité. 

J’ai besoin des expériences du terrain pour m’en servir 

et en faire des politiques publiques. Avec la convention 

que nous signons aujourd’hui, j’ai souhaité m’engager à 

vos côtés, et sur le long terme. Je souhaite engager mes 

collègues du gouvernement sur le même sujet. Nous 

allons y travailler et avancer avec vous. Une convention 

interministérielle, je vais m’y atteler très rapidement, 

et nous porterons ce projet, vous et moi. Je m’emploie 

quotidiennement et activement pour faire en sorte que 

les personnes en situation de handicap puissent vivre  

une « vie ordinaire  ». Qu’est-ce qu’une vie ordinaire ? 

C’est tout simplement une vie comme tout le monde.  

Et de ce point de vue, nous partageons cette conception 

de la société.

Je ne fais pas trois petits tours et puis s’en va, mais en 

fait, c’est ce que je fais dans la réalité car je vous quitte, 

mais j’ai quelques rendez-vous avec certaines et certains 

d’entre vous, donc à très bientôt !

- Merci à tous. Chacun peut rejoindre son atelier ou les 

débats qu’il a choisis. Merci infiniment, à tout à l’heure. 

- Pour les personnes qui n’auraient pas toutes leurs 

inscriptions, je vous propose d’aller dans le hall pour 

retirer votre inscription, et surtout retirer les documents 

qui vous permettront de savoir à quel endroit vous rendre 

pour les ateliers et les débats. Merci.  

> JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013> JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013
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Participaient au débat :

- Nadia BELLAOUI, présidente de la CPCA

-  Anne-Claire DEVOGE, directrice nationale des activités 

de prospective et de développement aux CEMEA

-  Patricia TOUCAS, chercheuse associée et membre du 

comité de rédaction de la Recma

-  François GALIAY, administrateur LMDE délégué à la 

Protection sociale et à l’Économie Sociale et Solidaire

-  André LAFFARGUE, trésorier de la Fédération Générale 

des PEP

-  Dominique THYS, vice-Président de la MAIF, 

administrateur du CEGES

Antoine SPIRE

Je souhaiterais dans un premier temps faire réagir 

les intervenants à quelques définitions. L’Économie 

sociale et solidaire demeure un concept relativement 

vague, désignant l’ensemble des modèles émergents du 

secteur économique, tels que le commerce équitable par 

exemple et impliquant une grande variété d’associations. 

L’investissement socialement responsable revêt plusieurs 

formes : il peut être réalisé dans des entreprises à la 

pointe du développement durable ou se traduire par un 

engagement à ne pas investir dans des secteurs tels que 

l’armement.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) semble se développer 

en suivant deux logiques, l’une caritative, l’autre d’auto-

organisation, c’est-à-dire la logique des coopératives 

qui regroupent aujourd’hui 2,3 millions de salariés. Nous 

pouvons nous interroger sur le processus historique 

aboutissant à la constitution de l’ESS.

Patricia TOUCAS

Le concept d’ESS a varié au fil du temps. Au 19ème siècle, 

il évoque la réintroduction d’une part d’éthique dans 

l’économie. Les organisations historiques de l’économie 

sociale sont les mutuelles et les coopératives, constituées 

dès les années 1820 et 1830. Le but non-lucratif des 

associations de l’économie sociale n’est alors pas encore 

un dénominateur commun, les compagnies d’assurance 

étant présentes lors des expositions universelles dans le 

pavillon de l’économie sociale. L’expression « économie 

sociale » est peu usitée au 19ème siècle et pendant une 

large partie du 20ème siècle. Elle n’est exhumée qu’à 

partir des années 70, afin de renforcer l’identité commune 

des associations à but non-lucratif.

L’économie sociale ne répond pas selon moi à une logique 

caritative mais bien à une exigence d’auto-organisation. 

Les mutuelles et les coopératives provenaient en effet 

d’initiatives populaires visant à permettre la sortie 

d’une logique d’assistance. L’économie solidaire, qui 

s’est ajoutée à partir des années 80 et 90, vise d’autres 

publics et s’inscrit sans doute davantage dans une logique 

caritative.

André LAFFARGUE

Je remarque que la création d’un ministère de l’Économie 

sociale et solidaire signifie implicitement que le reste du 

secteur économique est dépourvu de ces deux dimensions. 

Les associations composant le secteur de l’ESS se 

caractérisent par leur hétérogénéité et peinent à dégager 

un projet commun d’activité. Le projet de loi actuellement 

en débat semble apporter d’utiles éclaircissements quant 

au périmètre et aux moyens de l’ESS.

Antoine SPIRE

Cette hétérogénéité paraît incontestable, alors que le 

secteur de l’ESS représente 10 % du PIB.

Dominique THYS

Des caractères communs existent malgré tout et il convient 

de les souligner : tout d’abord, ces organisations sont 

composées d’adhérents se regroupant afin de construire 

un projet collectif. Ensuite, aucune rémunération 

de capitaux n’est recherchée au sein de ce secteur.  

Ces critères réunissent les acteurs de l’ESS et leur 

adressent également des défis, dont la construction d’un 

projet commun.

La diversité du monde associatif est indiscutable. La MAIF 

représente un acteur important du monde mutualiste et 

poursuit l’objectif de réparation des dégâts liés aux aléas 

de la vie. Il existe également un secteur coopératif, qui 

comprend lui-même une grande diversité de formes.  

Le secteur associatif comprend des organisations de taille 

fort variable, la Fédération Générale des PEP s’adressant  

à 1,3 million de bénéficiaires par exemple.

J’estime que la construction d’un projet d’auto-

organisation constitue le principal défi pour l’ESS.

Antoine SPIRE

Vous semblez vous défier de la logique caritative, qui 

continue selon moi à jouer un rôle. N’ya-t-il réellement 

aucune recherche de rémunération des capitaux dans le 

secteur de l’ESS ?

Anne-Claire DEVOGE

Le seul capital à développer est le capital humain.  

Le projet des centres de vacances s’inscrit dans cette 

démarche en privilégiant le renforcement du vivre-

ensemble. La transformation sociale représente la valeur 

humaniste que nous poursuivons, en tentant de réduire 

les inégalités sociales dans un contexte de crise majeure.  

La contribution que nous apportons n’est pas monnayable, 

car nous croyons à la capacité d’encadrement des jeunes 

adultes. L’ESS représente une alternative au tout-libéral 

et à la marchandisation.

Antoine SPIRE

Le vocable « solidaire » ne sert-il pas à masquer la 

dimension caritative de l’ESS ?

François GALIAY

Cette dimension a existé de tout temps. L’ESS rejette 

une vision paternaliste, voire patronale, qui accompagne 

le terme « caritatif ». Elle ne souhaite pas se cantonner 

à une logique de réparation mais bien à proposer une 

alternative, appuyée sur des modes de fonctionnement 

différents. La démocratie interne fait partie de ces 

spécificités, rejetant le pouvoir d’une minorité basé sur la 

détention de capitaux.

Antoine SPIRE

La dimension caritative n’a-t-elle pas malgré tout 

imprégné l’ESS ?

Patricia TOUCAS

Je réfute cette influence d’un point de vue historique.  

Des patrons paternalistes ont certes pu créer des 

mutuelles mais en galvaudant le terme, puisque les 

bénéficiaires de ces organismes ne participaient pas à 

leur gestion. L’économie sociale a bénéficié par la suite 

des apports de la doctrine solidariste développée par 

Léon Bourgeois. La conception de cet auteur s’oppose à 

une vision caritative ou philanthropique dans la mesure 

où les individus doivent tous apporter leur contribution 

s’ils souhaitent recevoir une aide.

Nadia BELLAOUI

J’estime que la logique d’auto-organisation traverse 

l’ensemble du secteur associatif, au-delà de la diversité 

des causes poursuivies. Un des enjeux de la période 

contemporaine est non seulement l’accès aux besoins 

matériels mais aussi et peut-être surtout l’accès à un pouvoir 

d’agir efficacement. Le déficit de ce pouvoir constitue sans 

doute une des causes du pessimisme contemporain.

Antoine SPIRE

La logique d’une mutuelle ne consisterait-elle pas à 

privilégier l’homme, l’environnement et le territoire au 

détriment du profit ?

Les associations, la transformation 
sociale et l’Economie sociale et solidaire
Débat animé par Antoine SPIRE,
 journaliste, collaborateur de France Culture
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Dominique THYS

Je partage cette définition dans la mesure où la logique  

de rémunération du capital est absente dans une mutuelle. 

La répartition des excédents ou les mesures à prendre en 

cas de pertes font l’objet d’une délibération collective 

à travers l’assemblée générale. La réglementation 

complexifie cette tâche puisque les différents champs 

d’activité sont soumis à des dispositions spécifiques.  

La répartition des excédents soulève également la 

question du caractère fixe ou variable des cotisations, la 

MAIF ayant pour sa part opté pour la cotisation variable 

afin d’éviter un recours à la solidarité en cas de sinistre 

majeur. Les excédents, propriété de la collectivité, servent 

au développement de projets en adéquation avec la 

réglementation et avec les besoins des adhérents.

André LAFFARGUE

Je souhaite insister sur les points de convergence entre les 

acteurs de l’ESS. Il s’agit d’une part de l’auto-organisation 

sans répartition des bénéfices et d’autre part du choix 

d’une gouvernance démocratique. Les excédents visent 

le développement de l’activité et ne sont pas destinés à 

être partagés entre quelques-uns.

Antoine SPIRE

Le schéma du fonctionnement démocratique des 

associations semble quelque peu idéalisé. Correspond-

il vraiment à la réalité ? Des critiques ont émergé 

notamment contre le fonctionnement interne de la GMF.

Nadia BELLAOUI

Je ne prétendrai pas que l’ensemble des associations 

françaises connaît un fonctionnement parfaitement 

harmonieux. Je pense d’ailleurs que les regroupements 

d’associations visent à mettre en place des garde-fous 

destinés à conjurer les abus de pouvoir. Il n’en demeure 

pas moins que l’association reste la forme d’organisation la 

plus simple et dans laquelle il est difficile de passer outre la 

démocratie interne.

Antoine SPIRE

Des juges prud’homaux m’ont affirmé que l’ESS connaissait 

les conflits du travail parmi les plus âpres qui soient. 

Je pense que cela s’explique par un décalage entre les 

attentes élevées concernant un fonctionnement interne 

démocratique et la réalité du terrain. La violence générée 

par cette déception n’en est alors que plus grande.

Patricia TOUCAS

Les mutuelles ont connu dès leur création un fonctionnement 

démocratique, les adhérents pouvant exprimer leur point 

de vue librement. La participation à l’assemblée générale 

était obligatoire jusqu’à la Première Guerre Mondiale, puis 

a disparu, alors que les premiers salariés des mutuelles 

apparaissaient dans le même temps. Le phénomène de 

désengagement des adhérents a donc été concomitant au 

développement de conflits du travail, ceux-ci s’expliquant 

par l’hiatus entre le but social de l’organisation et l’existence 

de contraintes gestionnaires et budgétaires. Les conflits se 

sont multipliés après la Seconde Guerre Mondiale, lorsque 

les salariés ont été impliqués dans l’administration.

François GALIAY

L’ESS essaye de se doter d’outils, certes perfectibles, 

permettant de réaliser son projet de transformation 

sociale. Sa spécificité en matière de gouvernance 

s’explique par le fait que les décisions diffèrent selon 

que les individus sont des bénéficiaires directs de 

l’organisation ou de simples actionnaires qui ne peuvent 

avoir aucun lien avec l’organisation et prendre malgré tout 

des décisions importantes. La légitimité de l’ESS est par 

définition plus grande car elle provient de ses adhérents, 

mais cela n’empêche pas l’absence de conflits du travail, 

qui constituent un phénomène normal.

Dominique THYS

L’ESS doit se montrer exemplaire en termes de 

reconnaissance et de rémunération notamment. Pour 

autant, la direction de l’entreprise n’est pas démocratique 

et les salariés n’ont pas d’emprise sur les orientations de la 

direction générale. L’existence de conflits salariaux, parfois 

violents, ne saurait surprendre. Les salariés critiquent à 

juste raison nos manquements et nous poussent à réagir 

de manière constructive.

La MAIF connaît une démocratie interne de type 

représentatif, dont le bon fonctionnement est garanti 

entre autres par un grand nombre de délégués et par le 

choix du vote à bulletin secret. Les résolutions ne sont 

pas adoptées à 99,99 % et ne rassemblent parfois qu’une 

faible majorité, ce qui prouve l’existence d’une vigoureuse 

démocratie interne. Le défi démocratique consiste à faire 

dialoguer efficacement le Conseil d’administration en 

charge du côté opérationnel et les adhérents.

Il est exact par ailleurs que la démocratie de délégation 

traverse une crise. La MAIF a tenté d’associer les 

adhérents à la définition de son projet pour l’horizon 

2025 en leur soumettant un questionnaire qui a permis de 

faire émerger des demandes particulières. Ces dernières 

doivent être prises en compte afin de faire vivre la 

démocratie.

Anne-Claire DEVOGE

Le dialogue autour de la définition et de l’adhésion à un 

projet collectif demeure essentiel. Les bénévoles et les 

administrateurs doivent être formés afin de partager le 

pouvoir et de l’exercer collectivement. De nombreuses 

personnes souhaitent être parties prenantes des décisions, 

mais d’autres demeurent à l’écart. Il est impératif, à cet 

égard, de renforcer la démocratie participative. Les 

différences de taille des organisations sont à prendre à 

compte du point de vue démocratique mais au-delà de 

ce constat, le véritable enjeu demeure le rassemblement 

autour d’un projet commun permettant de progresser 

vers l’idéal démocratique.

Antoine SPIRE

Ne devrait-on pas penser un rapport spécifique entre les 

dirigeants et les salariés au sein de l’ESS ?

Dominique THYS

Le projet est avant tout construit par les adhérents, les 

salariés devant permettre à celui-ci de prendre forme. 

Cela ne signifie pas qu’ils sont exclus de l’élaboration des 

orientations : 25 % des salariés de la MAIF ont par exemple 

pu exprimer leur point de vue grâce à un processus de 

consultation.

Les rapports sociaux au sein d’une entreprise d’une 

certaine taille aboutissent nécessairement à l’expression 

d’opinions contraires. L’enjeu consiste à bien définir 

les modalités de résolution des conflits. Les mutations 

récentes de la MAIF ont par exemple suscité des peurs, 

mais le temps nécessaire a été accordé au dialogue, si 

bien que le nombre de jours de grève s’est révélé très 

faible en 2012 et 2013. Cette méthode de concertation 

aboutit à des résultats, si fragiles soient-ils.

 Nadia BELLAOUI

Le secteur associatif a bien un devoir d’exemplarité. 

La professionnalisation s’est accentuée mais demeure 

inachevée, des évolutions culturelles étant encore 

nécessaires afin que les dirigeants assument pleinement 

leur rôle de chef d’entreprise. L’essentiel des associations 

n’emploie qu’un ou deux salariés tandis que 1 171 en 

emploient 700 000 : la gestion de l’emploi se pose dans 

des termes très différents selon la taille des organisations. 

Les conflits sont bien réels et il convient de mener une 

concertation afin de construire des outils d’alerte et de 

dialogue permettant d’éviter que se constitue un écart 

entre le discours et les actes.
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Antoine SPIRE

Le projet de loi relatif à l’ESS comporte un volet relatif 

au droit des salariés d’intervenir de manière plus directe 

dans la gestion. Ne faudrait-il pas aller plus loin ?  

J’ai par ailleurs constaté que les CDD étaient plus 

nombreux dans l’ESS que dans l’économie traditionnelle. 

Est-ce acceptable ?

Patricia TOUCAS

Les conflits du travail se produisent plus fréquemment au 

sein des petites structures. Par ailleurs, les administrateurs 

ne prennent pas suffisamment en compte le potentiel 

militant des salariés qui adhérent aux valeurs de l’ESS.

André LAFFARGUE

Je ne suis pas persuadé que les salariés intègrent le 

secteur de l’ESS uniquement pour ses valeurs. Quoi qu’il 

en soit, ils y découvrent un mode de fonctionnement 

réellement différent, qui n’est pas fondé sur la répartition 

des bénéfices entre actionnaires et qui ne procède à 

aucune délocalisation. Cette spécificité est enfin reconnue 

dans le projet de loi.

De la salle

Nous devons à tout prix éviter la dichotomie entre des 

dirigeants porteurs d’un discours enchanté et des salariés 

qui resteraient à l’écart. Des instances de concertation et 

de dialogue doivent être mises sur pied afin de construire 

un mieux-vivre et un mieux-travailler.

Antoine SPIRE

L’ESS, si elle souhaite représenter une alternative à 

l’économie libérale, doit s’interroger sur ses modes de 

fonctionnement. Elle doit en effet être en mesure d’attirer 

davantage de salariés. Personne ne m’a d’ailleurs répondu 

sur la question des CDD.

Nadia BELLAOUI

Les secteurs d’activité ne sont pas sur un pied d’égalité 

de ce point de vue, certains emplois se prêtant moins 

facilement au format du CDI. Les associations réalisent 

d’ailleurs de meilleures performances si l’on prend en 

compte d’autres indicateurs. Je vous invite à ce titre 

à lire le rapport remis au Premier ministre sur le Crédit 

d’impôt-compétitivité-emploi, qui bat en brèche un 

certain nombre d’idées reçues sur le secteur de l’ESS. 

Nous devons cependant fournir davantage d’efforts pour 

réduire la distance entre les administrateurs et la base.

Antoine SPIRE

Quelles sont les innovations actuellement portées par les 

structures de l’ESS ?

Patricia TOUCAS

La mutualité a été à l’origine du système de protection 

sociale et a inventé l’assurance-maladie et le congé 

maternité notamment. Ces innovations ont été produites 

par une auto-organisation qui répondait à des besoins 

sociaux. L’ESS doit innover en permanence si elle veut 

prendre en compte l’évolution de ces besoins et conserver 

sa spécificité. J’estime que ce secteur continue à formuler 

des propositions novatrices aujourd’hui.

François GALIAY

Nous travaillons en lien avec les pouvoirs publics afin de 

nous adapter aux nouvelles demandes de la population 

étudiante. Nous soutenons des projets d’entrepreneuriat 

au sein de l’ESS.

Anne-Claire DEVOGE

La notion d’innovation paraît floue. Dans le secteur de 

l’éducation, nous sommes confrontés à la nécessité de 

trouver de nouvelles réponses aux maux de notre société 

et à la progression des inégalités. Nous ne sommes peut-

être pas assez tournés vers l’innovation mais je demeure 

persuadée que des pépites d’imagination existent. Il nous 

incombe de les rendre visibles et de les partager.

Antoine SPIRE

Comment évaluer les services rendus par le secteur de 

l’ESS ?

Nadia BELLAOUI

Les associations correspondent à la structuration d’un 

regroupement volontaire d’individus désirant fournir un 

service commun. La réciprocité constitue la base de notre 

secteur.

Dominique THYS

La MAIF a reçu le premier prix de l’investissement 

social responsable, devant AXA, et propose des produits 

solidaires. Le projet solidaire peut se décliner en de 

multiples services en direction des publics qui expriment 

des besoins. La révision coopérative présente dans le 

projet de loi me paraît intéressante et les organisations de 

l’ESS ont sans doute besoin d’une évaluation par un regard 

extérieur neutre afin de corriger leur fonctionnement.

Antoine SPIRE

Les dirigeants des entreprises de l’ESS ne doivent-ils 

réévaluer régulièrement leur démarche ? Je crains que la 

réflexion ne soit laissée de côté ou confiée uniquement à 

un comité de direction.

Patricia TOUCAS

Les débats ont été historiquement plus intenses dans 

les coopératives. Le projet initial de l’ESS est de mettre 

l’économie au service des hommes. Elle s’est construite 

en réponse aux besoins des travailleurs et doit poursuivre 

cette mission. Elle continue à représenter une alternative 

au capitalisme et complète utilement l’économie publique, 

à laquelle elle ne s’oppose pas.

De la salle

Vous n’avez pas évoqué une seule fois le bénévolat.

Antoine SPIRE

Les bénévoles nient souvent les rétributions symboliques 

liées à leur activité, telles que le pouvoir. Il convient de 

distinguer le bénévole « militant » qui ne retire rien de 

son activité, du cadre national qui voyage aux frais de 

l’organisation.

Anne-Claire DEVOGE

Il faut se garder d’opposer bénévoles et salariés. Je 

trouve votre propos caricatural, car j’observe un déficit 

de renouvellement des instances de direction en raison 

d’un faible nombre de demandes. Les dirigeants doivent 

pouvoir mener leur action avec une base impliquée, afin 

de garantir la collégialité des décisions. L’engagement 

représente une plus-value pour les individus qui décident 

de rejoindre les organisations de l’ESS.

Nadia BELLAOUI

La plus grande récompense du bénévolat consiste à 

observer concrètement les résultats de l’action sur le 

terrain. Il convient de se garder des caricatures.

Dominique THYS

La transparence interne demeure une exigence constante. 

La gestion des coûts et des salaires des dirigeants sont 

clairement exposés aux adhérents, l’écart entre la base et 

le sommet de la pyramide salariale étant d’ailleurs assez 

faible.

De la salle

Les bénévoles ne retirent aucune gloire de leur 

dévouement.

Antoine SPIRE

Merci à l’ensemble des participants. Pour conclure, je 

pense que le projet de loi relatif à l’ESS ne doit pas susciter 

de trop grandes attentes. En dehors de l’aide apportée en 

matière de crédit et du droit d’information des salariés en 

cas de cession de leur entreprise, les progrès paraissent 

limités. 
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C’est pour moi un honneur que d’introduire notre 

première grande conférence de l’année 2013, en vous 

présentant Danielle Zay, qui nous offre le bonheur et 

l’amitié de répondre favorablement à notre sollicitation. 

De formation économique, elle a débuté sa carrière au 

sein du monde de l’entreprise puis a investi tardivement le 

monde de l’éducation. Professeur honoraire à l’Université 

Lille 3, elle est un membre actif de l’association Prisme, 

avec laquelle les PEP ont noué un partenariat riche 

et fructueux. Danielle Zay est sans conteste l’une des 

meilleures spécialistes actuelles en matière d’éducation. 

Les questions éducatives, sociales et politiques de 

l’exclusion ont plus particulièrement retenu son attention, 

ce qui explique sa présence parmi nous au vu de notre 

problématique générale. Ses publications, dont Prévenir 

l’exclusion scolaire et sociale des jeunes, parue en 2005, 

et L’éducation inclusive : une réponse à l’échec scolaire ?, 

parue en 2012, ont souvent précédé d’importantes 

réformes. Elle paraissait donc la plus qualifiée afin de nous 

éclairer sur les problématiques de l’éducation inclusive.

Danielle ZAY

Professeure honoraire à l’Université Charles de Gaulle Lille 3, 
Sciences de l’éducation

Merci aux organisateurs de cette rencontre de m’avoir 

permis d’y participer activement en discutant un thème 

qui m’est cher. Je suis présente à titre de chercheuse, 

ayant été responsable d’une étude financée par l’Union 

européenne portant sur dix pays, et qui avait pour 

thème les stratégies d’aide aux établissements et aux 

enseignants afin de promouvoir l’inclusion sociale des 

jeunes. Mes travaux ont davantage porté sur l’aspect 

social de la question de l’inclusion.

Je souhaite que nous renouions avec les valeurs 

fondatrices d’une société démocratique, des valeurs de 

solidarité et d’entraide qui dépassent nos simples proches. 

Les associations jouent un grand rôle dans la construction 

d’une société inclusive, en nous rendant solidaires de 

personnes a priori inconnues. L’éducation inclusive 

consiste en effet à sortir de l’indifférence vis-à-vis de 

l’autre. Nous avons le choix entre deux types de société : 

voulons-nous une société du mieux-vivre ensemble ou 

une société qui ressemble à la nôtre, dans laquelle règne 

la guerre de tous contre tous ? Chacun devient étranger 

à l’autre dans un marché où tous entrent en compétition 

pour un emploi ou des biens rares. Je partage l’avis de 

Gandhi selon lequel les ressources sont présentes en 

quantité suffisante sur la planète mais jamais assez pour 

la cupidité de quelques-uns.

Il convient de renverser les idéologies qui nous imprègnent, 

bien qu’elles nous paraissent incontournables. Le règne 

du marché n’est au contraire pas inéluctable. Lorsque 

j’ai commencé mes études, le keynésianisme dominait 

le champ intellectuel. La réflexion se concentrait sur les 

moyens d’éviter que ne se reproduise la grande crise de 

1929. Les bases de l’Union européenne, d’abord sous la 

forme d’un marché commun précédent une future union 

politique, ont été posées à cette époque. Les accords de 

Bretton Woods visaient quant à eux à juguler la finance. 

Nous sommes parvenus aujourd’hui à une situation 

aberrante : nous produisons des biens dans l’unique 

but de pouvoir spéculer sur leur valeur. Or ce système 

ne pourra jamais fonctionner. Le travail est considéré 

comme un coût alors qu’il est producteur de richesses, et 

désormais, il n’est plus évident de subvenir à ses besoins 

en travaillant.

L’entrée par le thème de l’éducation me paraissait 

justifiée car la société libérale n’est pas inévitable. Sa 

transformation passera par un changement des mentalités, 

non seulement des enseignants mais aussi de l’ensemble 

de la société. Le concept d’éducation inclusive est issu 

à la fois de milieux qui s’occupaient d’une catégorie de 

population en situation d’exclusion, à savoir les personnes 

en situation de handicap, et de militants associatifs 

fortement soutenus par des recherches scientifiques. 

L’ouvrage de John Rawls, Théorie de la justice, paru en 

1971, en est une illustration. Ce concept aide et soutient 

les mouvements visant les transformations sociales, les 

changements de structures, de mentalités et de pratiques.

L’émergence du concept d’inclusion

La notion de besoin protège certaines catégories de 

personnes. Le passage à la notion de droit, liée à l’exigence 

de l’égalité des droits pour tous, est capital. L’idée 

d’inclusion a cheminé, en ce qui concerne les personnes 

en situation de handicap à travers l’aménagement 

de l’espace public, de l’espace scolaire, du milieu de 

travail, afin que ces lieux puissent être accessibles. La 

remarquable marche des personnes en situation de 

handicap du 29 mars 2008 vers l’Elysée a également 

permis de développer cette idée selon laquelle elles sont 

des citoyens comme les autres et doivent donc bénéficier 

des mêmes droits.

En France, le combat associatif a permis de remplacer 

la loi de 1975 en faveur des personnes en situation de 

handicap par la loi de 2005 relative à l’égalité des droits. Le 

changement est notable car la faveur revêt une dimension 

paternaliste et charitable, ce qui ne correspond pas au 

combat des syndicats. Les progrès de la justice sociale 

rendent inutiles la charité. Ce mouvement, soutenu par 

les organisations internationales, va porter non seulement 

les droits des personnes en situation de handicap mais 

également de tous ceux atteints d’un handicap qu’on 

ne désignait pas forcément par des besoins spécifiques. 

En 1989, la Convention des Nations Unies sur les droits 

de l’enfant est signée, puis ratifiée par la France en 

1990. En 1994, l’UNESCO fait ratifier la déclaration de 

Salamanque par les représentants de 92 gouvernements 

et 25 organisations internationales. Le concept-clé de 

droit à l’éducation apparaît alors. L’UNESCO publiera 

ensuite des principes directeurs de l’inclusion, faisant de 

l’école un vecteur de transformation de la société. Celle-

ci doit se doter de moyens permettant de combattre les 

attitudes discriminatoires, de créer des communautés 

accueillantes, de construire une société inclusive et de 

garantir l’éducation pour tous.

Le concept d’éducation inclusive se trouve en proie à 

des tensions, notamment entre les lobbys économiques 

et les penseurs utopistes des droits. Mon approche 

est systémique et je pars du postulat qu’on ne peut 

résoudre un problème en se contentant d’oppositions 

binaires. A cet égard, je crois utile d’avancer un argument 

économique lorsqu’il soutient un idéal, une utopie, 

face à nos adversaires idéologiques. En complément de 

l’argument moral, il faut donc soutenir avec force qu’un 

système d’éducation inclusive génère des coûts moindres 

Education et société inclusives,  
solidarité et transformation sociale
Jean-Pierre VILLAIN
Président de la Fédération Générale des PEP

> JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013> JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013



LES RENCONTRES PEP

15

LES RENCONTRES PEP

Paris, les 12,13 et 14 décembre 201314

car il assure une meilleure formation et ne contraint pas 

à la mise en place de coûteux et inefficaces mécanismes 

de réparation. Cette problématique a été abordée à 

propos du décrochage scolaire : plusieurs rapports ont 

été commandés en 2003 à l’Inspection générale et à 

des chercheurs. Ceux-ci ont évalué les dispositifs de 

prévention et de remédiation du décrochage scolaire 

comme fonctionnant de manière satisfaisante, mais en 

remarquant que ce rattrapage des enfants en difficulté ne 

réussissait qu’en recourant à des méthodes alternatives à 

celles du système général. En plaçant l’enfant au cœur du 

système et non en adaptant ce dernier aux programmes, 

ces dispositifs produisent des résultats. Cela conduit à 

préférer un système d’éducation inclusive qui s’avère 

moins coûteux.

Les organisations non gouvernementales, les chercheurs, 

les représentants de l’éducation, ont défendu l’idée selon 

laquelle la plupart des besoins éducatifs ne sont pas dus 

aux déficiences des élèves mais à des types d’organisation 

sociale créant des conditions de vie défavorables à leur 

éducation. L’UNESCO entend s’occuper des enfants du 

monde entier. Elle soutient que l’éducation inclusive 

doit prendre en compte les besoins des enfants les plus 

pauvres, les plus défavorisés, des enfants qui travaillent, 

de ceux appartenant à des minorités ethniques et 

linguistiques ou souffrant de malnutrition ou de maladies. 

La France ne saurait parader au vu de la dernière enquête 

PISA car elle semble être la championne des inégalités, 

l’inégalité entre sexes dans les matières scientifiques 

demeurant une tendance lourde. L’éducation inclusive 

n’est donc pas une problématique marginale. Elle appelle 

des transformations des systèmes éducatifs et des autres 

cadres d’apprentissage, car nos sociétés contemporaines 

connaissent une multiplication des supports d’information 

et d’éducation (Internet, télévision, téléphones portables) 

afin de les adapter à la diversité des apprenants.

La diversité constitue le mot-clé de l’éducation inclusive 

: cette exigence de respect des différences doit se 

trouver au cœur des réformes. L’objectif de l’éducation 

inclusive consiste à rendre accueillant et agréable pour 

tous le milieu d’apprentissage, tant pour les enseignants 

que pour les apprenants. L’éducation inclusive pose une 

question d’ensemble, non seulement pour le système 

éducatif mais également pour la vie en société : comment 

vivre ensemble avec nos différences et comment les 

concilier avec le principe d’égalité ? Nous touchons ici 

à un blocage français concernant le concept d’égalité, 

entendu comme un traitement identique pour tous les 

individus. Afin d’élargir cette réflexion, je propose de 

considérer que les concepts d’inclusion et d’intégration 

ne fonctionnent jamais seuls. Ils sont en effet associés à 

deux autres concepts, l’exclusion et la ségrégation. Toute 

organisation sociale comprend des inclus et des exclus : 

les jeunes par exemple n’ont pas le droit de vote jusqu’à 

leur majorité, ils ne sont donc exclus que temporairement. 

Ce clivage ne constitue pas un problème en soi mais il 

est nécessaire que l’ordre social puisse évoluer et que 

les processus d’inclusion et d’exclusion se renouvellent 

avec les générations et les populations. Nous sommes 

rassemblés ici afin d’accélérer ce mouvement. Je pense 

que nous pouvons reprendre l’interrogation de Dominique 

Schnapper relative aux moyens de « faire société », de 

créer des liens sociaux avec ce que cela implique en 

termes de solidarité et de conflits. Un partenariat, par 

exemple, n’est pas uniquement basé sur la coopération 

mais très souvent sur le conflit. Le problème posé par 

ces concepts d’intégration et d’inclusion consiste à 

déterminer les moyens d’entretenir ou de restaurer les 

liens entre les personnes dans des sociétés fondées sur la 

prédominance de l’individu.

Dominique Schnapper juge le concept d’intégration 

maudit par une corruption politique. Le concept français 

d’intégration n’est pas condamnable en soi, si l’on est 

conscient de sa mauvaise utilisation politique. En effet, les 

politiques dites d’intégration étaient basées sur le constat 

de l’existence de plusieurs populations au statut différent, 

et les normes des groupes dominants s’imposaient aux 

groupes dominés, comme ce fut le cas en Algérie. Je suis 

pour ma part méfiante quant à la psychologisation des 

problèmes sociaux et j’estime que l’appartenance à un 

groupe détermine pour une large part les caractéristiques 

de l’individu.

J’emprunte ici au chercheur brésilien Roberto Jamil 

Cury. Lors de son intervention magistrale au dernier 

colloque de l’UNESCO consacré à l’éducation inclusive, 

ce dernier a remarqué que la ségrégation a longtemps 

été le concept régulateur. La ségrégation comporte 

des pratiques de séparation des lieux et est justifiée 

par une discrimination concrétisée par des stigmates à 

l’encontre de populations jugées arriérées ou inadaptées. 

Les personnes discriminées sont censées recevoir des 

soins prodigués par des spécialistes, en dehors du circuit 

d’éducation ordinaire bien sûr. L’équation associant 

déficience et infériorité n’est pas naturelle. Elle est au 

contraire socialement produite afin de justifier les formes 

de l’exclusion par ceux qui s’estiment « normaux ». Dans 

cette conception, l’autre est uniquement perçu comme 

un corps censé être rentable, d’où cette représentation 

d’une personne ayant des besoins particuliers. La 

résurgence du problème identitaire en ce qui concerne 

les populations issues de l’immigration est corrélée avec 

le développement de la crise économique. A l’époque où 

la croissance était conséquente, les problèmes étaient 

posés en termes d’inégalités. Ils le sont désormais en 

termes d’identité car dans un contexte de raréfaction 

des ressources, les bénéficiaires d’aides tendent à être 

montrés du doigt. Une société basée sur la compétition 

de tous contre tous aboutit nécessairement à l’exclusion 

d’une catégorie de population, sans résoudre pour autant 

le problème de la répartition des richesses.

Les personnes souffrant de déficiences seront donc 

orientées vers des établissements scolaires communs 

ou spécialisés, dans le cadre d’un processus d’assistance 

en réponse à des besoins. L’intégration desdits individus 

se réalisera, dans cette approche, par leur adaptation 

progressive aux établissements scolaires ordinaires. La 

différence entre intégration et inclusion correspond à 

la distinction entre le fait de se situer au dehors ou en 

dedans. L’intégration, en effet, vise à traiter les besoins 

spécifiques à l’extérieur du système éducatif ordinaire, 

au moins dans un premier temps. L’éducation inclusive 

entend quant à elle se baser non plus sur les besoins 

mais sur les droits. L’enfant dispose d’un ensemble de 

droits, au premier rang desquels le droit à l’éducation. Ce 

droit est d’autant plus justifié par la spécificité des êtres 

humains, dont le potentiel complet n’est atteint qu’après 

une période d’apprentissage bien plus longue que celle 

de la progéniture des animaux. Les enfants doivent donc 

disposer de ce droit à l’éducation pour tous et avec tout 

le monde, au sein d’une école commune dans laquelle 

les différentes catégories apprennent et travaillent 

ensemble. Le système éducatif se transforme par là 

même, permettant aux individus atteints d’une déficience 

non identifiée socialement de retirer des bénéfices de 

leur inclusion. L’école devra s’adapter à la diversité des 

besoins et des handicaps et entraînera dans son sillage 

les associations, l’administration, les élus, etc. Le droit à la 

formation pour tous implique également la mise en place 

de dispositifs adaptés, permettant à tous d’apprendre les 

uns des autres. 
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L’égalité de tous doit s’appliquer en dépit des différences 

qui semblent obérer la possibilité pour les individus de 

bénéficier d’un traitement commun. Roberto Jamil Cury 

estime que les fondements de l’éducation inclusive 

constituent le cadre le plus élevé de l’égalité pour tous 

car ils s’opposent à toute forme de discrimination. Le 

principe d’équité doit ici être mobilisé, afin de concilier 

l’exigence d’égalité avec la diversité des situations 

des individus. La dignité de l’être humain requiert une 

articulation entre égalité et différence, dans un cadre 

de valeurs programmé et adopté par les Etats : c’était 

le sens de la déclaration de Salamanque, adoptée par 

90 gouvernements. Cela étant, l’introduction de ces 

normes dans la réglementation n’équivaut pas forcément 

à un changement des mentalités, d’où l’importance de 

l’éducation à cet égard. La reconnaissance de ces droits 

nécessite par exemple l’adaptation des espaces publics 

aux personnes handicapées, les transports en commun 

n’étant pas encore complètement accessibles à ce jour. Ce 

raisonnement vise à reconnaître l’existence de nouveaux 

sujets de droit, que l’on considère le genre ou les différents 

stades de la vie, marqués par des états différents. Je me 

rappelle avoir donné de l’argent à une personne sans 

domicile fixe, qui m’avait remerciée et m’avait dit qu’elle 

n’aurait jamais pensé se retrouver dans cette situation. 

