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Premièrepartie

LA CONSTRUCTION
DU CHAMP DE L'INTERVENTION SOCIALE

Introduction

Choisir pour un travail la désignationla plus favorable
implique un public. Et I'une des choses les plus
importantespour un homme est son public, ou le choir
qu'il peut faire entre les dirers publics auxquelsil peut
prétendre,et par lesquelsil chercheraà être reconnu.
EverettC. Hughes,Le regmdsociologique,
Paris,EHESS
, L996,p.76

Dans cette thèse,on voudrait montrerquelseffetsrésultentde I'interactionentre
deux champsprofessionnelsdans un espacesocial donné à une période donnée.Le
premier est celui de I'interventionsociale,le secondcelui des médiasfrançais.Par les
équipementsqu'ils supposentet qui les animent surtout depuis le début des années
quatre-vingt, ils ont la double particularité de se présenterà nous comme < des
nébuleusesaux frontièresincertainesD et de coconstruire,d'afiiculer diversesformes
d'activitéshumaineset non humainesplus ou moins stables,plus ou moinspermanentes.

Au départ, I'objet de la thèse portait essentiellementsur les conditions et
processusd'apparition de nouvelles activités et sur les modalitésde transformationsde
cellesdéjàexistantesdansle travail social.Il s'est, danset par le processusde recherche,
progressivementreposépour se reconstruirefinalementautour de trois axes qui forment
la principalearmaturede ce travail :
- les rhétoriquesde légitimationdesancienset des nouveaux;
- la manifestationde leurscompétences
respectivesdansl'espacepublic ;
- la visibilité et I'impératif communicationnels d'un engagement comme
équipementet mesurede la compétence.

Dans le mémoire de DEA intitulé : < La waie fausse rénovation du travail
social >>,a été analyséeI'abondantelittérature savanterelative à ce groupe professionnel
très segmenté.Ceci, pour comprendre comment ses membreset interprètes autorisés
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analysentles bouleversements,
les effets de transformationset les changements
professionnels.
À ce stadede la réflexion,on avançaitquele modèleclassique
du travail
socialauprèsde populationsdéfiniesen termesde problèmeset de prisesen charge
spécifiques
par desdiplômésprofessionnels
existeencoreavectoute la force et tout le
poidsde I'histoireet deshabitudes.
Mais qu'il apparaîtaussique ce modèleest en train
d'êtredoublépar celui dit de < I'interventionsociale)) pour, d'unepart, absorberles
conséquences
des criseséconomiques,
de la persistance
du chômage,des nouvelles
pauwetéet précarité,de la décentralisation
politiqueet administrative
et, d'autrepan,
pour mesureret évaluerleseffetset résultatsproduitspar I'ancien.
De même,on soutenait
quece modèlede l'intervention
sociale,comprissouvent
commeune rénovationprofessionnelle,
arrive à une périodeoù les moyenset les
équipements
de la médiatisation
sontsusceptibles
de bouleverser
les donnéesde Ia vie
personnelle,professionnelle
et socialejusqu'àfaire éclaterles cadreshabituelsdans
lesquelsse pensentet s'opérationnalisent
des activitéset desprofessions.Il paraissait
intéressant,
dèslors,de brosserle schéma
d'uneévolutionconjointede ce qui,jusqu'ici,
a étésouventpensécommeinconciliable
et analyséséparément.
Autrementdit, demettre
aujour une dynamiquede coconstruction
de ceschampset de leursagents.Au fur et à
mesurede I'avancéedu travailempirique,il estapparuquecettedynamiquesefondeà la
fois sur une accumulation
< sédimentaire
>>d'engagements,
de positionset d'accords,
d'objetset de lieux,de rhétoriquesordinaires,professionnelles
et savantes,
d'approches
et d'innovationstechnicistes
agissantcommeunecontrainte.Maisaussisurun processus
d'interactionssocialesparticulier,suscitépar cette accumulation,et dans lequel, en
perrnanence,
cesdynamiques
s'actualisent.
Danscetteoptiqueil était difficilede s'engagertrop loin sur un versantde type
fonctionnaliste.
Tout au pluspouvait-onconsidérer
que lesmédiasen tant quemoyende
diffilsion et les interventionssocialescommeréponsesau maintiend'un tout social
répandentdes modèles,des conduites,des valeursou engagement
types qui, pour
certainsindividus,deviennentdesnormesou des règleset qui leur permettenten s'y
conformantde savoir commentse conduireou penser.De même,on pouvait aussi
avancerque chacunremplitune fonctionsocialeévidente,empêchant
une dégradation
plus importantede certainsliens sociaux; qu'ils proposent,à des degrésdivers,un
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nouvelapprentissage
de-certains
rôlessociaux.Il semblaitenrevancheplusintéressant
et
plus fructueuxde s'appuyersur desproblématiques
de constructionet de manifestation
de la compétence
professionnelle
(Trépos,1992)et sur certainsacquisde la sociologie
des professions(Ilughes, 1996 ; Tripier, 1991 ; Lucas et Dubar, l9g4). Ceci, pour
montrer que cette coconstructionpermet autant de renforcer,de déstabiliseretlou
dénoncerdes légitimitéset monopolesprofessionnels
que d'en construired'autreset
donc de montrer que s'y joue aussi un processusde professionnalisation
et de
déprofessionnalisation.
Ce derniern'estjamaisquelquechosede linéaire,de continuou
d'homogènepermettantd'établir ou de faire disparaîtreune profession.En outre, ce
positionnementmet l'accent sur la transformationconjointe des professions,des
définitions
et réponses
données
auxquestions
sociales.
D'où l'importance
de s'intéresser
davantage
aux rhétoriques
qu'à cellesqui placentau centrede I'analyse
de légitimation
lesqualifications
et fonctions.Ainsion a considéré
qu'ungroupeprofessionnel
n'estpas
seulet uniquedépositaire
d'une compétence,
mêmes'il a contribuéà la construire.
Les
licenceset mandatsne sontpasdonnésune fois pour toutes.Leur stabilitésuppose
un
travailimportantde manifestation
dansI'espacepublic qui en mêmetempsconsacreles
manifestantscomme les <wais dépositaires)et limite la concurrence.Enfin cette
construction/manifestation
est indissociable
d'unerhétoriquede légitimationqui produit
du discours(entreautres)sur I'accèsà la profession
; Ie vrai ou le faux, le bon ou le
mauvaischeminet le prix à payerpoury arriver.
Mais cespremièresoptionsthéoriquesne permettaientcependantpas de varier
suffisamment
la focale.L'objet demandait
d'unepartquel'on s'intéresse
et décriveaussi
bienau micro,au mésoqu'au macroet d'autrepart queI'on rendecomptede la façon
dont les individusdansles deux champss'accordentsur la constructiond'un gand
nombrede situations
pluslargesdela
et de définitions,
sanslesisolerd'autresévolutions
réalité sociale ou y inclure d'autres possibleslatéraux.L'approche constructiviste
apparaissait
dès lors commele cadragethéoriquecomplémentaire
le plus intéressant.
Celle-ci,cornmellobjet de cette recherche,ne rassemblepas toujours des genstrès
semblables
une construction.C'est plus particulièrement
; commelui, elle est également
le constructivismedit conventionnaliste
tel qu'il apparaît,entre autres, chez Luc
Boltanskiet Laurent Thévenot(1991) qui a été retenu.Il permettaitnotammentde
prendreen compteet de mettre au jour les manièresdont les agentsproduisentdu
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consensusentre eux et explorent la façon dont ils tiennent ensembleet pourquoi cela
tient, notamment par la construction de définitions communes dans une situation
conditionnée par un certain nombre de facteurs autant eliternes qu'intériorisés
(souffrance,misère,maladie,etc.). Pour construireet consoliderle cadrethéorique de ce
travail, on a donc puisé des éléments et notions dans de nombreuses sources
intelprétativestout en restant proche de la tradition interactionniste,notammentpour ce
qui concerneles techniquesde recueilet de traitementdes données.Cettethèseintitulée:
< Interventionssocialeset médias: entreprofessionnalisationet déprofessionnalisation
>
s'inscrit donc sûrementdans ce que d'aucuns appellent< les nouvellessociologres>
(Corcufl 1995).

Une précisions'imposed'emblée.Même si dansune certainemesurecettethèsey
participe,il ne s'agit pas ici d'ajouter un discourssavantsupplémentaireà ceux très
abondants qui préexistent sur les transformationsdes professions sociales. Les
rechercheset débatsqui ont décrit les mutationsà l'æuvre dansces professionssont en
effet très nombreux, en valeur, en humeurs et en volumes. Il paraissaitplus pertinent
d'utiliser ce champcommeterrain d'investigationpour I'analysede cette coconstruction.
Autrement dit, ce n'est pas tant une nouvelle analysedu processusde transformationdu
champ qui est privilégiée que le champ comme support d'analysed'une dynamiquequi
participed'un processusde professionnalisation
et de déprofessionnalisation.

Cette thèse s'attacheradonc surtout à l'étude du travail de manifestationet de
mise en visibilité de certains engagements professionnels et bénévoles comme
équipementindispensablede toute professionnalitédansle social; ce qui peut se faire par
une analyseméticuleusede I'implicationdes conduiteset pratiquesde médiatisationdans
le champde I'interventionsociale.Les connaissances
actuellessur la nature et I'ampleur
des répercussionsde ces dernières sur différertts groupes professionnelssont encore
insuffisanteset incomplètes,et omettent souvent de mettre au jour la profondeur de
certainestransformations,en même temps que la persistancede certains phénomènes.
C'est pourquoi on a consacré une partie importante à une analyse du champ de
I'intervention sociale et de la porosité de ses frontières. Ce faisant, il a été plus facile,
pour reprendre un vocabulaire bourdieusien,de mettre au jour les relations entre et à
I'intérieur des diftrents champs et de décrire les interactions permettant aux uns
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d'occuperdespositionsdéjàtoutesfaiteset à d'autresd'en créerde nouvelles.Il faut
égalementpréciserque si ce champ apparaissaitcommeIe plus exemplairepour
I'analyse,il était aussi,le plus accessible.
Enfin, ce travail éclaireégalementle rôle et
certainseffetsdeschangements
technologiques
susceptibles
derecomposer
les besoinset
demandes,
notamment
pource qui concerne
I'accroissement
desaspects
liésauxdiverses
formesde solidaritéet d'engagement.
Toutescespistesconstituentun chantieressentiel
aussibien pour la sociologiedu travail et des professions,
que pour celle de la
communicatioqmaisplus particulièrement
pour celle qui s'intéresse
aux compétences
professionnelles
et à I'expertise.
Il a donc été nécessaire
de décrireavecprécisionles mécanismes
par lesquels
I'interventionsocialese construit,reçoit des principauxmédiasdes éléments,des
conduiteset pratiquesqui vont entrerdanssaconstructionou reconstruction
et comment
ces médiass'alimententd'élémentsdes questionssocialeset y interviennentpour
poursuiweou stabiliser
leur propreconstruction.
En d'autrestermes,mettreaujour une
doubledynamiqueen étudiantd'abord ce qui est médiatisable
aujourd'huidansles
interventionssocialeset, ensuite,la part d'interventionsocialequi revientactuellement
auxmédiaset principalement
à la télévision.
Danscetteperspective,
deuxgrandschantiersont donc été ouvertset conduits
simultanément.
Le premier- dansle cadred'un progrrùmme
nationalde recherchede la
MissionRecherchedu Ministèrede I'Emploi et de la Solidarité(MIRE) - a permisde
définir I'actuelchampde l'interventionsocialeet d'étudierl'évolutiondes emplois,
qualificationset compétencesprofessionnelles
de ses agents d'un point de vtre
historiqueet prospectif.Dansce cadre,la miseen Guvred'une techniqueparticipative
commela méthodedesscénarios
a étécentraledansI'analysede cettedoubledynamique.
Le secondchantiervisaità repéreret mettreaujour certaines
formesde médiatisation
de
l'interventionsociale.À côté des observations
et entretiens
de terrainsur ce qu'on a
appelé< lesconduiteset pratiquessocio-médiatiques
>, il a étéprocédéau dépouillement
méthodiqueet à l'analysed'un nombreimportantde numérosde quotidiens,dejournaux
spécialisés,
d'émissions
de radio, d'émissions
spéciales
et de variétés,de magazines
d'informationet de documentaires,
de vidéograrrmeset de clips institutionnels,de
campagnes
d'affichageet de manifestations
publiques.L'analysedoit aussibeaucoupau
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double ancragedu doctorant à la fois dans le champ de la rechercheet dans celui de
l'intervention socialeet aux dispositifsd'observationparticipantequ'il a permis (tant sur
le terrain que dans les centresde formation en travail social). Il faut aussiy inclure les
nombreux échangesau sein de l'Équipe de Rechercheen Anthropologie et Sociologie de

I'Expertise@USE; et du Centrede Recherches
sur les Médias(CREM) ainsi que la
participationà différentscolloqueset journéesd'études.Cetterecherche
doctorale,DEA
compris,a pris cinq ans(le recueildes donnéess'est principalement
effectuésur une
périodeallantdejuin 1995à awil 1998).
Partantd'uneproblématisation
progressive
desrésultatsdu travailempiriquedans
ces diffërentschantiers,cette thèsecomportedeux grandespartieset cinq chapitres
successivement
détaillésdansle développement
de cette introduction.Cette thèsene
comportepas,en revanche,
de partiespécifiquement
méthodologique.
Il semblaitplus
importantde livrer simultanément
lesrésultatset la manièredont ils ont été construitset
donc,de restituerau fur et à mesuredesdifférentsdéveloppements
et argumentations
les
aspects,besoins,contraintesméthodotogiques
et leurs diffërentesmisesen æuvre. ceci
pourdeuxraisonsprincipales
:
- afin que I'opus operatumne masquepas trop le modusoperandiselonla
célèbreformuledePierreBourdieu;
- pour montrer la nécessaireet utile complémentaritédes différentes
méthodologies
pour décrireet analyserce type d'objet.En outre, I'utilisationet la
Iégitimationscientifiqued'une méthodologieprotéiformeconstituentun chantierà part
entièrepourlesnouvelles
sociologies.
Dans une premièregrandepartie, on a tenté de répondreà une interrogation
centrale: commentseconstruitet sedéconstruit- dansdestransformations
rapidesetlou
- le champde I'interventionsociale? Pour cela,il a éténécessaire
annoncées
d'explorer
les grandes dimensionsqui ont présidé à la constitutiondes diffërentesformes
d'interventionsocialedansnotre pays.Il ne s'agit pas ici d'entrerdansle détaildes
constructionsdes professionslabelliseesdu travail social qui se sont cumuléeset
accumulées
au point qu'il faudraitde longsdéveloppements
pour en exposerla genèseet
les conséquences.
Mais il s'agitd'essayer
de mettreaujour lespointsimportantset, de
façon cohérente,de tracer le schémade l'évolution du travail social vers I'actuelle
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interventionsociale,en mettanten rapport les courantsidéologiques,
les tendanceset
contraintescontextuelles,
les professionnels
et les institutionspolitiqueset expertes.La
vue d'ensemble
proposée,danscettepartie,a d'abordpour objet de définirtoutesles
dimensionsconstitutiveset opératoiresdesformesd'interventionsocialesousla forme
d'un viatique.Elle serviraaussià définirI'ensemble
destermeset notionsdonton feraun
usageintensifdanscettethèse.Cettemanièred'opérerestd'autantplusimportanteque,
dans ce travail, s'accumulentde nombreuses
< notions d'ensemble
> au premierrang
desquelles
: le social,au nom et pour lequelse créent,se constituentet se manifestent
diversesformesd'intervention.
Cette notion présenteplusieurssensqu'on a souvent,non seulement,
tenté de
diftrencier mais encoreentre lesquelsles sociologuesdevaientopérerun choix pour
délimiterleurterraind'investigation.
Souscevocable,seréunissent
en effetdespositions
et propositions
trèsdiverses
maisqui reposent
toutes,en définitive,sur unemêmeidée,
que résumebien cette formuled'EverettHughes(1996 . 62) : < Faire quelquechose
pour quelqu'unou sur quelqu'un
>>.Forceestde constaterquecettemanièrede voir le
socialpeut entraînerle chercheurversune multiplicationdesdéfinitionssavantesou le
pousserà reconnaître
in fne quele < social> estaujourd'huipartoutet en tout. On n'a
doncprivilégiéaucunedéfinition,considérant
quele socialpeutêtreà la fois tenitoire et
fondementd'un fonctionnement
de vie collective,à la fois milieuet enjeuprofessionnel,
cadre physiqueet cadre d'interactionsentre les stratificationshumainesreconnues
commetelles.

Ceci posé,pour éviter de reconstruire
trop de positionset propositionsde
définition du social,il a sembléimportant,dans le premierchapitre,d'examineret
d'analyser les < emplois> successifsdu social français.Pour ce faire, il était
indispensable
de procéderà une premièremodélisation; celle-ci pourrait d'ailleursse
faire suivantde nombreuxpointsde we. Cellequi est privilégiéeici montrerelativement
bien la constructionde ces emplois et leur caractèrecomplexeet instable. La
modélisation
retenueapparaîtaussicommeunepremièregrilled'analyse
du processus
de
professionnalisation
et de déprofessionnalisation
quelleque soit
, par ailleurs,mobilisable
la profession.Elle comprendquatre dimensionsfondamentales
dans ce travail de
constructionet de déconstruction
desemploisdu social:
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- la dimensionhistoriqueappeléepour éclairerl'émergence
et le positionnernent
desdifférentsgroupesprofessionnels
et convoquée
pourjouerun rôle d'équipement
de
consécration;
- la dimensionéconomique,dont les difiérenteslogiques
ont progressivement
conditionné
lesrhétoriques
dela rénovation
et lesinjonctions
d'évolutiondu champet de
sesemplois;
- la dimension
politiquedontdépendsouventleur existence
même,par lesdroits,
nonnes,procédures
et pouvoirsqu'elledétermineou entérine.
- Ia dimensionexpertenécessaire
pour maîtriser,légitimerou renouveler les
définitionset positions; mais aussicentraledansla constructiondes rhétoriquesde
légitimation.

Dans le second chapitre de cette thèse, seront détaillés les objectifs,
méthodologies, analyses et principaux résultats du programme national et
interinstitutionnel de recherche de la MIRE intitulé < Observer les emplois et
qualifications des professions de I'intervention sociale) et plus particulièrement ceux
d'une des équipesde recherche,celledite < de Nancy >. Ce programmea mobiliséhuit
institutionscentraleset sept équipesde recherchedans sept départements.
Ces équipes
ont inventorié et analyséde la façon la plus exhaustivepossibletoutes les fonctions
professionnellesse rattachant à I'intervention sociale. Elles ont également exploré les
divers champsoù interviennentdes professionnelsdu social, en essayantde dépasserles
frontières administrativesou sectoriellesqui marquent le champde I'aide et de l'action
sociales(Chopart, 1997).Le travail de l'équipe de Nancy a notammentpermis d'analyser
assez finement les assemblagesanciens/nouveaux,activité/professionet montré qu'il
faut, d'un côté s'intéresseraux activités d'intervention sociale et de l'autre aux
professionsde I'intervention sociale.Il faut encorepréciserici que ma participationet
mon investissementdans ce programme- en même temps que ses apports empiriques,
théoriqueset méthodologiques- ont été déterminantspour la réalisationde cette thèse ;
ils permettaient, outre une première expérience de recherche coordonnée au niveau
national, de fonder, de structurer et d'interoger mon objet à I'aune des dernières
modélisationssavantes.
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A la suite de cetteanalyse,on s'attarderasur les notionspharesde bénévolat,
d'interventionhumanitaire,de solidaritéou de citoyenneté.Ceci pour comprendre
comments'opèrentou non des alliances
ou des accordsentredesmondescomposés
d'individus,d'associations,
d'institutions,de servicesprofessionnels
ou bénévoles
revendiquant
tous à desdegrésdiversla productiond'une< utilité sociale>. On verra,
danscetteoptique,queI'intervenantsocialn'est plus exclusivement
celuiqui détientun
savoir-fairelabellisépar un diplôme,unecompétence
etlou un équipement
techniquelui
permettantd'exercerun emploirémunéré,reconnuutile socialement,
mais aussicelui,
qui au nom d'une éthiquepersonnelle
etlou civique,agitet < emploie> volontairement
sontempsà desdegrésdiversd'intéressement
ou de don de soi.L'interventionsoeiale
devient dès lors aussiun engagementsolidairedécrit commeplus < humain)), une
appropriation
d'un savoir-être
ou de certaines
(qui ne vont pasde soi) dans
dispositions
un contextedonnéoù la visibilitédesperformances
devientun enjeucentral.
Le troisièmechapitres'intéresse
tout particulièrement
à la questionde la
manifestation des conduites et des pratiques d'intervention sociale et plus
particulièrement
à leurs rhétoriquesde légitimation.On insisterasur le fait que ces
dernièressont aujourd'huiinséparables
des différentsmodesd'exercicebaptisésici
< protocoles>. Cesrhétoriquessont souventorganisées
autourd'un systèmed'énoncés
sur les lieux d'exerciceet/ou de formationet permettentde justifier ou pérenniserdes
savoir-êtreetlou savoir-faire; de produireet de faire durerdeseffetsde légitimitépour
s'assureren quelquesorte de la maîtrisedes définitionset des dispositifs.Ce qui
évidemmentne manquepas de déplacerles enjeux ainsi que la redistributiondes
compétences
et desresponsabilités
dansun souciprincipalde production/reproduction
de diftrentes formes d'interventionsociale. Enfin, seront présentésquelques
équipements
de diffrsionetlou de reconnaissance
public
desperformances
dansI'espace
ou dansdesespaces
construitsà cet effet.Cecidansdiftrentes presses
maisaussipar la
productionou le recoursà des signesdistinctifs(manifestations
publiques,journées
nationales,campagnes
d'actionou de sensibilisation,
qualité,mécénat,labels,
démarche
chartes).
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Dans une deuxièmegrande partie sera décrite et analyséela nécessitéde
visibiliserune professionnalité
ou un engagement
dansl'espacepublicvia les médias.
Cettepartieseveut aussiune premièreapprochede deuxnouveauxobjetsde recherche
pour la sociologie: la médiatisationdes équipements
d'une professionnalité
et
I'importanced'un mode d'élaborationmédiatisédes engagements
humainsface à
certainescausessociales.Pour ce faire, on soutiendr4avecJean-YvesTrépos(lgg}),
qu'un travail de manifestationn'a que peu de chanced'êtrepris au sérieux(d'exister
waiment)s'iln'estpasreprisetlousoumisà unemiseen scènedanslesmédiasdominants
du moment.Médiasqui eux-mêmes
sontconstituésde diftrents groupesprofessionnels
soumisauxmêmescontraintesde miseen æuwede leurscompétences
faceà destiers.
Cescontraintessont à la fois < enjeuet risqueD pour les intervenants
sociauxet leurs
engagements
ou missionsface à des usagers.Enjeu, dansla mesureoù I'impératif
communicationnel
qui fondece travailde manifestation
passepar une appropriationdes
équipements
ou une proximitéavecles médias.Risque,commele montrentles travaux
de DominiqueMehl (1996)sur la télévision,parcequ'un travail de manifestation
peut
révélerou soulignerdesdécalages
et desdéfections,
construireou renforcerdesopacités
ou encoresignaleret grandircertaines
< crises>>.
Ainsi, dansle quatrièmechapitre,on tenterade montrerqu'aujourd'hui,peu de
professionséchappent
à I'imageque I'on sefait d'elles; I'actede faire voir ou d'êtrevu
dans I'espacepublic, même s'il comporte des risques,devient un équipement
indispensable
du processus
de professionnalisation.
Il est d'autantplus indispensable
pour les intervenantssociauxprofessionnels
ou bénévolesqui revendiquent
une utilité
socialeet prétendent
répondreaux souffrances
sociales
du moment.Danscetteoptique,
I'apport des travaux de Patrick Champagne(1993) sur la constructiond'une
< visionmédiatique
> des phénomènes
sociaux,ceux de Luc Boltanski(1993) sur les
impératifset les entreprises
d'esthétisation
de l'action faceà la souffranceet enfin ceux
de Jacquesrù/alter(1997a 1997b)sur le mécénatde solidarité,me sera,entre autres,
particulièrement
utile.
Cette visibilitédesprofessionnalités
du socialdansI'espacepublicdoit aussiêtre
mise en conélation avec I'augmentationcroissantedes équipementsqui permettent
aujourd'huide rendrevisiblescertainspansde la réalitésociale.Il était donc nécessaire
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de prendreen compteles discoursexpertset esthétiséssur les professionsdanscette
< sociétéde la communication
> qui placentlesmédiasau cæurdesmutationsculturelles
et s'accordentsurleur omniprésence
dansnossociétésau niveaulocal,commeau niveau
nationalou planétaire(Charorql99l). Ceci posé, il est importantà ce stade de
I'introductiond'avertirle lecteur.Onnetraiterapasici desoriginesde la communication
ou del'état desmédiasà partir deleursinterprétations
et spécificités
savantes.
De même,
il faut insistersur ce point, si I'on s'intéressedans cette thèseen priorité au champ
médiatique< traditionnel> - et plusspécifiquement
à celuidela presse,de la radio,dela
télévision sans toutefois perdre de we l'imrption dans ce dernier des Nouvelles
Technologies
de I'Informationet de Ia Communication
(( nouveaux
(NTIC), consacrées
médias> - c'est bien pour mettre au jour diftrentes visions médiatiquesd'une
professionnalité
dansle socialet cellesquechoisissent
ou croientnécessaire
de sedonner
diftrents agentspour y intervenir.Il n'est pasnon plus dansmonproposde trouverdes
liens ou relations< systématiques
) entrel'évolutiondes groupesprofessionnels
des
médiaset ceuxdeI'intervention
sociale.
L'évolutionetloulestransformations
de l'un ne
sontpasla causeou la conséquence
immédiateou fonctionnellede I'autre.On restebien
ici dans une sociologieprivilégiantl'étude d'une coconstructionentre groupes
professionnels
différentsdansun espaceet un contextetemporeldonnés.
Cette coconstructionimplique,on I'a dit, une doubledynamique.Celle-ciest
détaillée,argumentée
et analysée
dansle chapitrecinq. On soutientici qu'elle entraîne
I'apparitiond'un monde< socio-médiatique
> aussiinstablequ'indispensable
et que ses
diverses consolidations- définies corrme des < conduites et pratiques sociomédiatiques
D - se caractérisent
principalement
par l'investissement
d'agentsindividuels
ou collectifsdansdes formesparticulièresd'interventionet d'engagement
notamment
dansdes( causesindiscutables
) et la nécessité
pour y parvenirde mobiliserun certain
nombred'équipements.
Il s'agit ausside montrerque cesconduiteset pratiquessociomédiatiquesconstituentun monded'action"d'accords,d'allianceset de solutions
spécifiques.
Mêmesi ellesn'ont pasdonnénaissance
à de nouveauxmétiersou groupes
professionnels,
ellessont coproductrices
d'opinionet d'utilité publiques,s'érigenten
réponsepossibleet surtout sont complémentaires
à d'autreset contribuentà donner
naissance
à denouveauxpositionnements.
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On traitera donc d'abord du travail médiatiquedu social.Autrementdit, des
conduiteset pratiquesdes professionnels
et bénévolesde la branchehistoriqueetlou
rénovéede I'interventionsocialelorsqu'ilsenvisagent
de coopéreravecdifférentsmédias
pour accompagner
ou précéderles transformations
reconnuescommenécessaires
et
lorsqu'ils engagentune réflexion sur les compétences
nécessaires
pour repenserleur
logiquedu savoir-faireet celledu faire-savoir.
Le secondsous-chapitre
dépeintle travail
socialdesmédias.Il détaillelesinitiativeset capacités
de diftrents médiasà définir,par
le texte, I'image et le son, certainsproblèmessociaux,d'introduire de nouveaux
partenaires,
de revendiquer
de nouvellesformesd'interventions
et de devenir,à leurtour,
producteursd'activitésd'interventionssocialeset candidatspour répondreà distanceet
de façon< magnétique
)) aux problèmes
et traumatismes
sociauxjustifiablesdansI'ici et
maintenant.Enfin on reprendradifférentséquipementsde cette médiatisationpour
montrerqu'ellene règlepas tout et favorisenon seulement
I'apparitionde nouvelles
contraintesou de situationsparticulièreset atypiques,mais surtout une nouvelle
constructionrelationnelle
et géographique
de l'interventionsociale.
La conclusion
a I'ambitiond'ouwir surunesociologie
de I'engagement,
étudiant
plus en profondeurencoreles différentesformes et équipementsd'un engagemenr
médiatiqueet médiatiséen tant qu'utilité publiqueou sociale.Les < bonnesraisonsou
volontés> qui poussent
lesunsetloulesautresà s'engager
dansunevoie ou uneaction
en faveurd'autrui et en réferenceà uneutilité sociale( vont demoinsen moinsde soi>
et demandent
de nouveauxinstruments
demesure.
On espèrele démontrerpar cettethèse,la médiatisation
de I'interventionsociale
est un vastechantierqui regroupeà la fois deslignesde forces,des continuitéset des
rupturestoujoursdansun processus
deprofessionnalisation
ou de déprofessionnalisation
de diftrents agentset non exclusivement
en lien avec les innovationset mutations
technologiques
qui la sous-tendent.
Il en a été exploréet détailléla genèse,les premiers
développements,
les orientationsmaissurtout les alliancesde plus en plus étroiteset
nombreuses
que cettemédiatisation
supposeentregroupesprofessionnels
ou bénévoles,
entraînantde nouvellesformes d'organisationpolitique, économiqueet expertedes
productionsaujourd'huiaussisingulières
quepluriellesde solidarité.

Malgrébiendesefforts,quelquespisteset sourcesn'ont paspu êtresuffisarnment
exploitéeset analysées.
On les a donclaissées
pour de futurstravauxde recherche.On
est conscient
aussiquechacundeschantiers
ouvertspeutfaireI'objet,à lui seul,d'une
nouvelleinvestigation.Cettethèseest donc I'aboutissement
provisoired'une réflexion
scientifiquequi combine plusieurs options théoriques,plusieurs temps et lieux
d'investigation,
de multiplesdonnéesempiriques
aboutissant
à desanalyses
transversales
du processus
de professionnalisation/déprofessionnalisation.
Sansviser au départla tant
vantée< interdisciplinarité
>, elle ouwe ausside nouveauxdomainesd'investigationà
I'intersection
de la sociologiedesprofessions
et dessciences
de I'informationet de la
communication.

Pour I'heure,elle sert aussià authentifieret légitimerles compétences
d'un
doctorantqui aspireà enseigner
et à développer
la recherche
en sociologie.Il appartient,
selonla formule consacrée,
à ceux qui la liront de dire si ellesont été suffisamment
manifestées.

2l

1. Les dimensionsconstitutivesde I'interventionsociale

La mise aujour de ces dimensionsconstitutivesvise avanttout à montrer, d'une
part la construction puis l'élargissementprogressif du champ dit < social> en réponse
aux phénomènesdéfinis comme sociauxet, d'autre part celle deséquipementshumainset
non-humainsconvoquéspour leur traitement.Il sera donc questionici des multiples
transformationset constructionsdu travail social qui présidentà celles de l'intervention
sociale.SelonFrançoisle Poultier (1990 : 19 et 7), I'appellationcommuneet générique
de travail social < provient d'une traduction littérale des termes de social work et de
social workers utilisés en Amérique du Nord pour désigner des professions et des
professionnelsæuvrant pour le bien-êtresocialdes personneset des groupesles plus
défavorisésou les plus wlnérables [et représente]cet ensemblede pratiquessociales
d'assistance,d'éducation,de préventionou d'animationmenéespar des professionnels
en direction de populations déshéritées,handicapées,inadaptéesou vulnérables. Ces
des
pratiquess'exercentdansle cadred'organisations: des services,des établissements,
associations,desinstituts >. Celle de l'intervention socialeseradétailléeet analyséedans
le chapitre suivant. Retenons, pour I'instant, une définition provisoire donnée par les
chercheursaffectésà l'étude de la MIRE: < Est considérécoflrmeintervenant social un
professionnelqui exerceune activité spécialiséedans le domainesocial, à titre principal
ou à titre secondairede son activité professionnelle,en direction de personnes,de
groupes de personnes,ou d'un territoire. Ses interventionsvisant à répondre à des
situationsde handicap,de fragilisationou de perte du lien social,ou plus largementà agr
sur le maintienou la redynamisationde la cohésiondu tissu socialpar des actions d'aide,
d'éducation, de médiation, d'insertion, d'animation, de prévention mettant en jeu des
>.
politiquespubliquesdiverses,sectoriellesou transversales

La volonté de ne pas durcir ces dimensionsest d'autant plus importante que, de
I'avis de tous, le social aujourd'hui < débordede partout> en même temps qu'il est

< pénétréde touslescôtés>. On rejointici RogerBertaux,(1996: 87) quipréciseavec
pertinenceque ( Le socialest une productiondesrapportséconomiques,
des rapports
politiques,desrapportsentre symboliques
sociales.
Dès lors, [sa constructionet] sa
gestionà un momentdonné[sont] étroitementliée[s] à l'état [et à l'économie] de
I'ensemble
de cesrapports,ou pourdireplussimplement,
à l'état desrapportssociaux.
Comprendre
la gestiondu socialsuppose
doncdereplacercelle-cidansle cadrede ceuxlà >. On peut doncavancerque le champdesprofessions
du socialn'ajamaiscessé(à
I'imagedes phénomènes
qualifiéscommetels) de se transformer,de se rénover,de se
renouvelerdanssespratiques,sesméthodeset sesfinalités,suscitantdu mêmecoupune
remiseen causepennanente
du processus
d'accès,de qualification,
d'exerciceet de
légitimation de ces diftrents équipements.Autrement dit, de son processusde
professionnali
sation.
Les notionsde champprofessionnel
et de champsocialsouventmobilisées
dans
cette thèserenvoienten priorité à la théoriedes champssociauxproposéepar Pierre
Bourdieu(1984: 136).Plusparticulièrement
danssesaspects
d'échanges,
de relations
objectives,
de compétition,
de contrôledespositionsdominantes,
de recherche
de profit
entredesagentset desinstitutions; maisaussidansle fait qu'un champa une structure
qui estle produitdesonhistoireantérieure
et le principede sonhistoireultérieure.Il faut
aussipréciserici que Ie terme < champsocial> ou de < champdu social> désigne
aujourd'huide manièrelargeet communel'ensembledesactivitésd'interventionsociale
et leursdiftrents agents.L'équipementestpris au sens,où I'emploieJean-YvesTrépos
(1996 : 49-50), comme< un dispositi{liant personnes,
choseset actionsselonune
certaineloi, danslequel les partenairesacceptentd'investir et à propos desquelsils
s'accordent.
L'acceptiondu termeestdonclargeet va, entouterigueur,de l'équipement
objectivé(bâtiment,machine,liwe, film, algorithme...)à l'équipement
incorporé(savoir
ou savoir-faire,dispositionéthique...)>. Commedéfinitiond'uneprofession,on seréfère
ici à celleconstruitepar l'équipede Nancypour l'étude de la MIRE @ertauxet al.,
1998: 13)s'inspirant
notamment
destravauxdePierreTripier(1990): < Uneprofession
émergequandun nombredéfini de personnescorlmenceà pratiquerune technique
spécifiquer,fondée sur une formation et une initiation spécialisées,
et qu'elle
revendiqueune compétenceparticulièrequi lui permet d'affirmerqu'elle exerceune

I En grasdansle texte.
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Un. profrssionarrivéeau terme du
fonction socialementutile, voire nécessaire.
processusde professionnalisation
est un groupe professionnelqui a réussi à faire
reconnaître
sa légitimité sociale,ainsique la légitimitédu monopoleet du contrôle
professionnel
et sur les modalitésde la
qu'elleexercesur les modalitésde I'exercice
à cette
formation-initiationpermettantd'accéderà cet exercice.Le moyennécessaire
I'auto-organisation
desmembresde la profession
réalisationest la coalition, c'est-à-dire
en vtre de développerdes stratégiespropresà atteindreles objectifsainsi définis.Les
professionscorrespondent
plus ou moinsà cette définitionselonqu'ellessont plus ou
>
ou de déprofessionnalisation
moinsavancées
de professionnalisation
dansle processus
(sur les évolutionset définitionsd'uneprofession,
voir aussiDubar,1996: 131-153;
Hughes,1996: 107-I2l).
progressifd'un champprofessionnel
et de seséquipements
Saisirl'élargissement
quedansles dynamiques
des
amènedoncle chercheurà sesituerautantdanslesgenèses
qui l'occupentet le préoccupent.
Pourcefaire,il doit examineret
groupesprofessionnels
mesurerles liens et le tramageentreplusieursdimensionsconstitutivesqui offrent un
cadrecommunde références
et d'actionpour expliquerI'ici et maintenantet orienter
divergent).L'expression
I'ailleurset demain(mêmesi les actMtéset les segments
( groupeprofessionnel
> est employéau sensoù le définit Yvette Lucas (1994 . 20),
variations
ayantune histoireet présentant
dynamiques
commele produit de < processus
et diversité selon notarnmentles champs professionnels,les conditions sociales
d'émergence, les modes de constructioq de légitimation et éventuellement
doiventêtre comprisen référenceaux théories
>. Les segments
d'institutionnalisation
d'exclusionou de
(e.g.la priseen chargedu handicap,les phénomènes
interactionnistes
Au sein
spécialisée).
précarités
âgées; la prévention
; l'aide à I'enfance,auxpersonnes
d'un segmentles agentspartagentune mêmeconceptionde l'activité, diffirsentdes
règlesde travail, défendentdes intérêtspropres,qui mettenten jeu des relationsde
surun territoire(Walter,1997b).
pouvoirrelativesà la délimitationdeleursouveraineté
de ce champprofessionnel
La manièrede présenterl'évolutionet la perméabilité
diftre peut-êtreplus dansla formeque dansle fond destrès nombreuxtravauxsur la
question.Les dimensionsconstitutivesdécritesici l'ont été sousune autre forme par
d'autres.Lorsqueje parle de dimensionpolitique,d'autresemploientle terme de

24

( finalites> (Thévenetet Désigaux,1991: 6l), d; < sphère> politique@ertaux, 1994:
du
14), de < milieux> (Chauvière,1997 : 5). Son intérêt - pour la compréhension
- est de fournir une
et de déprofessionnalisation
processusde professionnalisation
applicableà detrèsnombreuxchampsprofessionnels.
rapidement
modélisation
Ce chapitre,mêlantanalysethéoriqueet travailde tenain,a été construità partir
des cinq premierschapitresdu mémoirede DEA et de lecturescomplémentaires,
d'entretienset d'échangesdansle cadrede la recherchenationalesur les emploiset
deI'interventionsociale.
qualifications
desprofessions
CommeindiquédansI'introductioqla premièrede cesdimensionsconstitutives
esthistorique(1.1.).D'abord,il semblebienqu'uneapprochehistoriquesoit inhérenteà
Pour l'équipede Nancy(Bertaux
toute démarched'analysedesgroupesprofessionnels.
danssa complexité,qu'en
et al., 1998 : 84), ( le champsocialn'estcompréhensible,
prenanten comptecettedimensionhistoriquequi permetde voir commentle secteurde
Des époques
I'interventionsociale s'est construit par sédimentationssuccessives.
différentesrajoutentleur pierre à l'édificedéjà là sanspour autant transformeren
à l'æuwe.Les nouvelleslogiquesont souvent
profondeurles logiquesprécédemment
lorsqu'ellesont eu
transformécellesdes dispositifsanciens,maisces transformations,
aux
>. Elle apparaîtcomme indispensable
lieu, se sont toujours réaliséeslentement
diftrents agentspour construireun savoircommunque tous doivent nécessairement
partagermaisaussipour occuperou conquérirunepositjondansun espacedonné.Cela
passés
maisdoit
d'événements
posé,elle ne sauraitdonc serésumerà une présentation
et mobilisés.Ce qui m'amèneà distinguerce
intégrercommentceux-cisontconvoqués
un recoursà I'histoire. Toujoursen
qui relèvede l'appelà I'histoireet ce qui nécessite
réferenceauxtravauxde PierreBourdieu(1984),le termed'agent(agrde I'intérieuret
de l'extérieurtout en conservantune libertéd'action) est préferéici à celui d'acteur,
En effet
de cetterecherche.
mêmesi ce derniers'adapte(très)bienà la problématique
acteur est un destermespharesdu champdu social(au mêmetitre que dansle champ
des pratiquesculturelles).L'actenr est celui qui pose des actes,joue un rôle mais
celuiqui, au sensde Goffinan(1975,1987),orchestreavecd'autresune mise
également
populatioqune clientèle,des
un public...une
en scèneet une miseen relationsupposant
usagers.

25

La seconde est présentéecomme économique(1.2.). Dans cette dimension
constitutive, il s'agit de montrer comment diftrents agents mobilisent ou convoquent
des donnéesmacro-, méso- ou micro- économiquescomme élémentsde mesure de leur
efficacité et pour se mettre d'accord sur ce que doivent être des professionset des
activités d'intervention sociale.Pour cela, il faut d'abord analyserle contexte marchand
et gestionnaire sur lequel s'adossent et se déploient certains éléments de la
déprofessionnalisationde la branche historique de I'intervention sociale et, ensuite, les
diftrents types d'alliancesen train de se construire.Dans cette thèse, la branche
historique de f intervention socialecomprendles treize métiers soustutelle de la DAS et
regroupés sous I'appellationgénériquede travail social (assistantde service social,
éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, animateur socio-culturel, conseiller en
économiesocialeet familiale,travailleusesfamiliales,pour ne citer que celles-ci) La
est à comprendrecommeun processussusceptiblede remettreen
déprofessionnalisation
causele ou les monopole(s)qu'une professionou un secteurprofessionnelexercesur un
secteurd'activité mais égalementle contrôle autonomedont il y disposaittant au niveau
des définitionsqu'au niveaudesconduiteset despratiquesprofessionnelles.

La troisièmeest politique (1.3.). Elle permet de comprendre,on s'en doute, le
rôle de I'Etat et des difiérentespolitiques socialesdans la constructiondu champ de
I'intervention sociale.Il ne s'agit pas dans ce paragraphed'inventorier ces politiques
mais de mettre au jour, par des notationsrapides,comnent l'État et les collectivités
deviennent à la fois instruments et enjeux dans cette construction. Ceci, par leurs
capacités à définir des intérêts supérieursou généraux,à démultiplier les sources de
décision et de définition, à servir de caution et de garantie d'une compétence
professionnelletout en la critiquant et en la mesurant.Ce rôle est d'autant plus important
que certainestraductions des questions sociales occupent aujourd'hui le devant de la
scène médiatique :

pauweté, immigration, insécurité, délinquance, chômage,

maltraitance, etc. @f. chapitre 4). Elle-même étant le lieu de construction et de
de tout pouvoir public.
manifestationdescompétences

La dernièredimension(pour ne pas dire la quatrième)est baptiséeexperte (1.4.).
Si le travail permanentde transformationdu champ de I'intervention soeialeest encore

historiques,financeurset décideurs(cl
pour beaucouple fbit de ses professionnels
ou provisoire'des experts
chapitre2), entrentaussidansI'arène,de façonpermanente
de les
Il s'agira,dansce paragraphe'
par les précédents.
ou convoqués
auto-proclamés
On verraainsi
identifieret d'examinerlesdifférentsniveauxoù sejouentleursexpertiseS'
de légitimerdes
que les recoursà I'expertisepermettent,d'une part de qualifieretlou
certainesrhétoriques
conduiteset pratiques,et d'autrepart de déployerou de dénoncer
professionnelles.

l.l. La dimensionhistorique

uneéruditionhistoriquesur
n'a paspourfinalitéde manifester
Ce développement
à la construction
l'interventionsociale(bien qu'elle donnetoujoursune assurance
et lesenjeuxde < I'appel> et
la nécessité
maisd'examiner,
théoriqueet au sociologue)
importantde prendreen
du < recours> à l,histoire.Commesignalésuprs, il est aussi
socialesque leur
comptecertainsélémentsdu récit sur le ( déjà-là> des professions
Dans
de cesdernières'
ou modification
pourla pérennisation
ou convocation
mobilisation
c'est souventune (ré)écriturede l'histoiredu groupe'en
professions,
de nombreuses
> (une sagade la profession)qui devient
réferenceà une<légendedespèresfondateurs
Il faut préciserque, pour I'intervention
de la légitimation2.
l'une des composantes
une
; on peut mêmeles présentercomme
sociale,les réécrituressont nombreuses
Désigaux(1991:
AmédéeThévenetet Jacques
spécificitéde ce champprofessionnel.
orientées[qui assurent]une doublesatisfaction:
63), eux, parlentde <<reconstitutions
et celle d'appartenir
celle de se démarquerpositivementdes errementsdu passé,
du passé
à une lignéedignede fierté>. L'utilisationrépétéeott reconstituée
néanmoins
de I'interventionsocialeet
montreà quelpoint il doit êtredifficilepourlesprofessionnels
de rompre les
surtout pour ceux de sa branchehistorique(les travailleurssociaux)
un ethos
jamaisapparaître
.rmilresavecdesracineset traditionsqui ne laissentpourtant
Ce qui n'est pas sans
conrmunou une unificationdes pratiqueset des professions.
des généralitéset
risques, car chaque réécriture accentueet multiplie l'analyse

(1995) sur
2 Voir sur ce point les travaux d'IsabelleBaszanger(1990) et cerl\ de JacquesWalter
l'émergenced'un groupeou modèleprofessionnel'
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qu'il faut, in fine, toujoursraccrocherà quelquechose(e.5. à I'histoire
spécificités
nationaleetlou à des particularitésrégionalesvoire locales).Tout se passecommesi
collective
toute réflexiondevait être raccrochéeau passéet que toute représentation
devaitsenourrir de cetteréflexion.Peud'agentss'accordentà reconnaître
leslimitesde
cesappelset recours.On peutaussipenser,en définitive,querienne s'imposewaiment
et ces représentations
collectivesd'un ( déjà-là >>peuventreprésenterun frein pour
I' analyse
d'uneprofession.

1.1.1.L'appelà I'histoire

L'appelà I'histoireseprésente
de données
toutes
souventcofirmeun catalogue
faites(plutôt que construites)ou commedessuccessions
de facteursde transformations
chronologiquement
classifiés.Le passésert à construireet à établircertainesvariables
transhistoriques
et à en rejeterd'autres.La nécessité
d'en appelerà l'histoireprend
cependantune importancetoute particulière,dès que I'on parle du travail et de
I'interventiondansle social.En effet,cet appelconstituepour de nombreuxagentsune
nécessitéincontournable.Ainsi, les travailleurssociauxen formation débutentquasi
par un historiquede leur lieu ou segrnent
leur mémoireprofessionnel
systématiquement
pionnièresde prisesen charge.De même,les
d'exerciceou seréferentà desexpériences
ou de services
brochuresinstitutionnelles,les projets de création d'établissements
présentent
ou vocationsde < brillants
les évolutionsdeséquipements
et lesengagements
anciens>. Ils sont appuyéset relayésen cela par certainsexpertset chercheursen
et productions- lorsqu'ilstraitent
sciences
socialesqui, au fil descolloques,conferences
sociales
ou incluentun historiquedesprofessions
de I'histoiredesprofessions
sociales
sont devenusdes autoritésen la matière.Le travail du RéseauNational Histoire du
Travail Social (RNHTS ; créé en l9S9) commissiondu Centre d'Études, de
Documentation,
d'Informationet d'ActionsSociales(CEDIAS)et la publicatibnde son
(1995)témoignent
biende
guidebibliographique
pour I'histoiredesprofessions
sociales
pourlestravauxhistoriques
et le recueildematériauxpour l'histoire.
cet engouement
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ou de leurspratiquesestà la
sociales
A bienregarder,I'histoiredesprofessions
dignesde mémoire(c'est
fois une additionpureet simpledesformesd'actionspassées
une synthèse
I'opérationla plus souventpratiquéedansce champ),maiségalement
passésdéfinis
ou phénomènes
connectivequi lie desformesd'actionà desévénements
et
commesociaux.En I'espèce,il doit permettrede dresserun étatde la connaissance
transformations
et rénovationspour les présenterou
donc de mesurerles changements,
façons
danslesdifférentes
lesrejetercommetels.Maisausside proposerdesraccourcis
professionnelle
de donnerà voir unecompétence
, autrementdit danssamanifestation.
La manifestationest à comprendreici en référenceaux travaux de Jean-Yves
Trépos,(1992 : aL- 64) commedes< contraintesde miseen æuvrede la compétence
il
faceà destiers[...] C'estd'unepart,ce qui sedonneà voir enactes(au seindesquels
et c'est d'autrepart,ce qui est l'objet d'une
ne faut pasoublierles actesde langages)
miseen scènesupposant
un public(qui est parfoisconstruitpar la miseen scèneellemême)>.
A présent,il convient de présenter,très brièvement,la teneur des récits et
convoquéset de les illustrer par quelquesexemples.Ils retracent
événements
luqueset
les héritagessinguliersd'abordreligieuxpuisprogressivement
majoritairement
lesconduites
également
Ils évoquent
sociales.
républicains,
d'actions
eVoud'interventions
conrmeautant
ou departage(présentées
et pratiquesde diftrenciation,de discrimination
d'élémentsde tension et de recomposition)entre pauwes/riches,intégrés/déviants,
jeunes/vieux,travailleurs/chômeurs,
diplôméVnon
valides/handicapés,
assurés/assistés,
un certainnombred'agentsqui reconnaissent,
public/privé,
etc.Ils visibilisent
diplômés,
ou collectivesdes liens
font émergeret soutiennentpar desrelationsinterpersonnelles
temporels
entrecesdifférentscouplesd'opposition.Ils permettentpar desdécoupages
de
et despériodes-clés
despassages
de construire
(parexemple
avant1880,1939-1945)
(de l'enfancedélinquanteà I'enfanceinadaptée; de I'asile à
la professionnalisation
lesplussouventréécritesdistinguent,
Leschronologies
l'institut médico-pédagogique...).
typesde sociétédont chacun
à l'instarde cellede RogerBertaux(1996: l8), plusieurs
par < un modeprincipalde gestiondu social,en lien étroit avecla lutte
se caractérise
socialesdominantes; mais
entreles acteurssociauxprincipauxet avecles symboliques
aussi par des podes secondairesde gestion du social, qui sont quelquefoisdes
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survivances,et le plus souventdes réactualisations
des modes
ou réinterprétations
antérieursdegestiondu social>.
Le premierexempleconcerne
l'historiquede la profession
d'éducateurs
dejeunes
enfantsqui, pour la pédagogue
Bernadette
Moussy(1995 : 95), < pourraitdébuterà
diftrents momentsqui sesituententrela fin du XVIIIe siècle,lorsque
le pasteurOberlin
organisales conductricesde petite enfanceet la parutiondes textes sur le diplôme
d'État, en1973.Entre-temps,
I'introductionde la méthodeFrôbeldansles sallesd'asile,
I'ouverturedu premierjardin d'enfantsà Pariset cellede la premièreécolede formation
enFrancepourraientêtreaussidespointsde départ>.
Les deux suivantssont extraitsde brochuresde présentationet de journaux
d'établissements
sociauxenAlsace(Meyer,1991):
- < Le projetde créationd'uneinstitutionpourpersonnes
handicapées
en Alsace
a étérendupublicle 10 août 1865à Mietesheimpar le pasteurAugustJaeger.Au cours
de sa prédication
lors de la fête annuelle,
il insistasur la missionde l'égliseenversles
orphelinscertes,maisaussienversles handicapés.
Le pasteurThéodoreStrickers esl
senticoncernépar cet appelet lui a donnécorps[...] l'impulsionoriginelledu travail
d'amour effectuéaujourd'hui[...] fut donnéepar un pauvrecrétin,nain et difformeau
visageépouvantable
et stupide[...] agenouillédevantun crucifixmarmonnantsonPater
Noster.En effet,un jeunemedecinde 20 ansdu nom de Guggenbuhl
fut tellementsaisi
par cettevision qu'il ne put plusjamaiss'en débarrasser.
Rentré chezlui, il compulsa
toute la littératureconsacrée
au crétinisme.Mais t ] il devintclair à [ses]yeux que la
recherche
savante
n'étaitqu'unaspectde la priseen chargeet quele secondélément,le
plus importantétait constituépar le don de soi et par I'amour du prochain.Soin et
préventiondu crétinismeapparurentdèslors commeunemagnifiquemissionà laquelleil
valaitla peinede consacrer
unevie > ;
- < La naissance
du
de St-Andréen 1891 s'inscritdansle développement
ministèrede soeursde la croix, enfidélitéà I'espritde lzur fondatriceAdèlede Glaubnitz
sensibleaux problèmesde I'enfancemalheureuse
et
[...] Elle est particulièrement
exploitée.Elle met son idéalchrétienau servicedes laissés-pour-compte
de la société,
elle résolutde partageraveceux une conrmunauté
de vie et de destinpour les éduquer
parl'apprentiss4ge
d'un métieret lespréparer
à gagnerleurpain>.
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Dans le même ordre d'idées, dans certains cours ou ouwages de
psychopédagogie
(Aucouturier, Lapierre, 1977 : préface) on trouve encore des
référencesen terme de thérapieà celle < qu'écrivit ltard en 1802 sur les premiers
développements
del'Aveyron>.
dujeunesauvage
Autre exempletiré d'un dessitesd'investigationpour la rechercheMIRE: à la
question d'un journalistelocal: <<La solidaritéest-elleune spécialitéde votre
cornmune?>, le mairedéclarequela traditiond'accueilfait partiedu patrimoinede sa
ville depuisle XVIIIe siècleet qu'on est en train de passerd'uneimage< extrêmement
négativeà une imaged'espoir> [ ..] Nous étionsjadis la poubelledu département.
On
mettaitcheznoustous les gensqu'on ne voulaitpas voir ailleurs.Aujourd'huinous
avonsprouvéqueleshandicapés
ont leur placedansla vie >.
De même,on a pu lire dansTélérama(n" 2469,1997:111)un reportagede
SabineBardé concernantla créationd'une unité de soinspalliatifsdansla capitalequi
porte le nom de sa fondatrice:< En 1842,JeanneGarniervisite les maladesde sa
paroisseet se découweune vocation.Elle décidede fonderl'(Euvre desDames-du> rejetésdes hôpitaux: I'espritdes soins
Calvairepour les maladesdits < incurables
palliatifsest né. Aujourd'huila maisonmédicalepeut accueillirquatre-vingts
personnes.
lesmaladeset
En plusdu personnelsoignant,quatre-vingt-dix
bénévoles
accompagnent
leursfamillesr>.Dansla mêmeveine,un dernierexempleempruntéà ÉvelineLehnisch
(1988: 54) surI'originede SOSAmitié:< En 1953,le Révérend
ShahVarad,un pasteur
londonien,ému par la vague de suicidesqui sévissaiten Angleterre,notamment
prit I'initiativede faire publierdansun quotidienle messagesuivant: <
d'adolescents,
Avant de vous suicider,appelez-moi
> (suivaitle numéropersonneldu pasteur).Ainsi
SOSAmitiéétaitné>.
Danscettethèse,I'appelà I'histoirea permisdeuxréflexionscentrales.
D'une part, considérerles problèmessociaux comme des constructions
historiqueset voir commentdesconstructions
socialespeuvents'alimenterd'événements
historiques.I"'ensemblefaisant I'objet de réinterprétationspar les agents et les
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institutionsdansleurs stratégiespour se partagerles moyensobjectifs,symboliques
et
économiques
de I'intervention
sociale.
D'autre part, présenterla fin du )O(e siècle comme I'une des étapes
déterminantes
de la professionnalisation
du social.Notammentparceque de nouvelles
orientations(de I'Etat, du secteurassociatif,de diversgroupesprofessionnels)
viennent
consacrerI'importancedes dimensionséconomique,politiqueet experte.Celles-ci
permettentdefondersinondesmonopoles
d'exercice,tout du moinsuneorganisation
et
des règles d'accessibilitéet de fonctionnementdes différentesprofessionssociales
existantesou en devenir.Les annéesquatre-vingtsont ainsi convoquéesdans cette
recherche
commeunepériode:
- de développementdes structureset institutions et de stabilisationdes
professions
sociales
;
- deredéfinition
desconditions
deI'exerciceprofessionnel
;
- de nouvellesinterrogations
et hésitations
sur les spécificités
des emploiset
qualifications
dansle social;
- de constructiond'une nouvelleterminologie: I'interventionsociale,qui
consacresimultanément
professionnels
des engagements
et bénévolesde plus en plus
complexes
à définir.

1.1.2.Le recoursà I'histoire

Le recoursà I'histoireutiliseles diftrents appelspour influencer,précéderou
compléter,à desdegrésdivers,la construction
du champde l'interventionsociale.Ainsi,
il est surtoutmobilisépar les décideurs,
financeurs,
chercheurs,
expertsou responsables
pour redéfinirle travailsocial(Meyer, 1993). Il y a
associatifs
commeun prêt-à-penser
parfoisquelqueintérêt- pour penserou dénoncerdesformesd'interventionsociale- à
être des héritiers,à se donnerune généalogieou à trouver dans I'histoire des ùs
d'actualitépour annoncer< qu'il n'y rien de neuf sous le soleil> ou ( que cela ne
pouvait plus durer>. Ce faisant, on agit plus directementou rapidementsur les
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constructions déjà existantes pour les ehanger,les transformeret les rénover ou au
contraire pour les stabiliser.

viennentcompléterles
Plusieursexemples,tirés de diftrentes investigations,
précédentspour illustrer ce recours,sans,bien évidemment,avoit la prétentionde
qu'il recèle.
détaillertouteslesnuances
Lorsqu'onévoquela priseenchargede la < nouvellepauweté>, on s'interroge
arguantquela pauvretéexistedepuistoujoursavec
toujourssur sondegréde nouveauté,
>>sociaux.On avanceainsique, déjà en 1630,les
son chapeletd'aideset < d'acteurs
sæursde la Charitéprenaienten chargeles vagabonds
, quel'idée du RMI a déjàété
formuléeil y a plus de deux centsans, en 1796, par ThomasPayne(1737-1809),
publicisteanglais,naturaliséfrançaiset nommémembrede la Convention.Considéré
de la Déclarationdesdroitsde l'Homme,il suggéraitdéjà
cofirmeI'un desinspirateurs
De même,pour consolider
I'octroi à touslescitoyensd'un revenuminimald'existence.
dansla luttecontrel'exclusion,on peutrappeler
du secteurassociatif
la placecroissante
> depuislongtempsce territoireet qu'ellesont
que certainesassociations
< occupent
(licence)
pourl'action.
ancienneté
doncunecertaine
Quand on présenteles interventionsdu secteur bancaireou des grandes
de plus en plus au social(pour améliorerla solvabilitéde
entreprisesqui s'intéressent
handicapées
ou en
certains< clients> ou parrainerdesprisesen chargede personnes
difiiculté sociale; cf. chapitre4), celapeut renvoyeraux activitésde patronagemenées
par les grandesfamillesou les industrielsau début du )OXe siècle.De même,pour
expliquerle rôle desgarantsde légitimité(cf. chapitre4), il est possiblede se réfererà
le clergéet lesnoblesvenaienten aideaux pauwes,
l'Ancien Régime,où essentiellement
ou les définh ipso facto commeune forme réhabilitéeet redignifiéedes dames
patronnesses,
en précisantque déjàen 1633,SaintVincentde Paul créel'æuwe des
enfantstrouvéset incite les damesde la bonnesociétéà investirdansla maisondes
couchesà Paris.
sociauxcommeun
actuellesdesintervenants
Lorsqu'ondéfinit les compétences
dosagesubtilentresavoir être et faire, on a tôt fait d'exhumerune phrasecélèbredu
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PasteurDoumergue,
fondateuren 1913de l'Écolepratiquede servicesocial: < Si donc
le servicesocial exige encoreet toujours de la bonté, du dévouement,du cæur, il
nécessiteen mêmetempsdu savoiret une formationtechnique.Il resteune vocation,
mais il est devenuune profession
>. De même,on rappelleaussi,qu'aprèstout, le
cofilmundes mortelsest en mesured'accomplir,dans certainessituations,un certain
nombredetâchesou d'actesnécessaires
dansI'aideou I'assistance
à autrui.
Pour expliquer les résistancesdes travailleurs sociaux aux injonctions
d'adaptationau contexteéconomiqueactuel,on invoqueleurs originesqui faisaient
passerau premierplanla relationd'aideindividuelle.On lesprésente
commeI'héritierdes
actionsphilanthropiques
et caritatives,où la bonnevolontéet la générosité
étaientautant
desvertusconventionnelles
que descompétences
professionnelles.
Si l'on évoqueune
marchandisation
du socialou le prix d'une relationd'aide,on se souvientde la période
d'après1945où le principede solidaritésocialesousle contrôlede l'État excluaittout
sentimentde lucrativité.Où, commeon le verra dansle paragraphesuivant(1.2.), la
rationalité économiqueétait ignorée des règles et normesde fonctionnementdes
diftrentes professionssociales.Ce qu'aujourd'huicertainsdénoncentou présentent
conrmeuneconditionsinequa non d'évolutiondu champ.
Les deuxprincipauxrecoursà I'histoirepeuvent,en définitive,serésumerassez
rapidement.

Le premierinsistesur l'élargissement
et la diversificationau fil des sièclesdes
publics et des problèmes.Il permet, d'une part d'identifier et de légitimer des
interventionspasséesauprès d'anciens< publics cibles) comme les pauwes, les
populaires,les inadaptés,
les arriérésscolaires,
vagabonds,
lesenfantsassistés,
lesclasses
lesblousonsnoirs...D'autrepart,de trouverdeslienset desmisesen équivalence
entre
les diftrents modesde gestionet de régulationdes problèmespasséset actuels(de
I'initiative individuelleau dispositifcollecti{ de la démarchevolontaireà la solution
nationalefondéesur desprogrammes
législatifs).
Le secondmobilisecomme< réalitéobjective) que des structuresd'assistance
-- ont existépartout,à toutesles epoques,et quede tout tempson échangeait
desservices

d'assistance
et d'hospitalité.C'est le -plusimportantcar il alimenteaujourd'huiplusieurs
débats:
- celui desancienset desnouveaux(sur lequelon reviendradansles chapitres2
et 5, maisdonton peutd'oreset déjàdirequ'il estinépuisable)
;
- sur ce qui est : soit le < lot courant d'une société>, soit un < impératif
le sensde la communauté
doncde Ia solidarité(e.g.le
originel>>,c'est-à-diredévelopper
bienveillantes
à sonégardet
devoir d'agirpour autruidoncde renforcerles dispositions
de dépasser
desintérêtspersonnels)
;
- sur la nécessitéde recourir à toutes les bonnesvolontéspour maintenirla
de I'intervention
cohésiondu < tiszu social> et donc de conserverune représentation
altruisteou humaniste(aide à autrui,
socialecornmerelevantaussid'un engagement
amourdu prochain,devoirsenverslesplusfaibles);
- sur la finalitédu travailsocialentant queprofessionet activitérémunérée
;
- sur la spécificité
professionnelles
et desmoyensnon humains
descompétences
à autrui.
dansI'aideou I'assistance
Pour conclurecettesection,on peutavancerqueI'appelet Ie recoursà l'histoire
du champconstitueun enjeuessentielpour
montrentd'abord que, si la réorganisation
de l'intervention
I'avenir,elle ne sauraitsepasserdu passé.Ensuite,que les professions
socialen'ont pasd'histoirepropre,endehorsdecellesde l'évolutiondu social,lesquelles
à toutes
n'appartiennent
en définitiveà aucuneprofessionen particulieret appartiennent
en général.Néanmoins,l'appel et le recoursà l'histoire constituentun équipementde
Pour aller vite (ce qui est aussileur principale
réferenceindiscutéeou indiscutable.
et aux idéesen mêmetemps
finalité),ils donnentune certaineforce aux engagements
et idées.Ils permettentderegrouperdespratiqueset
qu'ils forcentcertainsengagements
Plus
et desagentstrès hétérogènes.
deslieux,destemporalités
formesorganisationnelles,
ils sontmobiliséscomme:
spécifiquement,
- mode de légitimationdes diftrentes rhétoriquesd'occupationde certains
territoires(rappeld'uneloi de la séniorité);
- mode d'organisationdes interventionset des théorisationsexpertessur leur
ou utilité ;
naissance
- support d'argumentationet dépositairedes différentes définitions des
professionnelles.
compétences
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Dans les deux cas de figure, I'appel et le recours à l'histoire concourent à
En effet, ils
et de déprofessionnalisation.
alimenterles processusde professionnalisation
doivent rapidementet avec un haut degré de généralitéorienter les représentationsque
I'on a des différents segmentset de la manièredont on peut ou doit y intervenir. L'appel
et le recours au passé évitent ainsi de toujours tout recommenceret de consacrer
Cela laisseaussià penserque tout peut
ou des renaissances.
rapidementdes naissances
en tout moment resservir.Enfin, ils construisentun ensemblede vertus conventionnelles
(parcours singulier, croyance religieuse, combat militant,
désintéressement, abnégation ou

histoire

réfërences citoyennes) de

plus

familiale,
en

plus

> convoquéescommevecteurd'occultation,de naturalisationou de
< traditionnellement
légitimation d'autres savoirset qualifications.

économique
t.2 La dimension

D'une manière générale,la dimension économiqueconcerne etlou s'impose
semble+-il plus que jamais à I'ensembledes agents, du simple citoyen au décideur
politique. Les liens et les tramagessuccessifsentre le social et l'économique,dans la
période etudiée,font de cette dimensionI'une des plus importantesdans la construction
du champde I'interventionsociale.Il est patentde constaterque dès que I'on abordela
questionde I'interventionsociale,on est aujourd'huirapidementconfrontéà son mode
de financement,à son rapport coût/bénéficeet à celui qui distingueI'offre d'intervention
et sa demande.Ces élémentsvont constituerun terreau pour l'émergenced'une multitude
d'actions et de discoursempreintsd'économisme.La questionde savoir < qui paye
quoi ?> devient dès lors centrale.Dans cette optique, dans l'étude de la MIRE une des
méthodologiespour tenter de borner le champ a utilisé < I'entrée par les financeurs>r,
notamment en listant tous les organismes employeurs qui, au cours de I'année
d'observation, ont été financés par des crédits publics relevant de lignes budgétaires
affectéesà despolitiquesd'aide ou d'action sociale'
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Il est vrai quele < rnarché>du'social étaitjusqu'audébutdes annéesquatrevingt sinonisolé tout du moins assezbien protégé.Les institutionsou servicesdits
< sociaux> relevaientalorsdu secteurnon marchandde l'économie.A cette époque,il
que les mecanismes
paraissaitimpensable
de l'économiede marché(qui impliquentde
envtte d'un échangede services,de produitsou de
confronterune offre et unedemande
s'appliquentà ceuxqui sontau servicedes
capitauxmaisaussiunemiseen concurrence)
compriscommeune activitéqui
Le serviceestgénéralement
autreset dela communauté.
< contribueà procureraux individusou à la collectivitéune valeurd'usagesanspasser
par la vente de biensmatériels> @rémondet Gélédan,1990: 332). Les budgetset
financementsprovenaientprioritairementde fonds publics avec coflrme principales
ou de fonds
ressources
les prélèvements
obligatoires(impôts,cotisationssociales...)
parla volontéde diftrents donateurs.
stabilisés
d'originecaritativeou associative
desAffairesSanitaires
Si I'on s'en tient à un rapportde I'InspectionGénérale
le champdu sanitaireet du socialest
(IGAS) sur la politiquesocialeet lesassociations,
les plus importantsen
au milieudes annéesquatre-vingtI'un dessecteurséconomiques
qui y travaillentet par lesmassesfinancièresenjeu.
Francepar le nombrede personnes
1,3 millionsd'emplois
A titre d'exemple,en 1988,le sanitaireet socialreprésentait
salariéset un chiffie d'affairesde plusde 202 milliardsde francs.Le secteursocialà lui
seul représentaitalors 380 000 emploiset 55 milliardsde francs. Cette sommequi
de
constituealorsle chifte d'affairesdu secteursocialprovenaitpour un tiers seulement
IoÂ des donset de la générositédes
fonds privés(32,6% des usagerseux-mêmes,
(36,40 dela SécuritéSociale,
dela collectivité
personnes)
et pourlesdeuxtiersrestants
locales).
descollectivités
2l,lyo delÉtat et 78,90Â

1.2.1.L' interventionéconomique

>, plusieursmodificationsliées à
Après I'aventuredes ( trente glorieuses
ainsi
et Gallon(Pourno119,1988)expliquent
Dubouchet
vont apparaître.
l'économique
que : ( le paysageinstitutionnelet financierétait moins complexe.La créationd'un
supposait: un seulpublic,un seulprojet,un seulbudget,
serviceou d'un établissement
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qu'unseulinterlocuteur.
prix dejournéeou acteset bien souventil n'y avaità convaincre
d'élaborerde
Les champsà défricher,les besoins,étaienttels qu'il n'étaitpasnécessaire
et la raretédes moyensne laissaitpasplaceà des variations
longuesargumentations,
architecturalesou organisationnellessavantes.Pour être entendu, il suffisait
généralement
d'avoir déjà æuwé pour une causesocialeet fait preuve d'une saine
gestion>. Pour d'aucuns,le terme de budget tenait mêmelieu d'unique signifiant
économiquepour une majorité de travailleurssociaux.Vue de leur côté, la crise
desserviceset desactivités
Ia questiondu financement
poseessentiellement
économique
dontils sontencorelespromoteurs.
que( pendantla
Désigaux(1991'. gz-g4)précisent
et Jacques
AmédéeThévenet
qui a suivi la dernièreguerremondiale,une certitude
économique
périodede croissance
n'apasdeprix.De même
dessoinsmédicaux: la vie humaine
présidaitaudéveloppement
prodigieux,tandisque le soucide
I'entraideet l'éducationont connuun développement
rentabiliserétait évacué[...] La premièreentorseà cesprincipesgénéreuxa étéfaitepar
les étudesde Rationalisationdes Choix Budgétaires@CB), les étudesdu Centre
d'ÉtudesdesRevenuset desCoûts(CERC),à partirdesannées1970,et l'établissement
du budget social de la nation>>.Les auteursprécisentencoreque ( si les chiffres
traduisaientle souci de mesurerce qui était déjà devenuun secteurde l'économie
important en massefinancière,ils ne mettaient pas en cause immédiatementet
la pratiqueet le discoursdestravailleurssociaux,chezqui I'ideedegratuitéa
directement
Le budgetsocialde la nationestrestédansun premiertemps
survécuencorelongtemps.
de la
qui s'inquiétaient
et deséconomistes
de la hauteadministration
une préoccupation
la placede I'actionsocialeconduite
Au demeurant,
improductives.
montéedesdépenses
par lestravailleurssociaux,quoiqueimportante,étaitnoyéedansI'universbienplusvaste
touchanttoute la population[...] On a pu ainsi
de santéou d'allocations
desdépenses
à l'échellede la nation,
considérable
considérerque,si le socialavaitun coûtéconomique
>.
I'aideparticulièreà tel ou tel individurestaitdu domainedeI'inchiffrable
Dans les anneesquatrÈvingt,les interventionsdu travail social sont pourtant
hautsfonctionnaires)à I'aune du
réintenogéeset chiftées par le haut (universitaires,
dtun (( nouveau> phénomène:
d'aide et d'assistance
des mécanismes
développement
du chômage).A partir de cet
de la pauwetéet I'extension
I'exclusion(le développement
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< élargissement
de la clientèletraditisnnelledes travailleurssociaux>, les diftrentes
(selonla population,la
formesd'interventionsocialesont progtessivement
typologisées
quantitéet le type de professionnel
et de service,le coût). Commele rappellentencore
par le
AmédéeThévenetet Jacques
Désigaux(1991: 95), la crainted'un débordement
par un soucide planification.Ainsi, le
< grouillementdesinadaptations
> estcompensée
VIe Plan (1971-1975)et le VIIe Plan (1976-1980)unifient et déterminentdes
programmes
de plusenplusfinaliséspourle secteursocialavec( desobjectifsà réaliser
et pour lesquelséquipements
desservicessontétroitementliés>.
et fonctionnements
dansle champdes
AinsiI'introductionprogressive
d'unerationalitééconomique
les présenter
professionssocialesva successivement
et parfois contradictoirement
un secteuréconomiqueà part
commeune dépenseimproductive,un coût nécessaire,
Du côtéde la branchehistorique
entière,un élémentde régulationde la consommation.
à juste titre, commeétantd'origineexterneou
de l'interventionsociale,elle est perçue?
( de milieuxréputéshors socialcommele seraientles milieuxpolitiques
technocratique
D (Chauvière,1997: 5). Pour beaucoup,dansl'impositionde cette
et économiques
logique de rationalisationgestionnaire,
il y a à la fois un risquede dénaturationdes
d'un modèlede pratiques
finalités de leur travail et une volonté de déstabilisation
professionnelles.
LÉtat (principalfinanceur)est suspectéde chercherà modifier son
progressif.
mode de régulationdesrapportssociaux,notammentpar un désengagement
à prendreau sérieuxce diktat
De procheen proche,lestravailleurssociauxcommencent
(qui se traduit souvent,dans leur quotidien,par des réductionsbudgétaires,des
de recourirà l'évaluation)et les rhétoriques
suppressions
de posteset la necessité
expertesqui y voient une chanceinespéréepour I'avenir.Du coup, ceffe < idéologie
De tout côté, on
néfaste)) marqueaussile début des discourssur les compétences.
reprocheaux travailleurssociauxd'êtretrop sociauxou d'avoir intérêtà inventerdes
et intervenirdansle
comprendre
problèmessociaux.Ou encore,de ne passuffisamment
du chômagede
contexteparticulierde la crise économiqueet sociale(accroissement
de
longuedurée,éclatement
de la famille,rupturedesréseauxde solidarité,émergence
processusde marginalisation,
non-accès
au logement).On les sommeaussid'admettre
- qui entraînent
que les difficultéséconomiques
une réductiondesmoyenset, en même
temps, un accroissementdes besoinssociaux - exigent une redéfinition et une
réorganisationde leurs pratiquesdansun eontexteéconomiquemoins généreux,un
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nouveau,plus exigeant,et un avenirmoinscertain.Ainsi les travailleurs
environnement
sociauxdoiventintérioriserqu'il ne suffit plus simplementde demanderpour obtenir;
tout a un prix, mêmelesdenierspublics.
maintenant
(sur laquelleon reviendra),la rhétoriquedu serviceà
Aprèsla décentralisation
autrui difficile à cerner et à évaluer n'accroche définitivementplus auprès des
descoûtsdansce secteura
de I'importance
La prisede conscience
décideursÆnanceurs.
progressivement
consacréla quête du chiffrable et de I'evaluable.L'évaluationde
I'efficacitédes diffërentsservicesque I'on prétend rendre devient progressivement
de nouvelles
SousI'impulsionde ces tendancesquasimanagériales,
incontournable.
L'analysetrès
ellesaussinouvelles.
de pratiques,
accompagnées
apparaissent,
demandes
de l'économie,
bienqu'aprèsla socialisation
instructivedeNadineRichez(1992)montre
du social.La
on assistedepuisle débutdesannéesquatre-vingtà une économisation
au doublesens,
d'économisation
du socialparticiped'unprocessus
quêtede la rentabilité
d'une part d'intégrationd'élémentsde la rationalitééconomiqueissuedes procédures
d'évaluationnotamment,et d'autre part de la rationalisationvoire de stratégies
publiquede I'utilitédu travail
descoûtsqui contribueà une visibilisation
d'abaissement
dedéprofessionnalisation).
estcentraledanslesprocessus
social(dontI'importance
les politiquessocialeset s'engagent
différemment
Dès lors, certainsinvestissent
(ce qui leur vaut de figurer parmi les experts,
dans un modèleplus entrepreneurial
prouverI'utilité et la rentabilitédu travailsocialpar desactions
cf.l.a).Ils entendent
Il y a ceuxqui sont devenusexpertsen montages
et évaluables.
concrètes,quantifiables
financierset en constructionde projets,et issusde la branchehistorique.Ils sont
généralementferus d'actions partenarialesalignant des itinérairesou trajectoires
æuvrantau sein d'un réseaulié à la dimension
multiples(militants,professionnels),
politique et à la pratiquede terrain. Mais d'autres sont convoquésou trouvent à
s'imposerdanscesdiftrents dispositifset formentla based'unenouvelletechnocratie
du social(chefde projets,chargéde mission).C'est dansce contexteprécisqueva se
de l'interventionqui va fortementréinterroger
construireet serenforcerla problématique
estau débutvéhiculéepar les
Cetteproblématique
existants.
les modèlesprofessionnels
nouveauxdispositifspour l'insertiorgla lutte contre I'exclusionet va introduireune
concurrencesur les objetset les procéduresmêmesde I'interventionqui doivent se

concevoir et se vendre efficacementauprès d'une clientèle devenue solvable. L'intérêt
accordé à I'insertion par l'économique- notamment autour de I'entreprise intermédiaire
ou de l'associationcomme entreprise,de la mise en place du revenuminimum d'insertion
(RJ\{I) et des commissionslocales d'insertion (CLD - en est sûrement la meilleure
illustration.

1.2.2.Les <<nouvelles> alliances

Force est de reconnaîtreque la relation du social à I'argenta perdu son caractère
irritant (ceci est particulièrementpatent dansdiftrents recueilsde fonds et notammentle
Téléthon) et l'on convient aujourd'hui plus facilement dans ce champ que certaines
pratiques et un partenariat beaucoup plus large s'imposent. Pour les promoteurs,
décideurs et financeursprovisoirement guéris de la fièwe de l'évaluation, il n'est plus
simplement question de concevoir un modèle de plus en plus performant de
rationalisationgestionnaire,ni de permettre la solvabilité d'une demandesupposéechez
et
les usagers(qui entre-tempssont devenusdesclients)ni, de pousserles établissements
servicesà devenirdes entreprises,prestatairesou mandatairessansprofits ; mais d'entrer
dans I'arène de la concurrenceoù toute contribution y compris lucrative peut être la
bienvenue et, où le facteur humain se retrouve au centre de bien des intérêts. Pour
l'instant on peut retenir deux tendances:
- celle de I'entrepriseintermédiaire,dont la création (à destination explicite) de
personnesen difficulté d'insertion sur le marché < normal > du travail rappelle celle des
Centres d'Aide par le Travail (CAT) pour les travailleurs handicapés. Sa fonction
première est d'intégrer dansla production une population rejetéepar les nonnes de plus
en plus contraignantesde I'industrie. Dans la plupart des cas, I'important paraît moins
d'aider à trouver un emploi que de transformerle rapport mêmeau travail, rendre celui-ci
plus attracti{ transformer une vision négative en vision positive. La feuille de paye
devient à la fois moyen thérapeutique,vecteur d'un retour à I'activité productive et
preuve d'une existencesociale.Les travailleurs sociaux engagésdans ces projets vont
donc se situer sur la frontière du dedanVdehors.Puisqu'il s'agitde donner du travail à des
personnesréputéesinadaptées, ils sont à la fois cadre d'entreprisedans une logique de
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Du côté descritiques,
production,et soutieneducatifvisantà réduiredesinadaptations.
on n'assiste
de cesentreprises,
la questionestposéede savoirsi, par le développement
pas à I'officialisationd'un deuxièmeou d'un troisièmemarchédu travail dévaloriséet
précarisé(temps de passagelimité), offrant au mieux des activitésde survie, sans
formationou qualification,ni véritablesalaire;
- celledesgrandesentreprises
qui trouventdéjàdansce que Jean-NoëlChopart
directement
(L996 : 30) appelle< le tertiairerelationnel> un terrain d'investissement
: < En 1995,le CNPFa publié
profitable.L'auteurappuiesonpropospar deuxexemples
I'immenseintérêtqueconstituele secteurdesservicesà
un rapportprospectifconcernant
économique.Ce rapport n'avait pas de mots assez
la personnepour le redéploiement
du secteurpublic et de I'initiative associativedans ce
durs pour les insuffisances
domaine.Il tentait de démontrerque seule,I'entrepriseprivée(à but lucratif) était à
mêmede développerde véritablesservicesde qualité.Ces orientationsprospectives
Au mois de fewier 1996,une intense
n'ont pas tardé à se manifesterconcrètement.
(Sodexho,Lyonnaiseou
activité de lobbyingdéployéepar de grandesmultinationales
Généraledeseaux)auprèsdesdéputésleur a permisd'obtenirl'accèsau chèque-service,
par
c'est-à-direI'ouvertured'un marchélucratifde serviceà la personnesolvabilisée
l'État. Les diftrentes associations
[pourtantfortementsollicitéespar le politiquepour
dansce
qui avaientjusque-làun quasi-monopole
répondreaux nouvellesdemandes]
de I'emploi,
domainen'ont pu fairevaloirleurpointde vue.Au nom du développement
à l'initiativelucrative>.
unemajoritéde députésa préféréouwir cesnouveauxmarchés
Ce dernierexemplemontre,par ailleurs,que I'initiativedesélus- pour appuyer
et le social- est centrale.Surtoutlorsqu'elleest
les interactionsentrel'économique
visible.Elle renforceleur légitimité,face aux
commedanscet exempleparticulièrement
agentsdu champéconomiqueet face à leurs mandants.Autrementdit, le recoursà
visibleset
l'économiquepermetde s'attaquerpar d'autresmoyensaux conséquences
souventgênantespolitiquementdesproblèmesdit < sociaux>. Le terme< interaction>
doit être entenduici en référenceaux travauxd'EverettHughes.CommeI'ecrit JeanMichel Chapoulie(rr Hughes,1996. 47-48),pour lui, < I'interactionne se limite pas
au faceà facecornmechezGoffinanmaisrenvoie
uniquementaux relationsphysiques,
aussisouventau fait que les actionsdesindividusconstituentdesréponsesaux actions
desautres.Ainsi,le sociologuesedoit d'examinerles degrésde sensibilitédesindividus
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ou entités,aveclesquelsils entrenten contact.La notion
à l'égardde ceux,personnes
d'interactionn'est doncpasune notiondu senscommunqui ne sert qu'à désignerun
concrets: elle est une notion construitequi sert avanttout à
ensemblede phénomènes
exprimerle postulatde based'une approchequi considèreque les membresd'une
sociétésontliés par un systèmed'influencesmutuellesqui, en raisonde sespropriétés,
)).
doit êtreconsidérécommeun processus
Ainsi, des activitésd'interventionsocialeréputéeset critiquéescommenon ou
))
desrapportséconomiques
peurentablesdeviennent,
danscette< nouvelleformalisation
du marchédansle champdu social,de
(Chopart,1996.30), danscenouvelempiétement
nouvelles et potentiellessourcesde profit. La relation à autrui et les relations
interpersonnelles
acquièrent,danscette réorientationque d'aucunsqualifientde néoproduitsellesdoiventdèslors répondre(dans
libérale,une nouvellevaleur.Devenues
commeéléments
leur contenu)à descritèresde qualitédésignéset labellisés,présentés
'.26), <<le
de mesurede leur efficacité.Commele rappelleJean-NoëlChopart(1996
chèque-formation,
ou celui du chèque(chèque-service,
systèmede I'aide personnalisée
etc.) permet de constituerle citoyen ou l'ayant-droit en clientsur un marchéde
où le monopoled'Étatnejoue plustoujoursun rôle
desbienset desservices
distribution
central.L'ayant-droit devient client en mêmetemps que les travailleurssociauxse
donc
retrouvent< simplesexécutantsdespolitiquessocialeslocales>. Progressivement
entre
et non-marchand,
entreservicemarchand
et lestensionss'estompent
lesdifflerences
servicepublic et serviceprivé, associatifou non. Pour CatherineParadeise(cité par
de marchandiser
Michel Chauvière,1997: 10) le marché< seraitcapablenon seulement
divers nouveauxproduits,cornmecertainsproduitsde type social,mais plus encore
de qualitéformuléespar les usagers[ou
d'intégrerdansles prix pratiquésles exigences
au
Apparaissent
dèslorsdesdémarches-qualités
employeurs]>.
exigéespar lesnouveaux
seindu socialdanslesquelles,selonFrançoisAballéa(1996 : 143),on doit distinguer
< les approchesde certification,de normalisation,de labellisationou d'engagement
permettent
à de<<nouveaux) expertsd'investirle
également
contractuel>. Cesdernières
champ.
à ces financeurset évaluateursdes activités
Parallèlement
ou simultanément
de
d'interventionsociale,se développentde nouveauxmodesde contractualisation,
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gestionet de financement
qui font appelà la générositéet à I'engagement
du plusgrand
nombre(recueilde fonds,mécénatde solidarité,Fondations).Ceci a pour conséquence
directede déplacerles frontièresdu champsocialet de reposersousun autrejour la
question des compétencesdes diftrents intervenants.Tout se passe cornme si
I'intensification
desproblèmessociauxet leurs diftrentes traductions(surtoutdansles
médias)entraînaientune intensificationdes mesureset des volontés, hors champ
professionnel
traditionnel,susceptibles
qui
de les résoudre.Cesmodesde financements
sont autant de mode de désignationsdes questionssociales(cf. chapitre3) vont
également
contribuerà construiredescritèresqui rassurent.
Le financement,
l'évaluation
voire la sanctiond'interventions
pour résoudreun problèmenevont plus seulement
être
l'apanagedesfinanceurs
(un recoursà I'histoirenousindique
maisincluentdésormais
qu'il en a souventétéainsi)le grandpublic; autrementdit, tout un chacun.
Ainsi pour maîtriserles coûts et rendre efficacesles diftrentes politiques
sociales,deuxtendances
lourdesvont s'imposer.Il convientde poursuiweles effortsde
rationalisationtout en recherchantd'autres( partenùes> susceptibles
d'agir dans le
traitementdesproblèmessociaux.On va doncprivilégierdiversesexpérimentations
et de
nouveauxmétierssansnécessaire
qualificationsociale(femmesrelais,îlotiers,concierge
d'immeuble,médiateurslocaux, grands-frères,
objecteursde conscience,techniciens
d'insertiorqbénévoles...)
en affirmantet légitimantleur nécessité
absoluepour répondre
à la situationactuelleet au contextedesannéesà venir.

1.3La dimensionpolitique

Tant que I'interventionsocialeétait principalementæuwe de bénévolat,de
bienfaisancesoutenuepar des aspirationshumanisteset généreuses,
la dimension
politiquen'étaitque secondaire.
Elle en est aujourd'hui,malgrétoutesles tentativesde
pénétrationdu champ,I'un des principauxmaîtresd'æuwe. ElisabethLonguenesse
(1994 : 129)rappelleque ( l'histoiredes< professions
> [desprofessionssociales]est
très aroitementliée à cellede l'État moderne.Leur émergence
et leur développemenr

sontle produità la fois de l'évolutionde la divisiondu travailet de sa complexification,
et desrelationsentrel'État et Ia société.Dansleurréalitéconcrète,ellesdépendent
aussi,
plus subtilement,de la manièredont, dans un contexte donné, les pratiques,les
mentalitésintégrentcestransformations,
dont les institutionsen prennentacte,par leur
inscriptiondansdes textes>. La dimensionpolitique inclut ici la puissancepublique,
autrementdit l'État au senslarge,incluantles administrations
publiquescentrales,les
administrations
publiqueslocales(collectivitéslocales...)ainsiqueles administrations
de
la SécuritéSocialeet leursdifférentsreprésentants
dont les rôleset missionsont étémis
à l'épreuved'unedécentralisation
(1.3.1.).Danscettedimension
chaqueagents'occupe
ou doit prendrepositionsur un gand nombred'objectifset d'orientationsconcernant
le
plus grandnombretout en définissantou en choisissantles moyensde les mettreen
æuwe.À desdegrésdiverschacunmaîtriseune ou plusieursdéfinitionsde ce que doit
êtreIe social(1.3.2.).La définitionqueMax Weber(1922)donnaitde l'État gardeen
Francetoute sa pertinence: < Nous entendonspu l'Etat, une entreprisepolitiquede
caractèreinstitutionnellorsqueet tant que sa directionadministrative
revendiqueavec
succès,dans I'applicationdes règlements,
le monopolede la contraintephysique
légitime>.

1.3.1.L'épreuve de Ia decentralisation

Avec les lois de décentralisation
ce monopolede la contraintephysiquelégitime
est partagé avec les élus locaux. Alors qu'auparavanton parlait exclusivement
d'élargissement
desproblèmeset despublicsen difficulté,avecla décentralisatioq
il faut
maintenanten inclureun nouveau: celuidesdomainesde compétences
deséluslocaux.
qui vont, d'une part affirmeret légitimerun pouvoirlocal ; d'autre part,
Compétences
par le biaisdespolitiquessociales,
déterminer,
lesrôleset lesmissionsdesprofessionnels
de la branchehistoriqueet enfin, permettreune nouvelleouverturedu champà une
grandediversitéd'activitésd'interventionsociale. De facto la dimensionpolitiqueva
devenirinséparable
du processusde professionnalisation
et de déprofessionnalisation.
D'autant que, ce qui est officiellementdéfini cofirme politique sociale reste
prioritairementle domaineréservédeséconomistes
ou deshautsfonctionnaires.
Depuis
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le début des annéesquatre-vingt,cespolitiquesmettenten æuwe des actionsen matière
de logement, de lutte contre le chômagede longue durée,la toxicomanie; de prévention
de la délinquance; d'aide à l'insertiondesjeunes; de développement
ou de soutienaux
quartiers dits <<difficiles > ; d'aide aux personnesâgées. Elles impliquent aussi une
pluralité de partenairesà l'interface du politique et du technique et des formes de
cogestionet de cofinancementdes projets.

Plusieursappelsà I'histoire peuvent servir d'illustrationsà I'ensemblede ces
points. Ainsi, I'essor du secteur de I'enfanceinadaptée.Il est à situer dans I'effort de
réaménagement
despolitiquessocialesde 1960à 1975où les travailleurssociauxencore
promoteursde leurs actions ont joué un rôle non négligeable.Jusqu'aumilieu des années
60 on retrouve essentiellementdes politiques sociales régulatrices pour les plus
défavorisés.C'est en 1964 que sont créées les Directions de I'Action Sanitaireet
Sociale. Comme il a déjà été signalésapra, le VIe Plan (1971 à 1975) a marqué
I'intégrationdes politiquessocialesdansle champde la planification.La loi d'orientation
en faveur despersonneshandicapées
de juin 1975fait de I'aide à celles-ciune obligation
nationale.Elle accorde,de plein droit, l'accèsà l'éducation,aux activités professionnelles
ou sociales,à des ressourcesminimales.La secondeloi (75-535) sur les Institutions
Socialeset Médico-socialeset son chapeletde textesva apporterà l'État les outils pour
réorganiserle social notammentpar la normalisationde la concurrencedans I'appareilde
prise en charge des populations à risque. Cette remise en ordre et en norme ne manque
pas de susciter une crise interne importante dans le champ professionnelqui dans les
apparencesparaissaitrépondre à des besoinsuniversels(protection physique et morale
des personnes,restaurationpsychique,aide à la survie et à l'épanouissement)mais dans
ces formes institutionnelles,pouvait souventêtre discuté.

Plus tard, deux lois fondamentalesont remis en cause,de façon implicite ou
explicite, les politiques et la gestion du social. Elles ont eu pour effet de déstabiliserles
logiques d'actions et d'interventionsdes travailleurs sociaux,tout en leur définissantde
grandes missions: participer à la réintégration des catégoriesles plus défavoriséeset
atténuerles dysfonctionnementsde la société.
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La premièreest la loi du 22 juillet 1983 sur la décentralisation,qui s'inscrit dans
une logique de remise en cause de lÉtat providence; elle avait, en effet, pour objet le
transfert de compétences,de lÉtat aux départements,en matière d'actions sanitaireset
sociales.Ce transfert s'imposeaussicomme une alternativepour agir plus efficacement
dans la lutte contre la pauweté et la précarité. La logique territoriale est jugée alors
comme pertinente pour répondre aux problèmesde pauweté et d'exclusionqui mettent
en défaut la solidarité nationale. Partant de I'hypothèse que c'est au plus près des
populationsles plus en difficulté que I'action socialepeut prendretout son sens,I'objectif
principal énoncede cette loi est le rapprochementdes lieux de décisionsdes publics visés
par les politiques d'action sociale. La loi visait égalementune meilleure maîtrise des
dépensessociales,pour desraisonsà la fois économiqueset politiques.JacquesDonzelot
(1984) expliqueque I'on attendaitd'elleune plus grandeadaptationdes servicessociaux
au terrain par les élus locaux ayant une meilleure connaissancede celui-ci que les
administrationslointaines.On en escomptaitune soumissiondes servicessociaux à une
volonté politique proche et clùe et non des directives lointaines sujettes à des
interprétationsvariables.Au lieu de cela, on devait s'apercevoir,quelquesannéesaprès
son vote, que cette loi complique la gestion de I'action socialeau lieu de la simplifier.
Elle attribue le pouvoir sur I'action sociale à des élus souvent présentéscoûrme peu
motivés ou pas waiment concernés par son évolution. La dimension politique se
manifestantdès lors aussià travers les compétencesdes élus qui fixent des normes aux
différentesactions,la décentralisationcrée une situation où la clarification, I'appréciation
et la visibilité de la politique socialelocale deviennentdes équipementsdes futures luttes
électorales.

La secondeestcelledu ler décembre1988sur le revenuminimumd'insertion.
'Wresinski
Initiée pour partie par le Père
@résidentde I'associationcaritativeATD
Quart-monde)dans son rapport au Conseil Economiqueet Social en 1987 qui
préconisaitune mobilisationgénérale,c'est-à-direde I'ensemble
des< bonnesvolontés>
et relaiseistants et, proposaitla constitutiond'undroit à un revenuminimum.Cetteloi
de
présentantle RMI cornmeun impératifnationalet mis en placepar le gouvernement
MichelRocarda suscitédevivesréactionsparmicertainstravailleurssociaux.Ceux-cise
sont sentistrès directementconceméspar les invectivesprovenantdu ministère,à
transformerleurspratiquesen \ruede les adapterà la miseen æuwe de cette nouvélle
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politique qui fait de I'insertionun des principauxenjeuxde la lutte contreI'exclusion.
D'autrestravailleurssociauxont considérécette loi commeune avancéeimportante
permettantde reposerla questiondeleurplacedansI'actionsociale.Le RMI devaitavoir
pour effet de reconnaîtreà ces travailleurssociaux- déjà engagésdans diftrentes
Prioritaire...)
politiqueslocales(Développement
SocialdesQuartiers,Zoîe d'Éducation
Agence nationalepour I'emploi,
avec des partenairesmultiples (élus, enseignants,
- d'autrescompétences
(chargéde missions,
de CLI) et de les
animateurs
bénévoles...)
positionnerdu côtéde la brancherénovéede I'interventionsociale.
Depuisles
un grandnombrede dispositifs.
Depuis1981on peut ainsirecenser
emploisd'initiativeslocales,les différentsstages,plans,formationsalternéesjeunesen
lesmesures
d'urgencecontrela pauweté,les
passant
par lestravauxd'utilitécollective,
les comitésde bassinsd'emploi, les stages
intermédiaires,
entrepriseset associations
les contratsde retour à I'emploi ou d'emploid'initiationà la vie professionnelle,
d'unetradition,lÉtat procèdetoujourspar
solidarité... Fidèleà ce qui relèvemaintenant
nouveauxdispositifs,nouvellesmesures
sédimentationde nouvellesadministrations,
juridique,
La complexité
(Ascarideet Condro,1992).Ce qui poseplusieursproblèmes.
de plus en plus de
despolitiquessocialesnécessite
institutionnelleetlou administrative
qualificationspour y voir clù. Cette sédimentation
creusede fait un fosséentre de
< nouvellespratiques> (d'intervention)du travail social et celles< héritées> du passé
(d'où une requalification
desancienspraticiens).Les travailleurssociauxse trouventde
(plutôt que d'interfaces)à
plus en plussouventconduitsà jouer un rôle d'intermédiaires
vis-à-visdeséluspolitiques.SelonI'avis
la fois en positiond'auxiliaireet de concurrence
des partenaires
sociauxdansle rapportdu Ke Plan,les nouvellespolitiquesmisesen
pasforcémentunemodificationdu travail sociallui-même.S'il est
placene nécessitent
évident que les travailleurssociauxne peuventplus faire face à une demandeen
augmentationconstante,il semble inadmissiblede conclure simplement à la
transformationnécessùe du travail social.Pour eux, il sembleraitplus évident de
conclureau manquede moyensde ce secteur.Il resteque lestravailleurssociauxsont
de
qui lessalarient.
Ils deviennent
donccontraintsd'appliquerla politiquedesemployeurs
et
au servicede choix et de politiqueschangeants
de commandes
facto desexécutants
et irremplaçables,si l'on
toujours discutables.Exécutantspourtant indispensables
reprend les propos de SimoneVeil, alors ministre des Affaires Sociales,dans sôn
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discoursdu22 novembrel993
à I'occasiondu 25èmeanniversaire
dè I'InstitutRégional
du TravailSocial(IRTS) de Lorraine.Ils sont indispensables,
déclarele ministre,parce
qu'à mesureque s'effacentles possibilitésd'intégrationissuesd'un réseaufamilial,d'un
milieu de travail stable,ou d'unedépendance
physiqueà un territoire,ils deviennentles
personnages
clefsdansla constructiondu lien social.Ils sont égalementinemplaçables
car le travail social aura toujours pour objet premier de résoudreles problèmes
individuelsimpliquantun traitementpersonnalisé.

1.3.2.La maîtrisedesdéfinitions

Il faut remarquerici que lorsquele social (re)prendde la place dans le débat
politique, les discoursne pas toujours aussiélogieuxmaistoujours de < circonstance>.
Les différents courants politiques vont ainsi < mettre en scène> le social dans des
analysesexperteset empreintesd'économisme.Pour les uns c'est un handicappour
l'économie de marché voire une paralysiede la société engendrantune irresponsabilité
généralisée.
Pour d'autresun moyen de faire taire ceux qui gênent.Ainsi, au cours des
annéessoixante-dixI'extrêmegauchevoyait dans les travailleurs sociaux des agents de
l'Éta, encadrantet surveillant- sous couvefi d'assistance,d'éducationou de conseil - les
populations déviantes ou marginales.Dans la décenniequatre-vingt, la droite libérale
remet en cause le travail social de façon tout aussi fondamentale: la croissance
immodéréede servicespris en chargede façon directe ou indirectepar l'État fait entrave
à l'économie de marché. La décentralisationet I'applicationdu RMI ont, quant à elles,
consacréI'affaiblissementdes rôles et du statut, et entaméle crédit de competencedes
travailleurs sociaux. Les promoteurs des années soixante-dix sont devenus de stricts
exécutantsde politiquesdécidéesen dehorsd'eux.

S'ajoute à cela un contrôle étatiquedansI'accèSet la définition des qualifications
des professions du social

Il est utile de préciser brièvement comment s'opère ce

contrôle. L'État intervient en amont, en habilitant les formations, en réglementant et
contrôlant les différents diplômes agréés,la définition de monopoles d'exercice et, en
aval, par une régulation des conditionsd'emploisen organisantsespropres servicesou .n

le
intervenantdans I'agrément des conventions collectirres appti"aUlesaux salariés des
établissements
et services à caractère sanitaire ou social à but non lucratif (Chopart,

reel).
Commeagentsde l'État, les professions
socialesont donc pour missionde
contenirles effets des < crises> qui se sont considérablement
complexifiésau fil des
années.
Ainsichaquecrise(emploi,pertede la cohésion
ou du lien social...)a également
pour effet d'éclairerleur lien avecla puissance
publiquedu momentet de leur placedans
un jeu de pouvoir.Les nouvellesproblématiques
de l'interventionsociale- surtoutau
traversdesnombreuxchangements
de dispositifs- instaurentchaquefois un autremode
de relationentreles élus et les travailleurssociaux.Tantôt régulateursdes disparités
sociales,chevillesouwièresdespolitiquessocialesou boucsémissaires,
les discourssur
les compétences
semodèlentprogressivement
etjamaisdéfinitivement.
Si ceux-ciétaient
au débutdesannéesquatre-vingt-dixfaits d'insatisfaction,
de suspicionet de critiques,
l'étudede la MIRE, tout du moinssur la Meurthe-et-Moselle,
a montréque ( beaucoup
d'élus locaux, en particulierdans les grandesvilles sont revenusde leur première
appréciationnégative,et les expériences
menéesavec des personnes
non forméesles
incitentdorénavant
à faireplusconfianceà desprofessionnels
diplômés> @ertauxet al.,

1ee7).
A la suitedes élémentsdéveloppés
ici et recueillisdansles deux précédentes
dimensions,
on peutadmettrequele sensdu travailsocialseconstruittoujoursdansune
proximitéà l'État.C'estnotamment
par uneréflexionsur cetteproximitéqueles activités
d'interventionsocialesont entréesdans une phasede professionnalisation.
Si lÉtat
n'abandonne
passaresponsabilité
à l'égarddu travailsocial,quellesque soientlesformes
d'organisations
adoptéespour samiseenæuwe,il faut bienadmettrequ'il a cesséd'être
I'unique coordonnateurdu champdu social.Il s'y positionneplutôt en partenaire
spécifiquemais non exclusif tout en restantle gardienet le promoteurd'objectifs
d'ampleurnationale.Tout sepasseconrmesi lÉtat enmêmetempsqu'il politisele champ
socialpar I'applicationd'abondants
texteslégislatifset réglementaires
ne se considérait
pluscommeseuldépositairede I'intérêtcommunet pousséparune médiatisation
de plus
en plusmarquées
dessituationssocialespermetteà un grandnombred'équipements
de
donneruneréponsesusceptible
d'apaiser
leszonesde hauteturbulencedu moment.Ceci
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posé, l'État garde aujourd'huitoute sa capacitéà définir pour partie des intérêts
supérieurs
maintenant
qu'ils sontforcémentgénéraux.
Dans toute étude sur les processusde professionnalisation
et de
déprofessionnalisation,
il semblenécessaire
de prendrecommeun pré-requisabsolule
fait que les définitionsdes compétences
sont changeantes
et varient en fonction des
périodes,des décideurs,financeurs,promoteurs,exécutantsautantqu'en fonction de
certainsindicateurscomparatifsou conjoncturels
très prisésen tempsde crise.En ce
sens,les activitésd'interventionssocialesdeviendront
peut-êtrestricto sensudesmodes
ou desformesd'intervention
visantà enrayertelle ou telle situationhumaineplutôt que
d'autres(l'aideà I'enfance
maltraitée,
la grandeprécarité...).
Les conséquences
de cesmodessonttelles,qu'ellesdéplacent
en pennanence
les
frontièresdu champsocial.On ne citeraqueles principales.
D'abord,la multiplication
des agents,présentéecommeindispensable
au regardde la complexitédes situations
mais aussides formesd'intervention.Celles-cifixent de grandeslignessansspécifier
finementles modalitésde misesen æuwe et permettentdèslors desgestionsmultiples,
descoopérations
et coordinations
politiquesdiverses.
Les situations
définiesavecgravité
par l'économiqueet le politique doivent ainsi devenir centre de gravité pour Ies
diftrentes interventionsDe nouvellesstratégiessont ainsimisesen placeet cohabitent
avecles anciennes.
Lors de la soutenance
du DEA en 1994,on avançaitque dans
quelquesannéesdes politiqueset initiativesd'insertionmultiplesvont accélérer
I'effacementdes frontièresentre les difiérentschampsd'interventionet introduireune
nouvellelogiquede fonctionnement
du travailsocial.Aujourd'hui,la responsabilité
de
I'intégrationsocialereposedéjàplusexclusivement
sur desdispositifsd'actionsociale.
Déjàles politiquessocialesse construisent
prochesd'unelogique
selondesprocédures
d'appeld'offie, qui tend à légitimeret à labellisersur une compétence
globateet une
périodedonnée(aideou accompagnement
à la personne,
insertionprofessionnelle,
accès
au logement, etc.) différents concepteursou -réalisateursdans une relative
indiftrenciation des identitésprofessionnelles.
Il ne s'agitplus d'institutionnaliser
des
compétences
et desdispositifsmaisde les varier et, tout en visibilisantleur efficacité,
trouverd'autres< partiesprenantes
)).
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Les profils de compétencesqui se dégagentdam f ici et maintenantsont ceux qui
font apparaître:
- de grandes facilités d'adaptation à diverses situations ou à des politiques
changeantes;
- des capacités à effectuer le travail individuel, collectif et communautaire
qu'impliqueI'interventionsur le terrain auprèsdesusagers;
- descapacitésde créationet d'innovationdansles interventions
;
- des capacitésà travailler en cohérence,coordination et cogestion avec d'autres
professionnelsqualifiés,avec de nouveauxintervenantsou intermédiaires,des bénévoles
et desusagers.

1.4.La dimensionexperte

Dans les précédentes
dimensions,des anciensou nouveauxprofessionnels
participentet interagissenten permanence
avec des dispositifs,des institutions,des
servicesau seindesquels
setrouventdesusagers/clients
pourmodelerou consolider
la
notionmêmed'interventionsociale: digneet nécessaire
héritièrede I'action sociale.
Pour comprendre
commenttout celaprendsenset commentlesuns et les autresvont y
croire et l'utiliser, il faut inclure,dansla modélisation,desagentset des équipements
dont la fonctionest de qualifieret de légitimerles différentestransitionsou évolutions
commetelles.Les élémentsprésentés
danscettethèse,commesonauteur,y participent
d'ailleurslargement
maisc'estlà sansdouteun risqueacceptable.
Pour sefaire,il faut d'abordadmettrequeI'expertisedansce champest à la fois
processuset résultatet donc distinguerI'importancedes discoursexpertspour les
travailleurssociaux(1.4.1.), la prévalencede ceux empruntésaux experts sur les
travailleurs
sociaux(1,4.2.)et I'influence
dela productiond'unemultiplicitéd'expertises
dansla construction
du champ(1.4.3.).
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expertise
1.4.1.L'incontournable

L'étude de la MIRE le confirme. le travail permanentde transformation,de
et acteursdu
rénovationdu champest pour beaucoupencorele fait desprofessionnels
travail socialeux-mêmes,lorqu'ils participent,en mêmetempsque I'organisationou
à la définitionde leurs propres
I'administrationqui les emploieou qu'ilsreprésentent,
fonctions ou actMtés sur le terrain. Mais les injonctionsau changementet leurs
objectivesportent d'autant mieux qu'elles sont, pour reprendreune
conséquences
Walter < paréesdeI'auradela scientificité>.
formuledeJacques
de
Cette aura est d'autant plus importanteen I'absenceou vu I'obsolescence
notables
(pèresfondateurs,figurescharismatiques,
garantstraditionnelstranscendants
etc.) etlou pour reprendreune expressionde Roger Bertaux
locaux incontournables,
>. Seloncet auteur,cesdernierssont des< gens
(1996:7) d'<<
intellectuels
organiques
issus du sérail et capablesde produirele discoursde légitimationet de célébration
de leurs
à la promotion et à la professionnalisation
nécessaireà la reconnaissance,
actions>.
I1 faut donc importeret reconnaîtrecommetels un certainnombrede discours
experts.Mais, faire le lien entre cesexpertisesextérieureset les réalitésconcrètesde
vécuesaujour le jour n'est parfoispasévident.Celadit, on ne saurait
terrain(indigènes)
ou
sociales
du socialn'ontpasà sesoucierdessciences
endéduirequelesprofessionnels
à lesmobiliser.I1faut d'abordrappelerque,passéle tempsde la vocation,de nombreux
travailleurssociauxdanset pour I'exercicede leur professionont cherchéla légitimation
qu'apporteune instanceou une disciplineréputéesavante.D'aucunsdiront que c'est
parce qu'ils ont toujours eu un rapport difficile et complexeà la production de
(faiblecursusscolùe ou trop grandecroyanceenleur immobilitésociale).
connaissances
Rapport qui, dans les meilleurscas (ils sont rares), ouwe vers la rechercheet la
constitutiond'une pranisspécifique(du type : < Je deviensle savantde ma propre
militant. En termes de
réalité>) ; et dans d'autres, vire à I'anti-intellectualisme
dite,on retientsurtoutdestravailleurssociaux
productionde connaissance,
à proprement
de mémoiresréaliséslors desformationsinitiales
I'importantmatériaude monographies,
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ou permanentes
danslequelle travailsocial< parlede lui-mêmeà lui-même>. Il visela
plupart du temps à justifier ou à magnifierle projet pédagogiquedes institutionset
établissements
employeurs.Par une iecture attentive de nombreusesmonographies
professionnelles
et pour l'avoir personnellement
éprouvé,on constatequ'ellesen restent
encoretrop souvent(aprèsl'historiqued'usage)à un niveaupurementdescriptif.Avec
un doigt de sociologie,deux poucesde psychologie,un zestede psychanalyse
pour
appuyerlesperceptions
du quotidien.On peut tout de mêmeobserverdesprogrèsdans
la maîtrisede cesconnaissances
par rapportau débutdesannées
quatre-vingtoù l,analyse
d'une situationprofessionnelle
sousI'angledes sciencessocialesétait souventperçue
commeréductriceou lointainepar rapport à la richessedu vécu et commeun apport
superfluvoire inutile au regarddesimpératifsdu quotidien.Ainsi de plus en plus de
travailleurssociaux,aprèsleur formationinitiale,éprouventle besoinde s'inscriredans
des dispositifsde formationsupérieure
et de se former à la recherche.
Le Diplôme
Supérieuren TravailSocial(DSTS)crée en 1978répondaitpour partie à ce besoin
d'autant qu'il est reconnupar le ministèrede l'ÉducationNationalecommepouvanr
donneraccèsau troisièmecycleuniversitaire.Par ailleurs,I'entréedansles formations
supérieures
est souventprésentée
ou pressentie
commeunepromotionsocialeau regard
des évolutions de carrière actuellementencore possibles.Progressivementdes
travailleurssociauxcontribuentdoncauxrecherches
deterrain;lesdiscourset projetsde
rattachement
desformationsà I'Universitéou l'idée de créerune disciplinede travail
social(unehypothétique
76e section)vont également
dansce sens.Mais pour I'instant
unevéritablerechercheappliquéeconduitepar desprofessionnels
pour leursprofessions
n'existequ'engerme.

En I'absence
depraxis,il fautaussivoir dansce recoursauxexpertsdessciences
socialesle souci destravailleurssociauxde mieux (se) connaîtreet comprendreleurs
publics.Ils ont ainsi souventeu recoursà la psychologiequi présenteI'avantagede
regrouperde très nombreuxtravauxsur une connaissance
pratiquede la penséeet de la
personnalité
humaines.
Notammentsur le développement
de I'enfant,les apprentissages,
lesinadaptations,
lesrelationsinterpersonnelles,
lesthérapiesdegroupe,etc. À partirdes
annéessoixante-dix,
la psychologies'estprogressivement
développée
et imposéedansle
milieu médico-social
français.On peut mêmeavancerqu'elle s'esttailléeune placede
choix dansI'ensemble
du secteurprofessionnel
du travailsocialen proposantd'un côté,

destraductionsdesproblèmesde prisesen charge(et desproblèmesinstitutionnels)
qui
fonctionnentcommeautantde prêts-à-penser
pour les travailleurssociaux; d'un autre
côté, en s'arrogeantI'exclusivitéd'un outil : les tests. Ceux-ci,comme épreuves
standardisées
soumisesà des cotations,devaientrenseignerle psychologue(souvent
employédans les établissements
et servicesavec un statut de cadre) sur certaines
caractéristiques
affectiveset intellectuellesdes usagerset servir dans I'amélioration
d'une priseen chargeou danslesdifférentes(ré)orientations.
Lespsychologues
ont dans
le mêmetempsdéveloppé
un discoursconséquent
pour la détentiondu monopoledu
discourslégitimeet ont bénéficicié(et, bénéficientencore,danscertainsétablissements
ou institutsdeformation,d'unetrèslargeaudience).
Robert Casteldonne une explicationtrès intéressante
de ce processusde
professionnalisation
despsychologues
dansle champdu travailsocial.Dans< L'histoire
invisible-Lephénomènepsy) (pp. 43-45) on peut lire que < le travail social s'est
constituéen professionauxÉtats-Unisdanslesdeuxpremières
décennies
du )O(e siècle.
Au tournant du siècle,I'assistance
charitable[. ] apparaîtdémunie,surtout dans les
grandesvilles, face aux problèmesnouveauxposéspar la révolution industrielleet
I'émigrationmassive.La grille d'interprétation
proposéepar la nouvellepsychologie(la
psychanalyse)
va permettrede sortir de cette crise en donnantau travail social une
cautionscientifique.
Elle va recodertouteslesanciennes
pratiques
selonlesexigences
de
la rationalité nouvelle et permettre en même temps leur réorganisationpar des
professionnelsà la formation homogènedispenséedans des écoles spécialeset
par un diplôme.En 1923 [...] le social casework devientla forme quasi
sanctionnée
exclusived'intervention
du travail social,t...] il est dit socialparceque sa cible est
toujoursce qu'il est convenud'appelerles " problèmessociaux" ou les " cassociaux"
t ] il réinterprètece malheursocialen termede demandetraitéeau coup par coup, à
traversdesinterventionsindividualisées.
Une conditiongénéraleest traduiteen termes
d'histoireindividuelle,un destincollectifen particularitédu comportement,
une causalité
objectiveenresponsabilité
personnelle
[...] En France,la constitutiondu travailsocialen
professiona été bien plustardive,maiselle a obéi à la mêmelogique.C'està partir du
débutdesannees
quele casework s'impose
cinquante
[...] donnantà la foisà la pratique
assistancielle
uneméthodegénéraled'intervention
et un statutd'objectivité>. Ainsi, dans
les formestraditionnellesdu travail social,le psychologique
accompagne
les mesures

d'ordrematérielpour contrôlerI'usagequ'enfont lesbénéficiaires
et renforcerla fonction
intégratricequ'ellessont censéesavoir. Sousses formesles plus récentes,il devient
interventionvisantà construireou à reconstruire
unenouvellesociabilité.
La sociologie
de soncôtén'estpasenreste,mêmesi elleétaitjusqu'àdestemps
récentsmoinsmobiliséepar les travailleurssociaux.Ce qui expliquepeut-êtreaussique
sonenseignement
ne tiennepaswaimentuneplacecentraledansles premierscursusde
formationdestravailleurssociauqdominéspar la psychologieou la psychopédagogie.
De nombreuxauteurssituentson émergence
dans le travail social aprèsmai 68. La
sociologiesembleêtre,si on reprendI'analyse
de NadineLefaucheur
(1985),un moyen
de donner aux travailleurs sociaux diftrents outils et discours de légitimation
scientifique.
Cesoutilsméthodologiques
sontessentiellement
destechniques
d'enquête
souvent qualitative(observationsdu milieu, entretiens)mais aussi des instruments
théoriquesd'analyse,
connaissances
relativesaux objetssociauxqui sont au centredes
intérêtsde la profession(intégration,socialisation,déviance,identité professionnelle,
etc.).Danslesfaits,I'ensemble
de la connaissance
desphénomènes
sociau4qu'amène
la
sociologie,est utilisé par les travailleurssociaux dans leurs diftrents domaines
d'intervention,
autitre d'uneculturegénéralecontemporaine,
parrapportauxpopulations
en difficultéauxquelles
ils ont, quotidiennement,
affaire.Culturequ'ilsont encoredu mal
à traduire,tant dansleursécritsquedansleursactivitésprofessionnelles.
Aujourd'hui aucun travailleur social ne chercheà s'aftanchir des sciences
sociales.Cependant,
ellesserventplus à se forgerune penséesavante(souventà grand
renfort de verbiagepsychosocial)
zur les situationsrencontrées
et cellesque poseleur
professionqu'à transformerleursconduiteset pratiquesde terrainou à construireles
rhétoriquesde légitimation(pourtantindispensables)
La méthodologie
de cesdernières.
des scénariosmise en æuvre dans l'étude de la MIRE a bien montré que certains
travailleurssociauxsontencoredavantage
préoccupés
par le maintiende leurspositions
professionnelles
ou institutionnelles.
En ce sens,ils n'ont pasencoreacquisuneposition
d'expert,dansleur domaineet ne peuventdoncrevendiquer
un discourssavant,gagede
rationalisation
et/oud'unespecificitéd'interventionsur ce dernier.
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Destentativesont cependant
vu le jour au débutdesannéesquatre-vingt-dix
avec
l'émergence
du discourssur le < géniesocialD ; autrementdit, I'ingénieriesociale.On a
déjàmontré,dansle paragraphe
précédent,
la nécessité
d'un doubleregardéconomique
sur les conduiteset pratiquessociales.D'un côté, les administrations
et organisations
socialessontde plus en plusconfrontées
aux exigences
d'unemeilleuregestionde leurs
ressources
de plusenplus à I'economiedansle
; deI'autre,différentsagentss'intéressent
socialpar la créationd'entreprisesintermédiaires
ou I'investissement
dansle tertiaire
relationnel.L'ingénieriesociales'inscritégalement
dansce mouvement,
visantà mettre
la rationalitéet la productionau servicedu projet social.Un recoursà I'histoiremontre
quele termed'ingénierie
socialeapparaissait
déjàau )OXe sièclechezlesphalanstériens.
Antoine Savoye(1988) expliquequ'elle impliquaità la fois au XD(e siècleun
politique (améliorerla conditionde la classepauwe) et une dimension
engagement
scientifique- le positivisme.Il nousexpliqueen substance
queI'expression
< ingénierie
sociale) nousvientdespaysanglo-saxons
où, à la fin du )ilXe siècle,on a forgé social
engineeringpour désignerI'actionsocialeenfaveurdu personnel
au seindesentreprises,
puis, plus largement,desformesd'interventionou d'expertiseen vue d'un changement
social. Pour Yvon Schléretet Jean-PaulDonny (1988), il s'agrt d'une fonction
professionnelle
nouvelledansle travailsocialnon plus orientéeversI'aideindividuelleet
spécialisée,
maisvers destâchesde conceptiorqd'invention,d'organisation,
de gestion,
tout en ayantI'ambitionde découwirles sourcespossiblesde changement,
d'impulseret
de régulerlesmutations.
Pour d'aucuns,I'ingénierie
socialepassepar la constitutionde
professionnels< interface> capablesde travailler avec les acteurs qui servent
traditionnellement
de courroiesdetransmission
(préfets,sous-préfets,
DDASS,missions
locales,etc.).Ilsjoueraientun rôledecatalyseur
et demédiateur
entreleslégislateurs,
les
administratifs
et tout le socialde terrain.Dansun secteurcommele social,celademande
precisessur tous les élémentsqui vont concourirà la réalisationd'un
desconnaissances
projet socialdansdifférentssecteurs(associatitsanitaireet social,organismes
sociaux,
publicset parapublics,
collectivitésterritoriales).
L'ingénierierejointalorsle management
danssa partiegestiondu démarraged'un projet et de son suivi. CertainsI'expliquent
encorepar la tendancede certainstravailleurssociauxà trouverhors champscientifique
la réponseà leursquestions.Ce faisant,ils structurentun nouveaumarchéde I'expertise
et un domainede pratiquessurtout caractérisépar une importantedépendance
à la
commandedesrésultatsattendus.L'ingénieursocialest souventprésentécommecelui

qui permetde dépasser
les oppositionset de forrmter diftremment et publiquement
les
conditionsd'unproblème: agentde communication
plutôt quetechnicienexpert.Enfin,
I'impositiondu conceptd'ingénieriesocialepeut aussiêtre rapprochéede la recherche
d'uneplusgrandevalorisationdesprofessions
du social.Notammentpar I'introduction
du terme d'ingénieurqui, d'une part renvoie au monde de I'entrepriseet bénéficie
actuellement
d'uneimagede rationalitéet de professionnalisme
et, d'autrepart, évoque
toujoursune réussitesocialedansles classesmoyennesdont fait partie actuellement
la
grandemajoritédestravailleurssociaux(Boru, lggS).
In fine pour rejoindreet appuyerune analysedéjàanciennede Michel Chauvière
(ln Bailleauet al. ,7985),le travaildu socialestde plusenplusportépar les sciences
de
I'hommeet de la société,dont le développement
et les crisessont concomitantset
interactifsaveclui, et dontil est aussiI'un desterrainsd'application,
d'expérimentation
et
de vérification; ce qui ne va passansconflitsavecles professionnels.
Mais le socialest
< public>)et, en ce sens,ne connaîtpas< d'ayantsdroit > définisunefois pour toutes.On
pourravérifierdansle chapitre5 toutela pertinence
decetteassertion.

1.4.2.Le poidsdesexpertises

Les sciencespsychologiques
et sociologiques
ont donc beaucoupimprégnéles
diverses
perceptions
quele travailsocialet sesprofessionnels
sedonnentd'eux-mêmes.
À côtéde cetteappropriation
d'un sens,il faut ajouterlesnombreuses
analyses
experres
du < sensn (de ce qu'ilsfont ou de ce qu'onleurfait faire).Bienquecelles-cicritiquent
et culpabilisent
plus souventles travailleurssociauxqu'ils ne les louent,ceux-cine les
rejettentpaswaiment.Fauted'avoirpu encoreconstruireleurspropresexpertiseset les
imposercommetelles,d'autresse construisent
et s'imposentdansI'imaginairede leurs
employeurs
et usagers.C'est de cesexpertises
dont il seraprincipalement
questiondans
ce paragraphe.
L'imaginaireest à comprendreici en référenceà la modélisationde la
compétence
professionnelle
de Jean-Yves
Trépos(1992: 65-72); c'est-à-direcomme
I'opinion d'un public (de I'usager au décideur)sur des situationsprofessionnelles
concrètespouvantinfluencerdescomportements
futurs.
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On peut avancerque le travail socialest un bon lieu d'existence
économiqueet
symbolique; autrementdit, un bon créneaupour diversesprofessionnalisations.
Ainsi,il
a été I'objetde nombreuses
expertises
et théorisations.
On a déjà évoquécellesde la
hauteadministration
et deséconomistes;
s'y ajoutentmaintenant
cellesdespsychologues
mais surtout des sociologues.On retrouve parmi les nouveauxexperts ou autres
consultantsqui aujourd'huiconstruisent,
produisentet vendentdu senspour un temps
donnédanset sur le champde I'interventionsociale,beaucoupd'anciensdéjà investis
dans l'expertisedes crisesdu travail social. Outre une analyseou un diagnosticde
l'évolution du champ,on attend principalementd'eux un soutienaux pratiquesde
transformationou de rénovation.Ce soutienréduit aussiles chancesdes travailleurs
sociauxde revendiquerun monopolesur leur domained'intervention.On rejoint JeanYvesTrépos(1996. 14et l5) lorsqu'ilécritque< L'expertiseparticipeici à la définition
de la politiqueà mettreen æuwe,voireà la formulationmêmede la demande[...] elle
prend place conme un équipementindispensableau fonctionnementde grandes
institutionspubliquesou privees(qui ont d'ailleurstendanceà obéir à des modèles
similaires)
>. On soutientici quel'émergence
et la réalisation
d'unedemande
d'expertise
au même titre que les enjeux historiques,économiques
et politiques,sont des
caractéristiques
centralesdansla déconstruction
du travailsociallors desdeuxdernières
décennies
et dansla construction
de I'interventionsociale.Pourbiencomprendre
cette
dimension experte, il faut s'arrêter une nouvelle fois sur I'intrusion puis la
professionnalisation
dansle travailsocialdessciences
sociales.
Auparavant,il faut rappelerque les disciplines< medico-psychologiques
D ont
occupédepuistrès longtempsune positionquasihégémonique
dansle travail social.
Dans leur versantmëdico,un recoursà I'histoire permetde montrer que des soins
médicauxsontdéjàaccordésau XVIIIe siècleaux insensés
à I'Hôtel Dieu de Parisou, à
Londres,dansle cadrede I'hôpitalBettrleem.La positionet la professionnalisation
de la
psychiatrie,depuisle XlXe siècle,avecsesfiguresemblématiques
@inel,Esquirol...)en
sont sûrementune bonneillustration.Sur le versantpsy, AmédéeThévenetet Jacques
Désigaux(1991 : 79) pensentque ( le souci de venir en aide à des personnes
en
difficultéa rendu,dèsle départ,lesprofessions
socialesperméables
au développement
de
la psychologie
> et de sesnombreuxcourants.Cetteempreintedu médico-psychologique
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est encore très visible. On peut même parler de subordinationdes conduites
professionnelles
aux nonnesd'interventiondes médecins,psychiatreset psychologues
@ertauxeta|.,1998. 63).
Il fut certainement
une époqueoù les travailleurssociauxpensaientpeut-êtreen
toute bonnefoi quece qui sepassaitentreeuxet les pgrsonnes
dont ils avaientla charge
n'étaitpasexprimable.
QuetravaillantsurlTlumain,il n'étaitpaspossiblê,pil essence,
de
décrire,d'analyser,
afortiori de mesurerllmpact deleur action.Cettefaçonde concevoir
leur professionne pouvait que renforcerlTdée d'un champprofessionnelflou aux
méthodesindéfinissables
et aux finalitésincertaines; donc très perméableà tous les
discoursexpertssur cesméthodeset finalités.On a pu constateren 1993 - lors d'une
séried'entretiens
filrnéssurlesquestionsde compétence
professionnelle
dansle milieude
la prise en charge de personneslourdementhandicapées- que les éducateurs
s'interrogent
moinssurleur identitéquesurle bien-fondéde leursconduiteset pratiques.
A les entendre,
cesdernières
ne sauraienteffectivement
êtremisesen motsparcequ'elles
recherchent
un mieux-êtresubjectifet la miseen placed'unmodèlethérapeutique
sur le
long terme.Celaposé,ils refusent,en mêmetemps,les énoncésexpertsde leursrôleset
fonctions(et sont par ailleurssouventdansI'impossibilitéd'en donner).Ils préfèrent
parler de leursmanqueset de ce qu'ilsvoudraientfaire maisne peuventpas faire. On
distingueici les conduitesdespratiquesprofessionnelles
(Meyer, 1997a).Les premières
regroupent,d'une part, des actions spontanées,
ponctuellesou circonstancielles
en
réponseà desproblèmes,
difficultés,demandes
ou besoinsde prisesen chargeet, d'autre
part, des actionsde routineimposéespar les fonctionset missionsinhérentesau bon
fonctionnementde la structure.Les secondessconstituentun ensemblecohérentde
conduites,décrit,transcrit,validé et légitimémaissurtout,associéà une stratégieplus
globaleenréponseà desproblèmes,
difficultés,demandes
ou besoinsdeprisesen charge.
Mais revenonsà la sociologieet à sessociologues
dansleursrapportsd'expertise
avecle champdu travailsocial.À partir desannéessoixante-dix,
elle s'estintéressee
au
travail social,en prenantd'abord pour objet de recherchesa constitutionmême; le
terme de travail socialdésignaitalorsI'ensemble
destâcheseffectuéespar les services
sociauxou lesbutsquecesservicessefixaient(a). Plustard elleva s'yintéresser
comme

champprofessionnel
possiblepour les nouvellesgénérations
(b). L'un et
de sociologues
I'autrene manqueront
pasdeprovoquercertainsdébatset conflitssurlescompétences.
a) Les thèsesdu contrôlesocial
De cetteépoque,on retientsurtoutles démarches
de dévoilement-dénonciation
du fonctionnement
et du rôle du travail socialqui ont consisté,commel'écrit Roger
Bertaux, (1996 : 24) : ( en une démystification
radicaledesbons sentimentsdont on
créditaithabituellement
ce champ> au profit d'une nouvelledéfinitionfaisantde lui un
instrumentde < contrôlesocial>. Pour ClaudeMartin et Marc Henri Soulet(ln Bailleau
et aL.,1985)I'analyse
en termesde contrôlesociala principalement
accélérél'éclatement
de I'humanitarisme
vocationnel,religieuxet philanthropique
et mis à mal la bienfaisance
et la célébration
desbonnesintentionsassistancielles.
De cettenotion, on retiendra
commepremièredéfinitioncelle,très sofi, de PhilippeMeyer,telle qu'elleapparaîtdans
le célèbrenumérospécialde la revueEsprit de 1972< Pourquoile travail social? )), à
savoirune< gestionétatiquedela vie quotidienne
et de la société>.
Ce contrôlesocials'inscrivait,pour Michel Foucault(1975) par exemple,à
I'intérieurd'unegrandefonctionqui n'a pascesséde prendredesdimensions
nouvelles
depuisdessiècles,qui estla fonctionde surveillance-correction.
Surveillerles individus,
et les corriger,dansles deux sensdu terme,c'est-à-direles punir ou les pédagogiser.
Cette notion de contrôlesocialrépanduet validé par les discoursexpertspermetau
travail social d'atteindreun autre pan de la

dimensionpolitique où la liberté

d'interventiondewa désormaiss'appuyersur une solidaritéde classeet non plus sur la
charitéou sur la bienfaisance.
Les célèbrestravauxde Mchel Foucaultvisaient,en ce
sens,à démontrerles mécanismes
qui reposentpour
de pseudo-savoir,
mécanismes
I'essentielsur la place socialede ceux qui les produisent.Dans cette veine, on peut
également
(1970)surles
citerlestravauxde PieneBourdieuet de Jean-Claude
Passeron
conditionset appareilsde reproductiondesinégalités; ceuxde sociologuesaméricains
du courantinteractionniste,
Erving Goffrnan(1968) notamment,qui décrit le processus
social à l'æuwe dansles prisesen chargede la maladiementale.L'hégémoniede la
psychiatrieet de ses expertsconstituedonc une cible de choix. Ainsi la notion de
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desdiscouÀsur et dans
contrôlesocialprendplacedansla constitutionet la construction
le secteursocial.
Les débatsqui s'instaurent
danslesprofessions
socialesautourd'ellerelèvent,dès
Iors, du débatsur la centralisationdu pouvoir. Celui-ci se développeau traversd'un
publiquesou
conflit de pouvoir entre les travaiileurssociauxet les administrations
privéesqui les emploient.Le travailleursocialcommenceainsià se poserdesquestions
sur safonctionsocialeréellecoruneagentmalgrélui d'uneinstitutionde contrôleet de
gestionde différentes
misèressociales,
de surveillance
et d'aliénation
desplusfaibles...
L'analyseinstitutionnellea égalementparticipéde ce débatet a bénéficiéd'un certain
impact,avantque n'apparaisse
l'analysesystémique
appliquéeaux institutionset que se
développeune véritablesociologiedes organisations.
L'analyseinstitutionnellesemble
actuellement
danslessciences
de l'éducation;
bénéficierd'unregaind'intérêt,notamment
peut-êtreparcequ'ellea su opérer(à temps)une révisionthéoriqueet s'approprierles
(Woods,1990).
constructions
théoriquesdu courantinteractionniste
anglo-saxon
présentsdansle champdu travail
La grandemajoritédeschercheurs
sociologues
socialau début des annéesquatre.vingts'éloignepeu à peu de la problématiquedu
contrôle social pour passerà une autre contestation,celle dite < libérale> de lÉtat
providenceet de I'assistanat.
Si I'on suit les auteursdesLechres sociologiquesdu
travail social @ailleauet al., 1985),le mouvementde déconstruction
du travail social
De la sociologie
s'achève
danslesannées1977-1978.
critiqueou radicale,la modepasse
à la sociologiedes organisationset c'est autour de Michel Crozier et de Renaud
que I'on va chercherlesthéoriciensdu socialcapables
d'apporterun soutien
Sainsaulieu
et
aux pratiquesdu travailsocial.Intégréde gré ou de force à la dimensionéconomique
et se
politique,un nouveaupositionnement
desexpertss'opère.Cesdernierssestabilisent
développentdansle champ.Ce que montrebien I'annuùe de recherchesur le social
éditédanssa premièreversionen 1986.Pour sonpromoteurMichel Chauvière,il s'agit
recherches
conduitesdansce
de < rendrevisibleet valoriserlesnombreuses
actuellement
domaineet contribuerà une meilleureorganisationdu travail de tous les chercheurs
concernésqu'ils appartiennent
au CNRS, aux universitésou au secteurassociatif>.
L'effectif deschercheurs
inscritsa presquedoubléentre1986et 1992(de 273 à 408).Ce
chiffre ajoutéà la multiplicationdesthématiques
de recherche(891) de l' <Abandon>>
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aux ( Zoulous> (pourl'édition g3lg4)montrel'institutionnalisation
de la recherche
et
confirmeune professionnalisation
deschercheurs
dansle champdu social.Cet annuaire
vient s'ajouterà d'autrescoûrme< I'Annuairedesévaluateurs
despolitiquespubliques
et des recherches
sur la famille (GDR
@lanurbain, 1990),I'Annuairedes chercheurs
Familleet IDEF, 1990),I'Annuairedeschercheurset desrecherches
en cours dansle
domainede la vieillesseet du vieillissement
(FNG, 1992)>. Les nombreuxprogrammes
d'étudeet de recherche
commeceluidePromofaflancéà l'automne1995qui avaitpour
finalitéd'étudierles évolutionsdu secteursanitaire,socialet médico-social
privé à but
non lucratif ou encore ceux de la MIRE participent également de cette
institutionnalisation.