Il convient de rappeler que le chômage peut frapper 

l’ensemble des catégories de la population. L’éducation 

inclusive vise justement à reconnaître le fait qu’une 

personne peut évoluer d’un stade à un autre et changer 

de statut : il n’en reste pas moins qu’elle demeure un être 

humain devant être respecté à ce titre. Le traitement de 

ses besoins doit être adapté en fonction de la situation 

donnée et de la finalité de la loi. Le concept d’équité, qui 

devrait être inscrit au fronton de la République française, 

constitue en somme une médiation à la norme égalitaire 

en contrevenant à l’égalité lorsque la situation présente 

un caractère spécifique.

Un autre penseur, Amartya Sen, a révisé la théorie de la 

justice sociale de John Rawls en avançant le concept de 

« capabilité », fort utile à ceux qui défendent l’éducation 

inclusive. On pourrait définir la capabilité comme ce que 

chaque individu a le désir et le pouvoir de faire afin de 

réaliser ses potentialités sans en être empêché par des 

règles ou des situations injustes telles que la pauvreté, 

l’oppression ou l’insécurité. Cette capabilité nécessite 

deux conditions, à savoir un milieu qui permette de 

l’exercer et la reconnaissance de son existence par les 

décideurs. Une autre intervention bouleversante à ce 

colloque de l’UNESCO consacré à l’éducation inclusive 

était celle de Régis Félix, membre d’ATD (Agir pour Tous 

dans la Dignité) Quart Monde. D’après ce dernier, il n’y 

aura d’éducation inclusive que lorsque les enseignants 

auront pris conscience que les jeunes les plus en difficulté 

sont également capables d’apprendre. C’est d’ailleurs le 

titre de son ouvrage, Tous peuvent réussir. Partir de ces 

jeunes dont on n’attend rien. La psychologie sociale a 

démontré depuis longtemps qu’une personne en laquelle 

on ne place aucun espoir ne peut effectivement rien 

fournir. La condition du milieu se matérialise par exemple 

lorsqu’une personne en situation de handicap ne peut 

franchir la porte d’un espace public : l’inadaptation du 

milieu constitue alors une oppression sociale. Une société 

et une éducation inclusives se doivent d’élargir les portes 

pour tous, en valorisant le fait que toute personne, atteinte 

d’un handicap ou non, peut contribuer à l’enrichissement 

collectif. En guise de boutade, je rappellerai la formule 

d’Einstein, pour qui il n’est guère utile de juger un 

poisson à sa capacité à escalader un arbre, sans quoi il 

pensera toute sa vie qu’il est stupide. L’école française se 

caractérise encore, malheureusement, par sa conception 

rigide de l’égalité, qui ne permet pas de réaliser la justice.

Un groupe de chercheurs américains a également insisté 

sur l’importance du concept de justice sociale. Compte 

tenu du nombre important de populations marginalisées 

par le système scolaire français, il convient de réagir en 

acceptant la diversité. Les moyens d’y parvenir restent 

à déterminer, dans un contexte de mondialisation 

économique qui voit les gouvernements signataires de la 

déclaration de Salamanque souscrire dans le même temps 

aux règles du marché mondial. Les enseignants sont 

actuellement confrontés à un dilemme. Ils subissent en 

effet une pression visant à augmenter la qualification des 

individus dans un objectif de rentabilité accrue, mais cette 

qualification et cette rentabilité sont conçues sous le signe 

de l’homogénéisation. La préparation à la compétition 

mondiale entraîne une tendance à l’uniformisation des 

performances scolaires, alors que les milieux éducatifs et 

sociaux doivent accueillir des populations très diverses. 

Les théories de l’apprentissage se focalisent sur les 

techniques, les stratégies et les outils alors qu’un modèle 

d’enseignement fondé sur la pratique concentrerait ses 

efforts sur la participation.

Le rôle des associations
Les associations ont joué un rôle dans l’émergence des 

concepts précédemment évoqués. Dans les textes de 

l’UNESCO relatifs à l’éducation inclusive, on remarque 

néanmoins l’absence de toute référence aux associations. 

Celles-ci ne figurent guère que dans la liste des 

participants au forum mondial de Dakar, qui a permis 

quelques avancées. La République française a libéré 

l’individu de ses liens originels et de ses appartenances 

communautaires. Je partage l’avis d’Amin Maalouf, auteur 

des Identités meurtrières, qui revendique ses multiples 

appartenances car elles contribuent à l’identité d’un 

individu. La France souffre de l’héritage révolutionnaire 

en ce qu’il a détruit le tissu associatif via l’interdiction des 

corporations. Les clubs politiques ont certes pris le relais 

(Jacobins, Girondins, Feuillants, Montagnards, etc) et l’on 

constate une persistance du clivage entre les Jacobins 

centralisateurs et les Girondins fédéralistes. L’avantage 

du concept d’association, par rapport à celui de 

communauté, réside dans le caractère libre et volontaire 

de l’adhésion, en vue de défendre un projet commun. 

Les objectifs peuvent varier à l’infini (activités culturelles, 

sportives, pédagogiques, environnementales…) mais 

dans tous les cas les différences (ethniques, religieuses, 

sociales) s’effacent au profit de la promotion d’un goût 

ou d’un but partagé. Il me semble que les associations 

constituent actuellement les laboratoires d’éclosion 

d’une société civile inclusive. Ces milieux libres, consentis, 

dynamisent la société, représentent des lieux de brassage 

des populations et favorisent des espaces transitionnels 

et transactionnels. Les différences s’y atténuent au profit 

de la construction d’un espace social citoyen et de respect 

mutuel. Elles représentent un espoir, celui d’irriguer 

des structures bien plus lourdes, telles que l’Éducation 

nationale par exemple. Les associations peuvent 

permettre de jouer un rôle de médiation, de créer des 

passerelles entre des personnels administratifs, des élus, 

des chercheurs et des simples citoyens. Roberto Jamil 

Cury estime que ces structures pourraient permettre 

une mise en contexte prudente – car en dehors d’une 

contrainte institutionnelle – des cas spécifiques que ne 

règle pas la loi universelle et conjuguer égalité et équité.

Les changements des attitudes et des mentalités 

constituent un préalable à l’adoption de politiques 

efficaces. Pour reprendre le mot de Michel Crozier, « on 

ne change pas la société par décret ». La législation n’aura 

aucun impact si ceux qui l’appliquent n’en partagent 

pas les objectifs, et il ne faut pas mésestimer le pouvoir 

de résistance des enseignants. Les autorités publiques 
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ont intérêt à une répartition des pouvoirs qui permette 

à chaque individu et à chaque collectif d’amener les 

ressources humaines de compréhension mutuelle et 

de solidarité. L’UNESCO a développé des argumentaires 

en faveur d’une reconnaissance du rôle et des services 

rendus par les associations. Les autorités ne sauraient 

se prévaloir d’un monopole de l’expertise, d’autres 

acteurs pouvant apporter leur éclairage. Ce constat 

est valable aussi bien pour les pays riches que pour 

les pays pauvres : au Togo par exemple, pays bien plus 

démuni que la France, les parents ont bien conscience de 

l’importance de l’éducation. Ils se cotisent donc dans les 

zones rurales afin de recruter les enseignants manquants, 

mais exigent des droits en retour. Les comités de gestion 

des écoles primaires ont ainsi été récemment reconnus 

par la législation. Dans ce système, tous les acteurs qui 

contribuent humainement et matériellement (dont les 

associations de parents) peuvent exprimer leur opinion 

sur l’ensemble des choix pédagogiques et financiers du 

directeur et de son équipe.

Conclusion
La France semble être l’un des pays les moins disposés 

à évoluer vers une éducation et une société inclusives. 

Sa conception rigide de l’égalité entendue comme une 

homogénéité, ajoutée à une intégration qui a longtemps 

fonctionné en suivant un modèle ségrégationniste, 

contribue aux déficiences de son système éducatif. 

Ce dernier favorise des élites conservatrices, soucieuses 

de la préservation de leurs privilèges. Certaines pratiques 

politiques n’existent nulle part ailleurs et je suis 

scandalisée par la réélection d’élus impliqués dans des 

affaires de corruption. Ces errements ne peuvent servir de 

modèle, et expliquent sans doute l’échec d’Eva Joly, dont 

la culture scandinave s’oppose à l’emprise d’une « mafia » 

politico-économique. La population française connaît 

peut-être le gouvernement et l’école qu’elle mérite. Je 

place donc davantage d’espoir pour l’éducation inclusive 

dans les associations, l’école ne pouvant résoudre à elle 

seule l’ensemble des problèmes. Seule l’imbrication des 

sphères associative et éducative pourra permettre de 

progresser. Le cumul des mandats ainsi que la séparation 

de l’enseignement supérieur entre les grandes écoles 

et l’université représentent des pratiques uniques au 

monde. Je ne suis pas opposé aux grandes écoles en 

tant que telles, mais ces filières d’excellence doivent être 

accessibles à tous et être implantées y compris dans les 

zones d’éducation prioritaire, en refusant toute forme 

d’éducation au rabais qui s’adapterait à l’origine sociale 

des apprenants. Les bouleversements nécessaires ne 

devraient pas viser le nivellement mais l’introduction d’un 

mécanisme de justice dans l’acquisition de la qualification. 

Il existe certes une ouverture partielle des filières 

d’excellence en direction des ZEP, mais elle demeure 

très insuffisante car elle ne sert guère qu’à extraire les 

personnes qui pourraient œuvrer à l’amélioration des 

conditions de leur milieu d’origine pour les transformer 

en alliés d’un ordre social qui défavorise leur famille.

Si une société inclusive est une société sans privilèges, 

je me pose toujours la question de la faisabilité d’une 

telle société en France. La formation des enseignants fait 

partie des problèmes à résoudre mais est loin d’être le 

seul obstacle à une éducation inclusive. Cette dernière 

doit s’appuyer sur la prise en compte de la diversité, afin 

de réévaluer les programmes et l’ensemble des méthodes 

pédagogiques. L’exemple de la Suisse, qui connaît une 

offre éducative diversifiée, pourrait constituer une 

source d’inspiration. Un système éducatif novateur 

viserait à construire, tout comme les associations, des 

communautés favorisant le brassage.

Jean-Pierre VILLAIN

Vous avez exposé les faibles potentialités de la France 

en matière d’éducation inclusive. Au regard de votre 

expérience, pourrions-nous nous inspirer de certains 

modèles étrangers afin de progresser en ce sens ?

Danielle ZAY

Le changement ne pourra provenir uniquement de l’école. 

En ce qui concerne les classements internationaux, la 

Finlande a longtemps été en tête pour ses résultats 

scolaires. Les pays scandinaves offrent des modèles 

de société bien plus inclusifs que les nôtres et bien 

plus justes sur un plan social. Les systèmes les plus 

performants se situent désormais en Asie, mais je nourris 

à une interrogation à ce sujet, notamment au vu du 

taux de suicide très élevé au Japon. Ces systèmes sont 

indéniablement plus justes car ils ont réussi à intégrer des 

élèves ne provenant pas des classes dirigeantes. En ce 

sens, ces systèmes sont plus démocratiques. Mais dans le 

même temps, la pression exercée sur les élèves y est très 

forte, l’uniforme est de mise et les châtiments corporels 

ont encore cours. Les parents sont à ce point obsédés par 

la réussite de leurs enfants que ces derniers subissent des 

journées de travail fort longues.

Je pense que les systèmes de type scandinave ne peuvent 

fonctionner qu’en présence d’une société adéquate. La 

question du changement dépasse le simple cadre de 

l’école, et l’on ne peut désigner comme seuls responsables 

les enseignants qui préconisent des filières homogènes 

ou les parents qui réclament la suppression de la carte 

scolaire. J’estime que les systèmes scandinave et suisse sont 

remarquables car ils ont réussi à former des adultes optimistes 

et confiants en l’avenir. Les adultes coréens et français 

s’avèrent quant à eux davantage peureux, pessimistes et 

frileux car ils proviennent d’un système répressif. Les résultats 

scolaires ne sauraient donc être le seul critère d’évaluation de 

la performance d’un pays. Si l’on considère le produit humain 

en termes d’accomplissement, j’estime que les pays en tête 

du classement PISA usurpent leur rang.

Jean-Pierre VILLAIN

La notion de projet éducatif territorial, qui accorde une 

plus large place aux associations, ne constitue-t-elle pas 

une perspective porteuse ?

Danielle ZAY

Tout à fait. Malheureusement, ce type d’organisation n’est 

pas obligatoire.

De la salle

La rigidité et la sclérose qui semblent caractériser les 

organisations syndicales peuvent-elles permettre la 

construction d’une éducation inclusive ? Leur réaction à 

la réforme des rythmes scolaires laisse penser que leur 

conservatisme s’oppose à des évolutions.

Danielle ZAY

Je ne pourrais répondre par l’affirmative à cette question 

sans abandonner mes convictions rousseauistes. Le 

concept de perfectibilité avancé par Jean-Jacques 

Rousseau doit être défendu car nous devons garder l’espoir 

dans la possibilité du changement. Je me souviens d’une 

expérience de jeunesse qui m’avait permis de constituer 

un groupe d’intervention pédagogique avec d’autres 

étudiantes normaliennes. Nous nous étions confrontées 

alors à la résistance des instituteurs sur le terrain et 

avions dû négocier précautionneusement. Je pense que 

l’art de la négociation fait défaut à la culture française et 

que les réformes ne doivent pas consister en des attaques 

frontales contre des professions. Les enseignants 

français sont aujourd’hui démoralisés, connaissent une 

rémunération parmi les plus basses d’Europe et sont 
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confrontés à un système rigide d’inspection. Le retrait 

d’une demi-journée de leur emploi du temps doit être 

compensé, car le temps constitue leur seule ressource. 

Leurs conditions de travail pourraient être améliorées par 

divers moyens, par exemple en permettant la présence 

d’un militant associatif. Sans ces contreparties nécessaires, 

les réformes ne peuvent aboutir. Les syndicats souffrent 

d’un déficit de représentativité qu’il serait bon de combler, 

et je ne souhaite pas les mettre en accusation. La voie du 

dialogue doit être privilégiée, et non celle des oppositions 

binaires, telles que celle entre grandes écoles et ZEP. Les 

filières d’excellence pourraient par exemple être installées 

en banlieue parisienne.

En lieu et place du conflit, j’estime qu’il convient de 

rechercher des terrains d’entente afin de sauvegarder 

les intérêts particuliers de chacun. L’étude des systèmes 

scandinaves est instructive de ce point de vue car ils 

accordent la priorité à la recherche du consensus. 

Quant aux méthodes pédagogiques, la France persiste à 

privilégier le cours magistral, alors que des techniques 

davantage participatives (telles que les groupes de parole) 

pourraient être utilisées à bon escient. Je réitère ma 

proposition d’une imprégnation de l’école par le milieu 

associatif, en lieu et place de la confrontation.

De la salle

Ne faudrait-il pas mobiliser la notion d’humanisme ?

Danielle ZAY

A la seule condition d’y inclure les femmes. Amartya Sen 

cite de nombreux exemples féminins dans ses ouvrages.

De la salle

Je voulais remarquer qu’il existe plusieurs formes 

d’humanisme, certaines étant plus ou moins sympathiques.

Danielle ZAY

C’est votre opinion. Pour quelles raisons certains 

humanismes seraient-ils davantage attirants ?

De la salle

J’estime que certains humanismes croient dans la valeur 

de l’homme d’une manière désintéressée.

Danielle ZAY

Certes. Je voudrais élargir le propos en évoquant la marche 

des mouvements humanistes vers la laïcité. Une revue 

américaine a pour la première fois proposé un numéro 

portant sur l’islam et la fin du multiculturalisme européen. 

Je me suis trouvée désarmée face à cette thématique et 

me suis adressée au président de la Fédération humaniste 

européenne, association qui s’est opposée à l’inscription 

d’une référence aux racines chrétiennes de l’Europe 

dans le préambule du dernier projet de Constitution 

européenne. Ce mouvement a décidé de fédérer le 

plus largement possible, en permettant des échanges 

fructueux entre représentants des différentes religions. 

L’humanisme semble être une valeur plus évocatrice pour 

les Européens que la laïcité. Cette dernière s’oppose à des 

discriminations primaires et ne doit pas être entendue 

comme un concept antireligieux. La Fédération humaniste 

européenne se mobilise pour la défense de toutes les 

associations et de toutes les croyances, religieuses et 

non religieuses. Cette démarche correspond à l’esprit de 

la laïcité et doit être encouragée face aux manœuvres 

de l’Eglise catholique. L’humanisme peut être le vecteur 

d’un rassemblement qui reconnaisse la diversité des 

croyances, à la condition que ces dernières ne tentent pas 

d’empiéter sur le terrain du pouvoir séculier. 
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Participaient à ce débat :

- Emmanuelle BELLIER, Atout France

- Patrick BRAULT, Président de l’UNAT

-  André LAFFARGUE, Trésorier de la Fédération Générale 

des PEP

-  Laurent WARNIER, Directeur Opérationnel,  

Crédit Foncier Immobilier

Joseph MACE-SCARON

La question du patrimoine constitue un enjeu fort pour les 

associations ainsi que pour les territoires sur lesquels elles 

sont implantées.

Emmanuelle BELLIER

L’immobilier ne constitue pas, en soi, le projet de 

l’association. Il existe actuellement des urgences 

immobilières mais les associations doivent adopter 

une approche globale. Ainsi, la question du patrimoine 

doit être traitée à la lumière du projet associatif et les 

compétences techniques, si elles sont nécessaires, ne 

vont pas répondre à l’ensemble des enjeux que rencontre 

l’association. 

Cette dimension est importante pour les collectivités 

locales qui sont sollicitées pour financer des projets. 

En fonction de leurs capacités d’accompagnement, 

elles tiennent compte, dans leurs arbitrages, du profil 

des acteurs, de leur inscription dans un réseau et de la 

cohérence de leur projet.

Laurent WARNIER 

L’immobilier constitue, pour les associations, un outil et y 

investir doit être l’occasion de se poser des questions plus 

générales sur l’adéquation entre le bâtiment et le projet 

associatif.

Le patrimoine associatif est composé de différents types 

de bâtiments : des établissements qui sont des locaux 

monovalents, des locaux polyvalents, et des bureaux qui 

abritent les délégations régionales. La réflexion autour 

du patrimoine a des conséquences sur ces trois types de 

patrimoine et sur le maillage territorial des associations. 

A titre d’exemple les ARS insistent pour que les activités 

des associations soient concentrées dans des zones 

urbaines ce qui entraîne une désaffection des espaces 

ruraux. Néanmoins, nous constatons que les associations 

constituent souvent le dernier ressort face à l’abandon 

d’un territoire et dans certains cas elles peuvent acquérir 

des bâtiments désaffectés.

Patrick BRAULT

L’investissement dans un patrimoine de qualité constitue 

un enjeu économique d’un point de vue économique, 

social et territorial. L’UNAT regroupe 55 membres 

nationaux et 530 membres régionaux. Elle représente 

1 530 établissements sur le territoire qui accueillent 

4 millions et demi de personnes par an.

Après la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics se 

sont investis dans la construction d’un patrimoine financé 

par les subventions publiques, les Comités d’entreprise, la 

CNAF et les emprunts de longue durée. L’action de l’UNAT 

répond à une utilité sociale puisque la moitié des Français 

ne partent pas en vacances. Afin de mener cette politique 

sociale du tourisme, nous devons disposer d’un parc 

immobilier adapté. Or, dans certaines zones touristiques 

très convoitées, la pression foncière est importante. Si 

des mécanismes de sauvegarde ne sont pas institués, 

un Français moyen ne pourra plus, à l’avenir, passer ses 

vacances sur la côte méditerranéenne ou à la montagne.

Sur les 1 500 établissements affiliés à l’UNAT, la moitié 

est gérée par une collectivité locale et l’autre moitié est 

propriété de l’Économie sociale et solidaire. 40 % de ce 

parc est implanté dans des communes rurales de moins 

de 3 000 habitants. 

Une étude de décembre 2012 conduite par l’UNAT avec le 

soutien de la DGIS concernait les retombées économiques 

et fiscales du parc associatif. Ce rapport a permis de 

montrer que les établissements recevaient 26 millions 

d’euros d’aide publique mais rapportaient 205 millions 

d’euros.

Le deuxième rapport, établi avec Atout France, la Caisse 

des Dépôts et le Crédit Coopératif, concernait l’apport 

économique des territoires. Il a conclu qu’un village 

de vacances apportait en moyenne 800 000 euros à 

l’économie locale et générait 23 emplois.

Une troisième étude indiquait que 130 millions d’euros 

avaient été investis dans l’ensemble du parc immobilier 

en 2013. 53 % des dépenses concernaient les travaux 

d’amélioration du bâti, 31 % la sauvegarde du patrimoine 

et 7 % les mises aux normes.

Une étude réalisée par le cabinet KPMG a rappelé que 

la pérennité d’un tiers du parc immobilier n’était pas 

assurée, en particulier dans les zones peu attractives. 

Par ailleurs, nous assistons à une dissociation entre la 

mission de gestion d’exploitation et la compétence de 

portage patrimoniale. Les régions investissent dans ce 

domaine mais sont limitées en termes financiers mais 

aussi juridiques. Nous devons ainsi explorer l’ensemble 

des sources de financements solidaires. Les banques 

demandent beaucoup de garanties et les investissements 

nécessitent des financements de longue durée. L’UNAT 

organisera un colloque le 9 janvier sur la question du 

patrimoine dans les activités du tourisme social et 

solidaire. 

Laurent WARNIER

Les banquiers travaillent sur une analyse du risque et 

le secteur du tourisme social n’est pas facile à analyser.  

Les banquiers sont attentifs à la pérennité des projets qui 

leur sont soumis.

Emmanuelle BELLIER

Le secteur associatif doit expliquer son action et doit savoir 

s’adapter aux bouleversements actuels. Le financement 

bancaire répond à des logiques propres et la question 

centrale reste la viabilité économique du projet.
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André LAFFARGUE

Les PEP disposent d’un patrimoine important puisqu’il 

représente 340 millions d’euros dans les comptes de la 

fédération. Nous avons construit et acheté en considérant 

que la maîtrise du patrimoine permettait d’avoir la maîtrise 

de notre projet. Il convient de se demander si disposer 

de ce patrimoine constitue un atout ou une charge. La 

rénovation de notre patrimoine doit être envisagée dans 

une perspective globale.

Notre patrimoine était particulièrement adapté à la 

société française des années 1950. A l’époque, les 

centres pour les handicapés devaient être situés à l’abri 

des regards dans des lieux isolés, en particulier en zone 

rurale. Actuellement, notre projet est davantage orienté 

vers l’inclusion des populations handicapées dans les 

écoles ou dans les bassins d’emploi. Je ne sous-estime 

pas l’attachement sentimental que nous pouvons avoir 

envers notre patrimoine, mais il empêche parfois de 

conduire une réflexion apaisée sur l’adaptation du bâti au 

projet associatif. La politique des financeurs connaît aussi 

des évolutions et nous sommes, par exemple, invités à 

développer des services de soins à domicile.

Certains établissements se trouvent dans des petites 

communes qu’ils ont permis de développer. Lorsque 

l’association se pose la question du déplacement de l’activité, 

cela peut susciter l’incompréhension des responsables des 

collectivités locales. Le devenir de ces établissements a des 

conséquences sur l’organisation du territoire.

D’autres options peuvent être envisagées. Ainsi, il 

existe des centres sur le littoral qui ne sont ouverts que 

quatre mois par an. Il convient de réfléchir à un projet 

de diversification de notre activité afin de conserver 

le patrimoine. Cela constitue un atout important pour 

mobiliser les élus dans la mise en place de notre projet.

Emmanuelle BELLIER

La mobilisation des élus implique de réfléchir à la question 

de la valorisation du patrimoine. Sa valeur n’est pas 

uniquement financière dans la mesure où il joue aussi un 

rôle sur le territoire.

André LAFFARGUE

Le projet de loi sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 

qui devrait être voté en février, aborde la question 

du patrimoine et prévoit que la Banque Publique 

d’Investissement apportera une contribution financière 

au réseau de l’Économie sociale et solidaire.

Patrick BRAULT

Je regrette que la loi ESS mette l’accent sur la réparation 

et n’insiste pas suffisamment sur la dimension innovante du 

secteur associatif. Il serait utile de réfléchir à la distinction 

entre la valeur foncière et la valeur bâtie. Dans certains cas, 

la valeur foncière est plus élevée que la valeur du bâti, en 

particulier pour les bâtiments qui se trouvent en bord de mer.

Emmanuelle BELLIER 

J’insiste sur le fait qu’au fur et à mesure des années, 

le patrimoine vieillit et la valeur diminue. Cela crée un 

décalage entre l’outil et le besoin auquel il est censé 

répondre. Il convient de travailler dès maintenant sur les 

projets liés à l’évolution du bâti.

Laurent WARNIER

Établir la valeur du patrimoine est un exercice complexe 

en particulier pour des établissements monovalents. Il 

peut exister un décalage entre la VNC et la valeur vénale, 

qui est la valeur sur laquelle un acheteur et un vendeur 

s’accordent. Je ne serais pas étonné que 80 % du parc 

associatif soit situé dans des zones sans valeur intrinsèque. 

La valeur dépend du projet et de l’utilisation de l’espace. 

Dans mon travail de conseil aux associations, je les invite 

à réfléchir, en amont, à la recherche d’un acquéreur. En 

effet, ce n’est pas au moment où l’on souhaite se séparer 

d’un bien qu’il faut le mettre en vente. Il convient d’avoir 

une vision prospective.

André LAFFARGUE

Les collectivités locales doivent être associées à la 

réflexion que les associations mènent sur l’évolution de 

leur patrimoine. Elles sont intéressées par le maintien 

d’une activité sur le territoire en particulier si elle génère 

des emplois directs ou indirects.

Laurent WARNIER 

Je vous rappelle par ailleurs que les collectivités locales 

maîtrisent le droit des sols ce qui peut être essentiel pour 

l’évolution d’une activité. 

Patrick BRAULT

Nous rencontrons des difficultés en termes de foncier 

dans de nombreuses communes. Certaines, face à 

leurs problèmes budgétaires, envisagent de vendre 

des établissements dans des zones touristiques. Pour 

une collectivité, la vente d’un terrain peut améliorer 

ses finances mais cela pose problème aux associations. 

Enfin, la fiscalité a des impacts considérables sur le 

fonctionnement du réseau associatif.

De la salle

Notre taux d’occupation se situe aux alentours de 28 % 

à 30 % ce qui n’est pas satisfaisant. La création par le 

Front populaire d’une politique de tourisme social a 

permis de créer des lieux de vacances. Ce patrimoine 

n’est pas inutile dans la mesure où de nombreux touristes 

chinois ou indiens souhaitent venir en Europe. Le secteur 

marchand répond à cette nouvelle demande mais le 

secteur associatif pourrait aussi en tirer parti.

Emmanuelle BELLIER

Cette option pose la question de la cohérence de l’activité 

et de la manière dont elle reste en adéquation avec le 

projet associatif. Le patrimoine constitue une valeur et il 

convient de se demander ce que l’association va faire de 

cette valeur. Le modèle qui a été fixé il y a 50 ans doit être 

actualisé.

Patrick BRAULT 

Atout France avait établi que sur les 83 millions d’étrangers 

qui visitent la France, un tiers est concentré à Paris. Le 

reste se dirige vers d’autres zones touristiques au bord 

de la mer ou à la montagne. Il me semble difficile de 

développer le tourisme en Corrèze ou en Lozère pour ces 

visiteurs. Je crois que la plupart des opérateurs essaient 

d’optimiser le taux de remplissage des établissements. 

Par ailleurs, d’autres pistes peuvent être envisagées 

comme la mise en place de programmes qui permettent à 

des aidants et des aidés de partir ensemble en vacances.

André LAFFARGUE

Avant de penser au tourisme international, nous devons 

répondre aux besoins qui s’expriment localement.  

Il convient de s’interroger sur les projets que nous pouvons 

mener avec le patrimoine dont nous disposons.
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De la salle 

Les dirigeants associatifs sont confrontés à la manière 

dont les politiques publiques sont menées. Dans certaines 

opérations de rénovation, nous devons nous engager sur 

des emprunts à 20 ans, et nous ne disposons pas d’une 

telle visibilité sur les politiques.

André LAFFARGUE

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se 

désengagent des problématiques de long terme.  

Le décret sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens prévoit que l’État pourra se retirer s’il n’en a pas 

les moyens. Les pouvoirs publics ne disposent pas de 

moyens suffisants pour aider les associations dans leurs 

investissements. Ils exigent une qualité de service rendu 

mais sans garantir les moyens adéquats. Nous avons 

rappelé aux parlementaires que le secteur associatif ne 

pourra pas bénéficier du crédit d’impôt alors qu’il est 

créateur d’emplois et innovant. Nous devons être vigilants 

sur les amendements qui seront apportés au projet de loi 

concernant l’Économie sociale et solidaire. 

Patrick BRAULT

La question du CICE a effectivement concentré beaucoup 

de discussions et il me semble important de ne pas limiter 

les enjeux liés aux associations aux questions fiscales. 

Par ailleurs, l’Europe dispose, depuis le Traité de Lisbonne, 

d’une compétence touristique. La Commission a mis en 

place le programme CALYPSO pour favoriser le départ en 

vacances des Européens en particulier des seniors, des 

jeunes, des familles en difficulté et des handicapés. Il est 

important que l’Europe ne revête pas uniquement une 

dimension économique. Dans le cadre de cette structure, 

nous avons demandé une ligne budgétaire dédiée au 

patrimoine.

De la salle

Je souhaiterais insister sur l’importance des rapports avec 

les collectivités territoriales. De leur point de vue, le fait 

que les établissements que nous gérons génèrent des 

emplois a été essentiel. Par ailleurs, lorsque le patrimoine 

se trouve dans une zone touristique, il est nécessaire de 

bien suivre les évolutions du PLU et de la carte communale. 

Les associations peuvent avoir leur place dans les projets 

de développement portés par les collectivités locales.

Emmanuelle BELLIER

Tout à fait, les relations avec les collectivités locales sont 

essentielles en particulier lorsque l’association prévoit un 

projet de rénovation.

Patrick BRAULT

En conclusion, je reste optimiste sur cette question parce 

qu’un travail de fond a été mené avec Atout France et la 

Caisse des dépôts. 

Laurent WARNIER

Je souhaite insister à nouveau sur l’importance de 

l’anticipation dans la gestion du patrimoine.

Emmanuelle BELLIER

L’ouverture me semble aussi essentielle. Les associations 

doivent se faire connaître puisque cela créera des 

échanges et des dynamiques.

André LAFFARGUE

Il ne faut pas commencer à réfléchir sur la question du 

patrimoine en termes d’argent mais de projet.   
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Participaient à ce débat :

-  Jacques GUYARD, ancien secrétaire d’État,  

député et maire

-   Eric FAVEY, secrétaire général adjoint  

de la Ligue de l’Enseignement

-  Yves BRUCHON, membre du comité de rédaction  

des Cahiers des PEP

Claude ASKOLOVITCH

Notre débat devait initialement porter sur les 

complémentarités entre l’État et le secteur associatif 

dans la perspective d’une société inclusive. Cependant, 

aucun représentant de l’État ne participera finalement, 

la députée Barbara Pompili étant absente. Le débat se 

déroulera donc entre représentants de la société civile et 

du milieu associatif, et nous tenterons principalement de 

définir ce qu’est la société inclusive.

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque « une société 

inclusive » ? 

I) Qu’est-ce qu’une société inclusive ?

Yves BRUCHON

L’inclusion est une idée régulatrice qui nous oblige et nous 

oriente, ce qui veut dire qu’elle est à la fois un processus ET 

un objectif. Elle peut être définie en trois points essentiels.

D’abord, la société inclusive n’est pas tant une société 

sans exclusion qu’une société sans exclusivité, c’est-à-

dire une société sans privilège et sans hiérarchisation, 

dans laquelle un individu quel qu’il soit en vaut un 

autre. Par conséquent, la société inclusive n’est pas une 

société d’expertise, qui verrait des experts désignés ou 

autoproclamés décider pour les autres ; n’importe qui en 

effet peut avoir le pouvoir, puisque personne n’est exclu a 

priori de l’exercice du pouvoir. Dans le cas des personnes 

en situation de handicap, cela sous-entend que ces 

personnes ont elles-mêmes la capacité et le savoir 

nécessaires pour parler et traiter du handicap, et que 

personne ne saurait prétendre parler et agir à leur place. 

Elles sont les mieux à même de réfléchir et d’apporter 

les solutions adéquates, personne ne peut le faire en leur 

nom. Par ailleurs, ce refus de l’exclusivité et de l’expertise 

implique que la compétence d’un individu n’exclut pas la 

compétence d’un autre, quels que soient leurs domaines 

d’activité respectifs.

Ensuite, et dans la continuité du premier point, la société 

inclusive se définit par la notion fondamentale d’égalité, 

en particulier l’égalité dans l’accès aux patrimoines 

culturel, social et politique, quels que soient l’origine, la 

formation ou le parcours des individus. Cela suppose une 

égalité parfaite de dignité.

Enfin, il convient d’admettre ou de reconnaître que 

chacun participe à un monde commun. Ainsi, chacun a le 

droit d’avoir des droits, il n’existe pas de place assignée ou 

prédéterminée.

En résumé, les trois critères qui définissent une 

société inclusive sont la non-exclusivité, l’égalité, et la 

participation de tout un chacun au monde commun. Ces 

trois critères sont autant d’exigences qui nous indiquent la 

voie à suivre. Cependant, il faut comprendre que l’inclusion 

est un processus qui n’est jamais fini, jamais abouti. La 

société inclusive est une dynamique, une orientation, et 

non un état qui peut être pleinement atteint.

La société inclusive n’est, ne peut ni ne doit être assimilée 

à la société socialiste ou communiste. En effet, si dans ce 

processus, l’État est garant des principes précédemment 

cités (principes qui agissent comme des « filets de 

sécurité »), ces derniers n’équivaudront jamais au retour à 

l’Etat-Providence. C’est d’ailleurs ce qu’illustre la crise de 

cet Etat-Providence, dont les raisons sont plus culturelles 

qu’économiques : l’Etat-Providence a perdu sa légitimité 

et sa crédibilité en devenant un ayant droit patriarcal et 

économique. 

L’inclusion est ainsi un enjeu idéologique, avant d’être un 

problème d’ordre économique. Le processus d’inclusion 

dépend aujourd’hui des nouvelles solidarités qui doivent 

inclure le soutien aux individus, un soutien qui ne soit plus 

seulement symbolique, mais qui se fasse dans une logique 

d’autonomisation et d’émancipation. L’émancipation 

constitue le principal objectif de la société inclusive. Elle 

réside dans la capacité – et la revendication de cette 

capacité – pour un individu de sortir de l’état de minorité 

dans lequel certains voudraient qu’il soit maintenu, dans 

cette capacité de se diriger soi-même. Ainsi pourra-t-on 

voir un individu faire quelque chose dont on ne le croyait 

pas capable ; dans le cas de la scolarité et du handicap, 

qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui, ce 

pourra être un enfant atteint de trisomie 21 qui fait un 

exposé en classe, et ce parce qu’il aura été considéré en 

tant qu’élève avant d’être considéré comme handicapé. 

Ainsi, la dynamique d’inclusion implique qu’avant d’être 

considérée comme étant en situation de handicap, la 

personne est d’abord considérée comme un citoyen, et 

non l’inverse. Il s’agit en fait plus largement de passer 

d’une logique de l’assimilation à une logique de l’inclusion, 

qui n’abdique pas les différences. 

Claude ASKOLOVITCH

Sur le handicap, ce principe semble assez consensuel 

sur le fond, mais qu’en est-il lorsque l’inclusion touche le 

domaine de la laïcité, ou des modes de vie en apparente 

contradiction avec le reste de la société ? L’inclusion 

peut-elle diverger de l’intérêt général ?

Yves BRUCHON

L’inclusion est indissociable de l’intérêt général dont 

l’État est garant. Il faut le rappeler et œuvrer en ce sens ; 

le processus d’inclusion passe par le combat politique. 

Comment être pareil aux autres tout en étant différent ? 

Telle est la vraie question, le véritable enjeu. Dans le 

domaine de la scolarité, la laïcité selon une perspective 

inclusive résiderait dans l’obligation qu’a l’enseignant 

de s’adresser à tout élève quel qu’il soit, le considérant 

simplement comme un individu doué de raison. Pour 

revenir à la question du handicap et de la scolarité, l’objectif 

n’est pas que certaines écoles publiques accueillent 

le handicap, mais bien de parvenir à ce que la scolarité 

spécialisée soit un accompagnement en supplément de 

l’école commune. 

II) La vie associative et le processus d’inclusion

Eric FAVEY

La société inclusive postule l’hospitalité sans conditions 

et l’accès de tous aux biens communs essentiels (la 

santé, l’éducation, ou même aujourd’hui les moyens de 

Pour une société inclusive :  
quelles complémentarités entre l’État  
et le secteur associatif ?
Le débat est animé par Claude ASKOLOVITCH, 
 journaliste, éditorialiste à iTélé
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communication). L’égalité et la liberté sont enchevêtrées 

dans le processus d’inclusion (en particulier la liberté de 

conscience et d’expression pour pouvoir faire évoluer 

la société). En ce sens, la question de la laïcité n’est pas 

étrangère à l’aspiration à une société inclusive. En effet, 

la laïcité n’interprète pas les convictions, pas plus qu’elle 

ne les définit, mais elle se borne à en créer les conditions 

d’expression, garantissant sur ce point aussi l’égalité.

Pour en venir au sujet de la vie associative, il est tentant 

de présenter les associations comme étant des leviers 

d’incubation du processus d’inclusion. Pourtant, il 

apparaît que certaines exceptions sont plutôt des freins 

à la société inclusive, étant uniquement destinées à 

défendre des prés carrés, des intérêts particuliers au 

mépris de l’intérêt général. Ainsi la vie associative n’est 

pas porteuse en elle-même et par nature d’une dimension 

inclusive. C’est pourquoi tout acteur associatif doit garder 

à l’esprit qu’il n’y a pas d’opposition entre une vision 

d’ensemble (en l’occurrence celle de la société inclusive) 

et la pratique quotidienne. Dès lors, chaque choix local a 

une conséquence globale et rentre dans une dynamique 

d’ensemble. 

Claude ASKOLOVITCH

Des associations fonctionnent comme des « micro-

inclusions », dans lesquelles règne un esprit de solidarité 

mais qui se font dans une forme de repli, d’entre soi 

communautaire (par exemple certaines associations de 

quartiers). Qu’en est-il de cette ambivalence, de cette 

double nature ?

Eric FAVEY

Elle existe et doit nous inciter à observer la vie associative 

du point de vue de la réalité de sa pratique et pas seulement 

selon un discours théorique. Il est important de penser 

la vie associative sur le modèle inclusif de l’articulation 

entre égalité et liberté absolues, mais il faut également 

tenir compte de sa réalité massive (27 millions de Français 

sont membres d’associations) et nécessairement diverse. 

Pour autant, prenons garde au discours sur le repli 

communautaire dans les associations : les associations 

communautaires répondent surtout à un besoin de se 

retrouver par affinités, parfois pour pallier un manque de 

reconnaissance de l’État et de la société. Elles constituent 

d’abord des sas articulés à la collectivité au sens plus large. 

Même si elles peuvent porter des affirmations identitaires 

face à un sentiment de non-reconnaissance, elles 

témoignent d’abord d’une envie d’assurer la promotion de 

la culture dont on est porteur, et non d’exclure les autres. 

Claude ASKOLOVITCH

La revendication d’un droit particulier n’est d’ailleurs pas 

forcément antithétique de l’impératif d’inclusion. C’est le 

cas de l’exigence de la présence dans tout bâtiment d’un 

ascenseur réservé aux personnes handicapées.

Eric FAVEY

Nos associations sont même souvent une antichambre 

du droit commun. Elles portent la réclamation de droits 

spécifiques qui entrent ensuite dans le droit commun. Les 

exemples sont multiples, l’un d’entre eux étant la maîtrise 

par les femmes de leur fécondité, droit conquis par un 

combat initié et mené par des associations (comme le 

Planning Familial).

Claude ASKOLOVITCH

Certains faits de l’actualité, tels que la réclamation faite 

par un détenu d’avoir des repas hallal servis en prison, 

nous interpellent cependant et nous amènent à nous 

interroger. En effet, doit-on considérer cette demande 

comme inclusive ou « séparatiste » ?

Eric FAVEY

Dans le cas des espaces collectifs (hospitaliers, de 

coercition ou autres), la diversité des menus répondant 

aux différences de convictions correspond à un processus 

inclusif. Cependant, dans l’espace public on ne saurait 

assurer la rémunération de filières préparant des menus 

séparés et qui contribuent au financement des cultes. 

Autrement dit, il faut une diversification de la nutrition 

dans des espaces de vie collective, mais pas d’organisation 

d’un service public pour les menus spécifiques, car cela 

contreviendrait à la loi de 1905.

Claude ASKOLOVITCH

L’interaction entre l’État et les associations dans la 

recherche de l’inclusion est-elle de l’ordre du conflit 

et de la confrontation, de la subsidiarité, ou bien de la 

complémentarité ? 

Eric FAVEY

C’est un peu des trois à la fois, du moins c’est ce que nous 

revendiquons : une relation complémentaire et inter-

agissante avec l’État, mais qui, dans le même temps, 

préserve l’autonomie de nos projets. Il faut conserver cette 

liberté qui nous permet parfois de contester certaines 

interprétations de l ‘État. L’action de nos associations 

cumule donc ces trois dimensions. 

III) La reconnaissance des acteurs locaux et le 
débat avec l’État

Claude ASKOLOVITCH

Le monde politique a-t-il acté et admis la légitimité de 

regard et de jugement qu’a le monde associatif envers lui ?

Jacques GUYARD

Je l’espère. En tout cas, tout groupe ou tout individu a, par 

définition, le droit de critiquer l’État. Le droit de critique 

est reconnu par tous, c’est un point acquis dans la vie 

politique française.

Claude ASKOLOVITCH 

Le droit, certes, mais la légitimité ? Qu’en est-il de 

l’efficacité de ce droit de critique ?

Jacques GUYARD

C’est en effet un autre problème. D’ailleurs, permettez-

moi de revenir sur l’intitulé de ce débat, car je dois 

dire qu’il m’a interpellé. Au Québec, où j’ai beaucoup 

travaillé, présenter l’État comme un interlocuteur direct 

du monde associatif serait inimaginable : le dialogue 

s’envisage essentiellement au niveau local, entre 

collectivités territoriales et associations. De même en 

France, il faudrait davantage envisager la construction 

d’une société inclusive selon un modèle triangulaire entre 

l’État, les collectivités territoriales et les associations. 

La société inclusive pose d’abord comme premier 

postulat la reconnaissance réciproque et à égalité de 

chaque individu et chaque groupe, reconnaissance qui 

intervient avant même tout débat. Il faut donc qu’il y ait 

reconnaissance mutuelle entre ces trois acteurs. Ensuite 

seulement peut être décidé le contrat qui termine toute 

discussion, la loi qui fixe les règles de la société. La 

reconnaissance des acteurs sans a priori et en amont de 

tout débat est indispensable à une société inclusive. C’est 

la reconnaissance institutionnelle de l’Autre.

Par exemple, nous sommes pleinement dans cette 

problématique de la reconnaissance mutuelle et du débat 

avec la réforme des rythmes scolaires, très significative 

en cela qu’elle ne pose aucun problème sur le principe, et 

suscite pourtant de nombreuses et houleuses réactions, 

qui sont légitimes. Il s’agit de trouver une solution qui 

reconnaisse la complémentarité des acteurs. Il me semble 

que la cause de ces mécontentements est qu’il n’y a pas 

eu suffisamment de recherche de complémentarité. Il 

faut s’adapter au terrain, les aménagements locaux ne 

remettant nullement en cause la nécessité de l’action 
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globale. L’enjeu est bien dans l’articulation entre l’État et 

les interlocuteurs locaux, dans cette complémentarité qui 

se réalisera par la reconnaissance des acteurs locaux (tant 

les équipes pédagogiques que les associations locales).

Je précise également qu’il faut selon moi résoudre un 

problème important de notre pays, à savoir que toute 

réforme se fait de façon interne à chaque domaine, 

et notamment au sein de l’Éducation nationale, 

sans recherche d’une action interministérielle ou 

interinstitutionnelle. 

Claude ASKOLOVITCH

Pourquoi l’ambition en matière de réforme scolaire 

semble-t-elle s’être réduite ? De même, pourquoi rien ne 

semble fonctionner en la matière ?

Jacques GUYARD

Je ne suis pas aussi pessimiste. Certaines réalisations 

locales fonctionnent, mais le problème est de les faire 

reconnaître à l’échelle nationale car elles ne sont pas 

conformes au règlement. De plus, il convient de faire 

admettre que les exigences ne sont pas obligatoirement 

les mêmes partout. Il s’agit ici de la reconnaissance de la 

liberté des acteurs locaux, et sur ce point, je ne mets pas 

uniquement l’État en cause : il y a un consensus profond 

entre le ministère de l’Éducation nationale et les grands 

syndicats d’enseignants sur l’idée d’une organisation 

nationale parfaitement homogène, qui évacue toute 

innovation locale spécifique.

Je serai donc moins négatif que vous quant au 

fonctionnement de réalisations nouvelles en matière 

scolaire, bien que je pense que nous avons vécu ces 

dernières années une période de régression. Celle-ci est 

consécutive aux suppressions massives de postes et au 

repli des acteurs sur eux-mêmes qu’elles ont logiquement 

engendré, un repli qui n’est cependant pas un refus de 

l’évolution.  
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Participaient au débat :

- Fanny GANDON, Aroeven Caen Normandie

-  Laurence MOISY, maître de conférences  

à l’université d’Angers

-  Xavier MICHEL, maître de conférences  

à l’université de Caen

- Marc PILI, Vacances ouvertes

-  Jean-Yves TALOIS, Comité directeur des Eclaireuses  

et des Eclaireurs de France et PEP 14

Laurence MOISY

Le nombre d’enquêtes consacrées aux départs en vacances 

des enfants et des jeunes est assez faible, à plus forte raison 

lorsque ces départs s’effectuent en dehors de la sphère 

familiale. Le CREDOC avait relevé qu’environ un quart des 

enfants ne partaient pas en vacances. Ce pourcentage 

demeure relativement stable et reste inférieur au taux de 

non-départ des adultes. Les inégalités face au départ sont 

liées aux revenus des parents, le taux de non-départ ayant 

progressé au sein des familles modestes. 11 % des enfants 

partent en vacances sans adultes, soit en colonie soit dans 

le cadre d’un séjour en autonomie. Le taux de départ est 

également lié à la structure familiale, 50 % des enfants 

vivant dans une famille monoparentale ne partant pas. La 

même proportion de jeunes ne bénéficie pas de vacances 

dans les familles non-diplômées, le pourcentage tombant 

à 7 % pour les enfants de familles diplômées. La taille de la 

famille est également à prendre en compte, la moitié des 

enfants vivant dans un foyer de cinq personnes et plus ne 

prenant pas de congés.

Les séjours collectifs sont plutôt bien perçus par les 

familles, en majorité satisfaites de leur contenu et de leur 

encadrement. Deux motifs de griefs demeurent cependant : 

les coûts et les délais de réservation. Concernant les coûts, 

les contraintes réglementaires et économiques impactent 

lourdement le prix des séjours. La mise aux normes des 

bâtiments, ainsi que le recrutement d’animateurs de plus 

en plus qualifiés, voire de compétences spécifiques en 

matière de communication ou de marketing, pèsent sur 

les tarifs. Les choix des lieux d’hébergement constituent 

un autre paramètre : souvent situés dans le centre des 

grandes villes françaises et européennes, ils occasionnent 

un coût élevé.

Xavier MICHEL

La solidarité représente une dépendance mutuelle 

entre individus et implique la réciprocité entre ceux qui 

donnent et ceux qui reçoivent. Les droits s’accompagnent 

d’obligations et de responsabilités.

Le système actuel ne permet pas un fonctionnement 

solidaire optimal pour plusieurs raisons : une partie des 

classes moyennes ne bénéficie pas d’aides au départ ; les 

personnes aidées ne prennent pas toujours conscience 

qu’elles sont redevables d’une action de solidarité ; les 

personnes favorisées se placent en dehors du système de 

solidarité. L’enjeu du départ en vacances pourrait paraître 

secondaire mais les pratiques de mobilité sont essentielles 

à l’émancipation de chacun, à la compréhension et à la 

tolérance envers les autres et l’ailleurs. Le but n’est pas la 

socialisation entre pairs mais la rencontre avec d’autres 

populations. J’estime que le cadre et la responsabilité 

de ce départ ne peuvent être assumés qu’à travers une 

politique publique d’équité et de coopération sociale.

Un rapport parlementaire récent a préconisé une série 

de mesures en matière d’accessibilité. Il soutient l’idée du 

renforcement des soutiens financiers, le retour de l’État 

dans un rôle actif afin de promouvoir les séjours en plein air 

à moindre coût, ainsi que le développement des jumelages 

et échanges internationaux. Ces propositions sont positives 

mais pourraient être complétées dans plusieurs directions :

•  L’incitation, l’initiative et l’accompagnement au 

départ : les jeunes doivent être accompagnés dans une 

démarche de projet, cette dernière pouvant être initiée 

depuis l’école.

•  Le coût et la durée : des expériences simples doivent être 

promues au détriment d’un modèle de consommation 

d’activités. Le temps libre de la réflexion doit être 

préservé afin de favoriser le rêve des jeunes. Des périodes 

de deux à trois semaines semblent souhaitables.

•  L’espace : les pratiques des jeunes doivent pouvoir 

se déployer dans leurs milieux de destination. Le 

passage d’un lieu de séjour enclavé à des voyages 

davantage marqués du sceau de l’itinérance pourrait 

être encouragé, afin de renforcer l’immersion dans les 

lieux et les rencontres avec les populations locales. 

Les centres de séjour pourraient remplir une fonction 

d’étape et favoriser ainsi la socialisation.

•  La dimension collective : il convient de provoquer la 

rencontre entre différents groupes par l’ouverture sur 

le milieu local, de développer les dispositifs de jumelage 

et d’échange. Le risque que les échanges se cantonnent 

à des jeunes venant de milieux sociaux identiques 

doit être combattu et la mixité doit guider l’ensemble 

des projets. Je propose la création d’une certification 

attestant de ces pratiques de mobilité, qui pourraient 

être utiles aux jeunes dans le cadre de leur recherche 

d’emploi.

Jean-Yves TALOIS

Les concepts de solidarité, de mobilité et de transformation 

sociale pourraient être d’un grand secours pour innover 

en matière de colonies de vacances. La solidarité consiste 

dans un premier temps à réaffirmer l’existence d’un droit 

aux vacances. Valérie Fourneyron, ministre des Sports, a 

encouragé dans un communiqué récent la proximité et la 

Comment se traduisent les solidarités 
dans le cadre des mobilités des vacances 
collectives des enfants et des jeunes, 
vers quelle transformation sociale ?
Débat partenaire  
Université de Caen - Université d’Angers
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simplicité des séjours destinés aux jeunes. J’estime que 

cette proximité doit être choisie et non imposée. Quant à 

la simplicité, elle ne doit pas être synonyme de vacances 

au rabais.

L’évolution des catalogues de vacances laisse apparaître 

une tendance à l’adoption d’un rôle de consommateurs 

par les jeunes. L’exigence de transformation sociale 

impliquerait de modifier ce rôle et de rendre ces jeunes 

à nouveau acteurs de leurs séjours. Des vacances « bien 

remplies « ne sauraient consister à empiler des activités 

les unes à la suite des autres. Les vacances doivent 

respecter un équilibre entre une dimension de rupture 

avec le cadre de vie habituel et une certaine continuité. 

La mobilité revêt également une dimension mentale.

Je souscris à la notion de projet éducatif. Cela étant, je 

ne suis pas persuadé que l’on puisse satisfaire dans le 

même temps les attentes des parents et des enfants, 

qui divergent nécessairement. Une étude a révélé que 

les enfants accordaient leur préférence à la dimension 

amicale, à la découverte de lieux et de personnes, à la 

poursuite d’expériences et d’activités différentes, à la 

possibilité de disposer de temps libre et d’une certaine 

autonomie. Les parents, quant à eux, semblent orienter 

leurs choix en fonction des activités qu’ils souhaitent voir 

leurs enfants accomplir.

Marc PILI

La tranche des 16-25 ans semble être davantage affectée 

par le non-départ en vacances. Les moyens représentent 

un enjeu mais doivent s’accompagner d’une démarche 

intellectuelle par rapport aux vacances. Ces dernières 

constituent un alibi afin d’aborder d’autres thématiques, 

à la fois géographiques et intellectuelles. La construction 

d’un projet et la rationalisation des choix en font partie. 

Nous mettons un œuvre un dispositif d’aide aux vacances 

dénommé « Parcours vacances » à destination des jeunes 

en processus d’accompagnement renforcé. Il conviendrait 

de s’interroger sur la signification des vacances dans 

un contexte de chômage de masse. La mobilité peut 

constituer un élément de motivation et je partage la 

proposition de création d’une certification de la mobilité 

en vue d’aider les jeunes. Les jeunes peuvent mobiliser 

leur capacité à l’autonomie en élaborant un projet, même 

si un encadrement adéquat doit être présent afin de 

canaliser leurs envies et désirs. Nous sommes parvenus 

à organiser des séjours intéressants avec un budget 

relativement modeste. Nous partons du postulat de 

l’autonomie du jeune et de son désir de connaissance de 

l’autre. Les jeunes souhaitent disposer de temps libre lors 

de leur séjour. Les dimensions de rencontre et d’échange 

priment sur la profusion d’activités. L’évaluation d’un 

séjour doit davantage reposer sur l’étendue et la durabilité 

des transformations opérées sur l’individu par le séjour. 

Cet enjeu de l’émancipation et de la citoyenneté doit être 

pris au sérieux.

Une autre démarche consiste à agir en lien avec des 

réseaux locaux, les vacances étant utilisées comme un 

outil d’insertion sociale directe pour le jeune. Le dispositif 

« Sac à dos » est soutenu par les collectivités territoriales, 

intéressées par l’opportunité d’attirer la tranche d’âge 16-

25 ans sur leur territoire. La mise en place de ce dispositif 

de départ autonome permet de développer la mobilité. 

Nous travaillons en lien avec des régions dans lesquelles 

le taux de mobilité est assez faible. Ce projet interpelle les 

pouvoirs publics quant à leurs missions.

Fanny GANDON

Notre association agit dans un contexte de diminution 

des financements publics. Nous essayons d’impliquer les 

jeunes dans une démarche de construction de projets. Ils 

imaginent divers moyens de récolter des fonds afin de 

financer leurs projets. Le départ en vacances constitue un 

enjeu social essentiel permettant d’acquérir autonomie, 

responsabilité et confiance en soi.

De la salle

Il conviendrait de garantir la mixité sociale au sein des 

colonies solidaires.

Jean-Yves TALOIS

Les vacances collectives doivent être un temps propice 

au vivre-ensemble. Le fait de rencontrer d’autres 

personnes permet d’échapper au cadre d’une société très 

individualiste et égocentrique. L’expérience d’une petite 

collectivité doit aussi garantir l’apprentissage de règles de 

vie communes. En ce qui concerne la durée des séjours, 

j’estime que l’éducation à la citoyenneté requiert un 

certain temps et je me méfie de la notion de séjour court 

qui semble découler des propositions de la Ministre. Une 

durée minimale semble nécessaire afin de ne pas réduire 

le séjour à un acte de consommation.

Marc PILI

Je pense que les vacances se composent de trois temps : 

la préparation, le séjour effectif, et le retour. Les vacances 

débutent dès la construction du projet, qu’il convient 

d’incorporer d’une certaine manière à la durée totale. 

En effet, les vacances revêtent une dimension citoyenne 

car elles représentent une période d’introspection pour 

l’individu, lui permettant de parvenir à maturité. La 

question de la durée demeure à approfondir. Je partage 

l’idée selon laquelle il faut éviter de réduire les séjours à 

l’achat d’un produit. J’ajoute que nous devrions agir en 

direction des comités d’entreprise, qui développent une 

certaine conception des vacances, trop souvent basée sur 

une profusion d’activités.

Fanny GANDON

Je rejoins votre propos sur l’importance de la construction 

du projet. Nous avons mené l’expérience de l’organisation 

d’un voyage en Croatie, qui a permis à la fois de rechercher 

des financements et de bâtir une problématique 

cohérente.

Xavier MICHEL

Je pense que la notion de solidarité se diffuse à la faveur 

de l’organisation d’un voyage et imprègne l’individu ou le 

groupe. Les jeunes deviennent acteurs et se mobilisent 

au-delà de l’aide apportée par l’institution.

Laurence MOISY

J’ai participé récemment à un salon professionnel 

du tourisme, dans lequel une entreprise vendait une 

prestation de service aux organisateurs de voyages ainsi 

qu’aux lieux de séjour. Il s’agissait de vendre de la solidarité 

au sein d’un espace virtuel regroupant les participants au 

voyage, afin qu’ils fassent connaissance préalablement et 

puissent demeurer en contact une fois le séjour effectué. 

Certaines sociétés marchandes ont bien compris le 

dispositif ternaire précédemment évoqué et proposent de 

remplacer la spontanéité par cet espace dématérialisé.
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Marc PILI

Je tiens à souligner la capacité des jeunes à se montrer 

solidaires entre eux et à nouer des échanges avec les 

personnes présentes dans les lieux où ils séjournent.  

Le droit aux vacances devrait être un droit opposable.  

Par ailleurs, la pratique du couchsurfing pourrait peut-

être s’étendre aux centres de vacances.

Jean-Yves TALOIS

Cette pratique existe déjà. L’enjeu de la mixité sociale 

varie selon la nature des communes mais des espaces 

sont toujours disponibles afin de construire un projet 

de transformation sociale, appuyés par des jeunes 

correctement encadrés et formés à l’autonomie. Ces 

derniers pourront s’investir durablement. Les associations 

doivent négocier avec les collectivités territoriales 

afin de trouver des financements dans un contexte de 

désengagement de l’État.

Xavier MICHEL

La prestation commerciale précédemment évoquée 

présente le danger d’éliminer la spontanéité et 

l’authenticité et de nuire à la mixité sociale.

Laurence MOISY

En ne sélectionnant que des individus partageant déjà les 

mêmes affinités, cette démarche vise à supprimer tout 

aléa et toute angoisse.

Xavier MICHEL

Nous devons nous opposer à une conception de la société 

basée sur la surveillance et la sécurité. Les vacances 

peuvent être conçues comme une acceptation du risque 

et revêtent une dimension de transformation spatiale en 

refusant la constitution d’enclaves riches ou pauvres.

Jean-Yves TALOIS

Une préparation correcte est certes nécessaire afin 

d’éviter des prises de risque inutiles. Les encadrants et 

animateurs doivent être en mesure de garantir le bon 

déroulement de l’aventure.

Fanny GANDON

Il pourrait être intéressant de développer un module de 

management de projet au sein de l’école.

Marc PILI

J’estime que les échanges entre les différents acteurs 

d’un même territoire sont insuffisants, ce qui amène 

une méconnaissance des projets des uns et des autres. 

La complexité des transferts de compétences vers les 

collectivités territoriales l’explique sans doute en partie. 

La dimension européenne doit également être prise en 

compte. Des plateformes d’information et d’échange 

pourraient être utiles à tous. Le ministère du Tourisme 

a lancé un plan d’action visant à venir en aide aux 

départements. Il convient de s’en féliciter et d’investir 

également les Assises du Tourisme afin d’affirmer 

l’existence des démarches concrètes que nous menons.

Jean-Yves TALOIS

Certains conseils régionaux ont mis en place des groupes 

de travail consacrés à l’engagement des jeunes.

Xavier MICHEL

Les collectivités territoriales constituent un échelon 

d’action pertinent.  
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I) Introduction

Florence CORNU

Bonjour à tous. Pour introduire cette conférence, je vous 

propose un état du nombre d’élèves suivis par le SAPAD, 

afin de mettre en évidence la forte croissance du nombre 

de demandes de prise en charge en Île de France. Le 

nombre annuel de demandes se situe entre 69 et 350 

selon le département, soit une augmentation de l’activité 

de 16  % en trois ans, pour un total de plus de 1 600 

demandes en région.

Le service est devenu plus visible, de sorte que les 

demandes ont fortement progressé pour l’ensemble des 

départements. Quant à la prise en charge, elle évolue entre 

six semaines et un an selon les départements, alors que les 

moyens alloués, la qualification des personnes chargées 

de la prise en charge varient selon le département.

En termes d’efficacité, il est apparu qu’une mise à 

distance avec l’établissement était nécessaire pour 

l’élève. Toutefois, la solution des cours à domicile ne peut 

être envisagée qu’à court terme. Enfin, je rappelle qu’il 

est nécessaire d’associer les familles à toute démarche de 

prise en charge pour les troubles scolaires anxieux.

Vincent EDIN

Les inégalités territoriales traduisent une variation du 

nombre d’élèves pris en charge dans les départements 

de la région. Par ailleurs, la durée de prise en charge 

varie également selon un facteur d’un à huit. Je cède 

maintenant la parole à Hélène ROMANO.

II) Qu’est-ce que le refus scolaire anxieux ?

Hélène ROMANO

Au préalable, je rappelle qu’un enfant seul n’existe pas. 

C’est une personne en devenir, qui doit bénéficier d’un 

environnement sécurisé, associant protection, estime de 

soi, respect de soi et d’autre, et confiance en soi et en 

l’autre. L’enfant doit évoluer dans une « niche » familiale 

de qualité. Pour grandir, l’enfant doit s’appuyer de tuteurs 

de développement et de tuteur transitionnel, notamment 

à l’école. Cette dernière doit également constituer une 

niche protectrice. Toutefois, l’enfant peut être confronté 

à une rupture entre son domicile et l’école, avec une 

situation de souffrance dans l’un des deux milieux et une 

situation de protection dans l’autre, ce qui peut se traduire 

par de l’anxiété. Il s’agit d’un mécanisme biologique dont 

la fonction est de nous protéger contre les situations 

dangereuses telles qu’elles sont ressenties par l’enfant. 

Pierre ROSE

L’anxiété n’est pas nécessairement pathologique, 

puisqu’elle repose sur la sécrétion d’adrénaline.

Hélène ROMANO

Ces enfants ressentent une peur, mais aussi un sentiment 

de honte et de gêne. Les parents peuvent également 

éprouver une forme de culpabilité, ce qui nécessite une 

grande prudence dans les termes employés. La prise en 

charge d’un enfant suppose de le reconnaître dans sa 

souffrance et dans ce qu’il vit.

De cette anxiété, il peut résulter des manifestations 

physiologiques (nausées, malaise, tremblements…) et des 

manifestations psychologiques (symptômes liés à une 

anxiété excessive, comportements d’évitement, crises de 

panique, névrose obsessionnelle, phobie sociale, trouble 

d’anxiété généralisée, phobie spécifique, syndrome de 

stress post-traumatique). Ces troubles peuvent être 

particulièrement handicapants.

Pierre ROSE

Si l’on considère le refus scolaire anxieux, il faut préciser 

que toutes les situations de déscolarisation prolongées 

à l’école ne sont pas nécessairement des refus scolaires 

anxieux. Ces derniers s’inscrivent dans le contexte d’une 

souffrance psychique, incluant les comportements 

réactionnels, liés à des situations de harcèlement et de 

maltraitance, ignorées par les parents ou par le milieu 

scolaire, la phobie scolaire englobant la phobie sociale 

(l’enfant reste isolé) et l’angoisse de la séparation avec 

le milieu familial, et l’impossibilité de scolarisation dans 

différents contextes de souffrance psychique à la limite 

du cadre nosographique du refus scolaire anxieux 

(états dépressifs, troubles alimentaires, conduites auto-

agressives). Ces différentes situations ne nécessitent 

pas le même traitement ni au sens médical ni au sens 

pédagogique.

Hélène ROMANO

L’action des SAPAD était historiquement ciblée vers les 

enfants malades et atteints de troubles somatiques.  

Le cadre d’intervention a toutefois évolué en fonction des 

demandes sociétales, afin de prendre en considération 

d’autres souffrances psychiques spécifiques, qui 

nécessitent des modalités d’accompagnement 

particulières. 

Pierre ROSE

Dans l’Oise, nous avons contacté les SAPAD pour traiter 

des situations de cette nature. Cela a permis de faire 

avancer l’idée que les SAPAD pouvaient être sollicités 

pour gérer les difficultés psychiques en milieu scolaire.  

In fine, il apparaît que cliver les pathologies somatiques et 

les pathologies psychiques est une erreur, puisque faisant 

fi de l’unicité de la personne. 

Le SAPAD : une réponse solidaire pour 
les enfants et les adolescents gravement 
malades : la prise en charge spécifique 
des troubles scolaires anxieux

La conférence est animée par Vincent EDIN
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Hélène ROMANO

Dans le cadre du milieu scolaire, l’enfant peut être 

confronté à un contexte social peu sécurisant, générant 

de plusieurs pathologies : anxiété de séparation, peur 

d’aller à l’école, peur d’apprendre, plaintes somatiques 

multiples. Le poids parental peut être conséquent dans 

l’apparition de ces troubles, puisque certains enfants de 

trois ans disent craindre l’adolescence ou la retraite.

L’intervention du SAPAD se fonde sur une différence 

d’intervention en fonction du contexte des troubles. Le 

protocole doit en tenir compte (nécessité de mise en 

place de soins, d’adhésion et d’une articulation entre les 

parents, le lieu de scolarisation et le lieu des soins, dont le 

SAPAD est le coordinateur).

Pierre ROSE

Le SAPAD ne peut toutefois pas être le lieu d’une 

scolarisation alternative. Des soins doivent être mis en 

place, quelle que soit leur nature. Cette démarche suppose 

une réelle adhésion de la part du jeune et de sa famille. 

Définir un lieu tiers qui ne soit ni l’école ni le domicile de 

l’enfant est en outre indispensable. L’enseignant peut 

également intervenir dans les murs de l’école, lorsque 

ceux-ci sont redevenus fréquentables par l’enfant. 

Des rencontres à géométrie variable sont en outre 

nécessaires entre l’instance pédagogique, les parents et 

le SAPAD. Le coordonnateur du SAPAD doit coordonner 

ce dispositif. Quant à la question du retour à l’école, elle 

doit se poser immédiatement, car le SAPAD n’est pas un 

lieu alternatif à la scolarisation. Ce retour à l’école est une 

nécessité, mais non une fin en soi. En effet, de nombreux 

enfants continuent à ne pas aller bien, même après leur 

retour à l’école. Ce travail peut ainsi amener à envisager 

un changement d’établissement.

Hélène ROMANO

Quelques questions doivent être posées lorsque l’on est 

sollicité. La première porte sur le début des troubles et 

sur l’existence d’un événement déclencheur. Trouver une 

réponse peut permettre à l’enfant de retrouver le contrôle.

Il faut aussi savoir si l’élève a déjà expérimenté un 

contexte scolaire sécurisé et s’il a, par exemple, profité de 

l’expérience d’un voyage scolaire, mais également évaluer 

la capacité de l’enfant à se séparer du milieu familial 

et définir ses ressources individuelles et les ressources 

scolaires existantes.

L’enfant peut être exposé à des conflits, qu’il faut 

repérer dans la mesure du possible. Vous devez dès lors 

prendre connaissance d’autres peurs irraisonnées (être 

enlevé, animaux, alimentation) et du type d’attachement 

manifesté (exigence tyrannique, collusion, défiance, 

ambivalence).

In fine, il est important de contextualiser les difficultés 

et la souffrance de l’enfant, afin de mieux en cerner les 

contours et d’apporter une réponse plus adaptée et qui 

a du sens pour l’enfant. L’objectif est de lui permettre de 

retrouver confiance en lui. Il faut partir de lui et de son 

ressenti, et non de son propre savoir.

Pierre ROSE

Il serait idéal de se poser toutes ces questions avant que 

ne surgisse le problème du refus scolaire anxieux. On 

constate fréquemment que certains éléments auraient 

pu être détectés avant, ce qui aurait permis d’éviter 

l’émergence de ces difficultés pour certains enfants et de 

trouver des réponses.

Hélène ROMANO

Pour conclure, je vous propose quelques ouvrages relatifs 

à cette problématique : La Santé à l’école, L’enfant et les 

jeux dangereux et L’enfant face au traumatisme.

Nous sommes maintenant à votre écoute dans le cadre 

d’un échange.

III) Débat avec la salle

Vincent EDIN

Nous avons ressenti le poids du culturel dans l’amplification 

des troubles. Aux États-Unis, des parents retirent leurs 

enfants de l’école, tendance qui commence à croître en 

France. Quelles sont les spécificités du dépistage précoce ?

Hélène ROMANO

Les troubles détectés à l’adolescence ont longtemps 

été pensés comme des troubles liés à la transformation 

du corps, mais il apparaît souvent que la puberté n’est 

justement pas le problème majeur. L’on constate de plus 

en plus fréquemment des suicides d’enfants âgés de huit 

à neuf ans. C’est ainsi que l’on a créé la catégorie des 

préadolescents, ce qui traduit ce contexte sociétal de 

pathologisation des troubles de l’enfant. Or ces troubles 

peuvent également faire écho à la souffrance et au stress 

des parents.

Pierre ROSE

La personnalité se construit sur l’estime de soi et sur la 

conscience de soi comme personne. J’ai vécu la période 

au cours de laquelle le bébé devint considéré comme une 

personne, ce qui permet la séparation et la distance avec 

un individu autonome. 

Ainsi, on rencontre des enfants en situation d’isolement 

psychique, correspondant à des isolements relationnels.

Hélène ROMANO

La multiplication des écrans modifie le relationnel avec 

l’autre, puisque l’on est passé de la relation entre « moi et 

l’autre » à la relation entre « moi, l’autre et l’écran ». Le 

temps consacré à ces nouveaux supports est considérable 

et modifie ces rapports avec l’environnement. Lorsque 

le relationnel devient uniquement basé sur l’écran, la 

question de la relation intersubjective et de la capacité 

d’empathie se pose. Certains enfants regrettent ainsi 

que leurs parents ne leur parlent plus. Lorsque l’enfant 

passe cinq heures par jour sur un écran, le temps passé 

à échanger avec ses parents se réduit à 14 minutes. Cela 

pose problème en termes de construction de l’estime 

de soi et de la relation à l’autre. Sur le plan du risque 

suicidaire, si la logique du signe se substitue à la logique 

du sens, certains enfants peuvent passer à l’acte. 

Vincent EDIN

Parlez-nous du dispositif des jeunes décrocheurs ?

Sylvie BENOIT

Je suis directrice des PEP dans la Creuse. J’assure depuis 

septembre 2012 la Direction pédagogique du CMPP, du 

CAMS, de la Maison des Adolescents et la coordination 

du SAPAD. 

La Creuse accueille 17 000 enfants scolarisés. Pour assurer 

toutes ces missions, des équipes sont mobilisées autour 

d’une préoccupation, le bien-être des jeunes en Creuse. 
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En milieu rural, l’on se préoccupe surtout des personnes 

âgées, et peut-être insuffisamment de la jeunesse.

Nous avons eu la possibilité de créer une Maison des 

Adolescents, grâce à un réseau regroupant tous les 

institutionnels et les centres hospitaliers. Elle a été 

inaugurée en 2011. L’Association départementale des 

PEP a mis à disposition du personnel pour en assurer la 

direction. 

Tous les institutionnels se connaissent et se rencontrent, 

ce qui facilite la mise en place d’actions rapides et parfois 

innovantes. Lorsque j’étais coordinatrice du SAPAD, 

j’assurais également la direction du CAMS et du CMPP. 

Dans ce cadre, j’ai compris que l’on pouvait traiter cette 

problématique des enfants confrontés à cette peur de se 

rendre à l’école. J’ai notamment été saisie du cas d’une 

jeune fille complètement paniquée à l’idée de se rendre 

à l’école. Or dans une communauté éducative, les acteurs 

doivent gérer d’autres problématiques. Les enseignants ne 

savaient pas comment réagir. En l’occurrence, cette jeune 

fille ne recevait pas de soins appropriés. Socialement, les 

parents ne pouvaient pas accepter que leur fille puisse ne 

pas être scolarisée. 

Aujourd’hui, en Creuse, si un chef d’établissement 

rencontre un tel souci, il peut s’appuyer sur des personnes 

ressources en mesure de l’aider. Comment une Maison des 

Adolescents peut-elle aider un coordonnateur SAPAD ou 

un enseignant ? Elle peut assurer l’accueil et l’orientation 

d’un élève en situation de décrochage, démarche qui peut 

parfois s’avérer positive. 

Pour traiter les situations de phobie scolaire, nous avons 

envisagé la création d’une classe en milieu hospitalier. 

Je pensais néanmoins que cette solution était peu 

applicable. J’ai alors pensé que la Maison des Adolescents 

constituait un lieu neutre. Nous avons donc commencé à 

travailler sur ce projet avec le recteur de l’académie, afin 

d’accueillir le jeune en difficulté dans le cadre de la MDA. 

Les enseignants de la classe relais ont donc pu intervenir 

dans ce cadre.

Brigitte JOUBERT

Vous avez centré votre exposé sur le rôle des parents, mais 

cet angle me semble un peu culpabilisant à leur égard. 

Avez-vous des projets en cours pour renforcer l’estime et 

la confiance des parents ?

Hélène ROMANO

Être parent est être un sujet. Cette identité se co-

construit avec l’enfant. Les repères s’élaborent toutefois 

en considération de sa propre histoire, même si l’on 

est confronté actuellement à une forme de discrédit 

croissant des parents. C’est pourquoi il me semble 

nécessaire d’ouvrir des espaces permettant aux parents 

de s’exprimer. 

Lorsque l’on est confronté à une situation de risque réel 

pour l’enfant, un signalement judiciaire doit être fait au 

Conseil général. Néanmoins, lorsque le lien parent/enfant 

est en souffrance, il est pensé et pansé par une réponse 

judiciaire, sans prendre en considération une démarche 

psychologique ou médicale. Il faudrait réfléchir à la mise 

en place d’un lieu d’expression pour les parents pour 

éviter d’en arriver à une telle extrémité.