Il convientaussid'inclureici, dansles équipements
de I'expertise,les nombreux
colloques,conférences,
séminaires,
universités
d'été surlesrecompositions
du socialque
produisentou auxquelsparticipentceschercheurs.
Citonspour exemples,
le colloque
< L'interventionsocialeen recomposition
D à I'UNESCOen janvier 1995 (sur lequel
nousreviendronsdansle chapitre4) ou les séminaires
de SaiilKarsz < Déconstruirele
social>. Ceux-cis'ajoutentà I'abondante
littératuresavante
maissont,en plus,deslieux
demanifestation
et de légitimationdu processus
de professionnalisation
desexpertset de
déprofessionnalisation
destravailleurssociauxauprèsd'un largepublic.
b) Lestechniquesd'enquête
Pour les auteursdesLecturessociologiquesdu travail social @ailleauet al.,
1985),Iessociologues
et lestravailleurs
sociauxs'intéressent
enpartieauxmêmesobjets.
Les sociologuess'efforcenten plus de diffrser auprèsd'eux les connaissances
et les
techniquessociologiques
et en celaoccupentaussiune positiond'expert.Ainsi, une des
autresinfluencesfondamentales
de la sociologiedansla constructiondu travail sociala
été I'utilisationdes enquêtes.Les techniquesd'enquêteont fait partie très tôt de
l'équipementméthodologiquedu travail social; I'enquêtesociologiquecorrespondà
par les travailleurssociauxd'unetechniquede connaissance
I'appropriation
élaboréepar
les sociologues.
Cestechniquessontpeu et mal utiliséesdansla pratique; par manque
d'expérience
et de moyens,les questionssontgénéralement
mallibellées,leséchantillons
pe! ou mal construits,I'observation(qui pourtanttrouvelà un bon tenain) est souvent

insignifiante. La compétenceen matière d'enquête reste donc I'apanagedes
professionnels
de la sociologiedont c'estle métier.RolandLebel,anciendirecteurde
lUnion nationaledesCaisses
d'Allocations
Familiales
(rn Bailleauet a1.,1985)voit dans
le sociologue. < le techniciendesenquêtes
qui, par I'utilisationde méthodesspécifiques,
pourra appréhender
de façon objectiveles besoins,les aspirationsdes individuset des
familles,qui pourra sonderleurs opinions- permettantainsi aux representants
de Ia
population d'étayer,sur des basesplus solides, leur progranrmed'action ou de
revendication
>. C'est ainsi qu'au cours des annéessoixantecertains sociologues
commencent
à pénétrertechniquement
et professionnellement
le champdu social.Ainsi,
I'apparitiond'un certain nombre de sociologues-chercheurs-expérimentateurs-conseils
contractuelsassistetout en l'expliquantI'expansiondes professionssocialesdans les
années soixante-dix,ces dernièresbénéficiantcomme on I'a écrit flpra d'un
renforcementdu contrôletechniqueet financierde lÉtat,lequel donnenaissance
à de
grandscourantsderecherche
et de contestation
socialedel'époque.
De facto, les travailleurssociauxmais surtout aujourd'huileurs employeurs
recourentle plussouventauxrésultatsdesenquêtes
quandle besoins'en
dessociologues
fait sentir,ou ils lesutilisentcommejustificationtechniquepour obtenirla créationou la
légitimationd'un équipementsocial.Les expertsinterviennentainsi autant dans un
contextede rationalisationet de démarche-qualité
des pratiquesprofessionnelles,
que
dansla justificationet la gestiondesinnovationsou desexpérimentations.
Ceciposé,si
I'enquête,commetechniquede connaissance
spécifique,est au sociologuece quele test
est au psychologue,
une diftrence de taille résidedansle fait que les psychologues
se
sontalrogéI'exclusivité
de I'utilisation
destests,alorsquelessociologues
enseignent
les
différentestechniquesd'enquêteaux travailleurssociauxpour qu'ils se les approprient
mieux. Par ailleurs,corrme le remarquetrès justementJacquesWalter (1997b), les
travauxdessociologues
permettentsouventde faire existerla professiondiffëremment,
notammentenlui donnantuneformeet un contenustatistiques.
Il s'agit aussiici de I'une desétapesde ce que Jean-Yves
Trépos(1996: 73)
appellelestransformations
de la demande
socialede sociologiequi conduisentà la figure
du <sociologue-expert
>. Il y voit d'abord < une des manifestations
de ce que Luc
Bolanski (1990)appelle" la sociétécritique", gue I'on peut résumerde la façon

suivante.la sociologiefait aujourd'huipartiedesressources
que des personnes
privées
peuventassezfacilementmobiliserpour étayerleur positionau coursde leursdisputes.
En conséquence,
lorsquel'on monteen généralité,la réponse(par exemple,publique)
doit pouvoir,elleaussi,mobiliserde la sociologiecommeinstrumentde confirmation,de
réfutationou de déplacement
deI'argumentation
>.
On peut donc dire que la sociologie,commela psychologie,ont contribuéà la
constructiondu travail socialdansla diversitéde sesdomaineset de sesapproches.
La
connaissance
théoriquedesfonctionnements
sociauxalimenteles conceptionsde I'action
destravailleurssociaux.Cesderniersempruntentcetteconnaissance
aux théoriciens.Le
travailsocialpeuty puiserdestechniques
et desénoncésnouveaux;
maisil y trouveaussi
une lecturecritiquede lui-mêmequi le pousseà adaptervoiremodifierles conditionsde
sa professionnalisation.
Celle-ci,dansce cas,ne s'établitplus tant par rapport à des
finalités(colmatagesocial,contrôIe...)maispar rapport aux spécificitéssouventlocales
et circonscrites
dansle tempsde certainsfonctionnements
sociaux.Ainsi, le poidsde ces
diftrentes expertisescontribueaussi aux sentimentsde malaiseou de dispersion
qu'éprouvent
lestravailleurssociauxquantà leuridentité.
il est important d'avoir à I'esprit, dès maintenant,que certainesformes
d'interventioqsurtoutinfluencées
par le versantpsy, pnvtlégientle travail sur la longue
durée et non sur I'immédiatetéou I'urgence.Il faut préciserici qu'il s'agit souvent
d'interventionsprésentéescomme un processuspédagogiquede transformationde
I'individu.Autrementdit, de longuehaleine,non ciblé sur un objet precis,difficilement
évaluable,dansunerelationdiscrètesinonsecrète.
En matièred'insertion,par exemple,il
induit I'allongement
indéfinide certainesprisesen charge,la valorisationde la paroleet
de l'échangecommepréalableauxmisesensituationsréellesEn réferenceà desthéories
psychologiques,
I'interventionrestedonctrès largementdansune dimensionréparatrice
individuelle.Si I'on peut admettrequ'elle existeforcémen!dèslors qu'il y a exclusio4
handicap,inadaptation,
on estimequ'ellen'estplusou ne doit pasêtrela seuleapproche.
Par ailleurs, certains dispositifsdans le cadre des nouvellespolitiques, de fait,
disqualifientde plus en plus le modèled'interventionpsy, et lui substituentun modèle
d'interventioncirconscritdansle temps,de type contractuel,autour de projets et de
prestationssoumisà uneévaluationpartenariale.
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1.4.3.Les enjeuxd'une multiplicitéd'expertises

Depuisles vingt dernièresannées,on peut considérerle triptyque < Travail Santé- AffairesSociales
)) coûrme,I'undesgrandschampsd'observation,
de réflexionet
d'interventionpour des expertsde tous horizons.A côté des psychologues
et des
sociologues
on retrouvedeshautsfonctionnaires,
économistes,
politologues,médecins,
juristes, démographes
philosophes,
en titre et un certain nombred'hybridesqualifié
aujourd'huide consultantsou de conseillers.Tous sont expertsdansdes champstrès
spécialisés
et chacundéveloppe
desproblématiques
complexes.
Dansle casde I'expertise
économique,
on peut encorerejoindreAmédéeThévenetet JacquesDésigaux(i991 :
97) pour lesquels< le souci de la dimensionéconomiqueseraitd'abordvenu des
universitaireset de la haute administration
parisiennepuis a progressivement
pénétré
I'ensemble
des rouagesde la gestiondes servicessociaux.Les servicesextérieursdes
- ont tentéd'appliquerdansle
ministères
sociaux- servicesrégionauxet départementaux
détailla logiquede rationalisation
et deplanificationconçueà l'échelonnational,trouvant
dansI'attirail statistiqueet I'analysedes bilansfinanciers,des outils plus puissantsau
servicedela fonctionde contrôledeI'utilisationdesdenierspublics>.
La croissance
de la demande
d'expertise
s'est,on s'endoute,accenfuée,
dansles
annéesquatre-vingt>
sousl'impulsionet I'effet despolitiquesde < rénovation> ou de
< modernisation
). Il en estainsidespolitiquesde la ville où toute attributionde crédits
est subordonnée
à la réalisationde diagnosticscommandés
par l'État le plus souventà
descabinets
spécialisés
(Trépos,1996.15 ; Stébé,1995).Cesexpertises
multipleset coexistantes
produisent
doncdesdiscoursdont I'objectifest de légitimerou d'invalidera
priori et/oua posteriori I'existence
de services,de prestations,de réformesou le mode
de fonctionnement
ou de restructuration
d'établissements
ou d'institutions.
Ici, lesexperts
peuventêtreséparément
ou à la fois agents:promoteursd'innovations,
de transformation
ou d'évaluation; médiateurs
; réducteursou traducteursde conflits.Commedansle cas
dessciences
sociales,cesexpertises
tantôtréhabilitent,tantôt dénoncent
le travailsocial.
Lesréhabilitations
décriventet mettenten scèneunepratiqueprofessionnelle
inventiveet

indispensable,
les dénonciations
évoquentdesincompétences
patentesdansla nécessaire
innovationsociale.Entrelesdeux,elles serventaussid'analyseoujustificationtechnique
pour obtenirla créationd'unéquipement
ou d'un label(cf. chapiue3). La multiplication
des expertiseset des discourssur la rénovationa aussidonnélieu à la construction
progressivede ce que Michel Chauvière(1997 : 5) a appelé( un nouveauvooabulaire
critiquede I'action sociale>, si abondantaujourd'huiqu'un dictionnairecritiquelui est
consacré@arreyreet al., 1995,Dictionnairecritiqued'actionsociale).
Il faut aussiinsistersur les instances
expertesad hoc ou produitespar le champ
lui-même.On peutmentionner
trois exemples
:
- la créationpar décretdu ConseilSupérieurde TravailSocial(CSTS).It se
composede représentantsdes pouvoirs publics, des organisationssyndicales,des
organismesformateurs,des utilisateurset usagersdes travailleurssociaux et de
personnalités
de l'actionsocialeet du travailsocial. Le CSTS( peut êtreconsultésur
toute questiontouchantà la formation(initiale,supérieure
ou peûnanente),
à I'exercice
professionnel,
à I'emploi(notamment
liaisonsemploi-formation...)
et aux perspectives
internationales
dansle domainedu travail socialt..] il veut être un outil de réflexion,
notammenten matière de formation, plus ouvert vers I'extérieur aussi avec la
représentation
deséluslocauxet desusagers> (Thévenetet Désigaux,1991. 56-57);
- I'Assemblée
desPrésidents
desConseilsGénérauxde France(APCG) qui a
notammentcommanditéen 1993une étudesur les travailleurssociaux.Il faut rappeler
que les départements
sontparmileursprincipauxemployeurs.
Cette étudereposaitsur
deux constats: celui de Ia diffculté du recrutementnotrûrmentpour les assistants
de
service social (dont les départements
sont les premiersemployeurs)et celui de la
difficultéd'adaptationdestravailleurssociauxaux tâcheset aux fonctionsqui leur sont
confiées; en mettantnotarnmentI'accentsur I'inadéquationdesformationsinitialeset
continues;
- le Groupement
NationaldesÉtablissements
PublicsSociaux(GEPSO)dont la
créationremonteà 1982et qui a la vocationd'être une associationd'établissements
publics.Si sesobjectifsde départétaientde regrouperles centresd'aide par le travail
publics pour obtenir un statut pour les personnelset une comptabilitéadaptéeaux
missions,ils se sont progressivement
élargispour faire aujourd'huila promotiondes
publicssociauxconsidérésconrmeles outils essentielsde la politique
établissements

permettantde défendrela citoyennetédes personnesaccueillies
socialedécentralisée
considérées
de I'aidedont ellesont besoin.Le GEPSOest
cornmeacteurset partenaires
présentdanslesgrandsdébatsqui animentce champ,organisedesjournées
actuellement
d'étudesnationales,
rencontrel'ensemble
despartenaires,
donneursd'ordre,
décideurs,
tant auniveaurégionalqu'auniveaunational.
Une autreformed'expertisequi seprofile(maisdont on parlegénéralement
peu)
estcelledesusagers,bénéficiaires,
clientsdu social. Elle émergeet secaractérise
à deux
niveaux:
- par d'autres instancesexpertesqui les aident à devenir eux-mêmes,les
producteursdes transformations
à l'instar de JeanFoucambert,chercheurà l'Institut
nationalde la recherche
pédagogique
(ASH,no2058: 17-18)qui insiste( pour queI'on
cessede voir dansles personnes,
uniquement
des bénéficiaires
d'aidesconçuespour
elles.Et que l'on prenneen compteleur placed'usager> ou de ChantalLe Bouffant,
qui veut (se centrersur l'usager - le faire
directricede I'IRTS d'Ile-de-France
partageraveclui notresavoiret nosoutilspour qu'il puisses'ensaisir>. Tel
maintenant,
par la
lnfodroits,structuregirondined'aideà I'accèsau droit fondéeen 1995,cofinancé
CAF, dont les membrestous juristes de formation,font de I'orientationet de
l'informationjuridiquegratuite(explications
deslois et desdroits,déchiffragedesécrits
dejustice).Leur actions'adresseen prioritéaux plus démunis,en étroitecollaboration
avec les travailleurssociaux.Infodroits monte égalementdes projets ponctuelsen
prévention, sur les quartiers(réunionset expositionsthématiques
sur la nationalitéou
a < le
sur les droitset devoirsde I'enfant).L'articlepréciseque ce type de démarche
méritede casserlesfrontièresentredesdisciplines
souventcloisonnées
;
- par un processus
commeon a pu le
desusagers,
de protoprofessionnalisation
dela lutte contrel'exclusion.
vérifierdansl'étudede la MIRE auprèsdesprofessionnels
est
Commele préciseJean-Yves
Trépos(1992. 48-49),un usagerprotoprofessionnalisé
une personnequi a acceptéles normesd'une profession(voire de plusieurs)et qui se
regardeà la lumière de ces noûneset développeune certainehabilité sociale.Les
nornes, Ies savoirsprofessionnels,
Ies démarchessont dès lors intérioriséspar les
différents publics. Ces derniers savent chez qui aller pour obtenir tel ou tel
pour réglertel ou tel problèmeet deviennentainsi les expertsde leur
renseignement,
propreréalité.

68

A toutescesexpertises,
il convientaujourd'huid'ajoutercellesqui sontinduites
ou proposéespar les médias.Sansentrerdansle détail à ce point de la thèse,il paraît
importantde souligner,qu'il s'agitlà d'uneexpertisequene contrôlentpasles agents
traditionnels.Ainsi que le souligneDominiqueMehl (1996 : 232), < les médias
parachèvent
un mouvementd'empiètement
desterritoiresI'un sur l'autre. Les lieux les
plusprivés,la famille,le couple,la maison,sontenvahispar le regardpublic,tandisque
les lieuxles pluspublics,journaux,radios,télévisions,
par desdiscours
sontaccaparés
privés>. Dansla mêmeveine,on peut dire quel'interventionsocialedevientun marché
très médiatiséavecune multiplicationdesmisesen scènedesquestionssocialeset des
organisations
et initiativesqui tententd'y répondre.L'expertisepeut être convoquée
danset par les médiasautantà l'occasiond'une situationsingulière(un problèmede
placement
dansunefamilled'accueil,un décèsd'unepersonne
sansdomicilefixe...)que
d'un événementnational incontournablecomme le Téléthon ou le Sidaction.
L'événementialité
dansI'espacepublicdevientainsià sontour expertise.
Elle està la fois
épreuveet preuved'uneefficacitéprofessionnelle
indispensable
dansla constructionet la
stabilisation
d'un champprofessionnel.
On verra dansle chapitre5 que les différentesconséquences
de ces misesen
scèneinfluentà desdegrésdiverssur le redécoupage
deszonesde compétences
et la
perméabilité
desfrontièresentremondesprofessionnel
À la suitedestravaux
et bénévole.
(ce qui est
de Jacques
Walter(1997b),on distinguera
danscettethèse: le médiatique
créé par les médias),le mediaté(impliquantles organisationsqui cherchentune
reconnaissance)
et le médiatisé(répercussion
d'une reconnaissance
déjà expriméeen
amplifiantle travailfait en amont).La définitiondeI'espacepublicestreprisedestravaux
de DominiqueMehl (1996 : 12-13)qui se réferenteux-mêmes
à Louis Quéré(1992) .
< La notion d'espacepublic comportedeux idéesessentielles
: celle d'une sphère
publiquede libre expression,
de communication
et de discussiorç
cettesphèreconstituant
une instancemédiatriceentrela sociétécivile et l'Étaç entreles citoyenset le pouvoir
politico-administratif
c'est-à-dire
unescèned'apparitio4où
; celled'unescènepublique,
accèdentà la visibilitépubliqueaussibiendesacteurset desactionsque desévénements
et desproblèmessociaux.C'est par les dispositifsde " publicisation" qui soutiennent
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cettescènequele pouvoirestsoumisau regardet au contrôledetous.Ce qui suppose
la
présenced'un public doté d'un intérêt pour la chosepublique,d'une capacitéde
perception
et dejugementet d'unecapacité
d'initiativeou deréactions
>.
En conclusionde ce développement
sur la dimensionexperte,on peut avancer
que dans un champ mêlant des héritagesmultiples en permanentereconstitution,
construitpour accompagner
ou stabilisercertainschangements
de société- avecl'État et
le marchéconrmeguides,tuteurset évaluateurs- les discoursexpertsdeviennentun
équipement
indispensable
invitantles agentsdu socialà réinterprèteret à redéfinirleur
positionnement.
Jacques
Walter(1997b:53) endéfinitbienlesmécanismes
: < lesagents
d'un mondeprofessionnel,
dansla confrontationavecd'autres,mobilisentune diversité
de références
éthiques[ou expertes]pour qualifierle sensdesévénements
et ajusterdes
modèlesd'intervention,quitte à s'écarterde repèrescanoniques.Cette ductilité
contribue à contrôler ou à légitimer des pratiques(liées à la mise en æuwe de
techniques)
engageant
desrelationsde pouvoiret de domination>. Dansle casdu travail
social puis de I'interventionsociale,les expertspermettentainsi de dresserou de
redressercertainesprophétieset ambitionséthiquesou rappeler les analysesou
injonctionsémanantde la dimensionéconomiqueou politique.La dimensionexperte
permetausside renforcervoire de déployerdes rhétoriquesprofessionnelles
dansce
qu'ellesdoiventdonner,commel'écrit Paul Bouffartigue(1994 : 230), de < sentiment
d'appartenance
à une communauté,
et légitimationde I'existence[d'une professionou
d'une intervention]commerépondanttout à la fois aux intérêtsde sesmembreset à
I'intérêtd'unecoûrmunauté
pluslarge(tellela nation)>.
PourJacques
Walter(1997b: 40-41),lesproblématiques
de la rhétoriqueet de
professionnelle
l'expertisedéveloppées
par Catherine
Paradeise
et cellede la compétence
de Jean-YvesTrépos permettentd'analyserla professionnalisation
sous I'angle du
< développementd'une rhétorique collective pour administrer la preuve d'une
compétence.Cette rhétoriqueest alors I'un des instrumentsde la légitimationd'un
groupe ou du ressourcement
en légitimité lorsque ce dernier est contesté.fElles
fournissentaussi] un descriptifet un outillaged'analysedu répertoireargumentatif
(agençantdes objets et des personnes)utilisableen direction de diftrents publics
(clientèle,pairs, État, scientifiques)pour construireou manifesterune compétence,
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établirles conditionsd'un accordsur le territoireet les formesd'activitéen passantdes
compromis
>.

Pour conclurece chapitreet introduirele travail de recherchesur les emploiset
qualificationsdesprofessionsde I'interventionsociale,on se réfererad'abord à Roger
Bertaux(1994: 14-15)lorsqu'ilécritjustementque : < dansce domainespécifique
du
social,à la fois lesdispositifs
préexistent
auxindividusà qui ils s'imposent,
et ce sontles
individusqui contribuentà lesmettreen æuvreou à lesmodifierà traverslesrapportsde
force qu'ils entretiennent
dansdesgroupessociauxopposés
>. Le poidsdu < déjà-là>>
esttrèsimportantà telle enseigne
quele groupeprofessionnel
destravailleurssociauxne
jamais s'en libérer. S'y ajoute une nécessitéd'adéquation
pourra certainement
subordonnéeà : une compétitivité économique; une demanderécurrente de
rationalisationet d'efficacitédes conduiteset pratiques; de multipleslégislationset
volontéspolitiquestant au niveaunationalquelocal; desexpertises
productrices
de sens,
d'épreuveset de preuvessuruneprofessionnalité
dansle champdu social.
Les annéessoixanteet soixante-dixont donc été celles de la structuration
idéologiqueet organisationnelle
du champ,marquépar les objectifspolitiquespour une
nouvellesociétécapablede réparerles conséquences
socialesnégativesd'unecroissance
trop rapide). Dans ce champ, l'art ancien est maintenantdevenu professionpour
reprendreuneformuled'EverettHughes(1996: 69). Les annéesquatre-vingtet quatrevingt-dixannoncent
et légitimentunetransformation
importantedansle travailsocial.La
décentralisation
estentréedanslesfaits,de nouveauxdispositifset différentespolitiques
territorialeset d'insertionont émergé; tout cela consacreI'union du travail social
traditionnelou plusprécisément
la coutureavecunemultiplicitéde métiers,d'activitésou
de prestations
d' interventionsociale.
À côté des travailleurs sociaux labelliséset statutairementprotégés, se
construisent(sansque cesderniersdisparaissent)
desmodèlesd'organisationissus: du
monde marchandet industriel(plus particulièrement
à finalité entrepreneuriale)
; du
mondeciviqueà finalité citoyenne, du mondeinspiréà finalitéhumanisteincluantle
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bénévolat.Tout celafoçmeune nébulzuse
d'activitésd'interventionsocialeconstituéede
professionnels
labellisés,
de militantsengagés,de volontaires,d'animateursde banlieue
(et... on le verrade télévision),de magistrats
bénévoles,
de femmesrelais,d'agentsde
développement,
d'ensembliers
d'insertion,de médiateurslocau;iqde sportifsanti-galère
et anti-drogue...La questionde I'interventioninclut donc une volonté explicite
d'accompagner
lesdifficultéssocialesautantdansleur singularitéquedansleur globalité.
L'interventiondoit dèslors s'appuyersur toutesles compétences
pour la poursuitede sa
construction.
Dèslors sedéveloppent
desreconfigurations
fortesdansle travailsocial,le
recnrtementet l'évolutionde carrièrede sestravailleurs.Reconfigurations
qui altèrent
une nouvellefois leur visibilitéet entraînentsouventun sentimentde déqualificatiorq
de
dépossession,
voire de disqualification.
Mais qui sont aussi,pour d'aucuns,il faut le
préciser,le départd'unereprofessionnalisation.
L'interventionsocialeest bien sûr avanttout un champqui s'est constitué
historiquement,économiquement
et politiquementet qui a, à la fois, produit de la
croyancedansle social,dansl'utilité de sestravailleurs
maisaussidansla nécessité
d'en
produiretoujoursd'autres.De faclo, il est devenuaussiun champde productiond'une
multiplicitéde solidaritéscapabled'accueilliret de positionnerdans des temporalités
limitées,detrèsnombreuxagents.
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professionnels
2. Les frontièreset assemblages
de
I' interventionsociale

Les analysesprésentées
dansle premierchapitreconduisentà penserque le
qui
travail socialn'estpasd'inventionrécenteet qu'il est devenuun champprofessionnel
recouwe différentesinadaptationshumainespar des conduiteset pratiques, des
qui généralement
équipementsinstitutionnelset organisationnels
coûtent de I'argent.
Dans ce champ,on retrouvedes professions
maintenantbien établiesdansdiftrentes
publiques,
parapubliques
administrations
ou associations
ou privées; avecun dispositif
techniquepropre,des statutsou conventionscollectives,des possibilitésde formation
initiale et permanente.
Ces professions,
auxquellesIa sociétéconfie des missions
sensiblestrès orientéesregroupantun très grand nombrede tâches,se retrouventen
permanence
sousl'influencede situationsévénementielles
etiou conjoncturelles.
Ces
derniersgénèrentde nombreuxappelsà transformation
qui sontautantd'aménagements
ou de réaménagements
du champlui-mêmemaissurtoutde sesfrontières.Ce qui lui vaut
difiërenteseuphémisations
commel'émergence
d'une réalitédiffirse,d'unepoussièrede
métiers,d'une nébuleuseopaque; toutesdifficilesà sonderet à borner.Apparaissent
alors de multiples tentativesd'éclaircissement
au moment même où les multiples
déclinaisons
du mot < solidarité
> connaissent
un regaind'intérêtdansles discourset
prioritéséconomiques,
politiqueset médiatiques.
Il faut biengarderà I'espritque sous
I'expression
commune
de professions
sociales,
et pratiques
sedéveloppent
desconduites
qui ont à voir avecla santé,I'autonomie,le bien-être,le travail,la sociabilité,le niveau
de vie, I'autonomie,la securité... À I'interieurde ceslieux communsaux définitionset
viséesmultiplesse développeune pluralitéde mondesengagésdansdesprofessionset
des méthodologies
d'actionparticulières.
Cettepluralitéa été regroupée,par différents
experts,sousla notiond'interventionsociale.
Aprèsavoirdécritlesdimensions
danslesquelles
seconstruitle passage
du travail
social à cette interventionsociale,il faut étudier plus précisémentquellessont les

73

spécificités
de sesemploiset qualifications
avecle programmed'étudede la MIRE(2.1.)
et à l'aide despremiersconstatsauniveaudépartement
al (z.2.).Enfinon aborderacelles
d'autresproducteursde solidarité,tels les bénévoles(exclusdu programme)regroupés
au seind'un secteurassociatifenpleinereprofessionnalisation
Q.3.).

2.1, L'observation des emplois et qualifications des
professions
de Itinterventionsociale.

Pour mieuxsaisirle contextede cetteétude,il paraîtimportantde s'arrêtertout
d'abordet brièvement
sur le succèsfrançaisde la notiond'intervention
sociale(2.1.1.).
On exposeraensuitela démarche
(2.1.2.) et,
et la méthodologie
de cetteobservation
dans I'attente de la publicationdu rapport national (en cours de réalisation),on
présentera
lestendances
(2.1.3.).
fortespourI'ensemble
deséquipes

2.1.1.L'interventionsociale: unenotion,d'embléeacceptée

Signalons
d'embléequ'ellea étéproposée
par le comitéscientifique
qui a préparé
le programmeet volontairement
substituée
à cellede travailsocial.Ceci,pour permettre
unemeilleurepriseen comptedesdifférentesmutationsen coursdansdiftrents champs
et ne pasfixer a priori leursfrontières.Il s'agissaitausside< sortir> du termede travail
social,qui enfermetrop la réflexionsur les treizemétierssoustutellede la Directionde
I'Action Sociale(DAS) Ces professionnels
peuvent,en effet, être assezfacilement
identifiésen fonction de leur formationinitiale, de leur statut, de la nature de leur
fonction(sociale,éducative,préventiveou médico-sociale)
ou encorede leur niveaude
recrutement.Parler d'interventionsocialepermet donc de porter I'observationet la
réflexionà la fois :
- sur un ensembleplus vaste de mutations économiqueset socialesqui
interagissent
dqqsla constructibnd'un champprofessionnel
;
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- sur les configurationsdéjà existantesdu travail socialau sein de ce grand
qu'estl'actionsociale;
segment
- sur d'autreschampsprofessionnels
qui investissent
celuidu socialou dontles
agentssereconnaissent
desmissions
sociales.
Il nefaut pasêtregrandclercpour observerqu'aujourd'hui,deschantierscomme
celui de l'exclusionsociale,de l'enfanceen dangerou le développement
urbain
concourentà une offre et une demandede participationsocialesanscessecroissante,
danslesquellessont ou peuventêtre impliquésun grand nombred'agents; pour peu
qu'ils montrentdansI'espacepublicune utilité sociale.Au débutdes annéesquatrevingt-dix, le risque était encoreque la branchehistoriquede I'interventionsociale,
par d'autresenjeuxqueceluide sonutilité ou spécificitéprofessionnelle,
accaparée
ne se
donnepasles moyensd'imagineret d'innover.On le verradansle développement
de
cettethèse,il semblebienqu'à la fin decettedécennie
mêmeplusde
on neleurdemande
le faire.Il ne lui resteplusqu'à s'inscrireau mieuxdansl'évolutiond'une commande
socialede plus en plus cibléeavec ses diftrents outils d'évaluationet dans une
interventionsocialede plus en plus ouverte,partagéeentreplusieursprofessions,
dans
unemiseenconcurrence
quebeaucoup
appellentde leursvæux.
Partirde cettenotionpour explorerun champprofessionnel
en devenirpeut,bien
sûr, être sujetà critiques(on exposera
d'ailleurs,plus loin, les principales).
Mais elle
avait le méritede tenterde dépasser
les transformations
archi-décrites
des professions
historiqueset montrer,pour reprendreuneformulede ChristianBachmann(Journées
du
Croisic, juin 1997) : ( commentla machines'est emballéeavec une production
démesurée
de labels>.On rejointici Jacques
lon(ibid.), pour qui cetteexpression
s'est
imposéecomme une possibilitéde réunion de toutes les dimensionset permet de
refédérerlesemplois.
Dans les sites d'investigation
nous n'avons pas
de la Meurthe-et-Moselle,
waimentété surprisqu'elleprenneaussivite effet de senset que, pour reprendreune
formulede Jean-YvesTrépos,< il n'y ait pasd'initiationà faire,le discours[sur et pour
I'intervention
sociale]prendtout de suite>. Certes,lors de la première
phasede l'étude,
nombreuxétaientles agentsqui nousrenvoyaientnos propresinterrogations: du style
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( mais qu'entendez-vouspar intervention sociale? > ; nous avons alors été obliges de
présenterla définitionprovisoire@f p.21). Mais souventdansnos différentscontacts,
nous étions amenésà la déconstruireou à en reconstruireune nouvelle en fonction de la
nature de I'interaction (la personnene comprenaitpas, n'avait pas le temps, ne se sentait
(souvent,en réferenceà la définition
pas concernée...)ou de notre propre représentation
du travail social classique).Malgré cela, nous avons constatéque cette notion s'est
rapidement imposéeet a été reprise autant par les anciensque les nouveaux agents du
champ toujours en crise ou en doute du travail social. On retrouve ici, en partie, Ia
pour les modélisationset discours
traditionnellefascinationde nombreuxprofessionnels
expertspromuset reconnusd'embleecommetels. Gageonsqu'aprèsnotre passageelle
serasolidementancréedansle vocabulaireprofessionneldes personnesinterrogéesdans
le département.

L'étude de la MIRE nous a certesimposéune nouvelleterminologieet par voie
de conséquenceune démarchede recherchedont la valeur heuristiquereste critiquable.
Mais on peut signaler,pour I'anecdote,que la production de diversesterminologieset
est, aprèsles reconstitutionsorientées,une autrespécificitéde ce champ.
euphémisations
À commencerbien sûr par celle de travailleursocial qui tour à tour était déclinéeen
agent du contrôle social, gardien de I'ordre établi, soixante-huitardattardé, cachemisères.On peut encore prendre un exempleplus récent, le IIIe forum du travail social
en décembre 1997 ; on peut le lire dans un article des Actualités Sociales
Hebdomadaires(ASH no2058,1998 : l7-18), que les intervenantssociauxsont aussi,
pour Albert Klein, directeur de I'IRTS d'Aquitaine < les pompiersde I'urgence ; une
urgence qui révèle I'incapacitéde notre sociétéà réussir ses médiations> ou encore
selonles termesd'un collectifde lv{ontpelliersolidairedu mouvementdes chômeursdes
deszonesd'exclusion >.
< gardes-frontières

Plus sérieusement,si la notion d'intervention socialea aussi vite porté effet de
sens,c'est qu'elle peut représenterà des degrésdivers une multiplicitéd'activitésoù se
mêlent ou se confondent de nombreux agents.Cette représentationa aussi été mise en
évidencelors de I'investigationpar la méthodedes scénarios.Comme I'a très justement
soulignéRoger Bertaux, le terme d'intervenantsocial peut renvoyer d'un côté à I'activité
d'interventionsociale,de l'autre à la professiond'intervenantsocial.C'est là, du molns
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pour l'équipe de Naney, une distinctioncentrale.Elle ne simplifiepas vraimentle
bornagedu champmais a I'avantagede ne pas l'ouwir de façon démesurée.
Cette
distinctionrenvoienotammentà celleintroduitepar Alain Caillé(1982: 51-76)entre
socialitéprimaire et socialité secondairequi recouwe en partie celle établie entre
solidarité mécaniqueet organique @urkheim, 1893) ou entre Gemeinschaftet
(Tonni'es,1912).Cettedernièrevoit la communauté
Gesellschaft
commeorganismeoù
chacunest lié indéfinimentaux autrespar desliensinaltérables
de parenté,de sanget la
sociétécommeagrégatartificieloù les lienssontla conséquence
d'unevolontéou d'une
convention.En ce sens?on peut avancerque certainesrégulationsnécessaires
au
fonctionnementsocial sont réaliséesdans le cadre de groupesprimaires(organisées
autourdesrapportsde parenté,de sexe,d'àge,de travail) et que d'autresprennentle
relaislorsquecelles-cisont défaillantes.
Pour notre investigationnous avonsdonc été
amenésà redéfinirle champsocialcofirmecelui de < la miseen æuvrede régulations
secondaires
faceà dessituationsoù la socialitéprimaireest affectéeau
ou spécialisées,
point que les personnes
précarisées
sontfragilisées,
voire désaffiliées
[...] Le socialest
ainsiuneactiondela sociétésurelle-même
actionsd'hospitalité
et débordeles simples
et
de solidaritédesgroupesprimaires.
et lesactionssoienttournésvers
Quelesdispositifs
desindividusendifficultés,versdesgroupesou versdesterritoires,I'interventionsociale
estalorscetteactionde régulationsecondaire,
décidéepar unecollectivitépourrépondre
à des difficultésou à des besoinssocialementdéfinis>. Roger Bertaux préciseen
que <si on s'en tient à cettedéfinitiorqI'action de la mèrede famillequi rend
substance
un serviceindividuelà sa voisineen gardantson enfantou en lui faisantsescourses
Iorsquecette dernièreest maladerelèvede la régulationprimaireet non du champde
I'intervention
En revanche
la
sociale,identifiéeici auxactionsde régulationsecondaire.
mêmemèredefamillequi rendraitle mêmeserviceà savoisine,soit à titre bénévoledans
le cadredes secourset aidesaccordéspar une confrériereligieuseou une association
caritative,soit à titre salariédansle cadred'uneassociationfamilialespécialisée,
rentre
biendansle champdel'intervention
sociale.>
@ertauxet a|.,1998. 10).
Ces actionsde régulationsecondaireou spécialisée
sont appeléesici des
conduiteset pratiquesd'interventionsociale.Celles-cidoiventêtre à la fois produiteset
productions.
peut,bienévidemment,
équipées.
L'équipement
conditionner
certaines
Ces
conduites et pratiquesreviennentencore en grande partie aux professionsdites

( sociales)) maisen concernent
à desdegrésdivers,d'autresdansles ch4mps
également,
de la justice,de la santé,de l'éducatiorqdu travail et de I'emploi,de la cultureet des
médias.

Si on a préciséen tête de ce paragraphe
le succès< français> de l'intervention
sociale,c'est quecettenotion,malgrétoute sapertinence,
restebienhexagonale
et passe
(si ma traductionest correcte)difficilement...lesfrontières.Pour ouwir de nouveaux
j'ai été
chantiersderecherche
notammenteny incluantdescomparaisons
internationales,
amenéà présentermestravauxà la Fachhochschule
Alice Salomonde Berlin. Cecidans
le cadre du séminairede recherchedirigé par le Prof Dr. ReinhartWolff intitulé
<<SozialeHilfesysteme- SozialeArbeit >. Les chercheurs
allemandsont accueillicette
notionavecuneprudenteexpectative
enmettantI'accentsur le caractèresystématique
et
la légitimitéde l'acte d'interventionà la française.
Autrementdit, quesignifieaujourd'hui
intervenirdansle social? Systématiser
et légaliserdesrégulationsspécialisées
entraînent
d'autresréflexionsquecellessur leur multiplication,sur I'innovationqu'ellessupposent
qu'ellesimpliquent.Mes auditeursétaien! par
et la porositédeschampsprofessionnels
ailleurs,inités par les (mes) discoursdéfaitistessur les compétences
et malaisesdes
travailleurssociaux; préferantde leur côtéexplorer( ce qui marche) que de rechercher
ou d'expliquerpourquoi< ça ne marchepas). Dans l'évolutionde leur champ,les
problèmesne se posentpas de la mêmefaçon. Les transformations
impulseespar la
dimensionéconomique
sontplutôt perçuesconrmeune chancede reprofessionnalisation
pour les traditionnels< Sozialarbeiter
>>.Il en va de mêmepour la médiatisationde
I'intervention
sociale.

2.1.2.Le programmed'étude de la Mission Recherche(MIRE) du
Ministèrede I'Emploi et de la Solidarité.

Presque6 millions de francsde créditsde rechercheont été investisdansce
espérer
programmedepuissondémarrage
1995.On peutraisonnablement
en septembre
les résultatscompletsau plan nationalpour la fin 1998.Le comitéde programmeest
et
composéde huit institutionscentrales: la DAS, le ServicedesÉtudesdesStatistiques
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de l'Information(SESI), le Commissariat
Généralau Plan (CGP),la CaisseNationale
d'AllocationsFamiliales(CNAF), la DélégationInterministérielle
à la Ville (DM, la
DélégationInterministérielle
à I'Insertiondes Jeunes(DIIJ), la Caissedes Dépôts et
Consignations
(CDC),la MissionRecherche
(IV[RE)
Il faut résumerbrièvementson objectif Face à I'inadaptationdes instruments
statistiquesà mesurercertainsbouleversements,
il importaitde restaurerun système
d'informationcrédibleafin de comprendre
le fonctionnement
du champde l'intervention
sociale,inventorieret analyserde la façonla plusexhaustive
possibletouteslesfonctions
professionnelles
s'y rattachant.Cetterecherchetrouve donç sonoriginedansle souhait
de sescommanditaires
(presquetous financeurset responsables,
à destitres divers,de
politiques d'aide et d'action sociale)de réduire I'opacitéqui caractérisele champ
professionnel
du social.Le premierrésultatattendude cetterechercheporte donc sur
une productionde connaissances
qui permettentde mieux repérer et compter les
diftrentes professions
qui composentle champde I'interventionsociale(Bertauxet al.
1998 : 4). Cettemise au jour est d'autantplus importanteet attenduequ'elle peut
influencerà des degrés divers l'orientation des choix et stratégiesde différentes
institutionscomme d'ailleursde certainsgroupesprofessionnels.
Bref, il nous était
demandédedéfinirle champdeI'interventionsociale,clarifierlescritèresd'appartenance
aux professions
ditessocialeset de restaurerles circuitsd'informationset de mesuresur
les types,les nombres,les évolutionsdesemploiset desqualifications.
On reconnaît1à
une des attentesformuléespar les commanditaires
d'une expertise: mettrede I'ordre,
rendreun champplusintelligiblepour mieuxen maîtriserI'adaptation.Les institutionsde
tutelleont toujoursun intérêtà unedélimitationclùe descompétences
professionnelles.
a) Genèsedu programmed'étude
La problématique
généralederecherche
sefondaiten 1995sur deuxhypothèses
:
- la premièrethèse,dite du marchéinterne,soutientque les appellationset
diplômestraditionnelsdesprofessions
de la branchehistoriquede I'actionsocialerestent
structurantsde l'ensembledu secteuret constituentun noyaucentralde I'ensemblede
I'interventionsociale,mêmesi l'évolution du marchédu travail a conduit certains
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diplômésà occuperde nouveauxemploiset d'autresà vor leur emploi changer de
contenu:
- la secondethèse,dite du marchéexterne,soutientqu'en mêmetempsque se
développaient
de < nouvellesprofessionuliées à de nouveauxdispositifs(commele
développement
socialurbainou la politiquedela Ville), les employeurs
embauchaient
de
nouveauxintervenantsaux profils diftrents, non-diplôméssociaux traditionnels,et
inventaientou redéfinissaient
pour eux de nouvellesappellations
ou profils,transformant
ainsila configurationdu momentde ce secteur.
La particularitéméthodologique
du programmerésideenune approcheempirique
inductiveet coordonnée.
Il faut insistersur ce point. Il ne s'agissaitpasde bornera
priori le champsocialmais de laisseraux équipesune libertépour repérerde façon
ouverteà la fois le noyaudur desprofessionnels
certifiésou agrééset les périphériesou
les margesqui caractérisent
aujourd'huicertainesprofessions
de I'interventionsociale.
Commele rappelleJean-NoëlChopart (1997), chargéde missionà la MIRE: < la
coordinationde ce programmen'avait pas pour but de contraindreles équipesà se
soumettreà une méthodologieet à une problématiquestrictementcommunes>
comme
celapourraitse passerdansun audit ou un programmed'étudefinalisé.Ici le comité
scientifiquea prédéfiniun modèlecommunde recherchetout en laissantà chacunedes
équipesle choixde sespropresméthodes
d'analyseet la libertéde s'inscriredansune
perspectivethéoriqueparticulière.En laissantaux équipesde recherchecesmargesde
liberté, le comité a privilégiéla confrontationex post de la validationd'hypothèses
variées,plutôt qu'uneconstruction
ex ante d'un corpscommund'hypothèses
qui se
seraitimposéà touset à chacun>.
Pour saréalisation,ce progrimmemettaiten synergieseptéquipesdistinctes,et
réclamaitune observationcoordonnéesur sitesdes emploiset qualifications.L'échelle
retenueétait celle du département.
Les équipessont essentiellement
tournéesvers la
sociologie,
lessciences
politiques
et l'économie.
Ellescomptentdenombreuxchercheurs
spécialisés
dansle travail social,bienconnuset ancrésdanslesmilieuxinstitutionnels
de
l'action sociale.Il s'agit du Centrede Recherche
pour l'Étude et I'Observation
des
Conditionsde vie (CREDOC)dans le Val-de-Marne; du Centre d'Étudeset de
Recherchesur I'Action Socialeet les Qualifications(CERASQ) de I'IRTS de
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Champagne-Ardenne,
associéà I'IRTS de Paris en Seineet Marne , le CentreLillois
d'Étudeset de Recherches
Sociologiques
et Économiques(CLERSE/IFRESI),associé
aulaboratoire
Trigonedansle Nord ; le Grouped'Étudeet deFormationsurle Sanitaire
et le Socialdel'Institutd'ÉtudePolitiques
(GREFOSS/IEP)
deGrenoble
dansI'Isère; le
LaboratoireÉtude-Recherche-Formation
enAction Sociale(LERFAS)en Indre-et-Loire
; le Groupede Recherchesur I'lnnovationSociale(GRIS) de I'Universitéde Rouen,
associéau Laboratoired'Étudeet de Recherche
Sociales(LERS)de I'IRTS de HauteNormandie.On comprendraque la place manqueici pour reprendreles différentes
démarches
méthodologiques
et positionsthéoriquespropresà chacunedeséquipes(c/
MIRE Info n"40). L'ensembledu prografirmea été menésousla doubleconduitede
l'équipedecoordination
et d'un comitéscientifique
présidéparClaudeDubar.
Pource qui concerne
< l'équipedeNancy>, ellesecompose
de RogerBertaux,
directeurdu département
de recherchede I'Institut de Formationet de Rechercheen
Action Sociale(IFRAS), d'Yvon Schléret,directeurde I'ObservatoireRégionalde la
Santéet desAffairesSociales(ORSAS),de MoniqueLegrand,maîtrede conferences
en
sociologieà I'Universitéde Nancy 2 et chercheurau Laboratoirede Sociologiedu
Travail et de l'EnvironnementSocial(LASTES), de Fanny Zanfenai, doctoranteau
LASTES, de SylvainBernardiet de Sylvie Drion, chargésde rechercheà I'IFRAS,
d'olivier warry, chargéd'étudeà I'ORSASet demoi-même,
pourl'ÉRASp
Plusieursphasesont été programmées
pour I'ensembledes équipes.Après
l'adoptiond'un cadreméthodologique
(trèslarge)deréferenc
e,il a étédécidé:
- de procéderà uneidentificationexhaustivedesemployeurs
sur le département,
suivie d'un repéragedes emploiset des qualificationsà partir du déclaratifde ces
derniers,afinde dresserunecatégorisation
puisunecartographie
du champprofessionnel
mettanten avantlestransformations
à l'æuwe et permettantuneanalyseprospectivedu
champ@hase1) ;
- de procéderà une analysequalitativedescontenusd'activités,desparcourset
des professionnalités
permettantde confronterla catégorisation
des employeursavec
l'évolutiondescontenusd'emploien vue de produireune nomenclature
appropriée
au
terrainobservé@hase2) ;
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- de procéderà uneétudeet à unevérificationauprèsde diffërentspartenaires
au
plan nationald'un certainnombre de typologiesconstruitesà partir des diftrentes
investigations
(Phase3, encoreencours).
Avantde poursuiwe,il faut avertirle lecteur.Il n'estpaset ne peutpasêtretâche
faciled'opérerun recensement
exhaustifde toutesles anciennes
et nouvellesprofessions
de l'interventionsociale.Malgréles objectifsévoquésci-dessus,
qu'on ne s'attendepas
ici à trouverles chiffresd'une démographie
professionnelle
ou encoredesmesuressur
I'ampleur des transformations.
Ces élémentssont certesutiles pour l'étude des
professions
établiesau sensd'EverettHughes(1996)permettantnotammentd'examiner
lespériodesd'expansionoù il est possiblede faire carrièreplusrapidement,etc. Sur ce
point, on sait par exempleque les annéessoixante-dixsont généralement
présentées
commela périoded'explosiondémographique
des professionssociales.Certes,la
premièrephasede l'étudeétaitd'ordrequantitatifmaissurtoutà viséeexploratoire
pour
repérer, recueillir et dénombrer(et non compter précisément)dans chaque site
départementalles emplois que les personnesinterrogéesrattachent à la notion
d'interventionsociale.Commele rappelleJean-NoëlChopart(1997), < cette phase
initiale constitueune sortede pari méthodologique
puisqu'ils'agit de dénombreralors
mêmeque nul ne disposedes définitionset des appellations
pour décompter.Cette
démarche
qui constitueunehérésiedu point de vue destechniques
statistiques
avaitpour
seulobjectifde permettreun balayageextensifdu champ[...] L'idéal objectivisted'une
comparaison
terme à termezur des sitesdifférenciéspermettantde mettre au jour les
invariantscommeles effetsde contextesa dû être abandonné
au profit d'une logique
cumulative où les observationsse répondent, se contredisentet s'enrichissent
mutuellement.
>.
Il faut cependant
préciserque si pour l'équipede Nancy,il y avaitaccordsur le
choix d'une démarcheinductive et non < a-prioriste>r, afin de mettre au jour les
frontières,lescoupureset les couturesdansce champprofessionnel,
elleavait,avantde
selancerdansI'investigationélaboréeunedéfinitionet un bornageprovisoiresdu champ.
Il paraissait,
eneffet,indispensable,
mêmepour ( balayerdefaçonextensive
r>ce champ,
de définirdescatégoriesdanslesquelles
les intervenants
sociauxseraientplacésà fin de
mesure.Il faut rappelerici queIe choixméthodologique
de la coordinâtionnationalede

la recherche(validéepar discussionentre les différenteséquipes)prévoyaitde laisser
chaqueemployeurdéfinirqui il considéraitcommeintervenantsocialet à qui il refusait
d'attribuer cette qualité. Ce choix a soulevé de nombreusesinterrogations
méthodologiques
trèsintéressantes,
au demeurant,
pour la recherche
en sociologie.Si on
mesurebien I'inconvénientqu'il y a à ce que les chercheursdéfinissenta priori les
catégoriesdanslesquelles
il conviendraitde classerles intervenants
sociaux,ce sont, in
ifine, eux qui ont déterminéqui ils considéraientou non comme des employeurs
potentielsde cesderniers.De tout sens,le champd'observationétut défini par le choix
qu'opèrentles chercheurs
sur les employeurs
qui serontsollicitéspour conrmuniquer
les
statistiquessur les effectifsde personnelsqu'ils considèrentcofirmedes intervenants
sociaux.L'équipedeNancya doncfait celui de menerde front une démarcheinductive
de repéragedes intervenantssociauxsur le terrain et une démarchede réflexion
théoriquesurla délimitation
du champ.
Le bornageprovisoiredu champa étédresséen prenanten compteles éléments
suivants:
- lesbénéficiaires
deI'intervention
sociale(populations,
territoires);
- lesactesd'intervention
sociale(quefait I'intervenant
social?) ;
- Iesacteurslphysiques
de l'interventionsociale,ou intervenants
sociaux;
- lesunitésinstitutionnelles
deproductiondel'interventionsociale,
- lesorganismes
gestionnaires
d'interventions
sociales(lesemployeurs)
;
- lesorganismes
financeurs
desinterventions
sooiales;
- lesacteurssociauxcommanditaires
d'interventions
sociares.
b) Les grandes lignes des différentesphasesd'investigationen Meurthe-etMoselle

Dansla phase1, ont étéréalisés
les repérages
suivants:
- les financeursde l'interventionsocialeavec I'objectif premier d'obtenir des
listes d'organismessociaux subventionnéset pour objectif second d'avoir des
informationssurleurspolitiquessociales
et leursconceptions
deI'interventionsociale;

I Dans l'étude Éaliseepar I'equipe Nancy
de
c'est le termed'acteurqui a étéprivilégié.
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- les employeursd'intervenants,o.iuu* : à partir desinformationsrecueillies
auprèsdes financeursmais aussiauprèsdes servicesstatistiques
locaux et nationaux
(SESI, INSEE, Direction Régionalede l'Action Sanitaireet Sociale de Lorraine,
Chambrede Commerceet d'Industrie)et par questionnement
Minitel, nousavonsdressé
deslistesd'organismes
gestionnaires
d'interventionsocialeet desétablissements
sociaux
qui leur sontliés ;
- les intervenants
sociaux: à partir de plus de 783 questionnaires
envoyésaux
organismes
gestionnùesrepérés.Le faible taux de retoursexploitablesQ5% soit un
total de 3086intervenants
sociaux)nousa obligésà faire desrelancestéléphoniques
qui
ont permisd'obtenir- outrede l'informationsurprèsde 40Yod,esorganismes
(3lll7ï3)
- desdonnéescomplémentaires
sur les activités,modesde fonctionnement,
motivations
desorganismes
employeurs
d'intervenants
sociaux.Il faut toutefoissignalerque certains
( gros> employeursdépartementaux
n'ont pas donnésuite, malgrénos relances,au
questionnaire.

Par ailleurs,dès cette phasede repéragedes organismes
gestionnaires
et des
intervenantssociaux,nous avonsrencontrédans une série d'entretiensexploratoires
semi-directifs
desreprésentants
de cesorganismes.
Il s'agissaitde concevoir,d'a.ffineret
de tester le questionnaired'enquêteet en même temps de mettre au jour leurs
conceptionsde I'interventionsocialeet d'obtenir ainsi des donnéespermettantde
construirecertainsoutils méthodologiques
de la phase2 (notammentpour ce qui
concernel'étude et I'analysedes trajectoiresprofessionnelles
et la méthode des
scénarios).

Si la phase2 étÀitprincipalement
centréesur trois questions: les activités,les
compétences
et qualifications,
les trajectoiresprofessionnelles,
il nous a paru important
de saisir sur certains sites déterminéscomment se jouent les recompositions
professionnelles
du champsocial.Commele préciseJean-NoëlChopart(1997), ( pour
I'ensembledes équipes,il ne s'agit pas d'un échantillonraisonné.L'extensionet le
morcellement
du champa conduitchacuneà se partageret se spécialisersur certains
sous-secteurs
de I'interventionsociale.Partagequi ne prétendni à la représentativité
absolueni à I'exhaustivité
>. Sur la Meurthe-et-Moselle
ont étéretenuesquatreentrées
principales:

- une ville moyenneretenue,d'une part pour sa positiongéographique
dansle
département,
c'est-à-direà son extrêmeNord et à une distanceimportantede Nancy,
capitaleadministrative
et centredécisionnel
de I'actionsociale,et d'autrepart pour son
histoireliée à cellede I'essoret du déclinde la sidérurgie.L'investigationétait centrée
surlesprofessions/fonctions/partenariats
qui ceuwentautouret dansle dispositifRMI. Il
s'agit donc ici de saisir la dynamiquedes relationsde travail, commentles acteurs
engagésdans le dispositif jouent le jeu de leurs interdépendances
et vivent
professionnellement
cesinteractions
dansle dispositif;
- un établissement
publicpour personnes
handicapées
mentalesoù, depuisle )(IIe
siècle, des formes institutionnellesd'accueil et d'organisationdu social se sont
succédées,
transformées,
restructurées
ou modernisées.
Notre objectifen choisissant
ce
siten'étaitpasderetracerlesétapesinstitutionnelles
de sonévolutionmaisd'en étudier
I'actuel aboutissement
et surtout ses possiblesconséquences
sur les emplois et
qualifications
desprofessions
del'intervention
sociale.L'investigation
étaitdonccentrée
sur un processusde restructurationdébouchantsur la création de plusieurs
établissements
publicscommunaux
et départementaux
;
- le secteurtraditionnelde la protectionde I'enfancequi a fait I'objetdansles
dernièresdécennies
de transformations
importantes.
Il constitued'abordI'undeslieuxles
plusanciensde I'intervention
sociale,et peut-êtrele lieu où leslégislations,
les dispositifs,
lesinstitutionssociales
et lesprofessions
sociales
concernés
sesontle plusmultipliéset
surajoutésles uns aux autres.On sait aussique depuisla loi de décentralisation,
le
ConseilGénérala désormaisen responsabilité
la plus grandepart de ce secteur,I'autre
principalresponsable
étantla Justice.Ce secteurn'a échappé
ni auxrestructurations
dues
à la volonté de rationalisation
desdispositifset au soucide réaliserdes économies,ni
indirectement
à la miseenplacedespolitiquestransversales.
Il vientprécisément
de faire
I'objet d'un < schémadépartemental
>, élaborépar le ConseilGénéralde Meurth+etMoselle,dontlesternesont étéparticulièrement
discutés;
- le secteurdes politiquesde lutte contre I'exclusion qui se caractérisent,
notamment,par I'apparitionde nouveauxopérateurs.
Il étaitdoncintéressant
de repérer
leursstratégiesde recrutement,
de voir si celles-cise distinguentou non desemployeurs
plustraditionnels.Il nousimportaitaussid'analyser
leurslogiquesd'actionet de voir si
leur miseen æuwefaisaitappelà de nouveauxtypesde métierset de savoirs; et enfirq
de connaîtreles trajectoiressocialesde ces professionnels
nouvèllementvenus.Cette

approchea été tentéeen observantle développement
et les modalitésde mise en
applicationdes dispositifsdivers qui se sont déployésdansle segmentde I'insertion
sociale(associations
intermédiaires,
entreprises
d'insertion,chantiers
d'insertion,politique
delogement,
etc.).

Ces diftrentes investigationsont donc été menéesen tenant compte des
dynamiques
professionnelles
et institutionnelles
à l'æuwesur les différentssegments
des
politiquessocialesabordées.
C'estpourquoilesacteursinterviewés
ne selimitentpasaux
seulsintervenantssociauxconcernés,
mais aussià leurs partenairesprofessionnels
ne
relevantpasdesprofessions
sociales,ainsiqu'auxfinanceurs,employeurs,
administratifs
et aux personnelsd'encadrement.
Dans chaque cas, les personnesinterviewées
constituentun échantillonraisonnéconstruitsur la based'unerelativereprésentativité.
Autotal ce sont119entretiens
qui ont étéréalisés
(84 avecdesintervenants
sociaux,2g
avecdesemployeurs,desfinanceurs,des responsables
administratifs
ou politiques, 6
avec des partenairesprofessionnels
des intervenantssociaux).Les entretiensréalisés
auprèsdesintervenants
sociauxavaientpour objectifsde mettreau jour l'ensembledes
activitésqu'ilsmenaient,
de donnersi possibleà chacune
sonpoidshoraire,d'explorerle
domainedescompétences
nécessaires
pour menercesactivités,et enfinde faire exprimer
les étapes principalesde la canière professionnelle,la trajectoire personnelleet
professionnelle
(enparticulierpostesoccupés,formationssuivies,diplômesobtenus).Les
entretiensavec les employeurset partenairesdes intervenantssociauxavaientpour
objectifle recueilde leursconceptions
sur I'utilité et-lescompétences
de cesderniers,de
Ieurs pratiquesen matièrede recrutementainsi que de leurs opinionsrelativesaux
interactions
dansle champde I'intervention
sociale.
Pour permettred'avoir une réflexion plus prospective- notanrmentsur les
évolutionspossiblesdesprofessionsdansle cadred'un contextede restructurationdu
systèmede protection sociale - nous avons complété les phasesd'investigation
précédentes
par un retourauprèsd'unepartiedesacteursprofessionnels
interviewéspour
leur demanderde réagirà plusieursscénarios
d'évolutionpossible.Avec la méthodedite
queI'on peut définhcorlme < uneméthodologie
desscénarios,
réflexivereposantsur la
négociationet la production de consensus
>, il s'agissaitde repérer commentdes
intervenantssociaux,dans différentsgroupesprofessionnels,
s'allient,s'opposentet

construisentdiftrents typesde < frontières) entreeux et autourd'eux,afm d'émettre
des hypothèsessur l'évolutiondu champprofessionnelde I'interventionsociale.On
détaillera
la démarche
et lesrésultats
decetteinvestigation
dansle point2.1.5.
Pour ce qui concernela phase3 en fin de réalisation,il s'agit dansun premier
tempsd'exploiterune nouvellefois I'ensemble
des entretiens
réaliséspar toutesles
équipesau coursde la seconde
phasede l'étude(prèsde 500).Cetteexploitationsefait
au traversde grillesde transcriptionconçuespar I'ensembledeséquipeset soumisesà
une analysetypologique(croisementde différentesvariablesréférantaux activitéset
catégories
d'individus).Dansun secondtempset à partir desrésultats,chaqueéquipe
doit procéderà une étudeet à unevérificationde la pertinencede cestypologiesauprès
de différentsagentscollectifsdu champ(organisations
professionnelles,
syndicatsde
salariés,représentants
des employeurspublics et privés, instifutionsmarquantesdu
champcommeles fondsde formationou les regroupements
d'organismes
de formation).
SelonJean-NoëlChopart(1997),cesformesou critèresnouveauxde catégorisation
des
situationsprofessionnelles
permettentausside mieuxsaisirla variétédesposteset des
appellations
observéedansla premièreet la deuxième
phasede ceprografirme.