Pierre ROSE

Dans notre société judéo-chrétienne, il convient de 

distinguer l’erreur et la faute. Nous devons nous efforcer 

d’être des parents, des éducateurs, des enseignants 

suffisamment bons. A contrario, il ne faut pas recourir 

à la culpabilisation excessive des parents. S’agissant 

d’un enfant, on ne peut pas l’aider sans mettre en 

place des passerelles entre les différents acteurs de son 

développement. Les psychologues ont besoin des parents 

pour aider leur enfant. Ces liens doivent également exister 

entre les parents, l’enfant et les enseignants. En définitive, 

l’on ne doit pas considérer une erreur comme une forme 

de maltraitance.

Sylvie BENOIT

On peut monter des groupes de discussion entre les 

parents, les enseignants et l’APMI dans le cadre des CAPS, 

afin de permettre aux parents en difficulté de s’exprimer 

et de renforcer la démarche de prévention.

De la salle

Je suis directrice solidarité en Haute-Loire. Nous mettons 

en place deux services de ligne téléphonique « Allo écoute 

ados » et « Allo écoute parents », à partir de janvier 2014. 

Dans le cadre des démarches de prévention du suicide, 

nous avons entrepris une démarche de formation destinée 

aux enseignants pour les aider à repérer ces situations.

Michel ROSE

Je suis chargé de mission à la région. La place des 

collectivités territoriales est fondamentale. Or il existe 

des blocages à la réussite, et notamment l’inégalité des 

moyens entre les territoires. Il faut pourtant instituer une 

confiance entre la famille et l’institution. Dans ce cadre, 

la Région a mis en place le dispositif « Réussite pour 

tous ». Le positionnement de la Région par rapport à la 

lutte contre le décrochage scolaire vise à travailler en 

réseau et à décloisonner les territoires, dans le cadre d’un 

partenariat entre les PEP 75 et la Région.

Yvan CARTACHE

Vous n’avez pas abordé la question des élèves 

intellectuellement précoces, dont la situation peut parfois 

expliquer un refus scolaire anxieux. Par ailleurs, certains 

parents semblent avoir peur de l’école et nourrissent le 

sentiment que l’école n’est pas adaptée aux besoins de 

leur enfant, voire même serait dangereuse. Enfin, l’on 

évoquait l’angoisse de séparation de l’enfant qui ne veut 

pas quitter ses parents. Or dans certaines situations, il 

semble que les parents, souvent la mère, ne veuillent pas 

que l’enfant les quitte pour aller à l’école.

Pierre ROSE

Le champ de la présentation était nécessairement limité, 

mais il est vrai que le concept de refus scolaire anxieux 

concerne fréquemment de bons élèves, voire de très bons 

élèves. La précocité intellectuelle constitue un débat en 

soi, mais elle relève d’un questionnement complexe. Il me 

semble hasardeux d’en faire une catégorie particulière. 

Hélène ROMANO 

Il faut aussi se méfier de la situation d’enfants conditionnés 

et hyper stimulés sur le plan intellectuel par leurs parents. 

Il s’agit de ce que l’on appelle « les singes savants ». 

Arrivés dans le milieu scolaire, ils reviennent toujours à 

leur niveau et s’effondrent à l’adolescence. A ce moment, 

ils peuvent être confrontés à une situation d’échec 

scolaire, voire de rejet du milieu scolaire. La réussite de 

l’enfant ne devrait pas être limitée à son bulletin scolaire. 

> VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013> VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013



LES RENCONTRES PEP

47

LES RENCONTRES PEP

Paris, les 12,13 et 14 décembre 201346

La valeur humaine ne peut pas être réduite au bulletin 

scolaire. Ce ne sont pas les enfants les plus diplômés qui 

seront les plus humains.

Par ailleurs, certains parents ont peur de l’école, voire 

tendent à la diaboliser. Ils déscolarisent alors leurs 

enfants, démarche qui relève parfois d’une forme de 

sectarisme. Ces parents considèrent l’école et le monde 

extérieur comme des lieux dangereux. L’école est alors 

le miroir de la souffrance et des failles parentales. Cela 

traduit la nécessité de travailler avec les parents pour 

mieux prendre en charge leurs enfants, car ces derniers 

peuvent être confrontés in fine à une spirale de l’échec.

Dans l’enquête PISA, il apparaît que les pays asiatiques 

arrivent en tête. Or leurs enfants sont souvent en situation 

de détresse psychique. En conséquence, je ne m’émeus 

guère de notre 25ème place dans ce classement.

Pierre ROSE

Il faut déconstruire l’image du parent responsable 

ou coupable des problèmes de leur enfant. Cette 

culpabilisation est contreproductive. On peut être exposé 

à plusieurs situations : le refus des parents de se séparer 

du petit dernier, la volonté de l’aîné de régresser suite à la 

naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, la volonté 

subtile de l’enfant de ne pas laisser ses parents seuls. 

Eric MARTIN

Je travaille au SAPAD de Paris. J’anime une ludothèque 

destinée aux familles dont l’un des enfants est gravement 

malade. J’essaie de leur apporter de la joie par le biais 

du jeu. Je m’interroge sur l’explication de ses troubles. 

Pourquoi tel enfant et pas tel autre ?

Pierre ROSE

Le sens du travail thérapeutique est justement d’expliquer 

ces situations, mais l’important est surtout que les 

personnes concernées en soient conscientes. Je rappelle 

que l’individu se construit dans les représentations et 

dans l’intersubjectivité, même quand tout se passe bien. 

Cela explique que certains drames puissent être difficiles 

à expliquer.

Hélène ROMANO

Nous évoluons dans une société peu sécurisante. Or pour 

penser, élaborer et apprendre, il faut du temps, ce qui est 

compliqué dans un tel contexte. Par ailleurs, les parents 

doivent savoir accepter leur enfant tel qu’il est, et non 

tel qu’ils l’ont rêvé. Cependant, tous les parents n’ont pas 

cette capacité dans le contexte sociétal actuel, marqué 

par l’émergence de plusieurs modes (victimisation 

des gens, pathologisation des aspects émotionnels, 

hyperactivité des enfants). Pour les générations à venir, 

il est indispensable de remettre le curseur sur les valeurs 

humaines.

Pierre ROSE

La pression sociale reste forte, mais l’important est de 

pouvoir s’appuyer sur un recours positif afin de construire 

une estime de soi. 

De la salle

Quid de la théorie du genre, qui n’est pas une vérité 

scientifique ? N’est-elle pas source de troubles 

considérables pour les enfants ?

Hélène ROMANO

Comme pour tout savoir, cela dépend de la transmission 

de cette théorie. Je préfère rester prudente et estime que 

l’enfant, pour se développer, a besoin de respect. A mon 

sens, la récupération et l’instrumentalisation me semblent 

dangereux pour la représentation de l’institution scolaire, 

notamment aux yeux de certains parents. Détourner cette 

idée en idéologie constitue un risque réel. 

André-Pierre COUGY

Qu’en est-il des facteurs de résilience susceptibles de 

permettre à des jeunes en souffrance de mieux s’en sortir ? 

Parmi les conditions de mise en œuvre, quelles sont celles 

qui vous semblent impératives ?

Pierre ROSE

Il me semble essentiel que l’image que l’on renvoie 

à l’enfant soit un peu co-construite par les adultes 

s’occupant de lui. Les parents et les thérapeutes doivent 

se parler afin de permettre à l’enfant de reprendre 

confiance en lui.

Hélène ROMANO

Pour l’enfant, il ne suffit pas de se dégager des difficultés, 

mais aussi être reconnu comme possédant de la valeur. 

C’est une ressource essentielle. Dans les termes qu’elle 

utilise à l’endroit de l’enfant, l’institution scolaire joue un 

rôle fondamental.

Vincent EDIN

Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite 

une bonne journée.  
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Participaient au débat : 

-  Lionel DENIAU, Président de MéTIS EUROPE

-  Sandrine LAIR, Cheffe de bureau de la personnalisation 

des parcours scolaires et de la scolarisation des 

élèves handicapés à la DGESCO, direction générale de 

l’enseignement scolaire

-  Jean CANNEVA, Président de l’UNAFAM, Union nationale 

des amis et des familles de malades psychiques

Christine VALLIN

L’objectif de cette table ronde est de répondre à la question 

suivante : comment faire en sorte que l’élève qui présente 

des troubles psychiques puisse apprendre dans de bonnes 

conditions, tant à l’école qu’autour de l’école ? En préambule, 

voici quelques définitions données par des professionnels :

•  « La santé n’est pas un état impeccable, un ordre parfait, 

une espère d’innocence organique définitive et pure de 

tout défaut : c’est au contraire un effort permanent de 

compromis précaires pour assurer l’équilibre en devenir, 

une tentative pour composer avec les contraintes 

extérieures et les écarts ou erreurs internes. »

•  « La santé n’est pas l’absence de maladie, mais ce qui me 

permet de porter la responsabilité de mes actes. C’est 

la capacité à être créatif, à prendre nos responsabilités 

dans l’échec ou le succès. »

•  « Dans la santé, l’homme se sent vivre sa propre vie 

jusque dans les peurs, les doutes et les frustrations. »

Qu’appelez-vous troubles psychiques ? Quelles sont leurs 

différences ? Combien de personnes en sont affectées, et 

sous quelles formes ?

Lionel DENIAU

Pour définir les troubles psychiques, je rappellerai le 

décret de janvier 2005, qui définit cette population comme  

« les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent 

des difficultés psychologiques dont l’expression, 

notamment l’intensité des troubles du comportement, 

perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 

apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes 

se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles 

et cognitives préservées, engagés dans un processus 

handicapant qui nécessite le recours à des actions 

conjuguées et un accompagnement personnalisé ». 

Je retiens principalement les notions d’intensité et de 

caractère durable des troubles. Dans le cadre scolaire, 

un certain nombre de jeunes enfants présentent en effet 

des difficultés de comportement sans pour autant être 

affectés par de tels troubles.

Jean CANNEVA

Notre définition est la suivante : il s’agit de la capacité 

à vivre et à souffrir dans un environnement donné, 

transformable, sans destructivité mais non sans révolte. 

Le terme « capacité » est déterminant, car le cerveau 

peut buter à un moment donné sur un problème qu’il 

n’a pas la capacité de résoudre. La notion de souffrance 

est également majeure, car la souffrance, même de 

l’enfant très jeune, est intolérable, tant elle s’empare de 

la totalité de la personnalité, si bien que l’enfant devient 

imprévisible.

L’esprit humain fonctionne sur quatre logiques : une 

logique rationnelle, une logique d’action, une logique 

relationnelle et une logique de synthèse des trois 

premières. Le trouble psychique affecte ces quatre 

domaines, le rationnel devenant ainsi irrationnel. Or, ces 

personnes sont tout à fait intelligentes, car le trouble 

psychique n’est pas la déficience intellectuelle, ce qui 

tend à renforcer leur souffrance. La personne qui souffre 

de trouble psychique est dans l’incapacité de mener un 

projet personnalisé.

Sandrine LAIR

L’Éducation nationale n’a connaissance des enfants 

souffrant de troubles psychiques qu’à condition que 

leur famille effectue une démarche auprès de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

L’Éducation nationale ne fournit pas un diagnostic : 

sa responsabilité ne porte que sur la manifestation 

des troubles. Certains enfants peuvent manifester 

des difficultés comportementales importantes, sans 

que ces difficultés ne relèvent nécessairement d’un 

diagnostic de trouble du psychisme. En maternelle, des 

enfants peuvent manifester des troubles envahissants 

du développement, ce qui engendre des problèmes de 

comportement. En l’absence de diagnostic, l’Éducation 

nationale range ces comportements dans la catégorie 

des troubles psychiques, mais ces enfants pourront sortir 

de cette catégorie si le diagnostic infirme leur existence 

Il convient de différencier, pour l’Éducation nationale,  

la manifestation du trouble et le diagnostic.

La population de jeunes souffrant de troubles psychiques 

regroupe environ 60 000 élèves, dont 60 % à l’école 

élémentaire et 32 % au collège. 25 % d’entre eux sont 

scolarisés dans les établissements médico-sociaux. Un 

grand nombre de ces élèves entrent en SEGPA lors de leur 

arrivée au collège. Or, certaines MDPH considèrent que 

les enfants en SEGPA qui ne sont plus accompagnés par 

un service de soin ne sont plus en situation de handicap. 

Ces élèves n’apparaissent donc plus dans nos statistiques. 

Dans ces conditions, il convient de se montrer prudent sur 

les chiffres.

Jean CANNEVA

L’Éducation nationale ou une structure médico-sociale 

a besoin de catégories et de repérage. Or, le trouble 

psychique ne peut être défini trop précisément, sous 

peine de s’interdire de détecter tous les individus affectés 

et de ne pas être en mesure de les aider - d’autant que 

les personnes qui sont affectées par les troubles les 

plus graves sont également celles qui sont le moins en 

demande d’aide.

Lionel DENIAU

Ces personnes n’ont pas nécessairement conscience 

de leurs difficultés, et sont souvent dans l’incapacité 

de les exprimer, ce qui explique qu’elles se manifestent 

par des troubles divers. Se pose dès lors la question 

Troubles psychiques et scolarisation
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de l’insupportable, tant pour ces personnes que pour 

l’école, car ces situations peuvent créer une relation très 

complexe entre l’élève et son enseignant.

La loi de 1975 avait déjà apporté un certain nombre 

de progrès : elle a ainsi permis aux enseignants des 

établissements médico-sociaux, souvent gérés par des 

associations privées, d’avoir le choix entre Éducation 

nationale et enseignement privé, l’objectif étant que 

les enfants puissent bénéficier du programme scolaire 

ordinaire. La loi de 2005 a reconnu le handicap psychique.

Jean CANNEVA

La loi de 1975 a permis la reconnaissance du handicap 

mental, qui doit cependant être distingué du handicap 

psychique. Trois critères permettent d’établir la différence :

•  Un critère d’intelligence : la personne atteinte de 

troubles psychiques n’est pas déficiente intellectuelle.

•  Un critère de médicalisation : les personnes atteintes 

de déficience intellectuelle n’ont pas nécessairement 

besoin d’un tel niveau de médicalisation.

•  Un critère de variabilité : le handicap mental peut 

s’avérer relativement stable, contrairement aux troubles 

psychiques.

Les troubles psychiques nécessitent un accompagnement 

global de la personne, qui ne peut être laissée à la seule 

charge des parents ou de l’Éducation nationale. À cet 

égard, les ITEP (Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et 

Pédagogiques) ont obtenu la publication d’un décret 

qui énonce que la prise en charge de l’enfant relève de 

l’ensemble de la collectivité.

Christine VALLIN

Quel est l’apport de l’école inclusive ?

Sandrine LAIR

La loi de 2005 rappelle que tous les enfants ont vocation 

à être scolarisés, quelles que soient leurs difficultés. Elle 

rend toute sa place à la famille, qui décide du projet de 

vie de l’enfant et détermine si celui-ci doit être accueilli 

à l’école ou en établissement médico-social. L’enseignant 

référent, créé par la loi de 2005, joue le rôle d’interface 

entre la MDPH, la famille et l’établissement scolaire.

La loi de 2005 crée deux nouvelles catégories de 

population  : la population des troubles psychiques, qui 

n’entrait pas jusqu’alors dans l’acception de ce qu’était une 

personne en situation de handicap, et la population des 

troubles de l’apprentissage. Le principe de l’école inclusive 

est désormais inscrit dans le code de l’Éducation nationale : 

contrairement à la notion d’intégration, qui prévalait 

jusqu’alors, ce n’est plus à l’enfant d’intégrer un système et 

de s’y adapter, mais au système de se modifier pour inclure 

l’enfant et lui permettre de bénéficier de l’ensemble des 

apprentissages, dans la mesure de ses compétences.

Lionel DENIAU

Les ITEP permettent l’articulation de ce qui relève du 

pédagogique, de l’éducatif et du thérapeutique, sous une 

égide institutionnelle qui garantit cette articulation autour 

de l’enfant. Cette démarche ne doit pas, cependant, 

s’inscrire dans un périmètre fermé. Ainsi, un enfant 

peut être scolarisé à la fois à l’école ordinaire et dans un 

établissement médico-social. Pour les enfants souffrant 

de troubles psychiques, l’école est parfois un recours, un 

moyen d’appartenance sociale. En revanche, il est possible 

d’envisager un éloignement momentané, qui permette à 

la personne de se retrouver avant de retourner à l’école. 

Ces enfants n’aspirent qu’à être comme tous ceux de 

leur âge, et attendent beaucoup de l’école. L’intervention 

du domaine thérapeutique peut soutenir le retour à la 

scolarité. Le décret de coopération entre l’Éducation 

nationale et le secteur médico-social est essentiel, en ce 

qu’il permet d’effacer les frontières.

Jean CANNEVA

Je partage ce sentiment. Il est impossible de gérer une 

personne en souffrance psychique au sein d’une seule 

structure. Les ITEP ont l’avantage de proposer une structure 

ouverte sur d’autres institutions. L’accompagnement 

d’une personne affectée de troubles psychiques peut 

se révéler insupportable pour un enseignant seul, et 

exige l’aide d’une équipe extérieure, au sein de laquelle 

la famille tient toute sa place. Je vous invite à aider les 

aidants, à vous soutenir les uns les autres.

Sandrine LAIR

À ce titre, les ITEP sont précurseurs, mais d’autres 

structures ont également vocation à s’ouvrir sur l’école. 

Cette ouverture correspond à une demande des familles et 

à un mouvement de société profond. La France rejoint en 

cela d’autres pays européens, dont les systèmes scolaires 

accueillent d’autres professionnels qui participent à 

l’accompagnement global de l’enfant.

Lionel DENIAU

Avant 1975, il était inconcevable que ces enfants puissent 

retourner à l’école. Aujourd’hui, dans de nombreux cas, 

l’inscription à l’ITEP a permis d’apaiser le trouble pour 

permettre à l’enfant d’apprendre et d’accepter l’autorité. Il est 

indispensable que tous les enfants, même ceux inscrits dans 

un établissement médico-social, soient inscrits à leur école.

De la salle

Le repérage et le diagnostic dépendent des professionnels. 

À quel moment doit-on s’inquiéter d’une manifestation 

de comportement, et vers qui se tourner ?

Jean CANNEVA

Les troubles psychiques sont très difficiles à identifier. 

Certains sont en effet temporaires. L’anxiété, qui peut 

confiner à la détresse, et la difficulté relationnelle sont 

deux signes qu’il convient de repérer, ainsi que l’incapacité 

à se projeter dans l’avenir. Je vous invite à rester à l’écoute, 

en vous abstenant de catégoriser.

Sandrine LAIR

Il est parfois difficile de déterminer ce qui relève d’un 

trouble, d’une difficulté ou d’un problème éducatif, 

notamment à l’école maternelle. De fait, il est difficile 

d’alerter les familles sans les affoler ou les culpabiliser. Il 

me semble qu’un élève victime de troubles est un élève 

qui est dans l’incapacité de maîtriser un certain nombre 

de manifestations.

Christine VALLIN

Quel doit être le comportement d’un enseignant avec un 

élève dont les manifestations sont incontrôlables, alors 

même qu’il doit également s’occuper de toute une classe ?

Jean CANNEVA

La personne qui souffre de troubles ne peut pas parler. 

J’invite les familles à donner un sens à son silence et à ne 

pas le condamner.
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Lionel DENIAU

Il convient de bien distinguer, en milieu scolaire, l’affectif et 

l’apprentissage. Quand un enfant présente des difficultés 

insupportables, l’éloignement temporaire peut être 

nécessaire, et conduire à d’autres formes de réalisation. 

Cet éloignement peut provoquer le désir de retourner 

en classe, et il appartient dès lors à l’équipe entourant 

l’enfant de fixer un certain nombre de règles, notamment 

en le soumettant à des tests scolaires dont les résultats 

permettent son orientation.

 

Sandrine LAIR

L’enjeu est de sortir ces enfants du face-à-face 

pédagogique dans le huis clos de la classe, car l’enseignant 

n’est pas un soignant et ne peut régler la problématique 

à lui seul. Son rôle est d’enseigner : il ne doit pas sortir 

de ce rôle. Je rappelle que ces enfants ont des capacités 

intellectuelles et cognitives préservées, voire supérieures 

pour certains d’entre eux. Il ne s’agit pas d’être moins 

exigeant avec eux : l’attente pédagogique doit être 

exactement la même. En revanche, l’acceptation peut 

être plus large s’agissant de certains comportements. 

L’enjeu consiste à s’assurer que la situation préserve la 

sécurité de chacun. Les établissements scolaires doivent 

travailler sur la prévention des crises, afin de prévoir les 

mesures nécessaires à la prise en charge d’un enfant en 

crise, sans que l’enseignant quitte sa classe ni que l’enfant 

se retrouve seul. Les établissements doivent prévoir des 

lieux permettant aux enfants de manifester leur trouble.

Lionel DENIAU

L’éloignement momentané ne signifie pas nécessairement 

un éloignement lointain. En Italie, des éducateurs 

spécialisés prennent le relais lorsqu’un élève doit sortir de 

la classe.

De la salle

Je suis AVS. Comment accompagner un élève qui emploie 

un vocabulaire très sexué au sein de sa classe ?

Sandrine LAIR

L’AVS assure l’accompagnement et la sécurité des élèves. 

Il est souvent la personne qui leur est la plus proche. 

Cependant, le recours à l’AVS ne doit pas empêcher le 

recours au soin. Certaines MDPH se reportent pourtant 

sur les AVS, faute de mieux.

De la salle

Le temps de l’école est parfois celui de l’urgence, tandis 

que le temps du soin est celui de la patience. Comment les 

parents peuvent-ils gérer ces deux temporalités ?

Jean CANNEVA

Certaines situations ne peuvent être gérées 

rationnellement, et impliquent dès lors la nécessité 

de gagner du temps. Je préconise de former les AVS à 

l’écoute, à l’absence de catégories, à la gentillesse. 

Face à la manifestation d’un trouble psychique, le tact 

et la modération sont des solutions plus adéquates que 

la violence ou le recours à l’autorité. Le respect de la 

souffrance est essentiel.

Sandrine LAIR

Le travail des AVS est indispensable et satisfait les familles. 

La bienveillance est leur point fort, même s’il est parfois 

difficile de supporter des jets de chaise ou des paroles 

déplacées. Je salue la qualité de leur action.

La famille vit une forme de pression sociale, car un enfant 

dont les compétences intellectuelles sont préservées est 

perçu comme devant être inscrit à l’école, comme les 

autres. La notion d’éloignement n’est pas toujours admise 

par les familles, qui s’appuient sur la loi pour maintenir 

leur enfant à l’école.

Christine VALLIN

Certaines situations explosives conduisent à la 

déscolarisation complète d’un enfant qui met à mal 

l’enseignant, l’école et ses pairs. Les ITEP ne disposant pas 

toujours de places, que pensez-vous de la scolarisation à 

domicile ?

Jean CANNEVA

Ce sont des situations très courantes, en raison du manque 

de personnels d’accueil. Les crises peuvent survenir 

n’importe quand : il convient donc de les anticiper en 

établissant des procédures. Le service de soins du secteur 

doit être en mesure de répondre à tout moment. Ces 

personnes ne doivent pas être envoyées dans les services 

d’urgence normaux, mais dans des services spécialisés. 

L’anticipation suppose une relation de confiance entre 

la structure d’éducation, la structure médico-sociale, la 

famille et les services de soins.

Lionel DENIAU

Lorsqu’un jeune exprime en classe des propos sexualisés, 

il est nécessaire de ne pas en rester là, en faisant appel à 

une ressource extérieure, au sein de l’école ou d’autres 

structures. En dépit des apparences, le trouble de ce jeune 

ne relève pas nécessairement de la sexualité.

Je suggère de mettre au point des temps de formation 

partagés pour les différents professionnels, afin d’établir 

un vocabulaire commun et donc de gagner du temps.

Sandrine LAIR

La question de la couverture territoriale des 

établissements médico-sociaux se pose. La situation a 

considérablement évolué au cours des vingt dernières 

années, et les établissements doivent s’adapter au type 

de public accueilli, ce qui pourrait conduire localement à 

modifier les agréments afin que l’offre corresponde aux 

besoins. Dans ce domaine, l’offre crée le besoin, et une 

structure nouvellement ouverte sera rapidement remplie. 

Il convient de recenser l’ensemble des notifications qui 

ne sont pas mises en œuvre, afin d’adapter l’offre aux 

besoins exprimés.

Lionel DENIAU

Le décret ITEP prévoyait la création d’au moins un ITEP 

par département. Cet objectif est pratiquement atteint. En 

revanche, la répartition de ces structures sur le territoire 

n’est pas adaptée. Certaines CDAPH appréhendent parfois 

le retour de l’enfant en milieu scolaire ordinaire. Or, 

l’enfant est prêt à condition que le lien existe entre l’école 

et la structure. Ainsi, un certain nombre de places en ITEP 

sont occupées par des jeunes qui pourraient être à l’école. 

Il s’agit donc d’améliorer la fluidité du parcours, tant pour 

l’enfant que pour les professionnels. 

Je tiens à rappeler qu’un nombre important d’enfants se 

rendent à l’école en étant médicamentés. Cette évolution 

est réelle, sans atteindre les niveaux des pays nord-

américains, et nous devons en tenir compte, car ces 

évolutions interrogent l’accueil et la façon d’enseigner.

Christine VALLIN

J’ai pris note des différentes réponses que vous nous 

avez apportées : la distance entre l’enseignant et l’élève ;  

le sens à donner à son silence ; l’éloignement momentané 

et la prise de relais par d’autres professionnels ;  

la sécurité et l’anticipation des urgences ; l’aide aux 

aidants ; l’importance de l’AVS ; la formation ; le temps ; 

la fluidité des parcours. Je vous remercie pour vos 

contributions.   
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Participaient au débat :

-  Laurent PERAZZO, adjoint de direction du secteur 

social et médico-social de la FEHAP

-  André REMBERT, président de l’union régionale des 

PEP de la région Centre

-  Jean-Paul RAYMOND, directeur général adjoint en 

charge des Solidarités au CG 91.

-  Laurent THEVENIN, conseiller technique du pôle santé-

handicap de l’UNIOPSS

Laurent THEVENIN

Je souhaite rappeler en préambule deux constats :

•  Nos politiques sociales sont conçues de manière 

sectorielle, la politique publique du handicap disposant 

du soutien d’un ministère délégué et de circuits financiers 

identifiés. Cette politique s’imbrique également dans 

d’autres secteurs de l’action publique, telles que l’emploi 

ou le sport. Cette diffusion correspond aux souhaits de 

l’UNIOPSS mais aussi à une volonté du gouvernement, 

la circulaire du 4 septembre 2012 ayant inscrit un volet 

handicap au sein de chaque projet de loi.

•  La gouvernance des établissements médico-sociaux 

(EMS) concerne l’ensemble des strates administratives : 

l’État, les Agences régionales de santé (ARS) et les 

collectivités territoriales.

François Hollande a souhaité renforcer la logique de 

décentralisation de la politique du handicap en direction 

des collectivités territoriales. Des transferts budgétaires 

sont ainsi prévus, ainsi que le transfert de la gestion des 

Maisons départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH).

Le champ de la politique du handicap se caractérise 

donc par sa fragmentation et sa complexité. Deux 

problématiques s’y ajoutent :

•  Nous ne disposons à ce jour d’aucun système 

d’information suffisamment efficace pour exploiter les 

données et identifier les problèmes.

•  Nous souffrons de l’absence d’un système de coopération 

et d’articulation de la décision publique.

La décentralisation laissait espérer un « choc de 

simplification » des différentes strates administratives, 

ou au moins un « choc de coordination » permettant de 

construire une articulation entre les différents échelons.  

La lecture de l’acte III de la décentralisation incline 

davantage à la perplexité. Ce dernier est composé de 

trois volets : le premier crée une nouvelle strate, celle 

des métropoles, dont les missions demeurent mal 

définies ; le deuxième confirme le rôle central des régions 

en matière d’insertion professionnelle ; le troisième 

concerne les missions de solidarité des collectivités 

territoriales et propose la décentralisation des budgets 

des établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 

Les problématiques financières et organisationnelles de 

ces établissements demeurent.

La décentralisation des MDPH n’apparaît plus dans 

le projet de loi de décentralisation mais est évoquée 

au sein du volet relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement. Elles pourraient être transformées en 

Maisons départementales de l’autonomie.

Noël BOUTTIER

Il semble qu’une simple expérimentation soit prévue.

Laurent THEVENIN

Une double légitimité doit être envisagée. D’une part, 

le secteur des personnes handicapées âgées paraît 

désorganisé et gagnerait à disposer d’un guichet 

unique. D’autre part, les demandes adressées aux MDPH 

semblent en inflation constante. Disposant d’un statut de 

groupement d’intérêt public, les MDPH se caractérisent 

par leur gouvernance plurielle, répartie entre les ARS 

et les services de l’État. L’exclusion des associations de 

la gestion serait en revanche fâcheuse car elle serait 

contraire à la Convention internationale des droits des 

personnes handicapées de l’ONU.

Noël BOUTTIER

Quelles sont vos inquiétudes quant aux évolutions de la 

politique de décentralisation ?

Laurent THEVENIN

La politique du handicap ne constitue pas une politique 

d’action sociale départementalisée mais concerne 

l’ensemble des strates administratives. Elle doit se diffuser 

et devenir une politique sociétale. Nous préférerions que 

les réformes des MDPH ne marquent pas une régression 

en réduisant cette politique à une gestion départementale.

Laurent PERAZZO

La FEHAP a pris acte favorablement de la volonté du 

gouvernement d’échelonner les travaux parlementaires 

relatifs à l’acte III de la décentralisation, même si le 

calendrier de concertation avec les acteurs de terrain 

ne semble pas encore fixé. Le transfert des ESAT vers les 

départements pourrait entrer en vigueur en 2015.

La décentralisation relève d’un processus entamé en 

1982 et 1983 par les lois Defferre, qui ont accordé une 

autonomie décisionnelle et financière aux départements 

et aux régions. L’acte II mis en place en 2003 a quant à 

lui consacré l’organisation décentralisée de la République.  

Le couple institutionnel régions-intercommunalités 

semble en voie de consolidation, la région étant consacrée 

comme un partenaire irremplaçable et l’intercommunalité 

étant renforcée. La mise en place de concertations 

territoriales et de conférences régionales de l’action 

publique nous interroge sur l’absence de réforme des 

finances locales. En effet, la péréquation économique 

entre les territoires ne paraît pas à la hauteur des enjeux.

Les moyens des ESAT représentent environ 2,6 milliards 

d’euros en 2012, dont 1,4 milliard d’euros pour leur 

fonctionnement et 1,2 milliard d’euros au titre des aides 

versées pour la rémunération garantie des travailleurs en 

situation de handicap. L’enjeu consiste tant à créer des 

Les établissements sociaux et médico-
sociaux face à la décentralisation
Débat animé par Noël BOUTTIER,  
Journaliste à Travail social Actualités
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places en foyer occupationnel qu’à mieux articuler les 

différents schémas, tels que les plans départementaux 

d’insertion, ou encore permettre une meilleure 

organisation territoriale de l’offre de services de proximité.

Les adhérents de la FEHAP reconnaissent la pertinence 

d’un regroupement des politiques de handicap dans 

le cadre des transferts de compétences aux conseils 

généraux, mais demandent à ce que des garanties soient 

définies. Le rôle de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie doit être précisé. Un système de remontée 

d’informations permettant l’établissement de statistiques 

doit être créé. La présence des conseils généraux au sein 

du conseil de surveillance des ARS devrait être assurée 

afin de permettre la production de positions sanitaires 

et médico-sociales décloisonnées et cohérentes. Enfin, 

les transferts de compétences doivent s’accompagner de 

transferts financiers, les ESAT étant historiquement sous-

dotés.

Noël BOUTTIER

Vous ne formulez donc pas d’objection de principe vis-

à-vis de la départementalisation mais posez une série 

d’exigences. Vos relations avec les départements sont-

elles en voie d’amélioration ?

Laurent PERAZZO

Ces relations sont fructueuses. Les conseils généraux 

s’investissent dans les problématiques d’accompagnement 

du vieillissement des personnes en situation de handicap.

Noël BOUTTIER

Ne restreint-on pas le champ d’action des ESAT ? Les 

moyens alloués vous paraissent-ils suffisants ?

André REMBERT

Les PEP ne sauraient s’opposer à la décentralisation en 

tant que telle. Cependant, il convient de questionner les 

avancées des projets actuels dans la modernisation de la 

société, la réduction des inégalités, le renforcement du 

rôle des associations et la simplification administrative. 

Sur ce dernier point, le millefeuille administratif aurait 

plutôt tendance à s’étoffer. Les concertations territoriales 

paraissent être une bonne idée mais leur mise en pratique 

pourrait s’avérer difficile. Le citoyen peut se retrouver 

démuni face à cette complexité, bien que le département 

se trouve conforté dans son rôle en matière de solidarité 

et d’aide sociale. La région se voit réaffirmée comme le 

maître d’œuvre du développement économique et de 

la formation professionnelle, y compris en direction des 

personnes en situation de handicap.

La capacité des départements à coordonner les 

politiques de handicap peut être questionnée. L’échelon 

départemental semble en effet n’avoir que peu d’emprise 

sur ses interlocuteurs et n’être doté que de faibles 

moyens financiers. La loi de 2002 avait instauré des 

schémas départementaux d’organisation sociale et 

médico-sociale, qui devaient être arrêtés conjointement 

par le préfet et le président du conseil général. Cette 

disposition a malheureusement été abrogée, les schémas 

départementaux se superposant désormais à ceux des ARS, 

sans que la cohérence entre les deux niveaux soit garantie. 

J’estime qu’une dynamique partenariale doit être remise à 

l’ordre du jour. Le contexte de crise budgétaire ne favorise 

pas une répartition efficiente des compétences.

Concernant les ESAT, il eût été utile de clarifier la 

situation des établissements à double tarification. Les 

schémas départementaux ignorent souvent le rôle de 

ces établissements. Le transfert des ESAT dans de bonnes 

conditions me paraît constituer un pari risqué. Je crains 

également que les contraintes budgétaires aboutissent à 

une forme dissimulée de tri des travailleurs en situation de 

handicap au nom de la rentabilité. Les PEP refusent l’abandon 

des personnes les plus fragiles. De nombreuses clarifications 

doivent être apportées aux orientations actuelles.

Jean-Paul RAYMOND

J’estime que les départements doivent trouver une 

série de points de convergence. La question récurrente 

dans le débat est celle de la détermination de l’échelon 

le plus pertinent pour la gestion de ces questions. Les 

agglomérations représentent parfois un poids supérieur 

à celui des départements et les déséquilibres territoriaux 

sont flagrants. Les politiques de handicap doivent 

considérer les parcours à la fois d’un point de vue général 

et particulier. Dans le cas de l’Ile-de-France, la région ne 

constitue peut-être pas le niveau le mieux adapté.

Le sujet des ESAT est abordé de manière fort prudente 

par la plupart des départements, qui ne souhaitent guère 

récupérer de nouvelles compétences sans compensations 

financières adéquates. Cependant, il ne faut pas oublier 

que la décentralisation a permis la rénovation d’une série 

d’équipements collectifs.

Noël BOUTTIER

Les ressources des collectivités territoriales paraissent 

diminuer actuellement.

Jean-Paul RAYMOND

Je ne nie pas ces difficultés. L’ensemble des budgets est 

désormais passé au crible et les modes d’intervention 

sont actuellement redéfinis afin de réduire les inégalités 

entre départements et à l’intérieur des départements. 

La crise de l’Etat-providence implique une réflexion sur 

les contours de la politique sociale et la question de la 

simplification administrative se pose avec d’autant plus de 

vigueur. La loi d’adaptation de la société au vieillissement 

me paraît s’inscrire dans une démarche stimulante car 

globale.

Noël BOUTTIER

L’action publique n’est-elle pas contradictoire du point de 

vue de la simplification administrative ?

Jean-Paul RAYMOND

Il s’avère malaisé de supprimer des strates administratives 

et la complexité s’accroît. Les collectivités ne sont 

désormais plus en mesure d’assumer leurs missions et 

la question du financement devient primordiale, pour les 

ESAT comme pour l’APA ou le RSA. Les baisses de recettes 

considérables aboutissent parfois à une situation de 

quasi-faillite de certains départements. Les associations 

et les institutions peuvent et doivent dialoguer et non 

s’opposer.

Noël BOUTTIER

Le conseil général de l’Essonne est-il demandeur d’un 

transfert des ESAT ?

Jean-Paul RAYMOND

Le président ne s’est pas prononcé sur ce sujet. Nous 

devons déjà assumer les précédents transferts. Les ESAT 

devraient être rattachés à la collectivité la mieux placée 

pour leur permettre de remplir leurs missions.

Noël BOUTTIER

Comprenez-vous la critique dénonçant le passage des 

ESAT à une logique davantage sociale que d’insertion 

professionnelle ?

Jean-Paul RAYMOND

Il convient de s’interroger sur les moyens de réinscrire 

les ESAT dans un parcours global des individus. J’estime 

que l’action sociale ne peut réussir sans être arrimée à 

l’ensemble des politiques publiques. Le département est 

aujourd’hui une des rares collectivités en mesure d’activer 

l’ensemble de ces leviers à un niveau de proximité 

relativement précis. La construction d’une politique 

sociale efficace nécessite un temps considérable.