2.1.3.Les tendances
fortes

On ne présentera
pas ici un compterendu détaillédes résultats.Ceei pour
plusieursraisons.Commepréciséfltpra,l'étudeest en voie d'êtreachevée.
Le rapport
nationaldewait paraîtrefin 1998.Sa datede parutioncoihcideradonc,de près,avec
cellede la soutenance
de cettethèse.Comptetenude la quantitéet de la richesse
des
informationsrecueilliespar les difiérenteséquipes,les résultatspourraientà eux seuls
faire I'objet d'une thèse. Par ailleurs, on sait que la retranscription(forcément
incomplète)
d'uneétudede cetteampleurposetoujoursdesproblèmes
de lisibilité.Il a
paru pluspertinentde présenterquelques
tendances
forteset d'utilisercertainsrésultats,
conrmecelaa déjàétéfait, au fur et à mesuredu développement
dela thèse.

Cestendances
fortesau plan nationalsont repriseset commentées
à partir d'un
texte déjàcité de Jean-NoëlChopartparu dansla revueMIRE fnîo (40) faisantle point
sur I'avancement
destravauxdu programme.
Ellesportentsur l'évolutiondu champdes
professions
de I'intervention
socialeà partirdespointsde convergence
détectables
dans
les diftrents rapportsdéjàproduitspar les septéquipes.Cespointsde convergence
invalident, pour partie, l'hypothèseselon laquelle il existeraitun noyau dur de
professionnels
labellisésqui seraientenvahispar de nouveauxmétiersà la périphérie.Ce
qui n'exclut, bien évidemment,pas des empiétementsde compétenceou des
requalifications.
En définitivetout se passecommesi c'était l'ensembledu champqui
évoluaitet sestructuraità la fois à la margeet danssonnoyau; cecinotammentavecune
nouvellehiérarchisation
desemploiset qualifications.
On reviendrasur cettecartographie
du champavecl'investigationenMeurthe-et-Moselle.
a) Pratiquesde <<sous-traitance
> etlouprécarisationdesemploissociaux?
Les traditionnellespratiquesde financementdu social (conventionnements
paiementsau prix de journée)sont de plusen plusremisen cause(caractère
annualisés,
inflationniste,
non-adéquation
auxsituations
ou projetslocaux...)au profit de la pratique
de I'appel d'offres qui selonJean-NoêlChopart< se développedans de nombreux
compartiments
des politiquessociales
>>.Les politiquespubliquesvisant l'insertion,
I'accompagnement,
le développement
urbain,la médiation,le soutienscolairesont,
semble-t-il,plus particulièrement
touchées.Il s'agit 1à clairement,dans la dimension
économiquequi constituepour partie le champ,d'une volonté des décideurset
financeursde créer les conditionsd'une mise en concurrence
ou d'une mise en
prestataires
compétitionentre diftrentes associations
de service.On peut y voir aussi
une transformation
mêmedansla naturedu travail qui devientainsiune missionlimitée
dansle temps(ou la duréedu contratde travail) et danssonfinancement.
Cesmisesen
la qualificationet les
concurrence
une incidencesur le recrutement,
ont inévitablement
compétences
desdiftrents intervenants.
En I'espèce,on signaleque ( pour gagnerdes
partsde marché,lesresponsables
peuventêtremoinsregardantssur
de cesassociations
la qualificationdu personnelrecruté.Même si ces associations
résistentaux pressions
financières
implicitesdu donneurd'ordre,en maintenant
uneexigencede qualificationde
-mission
leur personnel(ne serait-ceque pour remplir correctementla
confiée),les

accruedes contrats
inâritablesfluctuationsde cesmarchés.onOuir.n,à la précarisation
detravail>. Parailleurs,cetteexigencede qualificationestmiseà mal par I'accumulation
contrats-ville,emplois-jeunes,
des formes d'emploisaidés(contratsemploi-solidarité,
etc.). Jean-NoëlChopartestimeque ( cette fonction de créationd'activité pour les
introduitunecontradictionpour lespolitiquesde qualificationet
populationsprécarisées
du secteursocialt...] il ne faut cependantpas en surestimer
de professionnalisation
va
I'impact>. Restequel'entréedansle champd'unepartiedes350000 emplois-jeunes
et de la formation.Cesemplois
le champdesinterventions
unenouvellefois recomposer
Ainsi danscertainesassociations
vont notammentreposerla questiondescompétences.
labellisésde niveauIII ou
peuventse côtoyerpour un mêmepublicdesprofessionnels
IV, des emploisaidés,desbénévoles(les évolutionsde l'AssociationdesParalysésde
> diflèrent,se poserala
Franceen sontune bonneillustration).Mêmesi les < missions
auprèsd'unpublicdonné.
d'uneprofessionnalité
questiondela coconstruction
montrentque
réalisées
Celaposé,il est signaléque : < la plupartdesrecherches
à I'abri et jouissenttout au contraire
les professionssocialesrestentmajoritairement
d'unepositionplusfavorablequela moyennesur le marchéde I'emploi(accèsrapideet
etc.).De ce point de we, les
facileà I'emploi,majoritéde contratsà duréeindéterminée,
>.
diplômessociauxcontinuentà constituerunegarantienonnégligeable
b) Vers une nouyelletechnocratiedu social
qui affectentle champ,on observeaussi
Au seindesdifférentesrecompositions
Ceséléments,à des
desserviceset unemodificationdesorganigrummes.
uneréingénierie
degrésdivers,participentde la définitiondes qualificationsdesdifférentesprofessions
Chopartrappelled'abordle modèlede ChristianBachmannet Michel
sociales.Jean-Noël
socialesdistinguantvoire
Chauvière(1986)surune dualitéstructurelledesqualifications
séparantun sociald'intervention(d'aide directeà la personne)et un socialde gestion
Ce modèlevoulait que( la sphèrede
(traitantles questionsd'argentet-d'organisation).
I'intervention (les différentes professionssociales) soit relativement isolée et
et
desassociations
(constituée
desadministrateurs
dela sphèregestionnaire
indépendante
garantispar les
sociale).Les labelsprofessionnels,
desfonctionnùesde I'administration
unecertaineautonomiedansla conduitedesactivités>. Ce
diplômesd'État , autorisaient

modèles'esttransformédepuisle débutdesannéesquatre-vingtet surtoutà I'occasion
de la décentralisation.
On voit donc se former progressivement
un nouveaucorps de
gestionnaires
du secteursocial.< Doté d'une doctrine,d'outils spécifiques
et d'une
représentation
communedu rôle qu'il a àjouer entreleséluset lestechniciens,
ce groupe
professionnel
n'hésiteplus à remettreen causeun modèlede travail social,fondé sur
l'autonomie des professionnelset I'autoprescription,la partenariathorizontal et
interprofessionnel
ne respectantpas les lignes hiérarchiques,ou la défensede la
déontologieet du secretprofessionnel
>. La réflexionainsi entreprisesur les modèles
organisationnels
a conduità reconsidérer
d'une part Ia placeet le rôle des cadresdu
social(non nécessairement
issusde la branchehistorique)et de I'autre, à remettreen
caused'anciennes
spécialisations
professionnelles.
L'exempleIe plussignificatifestcelui
des corps des attachéset des conseillerssocio-éducatifs
de la fonction publique
territorialequi ne sefondentplussurun diplômeinitialentravailsocial.Investissent
dès
lors Ie champ- à partir d'une formationuniversitaire,commerciale
ou technique- des
profils nouveaux,recrutéshors des professionsclassiquesdu social. Ces derniers
interviennent
dansun stylequasimanagérial
(productivité,qualité...)autantauniveaudes
procédures
quedansI'organisation
et contingences
administratives
concrètede I'aideet
de I'accompagnement
aux usagers.Jean-NoëlChopart préciseque ( sans exagérer
I'importancequantitativede cesnouveauxprofilsau regardde la massedesintervenants
sociauxtraditionnels,ils peuventtoutefoisconstituerun fait significatifdansun certain
nombrede secteurs(parexemple,l'insertionsocialeet professionnelle
ou encorel'action
socialecommunale),
voire emblématique
d'une-volontéde se dégagerde certaines
contraintesrésultantde I'impact des labellisationstraditionnelles
>. Certes,on peut
toujoursavancer,par un recoursà l'histoire,quele champa toujoursété caractérisé
par
unegrandevariétéde statuts,de contenus
de
d'activité,de lieuxou secteurd'exécution,
certifications(cettedernièreconstituaitune référence
importantepour les recrutements).
Mais il existaitune relative adéquationou cohérenceentre la certificationinitiale et
l'appellationdu poste ; ( ainsi, on détenaitun diplôme d'éducateurspécialiséou
d'assistantesocialeet on occupaitla fonction d'éducateurspécialiséou d'assistante
sociale, comme si 1a certification initiale disait tout des contenus de l'activité
professionnelle
>. L'étudetend doncà montrerque ( I'actuelledisjonction,observable
danscertainscas,entrelescertifications
initialeset lesappellations
despostesoccupésne
profondde la divisiontechniquedu travail social,mais
constituepasun bouleversement
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on peut y voir une sorte de marqueurde la perte de pertinencedu modèlede la

certificationau profit d'autrescritèresde fonctionnement
du champprofessionnel
>. Ces
constatsmettentau jour ( une tensionentreun fonctionnement
relativementfermé du
champprofessionnel
garantipar lesdiplômesd'État et un fonctionnement
plusouvertoù
la compétenceindividuelledes agentsest le critère principal d'évaluationlors du
recrutementet pour la gestionde carrière>. Il faut ajouterici quele travailréalisésurles
trajectoiresprofessionnelles
sembleconfirmerqu'à côté desnouveauxprofils, certains
travailleurssociauxcertifiésparun diplômed'État rejoignentcemodèleplusouvertde la
compétence
enla complétantnotanrmentpardesétudessupérieures
enuniversité.
c) Le développement
desfonctionsgénéralistes
Les observationspermettentégalementde cerner une tendanceforte à la
réorganisationdes fonctions d'accueil et de suivi des usagers auparavantet
majoritairement
de Ia compétence
destravailleurssociauxde niveaufII. L'étude semble
montreruneréorganisation
de la lignede front du socialainsi: < tout sepassecommesi
les exigences
de réorganisation
desservicesavaientrencontréles stratégiesde retrait de
certainescatégories
detravailleurssociauxauregarddu flux croissantdesdemandeurs
et
de l'aggravationde la situationdesusagers>. Pour aller vite, cette réorganisation
des
servicesentraîneune évolutionvoire une spécialisation
des tâchesen fonction des
niveauxde qualification.En effet,que demandecornmeniveaude qualificationI'accueil
des< érémistes
> ? ; celuideI'assistante
socialediplôméedu servicesocialdépartemental
ou celuid'unesecrétùed'un centrecommunal
d'actionsociale? Cettemiseou remise
en équivalence
entretâcheà effectueret niveaude qualificationrenvoieà unevisiontrès
tayloriennede I'organisationdu travail. En I'espèce,à partir de nos observations
départementales
concernantI'accueildes personneshandicapées
en établissement,
on
peut incluredanscesfonctionsgénéralistes
> ; fonctionoù ne
celled'< accompagnement
seposepaswaimentle problèmedu flux desdemandeurs.
Elle estd'unepart révélatrice
(et de leur encadrement)
de l'interrogationdesdiftrents professionnels
sur leur placeau
sein d'une équipeéducative.Et contribued'autre part, à une nouvelledivision ou
hiérarchisationdes tâches.Ainsi, les réorganisations
à l'æuwe dans certainsde ces
< spécialisent
(sousI'appellationd'assistantsocioétablissements
> l'éducateurspécialisé
éducatif( ASE>) dans des missionsd'encadrement
d'aidesmédico-psychologiques
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(AÀIIP)qui l'éloignentde l'accompagnement
direct ; tout en globalisantles missionset
lesfonctionnements
(ce qui necessite
assezsouventpour I'ASE de réaliserles missions
initialementconfiéesauxAMP), au point d'entraînerun sentiment
d'anonymisation
voire
d'uniformisation,
provoquantà sontour un affaiblissement
du sentimentd'appartenance
à uneprofessionsocialedeniveaultr. Par ailleurs,il estpatentde constaterquedansdes
services d'hébergement,par exemple, un stagiaire extérieur ou une personne
nouvellement
peut rapidement
embauchée
intégrercertainestâches.Il est doncpossible,
à unepersonnesuffisamment
motivée,aprèsavoirpris connaissance
desmissionsqui lui
sontimparties,d'êtrerapidementet efficacement
présenteà tousles stadesdu dispositif
quotidiend'accompagnement
dela personne
handicapée.
Mais revenonsau niveaunational.Il estdoncconstaté,maisceladoit encoreêtre
vérifié,que sousla pressiondes flux des demandeurs
se développent
des fonctions
d'accueilgénéraliste
peu qualifiéeset un repli du personnelqualifiésur des fonctions
d'analyseapprofondiedes situations,de diagnosticet de confectionou gestion de
dossiers.Ceci avecun doubleeffet : < l'élévationdes fonctionsd'accueildirect qui se
revendiquentcomme partie intégrante du dispositif d'intervention sociale €t,
pertede contactdirectavecle publicpour lespersonnels
corrélativement,
plus qualifiés
dont les tâchessont repositionnées
sur un traitementadministratifdes dossiersdes
D.
usagers

Cette

évolution comparable à

un

double processus de

qualification/déqualification
met en placede multiplespaliersou intermédiaires
dansle
traitementde certainesdifrcultéssociales(chacuna une placeattribuéedansla priseen
chargeet ne la gèreplus de bout en bout) maissurtout,on rejoint Jean-NoëlChopart
lorsqu'il avancequ'elle met à mal < I'image libérale du rapport direct entre le
professionnel
et sonclient>.

d) De <d'ayantdroib>à l'<<usagen>.
Certainesobservationspointent aussi une tendancemarquéeà transformer
<l'ayant droio en (usageD)de servicessociaux.Transformationqui pour certains
conduità uneinflationdesmétiersdu domicilemarquéspar unefaiblequalification.On
fait surtoutréferenceici à <<I'inflexiondes politiquessocialesvers des techniquesde
solvabilisation
au détrimentdespratiquesde prestationsdirectesmisesen æuwepar des
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établissements
ou des servicespubtricsspécialises
>. On a déjà abordé ce point dans le
chapitreprécédent:la transformationde l'ayant droit en usagerintroduit un changement
supplémentaire,susceptibled'influencer la recompositiondu champ. Si l'on suit la
synthèseproposée: < Les soubassements
idéologiquesde cette réorientationdécoulent
du principe néolibéral selon lequel il y aurait toutes sortes d'avantagesà transformer
I'administréen ( usager-client>>,voire ( usager-employeur
> de servicessociaux.Par son
engagementou son retrait le mieux à même de produire une évaluationconcrètede la
qualité du servicerendu >. Ces dispositifstraduisentdonc une nouvelle réorientation qui
privilégiela solvabilisationet une ( autogestion> des besoins,demandeset ressources
des personnesen difficulté. Ils sont jugés et définis comme plus pertinentsque ceux
< lourds, coûteux et à I'efficacité incertaine, selon lesquelsla puissancepublique
détermineen amont les besoinsde I'usager et y répond directementpar des réponses
institutionnalisées
>. On peut donc ici parler de privatisations,de commandedirecte,de
proximité de formes d'interventionmultiples (renvoi à Ia fois au domestiqueet au
marché)qui vont encoreaccentuerl'aspectponctuelou circonstancielde prestationsou
de services d'intervention sociale ; incluant divers degrés de professionnalité,des
noffnes,desévaluationsde la qualité.En effet : < le serviceserarendu dansle cadred'un
contrat interindividuelentre"l'usager-employeur
" et le prestatairedu service> selonle
degré de solvabilité etlou d'exigence de I'usager. Il est clair QUê, dans cette
marchandisation
du social,le segmentde la prise en chargedes personnesâgéesest ici
I'un des premiers concernés. On peut citer notamment la Prestation Spécifique
Dépendance(PSD). Celle-cisert à aiderdespersonnesâgéesdépendantes
à leur domicile
notammentpour la rémunérationde salariésqu'ellesemploientafin de les aider dansleur
vie quotidienne.

Il sembleainsi que < la polarisationdu débat politique et scientifiquesur la
questiondes professionnels
de niveauIII avait contribuéà masquerla montéeen charge
des " métiersdu domicile" >>Ainsi, Ie SESI estimeà près de 400 000 les emploisdits
< de proximité> de naturesdiverseset gérésou agrééspar desinstitutionsreconnues(les
assistantesmaternelles, les travailleuses familiales, les aides à domicile) ; ce qui
représenteselonces comptesprès desdeux tiers des emploissociaux.Les observations
mettent égalementau jour le développementd'une autre forme de <domiciliatiou de
I'interventionsociale: I'accueil à domicile (aide socialeà I'enfance,personnesâgées,
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handicapées,
maladespsychiatriques).
Il s'expliquepour partiepar les < tendances
à la
désinstitutionnalisation
despolitiquessociales
>. Enfin, pourJean-NoëlChopart,faceaux
rhétoriques
desavantages
supposés
d'êtreun usager-client,
il fautgarderà I'espritque.
< I'introductiondes logiquesmarchandes
aboutit à une segmentation
du marchédes
servicessociaux.Seulesles catégoriessolvablesde la populationsont en mesurede
profiterde cesdispositifs.Pour les peu ou passolvables,cetteorientationsetraduit par
unedégradation
du servicerendu,quandellen'interditpasI'accessibilité
du service>.
e) La méthodethéophanique: devienston propre sauveur
Souscetitre personnel
un peuprovocateur,
il s'agitdetraduire( un certainrecul
des ambitionsdes politiquessocialesqui conduità confieraux groupesconcernés
la
propre gestionde leurs difficultés>. Ceci par un appelde plus en plus fréquentau
bénévolat
et à l'émergence
des< petitsmétiersdela proximité>.
Jean-NoëlChopartparle, en effet, d'une < tendanceconstantedes nouvelles
politiquespubliques
depuisle débutdesannées
quatre-vingt
à privilégierdansla miseen
placedemédiations
entrel'État et lespopulations
en difficultédepersonnes
dites"issues
du milieu" qui sont ainsi soudainement
introniséescoûrmede véritablesintervenants
sociaux>. On penseici notammentauxgrands-frères,
femmes-relais,
agentsd'ambiance,
etc. Cettetendance- qu'on peut classerparmi les conduiteset pratiquesvoire les
expérimentations
d'interventionsociale- peut traduireplusieursdemandes
ou lacunes
commele développement
d'une vie communautaire
localeau sein des quartiers,la
désertionou l'abandondes professionnels
labellisés(qui sont là mais qu'on ne voit
jamais),une réponsepossibleà desdemandes
d'emploinon satisfaites
sur le marché
ordinairede I'emploiou encorela créationd'emploissociauxà moindrecoût. Cette
multiplicationdesréponseset des expérimentations
peut aussiêtre miseen corrélation
avec l'évolutionde la visibilitéde certainsproblèmessociauxdansl'espacepublic
(violencesurbaines,grandepauweté).Les célébrations
mediatiques
du selÊhelpet de
I'engagement
bénévole
plus,cornmeon le verraplusloin. Il sembleencore
ne manquent
difficilede mesurerI'impactde cesexpériences
sur lesrecompositions
en cours.Mais si
ces expérimentations
se pérennisent,
se stabilisentet donnentquelquesrésultats,on
assistera,à l'instar de beaucoupd'autresmétierssociaux,à une professionnalisation

91

reconnue...).
progressive(revendicationd'un statut, d'une qualificationprofessionnelle
accentuantencoreles effetsd'éclatementdu
Donc à une nouvelledéprofessionnalisation
champ.

Pour concluresur ce point, on peut dire avecMichel Autès (Journéesdu Croisic,
1997) qu'< il n'y a pas d'invasion mais un séismequi bouleversele champ)) avec une
et de qualifications.L'émergence,dansles
recompositiondes systèmesde compétences
pour remplacerou suppléercellesdu
annéesquatre-vingt,de nouvellesprofessionnalités
groupe professionneldes travailleurssociauxn'annonçepas leur fin mais s'apparente
plutôt selon le terme d'Ingrid Drexel (1994 : 77), à < une érosion> puis < une
décomposition> du noyau dur. Mais il est à peu près certainqu'ils ont manqué,pendant
cette période,une possibilitéde spécifieret de manifesterleurscompétenceset d'opérer
rapidementune nouvelle genèse.On voit donc évoluer l'intervention socialevers un
À ce stade
une certaineprofessionnalité.
ensemblede conduiteset pratiquesnécessitant
du développement, cet ensemble oscille en permanence entre conservation et
développementdes professionsexistanteset suppléancedes avatarsde son systèmede
Du
professionnelles.
par d'autresinterventionspas nécessairement
professsionnalisation
on retiendraici la définitionque donneDimitri Weiss(1983)
conceptde professionnalité,
qui ne le réduit pasà la seule< qualification> maisI'assimileà < une histoire(personnelle
et sociale,techniqueet culturelle)danslaquellese rejoignentétudeset stages,caractère
manuel et intelligence,projet et exécution, efficience et créatMté > (cité par Trépos,
1992.2r7).

2.2.Lesévolutionsdu champau niveaudépartemental

Dans cette section seront développéescertainesperspectivesd'évolution du
champpar la méthodedes scénarios(2.2.1.).Puis,on détaillerales plus significativesau
niveaude la Meurthe-et-Moselle(2.2.2.).
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2.2.L.Desscénarios
possibles

Comme signalé supra, pour compléter les différentes investigations sur les
emplois et qualificationsde l'intervention sociale,il a été proposé,dans la réponseà
I'appel d'ofte, d'examiner comment les intervenantssociauxdans diftrents groupes
professionnels
s'allient,s'opposentet construisentdiftrents typesde < frontières) entre
eux et autour d'eux et comment celles-ci peuvent s'ouvrir ou se refermer. C'est pour
étudierdansun discourscollectif cet aspect( coupureset coutures) que nous avonsmis
en æuwe, la méthodedite des <scénarios>que Jean-YvesTrépos définit comme une
méthodologieréflexive reposantsur la négociationet sur la production de consensus.
Dans ce paragraphe,extrait du rapport final d'avril 1998, on ne donnera que quelques
indicationssur la méthode,sa mise en æuvre pratique(a), les résultatsdans différents
segments(b, c, d,) et une tentativede modélisation(e) Pour un développementplus
complet,le lecteurpeut se référerà I'annexe1.

a) De la méthode

L'objectif principal était de mettre au jour, dans un déploiementrhétorique,
certainesreprésentations
sur I'avenir desprofessionsexistantesen mêmetempsque leurs
justifications.D'analyser les rapprochementspossibles(ou déjà tous faits) entre des
personneset des engagements,
la mise en équivalencede compétencesou de territoires
d'apparenceinconciliablesmais aussid'analyserles craintesou appréhensions
face au
développementde certainesformes déjà stabiliséesd'interventionsociale.Il s'agissait
donc de placer différentsprofessionnelsdevant des scénarisalionssusceptiblesd'être
perçuescoITImeinjustes,intolérables,insuffisantes,hâtivesou au contraire conformesou
acceptées.Mais, résumonsbrièvementla démarche.

Aprèsune présentationde la méthodeont été remisesaux participantsune feuille
comportant sept scénarios,une fiche réponse et différentes consignes.Ils devaient :
classer par ordre de waisemblanceles sept scénariosproposés ; en extraire les
affirmationsqui leur apparaissaient
commeprochesde la réalitépuis successivement
cinq
aveclesquelsils étaientd'accord et cinq autresqu'ils rejetaient; enfin,on leur demandait
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d'écrire leur propre scénario en s'appuyant sur leurs expérienceset parcours
professionnels.Ce travail achevé (au bout d'une douzainede jours), une deuxième
réunionétait proposéepour la présentationet synthèsedesrésultatset un débatavecdes
chercheursde l'équipe (celui-ci a été enregistré,intégralementretranscrit puis traité).
Lors de ce débat, ils pouvaient d'une certainemanièrerestituer,pour l'analyse,leur
propre scénarisation
en risquantd'être contredits,reprisou soutenuspar les autres.Nous
avions fait l'hypothèseque, dans ces projectionsfictives, les professionnelspourraient
alors exprimer (autrementque dansI'entretienface à face) leurs représentationsdu juste,
du tolérable,de I'acceptable,de l'approprié,des compromisprobableset trouver in fine
un accord sur des pistes d'évolution des emplois et qualificationdes professionsde
I'interventionsociale.Rien ne permetcependantd'affirmer que ces accords(au repos)
auront valeur de préfigurationdes orientationsetlou positionsfutures des personnes
interrogées.

La constructiondes scénariosa d'abord tenu comptede la diversitédes origines
et situationsprofessionnelles
d'interventionsociale,de certainsrésultatsretranscritsdans
les rapportsde la premièrephasepar certaineséquipesdu programmede rechercheet de
points de vue sur le travail social (notammentAballéa, Autès, Chopart, 1996). Les
scénariosproposéssont, en définitive,unejuxtapositiond'assertionsdont les nouageset
les souduressont avanttout le résultatd'un travail de traductionet de mise en alliance
du chercheur.La conjugaisonde ces assertionspermet de nombreusescombinaisons
d'évolution desemploiset qualifications.Bien qu'il soit impossible,dansl'état actuelde
notre réflexion, de toutes les préfigurer, nous nous sornmesassurésa minima, pour
reprendreune formulede Jean-NoelChopart,qu'il n'y a pasd'oubli majeur.

Il faut insistersur ce point : cetteméthodea été dèsle départprésentéeet conçue
comme un complémentaux autres investigationsde terrain pour cette étude. Si nous
sommes essentiellementrestés, en raison de diverses contraintes, dans la branche
historique de l'intervention sociale en sollicitant un établissementd'accueil pour
personneshandicapeeset un institut de formation en travail social, nous avons tenté,
non sans difficultés, d'inclure dans l'échantillon des intervenants æuwant dans les
nouveaux dispositifs de lutte contre l'exclusion. Sans pour autant faire < de nécessité
organisationnelle vertu scientifique>, on peut avaRcer que l'échantillon retenu a

97

néanmoins
permisd'affinerle travaild'analysesur les compétences,
sur l'évolutiondes
emploiset qualifications
et surcelledesfrontières
professionnelles.
Cetteméthodea étémiseenæuvreà troisreprises:
- dansle segment
de la priseen chargeinstitutionnelle
du handicapauprèsd'un
échantillon
initialde 16 personnes
et final de 13personnes
pourla partie< réflexionsur
les scénarios
>2. Il faut préciserici que pour la phase< débat> l'échantillonétait
néanmoins
de l6 personnes
représentatives
del'ensemble
desservices
de l'établissement.
La participation(fondéesur le volontariat)à toutesles étapesa été importante,mêmesi
l'une desquestions
centrales
et transversales
duranttout la discussion
était : < À quoi
peutbienservirunetelleenquêteet pourquoinous? >. Un certainnombrede personnes
exprimaitainsila crainted'un détournement
desrésultatsdu programme
d'étudeversdes
utilisations
nonappropriées
commeun redéploiement
ou unesuppression
de personnel;
en mêmetempson s'accordaitsur I'importance
d'être présents
et acteursdansce type
d ' é t ud e ;
- dansle segment
de la formationinitialedestravailleurs
sociaux,auprèsde 1l
étudiants(es)
< voiedirecte> enformationd'Éducateur
Spécialisé
de
@S) et d'Assistant
ServiceSocial(AS) réunisen séminaire
de travailsur les identitésprofessionnelles.
En
effet,il paraissait
intéressant
de recueillirles discours,interprétations,
explications
et
rationalisations
de futurs travailleurssociauxà un moment-cléde leur processus
de
professionnalisation.
Il faut signalerici le vif intérêtporté par cesétudiants(es)
tant à la
méthode(directement
reprisepar certainspour d'autrestravaux)qu'à l'étudedanssa
globalité;
- auprèsd'intervenants
sociauxdes politiquesde lutte contre l'exclusion.
L'échantilloninitialregroupait7 intervenants
présentsdansla création,le développement
et la gestionde nouveauxservicesou de nouveauxmodesd'organisationcollectivedu
travail social.Leurs profils de compétence
étaienttrès divers(conseillertechnique,
coordinateur,directeur,chefde projet,médiateur).Dansce groupe,seules5 personnes
2 Deux cadressocioéducatifs.une gérantede tutelle, un directeurd'établissements,
deux psychologues.
une responsable
(deformationassistante
d'appartement
socioéducative),
deur assistants
socioéducatifs,
une monitrice d'atelier et trois moniteursd'atelier, une monitrice éducatrice,une aide médicopsychologique
et uneaide-soignante.

ont répondu au questionnaire(souventtrès tardivementet après plusieursrelances
téléphoniques)
et une seuleétait présentepour le débat.On peut expliquercettefaible
participationparlesdifficuttésdéjàsignalées
parMoniqueLegrandet yvon Schléretlors
d'autresphasesd'investigation,
à savoirle manquede tempsou un désintérêtpour
l'étude.

Il fautpréciserqu'il s'agitdansce développement
d'analyses
globales.
Autrement
dit, une synthèse
de la partie(individuelle)
de réflexionet d'écrituresur les scénarios
proposésà partirdu questionnaire
et de la partie< débat> réalisée
lors de la restitution
auxgroupesdesrésultats
de ce questionnaire.
Pourfaciliterla lecturede cesanalyses,
il
est importantde reprendreles différentsscénariosconstruitspar le chercheur
et les
résultats
du classement
opéréparlespersonnes
interrogées.
Pourallervite, signalons
quele scénario
A explorela questionde la proximitéet
du bénévolat;lescénario
B cellede I'immédiateté,
de l'urgenceet de la manifestation
(visibilité)desinterventions
dansI'espace
public; le scénarioC posecelledesfrontières
professionnelles
au seindu travail social; le scénarioD interrogela spécificitédes
compétences
requisespour intervenirdans le social ; le scénarioE revient sur
I'importance
et la prégnance
d'unecertaine
formede professionnalisation
F
; le scénario
sur l'utilité < retrouvée
> des travailleurssociaux; le scénarioG, enfin, sur une
modification
dela sphèredécisionnelle
et experte.
Scénario
A
Beaucoupde gensont aujourd'huidesfonctions<<d'ordre social>. Le voisin, qui
va aiderIa
grand-mère
qui esttouteseule,lui faire sescourses,lui donnerun coupde main, *. fonction
socialetrèsimporknte.Onparledesemploisdeproximitéet surtoutdu benévolat"it y
adesgens
;
qui par leur interventionévitentdeshospitalisatiôns,
desséparations,
desplacements,-des
drames
et desfrais supplémentaires
à la collectivité; ils sonteuxdewais intervenants
sociaux.
ScénarioB
F qlut rmportantpour intervenirauprèsde publics en difficuhé pour caused'exclusion,de
handicapou de maladiec'est de le faire immédiaæment
et, surtoutde trouverdesfonds.C,est
relativement
facilesi la causeestnobleet queles m&liass'enchargant(notamment
la télévision,
ses.animateurs'
sessponsorset vedettes).
Bientôton auraplus besôinde < distributeurs)) d'aide
socialequedetravailleurssociaux.
ScénarioC
L'interventionsocialece n'est pas un corps de métier c'esLI'ensembledu personnel
;
des
institutionsou services-La frontière entre travailleurssociaux classiques personnes
a
de
I'administrationou desservicesgenérauxdevientdeplus enplus floue.A la limte,
les cuistots,
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femmesde ménageou tout autre personneparticipantaux diftérentesactionsen faveur des
usagerssontdesintervenants
sociaux.
ScénarioI)
Etre intervenantsocial réclamede la technicitéet demandeune formationspécifiquetant au
niveaudesmissicmsquede I'expertisemisee,næuvre et de la déontologie.
L'intervenantsocial
doit conjuguerplusieurscompétences.
Il doit maîtrisersuffisamment
les divers dispositifsdes
politiquessociales,exercerdes responsabilités
associatives,
être en contactavecles publicsen
difficultéet,posséder
deréellescapacités
pédagogiques
personnelles.
et
Malheur.us.-rrrt æ flpe
deformationn'existepasencore.
ScénarioE
Les travailleurssociauxde t1'peassistantes
socialesou éducateurs
spécialisés
sont aujourd'hui
trop isoléset campenttrop sur leurspositionsacquiseset sur les définitionsrigidesde leurs
missions.Il est difficile pour eux de se situerauprèsdespublics.IIs doiventaujôurd'hui,sans
abandonner
le travail administratifa gestionnaire,
aller au contactde la clientéleet travailler
dansuneplusgrandeproximité.Il faut éviterd'éclaterlescompétences.
ScénarioF
On n'a jamais eu autantbesoinde travailleurssociaux.Dansles prochainesannéesleur savoir
faire serautile pour beaucoupde situationsou d'activitésen lien avecla vie quotidiennedes
populations.Ce ne sont pas tant les compétences
qui sont périmeesque les positions
institutionnellesdans lesquellesils les exerc€nt.Les employeurssont souvent iniapables
d'évaluerla qualitédesrelationset actionsétablies.Tout sepasseconrmesi tout travailleursocial
envautun autreet quele produitdeleuractivitéestcomparable.
ScénarioG
Dansquelquesannéesnousn'aur@splus que desactionsd'interventionsociale,très diverses,
ponctuellesou circonstancielles
selonles demandes,
les besoinsou les ressources.
Ces actions
tantôtconçueset réalisées
par desélus,desassociations
ou pourquoipaspar de grandsgroupes
industrielsou financiersvont en pemumence
influer sur la manièredont se construisentet se
définissent
Iesemploiset qualifications
professions
des
deI'interve,ntiqr
sociale.
Au total le travail d'analysedes questionnairespréparatoiress'est fait sur un
échantillonde 29 personnes.La premièrequestionétaità réponsesmultiplesordonnées.
La consigne était de classer par ordre de waisemblanceles différents agrégats
d'assertionsproposéspar le chercheur.

Classement Rang I
enYo

A

10.3

B

0.0

D

3.4
75.9
3.4

c

E
G

3.4
3.4

Total

lo00Â

F

Rang2

Rang3

Rang4

Rang 5

Rang6

Rang7

6.9
3.4
13.8

I3.8
6.9

27.6

3,4
2+.1

6,9
t7.2
21.1
27.6
100%

17.2
6-9
6.9
3.4
27.6
20-7

t7.2
13.8
31.0
6,9
10.3
10.3

100%

10.3

6-9
48.3
13.8
3.4
10.3
6.9
10.3

l0OYo

l00Yo

29 réponses

31.0
17.2
100yo

3.+

20.7

t7.2

27.6
0.0
6.9
3.4
13.8

t00%

l0OYo

Total

r00%
lÛOYo

L00Yo
l00Vo

l00Yo

rcO%

100

Tous secteursconfondus, au premier rang, c'est le scénario D qui est plébiscité avec
75,9yoet le scénarioB qui est rejeté,:Uneanalyseapprofondiede ces diftrents résultats
nous est ici de peu d'utilité ; signalonstoutefoisque :
- I'accord important sur le scénarioD s'est fait prioritairement sur la nécessité
de
conjuguer plusieurscompétences,de maîtriserles diftrents dispositifsdes politiques
sociales,d'être en contactavecles publics;
- le rejet du scénarioB s'est opéré sur des aspectscomme I'immédiateté
de
I'intervention, la médiatisation de I'intervention sociale et I'aspect purement
< distributif > des formesactuellesd'aide sociale.

b) Le segment de la prise en charge institutionnelle des personneshandicapées
mentales

Sur ce site, I'une des préoccupationsdes chercheursa été de dépasserle cadre
strictement institutionnel et localisé dans lequel se sont trop souvent enferméesles
personnesinterrogéeslors des entretiensde la phasequalitative.Après analysedu débat,
on peut avancerque cela ne va pas de soi. Le discourset les représentationsrestent
majoritairementcentréssur et dansl'établissement.
On peut présenterou se représenter
son mode d'exercice coûtme relevant du contrôle social ou de la promotion d'une
nouvellecitoyennetépour les personneshandicapées,
quasi militant
d'un investissement
pour I'insertion sociale de ces dernières ou cofilme discours de lucidité du type
< I'essentielaujourd'hui, c'est d'avoir un job ) ; on reste fortement ancré dans une
logique institutionnellelocale. On pensenotammentque l'équipement< établissementou
hébergementcollectif> (même s'il subit des transformations)prévaudra toujours à
d'autres.

La formulationla plus simpleet la plus schématiquepour modéliserl'évolution
du champ auprèsde cesprofessionnelsest d'affirmer que : ( au fond, même si les choses
bougent chez nous [au niveau de I'organisationet des conduitesprofessionnelles],elles
ne peuvent pas être fondamentalementdifférentesdans l'avenir [tant que l'on ne touche
pasaux positionset acquisitions]de ce qu'ellessont aujourd'hui>. Une telle formulation
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montre qu'ils se considèrentencoredansun secteurtrès protégés'appuyant,d'une part
sur leur position statutairequi garantit une stabilité (toutes les personnessont titulaires
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de leur poste)et d'autrepart, sur le fait qu'on aura toujoursbesoinde ce type de
structure.
L'expansion
decesstructures
d'accueil
pourI'instantà un besoin,à
correspond
une nécessité
comme le soulignenotammentRoger Gentis: < La réalité,c'estqu'il
- aniérés
subsiste
actuellement
enFranceplusieursmilliersde cesmaladesou handicapés
ou enfantspsychotiques
devenusadultes- pour lesquelsaucunesolutionpratiquene
s'avère
a prioripertinente
> @randeho,1997:préface).
Celaposé,le débatétaitprincipalement
centrésurtroistypesde discours:
- la défenseet la manifestation
descompétences
;
- lesprocessus
d'acquisition
descompétences
;
- l'évolutiondesformesdeprofessionnalisation.
- La défenseet la manifestationdescompétences
On s'accorde
surle fait quelesprofessions
ont déjàbeaucoup
évolué(surtoutau
niveaulocal) et que cette évolutionest loin d'être achevée.Celle-ciest davantage
impulséepar les financeurs
et donneursd'ordrequi sont clairement
désignés
à la fois
commeles principauxagentsdestransformations
futureset commeceux qui maîtrisent
les définitionsdesmissions.
Ils ont aujourd'huiunemeilleureconnaissance
du champet
des dispositifsmais aussi des limites de I'exercicedes diftrentes fonctionsdes
travailleurs
sociaux.En ce sens,lesfinanceurs
et donneursd'ordreachèventégalement
un processus
de professionnaiisation.
On s'attenddoncà de nouvelles
transformations
et
évolutionsqui nécessiteront
d'importantes
capacités
et danslesquelles
d'adaptation
les
professions
commeles assistants
socio-éducatifs
et les aidesmédico-psychologiques
aurontdavantage
quede conceptionCommenoté
un rôle de réalisation
ou d'exécution
dansla phasequalitativgtout sepassecommesi on restaità la fois dansun système
très
traditionnelet dansune mouvancequi oblige les travailleurssociauxde la < branche
historique
> à s'adapteren pennanence
à desévolutionstrès diverses.On parled'un
élargissement
de Ia professionqui n'existaitpasauparavant
; celui-ciestimmédiatement
mis en lien avecdes évolutions,desvolontéset orientations
politiqueset sociétales.
Cetteévolutionestdoncdavantage
subie(à desdegrésdivers)queprovoquée.
Chacun
s'accordeà penserque sa participation
à l'évolutionde sonpropresecteurrestetrès

I

localiseeet en fonctionde critèresfaisantapparaître
que
davantage
desenjeuxpersonnels
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des enjeuxstructurels.C'est donc la spécificitémême de ces professionsdansle champ
de l'intervention socialequi est questionnee.Ce qui expliquepeut-être l'importance
accordéeà la questionde la technicité,à cellesde I'acquisitionde nouvellescompétences
et de la compréhension
desdispositifs.

Face à ces évolutions,on s'accordesur la nécessitéde défendreles positionset
compétencesacquisesau niveau de I'institution et sur le fait que la reconnaissance
socialedes compétences
dansl'espacepublic devientplus importanteque I'accréditation
par un diplôme. Le fait d'être reconnuet de < s'y retrouver> sembleprimordial pour
l'exercicedes différentesfonctionset missions; plus que I'accréditationpar un diplôme.
Pour certains, ce besoin de reconnaissance
est uniquement local et passe par un
sentiment d'appartenance à un groupe ou à des particularités contextuelles etlou
institutionnelles.Cette reconnaissancesociale devient cependant de plus en plus
difficilement mesurablepar les agents,du fait que les contraintesde mise en oeuwe de
Ieurs compétencesface à des tiers extérieurssont essentiellement
du ressort des cadreset
des décideurs,les limitant (à des degrésdivers) dansle nécessairetravail de manifestation
de leurscompétences.

- Les processusd'acquisitiondes compétences

La questionde la technicitéa été au centre des débatssanstoutefois que I'on
parvienne à un accord sur ce qui la caractérisedans une prise en charge de personnes
handicapées
mentales.On évoqueune < alchimie> de plusieurscompétences,
exigéepar
les employeurs.En mêmetemps,on avanceI'impossibleobjectivationdes compétences
notammenten raisonde I'impossibilitéà < désaffectiver
>>les relationsprofessionnelles
et
interpersonnelles.
L'acquisition des compétencesest très liée au < savoir-être> et au
< savoir-être avec>. Cette représentationcollective ou plus exactementcet imaginaire
des compétencesrequisesmontre la croyancede ces agentsen ce que Jean-YvesTrépos
(1992: 154) appelle< un schémad'excellencecolporelleet morale>. En définitive,tout
se passecomme si la fréquentation,l'être avecla personne(sur le long terme) provoquait
la compétenceen même temps que le discours sur cette compétence.Ce fameux
< savoir-être> a fait I'objet de nombreux échangessur I'ensembledes sites. Il peut être
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considéré cornme une aptitude globale de l'individu qui, en plus d'être
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professionnellement
compétent,incorporeune dimensionde devoir universelvoire
humanistequi dirige ses actions professionnelles.
Dans les débats,nous avons dû
( pousser> les enquêtésà définir l'articulationentrel'aspecttechnicien(l'intenrention
sociale nécessiteune technicité)et I'aspect savoir-être.De toute évidencecette
technicité,commele savoir-êtreéchappe,
souventau domainedu dicible.
Pour ce qui concernela formatio4 mêmesi on s'interrogesur les compétences
des formateursactuelsen travail social, elle est considéréecommeincontournable.
Notammentpour que< n'importequi nefassepasn'importequoi>. Cetteformationdoit
être duale(mixte),comprenant
une formationinitialeouwantI'accèsà desposteset des
formationsde perfectionnement
permanentes.
Il sembleaussinécessairemaintenant
d'associerles financeurset donneursd'ordres à l'élaborationdes programmesde
formation.
- L'évolution desformesde professionnalisation
Il faut insistersur ce point ; pour cesagents,une telle évolutionest d'abord(et
surtout)liéeau contexteinstitutionnellocal.Dansce cas,le processus
de restructuration
de l'établissement.
A noterégalement,
une certainerésignationdevantce qu'il faut bien
appelerune< toute puissance
> desdecideurset desdonneursd'ordre.On se représente
sa margede manæuwedansla conceptionet la réalisationdesactionset des projets
conrmerelativementlimitée.Lorsqu'onparvienttout de mêmeà quitter le < local>, il
faut surtout signalerle refus des agentsde voir les formes d'interventionsociale
existantesse transformeren des aides ponctuellesou circonstancielles
ou encore
purementredistributives.
Pour eux,un intervenantsocialest avanttout un professionnel
qui ne travaillepasdansI'immédiateté, sonactions'installeprogressivement
et se situe
davantage
à moyenou à longterme.En ce qui concernele bénévolat,sansêtre rejeté,il
est perçu comme une forme exacerbéede quelquechosed'élémentairechez l'être
humainà savoirunerelationordinùe d'entraide(régulationprimaire).Ainsi,le bénévole
peut détenirdescompétences
equivalentes
à cellesdu travailleursocialdiplômé< s'il en
a lesqualités>.
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Signalonsencore une critique sévère du phénomènede médiatisationde
I'interventionsociale(campagnes
et émissions< ramasse-sous
>, humanitaireset de
solidaritéou d'appelsà I'engagement
bénévole)qui ne seraiten définitivequele palliatif
d'un manqueévidentde moyensfinanciersou à un désinvestissement
de l'État. On
reconnaîtcependantque ces conduiteset pratiquesque I'on qualifieraplus loin de
< socio-médiatiques
>>(cJ chapitre5) vont amenercertainesassociations
à explorerou à
pérenniser
denouvellesformesd'interventionsociale.
c) Le segmentde la formationinitialede travailleurssociaux
Au momentde I'investigatio4les étudiant(e)sterminaientleur deuxièmeannée
de formation (trois annéesau total pour cette qualification)et possédaientdéjà des
expériencesde stage en milieu professionnel.Pour résumer d'une phrase leurs
représentations,
on peut dire que I'accent a surtout été mis sur leur spécificité
professionnelle
respective@S et AS), surleur ancragedansunetraditionprofessionnelle
et l'utilité du travailsocial.Celaposé,ils ne sontpascomplètement
opposés
à unevision
plus globale,d'ouverturevers d'autresprofessionsmaispasau détrimentde n'importe
quelleforme d'intervention.Au coursde la séance,le débata égalementporté sur la
notion d'urgence,d'immédiatetéde I'interventioncofirmecritèresd'efficiencede cette
dernière.

L'analysefait apparaître
plusparticulièrement
trois points:
- les étudiant(e)s
défendent
leursfuturespositionsprofessionnelles
(celles-cisont
assezprochesde cellesquenousavonspu rencontrerprécédemment)
et la necessité
de
maintenirlesprofessions
du socialtraditionnelou historique;
- une réflexion sur les frontièresprofessionnelles
: sur une proximité des
professions
et avecI'usager;
- un refusd'une interventionsocialepurementredistributivebaséesur I'urgence
et sur I'immédiateté.
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- La défensedespositionsprofessionnelles
et I'utilite destravailleurssociaux
Si ces futurs professionnelsde niveau III ont majoritairementexprimé
I'importancede l'acquisitiond'une technicitéet de compétences
multiples,ils
s'accordent
aussisurla légitimitéet l'utilité socialedesprofessions
d'ES et d'AS. Pour
eux, ces professionsreprésentent
encoreles piliers du social,mêmesi les évaluations
maintenantadmises(à l'exceptionde cellesportant sur les relationsd'aide avec les
usagersqui, de I'avis de tous, peuventdifficilementêtre mesurées)des difiérents
employeurs
remettentparfoisen causecettelégitimité.Il y a doncaccordsur Ia necessité
de maintenirles professionsdu socialtraditionnelou historique; elles sont, certes,
critiquéesmais de toute manièrerestenttoujoursutiles.Par ailleurs,leur engagemenr
dansune formationsocialerésulteprincipalement
d'un choix.En conséquence,
il en est
demêmepour I'engagement
professionnel
surle terrain: lescuistots,femmesde ménage
ou le personneladministratifn'ont pas choisi de travaillerdansle social,mêmes'ils
remplissent
parfoisdesrôlesqui dépassent
leursfonctionsou statutspremiers.Cesrôles
essentiellement
caractérisés
par desaspectscommunicationnels
etlou relationnelsavec
lesusagerssontdéfiniscommeun complément
autravailéducatif.

Enfin, les compétences
professionnelles
par une progressiondansle
s'acquièrent
temps des capacitéspersonnelleset relationnelles,doubléed'une ou de plusieurs
formationsplus ou moinsspécifiques,
légitiméespar un ou desdiplômes.Pour certains
( on se les attribue,on ne les a pas bien définiesmais on a
aussi,les compétences
l'impression
qu'on les a >. De même,danset pour I'exerciceprofessionnel,
on doit en
plus acquérirdescapacités
de négociationet unegrandeadaptabilité
à tous les terrains,
aux diftrents usagerset à l'éventualitéd'un ou de plusieurspartenariats.Ces
compétences
liéesà un exerciceprofessionnel
doiventaussipermettredefaire< remonter
lesbesoins> auprèsdesdécideursetloufinanceurs.
Être prèsou auprèsdesusagerssert
ainsià mieuxsaisirlesmodifications
nécessaires
danslespolitiquessocialeslocales.Ceci
davantage
chezles AS : < Si on ne fait pasremonterles besoinsdu secteur,si on n'est
pasprèsdesgens,y'a rienqui bougera; ça changera
pas)).

106

- Frontièresetlouproximitésprofessionnelles
Lesfrontièresdont il estprincipalement
questionici sontà la fois cellesentreles
diftrentes professionset cellesentreles professionnels
et les usagers(symbolisant
une
plusou moinsgrandedistanceou proximitéaveceux).
Pourlespremières,
I'ouverturedu champà d'autresprofessions
queles leursne
posepaswaimentde problèmes,
mêmesi dansla rhétoriquedominanteelleestprésentée
commetelle. Commele résumaitI'un desétudiants,
< le problèmeseposemaismoije
me posepasle problème>. On s'accordeassezdistinctement
sur le fait qu'il faut faire
aujourd'huiappelà difiérentesprofessions
(peut-êtremêmeà certaines,qui ne sontpas
encore bien définies,bien cernées)et qu'il faut aussi savoir les former. Pour ces
étudiant(e)s,
l'intervention
socialec'estaujourd'huiunecomplémentarité
entredesgens
qualifiésqui peuventprendreen chargedansI'urgencecofirmesuruneduréeun peuplus
longue des publics en difficulté et des gens qui agissentplus sur le mode de la
spontanéité,de I'engagement
ponctuelou circonstanciel.
Pour certains,le bénévolat
aujourd'huine rime plus seulementavecengagement
spontanéou circonstanciel
; cette
forme d'engagement
est en train de se professionnaliser.
Là encore,si l'interventiondu
bénévolen'estpasrejetée,elleest conditionnée
par unebonneconnaissance
du terrainet
une volonté d'adéquationaux demandeset besoinsdes personnesen lien avec des
professionnels
qualifiés.De plus, le bénévolatest pensécommeun nouveautype de
financement
ou d'aideau financement
: < un pluspour comblerles difficultésfinancières
du socialet équilibrerlesbudgets>.
Pour les deuxièmes,on revientà I'acquisitiond'un savoir-êtredans et par le
parcoursdeformationet le parcoursprofessionnel.
Il ne s'agitpasd'uneformenaturelle
ou prolongéede contactavecI'usageren difficulté; le savoir-êtrese complètepar une
formationet dansunepratiquede terrain(dansle fait detravaillerpour et auprèsd'eux).
La proximitédont il est questionici est à la fois spatiale,géographique,
relationnelle
et
professionnelle.
Par aillsuls,l'insistancesur cetteproximiténe seferait pas simplement
en référenceà une caractéristique
objectivede I'activitémaispermettraitégalementde
développerune rhétoriqueprofessionnelle
permettantde légitimerle travail par rapport
aux decideursou financeurset peut-êtreau-delàà I'ensemblsd,eIa société.Commele

t07

soulignaitRogerBertauxau coursdu débat: < Votre trwail estlégitimeparcequevous
êtesen contactdirectavecles gensen difficulté,et si vous n'avtezpasce contactvous
penseriezvraisemblablement
que vous n'êtes pas aussi légitimes>. Aucun des
participantsn'a démenticetteproposition.On peut doncpenserque cetterhétoriquede
la proximitéparticipeaussid'un conflitdelégitimitéentrelesancienset lesnouveaux.Ce
point est notammentillustré par I'exempledonné par un étudiantsur le travail en
internat.Secteuroù l'on établitassezfacilementce type de miseen équivalence
: internat
: proximitéavecI'usager: possibilitéd'unemeilleurepriseen charge
; cependant< au
quotidien,[.. ] le travailn'estpastrèsefficace,
le soiril y a un " éduc" au milieude 15
jeunes,on passe10minutesavecI'un, 10minutesavecI'autre,on rejointI'immédiateté,
l'urgence,maison va pasau fond desproblèmes,
alorsquedansdesstructuresbeaucoup
plusrestreintes,
le travailindividuelestbeaucoup
plusimportant>.
Si l'on se réfereaux positionset propositionsdes étudiant(e)s,
un intervenant
socialseraitceluiqui en plus d'un certainnombrede < richesses
de base> accèdeà une
formationqui le confronteà des expériences
de terrain.L'ensemblelui donneraitune
certainetechnicitéet la capacitéde faire la diftrence entrece quela personnequi esten
facede lui est et ce qu'il voudraitqu'ellesoit.En définitive,samissionprincipaleserait
de donnerdesrepèrespar rapportà la sociétédanslaquellevit la personnepour qu'elle
< vivebien>.
- L'urgenceet I'immédiateté...
en cause
Cesdeuxcaractéristiques
ont fait I'objet d'un importantdébat(malheureusement
en fin de séance).
Ellesont produitun discoursdu type : < L'immédiateté,c'est aiderun
peumaistout de suite>>,alorsquele travailsocialclassique
: < C'est plusun travailà
longtermedu type : on va d'abordreconnaître
lesbesoinset mettreun suivien routeD ;
c'est en cela que <<c'est plus professionnel
>. On reconnaîtnéanmoinsque le fait
d'intervenirimmediatement
peut éviter certainsenlisements.
Dans la plupart des cas,
interventionimmédiatene signifiepas interventionsuperficielle.L'intervention dans
I'urgencedemande
mêmed'importantsmoyenset compétences
; puisqu'elleintervientau
momentle plusdélicatde détresse
physiqueetloumoraled'unepersonneet que d'elleva
ou peut découlerla suite. Ensuiteseposela questiondu relais_; à quelmomentet vers
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qui ? Il semblequ'il y ait ici uneimportanteréflexionàrnenersur les interactionsentre
les servicesde l'immédiatetéet ceuxdu suivi et pluslargementsur les capacitésde ces
servicesà passerle relais.Une premièreimplicationdirectement
< corporelle> dansune
relationcofilmuneinstauréepar une situationd'urgencedemandeensuiteà un second
degréunecoordinationavecd'autrespersonnes
ou entred'autresformesd'intervention.
Par ailleurs- trait importantpartagépar les étudiant(e)s
- on reconnaîtqueIe fait
d'intervenirimmédiatement
donneuneimpressiond'efficacitéet une visibilitévoire une
reconnaissance
plus grande du professionnelou du bénévoledans I'espacepublic.
Commele précisaituneétudiante,( on ne voit bienqueI'immédiat>.
d) Les intervenantssociauxdespolitiquesde luffe contreI'exclusion
Les donnéesrecueilliesauprèsde ces intervenants,malgrébien des efforts et
relances,étaientà la limite de I'exploitable.Il a néanmoins
étédécidéde les traiter et de
IesincluredansI'analyseglobale.En effet, conrmele précisaient
déjàMoniqueLegrand
et Yvon Schléret,sur ce terrain, des professionnels
aux profils variés initient des
dispositifsqui sesurajoutentet s'entrecroisent
à ceuxdéjàen placeet tententd'affirmer
leur légitimitéet derevendiquer
uneplacedansle champ.
Parmiles cinq questionnùesil est difficilede distinguernettementune coupure
entre ceuxqui pensentque leursconduiteset pratiquessont complémentùesde celles
du travailsocialclassique
et ceuxqui sonten positioncritiqueparrapportà ce dernieret
revendiquent
de nouvellesformesd'interventionet de nouvellespositionsdansle champ.
L'ensemblemilite plutôt, à une exceptionprès, pour une complémentarité
entre les
ancienset les nouveaux.On parled'approchetransdisciplinaire
ou encorede dilutiondu
corps classiquedes travailleurssociauxdans un ensembleplus vaste d'intervenants
sociaux.Sont également
évoquees
lesmodificationspossiblesdu champen réfërenceau
dispositif< emplois-jeunes
D ; ces modificationssont avant tout perçuescofirmeune
< sous-qualification
statutaire>.
Une premièreanalysedesquestionnaires
permetd'avancerque I'accord se fait
sur quatrereprésentations:
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- la nécessitépour I'intervenantsocial d'acquérirune technicité
; en outre sa
compétencedoit être plurielle et adaptée(adaptable)surtout lorsqu'il se trouve en
contactavecla population;
- la variétédesformesd'interventionet des partenaires
auxquelsdewont faire
facelesfutursprofessionnels
du social;
- une relative obsolescencedu travail social traditionnel.
Aujourd'hui
I'interventionsocialene peut plus se limiter aux fonctionstraditionnelles
(trop rigides),
auxmétierscanoniques
du social;
- la prisede conscience
quetout le mondepeut ou doit à un momentou à un
autreexercerdesformesdiversesd'interventionsociale,d'autantqu'il y a la nécessité
et
la possibilitéde répondreà des demandestrès diverses(générales,ponctuellesou
circonstancielles)
pardesressources
qui peuventI'êtreégalement.
L'analysede contenude I'entretienréaliséaveela seulepersonneprésenteau
débat(favorableà une complémentarité
entreles professions
du socialhistoriqueet du
socialnouveau)montreque,pour les < médiateurs
)), les couturessontplus importantes
en définitiveque les coupures.Ils interviennent
à d'autresmoments,sur d'autrestemps
et ont une proximitédifférenteavecles publics; cette interventionest nécessairement
plus souple,plus< flexible) que celledesservicessociaux.L'ensemble
du discoursest
basésur cette rhétoriquede proximitéet de souplessed'interventionsansremiseen
causedesprofessions
traditionnelles.
Nousne pouvonsqueremarquerla grandecapacité
des< nouveaux
>, nonpasà passerdeI'actionpersonnelle
à I'actioncollectivemaisà les
mettretrèsfacilementenéquivalence.
Tout celaleur donneunereconnaissance
différente
qui est,semble-t-il,
intériorisee
parlespublics.En cesens,on peutégalement
direqueles
publicsseprotoprofessionnalisent.

Cesdiftrentes dimensions
entrentdansle processus
de professionnalisation
des
médiateurset deviennentautant de critèresde sélectionpour les futures embauches.
Nous avonsété frappéspar I'importancedes modeset critèresde sélectionétablis
(bonnes connaissance
et intégration dans le quartier, capacitésde dialogue, de
négociation...)
; preuve,s'il en est, que nous soûrmesbien dans une logiquede
professionnalisation
desunset de déprofessionnalisation
desautres.

ll0

e) Synthèseet modélisation de I'évolution des emploisct qualifications

Avant de proposerd'autresélémentsd'analysenousvoudrionsfaire ressortir
deuxpoints:
- Ie premierest qu'il a été impossibleaux personnesconcernées
de construire
ensemble
un scénario
sur l'évolutiondesemploiset qualifications
(pourlessegments
du
handicapet de la formation).Bien évidemment,
on peut, tout de suite,avancerqu'une
telle constructionne va pasde soi (qu'il y a forcémentrésistance)
; on peut également
invoquerune mauvaiseorganisationdes séances
ou un manquede temps.Mais il est
possibled'y voir aussiun élémentcaractéristique
de cesprofessions
que schématise
bien
I'assertionsuivante: réfléchirencornmunn'impliquenécessairement
pasde < flechir> en
commun.Celas'applique
peut-êtreaussià l,action;
- le secondconcernela méthode: danssamiseen æuwe,cornmepeut-êtrepour
l'ensemblede I'étudesur la Meurthe-et-Moselle,
une attentionpeut-êtretrop exclusive
au socialtraditionnelnous a sûrementfait passerà côté d'autresévolutionspossibles,
notammentles prémicesde professionnalisation
du milieu associatifet des bénévoles.
Cecidit, s'il fait partiedespréoccupations
< classiques
>, le développement
du bénévolat
ne s'imposopas waiment cornmeaxe de réflexionou commepréoccupationmajeure
chezlespersonnes
interrogées.
Celaétant,on se limiteraici, dansle prolongementdesanalysesprécédentes,
à
identifierles coupureset les couturesà partir de quelquesremarques
comparatives
pour
proposerune modélisationde I'évolutiondesemploiset qualificationsà partir de cette
méthode.Une nouvellefois, pour desraisonsde tempset d'organisation
du travailde
recherche,
il ne nousa pasété possiblede réunirdansun mêmedébatdesreprésentants
desdiftrents sites.Cetteconfrontationde mondesprofessionnels
manqueà ce travail.
Nous aurions certainementobtenu des donnéestrès intéressantes
en croisant les
échantillonssur les diftrents siteset plus particulièrement
en constituantdes groupes
distinctsentreles employeurVdécideurVdonneurs
d'ordre et les intervenants
sociauxde
terrain. La confrontationentre les diftrentes représentationssur I'ouverture et
l'évolutiondu champauraitcertainement
contribuéà la constructionou à la critiquedes
principesde catégorisation
nécessaires
à la poursuitede l'étude.

lil

La synthèsequi va suiwe est donc avanttoul celle du chercheur.La première
étapede l'analyse(lescoupures)supposequ'il repèreles représentations
distinctives,les
oppositions
(les coutures)qu'il opèredesrapprochements,
; la seconde
construise
des
traits communs.La modélisationsupposequ'il identified'aprèscesrapprochements
et
distinctionsun certainnombred'évolutionsparmiles possibles.
Par cetteprécision,nous
voudrionsattirer I'attentiondu lecteursur le fait que cette opérationn'est pas sans
risques; dansl'échantillonglobal,lesattitudeset lesperceptions
ne diftrent en définitive
pastellemententreelles.
Forceestde constaterqu'unemajoritédesreprésentations
va dansle sensd'une
prisede conscience
quelestravailleurs
sociauxdûmentlabellisés
ne sontplusles seulsà
pouvoir revendiquerune professionnalité
dansle social.Tout se passecommesi une
limitation quantitativeet qualitativede l'action des professionnels
de la branche
historiqueet l'évolutionjugéenégativeet insuffsantedesliensde solidaritéélémentaire,
surtout dansun contextede crise,créaientune volonté de voir évoluerI'intervention
socialevers des pratiquesprofessionnelles
alliant conservationet développement
des
professionsexistanteset suppléance
des avatarsde ce systèmede professionnalisation
par l'intervention d'un environnementrelationnelimmédiat et non nécessairement
professionnel.
L'avenir n'est pas,pour les personnes
intenogées,à une diminutiondes
formesd'aidesocialeexistantes.
Parailleurs,mêmesi la couverturequ'offrentencoreles
qualificationsclassiquesn'est plus perçuecommesuffisante,il semblebien que les
diftrentes formes existantesintégreront sans trop de difficultés les sans doute
nécessaires
et nombreusesinnovationsrelativesà la rechercheou à I'extensionde
nouveauxservicesou modesd'intervention.
Commecelaa étésoulignédansd'autrestravaux(Meyer,19976,1998b),
on peut
raisonnablement
avancerque noussommessimultanément
au seuild'un certainnombre
de mouvementsqui concrétisentune évolution ancienneet dans une perspective
< d'expériences
)) professionnelles
qui sont acceptées
et légitiméesdansI'attented'une
généralisation,
si ellesse révélaient< socialement
utiles>. De fait, les annéesquatrevingt-dixmarquentun nouveautournantpar la multiplicitédesinvestissements
de forme
et la necessairevisibilité des actions et des compétencesdes professionnelsde
I'interventionsocialedansI'espacepublic.Investissements
de formeau sensde Laurent
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contribuantà
et des équipements
Thévenot(1990: 59) qui impliquentdesopérations
entre des choseset entre des
façonnerdes similitudes,à former des équivalences
personnes: ( De ces mises en forme résultentdes codes, coutumes,personnes
qualifiées,nonnes>standards... qui constituentdesbienscornmunssur lesquelschacun
prendappuipour sesactions[sesconduiteset pratiquesd'intervention]en évitantainsile
portant sur I'identificationdu sens
coût d'une perpétuelleenquête,ou renégociation,
communD.
feuilletéedesemploiset
n'ont pasune représentation
Les personnes
interrogées
permanentau jour le jour
qualificationsmaisplutôt une représentation
d'un ajustement
toujoursdiftrentes.
de conduiteset de pratiquesdansdessituationsou circonstances
qui n'exclurajamaisune certaineincertitudeou une critique de
Une représentation
qui permetausside
l'existantcommecelaa été et demeureencore.Une représentation
progressivement
entrel'interventionsocialeet
supposerque les distinctionss'efflacent
de solidarité,et quel'évolutiondu champseramarquéed'une part par
desinterventions
s'établiret se cristalliser
un ensemblede rapportscollectifsqui vont progressivement
différentset d'autrepart par une miseen communde
entredesgroupesprofessionnels
moyenset d'équipements
au serviced'uneactioncollective.Mêmesi desdivergences
persistentsur la définitiondes problèmessociauxet les solutionsapportéespour y
répondre.
Le champ de I'intervention sociale serait donc davantageun espace de
coopérationqu'un espacede confrontation.Les logiquesd'interventionsociale
s'inscriventdansuneconfigurationplurielled'acteursselonunjeu de plusenplus ouvert,
qui n'excluentpas
d'expertise
de contractualisation,
fait de coopération,
de négociation,
la confrontationmettant en présencedes acteursdiftrents suivantdes projets, des
Dansces conditions,on
socialesparticulières.
logiquesde missions,descirconstances
observeun certainnombred'acteursqui développentde nouvellestechnicitéset de
nouvellescapacitésà animerun systèmed'acteursplus complexetout en affichantune
stratégiequi redonneimportanceet légitimitéà I'actionpublique.
De fait, il se constitueégalementde véritablesespacesde négociationdes
compétences
danslesquels,la prised'initiativeet la visibilitédesinterventionscomptent
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plus que les processusde professionnalisation
classiques.
D'une position et logique
d'extériorité aux difiérentesformes traditionnellesde I'interventionsociale,certains
groupesprofessionnels
peuventdès lors passerà ceux de co-définitionet de coréalisation.Nous sommesdonc dansun régimede coproductionmaisen définitivepas
quantà I'issueet à l'évaluation
encorede coresponsabilités
desformesd'intervention
en
devenir.