Noël BOUTTIER

Il convient en effet de réfléchir au sens de l’action sociale 

au-delà des considérations techniques.

De la salle

L’échelon régional semble avoir été privilégié par les 

réformes récentes, entraînant un éloignement des lieux 
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de décision. Il paraît étonnant de défendre l’idée que l’on 

favorise les départements dans le même temps.

Noël BOUTTIER

L’action publique ne connaît-elle pas une fragmentation 

qui s’expliquerait par la nécessité de satisfaire diverses 

clientèles locales ?

Laurent THEVENIN

La décentralisation se superpose à la logique de 

déconcentration. La fracture institutionnelle existant 

entre les ARS et les conseils généraux devra être réduite 

par un acte IV de la décentralisation. Le véritable défi 

réside dans l’articulation des différentes strates. Les 

conférences territoriales y contribueront.

Jean-Paul RAYMOND

Les MDPH représentent un bel instrument d’intervention 

mais leur capacité parvient à saturation, malgré l’effort 

considérable des départements. Le rapprochement du 

secteur des personnes âgées et du secteur du handicap 

paraît être une nécessité objective, afin de bénéficier 

d’une mutualisation des ressources. Cette convergence a 

débuté sans attendre la loi.

André REMBERT

Les multiples concertations et conférences placent les 

associations dans une situation délicate. Leur capacité 

d’initiative et d’analyse pourrait pâtir de la complexité 

administrative. Je regrette que le département soit 

considéré comme une variable d’ajustement.

Jean-Paul RAYMOND

Les associations sont très actives au sein des commissions 

départementales de l’autonomie, qui représentent 

d’utiles lieux d’échange. Concernant la multiplicité des 

interlocuteurs, j’estime que les ARS sont actuellement 

en voie de stabilisation et que l’ensemble des partenaires 

de l’action sociale est confronté à un processus de 

régionalisation accrue.

Laurent PERAZZO

Le processus de modernisation de l’action publique (MAP) 

exercera des effets sur la double tarification. En effet, elle 

souhaite élaborer des outils de mesure des besoins des 

personnes et des prestations et évaluer la globalisation 

des dépenses de soins. Une simplification devrait en 

résulter.

André REMBERT

Je souhaite insister sur la nécessité de disposer d’un outil 

d’informations partagées afin d’affiner nos diagnostics.

Jean-Paul RAYMOND

Les schémas départementaux contiennent déjà de 

nombreuses informations. Il est possible de les croiser 

avec les données recueillies par les ARS.   
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Participaient à ce débat :

-  Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire national  

de la Ligue de l’Enseignement

- Olivier DUCELIER, directeur général de VIVA

- Isabelle MONTFORTE, chef de projet à l’OVLEJ

-   Patrick DROUET, administrateur à l’UNAT  

et président de l’UNAT Pays de la Loire

-  Anne SARA, Ministère des sports, de la jeunesse, de la 

vie associative et de l’éducation populaire, DJEPVA

Gilles LECHEVALLIER

Je souhaite avant tout rappeler le contexte d’exercice 

du métier de directeur de centres. Au sein du réseau de 

la FGPEP, qui représente une centaine d’établissements 

(c’est-à-dire une centaine de directeurs) et environ 200 à 

300 points d’impact pour de l’accueil collectif, les analyses 

menées avec nos partenaires financiers nous ont permis 

d’établir une combinaison des comptes. Ainsi, il apparaît 

que par secteur, notre activité s’effectue à 20 % dans le 

secteur de l’éducation et loisir et à 80 % dans le médico-

social. Notre ambition actuelle, dans le projet fédéral, 

est de lier ces deux domaines, par un certain nombre de 

séjours qui puissent accueillir à la fois des personnes en 

situation de handicap ou de non-handicap. Le rôle du 

directeur de centres est au cœur de ce projet.

Le directeur exerce dans des lieux agréables mais parfois 

isolés ; il est par ailleurs relié à la fois à des associations 

départementales et à un projet fédéral. Sa fonction est 

donc centrale. La particularité des PEP est que nous ne 

formons pas de directeurs ni d’animateurs. Nous travaillons 

en revanche en partenariat avec des organismes de 

formation, en engageant des conventions avec chacun de 

ces organismes. En effet, le public que nous accueillons 

et que nous voulons voir diversifier exige qu’il y ait bien, 

dans la formation des équipes, une prise en compte des 

spécificités et exigences qui sont les nôtres.

Le débat que nous allons mener se fera sous la forme 

d’une table ronde, dans l’esprit des rencontres, c’est-

à-dire entre personnes qui n’ont pas forcément les 

mêmes cadres de travail, chacune apportant un éclairage 

spécifique, et ce afin d’aboutir à une mise à plat de la 

situation. La FGPEP pourra en retirer une orientation dans 

la façon dont évolueront son projet fédéral et ses outils, 

tout en continuant à définir les éléments d’une culture 

commune au réseau. 

Patrick DROUET

Nous constatons aujourd’hui une évolution forte des 

missions d’un directeur de centre permanent, cette 

évolution étant liée à de nombreux facteurs.

D’abord, un pic d’activité apparaît dans les centres 

permanents, avec une très forte prévalence du mois de 

janvier et de la première quinzaine de juillet. Ainsi, lors d’un 

récent colloque organisé avec la société France Telecom 

et auquel j’ai participé, j’ai pu moi-même constater que 

de plus en plus de séjours étaient demandés et achetés 

en juillet.

Ensuite, la mixité des publics, autant choisie qu’imposée, 

est en augmentation. Cette tendance crée de nouveaux 

défis pour les directeurs.

La régionalisation des aides est un autre facteur de cette 

évolution, les directeurs de centres devant désormais 

être à l’écoute de la région et du département et de leurs 

exigences ou demandes spécifiques.

En outre, l’absence de formation initiale et continue des 

directeurs de centre permanent aboutit à un flou quant 

à la nature de sa fonction : est-il un gestionnaire, un 

commercial, un manager ? En réalité, le profil est variable, 

et c’est parfois le territoire lui-même qui définit les 

priorités de la fonction, lesquelles ne seront pas les mêmes 

selon que l’on est à Courchevel ou dans la Creuse. De fait, 

les missions demandées à un directeur sont liées à la 

situation même du centre (sa taille, son emplacement…).

Les facteurs externes – tels que la réforme de l’État 

(et notamment la régionalisation que j’ai évoquée), 

la réglementation et les normes croissantes, la crise 

économique qui a un impact réel sur le remplissage de 

nos centres (en particulier du fait de la hausse du coût 

des transports) – sont de plus en plus nombreux. Ils 

déterminent également cette évolution du métier. Par 

ailleurs, la colonie de vacances et la classe de découverte 

sont aujourd’hui des produits dévalorisés en France. 

Ainsi, les appels d’offres sont toujours moins chers, et la 

concurrence des séjours à l’étranger est en hausse.

Enfin, une évolution majeure concerne le comportement 

du consommateur. En effet, notre relation avec les parents 

est marquée par le rapport qualité-prix et par une gestion 

des litiges toujours plus prenante.

Les centres de vacances sont des lieux d’exception, des 

espaces de transformation sociale ouverts à tous et qui 

doivent être maintenus sur notre territoire. Selon moi, 

la piste de réflexion principale doit être la création d’un 

véritable institut de formation pour les directeurs de 

centres de vacances qui soit reconnu par l’État.

Jean-Karl DESCHAMPS

Le réseau de la Ligue de l’Enseignement, qui regroupe 

150 centres permanents, connaît également une 

évolution du profil de ses directeurs, laquelle se définit 

par leur professionnalisation. Jusque dans les années 

1980, les directeurs de centres venaient essentiellement 

du corps enseignant. C’était une période où les questions 

financières et budgétaires se posaient avec moins 

d’exigences. Chaque structure avait un nombre de salariés 

beaucoup plus important qu’aujourd’hui et, à sa tête, un 

directeur qui était avant tout un militant.

La situation est aujourd’hui très différente : en moyenne, 

une structure de 200 lits qui comptait quatre CDI à temps 

plein auparavant n’en compte plus que deux environ. Les 

exigences en termes de compétences techniques se sont 

donc accrues en se concentrant sur les directeurs. Leurs 

Evolution du métier de directeur 
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fonctions sont devenues très polyvalentes, dans un cadre 

toujours plus exigeant et plus complexe. Les directeurs 

sont des gestionnaires (commerciaux, de budget, de 

patrimoine) et des managers (le rapport à la gestion du 

personnel est plus délicat, le rapport au temps de travail 

aussi). Le profil des animateurs, qui était constant, est 

devenu plus pointu, avec par exemple des animateurs 

spécialisés dans un domaine, ou avec une combinaison 

au sein des équipes d’animateurs professionnels et 

de saisonniers volontaires. Le rapport au territoire a 

également évolué. Ainsi, la décentralisation a donné 

aux communautés locales une nouvelle responsabilité. 

Les accompagnements se développent – ou pas – en 

fonction des politiques publiques. Le rôle d’entrepreneur 

territorial pour un directeur, qui implique de rechercher 

des financements divers, exige dès lors des compétences 

qui n’étaient pas nécessaires il y a vingt ou trente ans.

Par ailleurs, le projet qui anime nos structures – qui est 

notre raison d’être – les distingue clairement de simples 

structures d’hôtelleries. Nos séjours se démarquent 

en effet par leur contenu éducatif. Ainsi, les directeurs 

doivent aussi et surtout être d’excellents pédagogues, 

sachant que la pédagogie s’est complexifiée en raison 

notamment de l’accueil de publics divers. Cette dimension 

pédagogique ne peut pas uniquement reposer sur des 

compétences techniques ; elle repose aussi sur des valeurs, 

en l’occurrence celles de nos organisations. Le directeur 

est donc un pédagogue et un militant. Il porte une part 

du projet politique du mouvement d’éducation populaire 

que nous formons, et c’est pour lui une responsabilité 

supplémentaire. La spécificité de nos directeurs est ainsi 

d’intégrer un réseau de militants qui incarne des valeurs. 

Il est dès lors impératif pour nos organisations de penser 

la formation politique de nos directeurs, et pas seulement 

la formation technique. 

Pour conclure, je pense que les profils de postes doivent 

être réorganisés, les priorités devant, à mon sens, porter 

d’abord sur les paramètres humains. En effet, le directeur 

de centre est pédagogue, manager et militant avant d’être 

un gestionnaire. La dimension commerciale et comptable 

doit dès lors être assumée par une équipe centralisée et 

non par le seul directeur de centre.

Olivier DUCELIER

Si je représente ici le secteur concurrentiel – VIVA 

organise des colonies et des classes transplantées –, je 

souhaite souligner les valeurs que nous avons en commun 

dans ce domaine d’activité. Comme il a été expliqué 

précédemment, un directeur de centre cumule aujourd’hui 

de multiples casquettes, dans un contexte où le personnel 

est toujours plus réduit sur les centres. Les directeurs se 

voient ainsi attribuer davantage de responsabilités très 

diverses. La vie d’un centre permanent s’organise par 

ailleurs à travers de nombreux événements, tels que les 

séjours bien sûr (qui ont beaucoup évolué), la surveillance 

des travaux ou la création et la vente de projets qu’un 

directeur doit assurer (en particulier pendant l’hiver), 

sans oublier la gestion des équipes qui inclut elle-même 

de nouvelles problématiques.

Par ailleurs, l’accès à de nouveaux services – tels 

qu’internet et la mise en place d’une connexion wifi qui 

est devenue indispensable – doit également être garanti. 

La vie du centre durant les séjours se transforme ainsi 

de manière importante, à travers le décloisonnement du 

centre de vacances. Dès lors, la présence de l’animateur 

n’est plus aussi exclusive qu’auparavant, du fait de ces 

outils de communication qui font un lien constant avec 

l’extérieur. De même, la relation des directeurs avec leurs 

équipes en est impactée, par exemple dans la résolution 

des conflits qui se fait en passant par l’extérieur, et plus 

seulement en interne. En outre, le temps de recul pour 

traiter des éventuels problèmes est diminué. En effet, 

aussitôt qu’un problème survient (et parfois même avant 

que la direction ait pu en prendre connaissance), une 

pression extérieure s’exerce, venue des acteurs externes 

(parents, comités d’entreprise, mairie, etc.).

L’évolution et la complexification de la réglementation 

(certaines réglementations se juxtaposant et s’opposant) 

constituent des contraintes supplémentaires. En plus de 

cette multiplication des normes et règlements, le directeur 

est confronté à une obligation de faire des choix entre les 

projets des différents acteurs (directeurs, organismes et 

réseaux, comités d’entreprise, municipalités). Face à cette 

conjonction de problématiques, la solution semble être de 

repartir sur les valeurs de base, les valeurs d’engagement 

que partagent l’éducation populaire et des organismes 

comme Viva, et qui doivent orienter ces choix face au 

processus de complexification que connaît notre secteur 

d’activité.

Anne SARA

Lorsque nous évoquons l’accueil collectif des mineurs, 

le contexte réglementaire dans lequel nous nous situons 

est principalement celui du Code de l’action sociale et 

des familles, même si de nombreuses autres dispositions 

réglementaires s’appliquent, notamment dans le cadre 

des colonies (santé, tourisme). La réglementation semble 

par ailleurs trop stricte et trop complexe. Cependant, 

elle permet aussi de fixer un cadre rassurant pour tout 

le monde, même pour les équipes, qu’elle peut protéger. 

En outre, un cadre juridique quel qu’il soit est le résultat 

de strates de textes historiques issus du débat entre 

parties diverses. La complexité de la réglementation 

résulte donc de cet équilibre entre des éléments parfois 

contradictoires, avec des enjeux différents. Un équilibre 

entre l’idéal et le raisonnable ou le possible doit donc 

être trouvé. Par exemple, le desserrement des taux (la 

réglementation étant passée de 1 animateur pour 14 

enfants à 1 pour 18) a pu être vu comme une baisse de la 

qualité éducative des centres d’accueil, mais elle a permis 

la création et le maintien d’un plus grand nombre de lieux 

d’accueil périscolaires.

Les diplômes professionnels de la Jeunesse et des Sports 

ont quant à eux été totalement rénovés depuis dix ans, pour 

mieux appréhender les évolutions sociétales et techniques 

(avec la création du BAPAAT et du DESJEPS notamment). 

Tous ne forment pas aux métiers de direction, et tous ne 

correspondent pas aux mêmes compétences. Cependant, 

en 2011, le BPJEPS-LTP, qui permet de diriger des accueils 

collectifs de mineurs de plus de 80 individus, était le 

diplôme le plus délivré dans le champ de l’animation. Le 

DEJEPS et le DESJEPS permettent également de diriger 

des structures, le second (116 diplômés en 2011) formant 

à une vraie spécificité de métier. Ainsi, cette même année 

2011, plus de 500 diplômes DE et DESJEPS ont été délivrés 

par équivalence. Ce chiffre illustre les passerelles qui 

existent entre l’expérience de terrain et les compétences 

reconnues dans les fonctions de direction. Le ministère 

porte ainsi les valeurs de la validation des acquis de 

l’expérience pour les acteurs de terrain de l’éducation 

populaire.

Le ministère, pour sa part, souhaite professionnaliser 

au maximum les personnes qui interviennent 

quotidiennement ou à l’année dans les centres 

d’animation, tout en reconnaissant l’importance et 

l’intérêt du secteur de l’animation non professionnelle. 

En 2012-2013, sur 200 000 interventions de directeurs et 

90 000 interventions de directeurs adjoints dans le cadre 

des accueils collectifs de mineurs (un même directeur 

pouvant intervenir plusieurs fois), 54 % relevaient de 
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qualifications non professionnelles. Pour les séjours 

de vacances spécifiquement, 27 000 interventions de 

directeurs sont comptabilisées, dont 65 % avec des 

qualifications non professionnelles. Le secteur des 

vacances occasionnelles (colonies) reste donc le champ 

privilégié de la qualification non professionnelle en ce qui 

concerne les fonctions de direction.

Par ailleurs, le Ministère insiste sur l’importance du 

projet de la structure, dans sa dimension pédagogique 

et associative, projet qui doit être co-construit entre les 

organisateurs, les directeurs et les équipes, et partagé avec 

les familles. Ce projet permet de fixer des objectifs mais 

également de les évaluer dans le temps. Il nous semble 

aussi qu’un projet pédagogique doit être renouvelé et ne 

saurait se transmettre d’années en années sans évolution 

ni adaptation. Un contrôle de nos services dans les centres 

ne peut donc se limiter à la stricte vérification du respect 

de la réglementation ; il porte aussi sur des aspects 

pédagogiques afin d’évaluer la cohérence éducative. Le 

rôle formateur du directeur nous paraît essentiel, cela 

auprès de tous les membres des équipes et pas seulement 

auprès des animateurs stagiaires. 

Pour conclure, je signale que la ministre des Sports, de la 

Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

a annoncé il y a quelques semaines le lancement du 

chantier « les colos de demain », affirmant la volonté 

de travailler en proximité croissante avec les territoires 

d’ancrage des centres de vacances.

Isabelle MONTFORTE

Une enquête que nous avons menée en 2011 sur un 

échantillon représentatif de plus de 2 500 familles met en 

évidence une grande diversification des types de séjours, 

la stabilité de la part des séjours courts, qui suit une 

période de très forte progression. Ce raccourcissement du 

temps des séjours est à l’image de l’évolution de la durée 

des vacances en famille. Ainsi, indépendamment des 

raisons économiques, il correspond à une évolution du 

rapport au temps, aboutissant au fractionnement accru 

de ce dernier. En contrepoint de cette prédominance des 

séjours courts, la très forte progression des séjours de 

15 à 20 jours apparaissant dans cette enquête illustre la 

tendance à la diversification. La temporalité tout autant 

que le rapport à l’espace sont concernés. En effet, si les 

séjours courts se caractérisent par la proximité, les séjours 

longs sont souvent des séjours itinérants ou à l’étranger, 

et expriment un désir de découverte d’autres territoires. 

Les tranches d’âge évoluent également. En moyenne, c’est 

à 9 ans qu’un enfant part pour la première fois. Cependant, 

la tranche des 11-16 ans est la plus représentée en séjour 

collectif (près de 60 % du public en 2011).

Le critère de la mixité sociale est également abordé dans 

cette étude et pose un certain nombre de questions. En 

effet, en dépit d’une progression du taux de départ des 

enfants de familles à bas revenus, une grande inégalité 

demeure, de même que la difficulté croissante des 

familles des classes moyennes à faire partir leurs enfants. 

Dès lors, nous devons réfléchir à la façon de travailler sur 

ce vivre-ensemble malgré ces inégalités sociales très 

fortes. L’enjeu de la mixité (autant au niveau du handicap 

que sur le plan social ou de la laïcité) est lié me semble-t-

il à la question des valeurs et à la formation politique des 

animateurs qui a été évoquée. Cet ensemble de facteurs, 

issus du contexte économique et social et de l’évolution 

des pratiques familiales, impacte l’exercice du métier de 

directeur de centre et en définit les nouveaux enjeux.

Gilles LECHEVALLIER

Pédagogue, manager et militant sont les trois mots-clés 

qui sont revenus au cours de ce débat pour définir la 

fonction du directeur de centre. Sachant bien à quel point 

il est compliqué de demander à une personne de cumuler 

plusieurs rôles, la combinaison de ces trois qualités 

constitue toute la problématique actuelle de ce métier. 

Par ailleurs, outre l’absence de possibilité de formation, 

les acteurs ayant une formation sont peu présents, 

notamment chez les directeurs plus âgés. Aux PEP, l’entrée 

de cadres issus de territoires de formation différents de 

celui du corps enseignant a un peu tardé, nous conduisant 

vers une sorte d’enfermement. Cependant, nous sommes 

actuellement en pleine mutation à l’intérieur de notre 

mouvement. Il me semble en tout cas nécessaire de 

poursuivre le travail sur la souplesse dans le recrutement 

et l’évolution professionnelle. L’idée de formation militante 

a également été formulée comme une exigence forte 

pour nos organisations d’éducation populaire ; l’objectif 

est de donner une compétence de choix à des personnes 

en situation de direction. Plus globalement, une véritable 

culture militante doit être créée, par exemple avec des 

débats inclusifs autour de l’orientation du mouvement.

Le temps du séjour de vacances doit être un temps de 

rupture pour se reconstituer, et ce sur un délai très court. 

Nous devons d’une part penser cette brève reconstitution, 

d’autre part travailler sur les aspects les plus modernes 

de la question, notamment en ce qui concerne les outils 

numériques et de communication. Ces derniers peuvent 

en effet être un obstacle à une vraie rupture en créant 

parfois une forme d’asservissement. Cette dimension a 

été un peu délaissée lors de ces rencontres des PEP ; elle 

constitue pourtant une nouvelle problématique d’ampleur 

à laquelle il nous faudra réfléchir.  
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Participaient à ce débat :

-  Viviane BOUYSSE, Inspectrice générale de l’Éducation 

nationale

-  Agnès FLORIN, Professeur émérite en psychologie, 

Université de Nantes

-  Marie-Christine LE FLOCH, Maître de conférences en 

sociologie, Université de Lille III

Patrice BRIDE

Les Cahiers Pédagogiques préparent un dossier consacré 

à la maternelle pour la fin de l’année prochaine et je 

vous invite à consulter l’appel à contribution. Par ailleurs, 

les Cahiers Pédagogiques font partie des associations 

partenaires de l’école, le CRAP, et nous nous intéressons 

aux débats en cours qui sont menés autour de la 

refondation de l’école.

Viviane BOUYSSE

Le mot « scolarisation » peut gêner lorsque nous parlons 

des très jeunes enfants puisque cette situation ne 

présente pas les marqueurs habituels attachés à cette 

notion. Néanmoins, j’assume le fait que l’école doit se 

préoccuper des jeunes enfants. 

La décision d’accueillir davantage de très jeunes enfants 

a été l’une des premières mesures prises par le Ministre 

Vincent Peillon. Cette orientation visait en particulier les 

enfants issus de familles défavorisées. Par ailleurs, la loi 

d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école de la République du 8 juillet 2013 a redéfini la 

fonction de l’école maternelle. Ainsi, l’accent était mis sur 

l’éveil de la personnalité des enfants, sur le développement 

sensoriel, cognitif et social et l’épanouissement affectif. 

Cette loi permet de revaloriser les aspects liés au 

développement de l’enfant, en plus du développement 

cognitif.

L’intérêt que l’école maternelle porte aux enfants de moins 

de trois ans répond à la conviction que ces premières 

années sont particulières dans le développement de 

l’enfant et essentielles pour l’accès à l’autonomie et 

au langage. La scolarisation des moins de trois ans, en 

proposant de nouvelles stimulations, permet de préparer 

l’entrée dans les apprentissages systématiques de l’école 

élémentaire. L’objectif n’est pas d’accélérer l’acquisition 

de connaissances.

L’idée de scolarisation est généralement associée à 

l’éducation formelle alors que nous savons que cela n’est 

pas entièrement pertinent avec les enfants de moins de 

trois ans.

Les premiers dispositifs concernant la scolarisation avaient 

été mis en place de manière « opportuniste ». En effet, 

certaines écoles disposaient de place supplémentaire et 

ont proposé un accueil pour les moins de trois ans. La 

circulaire du mois de décembre 2012 a invité l’ensemble 

des acteurs à anticiper les conditions de scolarisation. Des 

appels à candidature en direction des enseignants ont 

été émis et des formations ont été organisées avant la 

rentrée. Dans de nombreux départements, les formations 

ont concerné les enseignants et les Atsem. Par ailleurs, 

la circulaire mettait l’accent sur l’importance de travailler 

avec les parents des enfants concernés. Cette dimension a 

fait l’objet d’une attention particulière et il était important 

de créer une sécurité affective pour les enfants. Dans 

certains milieux, scolariser des enfants de moins de trois 

ans ne constitue pas une démarche naturelle. 

Par ailleurs, nous avons travaillé avec les inspecteurs et les 

conseillers pédagogiques sur les conditions d’organisation 

du milieu d’accueil. Sans que la situation ne soit parfaite, 

il me semble que nous avons fait des progrès importants 

sur ce point.

Nous devons continuer à travailler pour accompagner 

les enseignants tout au long de l’année et progresser sur 

la question des classes multi-niveaux qui associent, en 

particulier en zones rurales, les moins de trois ans et les 

plus de trois ans.

Agnès FLORIN

Les travaux de recherche que j’ai conduits avec mon 

équipe ont permis de comparer le parcours d’enfants 

de moins de trois ans accueillis dans différentes 

structures, les écoles maternelles, les crèches ou chez 

des assistantes maternelles. Envisager les conséquences 

de la scolarisation sur les enfants est une entreprise 

complexe puisqu’il faut concevoir les différents aspects 

du développement de l’enfant.

Les recherches ont montré l’impact de l’éducation durant 

la petite enfance sur la suite des trajectoires scolaires, 

mais aussi sur les trajectoires de vie en termes de santé 

physique et mentale et de parcours professionnel. 

Les pays qui ont les meilleures performances dans les 

comparaisons internationales sont ceux qui investissent 

le plus dans l’éducation de la petite enfance.

60 % des enfants de moins de trois ans sont gardés par 

leurs parents, la mère en général, 18 % par une assistante 

maternelle, 10 % en accueil collectif, 4 % par leurs grands-

parents et 2 % par un personnel à domicile. L’accueil des 

moins de trois ans est particulièrement inégalitaire. Ainsi, 

parmi les 20 % des foyers les plus aisés, 69 % ont recours 

à un autre mode de garde que celui du parent. Parmi les 

20 % des foyers les moins favorisés, seuls 9 % des enfants 

ne sont pas gardés par leurs parents.

La scolarisation des moins de trois ans existe depuis la 

création de l’école maternelle mais elle ne concernait 

qu’un faible nombre d’enfants. Il a atteint 35 % des enfants 

dans les années 1990 mais représentait 11,6 % à la rentrée 

2011.

Différentes critiques ont été adressées à la scolarisation 

des enfants de moins de trois ans. En effet, les mauvaises 

Scolarisation des enfants de moins de 
trois ans : quel lien avec les structures et 
dispositifs petite enfance ?
Débat animé par Patrice BRIDE,  
Rédacteur en chef de la revue Cahiers Pédagogiques
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conditions d’accueil ont été soulignées et certains 

estimaient que la scolarisation des moins de trois ans 

avait des conséquences négatives sur le développement 

du langage et ne permettait pas d’apporter une 

sécurité affective suffisante. Ces critiques émanent de 

pédopsychiatres qui se fondent sur des cas cliniques et il 

convient de prendre garde à ce type de généralisations.

Les recherches menées au niveau de l’OCDE ont 

montré que l’impact d’un mode d’accueil, sa qualité, est 

indépendant du type d’accueil. Différents critères ont été 

mis en évidence pour favoriser le bon développement 

de l’enfant : la qualité des interactions entre les enfants 

et les adultes, l’adéquation aux besoins individuels, la 

stabilité du personnel et la nature des locaux. Les enfants 

vulnérables sont plus sensibles aux effets positifs comme 

aux effets négatifs des différents modes d’accueil.

Par rapport aux trimestres de naissance ou au milieu 

social d’origine, les effets positifs de la scolarisation 

précoce sont limités mais durent plusieurs années. Ainsi, 

nous avons repéré des avantages à l’entrée au cours 

préparatoire notamment dans la compréhension orale, 

la familiarité avec l’écrit et la lecture, dans les repérages 

dans le temps et dans l’espace. Les enfants de ZEP et 

de milieux défavorisés sont les plus grands bénéficiaires 

de cette scolarisation avant trois ans. C’est aussi le cas 

des enfants de milieux très favorisés ou très au fait des 

questions éducatives. Nous retrouvons ces effets jusqu’à 

l’entrée en 6ème même s’ils s’atténuent au fur et à 

mesure.

Nous avons évalué la sécurité de l’attachement aux 

parents et à l’adulte du mode d’accueil. L’attachement est 

la possibilité pour un enfant de savoir qu’il peut compter 

sur un adulte pour partager ses émotions et répondre 

à ses besoins. Généralement, deux tiers des enfants 

sont attachés de manière sécurisée à leurs parents. Nos 

recherches ont montré que les enfants à l’école et à la 

crèche sont autant sécurisés à leurs parents et à l’adulte 

du mode d’accueil. Nous expliquons cela par le fait qu’à 

l’école le personnel est plus stable. Il est intéressant de 

noter que 50 % des enfants insécurisés avec leur mère 

sont sécurisés à la crèche ou à l’école. C’est une manière de 

valoriser le travail des professionnels puisque cela rappelle 

que les enfants peuvent trouver des compensations, dans 

un lieu d’accueil collectif, aux difficultés momentanées 

qu’ils rencontrent dans leur famille.

Pour permettre une scolarisation réussie, il convient de 

bien la préparer et de respecter les besoins spécifiques des 

enfants. Les parents doivent être associés à la réflexion 

autour du projet de scolarisation.

Les locaux doivent être adaptés et l’encadrement doit 

être suffisant et compétent. Il est important d’organiser la 

journée de manière souple et équilibrée. Les recherches 

que nous avons menées nous ont permis de souligner que 

les jeux libres n’étaient pas suffisamment représentés à 

l’école.

Des formations communes avec les services de la petite 

enfance doivent être conduites comme cela est rappelé 

dans la circulaire de décembre 2012. Enfin, il est essentiel 

de développer la relation de confiance avec les parents.

Marie-Christine LE FLOCH

Je m’intéresse à la manière dont se pose la question 

des postures éducatives et de l’appropriation des 

connaissances par les divers acteurs qui prennent en 

charge les enfants de moins de trois ans. J’ai travaillé sur 

trois situations éducatives : les classes Passerelles, les 

projets d’éducation artistique et les initiatives du Parler 

Bambin. Ces recherches sont conduites à Lille où le 

recrutement social concerne des milieux populaires, dans 

un contexte de chômage plus élevé que dans le reste de 

la France.

Les classes Passerelles existent depuis vingt ans, 

et mettent en co-présence une enseignante et une 

éducatrice de jeunes enfants ou une auxiliaire de 

puériculture. Les classes rassemblent généralement dix 

ou quinze enfants et les rythmes sont adaptés. Les projets 

d’éducation artistique existent dans de nombreuses 

municipalités mais ils ne concernent pas toujours tous 

les enfants de moins de trois ans. Cinq structures du 

Parler Bambin existent à Lille. L’objectif est de proposer 

une stimulation langagière qui comprend une activité 

quotidienne et des ateliers pour les enfants repérés à 

l’aide d’un questionnaire adressé aux parents.

Ces dispositifs sont l’occasion d’observer la manière dont 

les postures professionnelles s’articulent entre elles et 

peuvent faire évoluer les rôles de chacun. En effet, ces 

accueils mettent en présence des professionnels et des « 

profanes », comme les parents et les partenaires. Il existe 

différents groupes professionnels : les enseignants, les 

éducatrices, les animateurs, les Atsem, les auxiliaires de 

puériculture mais aussi des artistes invités.

Au-delà du statut professionnel il est nécessaire 

de prendre en compte la notion de rôle qui est lié à 

un faisceau de tâches. Il existe ainsi une division du 

travail et parfois une distribution des tâches entre les 

professionnels. A titre d’exemple, dans le cas du Parler 

Bambin, il existe une certaine instabilité dans la prise en 

charge des ateliers qui sont organisés. Dans le cadre des 

projets d’éducation artistique, il arrive que l’Atsem prenne 

un rôle pédagogique. Ainsi, ces dispositifs créent des 

espaces d’ajustement où les professionnels peuvent faire 

évoluer leurs tâches.

Dans ces lieux d’accueil, trois figures principales se 

distinguent : l’enfant créatif, l’enfant qu’il faut respecter 

pour qu’il développe sa propre subjectivité et l’enfant 

performant. Ces trois objectifs se combinent et peuvent 

être plus ou moins marqués dans certains lieux. Ces 

figures contiennent les normes de l’éducation actuelle  : 

l’autonomie précoce, l’expression, et l’injonction à la 

participation.

Patrice BRIDE

Il me semble qu’il existe un consensus sur les mesures à 

prendre dans le domaine de la scolarisation des moins de 

trois ans. Concernant la formation des enseignants, quel 

est votre regard sur la manière dont l’école maternelle est 

envisagée dans les ESPE ? Il me semble positif que ces 

écoles aient pour objectif de former des professionnels 

de l’éducation. On peut néanmoins s’inquiéter de la place 

des universités dans le pilotage de ces écoles, puisque 

la culture universitaire peut être éloignée des besoins 

effectifs des professionnels, en particulier des Atsem et 

des éducatrices petite enfance. 

Agnès FLORIN

J’insiste sur le fait que j’ai présenté les conclusions 

des travaux de recherche sur les impacts de certaines 

caractéristiques des lieux d’accueil de la petite enfance 

sur le développement des enfants. Les ESPE constituent 

le prolongement des IUFM. Le projet de formation dans 

un même lieu des professeurs et des professionnelles de 

l’éducation me semble intéressant, mais je ne sais pas si 

ce sera le cas dans tous les ESPE. Je veux rappeler les deux 

éléments centraux dans la formation des professionnels : 

le rapport à la recherche et le lien avec la pratique.

Viviane BOUYSSE

Nous sommes dans une période d’observation et 

l’Inspection Générale n’a pas encore fait le bilan de l’action 

des ESPE. Je constate néanmoins plusieurs éléments. 

La formation dure deux ans et durant la deuxième 

année du Master, des étudiants sont en activité. Je peux 

témoigner du bonheur que certains ressentent à essayer 

d’enseigner en particulier en maternelle. Cette formation 

par alternance est bénéfique et leur permet d’aborder de 

manière novatrice les enseignements théoriques que ces 

étudiants reçoivent.
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Je remarque que nous n’invitons pas des formateurs 

petite enfance à intervenir dans les ESPE mais peut-être 

que ce sera le cas ultérieurement. Cette question se pose 

aussi dans le cadre de la formation continue. Souvent 

les formateurs craignent qu’en faisant intervenir des 

professionnels de la petite enfance, les enseignants se 

sentent méprisés.

Les enseignants de maternelle sont en situation de 

coopération avec les Atsem qui les voient agir en classe. 

Se former à enseigner, c’est se former à coopérer avec 

d’autres professionnels, souvent d’un statut différent. 

Le référentiel de compétences des enseignants permet 

d’aborder cette dimension.

Marie-Christine LE FLOCH

Il me semble important de sortir de la crainte du jugement 

professionnel qui existe chez les enseignants et qui 

provient du caractère solitaire de la construction de leur 

expérience.

Agnès FLORIN

Un enjeu majeur est la formation continue des 

enseignants. Elle a été mise de côté pendant des années 

et l’Éducation nationale ne récompense pas suffisamment 

les professionnels qui continuent leurs études.

Viviane BOUYSSE

Je pense que la mobilisation des Atsem sur l’encadrement 

des activités péri-éducatives en maternelle permettra 

de faire évoluer les représentations qu’elles ont de leurs 

rôles et de leurs ambitions éducatives. Le recrutement 

des Atsem par les communes conduit à une plus grande 

qualification de ces professionnelles. Les jeunes Atsem sont 

en mesure de questionner les pratiques des enseignants 

et se positionneront différemment lorsqu’elles seront en 

charge des classes. 

Agnès FLORIN

Les situations diffèrent selon les classes. Ainsi, dans 

certains cas, enseignants et Atsem peuvent établir de 

concert le programme des activités. Dans d’autres cas, 

l’enseignante refuse que l’Atsem participe aux activités 

éducatives. L’élévation du niveau de qualification des 

Atsem constitue à ce titre un progrès.

De la salle 

Je souhaiterais savoir quelle est la place des associations 

sur ce sujet. Nous sommes en train de développer un 

projet, à Marseille, pour des publics très défavorisés. Il 

prévoit de mettre en place un système d’accueil pour 

les enfants issus de familles étrangères. L’objectif est de 

prendre en charge des enfants âgés de deux et trois ans 

provenant de familles qui ont des difficultés à envoyer 

les enfants à l’école maternelle. Dans certains cas, les 

familles souhaitent conserver l’enfant auprès d’elles et 

considèrent l’école maternelle comme un lieu uniquement 

dédié au jeu. Il convient ainsi de travailler sur ces sujets. 

Nous prévoyons d’ouvrir un local à proximité de l’école 

maternelle pour accueillir ces enfants et faire comprendre 

aux familles les finalités du projet.

De la salle

Je souhaiterais savoir quel est le bilan des classes 

Passerelles. 

Marie-Christine LE FLOCH

Les bilans considèrent que le dispositif constitue une 

première étape vers l’école.

Agnès FLORIN 

Je ne dispose pas d’éléments sur ce point puisque certains 

professionnels des classes Passerelles ne souhaitaient pas 

que nous menions un suivi longitudinal. 

Viviane BOUYSSE

Un rapport de l’Inspection Générale concernant les 

dispositifs Passerelles avait recommandé de ne pas les 

développer en raison de leur coût important. Néanmoins, 

certains éléments concernant la scolarisation des moins 

de trois ans sont empruntés aux dispositifs des classes 

Passerelles.

Concernant la localisation des lieux de scolarisation, l’école 

ne doit pas avoir le monopole et pour certaines familles, 

des formules intermédiaires peuvent être envisagées. Il 

faut envisager des cas où des enseignants sont affectés 

pour des heures d’intervention dans des classes. 