Pour finir, signalonsque le profil type de I'intervenantsocialauprèsd'un public
en difficulté pounait être, selonles personnesinterrogées: une personneen contact
directaveclespublics; sélectionnée
sur samotivation,sescapacités
d'auto-évaluation
et
sescapacités
communicationnelles
; forméeà une multiplicitéde formesd'intervention
dont elle ne maîtrisepas forcémentles définitionset qui sont amenéesà évoluer
rapidement
selonlesdemandes,
besoinset ressources.

2.2.2. Une recompositiondes modes d'exercice et des modèles de
compétence

On ne détaillerapasici les résultatsphasepar phase.Il a paruplus utile, pour
point par pointles grandeslignesde ces
allerà I'essentiel,de reprendreet de synthetiser
par les observationsdes autreséquipes.On se
évolutionsqui paraissentconfi.rmées
référeradoncici aux éléments
conclusifsdu rapportfinal d'avril 1998de l'équipede
pour les libertésprises
Nancy.Je comptesur I'indulgence
de mescollègues
chercheurs
avecle texteoriginal.
a étéopéréeentre:
encore,pourla clartédu propos,qu'unedistinction
Signalons
- les professionsdu travail social (dont I'histoireest déjà ancienne; ici la
protection de I'enfanceet des serviceset établissements
sociaux pour personnes
handicapées)
commefaisantpartiedu secteurou de la branchehistorique;
- lesnouveauxvenusdansdesprofessions
plusrécentes
non encoreétablies(très
dépendantesdu politique ; ingénieurou médiateursocial, chef de projet ou de
programme,etc.)cornmefaisantpartiedu secteurnouveauou rénové.
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Trois points permettront de mizux appréhenderle sens et la nature de
évolutions:
-

la

nouvelle importance prise par

les

donneurs d'ordre et

les

employeurs/financeurs
par rapport aux professionssociales(a) ;
- les cadres institutionnels d'exercice des métiers, les compétences des
intervenantssociaux(b) ;
- lesmodélisations
possiblesde la recompositiondu champsocial(c)

;

a) La recompositiondes rapports entre institutions et professionssociales: une
subordination des logiquesprofessionnelles
aux logiquesinstitutionnelleset de
mission
L'émergence
de nouveauxacteursde décisionest I'un destraits marquants
de
l'évolution du champ.II s'agit ici des directeursgénérauxde grandesassociations,
d'établissements
et services,
d'élusdu ConseilGénéralet descommunes,
de cadresde
I'ingénierie
socialeou encorede hautsfonctionnaires.
Ceux-ciont, à desdegrésdiversà
partir d'unelégitimitéd'ordrepolitique,le pouvoirde définiret de concevoirlesformes
et fonctionsde régulationsociale.Cesdéfinitionset conceptions
plus ou
déterminent,
moinsselonlessecteurs,
lescompétences
et profilsdesintervenants.
Ainsidansla branche
historique,
lesélusdesconseils
généraux
avecles pouvoirs
de décisionet d'orientation
issusdeslois de décentralisation
vont dansle sensd'une
transformationdes prestationsproposéespar les institutionset professionsde la
protectionde I'enfanceet reprennentà leur comptele souci d'une planificationplus
cohérenteet efficace.Le nouveauschémadépartemental
vise notammentà relativiser
I'autonomiedesétablissements
et à favoriserles articulationsinstitutionnelles
en créant
un réseaud'institutions
socialescensérépondreà la multiplicitédes < besoins
> des
usagers.Les idéesd'échanges,
de collaborationset d'ouvertureen tnte d'une mission
globale d'accompagnement
sont égalementtrès présentesdans le processusde
restructurationde l'établissement
d'accueilpour personneshandicapées.
Elles ont une
influenceimportantesur des professionnalités
fortementmarquéespar un < déjàJà>
institutionnel; ces évolutions sont fortement portées par la direction et les
administrateurs,
alors que les professionnels
vivent cestranJformations
de façon plutôt
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passive.Du côté desélusmunicipaux,
de plus.n ftu, présents
dansla préventiondes
exclusions(politiquesde la ville) et dansI'aménagement
desterritoires(développement
local), on affichedesopinionssur la manièrede concevoirI'organisation
de la vie de la
cité où les liens sociaux seraientpréservésou retissés.Ceci notammentpar un
élargissement
desmissionsdesCCASet la créationde nouveauxespaces
et structuresde
collaboration
inter-institutionnelle,
en partenariatet en réseaupour uneinterventionplus
globaleet cohérentesur lespopulationsen difficulté.Enfin,lesresponsables
de diverses
(secteurdu logementsociafentreprises
organisations
et entreprises
d'insertion)intègrent
une dimensionsociale à leur vocation initiale pour répondreaux phénomènesde
paupérisationet de chômagede longue durée. Pour eux, la fonction sociale est
étroitementliée aux objectifséconomiques
des organisations
et se conçoit commeun
< plus> légitimeet necessaire
bien que secondaire.
L'interventionsocialeest conçueici
corrmeun moyende réduirelesdysfonctionnements
par cette
organisationnels
engendrés
paupérisation
et d'æuwerà la réinsertionprofessionnelle,
soit en créantdesemplois,soit
en remettantles chômeurssur le marché.Dans cette doublelogique économiqueet
sociale,I'interventionsocialeimplique aussi des notions d'efficacité,de gestion,de
management
desprojetset desactivités.
Il faut rappelerquetous ceséléments
s'inscriventou ont à voir avecla dimension
qui constituele champ(contextegénéralde restrictionsbudgétaires,
économique
logique
de marchéintroduitedansle secteurhistorique,réferenceà la rationalité,obligationde
rigueurdansles interventionsou injonctionà I'obtention_derésultats,etc.). I apparaît
ainsi que dans ces diftrents secteursles enjeuxdu développement
de I'intervention
socialesontfondéssur deslogiquesinstitutionnelles
et de mission,plus forteset plus
cohérentesqu'autrefois.Ces logiques zubordonnentprogressivement
celles des
professionnels.
Ceux-cisontde moinsen moinsautonomes
et de plus en plus au service
des institutionssociales.Si la suprématiede I'institutionsur la professionest une
tendanceforte du secteursocialhistorique(qui au demeurant
résistebienaux diftrentes
sourcesde déstabilisation),
la prédominance
deslogiquesde missionest dansle secteur
nouveauune réalité tangible.Le recrutements'y opère non pas en raison de leurs
formationset diplômessociaux,ni pour leur appartenance
à une professionsociale
labellisée,
maisen raisonde leur expérience
de la vie, de leur trajectoireprofessionnelle
ou deleurformationen sciences
sociales
et gestion.
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Les réactionsdes professionnels
de I'interventionsocialeà ces évolutionssont
:
diverses
voirecontradictoires
selonlessegteurs
- dansceluidu handicap(peut-êtredanscelui despersonnes
âgées)la tendance
peu forméset peu qualifiés.
est au recrutementfort, voire massi{ de professionnels
ou de la productionde
Ceux-cisont cantonnés
dansdestâchesprochesdu domestique
biens matériels. Cette situation ne favorise pas la constitution de pratiques
professionnelles
seconstruisentau gré
définiespar lesacteurseux-mêmes.
Cesdernières
du travail et les
desinjonctionsdesdif,Ferentes
hiérarchiesqui définissentI'organisation
La competenceprofessionnelle
socialement,statutairementou
actes professionnels.
peut s'avérer
reconnueest faible, même si la professionnalité
conventionnellement
revendiquentet manifestentpeu cette compétenceet
importante.Ces professionnels
institutionnelsou travailleurs
face aux représentants
cette autonomieprofessionnelle
sociauxou médicauxdeniveaudeformationplusélevé;
- dansles secteurshistoriquesdu servicesocial,de la ProtectionMaternelleet
les professionnels
de
de la protectionde I'enfance,
Infantile(PNfl), et plus globalement
niveauIII sont majoritaireset fonctionnentsur un principede séniorité(professions
anciennes,structuréesautour de formationsreconnues,de certificationsdEtat, de
Leurs représentations
déontologiesaffirmées,de statutsprotégéspar desconventions).
les professionnels
du
de leur compétence
et de leur utilité socialefont qu'ils considèrent
social comme éminemmentplus compétentsque des administratifspour définir les
cetteautonomieà l'égarddes
pratiquesde I'aideaux usagers.De fait, ils revendiquent
institutions,qui ont tendanceà empiétersur leur terrain.C'estdansces secteursque la
bien que peu visible,est la plus
confrontationentreles institutionset les professions,
quantà sonissue;
importante
et la plusindécise
- dans le secteur des dispositifsd'insertionet de lutte contre I'exclusion,
I'instabilitéet la précaritédu marchéde I'emploifreinent la constitutionde corps
professionnelsautonomes. On y trouve plutôt un nombre encore restreint
et
par la diversitéde leursoriginesprofessionnelles
> qui secaractérisent
d'< aventuriers
la variabilitéde leurs réferencesdisciplinaires.Ils sont plus soucieuxdans I'ici et
maintenantde s'accomplirou d'accomplirune mission que d'assurerune stabilité
et régions,en fonction des
professionnelle.
Il est probableque selonles départements
de ces intervenants
histoireslocales,les profils et processusde professionnalisation
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soientassezdifférents.Ainsi, le département
a connudansles décennies
antérieures
un
relatif refusetlou une résistancepassivedestravailleurssociauxlabellisésde s'investir
danscesdispositifs,abandonnant
ainsila placeà desprofils difiérents,maisaussioffrant
un espacede déploiementaux discoursexpertscritiquessur leur travail (routinier,
inefficace,rebelleà I'innovatio4etc). Ceci posé, il est possible,à l'instar des
professions sociales aujourdhui établies, que progressivementces intervenants
constituent- autourde dispositifsrelativementstabiliséset reconnusutiles - un groupe
professionnel.

On le voit, cette recompositiondes rapports entre professionssocialeset
institutions,n'est pashomogèneet ne va pas de soi. Elle entraînedes confrontations
entreles différentsagentset desdéséquilibres
dansleurspositions.Il est clair que c'est
ellequi conditionnepourbeaucoupla transformation
du champ.
b) Les cadresinstitutionnelsd'exercicedesmétiers,lescompétences
Parlerdescompétences
dansle socialdemande
au préalable
de les replacerdans
leurs modes d'exercicesau sein des diftrentes dimensionsconstitutives.Ceux-ci
s'inscrivent
politico-technico-administratif
dansun équipement
deplusenpluscomplexe.
Dansle socialdit < classique
D, cesmodesd'exercices
s'appuientsur la miseen
application(sousla formede politiquespubliqueset de prestations
sociales)de droits
objectifs définis dans diftrents codes(civil, de la famille et de I'aide sociale).Les
organismes
et les professions
légalement
habilitésà intervenirau titre de cesdroitssont
codifiés,norméset contrôlésdansleurs fonctionnements
et financements.
Ces droits
objectifsdoivent répondrea priori à deux grandesfonctionssouventopposées: le
développement
et l'épanouissement
de la personne(éducation,santé,action sociale,
activité socioculturelle)et son environnement(aménagement
urbain et rural). Ces
fonctions sont destinéesà des publics< d'ayantsdroits> regroupésdans diftrents
commeI'enfance
segments
handicapées,
en danger,lesjeunesen difficulté,lespersonnes
les personnes
âgées,lestoxicomanes,
etc.Les moyensmis en oeuweimpliquentsouvent
une relation directe à la personne,baptiséeselon les segments< relation d'aide>,
( accompagnement
>, < suivi éducatif>, < accueil>. L'interventionest légitimeici parce
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qu'elle s'inscritdansune loi et des procédures.Son financementest encore,malgré
certainesremisesen causes,attribuéde manièreforfaitaireet les structuresformelles
plus à unerecherche
unerelativestabilité.Elle n'échappecependant
d'actionconnaissent
de rationalité(étude des besoins,pertinencedu projet pédagogiquepour assurer
>, etc.).
despersonnes
< l'épanouissement
Dansle socialdit < nouveau>, construitdepuisune quinzained'années,autour
d'un lieu commun: I'insertion.Ici, les modesd'exercicess'appuientsur desdroits dits
aux droits
< théoriques> (droits : à I'insertion"au logement,à la ville...).Contrairement
objectifs,ceux-cin'instituentpas( entrela collectivitéet I'individuun rapportde débiteur
dElie Alfandari,maisrappellentdesvaleurset
à créancierD,pour reprendreI'expression
desdiftrents acteurslocaux(collectivitéslocales,État, organismes
mobilisentl'ensemble
On viseici unepriseenchargecollectivedu problèmegrâceà une
d'HLM, associations).
intégrationlocale des diverseslogiquesd'actionde cet ensembled'acteurs(Lafore,
l99Z :55-56).Leslois et décretsissusde cesdroitsne décriventplusdesnormespour
pour que cesnorrnessoient
desprocédures
garantiret encadrerI'actionmaisdéfinissent
et la négociationà l'échelonlocalet pour ( unir desespaces
établiesdansla concertation
relatifs à I'action
aux acteurssociauxafin qu'ils stabilisentlocalementdes consensus
publique>. Cette mise en procéduredu social influe, à des degrésdivers, sur la
légitimes.
professionnelles
et I'imaginairedescompétences
consffuction,la manifestation
Dansl'entre-deux,la commandepubliquea changé,modifiantles rapportsentre
se caractérise
organismesd'interventionsocialeet donneursd'ordre.Ce changement
par :
principalement
locales,
- unediversification
d'ordre.Outrel'Étatet lescollectivités
desdonneurs
commandent
publiquçsà vocationcommerciale
dTILIr4,desentreprises
desorganismes
sociales;
et financentdesinterventions
personnelsetraduit de plus
- unereformulationdespriorités.L'épanouissement
d'unecohésionsocialedanslaquellel'immédiatetéou l'urgence
en plus par la recherche
fait loi faceà uneactionéducativesurle longteme ;
(insertion,cohésionsociale)qui
- une multiplicationdes fonctionsglobatisées
urbain
n'opposentpluscellesportantsur la personneet cellesrelativesà I'aménagement
doivent
ou rural. Aujourd'hui,les opérateursd'insertionsocialeou professionnelle
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pouvofujustifier< d'insertions
>. Le financement
desactionsestassuréà la mesureet non
plus de manièreforfaitaire,ce qui traduit la recherched'opérationnalité
par rapport à
I'objectifd'insertion
;
- la constitutiond'un cahierdeschargesqui conditionnele produit de I'actionet
sonévaluation; non plusenréférenceà desintentionsou à desvaleursgénérales,
maisà
un modèledéfinià I'avanceparle commanditaire
;
- le conventionnement
desprestataires
se fait actionpar action selonle principe
de I'appeld'offre,d'où uneconcurencedirecteentrelesorganismes
;
- le recrutementdesintervenants
sociauxne sefait plussur la basedesdiplômes
et desqualifications
certifiéspar lÉtat. Le commanditùeseréservele droit de choisirou
de préciserlui-mêmele profil de I'intervenant
;
- un changementde réference.L'ancienne référence globale de fype
psychosociale
(compréhension
des difficultésd'une personnepar différentsaspects
psychologiques,
sociauxet économiques)
cèdele terrainà celleprivilégiantI'intégration
de la personneautour d'un mêmeobjectif des diftrentes logiquesd'interventiondes
opérateurs
locaux.

Entre cesdeux systèmes
d'intervention
sociale,les frontièresne sont pasnettes.
Les couturesapparaissent
plus nettementque les coupures.On a pu observerque le
secteurhistoriquesubit également
I'influencedestechniques
managériales
de la logique
de marché,de celle des procéduresd'appeld'offre et de mise en concurrence
de
prestatairespotent_iels
hors des frontièresdu département.
Les interactionsentre ces
différents modes d'exercice de I'intervention sociale nourrissent diftrentes
représentations
professionnelles
sur la naturedes compétences
requises.Compétences
qui pour existerwaimentdoiventaussiêtremanifestées.
Dansle socialdit < classique
>, les compétences
restent(encore)centréessur Ia
relation avec les personnesen we d'un changement,
d'une évolutionou d'une
progressionindividuelle(ceci souventsur une longue période).Même si le mode
d'exerciceestrationaliséet optimisé,le rapportà I'usagerne I'estpaset, semble-t-il,ne
peut pas l'être sans que, dans les rhétoriquesprofessionnelles,
il ne soit frappé
d'inefficacité.Cecientraînecertesà douterde la spécificitédescompétences
maislaisse
aussila possibilitéà chaqueintervenantde proposerson propre 6pe de relæion à
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l'usageren insistant,conme on a pu I'observerdansle secteurde I'insertioq sur les
caractéristiques
de sapersonnalité
et sur sacapacitéà gérerunerelation.Cequi n'estpas
sanseffet sur I'importanceaccordéejusqu'àprésentà uneformationdiplômantedansle
social.
Celaposé,ce rapportparticulierà I'usager- parcequ'il ne donnepasde résultats
- délégitimeaujourd'hui
immédiats,mesurables
enréponseà desobjectifsopérationnels
(alors que précédemment
certainesprofessionnalités
il les fondait) pour en relégitimer
d'autres.De même,il n'est plus simplement
pensécommeefficaceou suffisantdansla
dualité(entreun intervenantet (( son) usager)maisdansunemultiplicitéde savoir-faire
diftrent (où il est possiblede passerle relais,de fairejouer la concurrence,
d'être
critiqué).Ceci est d'autantplus importantque I'introductionde la logiquede marché
(dansIe secteurde I'insertion)ou sensible(dansle secteur
induit uneréférenceconstante
historique)aumondeentrepreneurial
qui y sontliées.
et auxcompétences
Dans ces logiquesmultiplesde construction,de légitimationet de justification
La
d'une compétence,
samanifestation,
sansqu'ellesoit centrale,doit être permanente.
certificationpar le diplômene pennetplus < d'avoir la paix) ; ce sont les résultats
Reste encoreà déterminerqui est
obtenusqui, le plus souvent,sont déterminants.
compétentpour appréciercesrésultats.Ce qui renvoieà deux interrogationscentrales
qui ont guidédepuisle départcetterecherche
doctorale:
- celledéjàposéeparJean-Yves
pourjugerde
Trépos(1992)< Qui a compétence
professionnelle
la compétence
de quelqu'un? > ;
- qui définitet mesureles résultatsà atteindreau regardd'unefinalitécommela
cohésionsociale?
On verra dans le chapitre suivant que cette nécessairemanifestationdes
compétencespasse notamment(mais non exclusivement)par des démonstrations,
publicisationsou célébrationsde ces résultatsdans l'espacepublic ou devant des
)) au sensde Patrick Champagne(1990). Ces derniers
< spectateursprofessionnels
pouvant être des partenairesou des commanditaires,l'acquisition de nouvelles
professionnels
compétences
commela capacitéà évoluerdansdifférentsenvironnements
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(travail en réseau...)maissurtout ..tt. d. négocier(les financements,
les objectifs,les
modalitésdemiseenæuweet d'évaluation
desactions)devientincontournable.
c) Modélisations
de Ia recomposition
du champsocial
Plusieursmodélisationsdu développementdu champ des professionsde
I'interventionsocialepeuventêtre envisagées.
Les deux premièresconsistentà voir
implicitementce développement
sousl'angledela coupure.Autrementdit, d'une miseen
conculTence
ou en oppositiondes ancienset des nouveaux; miseen concurrencequi
n'exclutpasla confrontationdanslaquellelesnouveauxpeuvent,soit êtredigérésparles
anciensou a contrario les écraserpar leur poids croissant.La dernièremodélisation
proposeun développement
sousl'angle de la couture.Dans lequel se dégageraitun
compromisdefait sur la doublebased'uneprofessionnalisation
maintenueet enrichiede
nouveauxmétierset d'uneréorientationdespratiquesprofessionnelles.
La premièremodélisation
consisterait
doncà penserquele social( nouveau)) va
finir par êtredigérépar le socialhistoriqueaprèsavoir contribuéà le faire évoluer.Ceci
principalement
sousI'effet du poids numériqueet budgétairedes travailleurssociaux
labellisés(et autres personnelsadministratifou technique)et de leurs organismes
employeurs(largementmajoritùes). Ce ( déjà-là> permetd'une part de < faire la
sourde oreille> et de résisteraux changements
induits par les nouvellespolitiques
socialeset lesnouveauxdispositifstransversaux
et peut-êtreà termede lesabsorber.
Par ailleurs, on peut raisonnablement
formuler l'hypothèse,par un appel à
I'histoire, que les développements
du social contemporainont été amorcéspar des
manièresde penseret de fairedéveloppees
dansles annéessoixante-dixsousles nomset
les pratiquesde la préventionspécialisée
Pour
et du travail social communautaire.
compléterce processus,
un recoursà I'histoirepermetaussid'avancerque les anciennes
pratiques(toujoursmajoritaires)sontobsolètes
et quece sontlesnouvelles(par essence
minoritùes) qui sont porteusesd'innovationet d'avenir.Même si, sousces nouvelles
pratiques,sedissimulent
manières
d'anciennes
de fairedu socialremisesau goût dujour.
Commeon I'a déjàsouligné
dansle point 1.1.2.le recoursà I'histoirepeutavoir quelque
intérêt.Ce queconfirmeMichelAutès(1998),pour qui lesdifférences
entre< ancien> et
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( nouveauD renvoientplus à des discoursde légitimationet de dénonciationqu'à la
réalité.Les nouveauxprofils (leursemployeurssurtout)construisent
la légitimationde
leurs compétences
zur la base d'unerhétoriquede distinctionavec les compétences
< anciennes
>. Reste que ces nouveauxprofils plus sensibilisés
à construirede la
nouveauté
qu'àconsolider
ou préserver
l'existantfont évoluerle champ.D'autant,si I'on
se réfere aux nombreuxtravaux en psychosociologie
@ischer,1992)qu'il n'y a pas
waiment de risqueà accepterou à reprendredes points de we minoritairesdansun
contextesocialmajoritaire.Plusieursexemplesissusde nos diftrentes investigations
viennentconfirmercetteposition.
Dansla secondemodélisation,
le socialnouveauafficheet imposedesrésultatset
desdiftrencesdansles modesd'exercicesuffisamment
forts pour ne paspouvoirêtre
par le socialhistorique,sansquece derniersetransformeprofondément.
assimilées
Dans
ce cas,soiton considère
qu'il n'y a paswaimentrapprochement
possibleet on s'oriente
versunecoexistence
desdeuxsecteurs; soit on considèrequela force d'entraînement
du
nouveausecteurva transformerle socialclassique
dansle sensdeslogiquesnouvelles.
La force de cettehypothèsetient dansle mouvementd'évolutionou < dansle
tournantnéolibéral> que semblentimposerles nouveauxdécideurslocaux au secteur
historique(situationde concurrence,
financements
sur objectifset sur projets,procédure
généralisée
des appelsd'offie). Cespratiquesnouvellesnon seulementdéstabilisent
le
socialhistoriqugmaisouwent aussila porte à des opérateursnon sociaux,acquisaux
seuleslogiquesdu marché(dominationd'un secteur,profit, développement).
Pour y
arriver, ces opérateurs,peuvent s'appuyer sur la rhétorique bien rodée de
< l'inefficacité> du travail socialet de sesqualificationsou sur celle de la complexité
croissantedesproblèmessociaux,sur lesquelsles anciensn'ont plus prise.Ils peuvent
dèslors légitimerle recrutementde deuxtypesde personnels
sociaux: despersonnels
d'exécutionsur desqualifications
basses,
bon marché; despersonnels
d'encadrement
sur
desqualifications
de management,
mieuxrémunérées.
On risquedès lors de voir advenirun socialclivé en deux avecune coupure
importanteentre I'encadrement
et les intervenantsau contactdirect des usagers.On
trouveraitainsi:
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- les personnelsd'exécutionmal payés et précarisésdans leur emploi
;
susceptibles
dèslors de revendiquer
lesavantages
destravailleurssociauxclassiques
bien
stabilisés
et sécurisés
dansleur emploi(statutprotégé,contratà duréeindéterminée...);
- lescadresdu social,revendiquant
nonplusune carrièrede terraindansle travail
social,maisaspirantà uneassimilation
auxmanagers
desmondesindustrielet marchand.
On peut déjàen observerles prémicesavecle développement
du Certificatd'Aptitude
aux Fonctions de Directeur d'ÉtablissementSocial (CAFDES) et la stratégie
d'<excellence
> del'ÉcoleNationaledela SantéPublique(ENSP).
Cetterecomposition
du socialestencoreà l'épreuve.
Elle doit apporterla preuve
de son efficacitéet la manifester; elle doit aussitenir comptede la résistancedes
acteurs,en particulierdesprofessionnels
de l'interventionsociale,si ce n'est,à terme,
celledesusagers.
Pour la Meurthe-et-Moselle,
il convenaitplutôt de raisonneren termesd'acteurs
sociauxet de rapportsde forcesentreeux, danslesquelsaucundesacteursne peut être
totalementvaincu,ni significativement
atraibli.On a pu observerdansce département
la
stabilité du social historique fortement structuré autour des statuts, professions,
diplômes,textes législatifsréglementantI'enfance,le handicap,etc. Les statistiques
localeset nationales
vont également
dansce sens.Ceciposé,les logiquesnouvellesde
marchéet de compétitionsont déjà bien ancréesauprèsdes élus et des responsables
institutionnels
tant dansles dispositifsnouveauxque dansles dispositifshistoriques.De
même,la restructurationdu social sous une forme tayloriséeparaît déjà fortement
avancée.
L'étudea montréqu'enproportions
et nonenvaleursabsolues,
lesprofessions
de niveauV sontappelées
à sedévelopper,
au détrimentde cellesde niveauIII, quoique
de façonsensiblement
différenteselonlessecteurs
du champsocial(plutôt dansle champ
du handicap,adulteen particulier,despersonnes
âgées,desservicesd'animation;moins
danslessecteurs
historiques
du servicesocial,dela protectiondeI'enfance
...).
Par ailleurs,on peut observerque les professionnels
de la branchehistorique
(notammentles plus jeunes) ne s'opposentpas fondamentalement
à ce qui peut
représenter
desavancées
et destransformations
de leurs pratiques.La nouveautén'est
pas perçuecommeune concurencemaisplutôt commeune complémentarité
positive.
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On s'acèorde,à des degrésdivers,sur la pertinencede certainséquipements
commele
projet, les approchesglobales,les interventionssur des collectifs,le partenariat,les
réponsesà I'urgence.De leurscôtés,les nouveauxprofils, à I'exceptionde certainsde
leurs employeurs,se pensent souvent moins opposésque complémentaires
des
travailleurssociaux.Ceci ressortclùement des différentesinvestigationsmenéessur
sites,desanalyses
issuesdela methodedesscénarios
et desséances
localesde restitution
desrésultats.De mêmecesnouveauxauronttout intérêtà stabiliser,à conforterpuis à
légitimerlespositionsacquises
dansle champ.Cetteprofessionnalisation
restecependant
largementdépendante
de la pérennisation
des dispositifs(manifestation
des résultats,
obtentiondes marchéset financements).
Si elle aboutit,il y a des chancespour que
s'affrontentune fois de plus la logiquegestionnaire
des compétences,
portéepar les
employeurs,et la logique maintenantstatutaireet professionnelle des aventuriers
devenussalariés.

On l'aura compris, la dernièremodélisationest celle du compromis sans
compromission
sansdécomposition.
Lesformesdu compromis; de la recomposition
construitsparlesinteractionsdeI'influencecroissante
d'uneconceptionlibéraledu social
- peuventbien sûr varier selonles secteursdu
et le respectdes statutsprofessionnels
champsocial,la plus ou moinsgranderésistance
desintervenants
sociaux,et la capacité
desunset desautresde défendreenlesmanifestant
professionnelles.
leurscompétences
Cette dernièremodélisationest présentéepar l'équipe de Nancy commeune
hypothèsede travail appuyéepar I'ensemble
desobservations
réaliséesdans
et analyses
ce département.
Elle reste cependantfortementconditionnéepar la préservationdes
logiqueset mécanismes
institutionnels
et financiersde la protectionsocialefrançaise.Si
cesderniersétaientremisen cause,I'hypothèse
de la marchandisation
de I'ensemble
du
champsocialdeviendraitla plus probable.Dans la situationprésente,Ia guerre des
ancienset desnouveauxsembledéiàreleverdeI'histoire.
À cette premièregrille de lecture, il faut maintenantapporter un éclairage
supplémentaire.
En effet,il ne sembleplus possiblede réaliserun travaild'investigation
sur I'interventionsociale sans situer et interroger ce qu'il est convenu d'appeler
I'interventionhumanitùe. Cette dernièrese situebien aujourd'huidansle champdes
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régulationsspecialisées
et produitàessolidarités.Sesagentssont- par leur participation
à des activitésvolontùes gratuites- communémentappelésdes bénévoles.Ils se
rattachenten tant que mernbres
à diftrents groupesau seinde ce qu'on appellele tissu
ou le fait associatif.
Pour certainsexperts,ils sontappelésà jouer un rôle croissantdans
sociales.Lors desdiftrentes investigations
la conceptionet la réalisationd'interventions
effectueespour ceffe thèse, on a pu con$âter que ces agentss'imposentou sont
pourremplirauxcôtésdesprofessionnels
de la branchehistoriqueou rénovée
convoqués
à cellesquemènentcesderniers.
desactivitésanalogues
ou complémentaires

2.3. Le retour ou le recoursaux productionsde solidarité

D'emblée, on doit ici en appelerà l'histoire pour preciser que la branche
historiqueconnaîtbien le secteurassociatif.Dansles annéessoixante,l'émergencede
grandesassociations
mettant en avantleur rôle éducatifet socialisantdansdiftrents
inadaptéeou en danger,handicap)participede la
segments(enfanceet adolescence
professionnalisation
des travaillzurssociaux.Pour aller vite, à cette époqueelles se
présentaient
commeune rencontred'hommeset de femmes,de parentset de bénévoles,
de militantset de salariésæuwantet travaillantensembleen dehorsde toute ingérence
On revendiquait
philosophique,
politiqueou religieuse,dansun esprit communautaire.
unepriseen chargedirectedu citoyenet de sesproblèmeset une fonctionde médiateur
s'estconstituéesur la base
entrece dernieret les institutionsde tutelle.Progressivement
de cesidéauxassociatifs
unepartiede ce qu'on a appelé( le secteurprivé>. Celui-ciest
et équipédansla gestionde très nombreux
aujourd'huitrès largementprofessionnalisé
services,établissements
sociauxet dispositifsd'actioncollective.Ce secteura largement
contribuéà une multiplicationdes emploiset activitéssalarialesdans l'intervention
totalernent.BernardHofrrann (1997 : 152)
sociale,sansque le bénévolatdisparaisse
danscettefonction
présentequelqueschiftes qui montrentI'importancedesassociations
d'employeur.Il seréfereà ceu,rde I'UNEDIC pour 1995quidénombreenviron580 000
et 470 000 dans
salariésdont 10 000 dansle sanitaire(88 000 dansles établissements)
et la mise au travail des
I'action sociale(dont 145 000 dansl'accueil,I'hébergement
de France
handicapés).
Selon,une étudedu Laboratoired'ÉconomieSociale-Fondation
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de 1991,les associations
sanitaires
mobiliseraient
8,5 oÂdesbénévoles
(671 000) et les
associations
sociales17 % (l 343 000).Laissonsde côté,pour I'instant,les grandes
associations
du travail socialclassique
pour nousintéresserau rôle que pourraitjouer le
milieu associatifdans les transformationsen cours. Il importait, en effet, pour
comprendrela constructiondu champ,de s'intéresseraux discoursqui affectentces
bénévoles
explicitement
à unemissionde solidaritéet qui trouventou retrouventpourles
associations
dansle champde I'interventionsocialeun terraind'investissement
pour leur
développement
ou la pérennisation
deleurspositions.
Si au début des annéesquatre-vingt-dixle débat sur la professionnalité
des
associations
dites < d'interventionhumanitaire
> et de leurs bénévolessuscitaientdes
différendset des tensionsfortes, les représentations
ont évolué.Ils sont aujourd'hui
largement
reconnuset leursmodesd'exerciceplébiscitévoireprésentécommeun modèle
à suiwe.Certes,il persisteencoredesîlots de résistance
notammentdu côté de la
branchehistoriquede l'interventionsociale.Moins dansl'étude de la MIRE que dans
I'enquêteréaliséepour cettethèsesur le Téléthon,il apparaît(ce que d'autrestravaux
ont d'ailleursmis en évidence)que certainstravailleurssociauxfont toujours montre
d'unedéfiancevis-à-visdesassociations
de bénévoles,
maisqu'ils ne leur dénientplus
certaines
compétences
par absence
detechnicitéou de savoir-êtreauprèsdespublics.La
crainted'une<<conculrencedéloyale> est aujourd'huiapaisée.
Les réflexesprotecteurs
ont fait place aux discourssur la nécessitésinon d'un retour tout du moins d'un
développeme4t
de toutes les solidarités.On ne parle plus d'opposition mais
d'imbrication,de complémentarité.
On s'accordeaujourd'huisur cette < capacité
> d'agentsnon qualifiésou sansstatutdansle socialà agir collectivement
spontanée
et
volontùementnonpour desintérêtscommunsmaispourl'intérêtsupérieur.L'évolution
quantitative
pourquelquechose.À titre d'exemple,
de cesagentsy estsûrement
en 1990
huit millionsde personnes
(20% de la population)auraienteffectuéun travail bénévole
en France(Archambaultet al-, 1991). De même, certainesgrandesassociations
fonctionnentavecun nombreimportantde bénévoles; ainsi la Croix Rouge (14 800
salariés,60 000 bénévoles
dont 30 000 secouristes,
I'APF (8 565 salariés,28 000
bénévoles).
Bret il ne paraîtplus exagéréde dire que le bénévole,dansle champde
l'interventionsocialeet via le tissuassociati{remplitde véritablesmissionssociales.À
ce couplebénévole/salarié,
il convientd'adjoindreI'emploiaidéqui peut dansle secteur
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associatifà la fois compenserla baissedes financements
et Ie désengagement
des
bénévoles(Hofrnana 1997 . 152-153).Si pour terminerle tableau,on y ajoute les
usagersqui décidentde créerleur propreassociation,
force est de constaterque la
division du travail entre ces diftrents agentsdoit faire I'objet d'un examentout
particulier,tant lesactivitésdesunset desautresparaissent
enchevêtrées.
L'interventionde type humanitaireestdonc bienprésenteet bienancréedansle
champdu social,d'autantqu'elles'appuiesur une logiqued'intervention
d'urgenceet
ponctuelleplutôt que sur une logique de transformationsur le long terme des
bénéficiùes etlou de leur situation.L'articulation des deux formes d'intervention
renvoie,notamrnent,
au problèmerécurrentdeleurscompétences
respectives.
S'agit-il ici d'un nouveauchampdu socialen train de se construireavec une
institutionnalisation
voire une reprofessionnalisation,
via le mouvementassociatif,des
modesd'exercicede la solidaile ? S'agit-ilencored'une remiseen causeou d'une
recomposition
desformesde solidaritéqui ont fonctionnéjusqu'àprésent? Pour tenter
de répondreà ces questions,la MIRE a lancéun nouveauprogrammesur les années
1998et 1999en collaboration
avecIa Fondationde Franceet la Fondationdu Crédit
Coopératif. Ce programme est intitulé < Produire les solidarités, la part des
associations
>. Unepartiede l'équipedeNancys'y estbiensûrintéressée
et a répondu,
sanssuccèscettefois-ci,à l'appelà projetsde recherche.
Dansl'attentedespremiers
résultats,certainesréflexionsdes chercheurs
en sciencessocialesqui ont présidéà la
rédactiondu projetde cetterecherchesontdu plusgrandintérêtpour cettethèseet ses
futurs développements.
Cettenotion de productionde solidaritédoit d'abordau même
titre quecelled'interventionsocialeêtreinterrogéepour comprendre
commentles agents
peuventproduireles accordsnécessaires
à son existenceet ses usages(2.3.1.).On
poursuiwa le raisonnementpar une analysesur les coutures entre les mondes
professionnel
et bénévoleà partir de plusieursexemples.Celles-cisont complexespar
définitionet par construction.Ellesprovoquentdiftrentes expertises
et font placeà des
activitésd' interventionsocialemultiplesQ.3.2.).
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2.3.1.Quelquesréférencesàla solidarité

Un des éclairagesles plus connusde cette notion a été donné par les sociologues
d'obédiencefonctionnaliste.Sans entrer dans le détail des définitions et références
sociologiques,ce courant tente de montrer, dansce cas, I'hfluence qu'exerce la société
sur des individus ou groupes d'individus < naturellement> diftrents pour qu'ils puissent
viwe ensemble, se lier, s'unir malgré leurs diftrences et se reconnaître comme
appartenantà une communauté.C'est ce que souligneRoger Bertaux dans notre réponse
à l'appel à projet de recherche: <<Dans cette tradition, la solidaritéest ce qui permet de
rassembleren une conlmunauté,de construire,voire de rétablir du lien social, aussielle
n'est qu'une manière pour les groupes sociaux d'exister, voire d'imposer à leurs
membresles valeurs,les conduites,I'identité commune,sanslesquellesils éclateraient
[Ainsi] on pourrait présenterla solidarité commeun composéparticulier fait d'identité
conlmune, d'adhésionà des valeurs et conduitespartagées,de nonnes enfin imposant à
chacun à la fois son appartenanc€,ses manières de penser et ses manières de se
conduire>.

La solidaritéa égalementété présentée
non plus commeun cimentsocialmais
comme celui d'une lutte entre des opprimés et de leurs oppresseurset plus
particulièremententre les exploités et leurs exploiteurs. On pense ici tout
particulièrement
à la solidaritédansle mouvement
ouwier qui devaitpermettrede mener
à bien la lutte contre le capitalismeet le pouvoir patronal.Cette solidaritépeut se
comparerà unemiseen situationcollectivequi doit naîtrepour et dansun conflit ; conflit
qui permetà son tour un renforcementde la cohésiondesindividuset des groupes.
Aujourd'hui encore,il s'agit de lutter contre les inégalitésqu'engendrentcertaines
physiques
maladieset handicaps
ou sociaux.Lesinjonctionsà la lutte sont d'ailleurstrès
(Luttonsensemble
la maladie,etc.).
nombreuses
contrele sida, combattrelesexclusions,
Ces luttes constituentdonc aussiun systèmede réferencescoflrmunconvoquépour
desmoyensd'actiorç
unifieret fidéliserdesconduiteset desattitudestout en fournissant
desrepèreset en réduisantdes incertitudes.Les référencesfaitesplus haut aux droits
théoriquesillustrentégalement
cet aspectde la solidarité; le droit au logementcommele
que se solidarisentdans la lutte diftrents agents
droit des sans-papiers
clemandent
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(occupationde locauxvides,deséglises).Dansun premiertemps,on peut observerque
danscesmouvements
les personnes
touchéescommencent
à s'organiseret à répondreà
leurs problèmes.Dans un deuxième,ils permettent,au niveaulocal commeau niveau
médiatique,
desrencontres
et desalliances
inédites( entrele hautet le basde l'échelle>.
En effet, les personnes
touchéesen rencontrentd'autresqui se sententconcernées
et
s'allient avec elles puis s'inscriventà des degrésdivers dans leur lutte (militants,
personnalités
vedettes,
politiques...).
Cesagents,appelés
dansla suitede cettethèse,des
garantsdelégitimitédeviennent
un équipement
centraldesproductionsde solidaritémais
aussidela construction
d'unecauseet desonaccès,via la scènemédiatique,
à celledela
politique.

On retrouveégalement
la solidaritédansle droit. Ainsi dansle préambulede la
constitution(1946). < La nationproclamela solidaritéet l'égalitéde tous les Français
devantles chargesqui résultentdescalamitésnationales
> ; dansle codede la sécurité
sociale: < L'organisationde la SécuritéSocialeest fondéedans le principede la
solidariténationale
> (articleL.lll.l, 1945); dansle codecivil : < Il y a solidaritéde la
part des débiteurslorsqu'ilssont obligésà une mêmechose,de manièreque chacun
puisseêtrecontraintpour la totalité,et quele paiementfait par un seullibèreles autres
enversle créancier
> (article 1200, 1804).Dans ce cadrela solidaritéest un effet
consécutifà des règlesjuridiqueset non une production(voir sur ce point Alfandari,
1997:55-61).
Il faut aussiinsisterici sur Ia littératurenaissante
sur ce thèmequi associeassez
souventou met en équivalence
solidarité,bienfaisance
ou charité.Les productionsde
solidaritésont alors présentées
corrmeun renouveaude I'altruisme,du partageou du
don de soi.En I'espèce,
ils représentent
toujoursI'actionou le servicegratuitenversles
autressansgarantiede retour.Pour beaucoup,ellessont dèslors desélémentsà part
entièrede la vie économique,
socialeet politique.Les supportsprivilégiésen sontl'État
et le tissuassociatif(pourle second,voir Halbaet Le Net, 1997).
Un nouvel appel à I'histoire peut aussimontrer que les fonnes actuellesde
solidariténe sont qu'unecontinuitéavecd'autresformesproduitespar certainsgroupes
sociaux.Commeon l'adéjà signalé,desformesde solidaritécrééespar diversesvolontés
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collectivesexistaientde tout tempset partout quand ellesn'étaientpas purementet
simplementà I'origine de certainsmodes d'exercicedans la branchehistoriquede
I'interventionsociale.Dans ce travail,on soutientqu'ellessont de moins en moins
discrèteset inorganiséeset qu'ellessont loin de représenter- depuis la prise de
- unesimple
conscience
deI'importance
descoûtsde I'actionsocialeet de sespersonnels
partie de I'héritage.Diversesproductionsde solidaritéparticipentaujourd'huide la
conceptionet de la réalisationde conduiteset pratiquesd'interventionsocialeet dans
estdéjàbienentamé.
certainssecteursleurprocessus
deprofessionnalisation
à la solidaritésontmultipleset
CesquelquesexemplesI'attestent: lesréferences
fluctuantes.La solidaritépeut êtreconvoquéepar diftrents agentsautantpourjustifier
de leur positiondansle champque pour légitimerleurs luttespour la stabiliserou la
conquérir.Le terme mêmede solidaritéconnaît,plus encoreque celui d'intervention
et
desministères
deséchanges,
Il estassocié
à desallocations,
sociale,un francsuccès.
Ainsi parle-t-ond'un régimede solidaritépour définir
d'autresmondesprofessionnels.
Celui-cia étémis en placeen 1984pour
du chômage.
un dessystèmes
d'indemnisation
chômage.
garantirun revenuaux chômeursenfin de droitsou non éligiblesà I'assurance
De mêmesi I'on suit ClaudineAttias-Donfut(1996: 3T7). < La crisede I'emploiet
celle de la protectionsocialequi l'accompagneont donnéune grandeactualitéaux
solidaritésfamilialeset à la circulationdes échangeshors du ménage,avec d'autres
d'elle(de
sociauxsesontaussiréclamés
>. Quelques
ministères
membres
de la parentèle
par la Solidaritéentreles
la Solidariténationaleà I'Emploiet de la Solidaritéen passant
générations).Enfin, le terme est égalementprésentdans les mondesindustriel et
du mécénatde solidarité,nouvel
marchand.C'est ce qu'attestela lente progression
équipementd'interventionet de valorisationdu socialdansI'espacepublic. Ainsi une
entrepriseou un groupefinancierpeuventaujourd'huis'associerou initier une activité
liéeà sonactivitéprincipale.On peutparlerà l'instarde Jacques
socialenon directement
services
entredessecteursd'activité(entreprises,
Walter(1997b: 15)de ( corrunutation
à des
et leursdiversagents> qui donnentnaissance
humanitaires)
sociauxorganisations
>.
inhabituelles
< combinaisons
Si l'on suit Alain Caillé(1997: l2),la solidaritéen sonsensmoderneet restreint
effectueepar
s'entendcomme( uReredistributiondesbiens,matérielsou symboliques,

131

la solidaritése
ceux qui ont plus en faveurde ceuxqui ont moins.Traditionnellement,
et elle
déployaitau seinde la socialitéprimaire,dansle registrede I'interconnaissance,
propresau don-partage
soit sousuneformeou sous
étaitassurée
soit parlesmécanismes
(la charitéchrétienneou leslargesses
aristocratiques).
Ces
une autrede don asymétrique
diftrentes formes,souventmodifiéesenprofondeur,sontencorevivaces.Mais le propre
substituéà une solidaritéd'hommeà
de la modernitéest d'avoir systématiquement
publiqueet statistique
fonctionnelle,
homme,personnalisée,
unesolidaritéimpersonnelle,
par un systèmepublicde
(assurantielle).
La formedominantede la solidaritéest assurée
redistribution(Polanyi),mettant en æuwe un don mécaniqueet impersonnelqu'on
(ou secondarisé).
pourraitqualifierde don secondaire
On saitque ce systèmepublicde
redistribution,sur lequelreposaittout le welfarestate, estentréen criseprofondepour
de multiplesraisons.La principaleétantque la crisedu salariat,qui force à allouerdes
>r.
irrémédiablement
l'ensemble
subsides
à desnon-cotisants,
déséquilibre
peutêtrevtrecomme< un produit
PourJacques
Lagroye(1997: l4),la solidarité
spécialisées)
d'organisations
de diverses
activités(de l'État, desassociations,
; c'estun
ensemblede connaissances
et de savoir-faire,mis en æuwe dans des situationsde
précarité,d'exclusion,de déviances
ou de handicap,et qui résultedesinteractionsentre
de multiples agents diféremment intéressésà agir ; c'est aussi un composéde
représentations
hétérogènes
concernantles causesde ces situationsde marginalité,les
et leurseffets>.
moyensdeprévenirou decorrigerleursmanifestations
pertinente.Elle
Cettedernièretentativede définitionme paraîtparticulièrement
qui lesinitient.On peutainsi
articuleI'aspectconduiteset pratiqueset lesreprésentations
caritativesou humanitairesdéveloppentdes
mieux comprendreque des associations
activitésdiversespouvantdébouchersur des fonctions,des postes,des qualifisations
prochesde ceux des intervenantssociaux(notammentquandI'engagementbénévole
s'essoufleou a contrariolorsqu'il atteintune certaineenvergure)et qu'ils ont intérêtà
d'utilitépubliquedansune logiquede
se doterd'un labeld'État,d'unereconnaissance
légitimation et de pérennisation.Mais la diffilsion des conduites et pratiques
humanitùes.
d'interventionsocialene selimite pasà cesseulesinterventions
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2.3.2.Productionsde solidaritéet assem
blagesprofessionnels

Une des hypothèsesposéespar le prograrnmede rechercheest que <<c'est
que se manifesteraient
notammentà travers I'activité des associations
de nouvelles
solidaritéset que seraientproduitsles fondements
d'une nouvellecitoyennetésociale>.
Cettenotion de citoyennetésocialeest intéressante
car elle ouvre encoredavantagele
champ.Dansune optiquede citoyennetésociale,il ne suffit plus de s'entendresur ce
qu'est ancien ou nouveau,professionnelou bénévole,action publique ou action
associativemais plutôt sur <<qui > est susceptiblede s'engagerponctuellementou
pour quela situationsocialen'empirepas.Autrementdit, penserun nouvel
durablement
élargissement
évoquéesplus haut ont
du champ.Il sembleacquisque les associations
joué dans cet élargissement
un rôle de pionnier.D'autant que, si l'on suit Danièle
Demoustier(1997. 46) . < Les années1980ont marquéune rupture,avecI'essoret
qui ont conduit à leur
l'autonomisationde I'activité économiquedes associations,
reconnaissance
ne relevantdirectementni
conrmeentreprises
associatives,
spécifiques,
du secteurmarchandni du secteurpublic,et devantêtre abordéescommetellespar les
comptablesnationaux>. Elle souligneencore : < Dès la création de la Délégation
interministérielleà l'économiesocialeen 1981, I'activité économiquede certaines
et mutuelles.Plusieurs
associations
était afrrmée,en référenceà celledescoopératives
privés
la collectede financements
mesureslégislatives
ont encouragé
ou réglementaires
(émissionde titresassociatifs,
appelauxdonsdesparticuliersetau mécénatd'entreprise,
par l'intermédiaireou non de fondations),la mobilisationdu travail gratuit (par le
par sonstatut
du bénévole
). Il faut préciserquele volontairesedistingue
bénévolat)....
et la naturedesmissionsqui lui sontconfiées.C'estle decretdu 15 mars1986qui définit
et les conditionsde sa prise en
le statut de volontairepour la solidaritéinternationale
lors d'un départen mission.Le décretdu 30 janvier 1995
chargepar une organisation
renforceencorece statut et prévoit une formationavant le départ et une aide à la
perçuen'est
réinsertion(primede réinsertionde 1500F). À signalerqueI'indemnisation
pas imposableet est exemptede cotisations(entre 1000 et 6000 F). Elle ne permet
pasdebénéficierd'uneallocationchômageenfin decontrat.
cependant
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menéesen Lonaine,en prévisionde la réponseà I'appel
Certainesinvestigations
Elles montrent
via les associations.
à recherche,tendentà confirmercet élargissement
que cesdernières,d'origineet detaille diverses,participentde manièresinoncroissante,
du moins significativeà diversesformes d'action et modes de gestion liés aux
pour la sociétéfrançaise.
fonctionnements
aujourd'huireconnuscommenécessaires
Cette participationse retrouve dansdes domainestrès divers commele sanitaireet
social, l'éducation, la santé, les formations physiques,intellectuelles,morales ou
pédagogique,
et setraduitpar desservicesou actionsponctuelles
civiques,la recherche
ou d'informationdirecteetlou
ou durablesde soutierl de solidarité,de sensibilisation
réaliséesen ce sensau Centred'informationde la
complémentaire.
Les investigations
maisondes associations
de Metz en Mosellemontrentune grandevariété d'activités
(actionsde solidaritéou d'insertion,aidesde proximité,aidesdiversesmaisaussigestion
d'établissements
scolùes, sanitaireset sociaux,restaurantsscolairesou de quartier,
défensedes droits, logement,loisirs, organisationde classesde découverte,voyages
scolaires..). Si l'on se réfere aux travauxde l'observatoirede la vie associative,
(ARASE),pas
sur les ActivitésSocio-Ecologiques
dépendant
desAteliersdeRecherche
le tissu
années,
cesdix dernières
moinsde 18 244 associations
sontvenuescompléter,
associatiflorrain.Chaqueannée,c'estdoncplusde 1650qui sedéclarentdansdiflerents
secteursd'activité à but non lucratif. Pour prendre la mesurede la progtessive
professionnalisation
du secteuron peutseréfererau rapportde 1995du Conseilnational
à but non lucratif dont les
de la vie associative.
Celui-ci estimeque les associations
activitéssont centréessur I'action socialeemploientenviron300 000 salariéséquivalent
temps-plein.
PhilippeLyet (1997. 167)illustrebienla pluralitédesagentsqui font etlou font
mobilisées
dansdifférents< champsd'action>.
faire dessolidaritéset descompétences
En ce sens,il souligne( qu'à la Croix rouge,il y a trois champsd'action : le secteur
sanitùe ou d'accueildes mamanset des enfants,avec des centresmaternelsdans
sociales,et
desassistantes
desinfirmières,despuéricultrices,
lesquelson a desmédecins,
pasdu tout ; le champde la protectioncivile,
n'interviennent
danslesquelslesbénévoles
maisaussidesgenssalariésqui font en mêmetempsqu'ils font faire ;
avecdesbénévoles
a pour missionde
départemental
où le secrétaire
le champde I'actioncaritativeclassique
bénévoles.On voit qu'au seind'une mêmeassociation,on a trois
faire faire par d_es
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>. Par
champsd'action très difiérentsentre lesquelson a souventpeu de passerelles
la Croix Rougefrançaisea préciséqu'elle
ailleurs,à I'occasionde son 135eanniversaire,
souhaitesystématiser
et amplifierson actiondansle secteursocialet plus précisément
pour mieuxtoucher < Ies zonesde carences
> de l'interventionsocialepublique.Déjà
investiedansla lutte contrel'exclusionavecla miseen placede foyersd'hébergement,
intervenirà la sortie
d'épiceriessociales,delutte contreI'illettrisme,elleveut dorénavant
sensibles
en proposant
desprisons(lieuxd'accueilet d'information)et danslesbanlieues
aux jeunes < des pôles attractifsD notammentla formationaux premiersgestesde
(ASHn"207I,mai 1998. 32).De même,ellereprendl'idée
secoursou à I'informatique
(en Francecoflrmeen Allemagne)du containerde récupération
de vêtements,à I'instar
de I'APF, en précisantqueles diftrents donsservirontà soutenirson actionet à créer
desemplois.
Cettecitoyennetésocialeémergeégalementdansla dimensionpolitique.On se
souvientqueles dernièresélectionsrégionalesde mars 1998ont permisà la Fédération
françaisedu bénévolatassociatifde proposerdeslistespour un vote apolitique.Dansla
on peutlire
Van Ruymbeke,tête de listemosellane,
déclarationd'intention deFabienne
quela Lorrainecompte25 000associations,
et 65 000emploissalariés
17 500bénévoles
(1 emploisur l2). Parmilesengagements
descandidats,
on note:
- le soutiende l'emploi associatifpar financement
complémentùedes emploisjeuneset desemploisdesplusde40 ans;
- la création d'une mission solidarité et d'un numéro vert SAMU social
coordonnés
auniveaurégional;
- la permanence
danschaquebassind'emploisd'un fonctionnairede la région
et desplusdéfavorisés
coordonnant
I'actiondeschômeurs
,
- le soutienaux éducateurs
de quartierset la gratuitédu sport et de la culture
pour lesquartiersdifrciles ;
- la miseen placed'un statutdebénévoleassociatif;
- la reconnaissance
réelledu rôlecitoyenjouéparlesassociations
,
- la mise en place de cours dédiésà l'économiesocialedans les lycées
professionnels.
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De surcroît, cette nouvellecitoyennetéintéresseaussiles groupesfinanciers
(banqueset assurances)
; citons commeseul exempleici la créationd'une <<licence
bénévole> baptisée< carte sanssouci> proposéeconjointementpar la Fédération
nationaledu bénévolatassociatifet les assurances
du CréditMutuel.Au tarif de basede
35F, elle propose ( une assuranceadaptéeaux activitésspécifiquesdes dirigeants
juridique,la
bénévoles
d'associations
comportantuneresponsabilité
civile,uneassistance
prise en chargedes frais médicaux,de rapatriement,ou encorele versementd'une
indemnitéperte de revenusen cas d'accidentsurvenudansle cadre de la vie de
(ContactCréditMutuel,Eté1997: 15).Par ailleurs,
le développement
de
l'association>>
conduiteset pratiques commele recyclage,la fourniturede repas,de vêtementsou
de certainesbanquestémoignebien,aud'aidesdiversesavecle soutienou le parrainage
delà du mécénatde solidarité,de I'introductiondans le champde conduiteset de
pratiquesdiversessur un versantplus économique.La citoyennetésocialeest aussi
présentechez les agentsimmobilierspar le biais d'agencesimmobilièresà vocation
en difficulté,agissent
réservées
aux personnes
sociale(AIVS). Dix-septde cesagences,
pour la
par I'intermédiaired'associations
dépendantde la fedérationdes associations
(FAPtr-)(Viesde Famillenol, sept.1996: 35).
promotionet I'insertionpar le logement
à entrerdansla course?sansoublierd'en
On a déjàsignaléles velléitésdesentreprises
fixer certainesrèglescommele rappelleElie Alphandari(1997: 60): < Pour fairefaceau
intermediaires
ont engagédes personnesen difficulté pour
chômagedes associations
fournir des aidesà la personne,des petits servicesaux particuliers.Les entreprises
les mêmesservices,aveclesmêmesmodesde
ordinairesont obtenude pouvoirassumer
qu'ellesconsidéraient
commedéloyale,elles
financement.
Et pour éviteruneconcurrence
par I'association
embauchés
ont fait prendreunedispositionselonlaquelleles personnels
par desprofessionnels
lors de I'exécutiondetravaux
intermédiaire
devaientêtreencadrés
au domiciledesparticuliers(loi du 5 juillet 1996)>. On le voit, il s'agit pour lesuns et
les autresautantd'agir que de délimiterdiftrentes conduiteset pratiqueset d'obtenir
tout du moinsuneaurad'efficacitéet d'utilité sociales.
sinonde nouveauxfinancements,
On reviendrabiensûrsurce point.
I'un des équipements
fait aussidu financement/marketing
Cet élargissement
à certaines
indispensables
aux diversesproductionsde solidaritéet plusparticulièrement
de type
Les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
associationsou_organisations.
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Téléthon-Restos du cæur ont définitivementcontribué à placer ces productions
citoyennesde solidarité dans une logique économiquemais surtout dans espace
On y dénombreaujourd'hui
concurrentielqui nécessitede nouvellesprofessionnalités.
de collectedefonds
dont la missionestd'élaborerles stratégies
desmarketing-donateurs
manifestations
(mailing,télémarketing,opérationsmédiatiques,
et des plans-marketing
publiques,événements
sportifs...); descollecteursde fonds(bénévoles)qui organisent
pour solliciterla
des animationslocalesautour de la causeque défendI'association
générosité
publique;le banquiersolidairequi permetI'attributionde créditsen fonction
de la motivationde l'emprunteurà réaliserun projetà finalitésocialeet participeaussià
la formation,la définitionet la miseenplacedeceprojet.Il estclù quedansce domaine
des ressourceshumaines,les
les compétences
dont se prévalentles responsables
sontbien souventdemandées
ou financierset les comptables
responsables
administratifs
de
Ainsi, pour assurerles tâchesadministratives
et importéespar les associations.
on peutaujourd'huirecourirà un assistant
accueiltéléphonique,
comptabilité,
secrétariat,
pratiques
desmissionsdes
de I'organisation
de missionqui prenden chargelesaspects
(ONG) ; un chargédesrelationspubliquesqui a
Non Gouvernementales
Organisations
au profit de son association
pour missionde menerdes opérationsde communication
surtout dans I'optique collecte de fonds, justificationde leur utilisation auprèsdes
de publicité...);
(éditionsde publications,
de presse,campagnes
conferences
donateurs
(lecturesdes parutionsétrangères,traduction des courriers,
un traducteur-interprète
dont le travail est de lire la
de travailou lors de réunions); le documentaliste
documents
pressedu domained'interventionpour constituerla based'informationde I'association
@résillon,1997).
L'émergencede formationsà des métiersde la solidaritéest égalementun
du champ.Au-delà du fait qu'elles
marqueurtrès intéressantde cet élargissement
ellesparticipent
de leurspromoteurset bénéficiaires,
contribuentà la professionnalisation
d'une représentationaujourd'huilargementrépanduevisant à présenterce secteur
comme un gisement d'emplois pour lesquelsune formation universitaireetlou
professionnelle
s'impose.Dansle secteurde la forrnation,il sembleque ce soit I'action
ou
humanitaireinternationalequi ait suscitéles premièrescréationsd'établissements
d'organismesde formation déliwant des diplômes(dont certainssont reconnuspar
à formerou à préparerdesresponsables
visentprincipalement
l'État). Cesétatlissements
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et gestionnairesde projets dans le cadre de la coopérationet de la solidarité
internationale.
À titre d'exemple,on peut signalerI'institut de formationet d'appuiaux
deBordeaux ; I'institutsupérieurtechniqued'Outre-Merà
initiativesde développement
Cergy-Pontoise
; l'école internationalede commerceAfrique-Amériquelatine-Asiede
par
dispensée
Francheville; une formationde logisticiensde la solidaritéinternationale
Rhône-Alpesà Vénissieux; ou encore des ingénieursdu
Bioforce-Développement
à Lyon. Les
d'étudespourle développement
développement
localau Centreinternational
établissements
universitùes participentaussià des degrésdivers à la constitutionde
notammenten
formationsspécifiques
orientéesvers desprogriilrmesde développement
danslesdomaines
dela santé,de l'économieet des
agronomie,en sciences
et techniques,
directs,ellespermettent
humaines.
sciences
Si cesformationsn'offient pasde débouchés
dansla définitionde programmes,de
de s'orientervers des postesde responsabilité
politiquespubliques
ou encoreversdespostesde gestionde projetsde développement.
naturelsauprèsd'ONG de
peuventtrouverdesdébouchés
Les formationséconomiques
développement,
ou bien d'initiativesde lutte contreI'exclusion.Ce que d'ailleursle
prograûrme
surlesemploiset qualificationa bienmis enévidence.
éparsne prétendentpasà l'exhaustivité.
Cesconstatset chiffiesvolontairement
Tous représententun équipementde légitimationd'un€ certaineréalité qui semble
confirmerque I'association(on emploieradèsmaintenantcelui d'alliance)d'un certain
ou bénévoles'opèreplus
nombred'agentsindividuelsou collectifsà titre professionnel
quejamaissurla productionde conduiteset depratiquesà ( utilité sociale>.
de
Certainesd'entreellessont, sommetoute, très prochesou complémentaires
sociauxprécédemment
conduiteset pratiquesconçueset réaliséespar les intervenants
décrits. Si l'on suit le guide des métiersde la solidarité@résillo4 1997),les plus
récentespeuventse typologiserpar segmentset par la naturedes activités.Mais on
depuisle pur bénévolatà ceuxqui
successifs
observeaussitrèsvite despositionnements
et de bénévole.Ainsi dansun segmentque l'on
combinentsituationsde professionnel
> de personnes
peutqualifierd'accueil,on trouvedesactivitéstellesque( accompagnant
d'aideaux
> dansdesassociations
ou maladesen fin de vie ; < accueillant
séropositives
d'urgence;
excluset aux étrangers,dansdes foyersde réinsertionou d'hébergement
< écoutant)

pour les permanences
téléphoniquesdes associationsde lutte contre
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l'enfancemal traitée,lesida, les violencesou détressesconjugales; < visiteur en hôpital >
ou < blouse jaune > : cette activité particulièrementpromue par la Fondation Claudede service
Pompidou ; < visiteur de prison), qui est amenéà seconderles assistants(es)
social,à prendre en chargeun nombrerestreint de détenuset faciliter leur < reclassement
social>. Il faut signaler,que pour la plupart, les associationsassurentet dispensentune
formationpro domo pour ces différentesactivités.