De la salle

Nous conduisons une expérience depuis 2011 en 

coopération avec l’Éducation nationale et le secteur 

médico-social. Nous avons ouvert une classe pour des 

enfants de 3 à 6 ans en difficulté. Le projet associe une 

enseignante à mi-temps, un éducateur de jeunes enfants 

et une psychologue durant un après-midi par semaine.

Viviane BOUYSSE

Nous devons poursuivre ce type de collaborations et 

trouver des complémentarités sans porter atteinte aux 

prérogatives des enseignants.  
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Madame la Ministre, c’est une grande joie que de vous 

avoir avec nous aujourd’hui. En cette période difficile, 

votre confiance est précieuse pour continuer le combat 

des valeurs.

Nous vivons votre présence comme un témoignage de 

reconnaissance de l’action conduite par notre réseau au 

service des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 

fraternité. La loi de refondation de l’école de la République 

a rappelé ces valeurs, faisant de la réussite éducative une 

priorité pour la nation.

Quand les valeurs qui doivent sous-tendre toute 

éducation s’effritent, quand le sens des apprentissages 

et leur finalité sociale s’estompent, comment le niveau 

de nos élèves n’en subirait-il pas les conséquences ? Il 

était urgent de redresser la barre. C’est ce que la loi de 

refondation de l’école de la République a entrepris, avec 

les notions fortes d’école inclusive et de projets éducatifs 

territoriaux.

Aujourd’hui, les inégalités s’accroissent, notamment 

en matière de réussite scolaire. Il était donc urgent de 

réagir. Notre réseau se mobilise vigoureusement. La liste 

des actions qu’il conduit en la matière est considérable : 

ateliers relais pour les collégiens en voie de déscolarisation, 

accompagnement et soutien à la parentalité, séjours 

vacances scolarité, actions de lutte contre l’illettrisme...

Hier, nous recevions Marie-Arlette CARLOTTI. Aujourd’hui, 

c’est vous-même qui nous gratifiez de votre soutien. 

Parallèlement, nos contacts sont fructueux avec le 

Ministère des Droits des Femmes comme avec celui de 

l’Économie Sociale et Solidaire. Tous ces appuis nous sont 

chers. De même, vous pouvez compter sur notre réseau 

pour œuvrer toujours plus vigoureusement au service de 

la réussite de tous.

Merci, Madame la Ministre, de votre soutien.

Mme George PAU-LANGEVIN
Ministre déléguée chargée de la réussite éducative

Je suis très heureuse d’être aujourd’hui avec vous pour 

vous témoigner toute la considération que nous avons 

pour votre action en faveur de l’éducation des jeunes.

Le fait que cette table ronde réunisse des acteurs aussi 

différents et complémentaires montre bien qu’aujourd’hui, 

la réussite éducative ne peut plus passer uniquement 

par l’école, même si nous avons particulièrement besoin 

d’enseignants formés et en nombre suffisant. Nous devons 

aussi agir sur d’autres facteurs si nous voulons la réussite 

éducative la plus égalitaire entre les enfants. En effet, 

ceux-ci ne sont pas totalement désincarnés. Ils portent 

avec eux les difficultés et peut-être les limites socio-

culturelles de leur milieu et de leur famille. Le périscolaire 

peut permettre d’enrichir la vie et les connaissances de 

l’enfant afin de contribuer à son épanouissement. Les 

différents acteurs de la communauté éducative, dont 

vous faites partie, occupent chacun une place essentielle.

La réforme des rythmes scolaires est à la fois importante 

et difficile car elle consiste à dire que les différents acteurs 

ont besoin d’être tous ensemble. Ce sont la solidarité et 

le partenariat entre eux qui permettront à un maximum 

d’enfants de réussir.

Nous avons beaucoup insisté au Ministère sur l’alliance 

nécessaire entre les acteurs de l’éducation et la famille. 

Nous avons trop souvent eu tendance à vouloir la 

remplacer alors que pour réussir, nous devons parvenir à 

lui expliquer ce que nous voulons faire et l’entraîner avec 

nous pour assurer une cohérence entre ce qui est fait dans 

l’institution et ce qui est fait à l’extérieur. Nous savons que 

l’illettrisme des parents influe sur la réussite scolaire des 

enfants. Lorsque nous réussissons à leur faire prendre 

conscience que leurs propres difficultés peuvent influer 

sur la scolarité de leurs enfants, alors nous leur insufflons 

une raison supplémentaire de se battre pour essayer de 

pallier leurs difficultés à l’égard de l’écrit.

Le soutien de la famille, notamment lorsqu’elle est très 

modeste, est donc important. Nous avons élaboré un 

pacte pour la réussite éducative. Il essaie de définir les 

valeurs et les principes autour desquels nous travaillons 

pour agir ensemble dans l’intérêt des enfants. Nous allons 

maintenant ouvrir ce pacte à la signature des autres 

acteurs qui veulent nous rejoindre dans cette éducation 

commune des enfants.

Le rôle des associations dans l’éducation de notre 

jeunesse est fondamental. Nous savons que beaucoup 

de choses nouvelles sont nées dans les associations. Je 

souhaite que vous soyez particulièrement impliqués dans 

la construction des projets éducatifs territoriaux.

Le Président François HOLLANDE a fait de la jeunesse de 

ce pays notre priorité. Je suis heureuse de constater que 

nous arrivons à fédérer des bonnes volontés en nombre 

particulièrement important. Ce que vous faites au jour le 

jour est capital pour l’avenir du pays. Je tenais à vous en 

féliciter et à vous en remercier.

Intervenants :

-  Aline BECKER, secrétaire générale adjointe SNUipp

-  Jean LAMBRET, membre du réseau PRISME et du 

Collectif des Associations Citoyennes, attaché principal 

territorial

-  Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon et président 

du Réseau Français des Villes Educatrices

-   Jean-Claude RICHEZ ancien coordonnateur de la 

mission observation et évaluation à l’INJEP

-  Vincent MOREAU, Directeur Général des PEP 28

Animateur :

Pascal BOUCHARD, rédacteur en chef de TOUTEDUC.fr

Rôle et place des associations dans le 
cadre de la construction des Projets 
Éducatifs Territoriaux (PEdT) ?
Débat animé par Pascal BOUCHARD, 
rédacteur en chef de TOUTEDUC.fr
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Pascal BOUCHARD

Notre table ronde porte sur le rôle des associations dans 

la construction des projets éducatifs de territoire. Ce rôle 

peut être double : médiation entre les différents acteurs 

et implication dans la construction même du PEdT.

Jusqu’à présent, l’Éducation nationale pensait qu’elle 

pouvait tout faire seule. Ce n’est désormais plus le cas. 

Elle doit négocier avec son environnement, ce dont elle 

n’a pas l’habitude. Ses doutes apparaissent dans deux 

rapports récents, sur les décrocheurs et sur la maîtrise de 

la langue, dans lesquels les Inspecteurs Généraux estiment 

avoir besoin de nouvelles alliances et reconnaissent que 

la maîtrise de la langue ne peut être atteinte uniquement 

par des exercices scolaires.

Je vais laisser la parole à nos invités. Aline BECKER 

est secrétaire générale adjointe du SNUipp, syndicat 

majoritaire chez les enseignants. Vous avez été directrice 

de centre de loisirs avant d’enseigner.

Jean LAMBRET, vous représentez PRISME, un réseau qui 

travaille sur les relations entre éducation et collectivités. 

Vous être aussi responsable du Collectif des Associations 

Citoyennes. Vous avez été directeur d’éducation à 

Trappes. Vous êtes particulièrement intéressé par les 

perspectives ouvertes par la nouvelle loi sur l’économie 

sociale et solidaire.

Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon et président 

du Réseau Français des Villes Educatrices, vous êtes l’un 

des initiateurs de l’appel de Bobigny. Celui-ci porte la 

volonté d’instaurer une complémentarité au lieu d’une 

concurrence entre les différentes activités éducatives.

Jean-Claude RICHEZ vient de de la mission d’observation 

et d’évaluation de l’INJEP (Institut National de la Jeunesse 

et de l’Education Populaire). Il est l’initiateur de l’un des 

premiers conseils municipaux de jeunes.

Enfin, Vincent MOREAU est Directeur Général des PEP 28 

et ancien directeur d’école.

Aline BECKER

La construction du PEdT pose une question essentielle, 

celle de la réussite éducative. L’école n’est pas seule à y 

participer. Le SNUipp le reconnaît et a signé l’appel de 

Bobigny. Le temps périscolaire est un temps éducatif. 

C’est quand il n’est pas investi et considéré de part et 

d’autre que la complémentarité est plus difficile.

La co-éducation ne s’improvise pas. Il est essentiel 

de développer une politique d’accompagnement au 

changement pour permettre à tous les acteurs d’entrer 

dans le projet éducatif. L’objectif est de mettre de 

la cohérence, notamment pour les milieux les plus 

défavorisés, en instaurant un véritable partenariat.

La co-éducation peut engendrer des réticences car elle 

est le lieu de rencontre entre des cultures et des manières 

d’agir différentes. Les finalités doivent être clairement 

identifiées et les crispations dépassées.

Les temps périscolaires sont importants dans la 

construction des rapports sociaux des enfants. Les enjeux 

autour de ces temps éducatifs sont majeurs.

Des espaces de rencontre et des temps de concertation 

entre les différents acteurs doivent être prévus. Chacun 

doit disposer d’un espace propre et de matériel spécifique.

Aujourd’hui, nous estimons que la réforme des rythmes 

scolaires a été conçue de manière trop précipitée, sans 

véritable réflexion préalable. L’accompagnement doit 

être plus grand.

Nous avons constaté dans le milieu enseignant un recul 

d’une culture commune à travers le désengagement des 

enseignants de l’encadrement des temps extrascolaires, 

ainsi qu’un recul de l’influence des mouvements 

pédagogiques. De plus, les différents professionnels 

se dénigrent et véhiculent des stéréotypes les uns sur 

les autres, résultant d’une incompréhension du rôle 

de chacun. Enfin, la formation des enseignants s’est 

fortement dégradée.

Lorsqu’une culture commune préexiste à la réforme 

des rythmes, celle-ci est mise en place beaucoup plus 

facilement. Des complémentarités se nouent. Il est 

essentiel d’œuvrer ensemble pour améliorer la qualité des 

temps éducatifs. Les formations doivent être de qualité. 

Les temps et les espaces de concertation sont également 

nécessaires, tout comme un accompagnement des 

collectivités territoriales à travers un cahier des charges 

national et des moyens financiers afin que partout, le 

temps périscolaire soit gratuit et ouvert à tous.

Peut-on imaginer se passer de l’école et des enseignants 

pour construire des PEdT de qualité ? Celui-ci ne peut 

s’inscrire en concurrence avec le projet d’école. Il doit être 

complémentaire.

Jean LAMBRET

Je voudrais me concentrer sur les associations. Certaines 

sont nationales. Comme la fédération des PEP, elles 

peuvent avoir la volonté d’accompagner les collectivités 

à mettre en œuvre les PEdT.

Certaines associations sportives ou artistiques 

interviennent déjà en milieu scolaire. Elles s’inscrivent 

dans le projet d’école depuis longtemps. Il serait utile 

de s’appuyer sur ces expériences pour aller plus loin. 

D’autres associations interviennent dans le champ du 

loisir, notamment le mercredi. Un changement intervient 

lorsque l’école a lieu le mercredi matin. Les associations 

doivent alors transformer leur activité pour l’assurer dans 

la continuité de l’école. Tous les enfants doivent pouvoir 

y accéder. Aujourd’hui, moins de la moitié des enfants 

pratique un loisir éducatif. Les enfants qui fréquentent 

les écoles de musique proviennent principalement des 

catégories socioculturelles supérieures. Désormais, tous 

pourraient y avoir accès. Un enjeu démocratique d’accès 

à la réussite se pose, via les loisirs.

Les activités du mercredi sont payantes, ce qui peut 

exclure certains enfants. Si elles sont gratuites, la 

question de leur prise en charge se pose. Le financement 

de tous les enfants par la collectivité est lourd. Peut-être 

faut-il viser plus particulièrement les enfants exclus de la 

réussite scolaire et des loisirs.

Je voudrais terminer par la loi sur l’Économie Sociale et 

Solidaire qui prévoit un dispositif appréciable, « l’appel 

à initiatives ». Celui-ci prévoit d’intégrer les associations 

au diagnostic. Elles pourront ensuite proposer des 

projets correspondant aux problèmes de la communauté 

éducative.

Yves FOURNEL

La loi reconnaît et légitime les politiques éducatives 

locales partenariales après vingt ans d’expérience des 

villes éducatrices. Ces politiques visent à mobiliser toutes 

les ressources matérielles et humaines autour des enfants, 

sur tous les temps éducatifs. Au-delà de la loi, la circulaire 

de mars 2013 pose les principes des PEdT sans les imposer 

en modèle unique.

Nous avons ouvert la voie ensemble dans l’appel de 

Bobigny, en posant quelques principes : le besoin d’un 

diagnostic des atouts et faiblesses locaux en matière 

éducative, la co-construction de projets éducatifs 

globaux, la mise en place d’une évaluation et d’un suivi 

partagés, l’accompagnement des acteurs et l’appui de 
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l’Observatoire National des Politiques Educatives Locales.

Le PEdT ne se résume pas à la question des rythmes 

éducatifs et des temps périscolaires. Il ne peut être que 

global, articulant le projet d’école, celui des associations et 

celui du territoire. Peut-être pourrions-nous réfléchir à un 

statut d’établissement public de coopération éducative.

Les associations ne doivent pas être des prestataires mais 

des partenaires. Les associations d’éducation populaire 

assurent une mission de service public et doivent être 

reconnues par l’État et les collectivités, sans être mises 

en concurrence.

Toutes les enquêtes menées depuis septembre sur la 

réforme des rythmes scolaires vont dans le même sens. 

Dans la grande majorité des cas, tout ce passe bien, ce 

qui ne signifie pas que tout est parfait. Nous avons la 

responsabilité de dégager des pistes de réflexion pour 

trouver des améliorations.

Il est certain qu’aucun acteur – enseignants, collectivités 

ou associations – ne peut réussir seul. Le partenariat et le 

respect réciproque constituent la seule issue.

Concernant les moyens, le fonds d’amorçage et la 

prestation de service de la CNAF permettent de lancer 

la réforme. Des questions se posent cependant pour les 

années suivantes. Les temps périscolaires doivent devenir 

éligibles à la prestation de service Enfance/Jeunesse.

Pour construire un vrai projet éducatif, les villes doivent 

prévoir au moins deux heures de périscolaire le soir.  

Le temps de midi ne doit pas être oublié non plus. Toutes 

les études montrent que la pause méridienne doit durer 

au moins deux heures et que le temps entre 13 heures 

30 et 14 heures 30 est défavorable aux apprentissages 

scolaires.

Le coût de la réforme est estimé à 600 millions d’euros 

en année pleine, soit 150 euros par an et par enfant 

en moyenne. C’est le prix de la priorité à l’éducation. 

Les résultats des dernières études PISA montrent la 

nécessité de s’attaquer aux inégalités scolaires françaises. 

Aujourd’hui, seuls 20 à 30 % des enfants bénéficient des 

temps périscolaires. Le coût actuel des activités artistiques 

et sportives est un facteur discriminant. Le statu quo n’est 

pas acceptable.

Jean-Claude RICHEZ

J’ai longtemps coordonné la mission d’observation 

et d’évaluation de l’INJEP. Ces observations doivent 

permettre une capitalisation.

Aujourd’hui, il existe différents acteurs éducatifs, sans 

hiérarchie entre eux. Je ne suis cependant pas certain 

qu’il s’agisse d’un acquis. Ainsi, la réforme distingue 

clairement « l’intervention des partenaires » et « l’action 

pédagogique des enseignants ». En restant sur de telles 

bases, nous ne pourrons pas construire de véritables 

PEdT. Il doit être reconnu en France que l’action éducative 

portée par les associations a tout autant de valeur que 

celle de l’école.

En 2003, un rapport de Valadas, Luc et Vogler a porté sur les 

politiques éducatives locales à caractère interministériel. 

Aujourd’hui, la réforme est mise en œuvre comme si ce 

rapport n’existait pas. Il soulignait le risque d’avoir d’un 

côté un projet d’établissement et de l’autre un projet 

éducatif, sans articulation entre les deux. Il rappelait 

aussi que les centres sociaux, les structures théâtrales, 

les musées, etc., ont eux aussi leurs propres projets qui 

ne peuvent être ignorés. C’est dans le respect mutuel que 

s’établissent les meilleures collaborations.

Le rapport insistait également sur le fait que le projet 

devait être préalable à la mise en place des actions sur 

le territoire, ce que ne prévoit pas la loi. De plus, il est 

nécessaire que ce projet soit travaillé en amont et en 

commun par les équipes pédagogiques.

Vincent MOREAU

Le débat actuel porte sur des valeurs auxquelles nous 

sommes attachés, comme la réussite pour tous. Pouvons-

nous nous permettre que cette réforme n’aboutisse pas ? 

La question du rythme scolaire est avant tout de savoir ce 

que nous mettons en œuvre pour assurer la réussite de 

nos enfants. Les associations doivent donc participer à la 

réussite de cette réforme.

Plusieurs enjeux apparaissent. Le premier porte sur la 

qualité du service public. Un autre, pour les associations, 

est celui de la relation avec les partenaires – enseignants 

et familles. Enfin, les animateurs employés dans nos 

associations ont désormais une véritable place dans 

le débat. Il apparaît qu’ils ne sont pas forcément assez 

nombreux, peut-être pas suffisamment formés, et que leur 

temps est très découpé. Aujourd’hui, ces professionnels 

sont reconnus. Une réflexion doit être conduite sur leur 

rôle, en s’appuyant sur le vécu des associations.

Nous devons continuer à amplifier notre implication. Nous 

disposons des éléments pour intervenir dans le débat. 

Nous pouvons aujourd’hui être entendus.

Aline BECKER

Il existe effectivement un enjeu important autour de la 

formation. Nous sommes en train de rénover celle des 

enseignants. Par ailleurs, des perspectives doivent être 

offertes aux animateurs afin de créer de véritables métiers 

de l’éducation.

Un intervenant (PEP)

Faire travailler ensemble des acteurs n’ayant pas la même 

culture ni la même approche de l’enfant n’est pas simple. 

Cela suppose un socle de formation commun autour de 

l’enfant.

Par ailleurs, une problématique particulière est celle 

de la mise en œuvre des PEdT en milieu rural, plus 

problématique que dans les grandes agglomérations.

Jean-Claude RICHEZ

Comme pour les enseignants, la question de la qualification 

des animateurs se pose. Ne scolarisons cependant pas trop 

leur formation. Leur travail ne doit pas être ramené à une 

norme scolaire alors que leur plus-value est d’apporter 

d’autres connaissances.

Concernant les milieux ruraux, l’Ariège est le seul 

département où presque toutes les communes se 

sont engagées dès le début dans l’aménagement des 

rythmes. Il existe en effet une longue tradition en matière 

d’éducation partagée.

Un intervenant (PEP Ariège)

Dans l’Ariège, les institutions comme la CAF, l’Éducation 

nationale ou le Conseil Général et les associations 

d’éducation populaire se réunissent régulièrement depuis 

plus de vingt ans. Cette tradition a beaucoup joué dans 

l’engagement des communes.

Une difficulté apparaît cependant car l’échelle n’est 

pas forcément celle de la commune mais celle de la 

communauté de commune, or le PEdT va à l’encontre de 

cela.

Yves FOURNEL

Ne caricaturons pas la situation du rural. Il existe depuis 

longtemps des communautés de communes qui prennent 

en charge dans leurs compétences une partie du champ 

éducatif. La réflexion doit donc être conduite sur les 

bassins de ressources éducatives.

Par ailleurs, la même formation ne pourra jamais être 

accordée à des enseignants et des animateurs. Des 

modules pourraient cependant être communs.

Concernant les relations avec les associations, elles 

doivent passer aujourd’hui par des appels d’offres. Le 

gouvernement pourrait pourtant décréter une exception 

éducative et culturelle.
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Vincent MOREAU

Effectivement, des temps de formation communs 

pourraient être intéressants. Cependant, ce point ne doit 

pas devenir un préalable sinon nous n’avancerons pas. 

Une autre initiative pourrait consister à embaucher des 

enseignants comme animateurs.

Concernant les zones rurales, ce qu’apprécient les élus 

est le fait que nous amenons à la fois des idées et des 

propositions concrètes.

Enfin, les communautés de communes constituent 

un avantage mais créent aussi parfois des contraintes 

supplémentaires, notamment si elles disposent des 

compétences périscolaires mais pas des compétences 

scolaires. Le débat sur les PEdT pourrait contribuer à faire 

remonter certains dysfonctionnements.

Un intervenant (Coordonnateur national de l’Agence 

Nationales de Lutte contre l’Illettrisme)

La devise de notre structure, « Se réunir pour mieux 

agir », est devenue une véritable méthode de travail. 

La réduction de l’illettrisme a été rendue possible par la 

réunion d’acteurs divers autour de la même table. Nous 

avons commencé par nous mettre d’accord sur ce dont 

nous parlions, pour savoir quel public viser et comment 

agir collectivement.

Jean LAMBRET

Dans les milieux ruraux notamment, les associations locales 

doivent être reconnues comme partenaires éducatifs. De 

même, les parents ne doivent plus apparaître comme un 

obstacle à l’éducation mais comme une ressource.

Quant aux querelles de clocher, elles doivent être 

dépassées. Des intercommunalités ont ainsi décidé que la 

mission scolaire faisait partie de leurs compétences tout 

en désignant le maire comme vice-président du conseil 

d’école.

Aline BECKER

Nous devons véritablement parvenir à travailler sur 

des parcours rapprochant temps scolaire et temps 

périscolaire. La mise en concurrence permanente entre 

les différents acteurs doit cesser. C’est ce qui pose le plus 

problème dans la réforme des rythmes.  
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Participaient à ce débat : 

- Pascal JACOB, Président de I=MC2

- Christelle PRADO, Présidente de l’UNAPEI

- Jacques DANIEL, Président de Trisomie 21 France

-  José PUIG, Directeur de l’INS-HEA

 Pascal JACOB

Je suis ici pour témoigner d’un changement de paradigme. 

Aujourd’hui, les handicapés ne sont plus en marge de 

la société : ils y sont pleinement intégrés. En 1975, les 

handicapés étaient des bénéficiaires. Ils sont devenus 

des usagers en 2002, puis des citoyens en 2005. Pour 

que la personne handicapée puisse devenir citoyen, il est 

cependant nécessaire de tenir compte de trois critères :

•  L’accompagnement, qui permet au plus grand nombre 

possible de vivre au milieu des autres citoyens. 

Sans cet accompagnement, qui ne doit pas être que 

professionnel, la personne handicapée ne peut avoir de 

projet de vie. L’accompagnant n’écrit pas le projet de vie 

de l’accompagné, mais il le rend possible.

•  L’accueil : pour réussir ce projet de citoyen, la société 

doit être accueillante. Il serait vain de créer des 

conditions d’autonomie si cette autonomie n’avait pas 

de débouchés. L’accueil prend son sens dans l’ensemble 

de la société, dans l’emploi, dans la formation, dans 

la culture. Le Premier Ministre a saisi le Président du 

Conseil Économique et Social sur ce sujet.

•  Le parcours de santé. Celui-ci n’est possible qu’en cas de 

conjugaison appliquée de l’accompagnement, du soin et 

de la rééducation. Les personnes handicapées ne doivent 

plus avoir à choisir entre soin et accompagnement.

Quel que soit son degré d’autonomie, la personne 

handicapée doit être actrice des décisions, car tout ce 

qui se fera sans elle se fera contre elle. Les professionnels 

doivent accepter que les autres intervenants de 

l’accompagnement jouent leur rôle : un médecin 

qui n’accepte pas que la personne handicapée soit 

accompagnée ne pourra pas prodiguer des soins 

efficaces. Une telle approche suppose la coordination et 

la mise en commun des compétences. Pour les familles, 

les obstacles à la coopération entre professionnels sont 

insupportables. Nous devons apprendre ensemble pour 

mieux travailler ensemble, car une telle démarche permet 

d’accepter et de valoriser le rôle de l’autre. Le handicap 

reste malheureusement méconnu, et il convient donc 

de sensibiliser les professionnels avant que l’urgence 

n’impose le contact et que la peur ne s’installe. Cessons 

de considérer que nous ne sommes pas concernés par le 

handicap.

Enfin, il est nécessaire de se montrer accueillant et 

accessible, ce qui suppose de créer, pour la personne 

handicapée, la capacité d’aller vers une vie plus normale. 

L’accompagnement doit se poursuivre tout au long de 

la vie. Les services publics doivent devenir des acteurs à 

part entière de l’accueil et de l’accompagnement de nos 

enfants. C’est la société dans son ensemble qui doit être 

soutenue dans son rôle face au handicap. La commission 

du CNCPH a émis l’idée d’un plateau technique 

pluridisciplinaire qui permettra à chacun de se référer à 

une capacité de réponse qui soit la plus normale possible.

Christelle PRADO

 « Partenariat », « parcours » et « solidarité » sont des 

termes courants, auxquels nous souhaitons donner du 

sens en portant des actions très concrètes. Notre premier 

objectif est de vivre une citoyenneté à part entière, et 

non entièrement à part. J’ai découvert récemment que, 

pour certains, le mot « handicap » était une horreur et 

ne devait pas être prononcé. Pourtant, ce terme ne porte 

pas atteinte aux notions médicales : le handicap est la 

conséquence sociale d’une déficience. Nous pourrions 

tous nous trouver en situation de handicap, dans une 

société dont nous ne comprendrions pas les codes.

En dépit des progrès de la société, tant dans le vocabulaire 

que dans les moyens mis en œuvre, il demeure une forme 

de ségrégation à l’encontre des personnes en situation de 

handicap. Nous ne grandissons pas, nous ne vivons pas, 

nous ne vieillissons pas ensemble. Or, tant que nous ne 

partagerons pas ces moments, la société inclusive ne verra 

jamais le jour. Le système scolaire nous apprend à réussir 

individuellement, et non collectivement. Par conséquent, 

dans le monde professionnel, le travail en équipe nous 

met en difficulté. L’enjeu consiste à modifier notre façon 

d’aborder notre projet de société pour créer une société 

inclusive, sous peine de multiplier les exclusions. Il s’agit 

d’un projet éminemment républicain.

Nous avons aujourd’hui la chance de bénéficier d’acteurs 

bien formés et d’une situation économique qui modifie 

radicalement nos représentations, en ce qu’elle conduit 

à nous interroger sur nos pratiques, sur nos modes de 

collaboration et sur le regard que nous portons sur l’autre. 

Les gestionnaires d’établissement doivent se demander 

quels sont les outils dont ils doivent disposer pour réussir 

l’accueil des personnes handicapées, de façon à aller 

chercher chez d’autres partenaires les ressources qui 

manquent au sein de leur institution. Les risques doivent 

être mutualisés entre les acteurs : nos projets associatifs 

doivent redevenir de véritables projets politiques de 

contribution à une société inclusive et cesser d’être de 

simples projets de gestion.

Partenariats et parcours :  
quelles solidarités ?
Débat animé par Nicolas DOMENACH,  
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne
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Jacques DANIEL

La loi de 2005 suppose la capacité d’élaborer un projet de 

vie, ce qui n’est pas accessible à tout le monde. Naguère, 

l’accompagnement se limitait à pousser le fauteuil de la 

personne handicapée. Aujourd’hui, grâce aux évolutions 

technologiques, la personne peut décider elle-même de 

son parcours. Dans le champ de la déficience intellectuelle, 

nous devons nous doter des mêmes possibilités afin de 

permettre à ces personnes, quel que soit leur niveau 

d’autonomie, de prendre leurs propres décisions. Dans ce 

but, chacun est en mesure de contribuer, et pas seulement 

les professionnels du handicap.

Au sein de la Fédération Trisomie 21, nous distinguons 

quatre niveaux de projets : un niveau fédéral, un niveau 

associatif, un niveau de services, et un niveau projet 

de la personne. Nous devons poursuivre nos efforts en 

accompagnant les parcours de vie. Cela suppose de mettre 

au centre du projet le devenir de la personne, et donc d’avoir 

une vision stratégique à long terme qui permette de créer 

des parcours qui connaitront éventuellement des ruptures, 

des changements d’orientation, et qui s’extraient du court 

terme des différentes institutions. Il s’agit de mettre en 

œuvre des logiques d’autodétermination, afin que les 

personnes soient capables de choisir pour et par elles-

mêmes. Il convient de lutter contre les catégorisations et 

de mettre en œuvre des logiques transversales, en créant 

des dispositifs qui mobilisent des compétences en fonction 

des projets de la personne. Ces dispositifs médico-sociaux 

s’appuieront sur le droit commun. Une telle démarche 

mobilisera également la gouvernance associative : nous 

avons ainsi pris l’habitude d’accueillir dans nos conseils 

d’administration des personnes porteuses de trisomie. 

En termes de coordination, il nous semble nécessaire de 

placer auprès de la personne une assistance à maîtrise 

d’ouvrage du projet. Cet acteur doit être en mesure 

d’aller chercher les compétences nécessaires, là où elles 

se trouvent. Nous devons accepter d’accompagner dans 

la durée, car le parcours de personnes assujetties à leurs 

propres décisions et non à celles d’autres acteurs sera 

nécessairement semé d’embûches.

José PUIG

Je constate l’existence d’un réel dialogue entre les 

usagers, les professionnels, les services de l’État et les 

établissements publics. Le droit à la scolarisation fait 

basculer les enfants en situation de handicap dans une 

logique de droit commun. L’accueil en maternelle d’un 

enfant handicapé est un moment important pour la 

famille, qui crée pour l’école une obligation nouvelle. 

Pour réussir, ces parcours doivent être accompagnés, 

car les enseignants craignent d’être mis en échec. 

Cet accompagnement passe par des formations plus 

techniques, mais également par la collaboration avec 

d’autres acteurs, afin d’ajuster l’organisation pédagogique 

de la classe, sans rien céder sur les objectifs et les contenus. 

L’école doit donc assouplir ses règles de fonctionnement.

Ces partenariats doivent se professionnaliser et 

s’organiser dans un cadre. Les enseignants ont appris 

un certain nombre de compétences professionnelles 

bien identifiées : enseigner, corriger les copies, punir, etc. 

En revanche, ils n’ont jamais appris à discuter avec les 

parents d’élèves. Or, dans le cas d’enfants handicapés, le 

dialogue est nécessaire, car les parents constituent une 

source d’informations sur l’élève et les moyens de sa 

réussite. Ces interactions mériteraient d’être formalisées 

dans le parcours de formation des enseignants. De 

même, les enseignants ne disposent pas de méthodes 

professionnelles de collaboration avec les AVS.

Pour atteindre cet objectif, il convient d’organiser des 

actions de formation transversales, permettant aux 

différents métiers de se connaître. Dans ce but, nous 

avons proposé la création d’un Master « Direction, 

pilotage et coordination dans l’intervention sociale et 

médico-sociale ». Ce diplôme permettra de produire un 

type de responsable d’établissement médico-social qui 

ne sera pas un gestionnaire, mais qui sera en mesure de 

trouver des modalités de conduite de projet, de pilotage 

et d’animation d’équipe, pour permettre à ces institutions 

d’être en mouvement et de s’adapter à la dynamique des 

projets des personnes.

Enfin, nous souhaitons qu’un certain nombre d’attitudes 

se professionnalisent, afin d’aider les acteurs du monde 

scolaire à ne plus avoir peur des élèves aux comportements 

déroutants.

Nicolas DOMENACH

Les difficultés économiques actuelles ne menacent-elles 

pas ces différents projets ?

Pascal JACOB

Le « vouloir » est plus important que les moyens 

financiers. De tels projets sont possibles et existent déjà 

à l’étranger. L’évolution à laquelle nous aspirons est avant 

tout sociétale, en ce qu’elle conduit à la création d’une 

société accueillante.

Christelle PRADO

Une enquête menée auprès de collégiens révèle que 87 % 

d’entre eux préféreraient que leurs camarades handicapés 

soient intégrés dans leur établissement.

Jacques DANIEL

Une société inclusive suppose une forme de 

désinstitutionalisation, afin d’ouvrir les murs des 

établissements scolaires et médico-sociaux. Il s’agit d’un 

choix de société, et il nous appartient d’être ambitieux : il 

y a quarante ans, les enfants porteurs de trisomie étaient 

jugés inéducables. Nous sommes parvenus à prouver 

le contraire en revendiquant leurs possibilités d’auto-

détermination.

De la salle

Vous avez évoqué la nécessaire coordination du parcours. 

Quels acteurs doivent y participer ? Par ailleurs, ne 

risquons-nous pas d’être réduits à l’état de prestataires 

de service ? Quid de notre action sur le suivi du projet ?

Christelle PRADO

Quand une décision de parcours est prise au sein de la 

MDPH, un acteur de terrain peut être désigné comme 

coordonnateur de l’ensemble du projet et faire appel 

à des ressources extérieures pour compléter son 

accompagnement.

Pascal JACOB

La cacophonie qui entoure les enfants handicapés est 

insupportable, d’autant que l’absence de coordination 

conduit à des gâchis épouvantables.

De la salle

Certains parents constituent une source d’informations 

majeure, en ce qu’ils sont eux-mêmes coordinateurs 

des projets de leur enfant, en l’absence de tout 

accompagnement. Des initiatives se multiplient pour 

soutenir ces parents, mais il convient d’améliorer la 

formation des professionnels en ce sens.

Christelle PRADO

Le rôle de coordination des familles pourrait être mieux 

reconnu par les MDPH, comme je l’ai proposé au Conseil 

Économique, Social et Environnemental.
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De la salle

Je vous invite à interroger le terme d’acteur, qui me 

semble insuffisant. La personne handicapée doit être 

l’auteur de son projet. Notre ambition doit consister à 

faire émerger le projet de vie, tout en respectant le statut 

d’auteur de la personne.

De la salle

Les parents d’aujourd’hui ne se contentent plus de 

demander une place, une prise en charge : ils souhaitent 

faire vivre un parcours, un projet pour leur enfant.

José PUIG

Le danger serait d’entrer dans une logique de prestations 

très individualisées qui conduiraient les personnes à 

se battre pour leurs droits contre une administration 

suspicieuse par nature. Le risque serait celui d’une 

société favorisant la liberté individuelle, y compris celle 

des personnes handicapées, tout en nuisant au partage, 

ce qui pénaliserait les personnes qui ne seraient pas 

suffisamment entourées pour faire valoir leurs droits. La 

satisfaction des droits ne doit pas entraîner de nouvelles 

fractures dans la société.

Nicolas DOMENACH

Quelles actions préconisez-vous pour préparer les 

enseignants à l’accueil des personnes handicapées ?

José PUIG

La formation continue constitue la solution idéale.

De la salle

Paradoxalement, les difficultés financières actuelles 

encouragent les conventions et les partenariats.  
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Jean Gadrey est à la fois un chercheur et un militant 

engagé dans la défense d’une certaine conception de 

l’économie. Spécialiste des services et des indicateurs de 

richesse, ses qualités d’expertise lui ont valu de présider 

une commission du Conseil national de l’information 

statistique et de participer aux travaux de la commission 

Stiglitz en 2008-2009. Cette dernière s’était interrogée sur 

la pertinence d’indicateurs sociaux et environnementaux 

alternatifs à la seule mesure du Produit intérieur brut 

(PIB). Membre du Conseil scientifique de l’organisation 

altermondialiste ATTAC, ses nombreux ouvrages se 

caractérisent par leur richesse et leur rigueur, tout en 

demeurant faciles d’accès. Il a également publié de 

nombreux articles dans Politis et Le Monde.

Jean GADREY

Professeur honoraire d’économie à l’Université Lille 1

Je remercie la Fédération des PEP et son président pour 

leur invitation à débattre de ce vaste sujet. Loin de me 

limiter à des analyses conceptuelles, je souhaite envisager 

les pratiques de la solidarité telles qu’elles se déploient 

au sein des politiques concrètes. La solidarité et la 

transformation sociale sont deux enjeux liés, à plus forte 

raison dans le contexte de crise que nous connaissons. La 

solidarité peut-elle être un pivot de la transformation ? A 

quelles conditions ? Quelle forme revêtira-t-elle au XXIe 

siècle ? J’estime que les économistes ne sont pas forcément 

les plus aptes à évoquer les questions de solidarité, aussi 

limiterai-je les références à cette discipline. Le sous-titre 

de mon dernier ouvrage, Adieu à la croissance, n’est autre 

que « Bien vivre dans un monde solidaire ». Je défends 

donc une solidarité mise au service de l’émancipation, en 

dépit de certaines critiques adressées à des conceptions 

trop étroites de celle-ci.

I) Genèse d’un mot mobilisateur, en tension 
créatrice entre l’individuel et le collectif,  
mais ambigu et polysémique

Le mot « solidarité », qui existait auparavant, a commencé 

à circuler véritablement à partir de 1830 dans les cercles de 

ceux qu’on appelait alors les « réformateurs modernes ». 

L’idée de solidarité triomphe dans les années 1840, pour 

culminer en 1848 avec la proclamation de la Deuxième 

République, suite à deux années de crise très profonde. 