Commesignalésupra la culture participeausside ces conduiteset pratiques
d'interventionsociale.Ainsi dansles hôpitauxcommedansles campsde réfugiéson
> ou < Clownssansfrontières>. On
trouve des associations
comme< le rire médecin
de théâtre-forumcoîtme
de compagnies
s'accordeégalement
à présenterles comédiens
jouant un < rôle véritable> dans des actionssociales(préventionde I'alcoolisme,
a pour objectif
...) Le théâtre-forum
sociauxdesbanlieues
sensibilisation
auxproblèmes
de
I'expression
et unepriseen conscience
unemiseen scèned'uneréalitéparticulière,
de permettreun dialogue
cetteréalité.Il a pour principe,pendantune représentatiorg
à rejoueraux côtésde
entrele public et le metteuren scène,qui invite les spectateurs
comédiens-improvisateurs
des scènesinspiréesde leur quotidienneté
@résiilor11997 :
40). Ce type de pratiquemontreà I'instar de StanislasNordey,directeurdu Théâtre
>. Lui en
que< le théâtrepeutnousaiderà viwe ensemble
de Saint-Denis
Gérard-Philipe
locales,
proposeuneversionmilitanteaxéesurla proximité,en lien avecdesassociations
pour conquérirle public de la banlieue(Article d'EmmanuelleBouchez,Télérama
citerI'expérience
n"2503,décembre
1997:36-37).Plusdansle détail,on peutégalement
), une actiond'insertion
du Théâtrede la Seillequi a créédepuis1992<<CapEspérança
du RMI et desjeunessous
par le biaisdu théâtredesbénéficiaires
socioprofessionnelle
Ceci avec I'aide de plusieurs
mandatde la ProtectionJudiciairede la Jeunesse.
du Travail et de
partenùes commele ConseilGénéral,la Direction Départementale
l'Emploi, le ConseilRégional,I'AI.IPE,Politiquede la Ville, Metz, Montigny,Woippy,
et des travailleurssociaux.Pour les promoteursde cette action,< le culturel devient
pour lutter contrele
I'expression
et la communication
acteursocialveillantà développer
effetssecondùes: le rejet et I'exclusion> (Voivenel,1997.
chômageet sesintolérables
2). Onverrapar la suitequel'interventiondesartistesne s'arrêtepaslà.
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< défense
)),on a déjàévoquédesjuristes
,Dansle segment
desdroitsdesusagers
qui mettentleurs compétences
au serviced'associationscaritatives,humanitairesou
d'institutions(missionsd'observation
desdroitsde I'homme,pennanence
téléphonique
ou accueil,conseilsdivers).Dans celui de l'insertion par l'éducation,on trouve des
professeurset instituteursqui agissentdansun cadreassociatif(secourscatholiqueet
populaire,écoleà I'hôpital).Maison peutaussiy inclurel'écrivainpublicdont la mission
estde rédigerdescourrierspourlespersonnes
illettréesou analphabètes.
Dans ce contexte d'élargissement
des productionsde solidarités(d'aucuns
diraientde repli sur uneproximité),il sembled'ailleursquelesorganisations
caritativesà
vocationinternationale
Commele signale
aientde plusenplusde mal à serepositionner.
le Comité Catholique
ClaudeBaehrel,secrétairegénéralde I'une des plus anciennes,
(CCFD)les bénévoles
contrela Faimet pour le Développement
et donateurssont < plus
attentifsauxsouftancesqui leur sontproches,certainspensentqu'aujourd'huiI'aideaux
pays les plus pauwesne revêt plus autantque par le passéun caractèreprioritaire>.
Cependantles équipeslocalesarrivent tout de même à mobiliserdes bénévoleset
donateurspar I'organisation,entre autres,d'actions ponctuellescommeles courses
(( terre d'avenir>. Ce type de manifestation
pennetégalement
d'avoir un écho dansla
presselocale; ainsilorsd'uneéditionlocalede 1997enMoselle,on pouvaitlire : < Tous
ont ainsiparcourules quelque800km pour marquerleur solidaritéenverslespeuplesdu
Tiers-Monde,et plus particulièrement
verscetu(de Haïti. Grâceaux nombreuxpanains
qui ont financéles kilomètrespa.rcourus,
mais aussipar la générositédes diftrents
de 15 205F a
(lesboulangers
....de....),unesonrme
de..., et le supermarché
sponsors
pu être récoltée.Elle serviraà participerau financement
desprojetsde développement
quele CCFDsoutientdans80 paysdu monde> (RL du 1610511997).
La cohabitation d'une intervention humanitaire avec des diffi.rsionset
ramificationsmultipleset d'une interventionsocialelabelliséetenantedu champmais
questionnéesuscitesinondes craintestout du moins des positionstrès putagées.De
facto, ces diftrentes situationsne peuventque participerd'une tensionaujourd'hui
évolutiveentre associations
et professionsétabliespour revendiquerde l'intervention
sociale.En accordantou en refusantaux premièressinonune positionexperte(même
ponctuelle o_u cfuconstancielle),
tout du moins une position d'arbitre, certaines
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de mises
professions
nepeuventéviterun certainnombred'épreuvesdeprofessionnalité,
reconnues.
descompétencesjusqueJà
enéquivalence
et dedéstabilisation
Les assistant(e)s
de servicesocialprennentcette cohabitationet les réflexions
qu'elle amènesur les compétences
très au sérieux.En témoignele 52e Congrèsde
de Servicesocial(ANAS) < Action humanitaireet
I'AssociationNationaledesAssistants
ici le rôle précurseurdansla réflexionet la prise de
actionsociale>. Il faut reconnaître
: 19-20)décrit
positionde I'AIr{AS.Un articlede JérômeVachon(ASH no2059,1998
biencettedernière.Il souligneen introductionque l'interventionhumanitairereprésente
Une tentationparceque les méthodesdes
< à la fois, une tentationet un repoussoir.
associationshumanitaires- rapidité, efficacité immédiate,visibilité de I'action"
individuel- peuventséduiredestravailleurssociauxen quêtede nouvelles
engagement
faceà I'exclusion.Alors mêmequ'on reprochesouventà cesderniersde ne pas
réponses
réactifs.Mais I'humanitùe fait aussifigure de repoussoirdansla
être suffisamment
mesureoù, souscouvertd'une certainemodernité,il constitue,aux yeux de nombreux
qui atténuentles
professionnels,
une résurgencedes vieilles pratiquesassistantielles
remettreen causeune organisationsociale
misèresles plus criantessansvéritablement
génératrice
d'inégalités>. PourI'ANAS, le partenariatsemblepourtantinéluctable: < Le
socialet I'humanitùe doivent,bon gré mal gré, apprendreà travaillerensemble.
[...] la
questionétantde savoirqui fait quoi [commeconduiteset pratiques],en précisantles
objectifset lesméthodesde chacun> ; à PierreGauthier,directeurde I'actionsociale,de
rajouterque<La solidaritén'estplusdu seuldomainede l'État [...] Du fait de la crise
est uneréalitéet une
de l'État providence,I'action humanitaire
desgrandsmécanismes
> [et qu'il est] < nécessùede I'articuleravecI'actionsocialetraditionnelle>
nécessité
desassistant(e)s
(pourun éclairagesur l'adaptationà de nouvellesformesd'organisation
de servicesocialvoir Cousin,i996).
Ce congrèsa d'ailleursété riche en discoursexpertsdont celui de Xavier
Emmanuelli,membrefondateurde MédecinsSansFrontièreset créateurdu SAIvIU
d'État
secrétaire
qu'il fut également
Rappelons
socialdeParis,qu'il présideaujourd'hui.
d'Alain Juppé.La créationde ce
à I'action humanitùe d'urgencedesgouvernements
I'importancepolitiqueaccordéeà I'intervention
a montrétout enla banalisant
secrétariat
d'urgence.Si !'on seréfereà l'articledesr4SFl,aujourd'hui,tout en restant< un fervent
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défenseur> de cette idée, il est le premierà en soulignerles risques.< Commeça
Maisc'estune
surle modedeI'urgence.
marche,on a tendance
à traitertouteI'exclusion
erreur. Le principe de I'humanitaireest de montrer les résultatsde I'intervention
immédiatealorsquela solutionsesituedansla préventionet le long terme.Le problème,
c'est que le tempsdu politiqueest le court terme.D'où la tentationde plébisciter
ne setraitepascommeça.)
l'urgence.
Maisc'estunefacilité,I'exclusion
ChristineGarcetteprésidentede I'ANAS ne veut, quant à elle, pas opposer
dansla lutte contreI'exclusion.
l'humanitaire
à I'actionsociale,toutedeuxnécessaires
en partenariatavecles
L'important,semble-t-il,est d'apprendreà travaillerefficacement
>>.Pourelle,c'est celui< qui a
sur qui est professionnel
et de < s'entendre
associations
une formation sanctionnéepar un diplôme et une compétencereconnue). Cette
à I'imagedu collectif< Malgré touD, animé
cohabitationtrouve aussices détracteurs,
le principemêmed'interventionhumanitaire,
parMiguelBenassayag.
Celui-cicondamne
synonymede résignationface à une organisationéconomiqueet socialeinégalitùe.
au maintiendu sentiment
L'urgenceestici perçuecomme< une idéologieindispensable
le tempsde la réflexionet à culpabiliserles
d'impuissance
[qui] sert à escamoter
>.
travailleurssociauxauxquelson reprochede pasrépondredansI'immédiateté

(1997b: 32) que
avecJacques'Walter
Pourclorece chapitre,on doit remarquer
>. Il faut bien
aucunepositionn'est fixée par essence
< dansun champprofessionnel
constaterque les modesd'exercicespour intervenirdansle socialse multiplienten
tout
établies
desprofessions
plusencorequepar le passédesremises
en causes
suscitant
commedes créationsd'emploismaissurtoutd'activités.Il y a peu de cohérencedans
trop rigoureuse.La
cette construction,d'où l'impossibilitéd'établirune catégorisation
seulesurlaquellelesagentss'accordenta minimadistingue( ceuxqui vont au front > et
lesautres.
Ces diftrents modes d'exercicesbouleversentautant le champ du social
historiqueou rénovéqu'ils se diffrsentdansd'autreschampsdevenusfrontières(santé,
sécurité, éducation,industrie, corrrmerce,tourisme, sport, culture, médias...).Ils
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montrentque dorénavantcoexistentetlou entrenten concurrenceun gfand nombre
et initiativescitoyennes
: droits objectifset théoriques; expérimentations
d'équipements
circonstancielleset limitées dans le temps ; logiques économiques,marchandes,
supérieur,technocrates,
et professionnelles
institutionnelles
; diplômésde I'enseignement
petitsboulotset emploisaidés.
travailleurssociaux,bénévoles,
Il est donc important d'observersncore plus finement la perméabilitédes
Il ne me paraît plus exagéréde dire que
diftrentes frontières professionnelles.
rendentquasimentimpossible
des équipements
I'interpénétrationet le chevauchement
toute délimitation.On peutobserverquelesfrontièresloin de sedessinersontde plusen
multiplesqui aujourd'huidoit
d'un champà intervenants
plusfloues.C'est l'émergence
à
peuventpasserd'un positionnement
êtrepris au sérieux.Tousceuxqui y interviennent
Les champsprofessionnels
I'autre,sansquesoientwaimentmaîtriséslessautseffectués.
Nous
sontparfoistrèsnettementdistinguéset parfoisils serecoupentou sesuperposent.
ne sornmespeut-êtrepastrès éloignésdesanalysesde FrancineMuel Dreyfus(1983),
pour qui le travaild'inventiondu métiernaîtde la rencontreréussie,en certainsmoments
de I'histoire,entre des individuset des positionssocialesauxquellesils donnentou
redonnentvie. Il peut s'agirde positionsà l'étatnaissantou de positionsdéjàconstituées
maisqui vont être occupéesde façonnouvelle.Aujourd'huiune collectivitélocalequi
s'interrogesur la capacitédestravailleurssociauxà gérercertainessituationsd'urgence
prétextantune plus grandeproximitéet
peut en mêmetempsrecouriraux associations
indigènedu terrain.Si I'associatifpeine,elle peut encorey adjoindre
une connaissance
d'offices
du quartierou désignerles agents(administratifs
desîlotiers,les commerçants
qui seront,pourelle,lesplusà
pompiers,
artistes,sportifs,retraités...)
HLM, gendarmes,
Il est possibleaussi,pour
mêmed'intervenirsur les situationsqu'elle aura désignées.
reprendreun proposde FrançoisMénard(1997: 125)que( prennentle marchéceuxqui
saventle mieuxs'intégrerdanscespolitiques,ceux qui saventmontrerles projetsplus
encoreque ceux qui sauraientles menerà bien mais n'ont pas le savoir-faireou ne
disposentpasdesréseauxpoury accéder>.
sociaux? Surle ton dela boutade,on esttentéde
Alors qui sontlesintervenants
répondred'abord, à I'instar de certainespersonnesintenogéeslors de l'etude de la
MIRE : ((vous pouvezrépéterla question? > ; et ensuite,on l'a vu dansles sections
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précédentes,<<les expertsne peuventêtre formels! >. Tout se passedonc commesi,
pour reprendreune expressionde JacquesLagroye (1997 : 17) < la frontière est
>.
négociable
[résolument]indéciseet [mais]empiriquement
Indéciseparce qu'elle est dresséeautant par les intervenantssociaux, les
les experts
décideurset financeursdu social,par les dirigeantset bénévolesassociatifs,
par les usagersou ayantsdroit de moinsen
(au premierrang desquelsles chercheurs),
lon (ASHn"2073,1998).Mais
de Jacques
> selonl'expression
moins< prédéfinissables
de ces différents
aussiles médiasqui proposentdesdescriptionset des interprétations
modes d'exercicesdont se saisissenten retour I'ensemblede ces agents.Leur
croissanteporte chacunà faire prévaloirsa conceptionde la légitimité
interdépendance
desconduiteset pratiques.
Négociableparcequ'au seindes grandsdébatscommeI'exclusion,la grande
prêtéesà ces
lessignifications
et déviances...
pauweté,I'enfanceendanger,leshandicaps
conduiteset pratiquespar ceuxqui lesmettentenGuwe, ceuxqui les décrivent,ceuxqui
les évaluentet ceux qui ont intérêt à les manifesterdansl'espacepublic,ne sont pas
fixées une fois pour toutes.Les tentativesd'impositiondes < bonnesdéfinitions> et
> des compétencespour les légitimer ou justifier d'autres
< bonnes délimitations
orientationsvont devenirdevéritablesenjeux.
Dans un contexte,où personnene peut revendiquerun monopoleet où les
d'un
on comprendmieuxla nécessité
coalitionset les protectionssontencoreinstables,
et de définitiond'uneinterventionsocialelégitime.Celuivéritabletravailde désignation
ci va tantôt attesterdes couturesou demanderdes coupuresentre ces différents
est,au-delàde la miseen
On peut avancerquece travailde manifestation
équipements.
scèned'une efficacitéou d'uneutilité sociale,uneforme d'édificationde la compétence
professionnelle.
Ce faisant,l'interventionsocialene peut plus se replier derrièredes
parédu sceaudu secret,sonefficacitéet
pratiquesanonymes
où I'on doit sereprésenter,
la cohésionqu'elle crée entre les individus.Faute de quoi beaucoupd'autresagents
pourrontseréclamerautantde l'interventionsocialeque desproductionsde solidaritéet
mêmene pass'y référerdu tout.
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On I'auracompris,il ne s'agitpasici de dire quele secteurassociatifréussitlà ou
le travail socialpeineou < échoue>. Encoremoinsde contribueraux discourssavants
sur le déclindestravailleurssociauxou de la remiseen causede l'État providenceet
l'avènement d'un welfare mix. Mais d'avancer que nous soîImes dans une
de conduiteset pratiquesd'interventionsocialedont les
coconstructionprofessionnelle
comme éminemmentincertaines.En effet, il est très difficile
finalités apparaissent
d'établirselonune formuled'EverettHughes(1996 : 91) < quelssont les critèresde
d'échec,ou d'erreurpar oppositionà l'exécutionconéctedu travail>.Tantet si
succès,
professionn'a de manièredurableproposéet imposéla reconnaissance
bien< qu'aucune
sociale d'une manièrede faire particulière> @ertaux et al., 1998 : 14). Cette
et de
coconstructionamènela juxtapositiond'un processusde déprofessionnalisation
danslequelon fait l'hypothèseque la
dansle champ.Processus
reprofessionnalisation
rapide visibilité d'une utilité socialeest centrale.Quand on réfléchit en termes de
en termesde professionson peut
conduiteset de pratiqueset non plus exclusivement
sortir de I'ambigruTéqu'entraînentles débats noyau dur/périphérieet marché
externe.Dès lors, il a sembléplusfructueuxdelesprendrepour objetde
interne/marché
d'observeret d'analysercellesqui seréclamentd'uneutilité sociale,cellesqui
recherche,
eVoupar ceux qui sont chargés
commetellespar les agentseux-mêmes
sontdésignées
dansI'espacepublic.
ou ont commeprofessionde lesmanifester
Mais quellesque soientles conduiteset les pratiquesd'interventionsociale,les
professionsétabliesou associationsqui les portent, on peut avancer que toute
le redéfinir pour le
interventionsur le social va le déconstruirepour le construfue,
avectoujoursun doubleeffet surceluiqui agit et sur celuià
pérenniser
ou le réorganiser
qui estdestinéeI'actionou versqui elleestdirigée.
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3. Manifesterdesconduiteset pratiquesd'intervention

sociale:desrhétoriquesaux protocoles

suffisaient,
desarchersdu roi ou chasse-gueux
Si, à uneépoque,lesinterventions
du sociald'interventioncomme
il faut bien constateraujourd'huila montéeen puissance
multiplesmettantenjeu desalliancesprotéiformes
à configurations
champprofessionnel
entreprises,
publicset privés,associations,
1État,collectivitésterritoriales,organismes
socialeestle
de soutenirqueI'intervention
Il neparaîtpasexcessif
groupesfinanciers...).
résultatd'une agrégationde différentesconduiteset pratiquesqui se construisent,se
transforment,se diffirsentet, in fine, gèrent,danscertaineslimites et seloncertaines
sociauxdésignés.
socialeset lesproblèmes
modalités,lescontradictions
ChristianBachmannet JackySimonin(1981),avaientdéjà dresséun constat
similaireau débutdes annéesquatre-vingtpour le travail socialen soutenantque son
s'y est instauré.
des segmentations
organisationest telle qu'unprinciped'accumulation
ne s'annulentpas, ils s'ajoutent.Une temporalitéparticulièrea fait
Les particularismes
socialess'esteffectuéependantune périodepar création
que l'évolutiondesprofessions
dllots successifsplutôt que par une mutationinterne et continue.Il faut d'âilleurs
sur le terrain.Elles
équivalentes
n'ont jamaisétéreconnues
signalerque cesprofessions
à différentesépoqueset par deslégislationsdiftrentes. Par ailleurs,
ont été organisées
d'exclusionet l'obligationde
desbesoinsliés au phénomène
on l'a vu, la croissance
rationaliserles conduiteset pratiquesont été combléespar un constantprocessusde
services, associations
professionnelle(établissements,
déqualification/requalification
employantpour remplirles mêmesfonctionsun personnelhors socialou de plus faible
proclamant
ainsirégulièrement
apparaissent
certification). De plus,< d'autrespersonnes
professionnels.
ou nouveauxintervenants
pouvoirfaire autrementet mieuxl, bénévoles
que dansle corpssocialse fassejour I'opinionque
Plus même,il arrivefréquemment
et que
spécialisée,
pour aider autrui en difficulté,point n'estbesoind'unecompétence
I En grasdansle texte.
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mêmeparfois un citoyen ordinairefairdu meilleurtravail qu'unintervenantqui prétendse
fonder sur une compétencespécifique> (Bertauxet al.,1998 : l4).

Dans ce contexte permanent(dit de < crise>) de restructuration/déstructuration
mêlant cadre institutionnelreconnu et légitimé des professionsdu travail social, nouveau
système de procédures et ramifications avec d'autres secteurs professionnels,
sousles auspicesde la pluralitéet de la
I'interventionsocialese fait donc nécessairement
simultanéité.Elle est à la fois une et plurielle pour reprendreune formule de Jean-Michel
Berthelot (1991), on ajoutera cumulative.Dans l'état actuel de ma réflexion, il me
de préfererle plurielet le cumulatifpour l'observationdu processusde
semblenécessaire
Mais cetteobservationne va pasde soi.
et de déprofessionnalisation.
professionnalisation
Chacun des intervenantsdéveloppenon seulementses propresconduiteset pratiques
(qui, on I'a constaté,dansla dernièrephasede la rechercheMIRE ne sont pas évidentes
à typologiser)mais se trouve dansI'obligation de les stabiliserou de se démarquerde
celles des autres. Au bout du compte, il se voit obligé de doubler < ce qu'il fait
objectivement> d'une rhétorique de légitimation. L'ensemble lui permet sinon de
conserverou conquérir un monopole,tout du moins une position dominanteet des
protectionsstables.

Dès lors, la boîte à outils du parfait intervenantsocial doit se composerde .
- son autorisationlégaled'exercerdansce socialen échanged'une rémunération
matérielle ou symbolique.Autrement dit, de se faire reconnaîtreune licence au sens
d'Everett Hughes(1996 : 99) ; à ceci près que dansle contextede concurrenceelle ne
peut plus être exclusiveou automatique.Ce qui les poussed'autantplus à revendiquer
que devraientadopterles autrespersonnesà
un mandat( pour définirles comportements
l'égard de tout ce qui toucheà leur travail > ;
- d'une stratégieefficiente pour l'usager/clientqui soit en même temps une
stratégiebénéfiquepour le groupe professionnelou bénévoled'origine (notammentdans
le cas du mécénatde solidarité ou d'une grandeassociationhumanitaire).La visibilité de
cette efficience dansI'espacepublic conditionnebien souvent en amont comme en aval
cette stratégie;
- d'équipementsde manifestationde la licence, du mandat et cette efficience ;
de leur utilité et de leur autonomie.Ils peuvent
à la reconnaissance
conditions nécessaires
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aussiêtre interprétésselon Everett Hughes (1996 : l9l) comme < les efforts presque
instinctifs d'un groupe pour se protéger des risques menaçant les carrières de ses
membres[et permettentde rappeler] que ceux qui sont en sécuritéet ont réussi ont le
pouvoir d'exclure les " nouveaux" ou de freiner leur carrière>.Ces équipementsvont
affiner la rhétorique de légitimation, et c'est là un point-clé de la professionnalisationdes
( établis)) comme des < aventuriers>, limiter les mises en équivalencesmais surtout
produiredes expertisesau lieu de les subir.

Pour PierreTripier (1994, cours de DEA) la constructiond'une rhétorique
établiespermetde se justifier face à un
professionnelle
surtoutdansles professions
et permetquechaqueindividupuisses'identifier.La
public,faceaux propresmembres
permetausside créerde bons argumentsqui interdisentou
rhétoriqueprofessionnelle
citéepar Jeanultérieure.CatherineParadeise,
rendenttrès difficiletoute argumentation
[mais aussi
Yves Trépos (1996 . 57), a montréque I'organisationprofessionnelle
de sespairs,dessavants,desusagerset de l'État, une
tient, à destination
associative]
à un besoinsocial),une ( rhétoriquede la
<rhétoriquedu besoin> (nousrépondons
à un besoin)et une < rhétoriquedu
de la réponsescientifique
>(nousdisposons
science
qu'il lui faut sans
lesseulsà apporterla réponseappropriée),
monopole> (noussommes
cesse( travaillerD,notammenten apportantlesgarantiesrhétoriquesque la balanceest
pour
de cettepositionet les retombées
intra-professionnelles
faite entreles retombées
du corpssocial.
I'ensemble
de plusenplusdes
On soutientici quelesrhétoriquesde légitimationdeviennent
d'une utilité
lato sensuintimementliés à la reconnaissance
exercicesde communication
d'un accord
participent
aussià la construction
public.Cesexercices
socialedansI'espace
avecet entreles diftrents agents.Ce qui s'imposait
sur la nécessitéde communiquer
historique.
moinsdansla branche
Il faut d'aborddistinguerles lieux où se construitcetterhétorique.Le premier
où un nombredéfini d'agents
est, on s'en doute, le lieu d'exerciceprofessionnel
parI'expression
parfoiseuphémisées
spécifiques
et despratiques
desconduites
élaborent
aux besoinsde
< prise en charge>. Cette dernièredoit, en principe,correspondre
diversespopulationset de la sociétéauxquelleelle est censéeapporterune réponse
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pertinentequi permetà ces agentsde-sefairereconnaîtrecommeutiles localement(3.1.).
Le second est celui de la formation qui va permettre aux agents : de comparer ou de
mettre en équivalenceleur utilité locale, d'acquérir et de revendiquerune compétence
certifiée encore indispensablepour se faire reconnaître comme qualifiés au niveau
national (3.2.). Cette rhétorique sert au groupe mais doit aussiêtre connue des autres.Il
convient donc maintenantd'étudier la manière dont les < performances> réaliséessont
diffi.rsées.Elles sont aujourd'hui principalementvisibles : dans des revues ou bulletins
institutionnels et associatifs; dans une presseprofessionnellespécialisée; à des degrés
moindres dans la pressegénéraliste(cette dernière, on le verra plus en détail dans le
chapitre 5, dépassetoutefois par certainespratiques ses missions premières).Ces
inscriptionssont autantde signesde professionnalitéde plus en plus déterminantsdansla
valorisationou l'évaluationdesconduiteset pratiquesd'interventionsociale(3.3.). Autre
à la diffi:sion d'une rhétorique,les manifestationsdans l'espace
équipementnécessaire
expositions,festivals,journées
rassemblements,
public (colloques,ouvrages,campagnes,
nationales,etc.). Elles constituentobjectivementdes façonsde < donner à voir > et < à
faire savoir )> qu'on détient une compétencedans le champ de I'intervention sociale
(3.4.). Il n'est d'ailleurspas exclu que ces deux équipementsde diffi:sion serventaussià
la reconstructionde la rhétorique d'origine. Enfin, on montrera f importance de la
création et de I'attribution de différentslabels.Cet équipementest très intéressantcar il
demanded'une part des accords,des coalitions,des stralégiesentre les agentspour
atteindre les critères définis. Et d'autre part permet, de définir et de maintenir une
coupureentre ceux qui ont la compétencelabelliséeet ceux qui ne l'ont pas (3.5.). Pour
> de
finir, on avanceraque cet ensemble< conduiteset pratiques objectives/rhétoriques
légitimationformentun ( protocole> d'interventionsociale.

Il faut bien entenduavertir le lecteur qu'il ne s'agit pas ici d'une progression
chronologique où la maîtrise de chaque équipementest un passageobligé. Selon les
agents,leur appartenanceà tel ou tel groupe professionnelou bénévole,I'utilisation d'un
seul équipementpeut suffire pour manifestersa compétenceet pour être reconnucomme
intervenant social. Ces équipementssont mobilisés selon que les agents sont plus ou
ou de déprofessionnalisation.
moins avancésdansle processusde professionnalisation

t.l9

3.1.La rhétoriqaepro domo

Tout au début de mon expériencede terrain auprès des personneshandicapées
mentales,l'un de mes collèguesme confiait que I'essentiellorsqu'on veut avoir la paix
est de savoir ce qu'il faut dire : < Ici tout ce que tu fais, tu dois dire que c'est pour le
bien des jeunes, personne [surtout pas les jeunes en question] ne peut te dire le
contraire>. Au-delà de son aspectcaricatural,cet exempleillustre bien I'importance de
construireet d'incorporertrès tôt une rhétoriquede légitimationde ses conduiteset
pratiquesau sein du lieu d'exercice. < Avoir la paix )), c'est aussifaire reconnaîtreson
travail auprèsdescollègues,descadreset décideurslocaux,obtenirce qu'on demandeet
limiter les remises en cause. Bref accéder à une stabilité et s'orienter au mieux dans
I'exercicecommedansl'épreuve(voir sur ce pointTrépos,1992.2I-22).

pro domo répondentbien entendu à des logiques
Les rhétoriquesprofessionnelles
et stratégiesdifférentesselon les lieux d'exercice. Plus précisémentselon qu'elles
s'organisentplutôt de manière endogènedans un monde relativementfermé et protégé
avec des groupesrestreintset localisés(3.1.1.) ou allogènesousla forme du travail en
réseauimpliquant d'embléeun plus grand nombre de mise en équivalence,d'épreuveset
d' expertises(3.1.2.).

3.1.1.Les rhétoriquesendogènes

à I'intérieur des lieux
Elles prennentdonc naissanceplus spécifiquement
à des degrésdivers,danschacund'eux, pour cette
d'exercice.Si ellesont présentes,
dansdesinstitutionstotalesau sensde
observées
thèseellesont étéplusparticulièrement
NicolasFischer(1990:
Gustave
Goffman.On doit s'arrêterun instantsur cesdernières.
165-166) reprenantles travaux de Goffrnan en résume bien les principales
ou de barrièresqui formentun
Ce sont deslieux entourésd'enceintes
caractéristiques.
)) par uneautorité
paraventcontrelesinteractionssociales; l'institutionest< chapeautée
qui se diffirseà I'intérieuretla contrôle; les usagersvivent sur place et passentune
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grandepartiede leur tempsà I'intérieurde I'enceinte; cesinstitutionstotalesont desbuts
avouéset sont considéréesainsi comme des entreprisesà risquesrationnellementcalculés
; ellespossèdentune culture imposée: < tous ceux qui entrentdansces institutionsavec
leur culture antérieurepropre vont devoir se conformer à de nouveaux usages qui ne
sont pas les leurs> ; ellesengendrentune sorte de < contre-visiondu monde >>,c'est-àdire une idéologieou un point de vtre sur le mondequi place(selonle type d'institution)
celui qui s'y trouve en dehors du monde.Dans le champ de I'intervention sociale,on
pense tout particulièrement aux prisons, aux établissementsd'accueil, de soin et
d'hébergementpour personnesglavementhandicapéesou en grandedifficulté sociale.

Ces rhétoriques se développent généralementsur trois modes : dans les
conversationsordinaires(a), dansles écrits (b), dansle cadrephysique(c). On se réfère
ici à une étude ethnographiqueréalisée dans deux établissementsd'accueil (Meyer,
1997a,1998d)et sur I'investigationdansla secondephasede l'étude de la MIRE.

a) Les conversationscourantes

Les rhétoriquesde légitimationparticipentd'abord de ce qu'il est convenu
local ) qui s'acquiertsansprocessusd'initiationet
d'appelerle < sensinstitutionnel
courantesou ordinairesentre les
et s'exprimedansles conversations
d'apprentissage
couranteou ordinaire,estun
Il faut rappelerque la conversation
différentsintervenants.
rencontredesgenset parle
participante.
Le chercheur
élémentconstitutifde I'observation
peuventse
aveceux dansla mesureoù il participeà leursactivités.Cesconversations
tenir n'importeoù, à tout momentet sur une duréeimportante(Woods, 1990).En se
on est d'abordfrappépar la variétéet la
mettant< à l'écoute> de ces conversations,
dansles interactionsentreeux
complexitédessituationsquerencontrentlesintervenants
etlou avec les personnesdont ils ont la charge.On peut observerensuitequ'une
donné,particulier,voire sans
institutiondonnéeest toujoursliée à un fonctionnement
chaquegroupe(ou équipe)construit
équivalent.Pour s'accordersur ce fonctionnement,
ou cocon$rult
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(prévenant
professionnalité
ainsisouventtoutecritiqueou évaluation)ou dénonçantcelle
On peutpresqueavancerquedansce tlpe d'institutionla professionnalité
descollègues.
fluctuant; d'autantque des
seconstruitaujour le jour et soncaractère€stéminemment
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personnels diftrents

se côtoient avec chacun leur culture professionnelle etlou

et leurshabitudesprofessionnelles.
situationnelleet leur passédansl'établissement

Les agents construisent au travers de ces rhétoriques, avec plus ou moins
d'autonomie ou d'influence, des séquencesparticulièresde la vie institutionnelle,au sein
desquellesils se représententchacunede leurs actions comme constitutivesde leurs
compétencesprofessionnelles; en d'autres termes, efficacesou inefficaces,cohérentes
ou incohérentes(avec le projet d'établissementnotamment),de nature à permettre ou à
retarder une transformation durable de leur situation professionnelle.In fine, elles
informent peu sur d'éventuellesdispositionset inclinations singulièresou particulières
dans I'exercice. Bref, une forme d'habitus professionnel qui pourrait expliquer les
diftrentes conduiteset pratiques.Ceci s'expliquepour partie du fait que l'exercice au
quotidien auprès d'un <<public )) repose davantagesur des conduites plus ou moins
indépendanteset valorisées que sur des pratiques. Certaines conduites (surtout
lorsqu'ellessont routinières)ne nécessitentpas ou plus de légitimationparticulière.En ce
sens, la rhétorique du professionnelest allégée par la couverture que lui offre son
organisation.Ce qui n'exclut pas d'y trouver desprofessionsde foi ou panégyriquesde
toutes sortes (vocation citoyennenotamment).Ce qui revient le plus souvent est le
< savoir-êtreavecI'autre >r; autrementdit, la fibre socialecommedispositionparticulière
qui vient colorer une conduited'interventionsociale.C'est le discoursqui rapprochele
plus les < anciens> des < nouveaux> ; il a pris une large place dansles répertoiresde
justificationcommunsà de nombreuses
ou professions.
associations

Ces rhétoriquessont parfois particulièrementdifficiles à suiwe tant les définitions
et langagesinstitutionnelssont complexeset ne prennent sensque dans le systèmede
locales.D'autant que viennent
desconduiteset pratiquesprofessionnelles
représentations
s'y surajouter divers problèmes interpersonnelset intergénérationnelsmais aussi des
difficultés de positionnement à I'intérieur même de I'institution. Ces rhétoriques
endogèness'accompagnentsouvent de I'invention de jargons professionnelsayant une
cioubiefrnaiité. Les rendre difficiiement accessibiesaux non-spéciaiistesou frire cr-oire
qu'on a définitivement adopté de nouvelles façons de travailler. Ceci était
particulièrement patent après des retours de formation à l'époque de la montée en
puissancede l'ingénieriesociale.On ne devait plus dire : < Je suis à la recherche-de
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solutions pour développerdes relations avec les résidents>>mais : < Comment définir de
véritablesprojets en phaseavec les besoins? > ; ou encore,< Je vais mesurerles effets de
mes projets > devenait: < Il faut évaluerles impactsde mes actionsà long terme ).

b) Les transcriptions

La rhétorique de légitimation est égalementprésentedans les rapports, carnets,
fiches qui recueillentla transcriptiondes discourstraversantI'institution.En I'espèce,ils
sont les outils d'unetransmissionet les instrumentsd'un témoignage,d'unelégitimation et
d'une validation du savoir-être et des compétencesprofessionnelles.Ces transcriptions
ont pour fonction de rendre compte de l'institution et de ce que les agentsy vivent et y
perçoivent cofitme étant des conduites et pratiques professionnelles. Jean-Marc
Leveratto (1991 : 109-111)parle d'un moyen de transmissiond'informationsdont <la
lecture attentive révèle la fonction symboliqueimplicite d'introduction et de stabilisation
d'un ordre éducatif dans ce qui ne serait sinon qu'une suite contingented'événements
quotidiens>. Il le considère très justement comme ( accepté unanimement en tant
qu'instrumentcollectif nécessairede mise en accord des comportementsde chacun des
membresde l'équipe conformémentà un projet coûrmurLcommeun mode privilégié de
constitution d'une communautéprofessionnelleautonome>. Plus encore ces carnetset
fiches témoignent du passaged'une situation vécue conrme environnement,on pourrait
dire non penséecollectivement,à une position où cette situationpeut être conçue comme
objet de représentationet objet de connaissancepar lesquelsles agents s'assurentune
< emprise sur cet environnement,et assure ainsi son insertion dans le mouvant et
I'aléatoirequi I'entourent> (Beaujard,1988: 75).

C'est aussi par cette transcription que les agents coordonnent et régulent les
conduites et pratiques. Elle leur fournit un sens et construit un pan du monde
institutionnel.Bref, ces carnetset fiches décriventce monde et le mettent simultanément
en forme. Le nombre de transcriptions,les momentsdans lesquelselles ont été rédigées
et l'étude de leur contenupermettent de penserque ceux et celles qui transcrivent dans
I'ici et maintenantleurs perceptionssur les feuilles, carnetset cahiersy voient, au-delà
d'une obligation formelle, un intérêt particulier. Chacun d'eux exprime une forme
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différente de perceptironde la compétenceprofessionnelleet d'une prise en charge et
révèle,en fait, profondémentl'identité professionnellede I'agent.

On peut noter égalementqu'unepartie des agents(toujours changeante)ne donne
pratiquementaucunetrace écrite de sesconduiteset pratiques.Elle se limite au mieux à
l'émissionde courts messages.Ex. : R4,S - Nuit calme ou Bonne après-midi pour tous
les résidents. Cette dimension non observabledu terrain mérite néanmoins qu'on s'y
attarde. On a pu observerau travers des conversationsordinaires,que ceux et celles qui
n'émettentpas de messagesécrits le font à certainsmomentsoralement au responsable
ou au collègue concerné,et à d'autresmomentsils refusent purement et simplementde
participer de cette manièreà la vie institutionnelle(souvent aussi,parce qu'ils éprouvent
quelquesdifiicultés à écrire ou à décrire les situationsdu quotidien). Ainsi une partie de
la perceptiondes situations,conduiteset pratiquesse trouve soit non < utiliséen (ou
occultée) soit directement réinjectée dans le travail de représentation nécessaireà
courantes.
l'élaborationdesconversations

c) Le lieu comme légitimation de la compétence

On a pu particulièrementbien observerces rhétoriquesendogènesdansI'un des
sites d'investigationspour l'étude MIRE, celui de l'établissementd'accueil pour
personneshandicapéesen restructuration.Cette dernière a entraînéune transformation
importante des missions,rôles, fonctions et surtout de la manièredont-ils sont répartis et
s'exercent.< Rôles, statuts et pouvoirs qu'il était difficile de séparernettementvoire de
caractériserclairemententraînantdes représentationscollectiveslocales et la création de
< clans> professionnelspétris de certitudesconcernantleurs conduites,pratiqueset rôles
professionnelset faisant passerles impératifsde ces certitudespour des lois intangibles>
@ertaux et al., 1998 : 56). Avant la restructuration, le site apparaissaitcomme une
vieille forteressechargéed'héritagesquand il n'était pas considéré< comme la poubelle
du départementD (rf. p 30) ; après les projets d'extension et de transformation
(architecturaleet organisationnelle)portés par la nouvelle direction, les reconversions
opéréessont d'ores et déjà selon les dires des instancescompétentes,des référencesà
l'échelonnational.
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Lors des entretienson apprenaitque c'est aussipar l'affectationà un serviceou
bâtiment que se légitimaient la compétence et le bien-fondé des conduites et des
pratiques.En effet, certainsbâtimentsétaient <étiquetés> autantque leurs résident(e)set
personnel.Ceux qui abritaient les ateliers avec un fonctionnementbien normé en petit
ou desmoniteursd'ateliers.Ces
groupeet gérépar deséducateurstechniquesspécialisés
derniersavaientplutôt un bon crédit de compétenceet savaientle mettre à profit. Ceux
des hébergementsavec des fonctionnementstrès diversifiés étaient étiquetés selon la
< dureté> des résident(e)set la qualification du personnel.Le cadre physique devenait
signe de bonne ou de moindre compétenceet celle-ci s'imposait aux agents (voir aussi
sur les travaux d'Estelle Bonnet, 1994).

Force est de constater que cette dimensionse retrouvait assezcourafilment dans
coîrme les rhétoriquesde légitimationse
le travail social.L'imaginairedes compétences
construisaientet variaient selon que I'on travaillait dans le privé ou le public , ( en
externat> (travail dejour) ou en < internat > (travail en soirée,en matinée,les week-ends
et les nuits) ; en établissementou en milieu ouvert, etc. On peut même avancerque ce
cadrephysiques'imposaitparfois,au point de limiter toute possibilitéde mobilité interne
ou externe.

3.1.2.Les rhétoriquesallogènes

pour ou par rapport à I'extérieur.
aux rhétoriques
Il s'agit ici de s'intéresser
> disposant
> et les< associatifs
par les < aventuriers
mobilisées
Celles-cisontdavantage
viseici
de plusd'autonomiequepar les< établis>>.La constructiond'uneargumentation
spécifiquequi se distingued'une identité
à promouvoirune identité professionnelle
collectivedéjà là (celle des travailleurssociauxnotamment).Cette constructionvise
doncune argumentation
une qualitéde serviceet nécessite
à fairereconnaître
également
Le répertoirede justificationssert plus à convaincrequ'à prévenir
sur sonauthenticité.
ou réduiredescritiques.
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Lorsque le cadre physiqueet les sous-cultureslocalesinfluent moins, c'est le
positionnementdes clients etlou des commanditaires,de leurs besoinset demandesqui
prend < le dessus>. Dans les logiqueséconomiquesdu type < entreprenariatsocial> qui
structurent actuellementle champ, la rhétorique de légitimation doit s'adapter à de
nombreuxbesoinset demandes.Comme le souligneJean-NoëlChopart (1997), <<La
satisfaction croisée du commanditaire et de I'usager devient, ainsi, la mesure de
I'action>.

Certes on retrouve les panégyriquesd'usages comme ceux repérés lors de
I'investigationpréliminairepour la réponse à I'appel à projet de recherchesur les
productions de solidarité : < être là où il faut, dès qu'il le faut > ou encore < le militant
associatifn'est pas I'homme (ou la femme)des milieux feutrés,c'est sur le terrain qu'il
(elle) fait sespreuveset que se mesureson engagement>. Mais ceci ne suffit plus. Le
des publics
>, qui maîtrisela connaissance
discoursdoit être celui d'un < polyspécialiste
et des procédures.Il s'agit surtout d'affirmer dans les négociationscomme dans les
projets écritsde nouvellescapacitéscomme:
- savoir et vouloir travailler avecd'autrespartenairesdansun souci d'ouverture et
surtout dansune approcheglobaleet concertée.Ce qui nécessiteausside manifestersa
deslogiquespropresaux partenaireschoisisou obligés(connaîtrele monde
connaissance
de I'entrepriseet de la gestion, les instancesde tutelle), la connaissancede leurs
référencesjuridiques et techniques;
- savoir gérer un projet social. Autrement dit, fixer des objectifs, définir des
besoins,les apprécieret les négocier avec le personnel,les décideurs,se situer par
rapport à la concurrenceéventuelleet avoir une vtte prospective;
- savoir mettre en place les budgets adaptés aux objectifs définis sans
nécessairementtout attendre de lÉtat ou des collectivités publiques , imaginer de
nouveauxfinancements(recours au mécénat,etc. ) ;
- savoir chercher I'amélioration du service rendu et plus généralementune
meilleure productivité, savoir inventer de nouvelles réponsesadaptéesà la fois aux
besoinsdespopulationsviséeset aux impératifssocio-économiquesdu moment ;
- savoir organiser,animer et communiqueren démontrantune connaissancegénérale
et expertedesphénomènessociaux(négociation,compréhensionde problématiquesdiverses,
analysemacrosociologiqueet macro-économique,synthèse,rigueur).
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Ceci a été très bien observédansle départementde la Meurthe-et-Moselle.Ainsi
< Pour les intervenantssociauxdes structuresd'insertionprofessionnelle
[. ] les savoirs
revendiquésappartiennentau modèle entrepreneurial.L'analysedes activités au quotidien
montre que la majeurepartie de leur temps est consacréeà la fonction de production
(approvisionnementet suivi des chantiers) et à la fonction commerciale(montage de
projets, négociationset relations avec des partenaires). À Ia compétencepremière
affirmée et revendiquée,issue des formations et métiers d'origine de ces intervenants
(anciens responsablesde production, chefs d'entreprise,ouwiers qualifiés), il convient
d'ajouterune sorte de plus-valueprovenantd'unesensibilitésociale- souventacquisepar
le militantismeassociatif-, qui donnesensà la missionsocialedont ils sont investis.Tout
en "faisant du social", c'est-à-direen faisant preuve de compréhension,eu égard aux
'bon
sens" pour régler les questions
difficultés des publics et en en appelant au
quotidiennesliées à I'apprentissage
des comportementset des règles au travail, ces
intervenants sociaux ne font pas du social I'objet principal de leur intervention. Les
dirigeants revendiquentmoins ce bon sens mais davantagela maîtrise d'une "culture
de I'environnementet des politiques
sociale" qui porte à la fois sur la connaissance
publiques et sur la recherchedu senset de l'éthique pour les actions engagéesau nom
d'une finalité sociale.Les discours et la mise en scène des compétencesfont donc
référence,pour la quasi-totalitédes intervenantssociaux de ce secteur,à une double
compétence:2la maîtrisede savoirstechniquesou théoriques(hors secteursocial)et des
aptitudesà assurerune missionsociale> @ertauxet a1.,1998: 70)-

3.2.Seformer pour sefaire reconnaître

La questionde savoirpourquoion entredansle socialet pourquoion choisit
tellefilière de formationplutôt quetelle autre,a suscitéun intérêtparticuliernotamment
chezles expertsdu travail social.On ne s'attarderapas à I'examende cesmotivations
le choix
deClaudeDubar(1970).Pourrésumer,
sinonpourciterlestravauxprécurseurs
professionnel
réaliséest toujoursen relationdirecteavecun échecscolaireou d'ordre
2 En graset sgufUné
dansle rcre.
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professionnel. Ainsi, le choix du métier d'éducateur qui ,.prer.nte pour beaucoup
d'adolescentsou de jeunes adulteset leur famille un relatif insuccèspar rapport aux
perspectivespremièresenvisagées,setrouve d'autantplus vite (et mieux) relativiséque la
famille se situe, la plupart du temps, dans la sphère marginale de la classe sociale à
laquelle elle appartient.Pour appuyer cette analyse,on ne résistepas ici à la tentation
d'en appeler à l'histoire en citant I'ouwage Misère sans nom (1956) de I'Abbé
Plaquevent.Il définissaitles éducateurscornmeappartenant< à un monde sansclasse,à
égale distancedu proletariat et de la bourgeoisie.Ils tiennent du petit bourgeois raté et
du rustre mal dégrossi.Ils font partie de ces gens qui ont déjà les prétentionsde la
bourgeoisie,sans en avoir les verrus (ténacité, économie et civilité). Renonçant à faire
honneur à leur famille par I'aboutissementde leurs études,ils cherchentà réhabiliter par
un titre, une pseudo situation, un pseudométier qui puisse donner le change>>(cité in
Dosdaet aL.,1985).

Cela étant précisé,on peut constaterqu'au début des annéesquatre-vingt l'entrée
de servicesocial)était
dansles professionsdu social(à I'exceptionde celled'assistant(e)
encore relativement facile. C'est souvent moins une vocation et sa rhétorique qui en
donnaientl'accèsque I'existenced'un réseaude relationmobilisable,d'un capital social
au sensoù l'emploie Pierre Bourdieu. Certainesaffinités, accointances,liens familiaux
étaientplus utiles que des savoirssur les populations,un charismeet des inspirationsou
motivations d'engagementpour autrui. Ceci doit bien entenduêtre nuancéselon les lieux
d'exercices.Commeon a pu I'observerdansun des sitesd'investigationpour l'étude de
la MIRE, on peut égalementparler < d'attractivité locale >, l'établissementdevenant
< I'industrie> la plus prochede son lieu de résidence.Dans ce contexte,la formation se
faisait la plupart du temps sur le tas au jour le jour (à gand renfort de rhétoriques
Les équipesde travailleurssociauxétaientalors,pour reprendreune phrase
endogènes).
d'Alain Accardo, <un agrégat informel d'individualités plus juxtaposées que liées les
unes aux autres> (Accardo, 1993 . 7). Si tout cela existe encore aujourd'hui, le
développementde l'aspect normatif desexercicesprofessionnelset desformations prend,
depuis la fin des années quatre-vingt, le dessus. Dans la branche historique de
l'intervention sociale, les personnesen place sans formation ont peu de chancesde
conserverleur poste. Comme cela est soulignédansle mémoirede DEA si cette période
elle était aussiune périodefaste
portait en elle les prémicesd'une déprofessionnalisation,
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de professionnalisationavecune multiplication et une diversificationdes qualificationset
une augmentationrégulièredu personnelqualifié.
(1994 '. 142)pour qui < la formation est au
On rejoint ici ElisabethLonguenesse
cæur de la définition des qualifications en général, à plus forte raison des identités
professionnelles.Fondement de la compétenceprofessionnelle,dont elle définit le
contenu,la qualité et le niveau, elle peut être aussisourcede distinction, face aux autres
groupes professionnels,et légitimer les privilèges qui lui sont éventuellementattachés,à
cornmencerpar l'usage du titre. Elle intervient évidemment,avant toutes choses,dansla
professionnelles
définitiondes spécialisations
; I'autonomiede la professionpasseautant
par le contrôle de la formation et de son contenu que sur les conditions d'accès à
I'exercice professionnel[ ..] La formation est donc au cæur de toutes les stratégies
>.
professionnelles

Ainsi, la formation reste le lieu-dit d'acquisitiondu premier label professionnel,
c'est-à-direun diplôme(majoritairement)d'État. Cette certificationqui permetun accès
légal aux différents postes - et autorisait autrefois une certaine autonomie dans
l'élaborationet la réalisationdes conduiteset des pratiques- n'est plus aujourd'hui,on
l'a évoqué, une garantie. Si la finalité d'une formation reste I'obtention du diplôme
(comme équipement parmi d'autres d'une légitimité), elle sert aussi à affiner les
rhétoriquesendogèneset allogènes,à les échangerou en construired'autres (3.2.1.).
Mais mettre en équivalencequalification et légitimité d'exercicen'est toutefois pas sans
risquesdansce champ(3.2.2.).

du sens
acquisitions
3.2.1.Lesnouvelles

Le social françaisdisposed'un appareilde formationbien développéet en
aux formationsinitialeset
mutationpermanente.On penseici tout particulièrement
continuesdescentreset écolesde la branchehistoriquedeI'interventionsocialeet à leurs
Mais il faut aussiy inclurelesformationsparticulières
avecles universités.
ramifications
ou privés.
associatifs
par desorganismes
plusspécifiquement
dispensées
ou à la demande
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en place,ceuxdu terrain,ne contrôlentfe très peu les entrées;
Les professionnels
certesils sont présentsdans les jurys de sélectionou les jurys d'examenmais leur
interventionpèseendéfinitivebienpeu.
Ces lieux de formation diffi:sent des idéeset forment (à I'occasion déforment) ou
mettent en forme diftrentes conduites et pratiques. De même, ils évaluent les
inspirationset aspirationsdes futurs qualifiés.Cesformations souventprésentéescomme
< inmonnayables> dansd'autressecteursfont cependantflorès. En attestele volume des
cataloguesde différentscentresou organismesqui proposentune large palette de stages,
de sessions,rencontresde formations à la carte allant de l'accueil à la naissanceà
aux mourants.Leur rhétoriquede légitimationreposesur la nécessité
l'accompagnement
d'une acquisitionde base et d'une actualisationpernanentedes savoirspour faire face
aux développementsdu champ. En règle générale,ceci supposedeux temps. L'un,
préciseset présentéconrmeindispensablepour
théorique : bagagede connaissances
comprendre les conduites et pratiques ; I'autre < clinique > : développer par I'acte, la
parole et dans le contact avec autrui un < savoir-être>. Pour les formations initiales, cet
enseignementest complété par des stagespratiques dans des institutions ou services,
stagesqui font partie intégrante de la formation et qui doivent permettre I'assimilation
d'un ensemblede connaissanceset la maîtrise d'un certain nombre de techniques.En
résumé, les objectifs attendus de cette formation sont de permettre à l'intervenant
d'obtenirune véritableoriginalité ou spécificitédanssesmodesd'exercice.

d'une la légitimité
Même si la formation a été tardivementliée à reconnaissance
dansI'intervention sociale,les investigationsen Meurthe-et-Moselleont bien montré que
beaucoupd'agentss'accordentsur sa nécessitépour exercerdans le social. Quand ce
n'est pas une formation comme élémentpermanentde I'exercicede leur pratique, Dans
réclamentdes formationspour les bénévolesafin qu'ils
les entretiensles professionnels
puissent acquérir un statut précis et puissent se prévaloir d'une < technicité>. La
formation est recherchéepar tous, y compris ceux qui ont du mal à composer avec les
rhétoriquespro domo ou refusentI'auto-évaluationlocale. Pour certains, elle constitue
effectivementdes temps de rattrapaged'une culture scolaire souvent interrompue. Audelà de I'acquisition du label < diplôme > ou autre certificat d'aptitude et d'une
spécificité,les temps de formation serventsouventà découwir le champ,les discourssur
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sa complexité,les débatsqui l'animent et bien souventà reformaterdansla confrontation
les rhétoriqueshéritéesou intérioriséesau sein du lieu d'exercice. Ce reformatagepasse
donc par leur exposition en groupe où l'intervenant est obligé de se liwer à un exercice
de communication et produire du sens par rapport à ses conduites et pratiques. On
assistealors à un exercice de manifestationpar un discours de ce qui d'habitude ne
s'exprimeque dans les conversationscourantes,dans les allant-de-soiou dans un jargon
local. Me référantà mon propre parcourset aux nombreusesinterventionsréaliséesdans
ces centres,les conduiteset pratiquessont largementdiscutéeset remisesen cause.Le
fait qu'ellesreposentdéjà sur une incertitude,que personnen'est très sûr de ce qu'est et
doit être le travail et le métier, entraîneforcément une multiplicité de justifications et
amène à s'interroger sur le bien-fondé de la formation. Ce faisant (pour résister aux
assauts),elles se colorent du vocabulaire et des réferencesthéoriques empruntés aux
sciencessociales.Reste que I'image pro domo en prend toujours un coup. Mais les
dont les
centres prévoient aussi des stagessur l'image et la pratique professionnelle
objectifs sont de permeftre au participant d'optimiser et d'enrichir sa pratique
professionnelleà partir d'un travail sur I'image de soi (quelle image a-t-on de soi, de sa
profession? Commenton se perçoit,commenton se voit ?), d'un travail sur le regardde
l'autre (quelle image a I'autre de nous ? Comment est-on perçu par I'autre ?), d'un
travail sur I'image dans la société (image du travailleur social dans les institutionset
organismescomme la SécuritéSociale,la DASS, la prison, I'hôpital ; I'image de la
professionvéhiculéepar la radio, la presse,le cinéma,la télévision).

pasproduireou reproduiredu
ne seréduisent
Maiscesformationsstandardisées
aussid'uneperception
domo.Ellesparticipent
label,armerou colorerlesrhétoriquespro
des agentsforméscommemembresd'unemêmefilièreou d'un $oupe professionnel.
deleursintérêtsou avenir
communes
Celle-cipeutproduireunedéfinitionet unedéfense
ou une défiancepar
spécifiquesmais aussiune reconnaissance
socioprofessionnels
du
présentées
conrmedéstabilisatrices
Danslesévolutions
d'autresgroupesde la société.
ou défiancedevientaussiinstrumentdelégitimation.
champ,cettereconnaissance
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3.2.2.Qualificationsocialene signifiepastoujoursreconnaissance

S'il y a incertitudesur les façonsde faire,force est alorsd'admettrequ'ellene
peut que se transmettresur la façon de former à faire. Ainsi, il est rare que les
sociauxsoientfourniesde toutespièces
pour desintervenants
qualifications
nécessaires
dans les centresou organismesde formation.Il existe de facto un décalageentre
dansun emploidonné.Pour
et qualificationopératoirenécessaire
formationdispensée
théoriquesou pratiquesqui doivent
pallier en partie ce décalage,les enseignements
contribuerà créer ou à renforcerles conduiteset les pratiquessont très souventun
mélangede plusieurstypesde savoirsqui se retrouventd'ailleurs,à desdegrésdivers,
dansles productionsécritesfinales(c/ 1.1.4.).Bref, parmi les principalescritiques
de ce
soncontenucornmeantinomique
à la formationil y a cellequi présente
adressées
destours
qui sepassesurle terrain(stages)dansI'exercicequotidienoù setransmettent
par rapportaux objectifs
de mainet desroutines. Pour certains,il y a non-conformité
poursuivisou attendus.Ce qui pousseà affiner ou à spécialisertoujours plus mais
mais
les professionnels
de flou qu'expriment
participeaussidu sentimentde dispersiorq
et décideursdu social.
surtoutlesfinanceurs
On l'a vu, la
À trop vouloir légitimer,on risquedonc ausside délégitimer.
auxdemandes
correspond
spécialisés
qu'unemultiplicitédeprofessionnels
représentation
a vécu. On se dirige plutôt vers des
aujourd'huide moinsen moinsprédéfinissables
temporeldes
avec des missionseffectiveset un fractionnement
fonctionsgénéralistes
ne feraienten réalité
conlmela spécialisation
activités.Si bien que la pluridisciplinarité
plus qu'illusion. Cette situation ne manquerapas de provoquer un isolement
professionnel
importantdes< établis).
les aujourd'huicélèbres
Mais participeausside cesrhétoriquesde délégitimation
de certainstravailleurssociaux.Ceux qui, enchaînant
discourssur I'hyperspécialisation
formationqualifianteet formationsupérieure,se retrouventau bout du compte,pour
emprunterune expressionde Jean-NoëlChopart,< à conduireles trafics>. Pour
s'est créée I'AssociationFrançaisedes
regrouper et fedérer ces hyperspécialistes,
de 3èmecycleen TravailSocial(AFFUTS).Elle se veut un
FormationsUniversitaires
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lieu pou+ inventorier, valoriser et promouvoir les passagesdéjà realisésdes travailleurs
sociaux dans ce cycle. Accordant une grande place aux travaux de recherche,elle se
propose aussi de réfléchir sur les articulationsentre théorie et pratique et les liens entre
travail social et universitaire. Par ailleurs les ASH, leader de la presse spécialiséedu
champ, ont créé une rubrique permettant de publiciser les accessionsau 3ème cycle,
de DEA, de Thèse.
soutenance

Il est probable que le développementde l'intervention sociale aura des impacts
importants sur les métiers de la formation. Les centreset organismesde formation sont
loin d'être indifférents à I'appel de la rénovation et suivent de près toutes les évolutions
reconnuesdu social.Dans un contextede rénovation,I'intérêt < légitimement> porté aux
exigences de compétence et d'efficience professionnellepeut aussi servir d'alibi à
aux exigencesdu tempsprésent.
commedesajustements
différentesalliancesprésentées

au seindu
impossible
de penserlestransformations
Il semble,donc,pratiquement
leursfilièresde formation.On
socialesanspartirdeou repenser
champde I'intervention
dansce champ.Celui-ci
> desformations
a déjàpu insistersurl'aspect< développement
Ainsi, l'écolede serviceSocialdu
produitdesformationshybridestrès intéressantes.
Sud-Estorganise,depuisdeux ans,un doublecursusde formationde logisticiende la
et d'assistantde servicesocial,en collaborationavecun centre
solidaritéinternationale
de formation aux métiers de I'humanitaire(Bioforce). Dans les rhétoriquesde
socialessontde plusen
légitimationde cetteunion on peutlire que <lescompétences
que ce soit au niveauinternationalou
par les associations
humanitaires,
plusdemandées
national>. Les étudiants
suiventd'aborduneformationd'un anau métierde logisticien
du cursus,qui peutêtre
de servicesocial.L'ensemble
avantd'intégrerl'écoled'assistant
durequatreansau lieu de
pris en chargedansle cadrede la formationprofessionnelle,
Surles l8 mois de stagesprévus,8 doiventêtre
cinqpour les deuxformationsséparées.
Le diplômeest reconnuau niveauIII
réalisésdansdespaysen voie de développement.
Q4SHn"2059,fewier 1998: 20).
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3.3.L'interventionsocialeet la diffusionde sesperformances
dansIa presse

Si I'on suit JacquesWalter (1995 : 40) dansson analysedu modèleprofessionnel
des directeursde la communication,< les raisonsqu'un groupea de faire connaîtrece
qu'il a fait, pourquoi et commentil le fait, le souci de son prestige,l'entretien de sa
notoriété, son rôle social, sa fonction de service, etc., légitiment une diffirsion
d'informations objectives)). Dans le cas des intervenantssociaux,cette diffirsion.se fait
principalementpar la presseécrite. Certes, on le verra, le développementdes autres
médiasa entraînédes modificationsmais la presseapparaîtencorecomme participant de
de toutesles professions.
la constructionet de la manifestationdescompétences

Pour ce qui concernela pressegénéraliste(3.3.f.), elle permet, par un accès
prisesde position et
relativementfacile, de décuplerI'impact des diftrents événements,
tentatives de légitimation et en même temps elle déplace certains débats sur les
professionset leurs conduites et pratiques. La presse professionnellequant à elle
complètecette diff..rsionde façon plus ciblée et permet dans sa fonction tribunitienneque
les intervenantsdéveloppentleursrhétoriquesfaceà un public spécialisé(3.3.2.).Dernier
équipement,la presseinstitutionnelle(3.3.3.). Le terme est volontairementutilisé ici pour
montrer qu'il s'agit avant tout d'une tibune pro domo à I'adressed'un cercle restreint de
lecteursprofessionnelset donc d'un travail de manifestationparticulier.

Avant de poursuiwe, il faut signaler que le traitement journalistique des
dimensionssocialesest souvent mis en relation avec le journalisme social. Si I'on suit
SandrineLévèque (1996 : 13-19), celui-ci reposed'abord (au début du siècle)sur le
militantisme, I'engagementaux côtés du monde ouwier, I'indépendancepar rapport au
pouvoir. Puis (aprèsles annéessoixante-dix),sur desqualitésd'expert, sur I'exigencede
la rigueur et de la distanciationpar rapport aux problèmestraités. La perspectivesociohistorique de l'auteur me paraît particulièrementfeconde pour comprendre comment
s'impose une représentationet un traitement journalistique d'une < réalité sociale>.
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D'absrd au sein du groupe professionneldes journalistes,avecla constitution d'< un
défendanttout à la fois les intérêtsde la professiondansson
sous-groupede spécialistes
ensembleet ceux, plus spécifiques,visant à faire exister une rubrique particulière, en
I'occurrencela rubrique sociale.>. Ensuitedansla constructionde ce rubricageavecle
choix et l'étiquetage des faits dits < sociaux> à des périodesdonnées.Le < changement
de cap > qu'elle situe plus particulièrementaprès les annéessoixante-dix s'opère par
I'avènement d'une logique professionnelleplus techniciste que thématique, les
journalistes sociaux ( se pensent- et sont pensésdans I'espacejournalistique - cornme
des journalistesbas de gamme et le social dont il traite une question mineure dans les
médias qui les emploient> tout en se présentant < du moins en situation publique,
comme desjournalistes idéaux, ou plutôt coflrme une image idéaliséed'un journalisme
critique traitant de questionssituéesau cæur du débat démocratique,évitant autant que
faire se peut les travers aujourd'hui dénoncésde la profession>>.Cette représentation
particulièreinfluencecelle de I'information sociale,de son recueil et de son traitement et
donc, une mise en forme spécifiquedes questionssocialespour et dans le débat public
liée à desimpératifsde pérennisationd'un sous-groupeprofessionnel.

3.3.1.La pressegénéraliste

Jean-YvesTrépos(1992 : 147)relèvebien en parlantdu travail socialqu'il est
que
< bienmoinsvisibledansI'espacesocial(et en particulierdansl'espacemédiatique)
>. À la suite, on peut signalerque les unités de productionde
ses bénéficiaires
sontplus souvent
ne le sollicitentpasexpressément)
I'intervention
sociale(lorsqu'elles
pédophilie,
décèsd'une
(maltraitance,
lorsdeproblèmes
citéesdansla pressegénéraliste
personnesansdomicilefixe, démêlésavec les servicessociaux,placementd'enfant
etc.) ; où lors d'une inauguratiorqde
contesté,mauvaisegestiond'un établissement,
journéesportesouvertes,d'anniversaire
de création,d'une nomination,d'un départà la
moinspour expliquerleursobjectifsou
Ellesapparaissent
retraitede certainspersonnels.
Renvoyantainsi ce qui se passedans ce champà la
publiciserleurs perforïnances.
>. On peuty voir au moinstrois raisons.
rubrique< faitsdivers) ou ( petitesânnonces
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La premièreest liée à une tradition ou un devoir de discrétionvoire une nécessité
de rétentiond'informationou d'anonymat. Les conduiteset pratiquesde I'intervention
socialeet surtout cellesde sa branchehistoriquesont donc peu publiciséespour éviter
une diffi;sion d'informations pouvant porter préjudice ou stigmatiser davantage les
personnesqu'on prétend aider(cf. 4.1.1.). Mais il faut aussiy voir un souci de nondévoilementde certainesconduites.Lorsqu'il y a un problème,on tente, comme dans
d'autreschamps,de le résoudreà l'interne. C'est un peu commepour le linge sale,cela
se passed'abord < en famille>. C'est l'échec des tentativesde résolutioninterne qui
généralementamèneles conduitessur la placepublique.

La secondetient à I'information elle-même.Les sujets généralementrepris
couvrent des événementsdu social qui peuvent être qualifiés de suffisammentporteurs
(exclusion,handicap,maltraitance,émeutes,maladie...)sansmanifestationsextensives
des conduites et pratiquesd'agents supposéesy répondre. Si cela s'avère toutefois
nécessaireon préfere en appeler aux ( autoritésD, aux porte-parole ou garants de
légitimitédont les prestationsmédiatiquessontplus sûres.

La dernièretient à la nécessitélorsqu'ontraite des sujetssociauxdansles médias
de se ménagerdes possibilitésde < coup de projecteur>. On peut observerainsi que la
période hivernale est propice aux publicisationsdans les quotidiens des structures
d'accueilet d'hébergementpour les personnessansdomicilefixe. Ceci posé,le coup de
projecteurporte moins sur les conduiteset pratiquesdes associationslocalesque sur
l'annonce que les structuresd'accueil et d'hébergementaffichent une nouvelle fois
complet, que la demande est croissanted'année en année et qu'il y a nécessité
d'augmenterles capacitésd'accueil.Une rhétoriquedu < manque> peut parfois être
aussiutile que cellede la < science>. Dansbiendescas,elle la précèdeet la prépare.

Il faut s'arrêter sur ce dernier point. Ces rhétoriquesdu manque sont également
de puissants stabilisateursdu fonctionnementd'une association.Grâce aux journaux
locaux et nationaux voire même par un recours à la publicité, c'est souvent par les
manquesqu'elle entend combler que son utilité sera reconnueet s'imposerad'une
certainemanièreà tous. Elles ont cependantI'inconvénientde toujours se construire sur
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des-dénonciationsqui font aussidouter de la capacitédes uns et des autresde juguler les
problèmessoulevés.

3.3.2.La presseprofessionnelle

de
Si l'on suit SergeGuérin (1991 .221), elle reste( une composanteessentielle
propres de son mode de
la presseécrite [ .] sa force provient des caractéristiques
conception.Cette presseest en effet conçuepour une cible particulière : fonction, corps
de métier, secteurd'activité...ce qui importe est le taux de pénétrationdu journal sur
Celle spécialiséedu
une cible préciseet non d'atteindreun certain seuil de diffi.rsion.>.
champ du social regroupe une grande diversité de publications.Elle avait et a toujours
une double fonction de tribune et de catalyseurdes rhétoriques professionnellessans
Son évolution
toutefoispouvoir créerun véritableréseaud'informationprofessionnelle.
a été assez rapide. Elle est aujourd'hui multiforme dans ses objectifs et approches
thématiques(information sur les politiques sociales,exposésou promotions de pratiques
et débatsd'idée). Dans les annéessoixante-dixChristianBachmann(1996 : 8) la décrit
de la façon suivante: ( peu abondante[et] relevait d'un genre inclassablephilosophicoidéologico-bureaucratique
[..] les rewes bourréesd'articlesemplâtrés,hésitantentre le
discoursmystique et la récitation de circulairesofficielles, et à la maquette en forme de
faire-part. Le langage était austère,pompeux, pâteux et les codes de lecture restaient
confidentiels: le milieu s'adressaitau milieu >. Si I'on suit encoreBachmann,elle doit
aujourd'hui sortir d'une certaine réserveet accomplir une mutation afin de proposer à
et d'analysedestransformationsen
seslecteursde nouveauxrepèresde compréhensions
cours d'autantqu'elle ne témoignepas de l'ampleurdesmutationssocialesen train de se
faire et de leurs conséquences
sur les groupesprofessionnels.

En étudiant la genèseet les avatarsde cette presseon découwe son importance
autant dans la construction de certainsgroupes professionnelsque conrme enjeu d'une
logiqueéconomique.
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Pour comprendreson évolution,il faut d'abord signalerlaplace toute particulière
notammentcellesnées,après1945,autour de publicscibles
desrewes dites spécialisées
Les travaux de FrançoiseTétard
et de certainespréoccupationssocio-professionnelles.
(1996 : 20-30) montrent que dès 1946 se créentplusieursrewes liant l'évolution de la
professiond'éducateurà celle d'une populationparticulièrementtouchéepar le second
conflit mondial : les enfants.L'historienne liste et relève plusieursrevtresqui chacuneont
une histoire et une durée spécifique. Mais surtout chacune d'elles participe
simultanément( dans un élan de générosité qui ne laisse pas place à des calculs
gestionnairesou financiersr>d'un < prosélytismecorporatiste>. Sans qu'il soit encore
questionde performancesà cette époque,il s'agit ici à la fois de répondre à un besoin et
de < structurer à I'interne les groupes professionnels(uges des enfants,éducateurs,
médecins,expertsde
sociales,psychologues,
déléguésà la liberté surveillée,assistantes
toutessortes>. Citonspour exemples:
- Éducateurs (no I en janvier-féwier 1946) : une revue plutôt orientée vers la
philosophieet la pédagogiedont le siègese trouve au Servicecentral de rechercheet
d'action pour I'enfance;
- La Rewrc de l'Éducation mrveillée (n" I en mars-avril 1946) et Rëéducation
(nol en novembre1947): représentant
le secteurpublic et impulséepar une équipede la
directionde l'Éducationsurveillée,au seindu ministèrede la Justice;
- Sauvegardede I'enfance (no I en mai 1946): représentantle secteurprivé et
plus particulièrementle réseaudes associationsrégionalesde sauvegardede I'enfance et
de I'adolescence
;
- Informations sociales(en 1947) : soutenueet dirigée par I'Union Nationale des
Caissesd'AllocationsFamiliales([INCAF). Elle s'adresseaux ( animateursde l'action
sociale> et traite < des principalesquestionsqui méritent l'attention de toutes les
cadreset agentsdesorganismes
personnesintéressées
à I'actionsociale: administrateurs,
sociaux,militants syndicauxet familiaux, membresdes comitésd'entreprise> ;
- Enfance(no1enjanv/fev 1948): lancéepar quelquespsychologues;
- Réadaptation (n" I enjanvier 1953) qui se centrera,au-delàde l'enfance, sur le
handicap.

Pour FrançoiseTétard,cesre\^tesont plusieurspointscommuns.Dansla forme
D, une ligne éditorialeet un rubricage.Dans le fond,
< sérieuse
avecune presentation
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avecsouvent les mêmesauteursissus de réseauxprofessionnels(psychiatres,médecins,
psychologues,hauts fonctionnaires,administrateurset gestionnaires,hommespolitiques)
représentantdavantagela dimensionexperte et charismatiqueque les hommes et les
femmes< de la base>. Une fois la réorganisationinterne stabilisée,leur construction
renvoie autant à un besoinde structuration des groupesprofessionnelsdes secteursprivé
et public puis à des phénomènesd'articulation et de cohabitationentre eux et, peut-être
au-delàun ( partagede pouvoirs entre quelquesfigures>. En dehorsde ces revues,il
faut égalementciter les bulletins des associationsprofessionnellesqui laissent plus de
place au local. Ils sont décrits coûrme < plus corporatisteset plus modestes de
présentationque les rewes > et répondentà un besoinde liaisonentreles professionnels.
Mais I'analysela plus intéressanteest celle qui confère à ces revues (( une fonction
Elles sont des élémentsde
liturgique interne, qui ajoute au sentimentd'appartenance.
conformisationà l'appareil, elles renforcent les idéologiesinternes,elles donnent le
sentimentpartagé d'un métier, reconnu ou en voie de l'être. Elles construisentdes
certitudes,ellesrassurent.Elles ont une fonction d'harmonieet de cohérence)).

L'information était ici moins au servicede la démonstrationdu rôle spécifiquede
dansl'espacepublic qu'au servicede ces dernierspour
certainsgroupesprofessionnels
stnrcturer le champ en affirmant une orthodoxie d'intervention danstel ou tel domaineet
à un groupeprofessionneldonné.La duréede vie très
créerun sentimentd'appartenance
variable de ces revues montre bien que cette presse sert en définitive peu à une
et des pratiquesdes intervenantssociauxqui, on I'aura
actualisationdes connaissances
compris,ne peut qu'être permanente.Alors qu'elle pourrait être un des vecteursd'une
affirmation de leur professionnalité,d'une mise en réseau,d'un accèsà l'information
pour résoudre plus rapidement et plus efEcacementcertains problèmes de prise en
charge.

La résolution des problèmes,c'est bien l'un des objectifs de ce que d'aucuns
nonrment< la pressede rue > inspiréed'exemplesanglais(TheBig Issue...)et américains
(Street-News...).
Une pressede plus en plus présenteen France depuis 1993. Elle est
car son point de départest I'usager.Des personnessansdomicilefixe (SDF)
intéressante
colportent desjournaux dansdifférents lieux stratégiquesd'une ville. Cette diffirsion < à
la criée > fait office de scène(n'excluant pas une mise en scène)et la perionne elle-même
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devient équipementde la manifestation.Bref, sa façon d'être au monde (habillement,
posture, état de santé, capacitéde communication) devient manifestation.La forme a
donc autant d'importance que le fond. Cesjournaux se veulentle reflet des difficultés de
vie et de réinsertionde ces personneset appellentsouventà une prise de consciencede
ces dernièrespar le lecteur. Les comités de rédaction sont pour partie composés
d'anciens SDF. Ce colportage s'est progressivementtransformé en pratique de
réinsertionou de requalificationsocialeparticipantde toutes celles déjà en place pour
lutter contre le chômageet I'exclusion.Dans les rares échangesque j'ai pu avoir avec
certains vendeurs(peu prolixes), l'accent est davantagemis sur le revenu de base que
par les acheteurs
leur assurecetteactivité,que sur la nécessitéd'une prise de conscience
de leur marginalité.Cette activité, qui s'apparenteà celle de vendeur à la criée, connaît
Commele rapporteJulienDamon (1996: 110),la
aujourd'huidesdifficultéscroissantes.
spécificité du cas français est d'avoir vu naître un important marché concurrentiel avec
une proliferationincontrôléedestitres. Sont venuss'ajouteraux premiers(Macadam,Le
Réverbère,La Rue,Faim de Siècle),La Mouise, Le Lampadaire, Le Roman des ntes,
L'Impasse gagnante,Le Belvédère>ov encoreLe I0 balles. Cette explosion du nombre
ne peut que conduire,
de titres, ajoutéeà l'accumulationdespolémiqueset des scandales,
du marché,à la lassitudedes acheteurset au
selon JulienDamon, au < rétrécissement
découragementdes vendeurs>. Ici la pressene sert pas à publiciserle social, c'est le
sociallui-mêmequi devientI'objet de I'emploi.

Pour complétercet inventaire,ajoutonsles journaux de quartier que I'on peut
réalisésen milieu scolaireou dans
qualifier de pressed'initiative. Ils sont généralement
des centressociaux,ateliersd'écriture.C'est avanttout la spécificitélocalequi est mise
en avant, la ville et surtout le quartier (informations pratiques?reportages sur les
quartiersou sur la vie locale...).Au bout du comptece sont cesjournaux qui publicisent
le plus les différentsdispositifs et performances.Ils serventautant à informer les jeunes
sur les institutions existantesqu'à donner ou à promouvoir une image (généralement
positive) de différentesactions.

En 1996,on recense164 revues dansle champ du social ; 38 % d'entre elles
s'adressent en premier lieu aux travailleurs sociaux. Par ailleurs, deux revues sont
particulièrementsignificativesde cette presse : Travail social actualités (TSA) et les
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intéresséà ces dernières,présentéescommele no1
ASH ; on s'est plus particulièrement
de la pressedu secteursocial.Cetterevueest crééeen 1955 par Guite Aubin, assistante
sociale d'entreprise et son mari, ancien journaliste des Liaisons Sociales, quotidien
d'information juridique. Elle a été rachetéeil y a quatre ans par un groupe hollandais.
Comme le souligneHélèneMorel, rédactriceen chef, lors de notre entretien : < Ils sont
partis sur le mêmeprincipedes feuilletsmobilesen hebdo [...] Le produit a marchétrès
bien et très vite >. Les lSl? sont diff.rséesà 45 000 exemplaires,avec (en 1996) un
lectoratde 280 000 personneschaquesemaine.Ellestraitent surtoutde I'aspectjuridique
et événementieldu champdu social.< L'idée, validéepar les enquêteslecteurs,et qui fait
le cæur de I'activité, c'est le suivi assez exhaustif des politiques sociales selon
l'actualité ; sachant que les politiques sociales peuvent aussi bien se traiter en terrne
institutionnelque sur le terrain, par reportage,une fois mises en æuvre [...]. C'est
l'actualité qui dicte son choix, mais c'est souvent aussi à partir de colloques, de
recherchesdont on est informé conrmepour I'exemple de I'interview de Jean-Noël
Chopart pour la rechercheMIRE >. En ce qui concernela compositiondu lectorat, il
s'agit (essentiellement[d'] assistantessocialeset [de] cadresdu secteur sanitaireet
social (60%), [d'] associationsde solidarité et [de] gens du secteur éducatif. Les
éducateurssont rarementabonnésà titre personnelalors que les AS le sont souvent ; les
éducateurslisent les ASH via I'institution [ ..] D Quant à I'impact de la revue, il
semblerait que bon nombre de travailleurs sociaux mobilisent ces actualités
commeoutil de travailau quotidien. < L'impact auprèsdespersonnes,ce
hebdomadaires
que disentles gens,c'est que lesASH sont un outil de travail pour le plus grand nombre
en ayantune vision la plus globalepossiblede l'interventionsociale: De la petite enfance
à la gérontologie,de tous les âgesde la vie à toutes les difficultéssociales.Les gens en
ont besoinpour travailler,ce n'est pas lié simplementà un acte de plaisir>. On peut
signalerencore que les lSll

permettentune mise en réseaupar la diffirsion systématique

d'adresses,de datesde colloques,de publicitéspour les nouvellesformations.

Ici la presseprofessionnelledevient outil de travail, de réflexion et de mise en
relation proche des conduites et pratiques d'intervention, des mouvancesdu champ et
destravailleurssociaux.En
desinterrogationssur les paroleset identitésprofessionnelles
ce sens,elles participentnettementde la validationdes discourssur les coupureset les
coutures et sur le social en <<crise>. Sur ce dernier point, il Qut s'arrêter sur le
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au numéro2000du 6 décembre1996.La rédactiondesASH interrogeaitau
supplément
la professionde travailleurssociaux (< une
travers de vingt portraits/témoignages
- et
auxmétierscanoniques
limitéeauxfonctionstraditionnelles,
ambitionvolontairement
de l'actionsociale-, faceau flou actueldesfrontièresde I'intervention
à I'administration
sociale et aux querellesconcernantles nouveauxmétiers liés à l'insertion par
l'économiqueou à la villeo) On ne peut pas rendrecompteici de l'ensembledes
témoignages
; aussion ne reprendraque quelquestraits saillants,à commencerpar la
< accepterde parler,en sonnom propre,un peu de soi,
demandequi leur étaitadressée,
beaucoupde sonmétier,sanspouvoirs'abriterderrièreI'anonynat>. Si on seréfèreaux
de nous
étaientimpatients
ASH, cetexerciceétaitloin d'êtreévident:< si quelques-uns
de nousrecevoir,d'autres
hésitéavantd'accepter
rencontrer,
beaucoup
ont longuement
encoreavaientdit oui et ont fini par dire non, certainsenfinont refusé>. L'exercicede
sociaux.Si on excepteles
difficilepourlestravailleurs
reste,semble-t-il,
communication
(plus du fait des
ou quasimilitantesde certainspassages
tournureshagiographiques
journalistesquedestravailleurssociaux),cestémoignages
montrenttrèsbienla diversité
par les agentsquant
intériorisées
maissurtoutdesperceptions
desjargonsprofessionnels
et la dimensioncumulativedes conduiteset
à I'utilité socialede leur professionnalité
professionnelle
estloin d'êtreunifiee.
pratiques
La rhétorique
sociale.
d'intervention
de primes> qui a bien
L'animateursocio-culturelsedécritcofirme< un chasseur
du mal à acquérirune identité forte. La confusionque provoquela dénomination
télé,titulairedu Diplôme d'Étatou du BrevetAux Fonctions
d'animateur(présentateur
d'Animateur- DEFA ou BAFA -, animateurau ( ClubMed . >) sembleêtreun handicap
pour la profession.On apprendque I'exercicede cette professionest ( un défi
permanent,on attend de nous créativitéet résultats) et que < le partenariatentre
>. Ici le discours
l'ensembledes acteursde la vie sociale[...] est incontournable
guerrières.
Ainsi, on évoque( I'art de vendreun
marketingsocialcôtoielesmétaphores
la populationinvitéeà y participer) et
projet de qualitéaux financeurs
tout en séduisant
le fait de devoirfaire < front communpournousbattreauxcôtésde la population>.
judiciairedela jeunesse
il s'agitde < donnerdu
Pourl'éducateur
dela protection
se préoccuper
sensà son action[...] ne plus être un assistantmaisun remobilisateur,
est agacéepar certains
plutôt que s'occupen>.
L'éducatriceen préventionspécialisée
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clichésdu type dévotioncorps èt âme, vocationou a contrario inefficacitépatente
présentés
comme< desidéesreçuesdatantdeplusde20 ans)).Unemonitriceéducatrice
< nousfaisonsle mêmetravail
spécialisés
(I\æ) souligneque par rapportaux éducateurs
car nous avons les mêmes
t ] devons avoir la même exigenceprofessionnelle,
> ; pour elle < les éduc spé fuient les internatset les postesles plus
responsabilités
Les institutionsont ainsiunemain-d'æuwe
difficiles,et ce sontlesME qui les assurent.
>.
> et < funambule
est à la fois < bâtisseur
bon marché>. Le directeurd'établissement
Les assistantes
sociales< restent en premièreligneD et ( ont encorebeaucoupà
en économiesocialeet familialeconstate
apprendrede leur métier>>.La conseillère
u À l'époque
et pratiques
desconduites
l'évolutiondela profession
et I'homogénéisation
domestique,
[...] nousdonnionsdescoursde cuisine,debudget,de couture,d'économie
socialeset les
ainsi que des cours de culturegénérale[aujourd'hui]les assistantes
trois grands
en ESF feront désormaisle mêmetravail en se partageant
conseillères
âgées>. Enfinle directeurdépartemental
la santé,la familleet les personnes
domaines:
>>et s'assurede la
et Socialesest < celuiqui tient la boussole
desAffairesSanitaires
detouslesacteurs.
cohérence
deI'intervention
et pratiquessont
on peutnoterquelesconduites
À la lecturedecestémoignages
des travailleurssociaux.Les discourssur la tant vantée
au centredespréoccupations
complexitédes situationsauxquellesils ont à faire faceintenogentdonc d'abord leur
les coupuresplus qu'ils ne favorisentles coutureset un
professionnalité
et maintiennent
modèletyped'intervention.
Les ASH disposentégalementd'un seryeurminitel sur le 3615. I reprend
et chiftes du social,les adresses
lescongrès,colloques
l'actualitésocialede la semaine,
été à I'initiatived'une propositionde caducéepour les
utiles.Elles ont également
travailleurssociaux.On connaîtI'importancede ces signeset symbolesdans d'autres
> reprisedansles bulletins
reconnaître
L'injonction< Faites-vous
champsprofessionnels.
montrebienI'un desenjeuxdu champet de ces( établis>. Le caducée,
de commande
qui symboliseun oiseau en vol, ailes déployées,est exclusivementréservé aux
d'une copiedu
travailleurssociauxdiplômésd'État ou aux étudiants(sur présentation
diplômeou dela carted'étudiant).Pourlesdistinguer,I'oiseauen questionestceintd'un
2).
lisérérougepourlesdiplôméset noir pourlesétudiants(cf. annexe
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Pour terminer sur ce point, il faut mentionner, sans prétendre à I'exhaustivité,
quelquesautresrewes de cette presseprofessionnelle.On trouve ainsi < Vie sociale >>du
Centre d'éducation de documentation et d'information en Action Sociale (CEDIAS),
<<Lescahiers du CTNERHI>>,<<Lescahiers de I'ACTIF>, <<LienSocial>>,<<Liaisons
sociales ) ; (( La rewte française des affaires sociales >>; <<Forum >>du Comité de
liaison des centresde formation permanenteet supérieureen travail social qui se présente
comme une revrre de la rechercheen travail social. Fin 1995 est égalemenl appuu Le
journal de l'action socialequi danssa rhétoriquede légitimationindique(1995, nol : 3)
qu'il est < édité par un groupe de presseindépendantde tout groupe de pressionou
d'institution>>et < qu'on ne peut plus se contenterconrmesourcesd'information, de
décretset circulairesà appliquer et qu'il faut aujourd'hui rendrela parole aux acteursde
terrain [ ..] et affirmer haut et fort la technicité et la légitimité des professionnelsde
I'action sociale>. Citons encore < Informations socialeJ)>; ( Paroles et pratiques
sociales >>; <<Ouverttres >>la rewe des centressociaux sur laquelleon reviendradans le
chapitre suivant. Sansparler encorede concurrenceimpitoyableentre les revues, on voit
clairement se distinguer des logiques de distinction (voir également sur ce point,
BernadetteCazalis,I 996b).

Avec toutes ces injonctionsà la prise de parole et à la communicationavec une
presse du terrain, les intervenants sociaux devront tout de même travailler leurs
rhétoriques; intégrerla communicationdansla constructionde leurs projets ne va pas de
soi. Cet impératif communicationnelva égalementrestructurerI'espacede qualification;
en d'autres termes,il faut se former à la communicationpour mieux présenteret diffirser
(voir ici Allain-Launay,Sarmat,1996).
les nouvellesdéfinitionsprofessionnelles

3.3.3.La presseinstitutionnellede I'interventionsociale

Le public concerné et intéressépar ce type de d'équipements'est
considérablementaccru avec l'évolution Oy champ et notamment avec la
d'informalions
Élus locauxet administrateurs
deviennentdemandeurs
décentralisation.
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autres que la documentationofficielle,juridique ou financière.C'est ici qu'il faut situer la
presse institutionnelle au premier rang de laquelle on trouve les revues associatives.
Celles-cis'apparententsurtout à des rewes de communicationdont I'objectif est < de
donner, à travers leur rewe, une image positionnantleur association,de faire passerun
messageà leurs adhérents,histoire de renforcer leur corporatisme> (Cazalis, 1996a .
36).

SousI'expression( presseinstitutionnelle>>,on regroupeaussiplus largementles
bulletins ou journaux associatifs, ceux des centres ou organismes de formation,
d'établissements,des servicesde la branche historique de I'intervention sociale qui
s'apparententaux journaux ou brochuresd'entrepriseou de collectivités.Ces derniers
oscillent, selon Alain Accardo, < entre la publicité, la propagandeet I'information
véritable> (Accardo, 1993: 6).

Elle se présentegénéralementcomme un support d'information à destinationdes
salariés reprenant des présentationsde services ou de pratiques, des informations ou
évaluationssur les différentsfonctionnementset une reprise des événementslocaux peu
On y trouve toutesles formesd'activitésde
ou pas publicisésdansla pressegénéraliste.
I'institution ou du service,les initiatives ou projets qui peuventprésenterun intérêt pour
les bénéficiaires
ou les agents,les servicesinternespeu connusdesagents.

Les initiatives émanenttrès souvent de I'encadrementet participent de fait à sa
propre manifestation.On part généralementde l'idée que les agents ignorent ou
maîtrisent mal certains éléments sur le fonctionnement de l'établissement ou de
l'association.Ces différentespublicationsne sont pastoutesbienreçues; ellesprêtentle
flanc à la critique, tantôt dénoncéescomme des gadgets(< nos cadresferaient mieux de
s'occuper de choses plus sérieuses,plutôt que de perdre leur temps à faire des
journaux >), tantôt suspectéesd'être une tentative de manipulationou encore un organe
de représentation stratégiquement animé par l'encadrement (cette tentative de
manipulationétant elle-mêmereprisesousforme caricaturaleau seindu journal).

Comme le soulignebien JacquesV/alter (1995 : 2Q), ( ces textes, émanantde
collectifs, constituent une pratique sociale à parf entière. De plus, leur fonction est
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complexe. Outre un objectif fondamentalde reconnairr*..

sociale,ils visent également

à prescrire des comportements,à donner de la cohérenceà des pratiques, voire à
Bref ils contribuentà créeret à véhiculer
participerà la socialisationdesprofessionnels.
des modèles.Et dès lors que I'on poursuit I'objectif de saisirleurs transformations,ils
forment un matériaude premier choix >.

Bien évidemment,rappelle Bernadette Cazalis (1996a . 36), il est difficile de
comparer les publicationsdes ( revues.des associationsgestionnairesde structures
employantdesmilliers de salariés,avec cellesdes petites associations>>.Dans les rewes
des grandes associationscomme l'Union Nationale Interfédérale des æuwes et
OrganismesPrivés Sanitùes et Sociaux (UNIOPSS) ou I'Union Nationale des
Associations de Parents d'Enfants Inadaptés (INAPEI),

on insiste surtout sur la

associatives
interneet externedesdiftrentes spécificitésinstitutionnelles,
reconnaissance
plus spécifiquement
centréessur la lutte contre une
ou militantes.Dans les associations
maladie corlme I'AssociationFrançaisecontre les Myopathies (AFM), I'Association
Françaisede Lutte contrela Muciviscidose(AFLM) ou encoreI'AssociationEuropéenne
contre les Leucodystrophies(ELA), on traite davantagedesavancéesthérapeutiques,des
initiatives pour favoriser et orienter les recherchesou encoredesprisesen chargeset du
soutien psychologiquedes enfants et parents. On présente aussi les idées pour
l'améliorationdes soinsau quotidien; les attenteset besoinsdesadhérents; à I'occasion
des profils ou trajectoires des militants. Rubrique récurrentedans ces revues, celle qui
traite de la situation financièreet _descollectesde fonds. Sur ce dernier point un effiort
tout particulier est fait pour permettre une meilleure compréhensiondes actions de
collectes.

L'impératif communicationnel,comme la fibre sociale, se diffrse dans de
nombreux champs.Le développementdes bulletins municipaux, magazinedes conseils
généraux, rapports d'activité en est une bonne illustration. Comme financeurs à titres
divers du socialet élus potentiellementrééligibles,ils commencentà présenterles équipes
et leurs conduiteset pratiques.À I'image d'un article sousune rubrique d'un bulletin
départementalprésentantceux ( qui font la Moselle >. On y présentele responsabled'un
club de prévention et son action. On commencepar un état des lieux : < Quand les
familles démissionnent,que l'ecole et le systèmeéducatif abandonnent,le responsable
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(son nom) et l'équipe de préventionspécialisée
de la ville sont encorelà, pour que les
jeunes desquartiersne soientpas mis en margede la société>. L'article dépeintensuite
la trajectoire professionnelledu responsable< Après des débuts peu concluants dans
f industrie - je n'étais pas fait potr les tuyatm3- (e nom) s'investit entièrementdansle

social et rejoint le club de préventionen 1982, gràceà un contratjeune volontaire.
il
Aprèsuneformationd'éducateur,
Depuis,il n'a jamaisquittél'équipede prévention.
en 1990; quinzeansde métieret quinzeansde terrain.
en est devenule responsable,
Pour établirune relation de confianceavecles jeunesil faut faire partie du décor,
construiresa légitimité>>.
On insisteensuitesur l'acquisitionde cettelégitimitédansles
quartiers,lesrues,lescagesd'escaliers,
lessallesde sport...et la fonctionde médiateur
qu'il exerceentrelesjeuneset les institutionsou leurs familles.On préciseenfin qu'il
acceptecettetâcheen sachant( que les résultatsne sontpastoujoursà la hauteurdes
effortsengagés>>(MoselleMagcaineno4,Mars 1997.15).

3.4. Le <<calendrier>>desmanifestations

Jusqu'àprésentla visibilité des conduiteset pratiquesse confondaitavec le
serviceset associations
fonctionnement
concretet quotidiendes établissements,
; leur
miseen formeou en scènedansun contextede formationou dansdespublicationsde la
presse écrite, professionnelleet institutionnelle.Majoritairementles rhétoriquesse
dansI'espacelocal d'implantation
déploientdansdesrelationsinterneset sontinsérées
sociale.
ou unitésdeproductiond'intervention
desorganismes
On s'intéresseramaintenantautant aux relations internes qu'aux relations
desfaçonsde < donnerà voir ) et ( faire savoir>
externes.Ellesconcernentégalement
de formeplus
maisconvoquentet impliquentun public,desobjetset desinvestissements
ciblés. Il faut d'abord revenir brièvementsur les expertsqui par certainesde leurs
productions
informentet formentles opinions(3.a.1.),À la suiteon verïacollmentse
de baseque par des
construisentcertainesscènes,moinsinvestiespar les intervenants
( porte-paroles
ou
> du champ.Les (auto)justifications
> ou < figures emblématiques
3En italiquedansI'article.
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célébrations
de leursinu.rrirr.rnentsne se déploientplussimplement
dansles discoms
plus ou moinspubliques(3.4.2.); sousdiversesformes
maisdansdesmanifestations
objectivées
limitéesdansle tempsqui font aujourd'huipartiede l'équipement
de base
d'un engagement
civique,politiqueou social(3.4.3.).Tousconstituent
desopérations
de
particulièresqui
labellisation,des manifestations
de promotion des compétences
grandissent
public.
I'utilitéde l'intervention
dansI'espace

3.4.1.Retourà la dimensionexperte

Force est d'admettre que les épreuves de rationalisation des savoir-faire
développentbeaucouples équipementset investissements
dans le < faire-savoir>. Les
expertsyjouent un rôle central.

On a déjàinsistésurce pointdansf introduction: lesouvrages
surle socialsont
y ajouterles articlesdansles diftrents
très nombreuxet très divers.I1 faut également
cahiers,annales,
revuesspécialisées.
Encoresur le ton de la boutade,
actesde colloques,
on pourraitdire< qu'il ensortun touslesjours>. Lespublications
expertes
sesontdonc
multipliées; les recenser
illusoire.Lesjournéesdu livre social
ici seraitcomplètement
par le CEDIAS-Muséesocialsont à ce titre très intéressantes.
La première
organisées
éditionavecentréelibre en octôbrelgg5 étartintitulée< Premiersalondu liwe social>.
Elle s'est dérouléesur trois jours avec pour thème< La questionsocialehier et
aujourd'hui>. Les objectifssont clairementannoncés.D'une part, faire connaître:
présenter
qui peuventaiderà
< à tout publicintéressé
lespublications
lesplusrécentes
lesmultiplesfacettesdu "social"D avecleursauteurs.D'autrepart, rappeler
comprendre
qu'il existedesexpertsenla matière: < Dansun domaineoù l'informationest disparate,
dispensée
par desmédiasqui sefont largementéchodesfracturesd'une
avecabondance
société, sans en produire toujours I'analyse,il est important de reconstruireune
cohérence
du savoir[..] Ce salonest aussiconçucommeun espacede réflexion.Des
notions désormaisbanalisées,
telles que précarité,exclusion,insertion,problèmedes
banlieues,gagnentà être restituéesdansune perspectiveplusgénérale,éventuellement
historique>.
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Une bonne partie de ce déploiementrhétorique vise à affirmer une identité et à
construireun outillage conceptuelutile pour s'orienter dansla nébuleuse.Les termes,
notions, concepts, références et définitions sont devenus tellement nombreux et
protéiformes que de nouveaux outils sont construits pour combler les < éventuelles
>. À
lacunes> (on n'oubliepasici que ce travail y participe)ou limiter les < malentendus
côté du dictionnaire critique de l'action sociale déjà cité avec ses quelque 220 motsclés, on trouve le guide du secteur social et médico social (Jaeger, 1995) qui propose
de I'aideet de l'action sociale;le
une synthèsedesprincipauxdispositifset concepts-clés
Iexicodede I'aide sociale à I'enfemce(Verdier, 1995) qui définit et analyseprès de I 70
notionsclésde I'aide sociale,du mêmeauteur,anciendirecteurde DDASS ; il faut aussi
du guide de I'aide sociale à I'enfance.
signalerles éditionssuccessives

Cestentativesde transformationou de traductiondes< textessacrés> se fondent
sur la méconnaissanceaisémentcompréhensibledes profanes d'un certain nombre de
concepts,notions, etc. Mais cette construction d'une < vulgate>1,de <<lieux communs>
(Trépos, 1996 . 60) s'adresseaussi aux initiés du champ pour qui ces textes sont
supposésconnus(acquissur le tas ou lors de la formation)maisqui ne les maîtrisentque
de façon intuitive ou imprécise.

L'objet liwe d'idée ou de définition n'est qu'un des équipementsde la
manifestation. On a déjà évoqué les recherches, enquêtes, sondages et leurs
méthodologiesqui informent et forment égalementles opinionssur le développementdu
champ.L'informatiquevient égalementcompléterla panoplie.En I'espèce,il faut citer le
logiciel d'expertisemis au point par Jean-MarcDutrenit baptiséAccompagnementplus
et adapté aux différents projet éducatif individualiséet projet d'établissement.Il semble
que cette manière d'opérer permette de technologiser, de rationaliser les démarches
d'analyseglobale de la personneet du travailleur social pour visibiliser et diagnostiquer
les évolutiong les élaborations, les problèmes, les inadéquations.Cet objet et son
utilisation experte dewaient permettre l'émergence d'une compétence sociale chez
I'usager ; compétencesociale qui serait selon Dutrenit une des réponsesà la crise du
travail social et aux problèmesd'intégration des < handicapésde tous ordres> dans
'.
I'emploi, la formation ou autresactivitéssociales(TSA n'657, septembre1997 17).
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3.4.2.Deslieuxde miseen scène

Plusieurs lieux et temps de mise en scène des rhétoriques de légitimation sont
aujourd'hui disponibles pour des < manifestationspubliques>. Ils se distinguent
généralementselon qu'ils se construisentintra-muros (a) ou extra-muros(b).

a) Les manifestationsintra muros

On pense ici plus particulièrement aux journées portes-ouvertes,visites
d'établissementsou de lieux d'hébergement,expositions de réalisation ou de
sensibilisation.Ce sont les formes les plus ancienneset les plus communes de la
manifestation. Elles se réalisentgénéralementune fois par an et peuventêtre considérées
commedescélébrationsdesacteset rhétoriquesde légitimation.

d'accueilpour personnes
Pour en avoir observ'épiusieursin sittt en établissement
handicapées>on peut avancer que malgré leur aspect bricolage ou kermesse, elles
relèvent et recèlentdes stratégiesparticulières.On ne s'attarderapas à leur examen.Elles
sont généralementdestinéesaux-financeurset décideurs,administrateurs,parentsou aux
habitants du quartier, de la coûlmune d'implantation. Privilégiant un abord résolument
pratique, chaqueagentconstruit et présenteson mode d'exercice,la spécificitéde ses
interventions. On montre qu'il existe toujours, et les activités le démontrent
journellement,des progrèsdansles prisesen charge; et, qu'avecles moyensdu bord, on
tente de donner corps à de réellesinnovationssociales.Dans les discours on dresse
généralementun état des lieux mais surtout < I'avant et I'après>. Sont aussi exposésà
cette occasionles bienfaitsdu travail d'équipe, de l'approchepluridisciplinairedans le
C'est I'occasiondans les discours
cas où un visiteur aborderaitdes questionssensibles.
de réaffirmer les objectifs, clarifier les responsabilités.Bref tout se passe comme si
(soudain) une culture professionnellecommunevoyait le jour et prenait forme dansune
expressionpublique.
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De même, on peut y inclure des expositions de plus grande envergure comme
dansla cité > dansle salond'accueilde l'Hôtel
handicapées
celleintitulée< les personnes
de ville de Parisdurantle premiertrimestre1998.Elle a pour but de sensibiliserle public
aux problèmesdes personneshandicapées.Tous les thèmes de leur vie quotidienne
(transport, logement, emploi, loisirs) sont abordés à travers des exemplesconcrets,
imagés,sonoresou tactiles (MNH Revuen"ll9, féwier ),998.42.).

Ces manifestations sont généralementcouvertes pat la presse locale etlou
professionnelle
sousla forme d'une annonce,d'un articleavecphoto.

b) Les manifestationsextra muros

congrès, journéeset stagesd'étude,
Colloques,séminaires,conférences-débats,
forums se multiplient dans le champ. Ils représentent des lieux de diffirsion et de
manifestationsdes rhétoriquesexperteset des conduites et pratiques de l'intervention.
Les expertssont invités dansces cadresà analyserles réalitésdu travail et proposer une
démarchede connaissancevisant à mieux cerner et comprendreles situations variées
auxquellesles intervenantssont confrontés.Aucun recensementn'a pu être effectuépour
nourrir de façonplus détailléece point. Néanmoinsune recherchedansles bloc-notesdes
ASH a permis de relever à titre d'exemple une successionde manifestationassez
significativede la diversitédes thèmesabordéset des domainesspécifiquesconcernés
(septembre,octobre,novembre1995).Durant cettepériode,on pouvaitparticiperà .
- dix journées d'étude concernant: la fonction de responsabledans le secteur
parentaux,liés
socialet le rapport aux médias; I'enfantdansle chaosdescomportements
à la sexualité; le corps problèmesacré? Sacréproblème ! ; le RéseauHistoire du travail
social ; la petite enfance,familles et cultures , I'amour en psychanalyse; État d'urgence,
répondreaux détressessociales; le règlementet la loi autour de la questionde l'alcool
dans les lieux d'accueil et d'hébergement; les enjeux scientifiqueset développementsde
la recherche sociale ; le phénomènehumanitaire, analyseur des valeurs de I'action
sociale?,
- sept colloques ayant pour thèmes : le développementd'emplois solidùes
durables; les violencesintra-familialestransgénérationnelles
; Pour-suivreles parentsdes
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enfantsplacés; la classificationinternationaledeshandicapset politiques sociales; le sida
: ordres, désordreset transmissions; Incesteet justice ; la maltraitancedes enfants;
- trois congrèsavec pour thèmes : 20 ans aprèsla loi du 30 juin 1975, quels
nouveauxchampsd'action pour les personneshandicapées?;La stratégiede I'avenir .
descompétences
au servicede la qualité;Deuil et accompagnement
;
- des rencontres,forums, conférence-débats
sur : Familleset incarcération; Pour
une meilleurevie des retraitéset personnesâgéesen lle-de-France; les thérapiesde la
folie en Afrique; Aidez-moi,mesparentsvieillissent; l'économiesociale,banalisationou
reconquêted'une identité?

On pourrait bien sûr multiplier les exemples,parler des assisesdu travail social,
des journées nationales d'études de l'Association Nationale des Communautés
Éducatives(ANCE), les congrèsde I'ANAS, etc. Force est d'admettreque les lieux de
réflexions,d'échanges,de débatsfont florès.On peut aussiconstaterque la recherchesur
les conduiteset pratiques se développenten même temps que leurs commanditairesqui
définissentou désignentdes objets, des objectifs, des sujets < d'actualité ). Il convient
aussi d'inclure les manifestationsdans la manifestationsous la forme de distribution de
brochuresd'informationou de tracts des diftrents servicesou associationsprésentssur
les lieux. Les difiérentsparrainageset soutiensqui garantissentl'événement.Par ailleurs,
ce type d'événementrequiert de plus en plus I'achat d'espacedans des journaux,
magazinesou des revues. En regard du nombre, la publicisation constitue un enjeu
important.

3.4.3.Les équipementsadditionnels

ponctuelles
limitéesdansla
Souscetteexpression
on regroupedesmanifestations
de ce qu'onappelle< le grandpublic>. Ellesont plusieursfonctionset
duréeà I'adresse
desrhétoriquestrès précises.Il faut dire que les enjeuxéthiquesmaisaussi
demandent
Elles perrnettentd'un côté, de
financierset institutionnelssont souventconsidérables.
tirer vers le haut certainessituationsou causessocialesqui n'avaientque peu d'échos
jusqu'alorsou qui au contrairesontdevenues
d'actualité.D'un autrecôté,ellesréservent
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ou préserventà la fois une tribune-etun espacespécifiqued'interventionà la puissance
publique, un organisme (généralementune association), un groupement donné, un
groupe industriel ou financier ou fréquemmentencore une alliance entre ces différents
agents.Ces manifestations
sont égalementI'occasionde validerune nouvelleimagenon
seulementpour I'organismeet ses modes d'exercice,mais aussipour ses partenaires,
parrains,sponsorssansoublierles dispositifsmédiatiquesqui les supportent.En I'espèce,
signalonstout particulièrementHumagora (salon du mécénathumanitùe) où se sont
côtoyées dans des < villages>, 170 associationsde I'aide internationaleà l'aide à
I'enfance,au troisièmeâge, à la jeunesse,aux handicapés,à la santé,à la lutte contre
I'exclusion. On avanceici qu'elles permettentaussi, ce point me semble central, de
désigner de nouveaux territoires de la compétenceet d'attribuer à un certain nombre
d'agentsune licencepour les occuper.De proche en proche,s'ils savents'organiseret
organiser ces nouveaux territoires, ils pourront en revendiquer le monopole
d'intervention.

On peut les distinguerselonleurs initiateurs et promoteursqui sont généralement
ou simultanémentla puissancepublique,certainsmouvementsassociatifs.Mais dansle
< grand public > on repèresurtout leur durée et territoire (a) ou leur durée et injonctions
à l'engagement(b).

a) Les journéesou semainesmondialesou nationales

et à la prise
Il s'agit principalementd'appel à la mobilisation,à la sensibilisation
en conscience du plus grand nombre en réponse à diftrentes causes ou situations
sociales.Compte tenu de l'importanteagitationmédiatiquequ'ellesprovoquenton peut
les considérercoîrme une pratique socio-médiatique.

Parmi les < classiques) et à titre d'exemple, on retrouve la journée mondiale :
des enfants, de lutte contre le sidq le tabac, contre la pauweté, de prévention des
suicides(grandecausenationalede I'année1999)....Ainsi celledu refus de la misère(17
sur le parvis des Droits
octobre) instauréeen 1987 donne lieu à un grand rassemblement
de I'Homme au Trocadéro.Elle est largementrelayéedans diffërents médias dont la 5e
avec la diffirsion en 7997 d'un documentairede FrançoiseDavisseL'avenir partagé qui
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retracel'action pilote d'Aide à toute détressequart-monde(ATD) en milieu rural en Illeet-Vilaine.À l'échelon national,on peut signalerla journée nationalesur la Nutrition,
celle des droits de I'enfant(20 novembre).Dans une forme complètementmédiatisée,la
journée de la Tolérancesur la 5e ; l'objectif déclaréétantde faire évoluerle regardporté
sur autrui.

Toujours pour varier la focale, on peut signalerla journée annuelleen septembre
offerte aux enfants handicapéspar l'association du Biker's dream en Moselle. Une
associationde motards organise des balades.Leur rhétorique peut se résumer ainsi :
< vivre une journée particulière où pour une fois le handicapne serait pas montré du
doigt >.

Dans la même veine mais sur une semaine,on peut signaler la semainede
< I'avenir partagé> initiative ponctuelle d'ATD quart-mondeen milieu rural en juillet
1997 sousforme d'ateliersd'expressionartistique.Cette associationproposeencoreles
journées du livre contre la misèreen féwier 1998. Le liwe sert ici de support, d'outil
pour lutter contre les formes d'exclusion.Cesjournéesont notammentété médiatisées
lors du journal de 13h de Claire Chazalsur TFI le 15 fevrier i998. La semainenationale
physiques(en 1996du 18 au 24 mars)dont I'objectif est de sensibiliserle
deshandicapés
public à la réalitédu handicap,à l'accueildes diftrences, à la solidaritéà développeren
matièresd'intégrationet d'accèsà toutes les dimensionsde la vie sociale.La semaine
d'information sur la santémentale placée sous l'égide de la Fédérationfrançaisede
psychiatrie(6ème édition en 1996,égalementdu l8 au24 mars).Le thème pour cette
édition était ( la dépriseet la dépression,grandesmaladiesdu siècle>. À cette occasion,
ont été organisésà Paris et dans une vingtainede villes en France,par I'Association
Françaisedes Psychiatresdu service public, le Comité d'éducationpour la santé,la
Fédérationfrançaisedes croix marines,les sociétésmédicalesBalint, I'Union nationale
des amis et familles de maladesmentauxet les parentsd'élèvesde l'enseignementpublic,
des débats, conférences, projections de films, expositions et rencontres avec des
professionnelsde la santémentale. Terminons par la semainenationaledes handicapés
physiquesdu 16 au22 mars 98. Elle est organiséeparun comité d'ententeregroupant,
au sein de I'UMOPSS, I'Association des paralysésde France et la Fédération des
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maladeset handicapes,Ladapt-Associationpour I'insertion des personneshandicapées
françaisesde I'ordre de Malte.
physiqueset les æuweshospitalières

b) Les campagnesou opérationsde sensibilisationou d'action

On analyseradansle chapitre5 I'une desplus importanteset les plus pérennesen
France,consacrée< événementmédiatique> : le Téléthon.Celui-cine doit pas masquer
les plus ponctuelles,cellesqui changentd'annéeen annéeou encorecelles,pour l'heure,
encoremoinsvisibles.

On ne peut bien sûr pas passer sous silence les grandes causesnationales.
Notamment I'enfancemaltraitée,grandecausenationale 1997 avecpour slogan< Si tout
le mondebouge,ça bougera>. Il faut préciserici que la forme < grandecausenationale>
est renouveléechaqueannée et bénéficied'un agrément par le Premier Ministre. Cette
campagnesur la protection de I'enfancemaltraitéea pour objectif de combattre les
violencessexuelles,thèmed'actualités'il en est.Plusieursmoyensont été mis en æuwe
avec notammentun projet de loi pour que les coupablessoient soumis à une peine
complémentairede suivi médico-social,une améliorationdes procédurespolicièreset
judiciairesd'accompagnement
desenfantsvictimes,la prise en chargethérapeutiquedes
impliquésainsi que
de tous les professionnels
enfantset une campagnede sensibilisation
desparents,desjeuneset desenfants.À noter aussila miseen placed'un servicenational
d'accueiltéléphoniqueavecun numérosimplifié(Allô Enfancemaltraitée. 119) ; I'appel
est gratuit et n'apparaît pas sur les factures de téléphone. Au bout du fil quarante
professionnels
de l'enfancerépondent24W24aux demandesd'informationet de conseil
concernantles situationsde mineursmaltraitésou présumésl'être , plus de 200 000
appelsen 1995(Viesde Famille nol Trimestrielde la CAF de Mosellemù 1997).

Cette première illustration donne l'occasion de s'arrêter brièvement sur
l'accroissementet le développementau milieu des annéesquatre-vingt dans les milieux
associatifset institutionnels,desnumérosverts et des servicesd'aide par téléphone.Dans
la recherche de la MIRE, nous avons pu observer I'importance accordée dans la
définition des postes au contact direct avec le public et à sa fréquence.Sur ce point le
développementde ces servicespourrait permettrede concevoir,à I'instar nous le velrons
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prisesen charge.SelonÉveline
des NTIC, une approchediftrente des traditionnelles
estun outil à la fois procheet distant.Il est
Lehnisch(1983: 51-56): < Le téléphone
géographiques,
et distantcar il
prochedansla mesureoù il raccourcitles distances
non verbaux : attitudegestuelle,regard,
éliminede l'échangetous les messages
mimiques,postures,expressions
du visage[ ..] Le téléphonecrée ainsi un espace
puisses'exprimerce qui ne
situations
tel quedanscertaines
d'intimitéet de confidences
jamais>. Elle constate
(on
quecesservices
s'estjamaisdit ailleurset ne le serapeut-être
répondent
à un véritable
téléphoniques)
hésiteaujourd'huià employerle termed'écoutes
besoindesusagers.
Ainsi par téléphoneon dispensede simplesinformations,des conseils,de
I'orientationou de la guidance,voire dans certains cas un véritable soutien
du
pour la plupart,professionnels
psychologique.
Les écoutantssontdes< bénévoles
de collaborerà un
et désireux
champsocialle plussouvent,musparun idéalhumanitaire
projetdesociétéplusgénéreuse
et plusjuste[.. ]Inscritsdansuneéquipe,ils y apportent
sur leur pratique>. Pour l'auteur,le réseaud'aide par
réflexionset interrogations
d'autresformesd'aide
remplitunefonctionsocialeréelleen complémentarité
téléphone
de
Notamment
du fait : dela gratuitédu serviceet del'appeltéléphonique,
et de soutien.
peutpallierl'impossibilité
la rapiditéde la réponsesansdéplacernent
, quele téléphone
dansun faceà face(enfantset femmesmaltraités
ou la difficultéd'exprimersa détresse
par exemple); enfin, de I'anonymatde I'entretienqui peut, danscertainessituations,
ou unedémarche
unerencontre
dela situationet préparer
favoriserl'analyseapprofondie
Le téléphoneillustrebien ce que peut être l'évolutionde
avecun autreintervenant.
I'objet techniqueau serviced'autrui , permettantaussiune réductiondu coût de
Il
I'intervention
humaine.
C'estd'abordun médiasimpled'utilisationet trèsperformant.
fournit déjà en poste fixe ou mobiletoute une gammede possibilité,certesencore
où
payantes.Dans la concurrenceacruelleentre les opérateursde télécommunication
penserqueI'un d'entreeux
tout va sejouer surle serviceoffert,on peutraisonnablement
de
pourraitse découwirune fibre socialeet trouver quelqueintérêtau développement
à distance.
cesinterventions
maintenant
ou opérationsd'actionet de sensibilisation.
Revenons
auxcampagnes
En France,c'est le Comitéd'éducationpour la santéqui est chargéde mettreen æuvre
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(toxicomanies,alcoolisme,hygiène
la plupart des grandescampagnes'desensibilisation
À noter que les gouvernementssuccessifsont souventmis en place
bucco-dentaire...).
d'autres opérationsconcernantplus directementencoreles intervenantssociauxcomme
les opérationspréventionété par exemple.Plus dansle détail,on peut citer la campagne
nationaleen faveur des vacancesdes personneshandicapéesprésentéefin awil 1998 par
Michelle Demessine,secrétaire d'Etat au tourisme. Pour elle, le taux de départ en
vacancesdes handicapés,et particulièrementcelui des personnessubissantun handicap
mental, demeuretrès faible, malgré le travail exemplairemené par un certain nombre
d'associations.Aussi, favoriserI'accèsaux vacancesdes personneshandicapéesdoit-il
< constituer un des objectifs fondamentauxde notre société[...] Une semaine de
une sériede séjoursd'une
sensibilisation
seradonc organiséechaqueannéeet présentera,
durée d'une semaineà un week-end adaptéeà diftrents handicaps> (lSH no2064'. 5)
représentatives
de la populationde
Cette campagne,qui seramenéeavecles associations
personneshandicapées,
aura lieu, cette année,du 12 au 20 septembreet ultérieurement
enjuin (ASH, no 2070 : 23 et 24).

Sur le registredes alliancesprotéiformes,sur lequel on reviendraplus en détail
dans le point 4.2.2., on peut déjà évoquerI'opération < 1000 lits pour les enfantsmal
logés > (c/ annexe3) initié en décembre1997 par la FondationAbbé-Pierrepour le
logement des défavorisésavec le soutien d'un groupe de I'industrie du meuble
< Habitat >. La médiatisationse fait notammentpar une pagecomplètedansun magazine
de télévision avec la mention ( espacegracieux offert par le support > (W Hebdo,
semainedu 20 au 26 décembre1997).Le messageest le suivant : < Pour NoëI, offronsleur la chaleur d'un vrai lit >. Comme souvent on cornmencepar un état des lieux
minimal : < Aujourd'hui en France,I 500 000 personnessontmal logéesparmi lesquelles
de plus en plus de femmesavecdes enfants[...] Pour I'hiver 1997,laFondationa besoin
au minimumde I 000 couchages> ; puis vient la publicisationde l'allianceprincipaleet
des moyensd'action : < Habitat a décidéde soutenirce combatau moment des fêtesde
fin d'annéeen proposantà sesclientsd'oftir, à prix coûtant,pour le l5 janvier, 500lits
superposéspour les enfantshébergésdansles foyers. Pour participerà cette action de
Solidarité dont les dons seront intégralementversés à la Fondation, rendez-vousdans
votre magasinHabitat ou envoyezvos dons à : FondationAbbé Pierre [...] afin qu'à
Noël, chaqueenfant ait I'essentiel: un espacebien à lui pour dormir, rêver et jouer > .
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Se développentaussides opérationsorganiséesavecle concoursdes commerces
de proximité. Elles se caractérisent principalement par une publicité sur les sacs
d'emballageschezet pour certainscommerçants.
- < Mon commerçanta un coeurgros cofirme ça ! >. Il est précisé qu'en achetant
cet emballagedansle cadrede l'opération< Pour l'amour desenfants>>,le commerçanta
contribué au soutien financier des enfantsmalades,handicapésou malheureuxavec un
messageadresséau consommateur: ( qu'il en soit remerciépar votre fidélité >. Cette
opération est initiée par I'associationpour le soutienfinancieraux enfantsmaladeset
handicapés;
- < En soutenantVie et Partages,mon commerçantaideles maladesdu sida [...]
Chacunestuniqueet précieux>. Vie et Partageest une associationloi 1901;
- < Mon pharmacien,la compétenceau service de tous, ce sac pour aider
l'Associationdesparalysésde France> ;
- < Pour I'amour des enfants,votre boulangera contribuéau soutienfinancier des
enfantsmaladesou handicapés> (cf. annexe4 ).

Pour illustrerles ( petitessceursdu Téléthon>>selonI'expressiond'un bénévole
interrogé, on peut prendrel'exemple des Virades de I'espoir, qui se déroulentdepuis
1985 en septembre.Elles sont organiséespar des parentset bénévolesà I'initiative de
I'AFLM. Cette maladiegénétiqueprovoqueune dégradationrégulièreet inéluctabledes
voies respiratoires.Selonles chiffresde I'associationchaqueannéeplus de 300 enfants
naissentatteintsde cette pathologie.Le principeest de donnerson souffle (participerà
des activitéssportives,marche,courses,randonnées)et d'apporterun don. Les grandes
manifestations telles que < Les Virades de I'espoir > figurent souvent parmi les
principalessourcesde financementet de visibilisationdes actionsdansl'espacepublic.
Ces virades (baladesen auvergnat),inspiréesd'un modèleaméricain,sont organisées
dans toute la France.Réussirce type d'opérationc'est aussiconstruire( une épreuve
associative> qui a pour objectifs outre I'aspectfiduciaire, de faire la preuve publique de
son investissementet du dynamismede l'association.Ce type de manifestatioq définie
comme une action de solidarité,rassembleles parentsd'enfantsatteints de cette maladie,
les enfantsou autrespatients,des familles,des clubs serviceset de nombreuxbénévoles.
En 1996- une sommede 14.5 millions de francs a été recueillie.Selon les chiffres de
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l'association,g|%ode cette sorffne€st destinéeà la recherche,à I'action thérapeutiqueet
Les résultatset initiatives localessont relayés dans les
socialeet à la sensibilisation.
médias locaux et nationaux mais aussi dans les revues associatives.Ainsi France
Télévision (et plus particulièrementFrance 2) est partenaire de cette opération depuis
1990 et couvre l'événementde diftrentes manières.Concrètementpour les Virades
1997 .
- diff:sion de clips de Sabine Azéma(comédienne),marrainedes Virades, et de
Djamel Bourras (udoka), présentantla manifestation en interprogrammesla semaine
précédente;
- une édition de Fort Boyard le samedi06 septembre.L'équipe est menéepar
Olivier Mine avec SandrineAlexi (comédienne),Alexandre Pesle(auteur et comédien),
Umberto Pelizzai (recordman du monde d'apnée),Mélanie (animatriced'une émission
d'enfantssur France2) et Priscillede Belloy (pilote automobile);
- information dans l'école des fans émissionde JacquesMartin le dimanche 14
septembre;
- semainespécialeconsacréeà la maladiedans< Les BeauxMatins >, du 15 au 19
septembreentre th30 et lth. Reportageset présencede la marrainele vendredi 19
septembre.Par ailleurs,une équipede marcheursdes <<Beaux Matins > participerzà la
manifestation;
- le magaztne< Savoir + Santé)) sur le thème < le poumon danstous sesétats>,
du samedi20 septembre,13h40où un reportageest consacréà la vie d'une petite fille de
onze ansatteinte de mucoviscidose.
- les camérasde France2 couwentl'événementle 21 septembreen direct du Bois
de Boulogne (15h05 et 17h50)par des flashsinfos avec I'appui d'un des présentateurs
vedette de la chaîne,Olivier Mine, qui s'investit en faveur de cette causedepuis 1995 ;
Mais le partenariat avec les médias n'est qu'une partie du dispositif de
manifestation ; au niveau local I'organisation des Virades est rendue possible grâce à
différents partenaires; ainsi pour les Virades de Metz, organiséesau plan d'eau de l'île
Saint-Symphorien,on retrouve près d'une trentainede partenùes avec des banques,des
entreprises,le club servicedes Kiwanis, le ConseilGénéralde la Moselle, la Ville de
Metz, I'associationNoël de Joie, les ÉclaireursNeutres de France, la section de
Secourismede I'Agglomération Messine(c/ annexe5). Il faut aussisignalerqu'en marge
de cette manifestationon retrouve diftrentes opérationscorlme les avirons du souffle,
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exploit qui conduitdes rameursdepuisBordeauxjusqu'àBrest,ou la Diagonaledu
souffle(gainpour l'association: 50 000F)où lors de la 7e éditionune trentainede
: 90 000F).
ont reliéRoscoffàGens(gainpourl'association
coureurscyclistes
Ici performancesportive et perfonnancede solidarité sont mises en équivalence,
se juxtaposentet sont visibiliséesdans l'espacepublic. Pour tenter de comprendrela
constructionde ces dernièresdansune opérationde solidaritéparticulière,j'ai mis en
place un dispositif d'observation participantepériphérique.La grille d'observation
construitevisait d'abord à saisir autant l'implication des médiasque I'engagementdes
participantsdansdes conduiteset pratiquesd'intervention socialeface à une maladie.On
exposeraici quelqueséléments,plus à titre d'illustrationque d'analyse.L'observationse
poursuit en 1998.Auparavant,il est importantde s'arrêterun instantsur la méthode.Ce
mode de recueildes donnéesa toujoursététrès importantpour moi, notammentdansles
symboliquequi veut saisirle point de we du
aspectsliés à ce projet de I'interactionnisme
membreet demandeque le chercheur< participe>>,au point de viwe soi-mêmein situ les
activités d'un groupe. Il faut préciser que l'observation était non déclarée. Plus
spécifiquementpour I'aspect médiatisation,il faut égalementinclure dans ce corpus un
certain nombre de données théoriques extraites de différents journaux, brochures,
générales,
appelà mobilisation.
compterendusd'assemblées

publiquesen Moselle
Le terraind'observationa été celui de deux manifestations
dans le cadre des Virades de I'espoir en septembre 1996 et 1997. Les personnes
interrogéesétaientau nombrede 16 (8 par manifestation).Le choix s'est porté sur ce
terrainpour trois raisons:
- la médiatisationde ces activités et de la cause (sur laquelle,bien sûr, on
reviendra) ;
- le succès croissant dans I'espace public de cette opération ponctuelle de
solidarité,130 manifestationsen 1995, 150 en 1996 et 230 pour l'édition 1997, et de
l'associationqui les organise (cf. La lettre desamis de I'A,FLM, automne 1997);
- les liens de type domestiquenoués avec certainsmembresaprès adhésionà
l'association.Il faut rappelerque cette postured'observationnécessiteun certaindegré
d'implication dans les activités. Le chercheurdoit lui-même être considérécomme
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membre sans pour autant être admis au centre des activités. Il n'assume pas de rôle
1991).
importantdansla situationétudiée(Lapassade,

courantesmenéeslors
L'analysedesdonnéesdéjàexistanteset desconversations
de ces deux manifestationspermet d'avancer,avec la prudenceméthodologiquequi
s'impose,que ce type de manifestationcolrespond à trois besoins:
- recueillir desfonds pour faire avancerla recherchemédicale;
- améliorer les soins et la vie quotidienne des personnes atteintes de
mucoviscidose;
- servir d'interfaceentre les pouvoirs publics,le monde scientifiqueet médical,
leursadhérentset I'opinion publique.

Les réponsespassentpar I'organisationd'actions concrètesde solidarité (en
à tous) au premierrang desquelleson trouve les recueilsde fonds,
principeaccessibles
les services (conseils, informations...)pour les adhérentsmais égalementpar une
productionou le recours à des signesdistinctifset des labels('AFLM est membredu
comité de la Charte).Tous ces élémentsentrentdansla constructiondes rhétoriquesde
légitimationpermettantles misesen équivalence.Pour cette association,elles sont en
à son fonctionnementet, de fait, nécessitenttoujours
passede devenir indispensables
davantaged'équipementet d'investissementde formea.