Du côté de ceux qui souffrent le plus de l’essor industriel, 

la solidarité est moins une idée qu’une nécessité vitale 

et elle prend la forme de la mutualité, c’est-à-dire de 

l’organisation de l’entraide dans l’adversité. Le mot 

de solidarité est alors préféré à ceux de fraternité et 

de charité. Il fait converger les valeurs de chrétiens 

préoccupés par le paupérisme, et les valeurs laïques de 

républicains réformistes, même si les uns et les autres en 

font un usage différent.

La « carrière » durable de la notion de solidarité est rendue 

possible par l’apparition de ce mot comme une « solution 

de conciliation » relativement flexible entre l’individu et 

le collectif. Il s’agit d’une sorte de troisième voie, le terme 

étant suffisamment polysémique pour favoriser des 

alliances. Un peu plus tard émergera l’idée selon laquelle 

la solidarité a deux faces, une face spontanée et une 

face organisée. La face spontanée pourra être en partie 

récupérée par le libéralisme économique (sous l’angle de 

l’harmonie spontanée des intérêts), la face organisée par 

les idées coopératives, mutualistes (chez Charles Gide), 

et plus tard par le droit, impliquant l’État (chez Émile 

Durkheim) ou avec peu d’État (dans l’œuvre de Léon 

Bourgeois). À la fin du 19ème siècle, la solidarité devient 

un mot d’ordre majeur, permettant d’échapper à la fois au 

libéralisme individualiste et au collectivisme étatiste, bien 

que même Charles Gide admette, un peu à contrecœur, 

que l’État soit amené à jouer un rôle important. Emile 

Durkheim est davantage convaincu du rôle primordial de 

la régulation par l’État et le droit, ainsi que de la nécessaire 

éducation à la solidarité. Léon Bourgeois est en revanche 

bien plus réticent en ce qui concerne la présence de l’État.

Au tournant du siècle, la solidarité appartient au camp 

socialiste et radical. La période 1896-1914 est celle où 

elle triomphe comme doctrine officielle du parti radical et 

radical-socialiste. Elle s’impose alors comme résolument 

laïque. Après 1918 et jusqu’en 1945, la solidarité disparaît 

presque complètement. Le Ministre radical Jean Zay la 

relance un peu pendant le Front populaire, avec l’appui de 

certains responsables de la CGT. Après 1945, la solidarité 

resurgit timidement, la mise en place des États providence 

empruntant davantage au vocabulaire du « compromis 

de classe » qu’à celui de la solidarité. L’ébranlement du 

modèle des Trente Glorieuses va lui permettre d’opérer 

son retour.

II) La solidarité nationale dans le champ 
politique contemporain : de plus en plus 
convoquée, de moins en moins effective  
et efficace

Le grand retour de la solidarité intervient dans un 

contexte de plus en plus néolibéral de marche forcée vers 

la dérégulation et les privatisations. Il n’est par ailleurs 

pas étranger à l’écho immense suscité dans le monde 

par la création, en Pologne, en août 1980, du syndicat 

Solidarnosc et à l’enthousiasme éveillé par ce thème dans 

la gauche autogestionnaire comme chez les catholiques 

progressistes. Plus fondamentalement, la question sociale 

se transforme avec la crise de l’État-providence dont il 

apparaît, à tort ou à raison, qu’il n’est plus en mesure de 

répondre d’en haut à une demande d’aide et de protection 

qui explose en de multiples directions, notamment parce 

que les formes d’insécurité sociale et de « désaffiliation » 

(selon l’expression de Robert Castels) se multiplient. 

Solidarité et transformation sociale, 
quelle approche économique ?
Jean-Pierre VILLAIN
Président de la Fédération Générale des PEP

Jean Gadrey 
Professeur honoraire d’économie à l’Université Lille 1.
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On évoque dans le domaine scolaire la thématique du 

« décrochage ».

Le recours au terme de solidarité se multiplie dans les 

discours. La solidarité effectue même une entrée en 

force dans la doctrine sociale de l’Eglise catholique 

avec Jean Paul II, en 1987, ce qui fut un événement de 

grande portée. Dans un climat terriblement consensuel, 

le Traité de Maastricht de 1992 fait figurer « la solidarité 

entre les peuples » dans son préambule. Dans le projet de 

constitution pour l’Europe, élaboré en 2001, la solidarité 

est omniprésente, affichée comme une valeur universelle 

et placée au même niveau que la liberté et l’égalité. 

L’incantation solidariste ne désigne pas des solidarités 

associées à des droits effectifs, n’oblige nullement à 

harmoniser en Europe les législations du travail, ni à faire 

converger à terme les salaires minimums et les taux de 

pauvreté. La solidarité devient, pour une part, un écran 

de fumée sociale dans une communication politique 

majoritairement libérale.

Après deux à trois décennies de confusion, et bien que 

des initiatives « authentiquement solidaires » se soient 

multipliées, la solidarité est à la fois plus présente et plus 

floue que jamais dans le vocabulaire politique. On ne 

cesse d’inventer en France des politiques et des lois dites 

de solidarité : le RMI est devenu RSA, revenu de solidarité 

active, l’impôt sur la fortune est déclaré « de solidarité » 

en dépit de son inefficacité, le PACS, contrat entre deux 

personnes, est un pacte civil de solidarité. Les initiateurs 

de la CMU (couverture maladie universelle) et de L’APA 

(allocation personnalisée d’autonomie) devraient être 

remerciés de n’avoir pas cédé à cette mode.

Il est difficile de nier le recul de la solidarité nationale 

devant des faits aussi massifs que la montée des inégalités, 

de la pauvreté et de la précarité. Cela ne signifie pas 

nécessairement que L’État dépense moins dans tous les 

secteurs d’intervention publique, au contraire. Il semble 

que l’action publique en soit réduite à poursuivre des 

inégalités et des exclusions sans réussir à les rattraper, 

sous l’effet d’un néolibéralisme en crise mais toujours 

dominant. La progression du taux de pauvreté amène à 

conclure à un échec de la solidarité nationale. Il suffirait 

pourtant de ne consacrer qu’une infime part du PIB 

pour remédier à la pauvreté monétaire. La croissance 

nette de 23 % du PIB depuis 1990 s’accompagne d’une 

progression des salaires limitée à 10 %, tandis que le 

pouvoir d’achat du RMI devenu RSA n’a crû que de 5 %. 

Cet écart s’explique en partie par la part des dividendes 

distribués. Ceux-ci représentaient 4 % dans les années 

soixante voire 3 % dans les années soixante-dix. Suite aux 

transformations du capitalisme et à la prise du pouvoir par 

les actionnaires, on observe une progression spectaculaire 

de la part des profits distribués aux actionnaires et non 

réinvestis ensuite. Ces sommes, qui ne bénéficient ni aux 

salaires ni aux investissements, pourraient permettre à la 

collectivité de disposer d’environ 50 à 60 milliards d’euros 

par an pouvant être redistribués en salaires ou autres 

formes solidaires.

III) La solidarité dans les pratiques  
et les représentations des citoyens
Les constats précédents ne portent guère à l’optimisme 

mais la situation est bien différente du côté des citoyens et 

du dynamisme associatif. Elle n’est certes pas dépourvue 

d’ambiguïtés et un certain nombre d’associations sont 

fragiles. Cependant, la solidarité en actes demeure 

présente et les valeurs associatives et coopératives 

résistent et font parfois plus que résister.

Entre 2000 et 2012, le nombre de salariés dans l’Économie 

Sociale et Solidaire (ESS) a augmenté de 24 %, contre 

seulement 7 % dans l’ensemble du secteur privé. Certes, 

cette croissance s’est presque arrêtée dans les deux cas 

en 2011 et 2012, et nous avons de sérieuses craintes pour 

2013 et 2014, compte tenu des politiques d’austérité 

publique. Le bénévolat en France représente selon les 

enquêtes entre 12 et 14 millions de personnes engagées 

à des degrés divers, mais cela équivaut à plus d’1 million 

d’emplois à temps plein. Les représentations doivent 

également être prises en compte. Dans un sondage 

réalisé au début de l’année 2013 portant sur la confiance 

dans différents acteurs pour agir efficacement face aux 

difficultés provoquées par la crise, les premiers cités 

sont les associations (67 % d’opinions favorables), devant 

les initiatives des citoyens (61 %). Les pouvoirs publics 

n’obtiennent que 39 %, les entreprises recueillant un 

score inférieur.

Le contraste entre l’image positive des associations et 

l’image moins favorable des pouvoirs publics pour agir 

efficacement face à la crise soulève bien des questions. 

Ces chiffres traduisent-ils une perte de confiance dans 

les possibilités de réduire les inégalités et l’exclusion 

par des politiques publiques solidaires, ou une perte de 

confiance dans les politiques observées, dont les résultats 

déçoivent  ? La réponse est confirmée par l’ensemble 

des sondages réalisés depuis une dizaine d’années. Le 

plus récent ne reflète pas l’idée d’impuissance publique, 

mais traduit au contraire la conviction que des politiques 

publiques efficaces seraient possibles. 90 % des sondés 

estiment que les inégalités se développeront en l’absence 

d’action publique ; 73 % jugent les inégalités plus 

importantes aujourd’hui par rapport à 20 ans auparavant. 

Les résultats étaient déjà semblables quelques années 

plus tôt. 81 % des personnes interrogées pensent que 

les gouvernements peuvent, s’ils le veulent, réduire les 

inégalités. Le constat d’une impuissance publique n’est 

donc pas partagé.

IV) Au-delà de l’opposition entre  
individualisme et solidarité
Le discours selon lequel l’individualisme a progressé 

dans notre société est devenu très fréquent. De ce fait, la 

solidarité aurait perdu du terrain. J’estime qu’il convient 

de se méfier de cette idée opposant individualisme et 

solidarité. De même que la solidarité revêt plusieurs 

aspects, chacun pouvant être associé à un ou plusieurs 

qualificatifs, l’individualisme se présente sous des 

modalités diverses, que je classerai en deux types. 

D’un côté, l’individualisme égoïste voire narcissique, 

concurrentiel, celui du « chacun pour soi et le marché 

pour tous », qui survalorise le mérite individuel en 

oubliant le contexte social de ce mérite. On peut le 

qualifier d’individualisme néolibéral, bien qu’il ait connu 

des modalités d’existence antérieures. D’un autre côté, 

existe un individualisme comme quête d’émancipation 

et d’accomplissement personnel dans une bonne société, 

comme recherche d’authenticité, comme besoin de 

reconnaissance (un terme très important, mis en lumière 

par Axel Honneth, mais également par Tzvetan Todorov), 

comme soif d’une autonomie compatible avec des règles 

acceptées. Souhaiter exercer des responsabilités dans 

une société, y compris avec l’ambition de contribuer avec 

d’autres à sa transformation, ne signifie aucunement viser 

le pouvoir pour l’exercer solitairement, au détriment des 

autres. Non seulement la coopération est compatible avec 

ces attentes individuelles, mais elle les exige pour bien 

fonctionner, tout comme elle exige des règles collectives 

soumises à la délibération. Un même individu peut 

sans doute vivre en tension entre ces deux modalités 

de valorisation de soi au sein du « nous », y compris 

parce qu’il est soumis à des injonctions contradictoires, 

notamment dans le monde du travail. La seconde 

modalité mobilise toute mon attention, en raison de son 

potentiel d’enrichissement de l’idée de solidarité, cette 

dernière intégrant davantage que par le passé la soif 

d’accomplissement individuel.

> VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013> VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013



LES RENCONTRES PEP

91

LES RENCONTRES PEP

Paris, les 12,13 et 14 décembre 201390

Je retiens l’hypothèse selon laquelle le capitalisme 

néolibéral, dominant depuis trois décennies, a exacerbé les 

tensions entre ces deux modalités d’existence des parcours 

individuels. Il a certes accompagné et rétribué nombre 

de ceux qui ont tenté de calquer leur individualité sur les 

préceptes hyperconcurrentiels. Mais il a également suscité 

des frustrations (individuelles et parfois collectives), car « 

la lutte des places » génère un grand nombre de perdants. 

Il a surtout produit ses opposants, principalement du côté 

de la société civile, de la part de personnes et de groupes 

qui souhaiteraient ne pas séparer accomplissement 

individuel et finalités collectives. L’autonomie individuelle 

a progressé dans certains domaines de la vie à mesure de 

l’instauration de protections collectives (protection sociale, 

droit du travail). Ces protections, assorties de moyens et 

de dispositifs, dotaient la vie des individus d’une certaine 

prévisibilité, au-delà des aléas de la maladie, de la vieillesse 

ou du chômage. Mais il semble qu’aujourd’hui certaines de 

ces protections s’effritent, que l’État ne soit plus en mesure 

de les garantir toutes de manière convenable, et surtout 

qu’elles ne couvrent pas de nouveaux risques d’amputation 

de ces libertés individuelles de choix d’une vie décente.

V) Quelles solidarités au XXIe siècle ?  
Pour quelles transformations sociales ?
J’avancerai ici cinq propositions afin de repenser la 

solidarité sur ses propres bases et sans oublier son histoire. 

Afin de penser la solidarité au futur, je vais m’appuyer sur 

une citation assez connue de Léon Bourgeois, le père du 

solidarisme. Elle date de 1896 : « Ce n’est pas pour chacun 

de nous en particulier que l’humanité antérieure a amassé 

ce trésor [il s’agit de l’ensemble des « richesses », au sens 

large, dont nous disposons à une époque]. […] C’est donc 

pour tous ceux qui viendront après nous que nous avons 

reçu des ancêtres charge d’acquitter la dette : c’est un 

legs de tout le passé à tout l’avenir. Chaque génération 

qui passe ne peut vraiment se considérer que comme en 

étant l’usufruitière, elle n’en est investie qu’à charge de le 

conserver et de le restituer fidèlement ». Une telle citation 

pourrait faire de Léon Bourgeois le précurseur de ce que 

l’on appelle le développement durable ou la soutenabilité 

écologique et sociale, à condition d’en actualiser les termes.

Proposition 1 - Une solidarité sociale,  
donc écologique

Le grand enjeu du XXIe siècle sera indissociablement 

écologique et social. La solidarité devra s’exercer 

simultanément comme solidarité au sein des sociétés 

et comme solidarité avec les générations futures, afin 

de leur assurer des conditions d’existence, des droits et 

des libertés au moins équivalents en qualité à ceux des 

générations actuelles. À cet égard, l’enjeu climatique 

est crucial, même s’il n’est pas le seul. Dans les faits, les 

générations passées et actuelles ont créé une situation 

qui est à l’opposé de l’enseignement de Léon Bourgeois : 

nous allons léguer un patrimoine naturel à ce point 

dégradé par rapport à celui dont nous avons hérité que 

l’urgence consiste désormais à limiter les dégâts et à 

réparer ce qui peut l’être. Je considère la solidarité comme 

une valeur mobilisatrice pour une transition écologique 

et sociale urgente, y compris parce qu’elle permet de lier 

les exigences écologiques et sociales. J’estime d’ailleurs 

que la sensibilisation aux enjeux environnementaux et 

climatiques devrait figurer en bonne place sur l’agenda 

des associations.

Proposition 2 - Une finalité au cœur  
de la solidarité : prendre soin des biens 
communs

Je propose de traduire la citation de Léon Bourgeois en 

des termes contemporains, issus de combats menés par 

la société civile au nom de la défense de biens communs, 

depuis les biens communs de l’humanité jusqu’à des 

biens communs locaux. Les biens communs désignent 

des qualités devant être gérées en commun sur un 

mode coopératif (ni purement étatique ni purement 

marchand), des ressources ou des patrimoines collectifs 

jugés fondamentaux, aujourd’hui et pour le futur (biens 

communs naturels, cultures populaires, connaissances). 

Ils peuvent désigner par extension des qualités sociétales 

et des droits universels en tant que ressources collectives 

à préserver : par exemple l’égalité des femmes et des 

hommes dans de nombreux domaines, la sécurité 

professionnelle des travailleurs, la santé publique, le droit 

à une bonne éducation, ou encore le droit aux loisirs.

Il s’agit une notion très générale, à l’instar de celle de 

solidarité, mais elle devient plus circonscrite et davantage 

maniable lorsqu’elle s’applique à des projets précis, tels 

que les projets de territoires, mais également des projets 

associatifs, dont l’utilité sociale relève de divers biens 

communs à identifier. L’entrée dans une perspective de 

transformation sociale solidaire par le prisme des biens 

communs amène assez naturellement à modifier la vision 

des activités qui visent à en prendre soin.

Certains se sont moqués de l’introduction dans le débat 

public, il y a quelques années, du thème du « care ».Je 

désapprouve cette réaction, même si l’emploi d’un 

terme anglais n’est pas idéal pour populariser une idée. 

Je parlerai donc d’une économie et d’une société du « 

prendre soin ». Il s’agit selon moi de repenser le progrès 

dans des sociétés d’abondance matérielle (abondance fort 

mal repartie) et dans des économies dont la croissance 

matérielle va et doit prendre fin, en premier lieu pour des 

raisons écologiques. Dans le nouveau modèle, l’objectif ne 

serait plus de produire et consommer toujours plus, mais 

d’abord de prendre soin, en conformité avec le précepte 

de Léon Bourgeois, de ces patrimoines et biens communs 

humains, sociaux, culturels et naturels, afin de les léguer 

en bon état.

Proposition 3 - Une solidarité au quotidien 
qui sollicite les qualités de tous les acteurs 
en relation, qui accompagne des personnes 
considérées comme égales en droits  
et en dignité, qui privilégie la réciprocité  
dans l’écoute et dans les actes

Ces valeurs sont portées par les PEP et figurent au sein 

de la loi de janvier 2002 sur l’action sociale et médico-

sociale, même si j’ignore les conditions dans lesquelles 

cette loi pourrait être réellement appliquée. Quoi qu’il en 

soit, il importe d’articuler la solidarité en général et son 

exercice concret au quotidien lorsqu’il s’agit de prendre 

soin des personnes, en considérant ces dernières comme 

des acteurs à part entière d’un accompagnement vu 

comme une activité conjointe. Selon des sociologues 

qui ont observé de près les pratiques de la « relation 

d’aide » auprès de personnes âgées ou en situation de 

handicap, cet accompagnement est marqué par les 

qualités et compétences aussi remarquables que peu 

reconnues des personnels ainsi que par la réciprocité 

dans l’aide et l’accompagnement. L’un de ces sociologues 

estime que l’on pourrait inverser la problématique 

du care : « Les handicapés ne seraient-ils pas à leur 

manière des professeurs de vie pour tout le monde ? ». 

L’accompagnement réussi, sur la base de qualités 

professionnelles incluant l’intelligence du cœur, ne peut 

être qu’une réussite conjointe des accompagnants et des 

accompagnés. Dans l’action d’accompagnement solidaire, 

il n’existe plus de personnes dites « dépendantes ».  

Ce que l’on appelle la « solidarité intergénérationnelle » 

ne devrait pas reposer sur le mot de dépendance.

Proposition 4 - Les territoires  
de la solidarité

Je me suis sans doute attardé sur la solidarité dite « 

nationale ». Etant un « accompagnateur » régulier de 

politiques régionales et locales, je tiens à faire état d’une 

conviction très forte. Qu’il s’agisse des politiques de la 
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solidarité ou des politiques de transition écologique, 

l’échelon des territoires est bien plus important et décisif 

qu’on ne le pense à Paris. On estime souvent que ces 

échelons disposent de possibilités d’intervention limitées 

sur le cours des choses car les lois sont nationales 

ou européennes, et parce que l’essentiel des moyens 

financiers, des mesures fiscales, des politiques de l’emploi, 

est déterminé à ce niveau. Cette idée fait l’impasse sur une 

« ressource propre » et renouvelable des territoires, qui 

concerne directement la solidarité : la coopération directe 

d’acteurs qui se connaissent, dont le sort est visiblement 

lié, et qui peuvent dans certaines conditions faire de leur 

proximité un très efficace « facteur de production » de 

biens communs.

Il est temps selon moi de créer, comme le suggère le 

Labo de l’ESS, animé par Claude Alphandéry, des « pôles 

territoriaux de coopération économique », voire « de 

coopération économique, écologique et sociale ». J’ai 

noté avec satisfaction que le projet de loi de Benoît Hamon 

avait retenu cette proposition émanant du milieu de l’ESS. 

Je souhaite que cette initiative soit dotée de moyens, de 

dispositifs et de règles.

Proposition 5. À l’avenir, un rôle majeur, mais 
évolutif, des pouvoirs publics dans la solidarité
Les territoires auront un rôle important à jouer dans 

l’organisation décentralisée et inventive de la solidarité 

écologique et sociale. C’est également le cas d’associations 

locales de petite taille, d’associations dites « caritatives », 

des solidarités familiales et de proximité. Une très grande 

responsabilité, dans de nombreux domaines, incombe 

néanmoins à l’État et aux pouvoirs publics locaux. Je 

distinguerai les domaines de l’État social tel qu’il existe 

ou a existé des orientations nouvelles et complémentaires 

exigeant des évolutions profondes. Je réaffirme la 

nécessité de résister à l’effritement de l’État social sous 

les coups de boutoirs d’une mondialisation dérégulée. 

L’État demeure un acteur majeur de la solidarité entre 

les territoires et entre les personnes, de l’égalité et de 

l’édiction de règles permettant de rendre effectifs des 

droits humains fondamentaux. Le modèle de l’État social 

doit cependant être complété dans cinq directions :

•  Il faut passer de l’État social à l’État écologique et social. 

La « solidarité écologique » deviendra un enjeu social 

majeur, exigeant notamment de lourds investissements 

publics mais aussi privés afin d’opérer la bifurcation 

du modèle énergétique et productif. La réduction des 

inégalités et de la précarité n’en sera pas moins cruciale, 

bien au contraire. Il n’y aura pas de transition écologique 

réussie sans une forte réduction des inégalités. Cela 

conditionne l’acceptabilité sociale de cette transition 

ainsi que la généralisation de modes de vie soutenables.

• Cette transition, parce qu’elle modifiera assez 

profondément les structures des activités dans certains 

secteurs, dont l’énergie, l’agriculture, les transports et 

une partie de l’industrie, exige des transformations des 

protections collectives du travail et de l’emploi, dans le 

sens d’une sécurisation des parcours professionnels des 

personnes. Il s’agit d’une modalité intéressante de prise 

en compte des individus par la collectivité.

•  L’État sera appelé, davantage que par le passé, à traiter 

de façon radicalement différente (crédits, fiscalité, 

incitations, lois, etc.) les productions « soutenables » 

(écologiquement et socialement) et les autres. Cela 

devrait également concerner le traitement différencié 

des organisations solidaires et des autres. Mais cela 

suppose de remettre en cause certains principes de la 

concurrence néolibérale en Europe et dans le monde.

•  Les Etats, aiguillonnés par la société civile, doivent 

s’opposer aux tendances à la libéralisation du commerce 

et de l’investissement, dont le dernier exemple en cours 

de négociation est l’accord de libre-échange entre 

l’Europe et les Etats-Unis. Aucune transition écologique 

et sociale solidaire n’aboutira si rien ne change dans les 

principes européens et mondiaux de la concurrence dite 

« libre et non faussée ». Cette dernière est en fait une 

concurrence déloyale, par les coûts les plus bas, entre les 

services ou biens produits dans les meilleures conditions 

sociales et écologiques et ceux qui reposent sur des 

processus « insoutenables » mais moins onéreux, ainsi 

qu’entre les firmes globales dominantes et les petites 

organisations dominées. Ce type de libre-échange 

interdit et interdira une authentique reconnaissance de 

l’utilité écologique et sociale des activités, dont celle de 

l’ESS.

•  L’État solidaire doit soutenir la constitution de 

pôles de coopération territoriale et encourager les 

expérimentations locales et régionales dès lors qu’elles 

ne s’affranchissent pas des règles communes (droit du 

travail, protection sociale, etc.).

Conclusion

La solidarité revêt une grande importance. Je me garderai 

néanmoins d’en faire une notion centrale à laquelle tout 

devrait se rapporter. Nous avons besoin d’autres notions 

pour agir et mobiliser : les biens communs, les droits 

universels, l’égalité, une société du « prendre soin », le 

souci de l’émancipation individuelle et collective, etc. 

Nous ne sommes pas condamnés à un « grand » concept 

suppose résumer et englober les autres.

La solidarité n’est un bien commun désirable que si 

elle est qualifiée, pensée et donc mise en débat. Cela 

nécessite de connaître les objectifs qu’elle se fixe, la place 

qu’elle accorde à l’égalité (la solidarité entre égaux en 

droits et en dignité n’est pas la solidarité entre inégaux), 

à la réciprocité, à la soutenabilité écologique, au respect 

des personnes et de leurs apports. La solidarité doit 

également définir les modalités de gestion des inévitables 

désaccords survenant au sein des processus solidaires 

suivant des principes des processus ? démocratiques à 

préciser. Elle doit déterminer son degré d’ouverture à la 

coopération avec d’autres collectifs ou sociétés voisines, 

voire au-delà.

La solidarité représente un enjeu et un combat pouvant 

faire l’objet d’alliances inédites et nécessaires. Nous y 

parviendrons ensemble.

Jean-Pierre VILLAIN

Cet exposé nous a rappelé que nous ne pouvions nous 

contenter de brandir la solidarité comme un étendard 

et qu’il nous incombe de la penser en profondeur. Quel 

pourrait être le rôle des associations dans les alliances 

évoquées ?

De la salle

Sur quelles forces sociales pourrions-nous nous appuyer 

afin de mettre en œuvre les solutions que vous préconisez ?

De la salle

Qui assume le coût de la solidarité ?

De la salle

Comment articuler la solidarité avec la démocratie 

participative ?

De la salle

Quel est le rôle du politique dans la mise en place de la 

solidarité ?

De la salle

Quelle forme peut adopter l’État dans votre perspective ?

De la salle

La volonté du pouvoir politique est-elle réellement 

présente ?
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Jean GADREY

Il me semble que le rôle des associations, y compris 

les organisations syndicales, doit être majeur. Les 

transformations ne seront possibles qu’à la condition 

qu’une société civile organisée, active et influente soit en 

mesure de peser sur les décisions. Les associations sont 

très fréquemment à l’origine des innovations sociales.

Les forces associatives doivent trouver des alliés, 

notamment du côté de l’administration, d’organismes 

de conseil paritaires capables d’exprimer la pluralité des 

points de vue, de certains élus, voire des organisations 

internationales. Les mobilisations ne débouchent qu’à 

la suite d’alliances avec des institutions existantes. Il 

est cependant regrettable de constater le déficit de 

fonctionnement actuel de la démocratie représentative, 

les promesses électorales étant souvent abandonnées au 

nom d’un principe de réalité contestable. L’intervention 

des citoyens n’en est que plus urgente. J’estime que 

l’échelon local est particulièrement pertinent pour 

agir. Les institutions de la Ve République et de l’Union 

européenne paraissent bien plus lointaines.

Le rôle du politique demeure important mais il doit être 

aiguillonné par les citoyens.

La participation des citoyens est encouragée de fait par 

la solidarité, car elle vise à encourager l’autonomie des 

personnes.

Il n’est guère possible d’évaluer la solidarité en termes 

de rapport coûts/bénéfices. Les citoyens se révèlent 

très sensibles à la question de la justice fiscale, et la 

répartition des impôts doit être améliorée. De manière 

générale, les pays consentant une dépense sociale élevée 

connaissent des inégalités sociales réduites. Le taux de 

pauvreté serait deux fois plus important si les prestations 

sociales n’existaient pas. La redistribution n’est certes 

pas suffisante, et je préconise de réduire drastiquement 

l’écart entre les revenus primaires, qui varie de 1 à 500 

aujourd’hui.

Concernant la question des territoires, je déplore 

l’orientation actuelle de la construction européenne. 

Les ambitieuses politiques de fonds structurels ont été 

abandonnées au profit d’un dumping fiscal et social 

généralisé. Les capacités d’initiative économique et 

sociale des acteurs locaux pourront pallier à ces difficultés 

générales, si l’échelon supérieur ne s’y oppose pas. La 

logique de la coopération peut s’assimiler à un jeu à somme 

positive. Ce n’est pas le cas des pôles de compétitivité, 

pourtant encouragés par les pouvoirs publics.

Les initiatives locales doivent être encouragées car elles 

peuvent représenter des alternatives se développant dans 

les interstices du système actuel. 
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Participaient à ce débat :

-  Gérard DELFAU, ancien sénateur,  

administrateur de la FGPEP ;

-  Bernadette GROISON, secrétaire générale FSU ;

-  Roland BIACHE, Directeur Général Solidarité Laïque ;

-  Pierre-Yves MADIGNIER, président ATD Quart Monde ;

-  Michel CATALA, professeur des Universités,  

directeur du CRHIA.

I) Solidarité internationale

Roland BIACHE

L’idée de solidarité est requise par la Déclaration universelle 

des Droits de l’Homme de 1948, qui précède de quelques 

années le processus de décolonisation et l’émergence de 

la solidarité Nord-Sud. En France, la solidarité retrouve 

une vigueur après-guerre, en particulier grâce au succès 

de Solidarnosc en Pologne, et des espoirs réels qu’il a fait 

naître en Europe, dont l’aboutissement s’incarnera dans la 

chute du mur de Berlin en 1989 – laissant le champ libre 

au libéralisme triomphant et s’imposant comme idéologie 

de référence du fonctionnement collectif. S’impose l’idée 

que la société ne peut pas tout et a besoin de l’État, et 

réciproquement, celui-ci a aussi besoin du concours des 

sociétés et des citoyens.

La solidarité a connu un nouvel élan sous l’influence 

d’instances internationales et supranationales telles 

que l’UNESCO, ou l’OMC dans le champ économique. La 

solidarité internationale est conçue comme un acte réfléchi 

visant à induire des changements de comportements 

individuels et collectifs, et comme un acte politique 

devant rendre plus équitables les règles de la politique 

mondiale. Il convient cependant de distinguer les notions 

d’aide internationale, de coopération internationale, et de 

solidarité internationale.

La première a pour finalité la philanthropie à destination 

de « bénéficiaires ». Une forme de sous-traitance de l’aide 

s’est instaurée entre le public et le privé, avec la double-

émergence des groupes multinationaux commerciaux, et 

du militaire.

La coopération internationale relève quant à elle du 

soutien financier technique ou professionnel, sur un 

schéma Nord-Sud de plus en plus caduc. Sa finalité est 

la justice sociale et le développement, et elle renvoie à 

l’utilité de l’aide publique au développement.

Enfin, la solidarité internationale vise la justice sociale et 

le développement, mais avec une pratique de réciprocité 

et d’auto-organisation. Elle met en mouvement des 

partenaires (associations, syndicats, mutuelles, diasporas), 

et porte en elle l’utopie d’une économie sociale et 

solidaire à l’échelle mondiale. Reste à se demander si cette 

solidarité internationale n’est pas la vitrine humaniste 

servant à moraliser et justifier les jeux du marché.

Ces trois actions s’interpénètrent de plus en plus, au 

risque de la confusion intellectuelle et opérationnelle.

II) La laïcité garante des politiques  
de solidarité ? 

Gérard DELFAU

Le principe de solidarité est souvent présenté comme 

un acquis, placé hors de toute tension sociale, affranchi 

de toute pression religieuse, et sans lien direct avec la 

conception de la République. Or l’invention du concept 

philosophique et politique de solidarité s’est fait dans 

un climat d’affrontement, et son objet est aujourd’hui 

régulièrement contesté en fonction des orientations plus 

ou moins progressistes des Gouvernements.

La République invente entre 1880 et 1914 quatre notions 

liées : l’école publique, les services publics, la solidarité et 

la laïcité. Rares sont les auteurs s’étant attachés à définir 

les liens entre laïcité et solidarité

L’émergence du concept de solidarité peut être datée 

du XIXème siècle, sous l’effet d’une laïcisation des 

mœurs, d’un affaiblissement de l’église catholique dans 

l’organisation sociale et de l’avènement d’une société 

démocratique se substituant aux régimes autoritaires. 

Les notions de charité et de solidarité deviennent alors 

distinctes. Proudhon ira jusqu’à voir dans la charité un 

moyen de renforcer une forme de fatalisme politique, en 

ce qu’elle ne remet pas en question l’ordre social. De fait, 

peu à peu s’impose l’idée que république et solidarité ont 

partie liée.

La fin du Second Empire et la Commune de Paris aiguisent 

la lutte des classes, et place la question sociale au cœur 

de l’idée républicaine. Ce contexte jette les bases de la 

construction de la notion de solidarité, qui donne lieu à 

des débats idéologiques intenses, et se trouve en premier 

lieu promue par le Parti Radical – les socialistes voyant 

une contradiction entre les notions de solidarité et de 

collectivisme. En 1896, Léon Bourgeois, dirigeant éminent 

du Parti Radical, développe cette notion dans La Solidarité, 

et récuse l’existence d’individus isolés, présentant l’homme 

comme un chaînon dans le déroulement des générations, 

usufruitières de celles qui les ont précédées. En naissant, 

l’homme souscrit un contrat envers ses contemporains en 

fonction de l’héritage dont il est lui-même bénéficiaire 

grâce aux efforts des générations précédentes.

Ce concept mettra une trentaine d’années à s’imposer, et 

présage la création de l’impôt sur le revenu. A la charité 

chrétienne s’ajoutent des mécanismes institutionnels de 

corrections des inégalités, inspirés par les idéaux de la 

Révolution française. Ce contrat social fait sens dans une 

société qui s’achemine vers la sortie d’une société du « tout 

religieux », qui se concrétise par la loi de séparation des 

églises et de l’État en 1905. Ainsi, laïcité et solidarité sont 

filles jumelles d’une République qui s’est progressivement 

affranchie de la tutelle religieuse, qui n’a plus le monopole 

de la morale altruiste.

Ce débat n’appartient pas au passé, puisque des membres 

éminents de l’épiscopat affirment toujours aujourd’hui 
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que la notion de charité demeure de très loin supérieure 

à celle de solidarité. Les formes d’islamisme tentent 

également d’imposer une loi divine, et s’opposent 

fondamentalement à un tel concept de solidarité. La 

solidarité trouve d’abord son principal adversaire dans 

l’organisation économique mondiale ultra libérale, dont 

les intérêts conservateurs rejoignent ceux de la sphère 

religieuse – à l’instar des Tea Parties américains.

En France, la très grande majorité des croyants conjugue 

naturellement les notions de solidarité et de charité, 

et adhère au principe de laïcité. Celui-ci s’adresse à la 

communauté nationale, et non pas à des communautés 

distinctes. La morale doit d’abord dépendre de cette 

notion de communauté nationale, ce qui n’exclut 

pas l’organisation de la solidarité sur d’autres bases 

communautaires. La cohésion nationale doit l’emporter 

sur les identités minoritaires, qui ne doivent pas prendre 

le pas sur les décisions de la puissance publique.

III) La solidarité européenne existe-t-elle ?

Michel CATALA 

La réflexion autour de la solidarité à l’échelle européenne 

impose nécessairement de s’interroger sur la notion de 

citoyenneté, d’appartenance à une communauté d’où 

découlerait une solidarité de fait entre Etats-membres. 

Le modèle communautaire européen qui débute 

dans les années 50 fait de la création d’un sentiment 

d’appartenance, et de la solidarité entre Etats-membres 

qui en découle, une priorité. Cette notion de solidarité a 

dû être construite, sans les instruments dont disposent les 

Etats à l’échelle nationale. Elle reste encore aujourd’hui 

un enjeu primordial pour l’Union Européenne.

Dans les années 80, Jacques Delors avait parlé pour 

l’Europe d’une compétition qui stimule, d’une coopération 

qui renforce, et d’une solidarité qui unit, afin d’aller 

au-delà d’une simple communauté économique, et 

de défendre un vrai projet politique. Les politiques 

communautaires ont toujours cherché à assurer une 

cohésion par des mécanismes de redistribution, au-delà 

des principes de libre-circulation des personnes et des 

capitaux. Ce principe a été notamment mis en application 

par le biais de la politique de cohésion territoriale, pour 

aider les régions en difficulté.

Dès 1957 et le Traité de Rome, la France défend la vision 

d’une Europe sociale et solidaire, d’où découleront 

notamment le Fonds Social Européen ou le Fonds 

Européen de Développement. Il faut attendre le Traité 

de Lisbonne en 2007 pour voir apparaître une clause de 

solidarité liant les Etats-membres entre eux, y compris 

dans le domaine de la Défense. Ce terme finit donc par 

s’imposer tardivement dans les faits.

Les crises financières et budgétaires ont mis à mal cette 

solidarité entre Etats européens. L’aide aux pays en 

difficulté a été âprement négociée, et ne s’est pas faite 

naturellement. La solidarité n’est toujours pas admise 

comme étant automatique.

Cette solidarité pourrait être renforcée par des politiques 

sociales plus actives. A mon sens, elle ne peut avoir lieu 

qu’à condition de renforcer le sentiment d’appartenance 

à une communauté humaine à l’échelle européenne, 

afin de dépasser les égoïsmes nationaux, et créer une 

solidarité entre les peuples. 

Ce sentiment d’appartenance nécessaire à l’avènement 

du principe de solidarité passe par le développement 

d’une citoyenneté européenne. Elle ne pourra avoir lieu 

qu’à la condition d’une réelle volonté politique, et de 

moyens financiers correspondants – sachant que les Etats 

n’accordent que 1 % de leur budget à l’Union Européenne. 

L’Europe aura beaucoup de difficultés à mener des 

politiques de cohésion sociale tant qu’elle ne lèvera pas 

de ressources propres ne dépendant pas des Etats, et 

perçues directement auprès de ses citoyens.

IV) Solidarité et services publics

Bernadette CROISON

Notre modèle de service public est basé sur les valeurs 

définies précédemment. La société française a construit 

un modèle social fondé sur des valeurs et principes 

essentiels d’égalité, de laïcité, de gratuité, de justice et de 

solidarité. Le statut de la fonction publique est fidèle à ces 

valeurs issues du Conseil National de la Résistance.

Les services publics doivent permettre une réduction des 

inégalités, et une meilleure cohésion sociale. En temps 

de crise, ils jouent un rôle d’amortisseur social. Chacun 

en convient publiquement, pourtant certaines décisions 

politiques visent à donner à l’État un rôle moins central, 

au risque d’aggraver les inégalités.

L’enjeu est de donner du sens et de la réalité à ces valeurs. 

Il ne suffit pas de les rappeler et s’en réclamer. Pour 

défendre les services publics, chacun des citoyens doit 

avoir conscience de son utilité, en percevoir les bénéfices. 

Les services publics doivent savoir évoluer pour s’adapter 

aux transformations sociales, et répondre à de nouveaux 

besoins. Ils doivent être un outil pour sortir de la crise 

actuelle.

Bien entendu, se pose la question du financement de 

ces services publics. Pour rappel, la suppression d’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite n’a pas été 

motivée par la crise, mais découlait de la conception du 

rôle de l’État qu’avait Nicolas Sarkozy, dans un contexte 

de tension des finances publiques. 

Ce constat appelle une réflexion sur la fiscalité et les 

ressources accordées aux services publics. Les citoyens 

doivent avoir la certitude que l’argent de leurs impôts 

donne lieu à des services de qualité, et accessibles à tous.

Ces questions appellent un réel débat de société, qu’il 

est difficile de mener sereinement. Les évolutions de la 

société amènent à un besoin de solidarité toujours plus 

grand, ne serait-ce qu’entre les générations. Certains y 

verront des débouchés commerciaux pour des entreprises 

privées, qui passeront pour une forme de solidarité. Cette 

évolution est déjà à l’œuvre dans le monde mutualiste, 

que l’assurance privée investit peu à peu.

Ce débat devra être mené, et ne pourra pas être contourné. 

La FSU entend y faire entendre sa voix. Naturellement, 

ce débat va dépasser les frontières franco-françaises, 

et devra également être mené au niveau européen, afin 

notamment de militer en faveur de l’instauration d’un 

salaire minimum européen.

V) Echanges avec la salle

De la salle

D’une certaine façon, la création du marché unique 

a fait jouer une forme de solidarité : celle des banques 

et grandes sociétés, qui ont créé l’environnement le 

plus favorable possible. Dans le même temps, les forces 

sociales européennes ont-elles été solidaires entre elles 

? Comment les associations peuvent-elles œuvrer pour 

changer les politiques au niveau européen ?

Bernadette GROISON

Syndicalement, il existe un champ à investir au niveau 

européen, sur lequel nous avons pris un retard que 

nous tentons de combler. Nous ne nous sommes pas 

suffisamment appropriés les débats citoyens et politiques 

européens, qui ne doivent pas être appréhendés à part. 

Par ailleurs, il faut aller vers une harmonisation de 

situations très différentes. Les services publics prennent 

par exemple des formes très différentes selon les pays qui, 

pour des raisons culturelles, ne les considèrent pas tous 

de la même façon. Toutefois, ces différences ne doivent 
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pas être des obstacles au progrès social et à un meilleur 

partage des richesses.

Gérard DELFAU

Il faut réserver le mot solidarité à la notion 

d’interdépendance, de gratuité et de générosité par 

rapport à autrui, ce qui exclut de facto les banques d’un 

tel champ. 

En outre, pour quelques générations encore, la nation 

restera le point d’appui du combat progressiste. En effet, 

c’est là que les forces sont organisées et rayonnent, même 

à l’échelle internationale.

L’association Egalité Laïcité Europe a été créée en 2004 

afin de promouvoir la liberté absolue de conscience à 

l’échelle européenne. Nous avons aujourd’hui un noyau 

de membres actifs et reconnus à Bruxelles. Or nous n’y 

trouvons pas des représentants des grandes organisations 

syndicales ou des grandes associations populaires. A 

l’inverse, le Vatican y est largement représenté. Tant 

que cette situation perdurera, nous ne serons pas à la 

hauteur de nos devanciers. Il est urgent que les grandes 

organisations progressistes gagnent en présence dans les 

instances européennes.

De la salle

En France, nous nous perdons parfois dans des logiques 

nationales, et ne parvenons pas toujours à faire le lien avec 

la logique européenne. Les conventions pluriannuelles 

d’objectifs permettent d’évaluer notre action ; il serait 

bienvenu que l’État s’impose à lui-même cette capacité 

d’auto-évaluation. Il doit laisser aux organisations leur 

autonomie financière et veiller à ce qu’elles aient la 

possibilité d’inventer des solutions. Nous craignons 

beaucoup de voir nos possibilités de plus en plus réduites.

Michel CATALA

La présence sur le terrain européen est essentielle. Il 

faut organiser la gestation d’un espace public européen, 

toute la difficulté résidant dans la nécessité de trouver 

les moyens nécessaires pour monter des structures à 

Bruxelles, et peser dans cet espace. Cette question se 

situe également sur le champ institutionnel, et rejoint par 

exemple le débat autour de l’élection des membres de la 

Commission européenne.

Gérard BIACHE

La démocratie nécessite d’organiser les mobilisations, 

comme dans le cadre du collectif Concorde, qui est parvenu 

à enrayer certaines initiatives européennes néfastes à la 

représentation associative, ou encore Eurostep. 

En France, nous ne sommes pas bons pour déployer un 

plaidoyer. Pourtant, nous sommes représentés dans les 

conseils économiques et sociaux européens, mais pour 

des raisons culturelles, nous n’arrivons pas à instaurer 

un rapport de plaidoyer, de lobby. Nous passons trop de 

temps dans les coordinations.

De la salle

Ces multiples coordinations ont conduit à une forme de 

communautarisme, puisque des sous-groupes se sont 

constitués, et ont alimenté cette impression de flou.

Gérard DELFAU

Dans le cadre des prochaines élections européennes, 

il serait bienvenu d’organiser des échanges autour des 

actions à mener pour faire en sorte que les organisations 

progressistes pèsent de leur juste poids au niveau des 

instances européennes.  
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Participaient à ce débat :

-  Frédéric JESU, pédopsychiatre, vice-président  

de la section française de Défense des enfants 

international ;

-  Jean LAMBRET, membre du réseau PRISME  

et du Collectif des Associations Citoyennes,  

attaché principal territorial ;

-  Martine FOURIER, présidente de l’association  

Cerise-Nanterre ;

-  Fernand VANOBBERGHEN, vice-président  

Fédération Générale PEP.

I) Introduction

Jean ROUCOU

Prisme est partenaire de la Fédération Générale des PEP, 

et se veut le passeur entre des pratiques éducatives 

sociales et les jeunes en difficulté. L’appellation « Prisme » 

provient de « Promotion des Initiatives Sociales en Milieux 

Educatifs ». Ce réseau rassemble environ 150 experts, 

s’appuie sur un site internet de plus de 9000 abonnés. 

Nous avons été les premiers à parler de Projets Educatifs 

Locaux, puis des Projets Educatifs du Territoire.

Le sujet de l’organisation rythmée de la semaine scolaire 

a été évoqué dans différents ateliers. Nous tenterons 

d’apprécier le rôle des PEL dans la génération de 

transformations éducatives et sociales, et porteurs de 

solidarité. 

L’enjeu essentiel du sujet est de considérer que les 

protagonistes de l’action éducative vont devoir, après 30 

ans de circonvolutions, entrer dans un processus administré 

et de transformation des rapports sociaux dans et autour 

de l’école. Il convient d’accepter de considérer que les 

territoires sont eux-mêmes apprenants, au bénéfice de 

chacun d’entre nous. Les verticalités institutionnelles 

et professionnelles pèsent dans la co-construction des 

savoirs et l’appropriation des connaissances, a fortiori 

avec le développement, parallèlement à l’école, des 

supports numériques.

II) Droits des enfants

Frédéric JESU

L’entrée par les droits d’enfants mérite d’être croisée 

avec l’entrée par le développement territorial. J’ai acquis 

la conviction que le PEL est un processus structurant 

au service du développement du territoire, et qu’il 

inscrit ce développement dans le temps. Ce processus 

mobilise les ressources de proximité présentes, pour 

un avenir qu’incarnent les enfants. Il s’agit d’un projet 

co-éducatif, reposant sur une conjonction cohérente et 

complémentaire des forces éducatives. Cette démarche 

nécessite que les expériences de développement local 

réservent toute leur place aux principaux concernés, aussi 

bien dans les processus d’élaboration que d’évaluation.

Dans le domaine éducatif et social, les acteurs de l’état des 

lieux préalable à la mise en œuvre des projets doivent être 

impliqués, non pas uniquement en tant que destinataires 

et bénéficiaires du projet, mais aussi en tant qu’habitants 

engagés et responsables du territoire. Ainsi, impliquer les 

parents dans l’état des lieux permet d’en faire ensuite des 

acteurs du projet.

Il faut penser la place des enfants dans le projet éducatif 

territorial tant pour des raisons éthiques que pour des 

raisons de pertinence et d’efficacité, notamment lorsque 

le projet vise à réduire les inégalités éducatives auxquels 

ils sont exposés. La connaissance qu’ont les enfants du 

quotidien des services qu’ils fréquentent est précieuse. 

Ainsi, l’évaluation du fonctionnement d’un restaurant 

scolaire sera par exemple extrêmement enrichie par 

le témoignage des enfants, dont les idées méritent 

d’être prises en considération, aussi bien dans la phase 

d’élaboration que d’évaluation des projets. Pourtant, ce 

constat pragmatique n’est pas toujours partagé par tous 

en France, malgré l’article 12 de la Convention des Droits 

de l’Enfant qui pose que l’enfant doit être associé aux 

décisions qui le concernent. La prise en compte de son 

opinion, sans démagogie et avec une certaine méthode, 

est souvent utile.

La Convention des Droits de l’Enfant présente également 

les parents comme les premiers responsables de 

l’éducation de leur enfant, l’État devant intervenir 

comme accompagnateur des parents devant assumer 

cette responsabilité. Autrement dit, les parents ont eux 

aussi leur place dans les processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des PEL. Seuls eux sont en mesure de 

garantir la continuité des ressources éducatives. Leurs 

compétences sur un sujet tel que l’inégalité des temps 

libres sont indispensables. Pourtant, l’article 62 du Code 

de l’Education qui introduit à la définition du PEDT ne 

mentionne pas les parents. Néanmoins, rien n’empêche 

les élus territoriaux initiant un processus de PEL ou de 

PEDT de décider que rien ne se fera sans une association 

étroite des enfants et des parents.

III) Rôle des associations et collectivités  
territoriales

Jean LAMBRET

Dans la mesure où je dirige des services municipaux, mon 

regard est centré sur l’organisation des moyens mis à 

disposition des enfants d’un territoire, sous l’autorité des 

élus locaux. Je suis également un animateur engagé dans 

une mission d’éducation populaire, ce qui me conduit 

à tenter d’inséminer les valeurs de l’animation dans un 

service public administratif et territorial, ce qui n’est pas 

toujours simple. Ces sujets sont pourtant intimement liés, 

et rejoignent finalement celui de l’accès à la citoyenneté.

J’ai vécu plusieurs expériences innovantes pour lesquelles 

les grands principes posés dans la Convention des Droits 

de l’Enfant étaient certes nécessaires, mais pas suffisants. 

Il s’agissait en effet de rendre visibles ces droits auprès 

des enfants.

Débat partenaire Prisme : relevons 
ensemble le défi de l’éducation inclusive

Débat animé par Jean ROUCOU, Président du réseau Prisme.

> SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013> SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013



LES RENCONTRES PEP

105

LES RENCONTRES PEP

Paris, les 12,13 et 14 décembre 2013104

Les PEL doivent être des leviers de transformation sociale 

renforçant la solidarité. Or sur le terrain, ce dispositif 

reste totalement méconnu des parents. Nous en revenons 

à la question de l’accès au droit et à la représentation 

de la solidarité, face à laquelle les inégalités sévissent 

également. Pourtant, plus le PEL s’inscrit dans la réalité 

des parents et des animateurs, plus il sera un levier 

efficace de solidarité et de coéducation. 

De même, plus nous généralisons les PEL à l’occasion 

de la réforme des rythmes, plus l’animateur devrait 

voir sa place reconnue. Ce n’est pourtant pas le cas, 

puisqu’ils restent enfermés dans les centres de loisirs, et 

n’interviennent pas dans cette démarche de coéducation. 

Le PEL transforme le rôle de l’animateur, qui intervient 

alors au sein du territoire, autour de l’école de son 

quartier. Il devient référent d’un territoire, et interlocuteur 

reconnu des directeurs d’école, des parents, des élus, et 

bien entendu des enfants. L’animateur n’est plus associé à 

un équipement du ministère de la Jeunesse et des Sports, 

mais devient source d’épanouissement et d’éducation. 

Il incarne une posture pédagogique complémentaire 

des apprentissages scolaires et de la transmission des 

connaissances.

Un rapport de l’UNICEF a évalué le bien-être des enfants, 

en se basant sur différents critères. Si la France se situe 

globalement parmi les dix premiers pays, elle se situe 

en queue de peloton sur le critère de la perception des 

enfants de la qualité des relations entre eux, et avec 

leurs parents. Ainsi, les enfants manquent de confiance 

en leurs camarades, en leurs parents, et avant tout en 

eux. Le système scolaire français n’est pas suffisamment 

épanouissant, et l’éducation populaire doit lui permettre 

de retrouver un capital de confiance.

Le PEL est un levier de solidarité. Les parents doivent avoir 

leur mot à dire sur ce qu’est une éducation bien partagée 

entre adultes, jouant chacun un rôle complémentaire. Il 

faut notamment veiller à viser les parents les plus exclus à 

l’occasion de la transformation des PEL.

IV) Conditions de construction d’un PEL

Martine FOURIER

Comme beaucoup de structures d’éducation populaire, 

les PEL sont aujourd’hui interrogés sur le renforcement 

d’actions socio-éducatives et socio-sanitaires sur certains 

territoires, notamment ruraux. L’analyse des territoires 

passe presque toujours par l’identification de manques, 

de besoins, et ne se pose pas suffisamment la question 

des ressources qui peuvent y exister. Cette interrogation 

est pourtant nécessaire pour s’approprier le territoire et 

l’appréhender dans la globalité de ses connaissances et 

savoirs.

La démarche de diagnostic s’appuie sur différents types 

de données statistiques (INSEE, CAF, Pôle Emploi, etc.), 

qui vont justifier les demandes de financement. Une 

telle utilisation de ces données ne met pas en valeur le 

territoire en question auprès de ses habitants. De plus, 

la cartographie des territoires administratifs manque 

souvent de cohérence. Les services publics, entreprises, 

transports publics sont également autant de critères 

pris en compte au travers de rapports d’activité mettant 

l’accent sur ce qui dysfonctionne, plutôt que sur ce qui 

fonctionne. 

L’utilisation de ces « données froides » se révèle d’une 

grande violence pour les publics concernés sur les 

territoires. Or il existe également des « données chaudes 

» sur lesquelles s’appuyer, autrement dit celles recueillies 

auprès des personnes vivant sur le territoire. L’évaluation 

va également s’appuyer sur les données relayées par la 

presse locale, qui peuvent aussi offrir une vision largement 

déformée. Les professionnels du territoire ont rarement la 

connaissance des personnes qui y vivent, et commettent 

des maladresses sans s’en rendre compte. C’est la 

raison pour laquelle il est nécessaire de s’entretenir de 

façon approfondie avec les habitants d’un quartier afin 

d’en identifier les véritables ressources, formelles et 

informelles, et de les impliquer dans les actions censées 

être mises en œuvre à leur destination.

V) Articulation entre le sujet territorial  
et le projet éducatif

Fernand VANOBBERGHEN

Au même titre que les PEL, les PEP ont bien pour ambition 

d’être générateurs de transformations éducatives et 

sociales, et porteurs de solidarités. Nous intervenons à 

tous les âges de l’enfance et jouons également un rôle 

d’interface avec les adultes à travers nos intervenants 

professionnels ou nos relations avec les parents. 

Nous intervenons aussi sur la notion de territoire, par le 

maillage de notre réseau, et même si je considère qu’il 

ne se mobilise pas assez sur le sujet. Il existe encore 

des territoires où notre présence demeure insuffisante. 

Nous nous reconnaissons également dans les notions de 

coéducation, ou dans la logique de transversalité entre les 

différents champs d’actions. 

Nous avons contribué avec Prisme à la rédaction d’un 

guide sur les PEDT ; il convient d’en faire la publicité sur 

les territoires, où ils ont souvent favorisé la réflexion et les 

échanges. Nous sommes également en train de travailler 

à un nouveau guide d’évaluation, avec l’appui des 

associations territoriales. Notre force réside dans notre 

capacité d’accompagnement des territoires, qui dépasse 

le cadre des temps scolaires. Ces objectifs sont conformes 

à nos missions et valeurs.

VI) Echanges avec la salle

Abdel EDDAOUI

Sur cette notion d’interface et d’articulation des actions, 

la réflexion globale engagée doit se traduire en actes 

et en actions. La Fédération est présente, mais elle ne 

représente qu’une partie de « l’iceberg », puisqu’il faut 

pouvoir également compter sur l’implication concrète des 

territoires.

La question de l’État social est de plus en plus aigüe, à 

mesure que la société se pense de plus en plus en des 

termes économiques, comme en témoigne notre relation 

avec les ARS. Comment les acteurs du territoire peuvent-

ils en redevenir pleinement sujets, et non plus assujettis ?

Frédéric JESU

Les établissements, et notamment spécialisés, doivent 

pouvoir être reconnus comme des ressources éducatives 

du territoire. Leur place à la table ronde de concertation 

du projet devrait être indiscutable.

Jean ROUCOU

Être sujet d’un territoire, et non pas objet, implique 

de reconnaître en faire partie. Or le territoire local est 

souvent présenté comme une contrainte, une obligation, 

traduisant une action nationale descendante. D’ailleurs, 

cela explique que les 36 000 communes de France 

tendent à se regrouper, se centralisent en réaction à un 

État central descendant. Dans tel contexte, les citoyens 

ne savent plus quels leviers actionner. Localement, qui est 

légitime pour prendre l’initiative d’un diagnostic, et pour 

quoi faire ? 

La question du PEL est, de ce point de vue, révélatrice 

de cette confusion des compétences. Ainsi, lorsque un 

projet éducatif est agréé par l’Éducation nationale et mis 

en œuvre par la collectivité territoriale, il s’apparente 
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de facto à un acte administratif, et non pas à un acte de 

transformation sociale.

Martine FOURIER

Plus encore que sujet ou acteur, il faut faire des citoyens 

les auteurs de leur territoire.

Jean ROUCOU

Ce terme est tout à fait d’actualité. Les régions sont 

prescriptrices des grandes questions de formation 

professionnelle. Les outils numériques sont aujourd’hui 

en train de travailler les espaces et les territoires. De 

nombreux enseignants cherchent à s’approprier ces outils. 

La notion d’auteur est extrêmement importante pour les 

collectivités, qui développent des outils pour aider les 

familles à comprendre l’école, en associant l’Éducation 

nationale, qui néglige ensuite l’implication des auteurs 

de ces supports. Ces conflits prennent une dimension 

importante dans les relations entre collectivités, et 

démontrent qu’elles ne fonctionnent pas sur un modèle 

de co-production.

Jean LAMBRET

Ces échanges posent la question de la représentation du 

pouvoir. Le travail d’analyse et de formation des acteurs 

suppose de prendre conscience du pouvoir que nous 

avons sur les enfants, qui n’est plus « de droit divin » 

depuis que nous avons fait la révolution. Les expériences 

réussies de communautés éducatives reposent sur des 

discussions autour de la représentation de l’éducation et 

de la place de chacun, qui commence par exemple par ne 

pas imposer à un enfant sa place à la cantine.

Jean ROUCOU

Ce moment de restauration est un espace-temps 

intermédiaire, qui permet en effet d’appréhender un 

ensemble d’éléments liés aux rapports sociaux dans 

un temps bien déterminé. L’évaluation du nombre de 

comportements intempestifs sur ce temps peut constituer 

un critère tout à fait pertinent et pragmatique pour juger 

de l’efficacité d’un PEDT.

De la salle

Il est possible de s’appuyer sur les territoires lorsque ceux 

qui les représentent sont prêts à vous écouter, ce qui n’est 

malheureusement pas toujours le cas.

Jean ROUCOU

Certes, mais les fermetures ne sont pas toujours dans 

le camp que l’on croit. Nous travaillons une matière 

sociale, qui a donc évidemment un caractère politique. Il 

faut l’appréhender ainsi. Il nous faut parvenir à créer un 

rapport de conviction, plutôt qu’un rapport de force. C’est 

dans cette voie qu’il nous faut progresser. 

La circulaire qui nous rassemble aujourd’hui organise le 

temps et l’espace, et ne porte pas de contenu ambitieux. 

Cet objet est cadré et enfermant, alors que nous tenons 

par ailleurs un discours d’éducation et d’ouverture vers 

les autres. Il existe donc une contradiction entre le 

support que nous avons à gérer et l’objet qu’il est censé 

pouvoir porter. Au final, cela signifie peut-être que nous 

ne sommes pas aussi d’accord que cela sur cet objet ; 

cette question mérite d’être posée.

Frédéric JESU

Il faut préciser le degré de consultation et de concertation 

ou de codécision entre les différents acteurs du territoire. 

S’agissant des professionnels, cela suppose de clarifier les 

hiérarchies implicites des compétences, et notamment 

celles des animateurs, qui sont sous-évaluées. Du point 

de vue des usagers et habitants des territoires, leur 

place dans le projet va dépendre de la conviction et de 

l’implication des élus, garants et représentants de l’intérêt 

commun. Il leur revient de veiller à ce que les enfants aient 

toute leur place dans l’élaboration des projets éducatifs.

Fernand VANOBBERGHEN

Le réseau doit effectuer un travail important sur la 

formation et la clarification des compétences des 

animateurs. Cette démarche prendra du temps.

De la salle

Le projet des Pupilles est bien de travailler avec les usagers 

et les enfants. Reste à préciser qui a la responsabilité 

juridique du temps dégagé par la circulaire. Il s’agit des 

communes la plupart du temps, mais cette responsabilité 

peut également incomber à des associations. Les politiques 

publiques définies au niveau étatique n’empêchent pas les 

concertations démocratiques présentées dans chacune 

de vos interventions, qui vont de soi de notre point de vue.

Jean LAMBRET

Il est rassurant que nous partagions des valeurs 

communes, encore faut-il qu’elles puissent être mises en 

œuvre sur le terrain.  
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Participaient à ce débat :

-  Marie-Christine PHILBERT, Administratrice  

des PEP 02

-  Pierre ROSSET, vice-président du CREAI Picardie

-  Adra AMROUNI, directrice d’ESAT de l’Entraide 

Universitaire

-  Gabrielle GERLL, réalisatrice du film  

documentaire « Vos désirs »

-  Zig BLANQUER, personnage principal 

dans le film documentaire « Vos désirs »

I) Introduction

Pierre ROSSET

En 2004, le CREAI de Picardie a organisé la cinquième 

rencontre régionale « Vie affective, intimité et sexualité 

des personnes vivant avec un handicap », avec le soutien 

de la DRASS de Picardie et de la DDASS de l’Oise. Cette 

rencontre a été l’aboutissement de cinq années de 

réflexion visant à faire évoluer la perception du handicap 

de sorte que les personnes handicapées soient respectées 

dans leur droit à une vie affective et intime. 

Pas moins de 43 participants issus d’associations et 

établissements picards ont alors collaboré à la rédaction 

d’une charte de reconnaissance de ce droit.

Le CREAI de Picardie a poursuivi cette réflexion le  

12 décembre 2013 à travers une journée régionale  

« Intimité, vie affective et sexualité à tous les âges dans 

les services et établissements médico-sociaux ».

Aujourd’hui, la Fédération Générale des PEP prend le relais 

grâce à ce débat. Le CREAI de Picardie ne peut qu’adhérer 

à cette initiative. Une question reste cependant posée : 

combien d’années seront-elles nécessaires pour que 

les droits des personnes vivant avec un handicap soient 

reconnus et qu’elles puissent vivre en citoyens à part 

entière ?

Animatrice

Je vous propose à présent d’assister à la projection du 

film « Vos désirs ».

II) Projection du film documentaire « Vos désirs »

Gabrielle GERLL

La conception et la réalisation de ce film se sont déroulées 

sur quatre ans. Je n’avais jamais été confrontée à la 

question du handicap moteur, jusqu’à la lecture du texte 

de Zig Blanquer, qui a marqué le départ du projet. Ses mots 

m’ont amenée à m’interroger personnellement, même si 

je suis valide. J’ai alors souhaité le rencontrer. La question 

de la sexualité présente l’avantage d’être universelle et 

donc de tous nous interroger, notamment sur la mixité 

entre handicapés et valides.

De la salle

J’ai été touchée par votre film, qui évoque une réalité que 

je rencontre quotidiennement dans les établissements 

médico-sociaux pour polyhandicapés que je dirige.

Débat

Marie-Christine PHILBERT

Je suis membre des PEP mais je suis ici présente en tant 

que mère d’Emilie, 38 ans, qui vit avec une trisomie 21. 

En tant que parents, nous nous sommes interrogés sur 

sa sexualité et avons été incapables de répondre à ses 

propres questions, tout comme l’établissement médico-

social qui la suivait. Lorsqu’elle a annoncé vouloir se 

marier et avoir des enfants, nous avons répondu que cela 

serait impossible, même si nous n’aurions pas dû. Nous 

devons réfléchir ensemble à nos responsabilités. Ces 

responsabilités ont notamment trait, pour les parents, 

à la protection de nos enfants, mais portent aussi sur 

l’équilibre de la relation.

Le handicap, quel qu’il soit, réduit les possibles. Emilie 

a un corps mobile mais des capacités altérées de 

compréhension et de décision, ce qui complique l’intimité 

et la sexualité.

Adra AMROUNI

Je dirige un établissement de l’Entraide universitaire, situé 

dans le XIXe arrondissement de Paris. Notre établissement 

accueille 64 personnes vivant avec un handicap mental, 

ainsi qu’un petit foyer de vie qui suit des personnes 

touchées d’un handicap qui les fait vieillir précocement.

Mon parcours a débuté en 1978 au sein de l’association 

Les Papillons blancs, où j’ai pris conscience que le droit 

à l’intimité posait problème. Mon président et moi avons 

alors lancé un travail autour de ce droit. Dans la structure, 

des couples se sont formés. De confession musulmane, j’ai 

même été témoin à un mariage sur dérogation du pape.

J’ai ensuite œuvré dans le secteur du handicap moteur avec 

l’association ARAIMC de Marseille. J’ai été responsable 

d’un foyer où un important travail d’accompagnement 

des personnes handicapées, des familles et des 

professionnels a été réalisé pendant deux ans à travers 

des psychothérapeutes, des sexologues… Pour satisfaire 

les désirs de ces corps abîmés, des membres volontaires 

de l’équipe ont aidé physiquement des couples pendant 

l’acte sexuel, et nous avons adapté des chambres, des 

lieux de vacances pour eux.

En 1997, j’ai rejoint l’Entraide universitaire. A mon arrivée, 

lorsque j’ai soulevé ce problème, on m’a surnommée « 

Madame Sexe ». Cependant, aujourd’hui, l’Entraide s’est 

dotée d’une charte qui précise que le respect de l’intimité 

des personnes accompagnées doit être effectif dans tous 

les établissements. Je déplore cependant que ce droit 

reste encore si souvent bafoué.

Pierre ROSSET

Lors de la journée régionale du 12 décembre dernier, 

nous avons discuté du droit commun en vigueur dans les 

structures. Ne faudrait-il pas supprimer certains verbes 

des établissements comme « accepter », « gérer » ou 

encore « interdire » ? Pourquoi le débat n’est-il pas déjà 

tranché en 2013 ? Au contraire, il semble que nous devions 

encore en parler longtemps.

De la salle

Je suis sensible au discours d’Adra Amrouni. Dans certains 

établissements, certains jeunes n’ont pas le droit de se 

tenir la main, comme s’ils n’avaient pas accès à une vie 

affective. De même, certains professionnels vivent mal 

Respect du droit à l’intimité et à une vie 
affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap

> SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013> SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013



LES RENCONTRES PEP

111

LES RENCONTRES PEP

Paris, les 12,13 et 14 décembre 2013110

les situations d’intimité, comme le moment de la toilette. 

Le travail de sensibilisation et de formation est encore 

insuffisant.

Adra AMROUNI

Il est incompréhensible que l’on se permette de délimiter 

ce qui est permis ou non aux personnes handicapées. 

Les professionnels se doivent en réalité de les écouter 

et de les accompagner. D’ailleurs, les handicapés nous 

aident aussi à trouver des réponses. Ainsi, dans ce film 

magnifique, Zig est accompagné par son auxiliaire de vie 

autant qu’il l’accompagne.

Marie-Christine PHILBERT

A la fin des années 1990, une enquête a été menée auprès 

des parents de personnes déficientes intellectuelles. A la 

question « les personnes handicapées ont-ils droit à une 

vie affective et sexuelle ? », ils ont répondu oui à 90 %. En 

revanche, à la question « votre enfant peut-il avoir une vie 

affective et sexuelle ? », 90 % d’entre eux ont répondu non.

La solitude dans le questionnement et les difficultés 

d’organisation des parents contribuent à refermer 

l’horizon des possibles. Je milite donc pour qu’au niveau 

des établissements, une réflexion soit lancée afin que les 

choses deviennent concrètement possibles. C’est tout 

le sens du travail entrepris en Picardie de 2000 à 2005. 

Certes, celui-ci ne s’est pas diffusé à une échelle nationale 

mais il a tout de même permis une certaine progression.

Adra AMROUNI

Les éventuelles réticences des professionnels s’expliquent 

avant tout par la peur et le refus d’une charge de travail 

supplémentaire. Par exemple, en 1992, un directeur 

d’association m’a expliqué qu’il n’était pas là « pour 

s’occuper des petites culottes ». Il est pourtant vital d’être 

à l’écoute.

De la salle

A mon sens, cette question s’avère dérangeante pour les 

personnes handicapées comme pour les valides. Le sexe 

est tabou car la libération sexuelle n’a toujours pas eu 

lieu. Il s’agit là d’une question d’éducation : nos enfants 

connaissent le sexe de plus en plus tôt mais à travers des 

images vulgaires.

J’appartiens à l’association des Enfants handicapés de La 

Poste et de France Télécom. Lors de voyages en groupe, 

les éducateurs sont démunis face à l’éducation sexuelle.

De la salle

En tant que responsable de séjours auxquels participent 

des personnes ayant différents types de handicap, je 

suis sensibilisée au rapport à la sexualité. Certains jeunes 

collègues n’ont même pas été formés à cette question, 

qui leur est étrangère ou sur laquelle ils ont développé des 

théories dogmatiques. Zig Blanquer, comment formez-

vous des auxiliaires de vie sur le rapport à l’intimité ?

Zig BLANQUER

Depuis une dizaine d’années, des interrogations émergent 

sur la sexualité des personnes handicapées. Or nous 

n’avons pas une sexualité spécifique. La vraie question 

est celle de l’accessibilité et des soins, autrement dit de 

l’environnement, qui permettent ou non l’autonomie des 

personnes en situation de handicap. Personnellement, je 

forme des auxiliaires de vie à s’occuper de moi sans décider 

à ma place de ma vie. L’autonomie est un prérequis pour 

s’épanouir.

De la salle

Le fait que la tribune de cette salle ne soit pas accessible 

aux handicapés est révélateur du traitement des 

personnes handicapées en France. Les valides ont 

tendance à décider à leur place sans les consulter.

Zig BLANQUER

J’ai longtemps travaillé en Suède où la réflexion autour 

du handicap associe tous les acteurs, y compris les 

personnes handicapées. Il faut comprendre que nous ne 

sommes pas différents : la soi-disant différence entre 

un valide et une personne handicapée est aussi dénuée 

de sens que celle entre un petit et un grand. Cependant, 

pour dialoguer, encore faut-il pouvoir se rencontrer 

dans la cité, ce qui suppose de pouvoir circuler. A Paris, 

trouver un bar qui nous est accessible demande environ 

une heure de marche. Or, la rencontre précède à toute 

forme de sexualité. Je vous invite donc à vous interroger 

sur le niveau d’autonomie et donc d’épanouissement dont 

bénéficient les personnes handicapées.

De la salle

J’ajouterai que dans nos établissements médico-

sociaux, le développement d’une intimité est freiné par 

la présence permanente de l’encadrement. Les équipes 

sont impliquées, mais cette implication empêche les 

adolescents de faire leurs propres expériences.

J’ai rencontré une situation qui m’a bouleversé. Un jeune 

homme atteint de myopathie, Virgile, était suivi dans 

l’établissement que je dirigeais. Un jour, sa mère m’a 

confié avoir elle-même masturbé son enfant lors de ses 

douches, ne sachant comment répondre autrement à ses 

besoins naturels. Je trouve cet exemple d’une violence 

extrême et intolérable. Dans ce contexte, où se situe 

aujourd’hui le débat sur l’assistance sexuelle ?

De la salle

Cela choque certainement. Dans le cadre d’une formation 

avec Sheila Warembourg, j’ai découvert des images et des 

témoignages très utiles sur l’assistance sexuelle. Il faut 

savoir que l’assistance sexuelle ne signifie pas forcément 

rapport sexuel. Au-delà de ce débat se pose la question 

de l’éducation à la sexualité dispensée auprès des jeunes 

et des adultes dans les établissements médico-sociaux. 

Un long chemin reste à parcourir pour changer les 

représentations.

Marie-Christine PHILBERT

J’ai entendu à plusieurs reprises depuis le début du débat 

le mot « problématique ». Ce mot n’est pas adapté : ce 

qui pose problème, c’est l’environnement qui complique, 

voire empêche l’intimité. Dans l’ESAT où je travaille, deux 

adultes sont tombés amoureux. Ils ont souhaité partir en 

vacances ensemble. Ce voyage s’est malheureusement 

révélé catastrophique car ils n’avaient pas été 

suffisamment accompagnés en amont sur la question de 

la sexualité.

Adra AMROUNI

J’ai dirigé un établissement à Aubagne dans les années 

1990. Afin de permettre la rencontre, nous avons mis 

en place des réseaux d’échanges établissements. Par 

ailleurs, nous venons de créer à Paris des appartements en 

autonomie et tentons d’axer le suivi sur les rapports sociaux 

et non uniquement sur les questions administratives.

Zig BLANQUER

Au niveau européen, la France est, avec la Roumanie, le 

pays qui compte le plus de personnes handicapées en 

institution. Cela empêche toute autonomisation. Certes, 

il est choquant qu’une mère masturbe son fils mais 

pourquoi doit-elle encore lui donner sa douche ? De 

nombreuses personnes accueillies en institution ne savent 

ni remplir un chèque ni poster une lettre, ce qui leur porte 

préjudice en termes de maturité sociale.

Pierre ROSSET

De 2000 à 2004, le CREAI a bénéficié du soutien de la 

DRASS, des médecins inspecteurs de la santé et des 

conseils généraux. Cette aide efficace a permis d’aboutir 

à une charte. A partir de 2004, un grand nombre de ces 

soutiens s’est toutefois retiré. Je déplore l’irrégularité 

de l’engagement de certaines institutions, qui révèle un 

manque de lucidité.

Dominique LEBOITEUX

Au nom de la Fédération Générale des PEP, je vous 

remercie pour ce film et ce débat. Zig Blanquer, vos 

propos confortent notre fédération dans sa réflexion sur 

le handicap, visant à sortir du « tout institutionnel » pour 

accompagner chacun dans son choix de vie. Merci. 
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Les Rencontres PEP ont été une véritable moment de formation commun à destination des élus 
et des professionnels quel que soit leur champ d’intervention. 29 ateliers de formation ont été  
suivis. destines aux professionnels des deux grands domaines d’intervention des pep : social, 
médico-social, éducation et loisirs, ils ont été une opportunité d acquérir des compétences  et 
des savoirs qui alimenteront nos actions. Nous remercions l’ensemble des intervenants qui ont 
animé ces ateliers pour la richesse de leurs apports.
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Merci à nos partenaires d’avoir contribué et participé à cette réussite.Les Rencontres PEP nous ont offertes un 
moment d’échange et de partage avec nos différents partenaires qu’ils soient associatifs, institutionnels ou privés.
Ces échanges ont permis à chacun d’écouter, de comprendre et de s’exprimer, avec pour seul objectif d’agir ensemble 
pour l’émancipation de tous et pour une société inclusive.
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