Du côté des militants de I'AFLM qui, pour beaucoup,ont des enfantsou des
proches atteints par la maladie, c'est bien parce que la maladie a bouleverséleur
existencequ'ils se sont engagés.Pour eux, ce type de manifestationvalorisewaiment
leur causeet sa médiatisationn'est pas encoresuffisanteen regard< de ce qu'on passe
commeconneriesà la télévision>. On est clairementici dansla rhétoriquedu manque; il
faut en faire chaqueannéeplus et toutesles alliancessemblentutiles.Cela posé,on garde
trop dansI'engagement.
une certaineméfianceà l'égard de ceuxqui se professionnalisent
Il sembleque, à trop formaliser, bureaucratisercertaines actions ou mobilisations, on
perdede I'efficacitéet mêmede la visibilitépuisquepeut s'installerun doute sur la nature
celui-ciétantassimiléà desintérêtssinguliersvoire de carrière.
de I'engagement,

a C; annexe6, pour le détaildesphasesd'entretiens.
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Les personnesinterrogéespendantla marche sont de simplesparticipants.Dans
les discours,ils sont bien évidemmentlà pour marquerleur accord avec cette opération
de solidaritéet la causequi la sous-tend.Mais progressivementen les interrogeant sur la
manifestation,leurs motivations, on peut les classerdansdeux catégories.

bénévolesépisodiquesdu
D'un côté ceux qui combinentplusieursengagements
type ( je suis de tous les combats>>; c'est là un engagementparmi d'autres. Certains
déploientrésolumentun discoursde dénonciation,une critique de la puissancepublique
insuffisammentprésenteet qui compte aujourd'hui sur les associationsplus proches et
plus humainespour produire de la solidaritéà moindresfrais. Chez d'autres, on trouve
plus la justification. Le tissu associatif évolue parce qu'un nombre croissant de
< citoyens> sont désireuxd'aider autrui et de se rendre socialementutiles. Lorsqu'on
pose la questionde savoir qui sont ces citoyens,on évoque les femmesau foyer, les
jeunesretraités,les travailleursauxquelsla réductionde la duréedu travail procure des
loisirs,les chômeursde longuedurée.D'un autrecôté,il y a ceuxqui accompagnentsans
rechercherde valorisation particulière, attirés par I'aspect kermesse,marche populaire,
D et une
occasionde rencontre; ils repartentnéanmoinsavec ( une opinion sensibilisée
forte croyancedans la nécessitéde ce type de sollicitation.Les uns comme les autres
dont font preuve les militants. Tous repartent
s'accordent sur le désintéressement
>.
< enchantés

Sur ce point, il faut dès à présentavancerdans I'analysedes rhétoriquesde
légitimation.Premier constat : I'engagementassociatifse construit moins ici sur une
critique des limites du (travail) social labellisé que sur une adhésionpartagée à des
formes < nouvelles> de I'interventionet aux valeursqui les sous-tendent(disponibilité,
présenceet engagementlà où il faut quand il le faut et rapidement).Secondconstat : se
développeaujourd'huiune rhétoriquede < fragilisation), autrementdit, de la prise de
conscience< de sa propre fragilité>. Tout se passe comme si la multiplicité des
< traumatismes)) définis coûtme sociaux (maladie,handicap,maltraitance,extensiondu
chômage,expansionde la pauweté, etc.) avait contribuéà une consciencecollective plus
aiguë de sa fragilité génétique, physique etlou économique. Les opérations ou
qrmpagnes de sensibilisation et d'action éveillent ou confirment chez certains la
qu'eux-mêmesou leursprochessont ou peuventêtre menacés. On peut
représentation
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penserqu'il en va de même avec les personnesen fauteuil roulant qui proposentà la
vente des cartesde vceuxou les opérations< briochesde I'amitié>>,< soiréede gala>,
< ventesaux enchères> de certainsmécènesou associations.Cesrhétoriquesdu manque
et de la fragilisation entraînent des présentations assez laudatives des diftrentes
de la
conduites et pratiques; bref, un travail de promotion. La professionnalisation
fonction de porte-parole devient dèslors tout à fait centrale,d'autant que les diftrentes
manifestationsdeviennentpour ainsi dire I'affiche de I'organisme d'intervention et que
les médiasen rendentcompte avecune régularitéde plus en plus importante.
Il ne s'agitpas, bien entendu,de procéderà une survalorisationde cesjournées,
campagnes,opérationsde solidaritémédiatiques.Dans cette périoded'incertitudede ce
que doit être ou faire une interventionsociale,elles montrentbien que la visibilité des
actions et des interactions est déterminantepour susciter des engagementsbénévoles,
professionnels, partenarials. Si ces différents équipements de légitimation ne
représententcertesqu'unepart du travailde manifestationréalisé,ils sont de plus en plus
exploités (se concurrencent sur de mêmes traumatismessociaux) et bénéficient d'un
impact puissant,du fait de leur médiatisation.Ce qui oblige leurs promoteursà recourir à
des formes de publicisation qui doivent d'une part se différencier des publicités
entourentI'appel
habituelleset d'autre part afficherla preuveque desgarantiessérieuses
à la générositéou à l'engagementdu public.

3.5.Leslabels

de la branchehistoriqueou
Si I'on exceptela sphèrepsy, les professionnels
rénovéede I'interventionsocialen'ont jamaisbénéficiéde ce que Jean-YvesTrépos
nonrmeun < effet de plaque), cofirmeceluide la plaquede l'avocatou du médecinlié
en raccourci,
généralement
à tout un apparatet un décorum.Ce cursusprofessionnel
à fairece qu'ils
ceuxqui peuvents'enprévaloirde rappelerqu'ilssontautorisés
dispense
(impliquantseulement
économied'investissements
font. Ils constituentune substantielle
desfraisdegestiondesfaçades),à laquellechacunaspirepourtravaillerdansle calme.
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Ce qui expliquepour partie que le flou ou l'opacité des frontièresde
>
< Labelliser
I'interventionsocialesoienttrès vite devenusobjets de labellisation.
signifiedésignervoire assigner.On ne reprendrapas ici les travauxbien connusde
sert,entreautres,à modifierune
HowardBecker(1963)sur ce point.Une labellisation
perceptionou amplifier une visibiiité dans l'espacepublic, préserverun espacede
Dansle cas de l'interventionsocialeil s'agit de
propriétéset réduireles incertitudes.
;
définir: unecodificationéthiqueet objectivedesconduiteset pratiquesprofessionnelles
clientes
de plusenpluspointusou despopulations
et modesd'intervention
descréneaux
avecde plusenplusde précision
; maisil s'agitausside
dont lescontourssontmarqués
desmodesd'exerciceet de gestiondes diftrents
mieuxcontrôlerles transformations
segmentsen présence.C'est un travail de productionsymboliquepour stabiliser,
les agents
signifier,justifier ou imposerdifférentesconduiteset pratiquesdanslesquelles
leur valeur.
Ce faisant,on au-Qrnente
sontengagés.
Les labelssont présentsdansce champdansce qu'il convientd'appelerlato
qualités(3.5.1.)mais aussisousla forme de diftrents objets
sensules démarches
(3.5.2.).
additionnels

3.5.1.L'invocation de la qualité

Dansla logiquede marchéqui sembles'imposerde plus en plus au champ,
de projetou
à desdegrésdiversdansune démarche
socialdoit s'inscrire
I'intervenant
d'appeld'offre et ainsiesttenude négocierles attributset les critèresde sesmissions
avec d'autresagents (souvent des commanditairesmais potentiellementaussi des
p/o domo et des
usagers),voire de les remettreen cause.À côté des rhétoriques
demandentparfois un
manifestationsdans I'espacepublic, ces repositionnements
et une implicationdansce qu'il estconvenud'appelerunedémarchequalité.
engagement
dansle champparticipeclairementd'une
L'argumentde mobilisationdanscesdémarches
volonté d'identifier,de formaliseretlou de normer les interventionssocialeset donc
desintervenants
de légitimitéet de compétence
renvoieunenouvellefois auxproblèmes
eux-mêmes
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Les détracteurs et critiques ne manquent pas. D'une part on accuse les
promoteurs (et financeurs)de ces démarchesde vouloir reproduire stricto senflt dansle
social avec un temps de décalage certaines pratiques managérialesdu monde de
l'entreprise.D'autre part, on évoquela multiplicationdes contrôlespour rechercherles
causesdes défauts et l'élimination des < piècesnon conformes)) au cahier des charges.
Enfin, on reprend la rhétorique bien rodée d'un non-quantifiableet du non-qualifiable
dansla relation ou la prise en charged'autrui. On ne participerapas à cette discussion,
ne maîtrisant pas encore suffisammentles processusde conception et de réalisationde
cesdémarchesou actionsqualité.Ceci posé,pour avoir beaucoupréfléchisur I'existence
en travail social,on gagnetoujours dansune
de < véritables> pratiquesprofessionnelles
réflexion sur sespratiquesà s'inspirer ou à construire< un guide pour la conceptionet la
'.
conduitede I'actionD,pour reprendreun proposde FrançoisAballéa(1996 L52).Par
ailleurs,commele dit bien EverettHughes(1996: 59), < Dansl'étude du travail humain
toutes les approchesrenvoient à un moment ou un autre au fait évident, mais infiniment
subtil, de la division du travail. Qu'est-ceque décrire un poste de travail si ce n'est
formuler ce que tel ou tel travailleur fait ou est censéfaire ? >.

On retiendrade cette nouvelleépreuve,qu'elle imposede nouvellesrhétoriques
(conseillers,consultants,
en mêmetempsqu'elle construitde nouvellesprofessionnalités
expertsréalisantdes étudesde faisabilité,de conformité,des analysesde situation...)et
donne une autre visibilité des objectifs, des servicesofferts et de I'action des intervenants
sociaux dans I'espace public. L'Étay comme on le constate dès aujourd'hui, peut
intervenir en édictant des normes, des certificationsou des labels de qualité concernant
non plus seulementles marchandises,mais aussi les services à la personne.Les
commanditairesprivilégient peut-êtrede plus en plus une < labellisationtechnique> dans
la mobilité, la polyvalence,l'adaptabilité,la compétitMté, la
laquelleils reconnaissent
conformité comme des <savoir-être> dansl'intervention sociale.Cette subordinationdu
< technicien) aux norïnes ou certification ISO construitesou admisespar des élus ou
dirigeantsd'associationparticipedonc de l'évolution du champ.

Cette labellisation par les nonnes ou certificationsqualité a aussi pour
conséquencela mobilisation de nouvellesrhétoriquespour assurerla défense
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corporative, la définition des accès et prérogatives de chaque unité ou organisme,le
marquageprécis de son territoire d'intervention.Situation logique puisqu'il y a mise en
concurrence de diftrentes professionnalitésn'ayant souvent pas de grande spécificité
technique et trouvant, dans ces appelset recours à la qualité, des argumentsd'autorité.
Mais également,du fait que certainesinterventionspeuvent être exécutéespar différents
professionnelscertifiés par un diplôme etlou un statut, ou indiftrerffnent par des
individus issusde professionsdifférentesrépondantà certainesréférencesou critères de
conformité.

3.5.2.Les équipementsde la labellisation

Il sembleque depuisle scandalede I'Associationde Recherchecontre le Cancer
(ARC) en 1996, le soupçon pèse davantagesur les associationshumanitaireset
caritatives. Son effondrement largement médiatisé a sûrement suggéré un nombre
important de <je le savais))ou ((je te I'avaistoujours dit>. Pour les donateurset
bénévoles,il devientsinonplus difficile tout du moins plus incertainde s'impliquer,On
construitessont étroitementliées
peut poserl'hypothèseque les diftrentes labellisations
à la constitution d'un champ limitant I'incertitude. Les labelsy désignentet y assignent
une place.Pasforcémentcellequ'on voudraitoccupermaiscelledanslaquelleon peut se
faire reconnaîtrepar rapport à son projet, sesvisées,ses espéranceset aux attentespar
rapport au grand public (dons, soutiensmatériels,engagementphysique).

Ces labels peuvent prendre plusieursformes. Actuellementon peut sérier des
des produits,la protection
codes de déontologie,des chartes,desprix ou récompenses,
d'un mécène.Tous les équipements viennent largement relayer

la

traditionnelle

reconnaissance
étatiqued'utilité publique.

sont
(1994 : 129),les groupesprofessionnels
Si I'on suit ElisabethLonguenesse
définis par ( une fonction socialeautant que par une compétencequi leur est propre, sur
laquelleils détiennentun contrôlepouvantallerjusqu'au monopole,qu'ils doiventmettre
de
au servicede I'intérêt générald'où J'importancede la déontologieprofessionnelle,
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qu'ilsprofessent,
enconcordance
avecla missionqu'ils se
l'éthiquede désintéressement
donnent>. Dans la branchehistoriquede I'interventionsocialeun code déontologique
et publica toujoursétérevendiquéet convoqué
réglantlesrapportsentreprofessionnels
les Assises,etc. Si
professionnels
commelesétatsgénéraux,
lors desgrandsrendez-vous
phare
I'on exceptecelui des assistants
de servicesocialprescritpar leur association
juridique,on n'a jamaispu instaurerd'instance
I'ANAS maisqui n'a aucuneprérogative
pour contrôleret sanctionnerles conduiteset
légitimedisposantdu poids nécessaire
pratiquesprofessionnelles
ou desmagistrats.
à I'instardesmédecins
Parmi les tentativeson peut citer celle de la mission< déontologieet travail
Rosenczveiget son rapport au ministredes Afiaires
social> présidéepar Jean-Pierre
s'il estoppoffun
était< de déterminer
socialeset de l'Intégration(1992).La commande
>. Le rapport
sociales
sur les professions
de réaliserun codecommunde déontologie
lesperspectives
offertespar
1991aboutissait
à < approuver
d'étapedéposéen septembre
le développement
d'une approchedéontologiqueminimalequi sansporter atteinteà
liberté d'initiativeet d'appréciationde I'intervenantsociallui offre un
I'indispensable
In fine trois orientationsprincipales
cadresûr et reconnuà I'exercicede sa fonction>>.
.
ont été avancées
- affirmer publiquementle souci de mieux garantk le droit des usagerset
de protégerla libertéd'actiondes
I'effEcacité
de I'actionsocialeainsique la nécessité
travailleurssociaux;
- recherchermoins à modifier les textes juridiques sur la circulation des
et leur compréhension
informationsqu'à faciliterleur connaissance
;
- favoriserI'approched'une déontologie
généraleà partir des missionsplutôt
propresà chaqueprofession.
qu'élaborer
descodesdedéontologie
Les codespermettentd'énonceret de publiciserun certainnombrede grands
pourJacques
Walter(1997b: 50) desindicateurs
principeséthiques.
Ils sontégalement
( permettantd'évaluerles transformations
éthiqueset techniquesà l'æuwe dansun
D'autantplus qu'ils prescrivent
ou envoie de professionnalisation.
champprofessionnel,
à despratiqueset contribuentaussià la
fournissentde la cohérence
descomportements,
desmodèles[.. ] Ia
desmembres
du groupe.Bre{,ils portentet transportent
socialisation
quele
possession
d'un csdeestun instrumentde créationd'uneidentitéprofessionnelle,
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soit en passede I'obtenir; ce qui
soit établiou qu'ungroupement
statutde profession
importante>.
supposeuneformalisationet une publicisation
non négligeable.
L'équipement< charte>>connaîtégalementun développement
grandes
plusle comitéde la chartecrééen 1989à I'initiativedeplusieurs
On neprésente
contrela Faimet pourle Développement
associations
dontI'AFM, le ComitéCatholique
(CCFD),la Fondationde France,Médecinsdu monde,lesRestosdu cæur,le Secours
de
pourlesdonateurs
I'UNIOPSS.Elleestaujourd'huiuneréférence
populairefrançais,
et
dont on sait qu'elle se soumetvolontairement
la bonnegestiond'une association
et
En effet, de plus en plus d'associations
au contrôlede cet organisme.
annuellement
fondationssocialeset humanitùessontréuniesau seindu < Comitéde la Chartede
faisantappelà la générositédu
socialeset humanitaires
déontologiedes organisations
public>. Il est présidépar FrançoisBloch-Lainé,inspecteurgénéraldes finances
de collectede
sur les documents
à ce comitéest officialisée
honoraire.L'appartenance
fonds par un logo. L'associations'engageà respecterdes règlesstrictesde gestion
financièreet de collectede fonds.Notammentune rigueurdes modesde gestion,la
financièrequant à
relatifs aux appelsde fonds, la transparence
loyautédes messages
I'utilisation des fonds conformémentaux buts annoncés,une informationclaire du
L'ensemblede leurs
donateuravecla publicationdu compted'emploidesressources.
aux compteset un censeur
documentscomptablesest certifié par un commissaire
de
indépendant
est chargéd'établir,chaqueannée,un rapportsoumisà une commission
Les
surveillance(mission généralementconfiée à d'anciens hauts-fonctionnaires).
récoltées.
(34 en 1997)versentunecotisation
enfonctiondessommes
annuelle
adhérents
Walter< il estmembrede l'InternationalCommitteeon Fund
Commele signaleJacques
de mêmenatureen Europe et en
raising Organizatiozsqui fédèredes organisations
Amériquedu Nord >. Cette charte(commeI'effet de plaqueévoquésupra) dispense
ceux qui peuvents'en prévaloirde rappelersanscessequ'ils sont autorisésà faire ce
précis.Les enjeuxsont
desengagements
qu'ils font et qu'ils le font bien en respectant
quesur
autantdansI'informationsurlesassociations
detransparence
doncunerecherche
l'utilisationdes fonds et une volontéde promotionauprèsdes donateursde celles
V/alter(1997b:58) préciseencore
Jacques
définiescommelesplusdignesdeconfiance.
la créationd'un véritablelabel.Seheurtantà de
qu'à sesdébuts< le Comitéenvisageait
nombreuxobstacles,pour I'heure,ce projetn'a pasabouti.Mais, labelou pas,par son
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decontrôleet de conquête
le Comitésesituedansunestratégie
dispositifdéontologique,
également
à ce comitédemande
du < marché> dela collectedefonds>. MaisI'adhésion
le respect d'une certain mode de fonctionnementque certainesautres grandes
associationsrefusent (la Fédérationnationaledes associationsd'accueil et de
Médecinssansfrontières).
réadaptation
sociale,I'UNAPEI,la Croix-Rouge,
d'en
que proposecettecharten'empêchepas les associations
La labellisation
À titre
produired'autrescommecelledu Téléthonqui vaut aussicontratd'engagement.
d'exemple,la charte des Restosdu cæur regroupeplusieursprincipes: respectet
bénévolatsansaucunprofit directou indirect,
démunies,
solidaritéenversles personnes
partagée,convivialité,espritd'équipe,rigueurdans
sur une responsabilité
engagement
I'action,indépendance
complèteà l'égarddu politiqueet du religieux,adhésionaux
Moins publiciséeest la charte qualité pour
directivesnationaleset départementales.
Privés
Interfedérale
desæuweset Organismes
I'emploide jeunes.L'Union Régionale
Sanitaireset Sociaux (URIOPSS) Ile-de-France,qui regroupe près de 1500
et servicessanitùes et sociaux,s'estengagéeà participerau programme
établissements
gouvernemental
< nouveauxservices-nouveauxemplois>. Deuxmois aprèsla parution
dansle secteursanitaireet social,elle a donc
de la circulairesur les emplois-jeunes
d'une< chartequalitépour I'emploidejeunes, >>fixer
souhaité,à traversl'établissement
< quelquesprincipesdont I'application[ui] semblefavorableau succèsqualitatif du
progrrmlme> (ASH, n"2068).
de comitésd'expertsou de
L'équipement
chartene selimitepasà la constitution
sagesou au projet de créationd'un labeld'activitéphilantkopiquequi vaut attestation
à répondreà une causeou à procéderà
légitimedescapacités
techniqueset financières
sociauxet médicoun recueilde don. Il investitaujourd'huicertainsétablissements
de la
aux agentsde réfléchirà une chartepour I'amélioration
sociauxoù I'on demande
aux agentsde traduireles rhétoriques
priseen chargedesrésident(e)s.
Ceci demandera
enprincipes
éthiques.
endogènes
L'équipement< Fondation> bénéficied'un regainde popularitéauprèsdu public
Walter(1997).En
On seréfèreici en prioritéauxtravauxdeJacques
et desentreprises.
fonctiondesdiftrents t)?es de fondationset à desdegrésdiversil permet,en dehorsdes
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servicesrendusou profàres,d'impliqueret de fedérerautourde grandsprojetsmais
d'une association
ausside modifierou d'entretenirI'imageet donc la reconnaissance
coflrmeétantau serviced'une ceuvred'intérêtsinonsupérieurtout du moinsgénéral.Il
I'accord.
et doncde provoquerplusrapidement
permetausside réduireles oppositions
Si l'on suit JacquesWalter (I997b : 67), ( il comporteune connotationde
désintéressement
ou d'intérêtpour les" grandescauses", ce qui reviendraitaisémentau
il confereraitprestigeet légitimité aux
pour les entreprises,
même.En conséquence,
actionsde mécénat.Pour le public,il peut fonctionnercommeune garantiede moralité
par I'auteurà savoir: Ia
la typologieprésenté
de l'action>. On reprendici brièvement
par une entreprise
qui commeson nom I'indiqueest alimentée
fondationd'entreprise
du public; la fondationreconnued'utilité publiquedont la
sansappelà la générosité
deI'Intérieur,et du Conseild'État ; la fondationintégréeà
créationdépenddu ministère
avecdesentreprises.
la Fondation
deFrancequi reposesurun partenariat
ou au contraireinnoverpennet
Respecterun certaincode,certainesréferences
Ainsi,à
et matérielles.
récompenses
symboliques
aussiaujourd'huid'obtenirdifférentes
de santépublique,la FondationdeFrancea
I'occasion
du congrèsde la Sociétéfrançaise
remis,le 3 juillet à Grenoble,un prix de santépublique.Ce prix de 50 000 F a été
similaire...)pour une action de
établissement
attribuéà un organisme(association,
ayantpour objectifune
ou bénévoles)
formationmenéeauprèsd'adultes(professionnels
soumisau
priseencomptede la santédes jeunesde 12 à 25 ans.Les dossiers
meilleure
jury devront porter sur des actions effectivementconduites ou ayant un état
significatifs.(lSll n"
suffisantpour présenterdesrésultatsintermédiaires
d'avancement
on trouveaussile Prix Cristal
desrécompenses
2068,awil 1998)Maisdansle catalogue
aux donateurs.
qui récompense
de l'informationfinancièrecommuniquée
la transparence
auxComptesde Paris(lauréat;
desCommissaires
Ce prix estattribuéparla Compagnie
des Nations
Handicapinternational); le prix Nansenremispar le Haut Commissariat
Uniespour les réfugiéspour les actionsen faveurdesréfugiés; le prix de l'innovation
par un trophéeremis
handicapremisparla MutuellenationaledesHospitalierssymbolisé
de l'association
générales.
En 7997,il a été décernéaux créateurs
lors desassemblées
Handicap> dont le but principalest de constituerdèsI'annoncedu
< EntraideNaissance
handicapun mouvementd'entraideet de solidaritéenversles parents (ITINHRevue
n "l l 7 , a o û t1 9 9 7 :l 8 ).
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Les mises en équirralencesperformances sportives/performancessociales sont
égalementprimées comme l'illustrent : la course croisière à la voile < handi'cup>
organiséepar I'association< le courage c'est l'oxygène de la vie >. Pour le Centre
hospitalierspécialisé(CHS) d'Yzeure dansl'Allier qui participepour la troisièmefois à
cette manifestation, elle a surtout < une valeur thérapeutique pour des personnes
(IvINH Rewe no111,février 1996 .25) ; les
souffrant de troubles psychologiques>>
Olympiadesde la santé organiséespar la Mutualité Française, les jeux nationaux de
I'avenir Handisportorganiséstous les deux ansà Villeuneuved'Ascq (présentéssur M6
en mai 1996 dans le magazineM6kid diffusé à 13h30). On peut égalementciter Les
Ailérions d'or du bénévolat attribués par RTL9, les oscarsdu Mécénat avec celui du
Mécénatde solidaritédécernéconjointementavecla Fondationde France.Sur ce dernier
point, JacquesVfalter (1997b : 53) expliqueque < Dans l'espacepublic, le mécénatde
solidaritéest souventprésentépar sespromoteurscommeune activité répondantà une
lorsqu'il est corréléavec
volonté de prendreen compteI'intérêt généralparticulièrement
les ambitions citoyennes des entreprises lpar ailleurs] pour des praticiens de la
communicationdes entreprises,des associationscaritativeset des agencesspécialisées,
l'humanitaire et le social constituent un "marché", fréquemment nommé " charity
business". Certes,I'expressionest un rien péjorative,mais, en référenceaux pratiques
nord-américaines,
elle signifiequ'aucun secteurde la vie socialen'échappeà la loi du
marché.Le financementde " grandescauses" dépend,entreautresmoyens,des subsides
accordéspar des entreprisesou des institutions; d'ailleursil existe une spécialitéà la
charnière de la communication institutionnelle et du marketing, Ie fund raising, la
collectede fonds.Les entreprisesont aussià se situer sur le marchéet peuventse servir
de I'action humanitaireou sociale pour se distinguer de la conculrence,parfois en
intégrant cette dimensionà la vente de biens ou de services(produits partages).Cette
configuration est génératrice de tensions entre un affichage civique et des risques
>. On reviendraplus en
d'accusationde dévoiementde I'action à des fins mercantiles
détail sur le développementdu mécénatdansles chapitressuivants.

Pour terminer ce panoramades labellisations,citons encore l'attribution d'un
< label social> via le collectif < de l'éthique à l'étiquette>. Label décerné aux
distributeursd'arlicles de sport en Francequi respectentet imposentà leurs fournisseurs
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(travail
un code de conduite en matière de respectdes droits de l'homme et des enfants
des droits
des enfants, salaires de misère, absence des règles de sécurité et
par le commerce
fondamentaux...).Le développementde la consommationcitoyenne
mis
équitablepeut aussiêtre considérécommeune tentative de labellisation.Ce système
des produits
en place en 1969 par une ONG britanniquepermet d'acquérirplus cher
produits
fabriquéspar des artisansafricains,asiatiqueset latino-américains.Le prix des
l'on s'en
comprendla qualité, le véritable coût de fabrication et un gestede solidarité. Si
< En France'
tient à un numéro spécialdu mensuelCroissance(415bis' mai 1998 ' 3) '
les recettesliées à cette activité ont doublé en deux ans)).

des

On peut enfin y inclure la constitution d'annuairesconrmecelui de la Fédération
de Réadaptationpour Handicapés
et desÉtablissements
AssociationsGestionnaires

(FAGERH). Destiné au public en contact avec des personneshandicapées,cet ouvrage
intervenant,au titre de la loi de 1975,
spécialisés
recenseI'ensembledes établissements
les centres
dansles domainesde l'orientation, de la formation et du suivi. Parmi ceux-ci,
de
de préorientation, les structures spécialiséespour traumatiséscrâniens,les centres
formation et de rééducationprofessionnellesou encore les lycéeset instituts spécialisés'
Dans la même veine, I'Agence pour le Développementdes Services de Proximité
(ADSP) vient de publierle topo-guidedesservicesde proximité(entendusici commedes
< services solidaires>) mariant à la fois des ressourcesmarchandes,non marchandes,
de
financementpublic et non publicet non monétaires(bénévolat,prêts...).L'objectif est
mçttre à la disposition des créateurset des accompagnateursde projets, mais aussides
(
élus, < des outils de réfleion, et de travail et de comparaison) sur ces entreprisesd'un
< en
type nouveau>. En effet, expliquent les auteurs, Annie Gerger et Guy Michel,
raison de la diversité des secteurs,de la multiplicité des donnéesà agencer et des
partenairesa mobiliser[...] cette créationnécessitepar conséquentdans la plupart des
vécues,[...] de s'appuyersur des méthodesayantfait
casde se réfererà desexpériences
la preuvede leur efficacité(ASH no2O70,mai 1998:24 et25)'
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lecturespour le mémoirede DEd j'avais relevéet noté
Dans les nombreuses
cette phrase de P. Watier : ( on ne fabriquç Pas du social comme des objets

manufacturés
>. Cette assertion(dontje n'ai plus retrouvéles réferences)est aujourd'hui
quelque peu invalidée. On a tenté de montrer dans cette première partie qu'une
intervention sociale se construit. Sa généalogie est plus complexe qu'un simple
développementde lieux d'exercice ou de métiers liés à des publics en difficulté. Elle
impliquepour émergeret se développer,un certainnombrede volontésintellectuelleset
morales ainsi que de conditions matérielles,techniqueset institutionnelles.Celles-ci se
mettent plus spécifiquementen place dans les deux dernières décennies.Mais
l'intervention sociale, c'est aussi - indissociablement- des conduites et pratiques
objectives et les significations données par diftrents agents à ces dernières. Ces
significations,et de leur diffirsionpro domo, dans et par les médias,dansdes campagnes
ou opérationspériodiques,dans un cadre certifié ou labelliséont des effets multiples.
Mise en forme et présentationde I'intervention, des professionnalitésqu'elle requière,
ajustementà des demandesprésuméesou des demandesd'actualité, renforcementdes
identitésprofessionnelles
ou associatives,
acquisitiond'une < respectabilité
> supérieure
dansI'espacepublic.

Construire une bonne rhétorique ou la signification légitime des conduites et
pratiques d'intervention sociale est ainsi devenu un enjeu. Dans la mesure où
l'éventualité d'un accord sur ( ce qui relève de l'intervention sociale> signifie la
possibilitéde poursuiwe, d'élargir les publics potentiels (usagers,clients mais aussi
bénévoles,donateurs,mécènes...),
d'accéderà certainsprofits ou ressources,et d'autres
non. Enjeu aussi,dansla mesureoù la distinctionde ce qui < est > interventionet de ce
qui < ne l'est pas )) ou ( pas waiment > (charité, bienfaisance,entraide,etc) est un effet
des stratégiesde démarcationau seindu champ.

Force est donc de constaterque les interventionssontdes constructionssociales;
objets de stratégieset d'enjeux, c'est pourquoi elles produisentdes rhétoriquesde
légitimation qui se stabilisentet se déstabilisentdans I'interactionentre elles et I'espace
public. Elles se stabilisent durablement lorsqu'il y a, dans un même mouvement,
par le corps social de I'utilité de I'intervention, de I'intervenant etlou du
reconnaissance
groupeprofessionnel(métiersdu social)ou bénévolequi la sous-tend.Pour faciliter cette
il est nécessairede disposerd'un certain nombre d'équipementset de
reconnaissance,
définitions,de construirece qu'on appelledanscettethèseun protocole.

Un protocole est un modèle d'intervention pour traiter ou intervenir dans tel ou
tel phénomènesocial. Il lie tout en les légitimantdes conduiteset pratiques,des agents
et des objets,leur mesureet durée,la rhétoriquequ'il convientd'adopter.On soutientici
que tout groupe professionnelou bénévolese doit de produire aujourd'hui un ou
plusieursprotocoles afin de pouvoir - tant socialementqu'économiquement- poursuiwe
et renouveler son activité dans un contexte de concurrence accru. Il ne s'agit pas
seulement d'une question de mise en scène des compétencesprofessionnellesou de
compétencessavantes,spécialiséesou techniques.Mais aussi si on se réfere à Everett
Hughes (1996 : 80) de trouver les dispositionset moyenspar lesquels< les hommes
rendent leur travail tolérable ou même valorisant pour eux-mêmeset les autres>. On
soutientencoreque la constructiond'un protocolesansI'interventionou la maîtrisedes
techniques médiatiques est aujourd'hui forcément incomplète. Ces constructions
feront I'objet d'un examen
particulièreset les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
approfondidansla secondepartie.

Cette façon de faire du social sera peut-être une réponse au constat d'anomie
omniprésentdansles professionsde la branchehistoriquede l'interventionsocialevoire
plus pointue.À la
une chancetout du moins une opportunitéd'une professionnalisation
condition certes pour reprendreune formule d'Alain Accardo (1993 : 12) que < les
croyancesdoxiquesqui faisaitle consensus,cessentd'aller sansdire >.

Deuxièmepartie

UÉNTAS: PREUVESET ÉPREUVES
DE LA PROFESSIONNALITÉ
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4. La visibilité desprofessionnalités
du social
dansl'espacepublic

- I'obligation de
Construiredes protocoles efficacesc'est, - indissociablement
toujours lier le < faire > etlou le < faire faire > au ( pour quoi faire > et d'y inclure le
( comment faire savoir pourquoi on fait >. La capacité à communiquer ou à
communiquermieux commencedonc à s'imposerdansles rhétoriquesprofessionnelles.
Ce nouvel appel à transformationdans le champ de l'interventionsocialepassepar le
<savoirse donnerà voir > et savoir utiliserles médias.Cet impératifcommunicationnel,
qui s'agrègeou coconstruit les différentesmanifestationsprécédemmentdécrites,est de
plus en plus souventmis en avant corrrmeun ( allant de soi > que personnen'est trop en
mesured'expliquer.Forceest d'admettreson succèsdansl'interventionhumanitaireet la
lutte contre les maladies génétiques ; la répercussiondes diftrentes luttes et
performancesau niveaumédiatiquedoit donc deveniraujourd'hui un objectif commeun
autre.Restequ'elle doit lui être favorableà défautd'être automatique.

Du côté de I'interventionsociale,il s'agit donc de mettre en place une politique
de communicationen directiondu < grand public> et de spectateursprofessionnels.
Ce
passageà la communicationvise d'abord à donnerune imagepenséecofllme positive et à
se présentercommeindispensable,
notammentpour ne plus dépendrede la seule< vision
médiatique)) au sens de Parick Champagne(1993). Ensuite, il doit permettre de
distinguer des interventions aujourd'hui relativement similaires (fonctions généralistes
d'accueil,d'accompagnement,
de suivi, etc.) et mettre I'accentsur certainesspécificités
ou complémentarités(niveau de qualificatioq travail en équipe, infrastructure, etc.).
Commele preciseencoreJacquesWalter (1995 : 74) à proposdes entreprises,( qu'elle
s'exprime ou pas, I'entreprisea une image dans I'opinion. Avec une politique de
communication,I'image est voulue, sans,elle est subie>.
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Cet impératif communicationnel qui se développe dans tous les champs
professionnelsdemandeaussile recrutementd'agentsextemescompétentsen la matière.
Selon Everett Hughes (1996 . 119), ces ( spécialistesen relations publiques [sont
engagés] afin de réaliser ce travail délicat qui consiste à donner une image publique
satisfaisante>>.L'accueil favorable que réservent les élus locaux aux conseillers ou
chargésen communicatiorqpublicitairesen est une bonne illustration. Il relève, à I'instar
des autres intervenants,d'une volonté de manifesterleur compétencepour la mission à
laquelleles ont appelésles suftages des électeursmais aussidansun but de maximisation
des chancesde réélection. Une mandature exige aussi des résultats visibles. Se faire
(re)connaîtrec'est donc aussifaire des dépensesde publicité ou soutenir des activités à
forte valeur électorale, c'est aussiprivilégier certainesactionsdont on connaît la valeur
ajoutée médiatique. Certainsintervenantssociaux refusent égalementd'entrer dans ce
type de travail, préférantet légrtimantun fonctionnementpro domo pour eux nullement
contradictoireavecl'évolution d'une sociétéoù tout se communique.

De leur côté les médiaset principalementla télévisionconsacrent< I'importance
de la communication comme valeur centrale autour de laquelle la société est censée
s'organiser> @retoq l99l : 246) et participentaujourd'huiclairementd'un processus
de redéfinitiondes professionnalités.
À la fois, on le verra, sur sollicitationde différents
intervenantssociaux mais aussi de leur propre initiative. Ainsi, ils s'investissentdans le
social ou créent eux-mêmesleurs interventionsen s'emparantd'opporrunités offertespar
I'actualité sansse couler dans une forme d'intervention labelliséeou définie a priori. Ils
ont compris que leurs groupes professionnelspouvaient et devaient aussi concilier
I'attachementà certainesvaleurs et I'obtention de résultatstangibles.Ils peuvent donc
être ou non engagésdansdifférentesconduiteset pratiques. On est presquetenté de dire
qu'ils le sonttoujoursdu simplefait qu'ils les décrivent,donnentleur versiondes faits ou
les ignorent. On rejoint ici Dominique Mehl (1996 . 237), pour qui < la télévisiorL
metteur en scène de la vie sociale par ses documentaires,ses magazines,ses fictions
inspiréesde situations réelles, s'est toujours trouvée impliquée dans les débats sur les
valeurs ou la morale. Par ce qu'elle montre ou cache,par les invités qu'elle célèbre et
ceux qu'elle ignore, par les modesde vie qu'elle exalte et ceux qu'elle dénigre, elle joue
de fait un rôle actif dans le repérage normatif >. Les médias sont autant et parfois
simultanémentpromoteurs ou producteurs de nouvelles formes d'intervention sociale

ioo
plus
que vecteursde la miseen scèneou de la manifestation
de formesplus anciennes
I'espacepublic.Forceestencored'admettrequedansI'attented'uneprofessionnalisation
d'interventionsociale,ce sont les médiasqui contrôlent
établiede la communication
l'accèsaux diftrents moyensde diffilsion.Il faut rappelerici que l'on se réfereà la
publictellequ'elleestdéfinieparLouisQuéré(cf.pp.68-69; pourune
notiond'espace
voir les
mise au point sur sesdifférentsusageset rapportsavec la communication,
Pailliart,I 995).
travauxd'Isabelle
amorcésou opérésrenvoieà
Appréhender
la natureet la portéedeschangements
observermaintenantplus dans le détail quelquesélémentssur cette exigencede
communiquerou de visibiliserdifférentesconduiteset pratiques(4.1.). Ensuite,on
sinondansla constructiontout du moinsdansla
aborderala placed'unemédiatisation
perceptionet dansunedéfinitionde certainstraumatismes
sociaux(4.2.).Enftt" sonrôle
professions,
dansce
de certaines
la dispositionet la reconnaissance
dansla configuration,
qu'on appelel'esthétisation
de leursagents(4.3.).Pour traiterde ces
descompétences
questions,on a retenuun largeéventailde caspertinentsdansun cadrede réfërenceen
définitiveassezsimple; à savoirn'écartera priori aucunesourcelorsqu'elletraite de la
dansle champdu social.Pour écrirece chapitre,je me suis
visibilitédesprofessionnalités
des
notammentréféré à divers travaux d'enquête(présentésdansle développement
sections)mais aussià un corpusformé de documentsécrits (presseprofessionnelle,
re\ruesetc.) ou filmés.Parmi les premiers,certainssont tirés de trois journaux de
(Télëstar,Télëramaet Télé-loisirs),les secondsont été visionnéstout ou
programmes
partielors de leur diff:sion à I'antenne.

?
4.1.Pourquoicommuniquer

Cettesectionregroupetout d'abord(4.1.1.)un bref exposédecertainspointsde
dansle champ.Puis on tenteraun
vue et tendancessur I'impératifcommunicationnel
qui ont étudiéet
< retour aux sources> (4.1.X) avecles travauxde deux chercheurs
analyséen 1975 (a) et 1930 (b) des tentativesd'introductionde diversesformesde
Le point suivant(4.1.3.) exposeraune partie de I'analysede contenu
médiatisation.
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d'entretiens semi-directifsréalisés en 1gg5 auprès de six travailleurs ,*iuo*
(essentiellement
en formationde ConseillerAudioVisuelen
deséducateursspécialisés)
Action Sanitaireet Sociale(CAVASS). Enfin, pour montrercomments'imposedans
d'autres champsI'impératif communicationnel,
on présenterales principauxrésultats
de
d'une enquêteréaliséeen 7997sur lesinteractions
entreles médiaset les professions
lajustice(4.1.4.)

4.1.1.Communiquerles solidarités

Communiquerles solidnrités,tel est le titre d'un guide de la communication
qui a étéconçuet réaliséparJean-Claude
BardoutpourI'LINIOPSS.
Dansla
associative
préfaceson présidenten expliquela genèse. <<Lamontéeen puissance
des médias
acteursdela
modernes
éclaireet troubletout à la foisla conduiteactuelledesprincipaux
venuesà cet inconfortet elles
sociétéfrançaise.
sontlesdernières
[...] Les associations
particuliers.
Pas
l'éprouventplusencore.Leur relationà l'opinionposedesproblèmes
parcequellesattendentdu publicdessoutiensqui ne s'identifienttout à fait ni
seulement
lesanimateurs
du
ni à desachats[...] Plusqueleséluset lesmarchands,
à dessuffrages
à s'initierà despratiques
mouvement
associatifont à bousculerdeshabitudesanciennes,
nouvelles
enmatièrede communication.
Cettemiseà jour ne selimitepasau bon usage
tout entierdede la publicité,à des fins de notoriété,elle concernele fonctionnement
leursorganismes,
à caused'unelogique,d'unevocationoriginalesdansla plupartdes
>. Bret il faut réapprendre
à l'internemaissurtoutà
activitésexercées
à communiquer
l'externeavecunevolontéde< clarification
du projet,de sesmotifs,de sesvisées,de ses
matérielles
ressources
espérances
associées,
; d'indicationdesmoyensréunis(personnes
qu'on sollicite; [de
misesenæuwe...), pluscelledesmoyensmanquants
et techniques
rendrecompte]desrésultats>.
Mêmeconstatdu côtédescentressociaux: leur revueOuverture(1995,no6: 4 2l) consacreun dossier spécial à la communicationavec les médias et plus
particulièrementla presse.Le constat qu'elle dresse résume bien deux enjeux
fondamentaux:
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- communiquer
avecqui ? < Analyserles relationsdescentressociauxavecles
médiasest un exercicedifficile. Les situationssont en effet extrêmementvariéeset
difficilementcomparables
: quoi de communentreun centreimplantédansune zone
" sensible
" de la banlieueparisienne
exposéaux caméraset objectifsdesjournalistesde
la presse nationaleet un centre rural qui a comme interlocuteur principal le
localdujournalrégional? >
correspondant
- communiquerpourquoi? < L'art de communiquerpassenécessairement
par
à en mesurerI'importance
l'élaborationde stratégieset certainscentrescommencent
puisqu'ilsintègrentIa communication
dansleurprojet.L'enjeuestdetaille car lesmédias
peuventnon seulement
servirà mieuxfaire savoirce quenousfaisonsmaisaussià mieux
fairecequenousfaisons.
À mieu*fairede I'actionsocialeet deI'insertionsociale> .
On insistebeaucoupsur la nécessitéde médiatisersesconduiteset pratiques.
< Pour avoir des subventions[...] il faut que les gens qui nous financentnous
II faut doncque I'on parlede nouset pour celail faut effectuerun travail
connaissent.
relationnelimportantavecles journalistes.> maisavecprudenceet discrétionvoire à
certains momentsavec une rétention d'informationspour éviter d'accentuerune
de I'imaged'un quartier.< Lorsquenous
stigmatisation
ou une nouvelledégradation
du RMI
destinées
à desfamillesallocataires
montronsdesopérations
départenvacances,
l'allocationparentisolé,nousne tenonspasà ce qu'ellessoientrepérées
ou percevant
dansle journal
desbénéficiaires
cornmetellespar desvoisinsdécouwantla photographie
Si I'on
trèsrapidement.
[...] noussavonsquenotrequartiera uneimagequi sedégrade
médiatisele travail de fond que nous réalisonssur le plan social nous ne ferons
< il ne s'agitdoncpas
qu'amplifierle phénomène
>. Commele préciseMartinePaugam,
de fermersa porte auxjournalistesmais d'apprendreà mieuxcommuniqueraveceux.
Celaimpliqued'êtreconscientdesrisquesquel'on prendchaquefois que I'on diffi.rse
des informationssur I'action socialeet de savoir les aftonter avec clairvoyanceet
présentécommemédiateuren groupesocialet
sérénité>. Le centresocialest également
journaliste.Pour PhilippeLeman: < C'est souventlui qui contactela pressepour
aujournalistede passerpour rendrecompted'uneaction.C'est sur lui que
demander
comptele groupepour faire passer"le message"qui valoriseraI'action en cours de
réalisation[dansce cas,il doit aussi]résoudrecettedoublecontradiction.Valoriserce

;,;

qu'il fait à travers la presselocale et permettre la prise de parole des groupes sociaux
porteurs desactions du centre >.

On voit que si I'accord se fait assezfacilementsur la nécessitéde communiquer,
de médiatiserles conduiteset pratiques,les façonsde < bien le faire > sont encoreen
cours d'apprentissageou au centre d'interrogations. Certainsintervenants sociaux ont
cependantcompris assezvite (mais la construction des rhétoriquespro domo les avait
sûrement sensibilisésà cela) qu'on ne transmet ou ne restitue pas forcément et
nécessairementde manière valorisante, qu'il faut trouver le bon interlocuteur. Mais
surtout, selon Albert Klein, directeur de I'IRTS Aquitaine, < repositionnernotre secteur
[social], notamment en comprenant mieux qui sont les journalistes et comment ils
travaillent.De cette façon, nous pourrions mieux leur faire comprendrequi nous sommes
et ce que nous réussissons
au jour lejour pour le plusgrandbiendespersonnesqui nous
sont confiées[et in fine] co-produireinformationset significationsles plus accordéesà
notre identité et à notre compétencesociale>. À cette fin et à son initiative s'est
dérouléeen septembre1995,unejournéed'étudesur < la fonctionde responsable
dansle
tirés du compte
secteursocial et le rapport aux médias>. Les principaux enseignements
rendu de cette journée montrent que ( secteur social peut difficilement échapperà la
médiatisation[mais] tr semble qu'il y ait une méconnaissance
du secteur par les
journalistes[et que] Les deux secteursont tout à gagnerdansune meilleureconnaissance
réciproque>.

Ce constata également
été dresséquelquesmois plus tôt lors du colloque
>>où unematinée
nationalà I'UNESCOintitulé< L'intervention
socialeenrecomposition
était consacréeau thèmedes médiaset travailleurssociaux: freins et enjeuxde la
(cl annexe7) montreque
coopération.
L'analysedesproposdesdifférentsintervenants
les méfiances,
I'accenta été misici surlesvisionsmédiatiques
du socialet lesréticences,
(autrementqu'entreeux et
voire les difrcultésdestravailleurssociauxà communiquer
avec leur jargon professionnel).
Deux grandespistes de coopérationsemblaientse
dégager.
L'élaborationd'une médiatisationinstitutionnellequi reste encore souventle
du terrainmaisqui
domainede l'encadrement,
ce quesemblentregretterles intervenants
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important.L'introduction
ou d'événement
enmêmetempslesrassure
encasdeproblème
de professionnelsde la communicationest dès lors perçue coflrme utile par les
journalistes.
L'argumentestquele travailleursocialde terrainconfrontéà l'urgencepeut
difficilementen parler ; donc il est importantque quelqu'unprennele relaiscadreou
(mêmesi pourun cadredel'actionsociale,chacundoit
responsable
dela communication
deI'IINAPEI défendaussicette
êtreapteà communiquer).
Un chargéde communication
(sa)positionen précisantquece n'est pasau travailleursociald'être en contactavecles
journalistes.Le chargé de communicationsait donner la réponse institutionnelle
immédiatedemandéepar les médiasou est capabled'orienterle journalistevers des
devientaussiutile
ce communiquant
sourcessûres.Paraillsuls,l'interfacequereprésente
entre
de communication
À I'interne,pouréviterdesproblèmes
à I'internequ'àI'externe.
la hiérarchieet le terrain; à l'externe,il est interfaceentrele journalisteet le terrainet
commeI'avaitdéjà
Il seplacedansI'organigramme,
entrele journalisteet I'employzur.
du côté de
remarquéJacquesWalter (1995)pour les directeursde communication,
prochedesdirections
l'encadrement,
et nondesservices
;
Les tempsde la médiatisation
et le choixdessujets.Ainsi il est admisqueI'on
Le problème,
semble-t-il,
sociaux.
communique
souventmallorsqu'ils'agitdeproblèmes
à chaudou au momentmême; il faudraitle faire
est qu'il est difficile de communiquer
joursaprèsavecuneprésentation
quelques
sereine
decequi aétéfùt et decequ'onpeut
encore mettre en æuwe. Le temps des travailleurssociaux n'est pas celui des
journalistes.
ont le devoirde parlerde certainssujets,alors
Par ailleurs,lesjournalistes
socialeprésente,les
mêmequelestravailleurssociauxdoiventsetaire.Pour I'assistante
déjàsoulevéeentreceluiqui
de l'incommunicabilité
difficultésviendraientprincipalement
sait et qui ne peut pasdire et celuidont le métierest de faire savoir.Il y a toujoursun
risqueà liwer de I'informationalorsqu'onn'estpasà sasource.Mais là encoreon voit
un intérêtà la concertationaveclesjournalistespour faire connaîtreet reconnaîtreles
limites de nos missionset défendreensemblecertainescauses.Le journalisteprésent
préciseque l'obligationde paroleest aussiimportanteaujourd'hui-queI'obligationde
réserve.Pourlui, il estimportantquele travailleursocialaidelesjournalistesà respecter
une chartedu fait diverstellequ'elleexisteà OuestFrance: < Commentdire sansnuire,
? >. Il semble
dénoncersanscondamner
montrersanschoquer,témoignersansagresser,
à promouvoir.Surle quotidiendu travail
doncqu'il y ait deuxformesde communication
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souventcritique.
dansle socialqui doit transmettreun message
socialet l'événementiel
Médiatiserle quotidienpermetaussiaujournalistede connaîtrepar avanceun quartier,
un service,une population,des équipes,mais aussi de montrer les actions (moins
certes,mais surtout
visibles)de préventionmisesen ceuwe.Médiatiserl'événementiel
pour I'accompagner
et montrerlesévolutions.On avanceen-fin
reveniraprèsl'événement
quelesformationsinitialeset continuesdewaientincluredescoursde communication.
lesévolutionsétaientaussi
Les exigences
demontrerle quotidienet accompagner
poséesen 1988lors d'unetablerondedejournéesd'étudesà I'ENSP(Les institutions
1988: 199/200).On posaitdéjàla question
sanitaires
et socialesfaceau vieillissement,
de la populationet des
du rôle des médiasnotammentpar rapport au vieillissement
diftrentes solutionsde prisesen charge.On appelaità une révolutionculturelledes
mentalités,à la restitutiondessolidaritésd'antanet à l'inventionde nouvellessolutions
des
aiderà une conversion
de solidarité; pour cela< les médiaspeuventpuissamment
>.
mentalités
il faut encore signaler qu'il existe aujourd'hui des guides pour soutenir
l'élaborationdespolitiquesd'informationet sefamiliariseravecles différentsoutilsde la
communication
commeceluiréalisépar le Centred'Informationsur lesMédias(CM) et
(CPJ): < Pourmieuxcommuniquer
avec
desJournalistes
le Centrede Perfectionnement
la presse> qui décritcommentétablirdescontactsaveclesmediasà Pariset enprovince,
commentrédiger un communiqué,constituerun dossier,réussirune conlérencede
presse,réussirune visiteou un voyaged'information,commentse comporterdevantun
microou unecaméradetélévision.
via lesmédiasn'estpasencoresolidement
Mêmesi I'impératifcommunicationnel
intégréà I'interventionsociale(l'exaltationde I'instantà laquelleprocèdentles médiasse
heurteencoreà I'exigencede duréequi s'impose(encore)à toute actionou intervention
dansle social),cesdernierssontpeutêtre déjàenmesured'enmodifierprogressivement
D'abord,comme
de déprofessionnalisation.
la configuration,d'y accentuerle processus
deszonesd'incertitudesur ce qu'est
on le verrainfra, par la conquêteou la dénonciation
auprèsdu grand
I'interventionsociale(banlieues,exclusion...)largementmédiatisées
public.Mais aussipar leurs capacitésde définirde nouveauxproblèmes,de nouvelles
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définitions,de nouveauxpartenùes,de revendiquerde nouvellesformesd'interventions
si ce n'estsapropredemande.Cette
dansle publicune nouvelledemande
et d'engendrer
et pratiques,
maisaussideleurredonnerdu poids,en
nécessité
devaloriserlesconduites
mêmetemps que du sensmontre bien que les questionssocialesont une visibilité
En mêmetemps il
importantequi a des incidencessur difiërentesprofessionnalités.
labelliséslorsquece sont les
apparaîtqu'ellene convientpastoujoursaux intervenants
voire coproduisentde
médiasqui accompagnent
certainestransformations
ou devancent
I'interventionsocialeenlui donnantun sensdifférent.
c'estbiensûr coopéreravecou être présentdansles
Communiquer,
médiatiser
Surce dernierpoint,
médiasmaisc'est aussiemprunterà ce champcertainséquipements.
il y aussidespionniers,
Parun appelà l'histoireet danslesfaits,il existe
desaventuriers.
déjà un social médiatique,un social qui a pour objectif non seulementde se faire
commeoutilsd'intervention.
connaître
maisd'utiliserceséquipements

4.1.2.Au départ étaientla vidéo et I'audiovisuel
a) Lesvidéo-animateurs
de
La thèsed'HervéDrouard (1975) traite sousune forme monographique
Ceci au
I'apport spécifique
de la vidéo dansle cadrede I'animationsocio-éducative.
traversde l'expérienceentre 1973et 1975desunitésmobilesvidéo (les vidéo-bus)du
et aux Sportsmis en placedansdes perspectives
secrétariat
d'État à la Jeunesse
d'animationsociale.Il présenteles < premierspas> et le travailde cespraticiensqu'il
qualifiede < pionniersde la vidéo> au traversd'uneenquêtede terrainauprèsde deux
réalisateursde
cents usagers(demandeursd'interventionet artisans-producteurs,
vidéogrammes)
lors d'unequinzained'opérationsdansce qu'on appelaitalors les villes
nouvellesde la région parisienneet de la région Nice-Côted'Azur. Il s'agissaitde
< favoriserau moyen des Unités Mobiles d'Animation la promotion éducativeet
culturelleindividuelleet collectiveenFrance>.
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Dans ses travaux, il posait déjà la question de savoir si < ce médium, cette
techniqueaudiovisuelleva acquérirune place particulière,privilégiée,dans le secteurde
I'animation socio-éducativeou après une période d'engouementdû à sa nouveauté,
prendre simplementsa place dansla panopliedes activités dites socio-éducativescomme
la photo, la diapo,le cinéma...,etc. et fonctionnersousles modestraditionnels,c'est-àdire par la programmationde stagesd'initiation >. À cette époque,les attitudes face à
il y avait ceux pour qui ce n'est qu'un gadget
l'équipementvidéo étaientdivergeantes,
sans intérêt véritable, ceux pour qui elle représenteun instrument intéressantet ceux
pour qui elle est < un levier qui va souleverle monde> (révolution des pratiquessociales,
changementdes mentalités,création d'une place publique idéale,d'une agora des temps
modernes).

Dans la généalogiedu projet, I'auteur soulignequ'il s'agit d'une introduction
inéditede la vidéo initiéedansce qu'on appelaità cette époquele secteursocio-éducatif
et aux Sportsutilisait le terme
français(on préciseque le secrétariatd'État à la Jeunesse
< socio-éducatif> de préférenceà < socio-culturel> mais qu'il s'agit là < de la même
réalité >). Hervé Drouard s'est intéresséaux fonctionnementsde I'institution vidéo-bus
mais égalementaux
idéologiques,pédagogiques
dans sesdimensionsorganisationnelles,
productions, à leur diffirsion et réceptionpar un public proche.Les vidéologues,comme
les appellele sociologue(c'est-à-direles promoteursde I'opération),situentl'enjeu de
I'expérience dans les choix liés aux nouveaux systèmesde communication et aux
phénomènes
préssenties
autour d'un nouveautype d'urbanisation.Premièrepossibilité:_
le développementd'une < relation socialepresqueuniquementmédiatisée[transformant
les individus]en impulsionsélectriques,avecce que cela signifiede passivité,d'abandon,
de narcissisme,de perte d'identité, de trucage> ; secondepossibilité: < une relation
socialeplus transparente,plus active, plus solidaire,les médiasélectroniques[comme]
moyens de recréer,dansnos cités gigantesquescomme à l'échelle planétùe l'équivalent
d'un réseaurelationnelde village >. Autrement dit, I'accent est mis sur I'activation de la
vie socialevia des relations mûJiatisées,et sur la création d'une dynamiquesociale par
des productionsde situations(et non d'æuwes) d'animationet d'échangesdirects. Si
l'on suit l'analyse d'Hervé Drouard, on y retrouve aussi tous les thèmes idéologiques
avancéspar < les agentsdes médiasdits communautaires)) notiûrment développementet
changementsocial, travail social, animation sociale et développementculturel... Ces
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soumisà la critiquecofirmeortl a.
éqgipements
et dispositifssontd'ailleursrapidement
renforcementd'une idéologiedominante,nouveaumoyenau servicede l'État pour
par lescouchesnouvellesde la
récupération
sociales,
résoudrecertaines
contradictions
petite bourgeoisieen mal de < pouvoir culturel> (sur ce point, I'auteur cite ici un
ouvraged'Ion, Miègeet Rouxparuen 1974,L'appareil d'actionailturelle)les objectifsassignésà ces opérations
Selon la position des protagonistes
et
d'État à la Jeunesse
et politiquesdu secrétariat
diftrent. Du côté desfonctionnaires
publicité,contrôle.Présence(sur le tenain)
aux Sportsles maîtresmots sontpresence,
avecun triple enjeu:introduireun nouveausecteurd'activitédanscette administration
pour ( de ne paslaisseraux Affairesculturellesle monopolede l'interventiondansce
domaine> ; seplacerdansla compétitionqui s'ouvreautourdu rôle maintenantcroissant
par la vidéo.Publicité,
provoqués
du médiatélévisuel
, recueildesdiscourset pratiques
et Sportspour ( fixer et faire
cette opérationse devait d'être la vitrine de Jeunesse
de I'objet
>. Contrôle,sur le développement
connaîtreleurs meilleuresréalisations
> (possibilitésde pratiques manipulatoires,
technique perçu comme < dangereux
exploitationpartisaneet falsificatricede I' information).

sajustificationet sa significationpeuvent
> en vidéo-animation,
La < demande
innovantsnotamment
s'expliquerpourI'auteurparla multiplicationdesobjetstechniques
les appareilsvidéos, mais surtout parce qu'une ( convergencehistorique,unique_
nouveauet l'émergencede besoins
(évidemment)l
apparaîtentrece fruit technologique
répandus.On découween mêmetempsque l'information,la
sociauxuniversellement
vitales et les ressortsde la civilisationet que les
sont les ressources
communication
>. La vidéo
deI'hommepost-industriel
essentiels
de participation
sontlesbesoins
besoins
et moyend'expression(elle
était dèslors perçuecorrmeinstrumentde communication
desnonà cellesdesnon-techniciens,
passedesmainsd'un petitnombrede spécialistes
professionnels)
enmêmetempsquerévélateurde conflits,objetsde compétitionet enjeu
vidéo-arme,
de vidéovidéo-stylo,
de pouvoir.Le sociologueparlede vidéo-béquille,
militante.

I La parenthèse.est
dansle te-$e.
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Ces opérations, présentéescomme une innovation dans l'action socio-éducative,

se caractérisentprincipalementpar des interventions ponctuelles des vidéo-bus sous
forme de stagesde formations à la techniquevidéo (tournage et montage) aux usagers
habituelsd'associationsou d'équipementsculturels.La vocation des vidéo-busest de
servir < d'abord et avanttout l'animation socio-éducative> dansdes projets élaboréspar
des individus ou des groupes. L'animation socio-éducativeest présentéecomme un
secteurséparé( ayant sesprofessionnels,sescadreset ses bénévoles,ses institutions et
seséquipements,
sonvocabulaire,son idéologie>. Issu desmouvementsd'Éducation,ce
secteur s'est imposé pour répondre à I'augmentationdu temps de loisirs dans une
nouvelle société en train de se faire et ( tenter de recréer un tissu social à travers des
espaceset des moments de communicationou de détente.Elle fl'animation socioéducative] est donc branchée sur tout le réseau des associationsvolontaires et des
mouvementsde jeunessequi se donnentpour objectif l'éducationet les loisirs pendant
les temps hors école et hors travail et s'appuient sur un nombre toujours plus grand
par l'État : maisonsdesjeuneset de la
d'équipementscollectifssouventsubventionnés
culture, foyers sociauxéducatifs,centressociaux...>.

Dans I'esprit despromoteurs,la vidéo animationpouvaitamener:
- une occasion pour des groupes de révéler à eux-mêmeset aux autres leur
situation et leur environnementculturel et social;
- un langageneuf pouvant exprimer autrementet mieux ce qui n'est pas dit ou ce
qui n'est pas entendudansla vie associative;
- un mode de regard et d'écoute pour percevoir,le balbutié,le virtuel, dansla vie
sociale;
- une médiationfavorisantl'expressionde ceux qui ne peuvent s'exprimer ou se
faire entendreautrement.

Les nombreusesinitiatives lors, et à la suite, de ces opérations attestent de
.
I'ambitionde leurspromoteurs.Pour n'en citer que quelques-unes
- promotion d'activités locales d'animation et d'éducation extra-scolairepar la
vidéo dansdifférentesvilles de province ;
- création en janvier 76 d'une vidéothèquenationale socio-éducativeà I'INEP
(Institut National d'Éducation Populaire) destinéeà recueillir des vidéogranrmestraitant
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desproblèmes
de la jeunesse-des
activitéséducatives
du tempsde loisirs,de l'animation
sociale.

À noterencoreuneexpérience
similùe devidéo-bus
en 1975surI'initiativedela
Commissionfrançaisede Ia culture de I'agglomérationde Bruxelles,gérée par la
Médiathèque
de la Communauté
Française
deBelgique(MCFB).SelonMarcelWynands
(1995:7-11): < I'objectifpremierdu Vidéobusestde donnerun moyend'expression
à
ceux qui ont peu accèsaux médias[...] Dès lors, les animateurs,
formésà l'époque
davantageà I'action culturellequ'à I'audiovisuel,vont se tourner vers les groupes
sociauxet culturels(comitésde quartier,groupesd'immigrés,ludothèques...).
Ceux-ci
prennentla camér4 enregistrentleurs prisesde parole,décriventleurs actions,leurs
revendications,
réalisentleursdocuments
> Aujourd'hui< I'institutionvidéobussienne
>
est devenue
le CentreVidéode Bruxellesdevenue
unemaisonreconnuede production
qui veutpoursuivre
du documentaire
des< objectifsenmatièred'éducation
auxmédias,
virtuelsou norLetjouer I'interfaceentrelesnouveauxsystèmes
de communication
et ses
publics,restantattentifà " qui parle? "). On reviendrasur certainesde cesactivités,en
abordantcellesdesréalisateurs
professionnels
dansle chapitre5.
b) Lesimageset I'audiovisuel
dansla pédagogie
de l'enfanceinadaptée
On fera réfërenceici à la thèsede Jean-Marie
Breuvart(1981). Il a étudié
commentau débutdesannéesquatre-vingtI'audiovisuelcommence
à pénétrerle champ
de I'actionsociale(qui pour certainsétaitdéjàceluide l'interventionsociale)avecen
arrière-plan
ce qued'aucunsappelaient< I'illusiontechniciste
> de < voir les genset les
chosessemontrerabsolument
telsqu'ilssontD.Maisaussil'illusiond'un pouvoirabsolu
du matérielcapablede réaliserce que ne peuventles organesdes senseux-mêmes.
Il
parle déjàd'interventionaudiovisuelle
dansl'action socialeet surtoutdansl'éducation
pour un audiovisuel
spécialisée
considérée
conrmeun lieu privilégiéd'expérimentation,
qui soit réellementdiftrent. Son hypothèse- à partir d'expériences
et d'une enquête
d'utilisationdansun échantillond'établissements
spécialisés
de la régionNord-Pas-deCalais- est que I'introductionde I'audiovisuelmodifieplus ou moinsprofondément
le
modèlecourantde I'actionsociale,tant au niveaud'une equipeéducativeque dansses
relationsà la clientèleou à unedirection.
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A cette période, I'audiovisuel était, d'une part lié à une croyance d'efficacité
pédagogiqueet parfbis même de supérioritésur d'autres outils pédagogiques,et d'autre
part considéré comme un appoint à I'impact incertain. La nécessité de maîtriser le
matériel vidéo est perçue par certains comme d'autant plus importante qu'elle est un
préalableà toute mise en scènede la réalité professionnelle.Mieux même, Ia réalisation
audiovisuellese distingueraitdes représentationshabituellesde la vie socialeet offie par
conséquent une possibilité d'innovation par rapport à celles-ci. Ainsi, le produit
audiovisuelagrt à un double niveau : d'une part, il peut les renforcer, en montrant leur
bien-fondé, voire leur nécessitédans la défense d'une certaine réalité sociale (films
militants) ; d'autre part, il peut en relativiser la portée. L'audiovisuel peut aussi devenir
tout à la fois, le révélateurde la diffërence,et son élémentamplificateur.II cite I'exemple
de la création,par un groupe de jeunes appartenantà un foyer de semi-liberté,d'un film
qui venait se poser en contrepoint, par rapport à celui intitulé <<Zoo à délinquants>
qu'une équipede la télévisionétaitvenuetourner sur eux.

L'utilisationspécifique
del'audiovisuelseretrouveaussidans:
- l'autoscopie
qui consisteen un revisionnement,
par un groupeou un individu,
de son proprediscours,et de son proprecomportement,
enregistrés
au magnétoscope.
Cette expériencepeut être faite dansle cadred'une sessionde recyclagepour cadres
désireuxde mieuxapprécierle type de relationsqu'ils entretiennent
avecleur entourage
et leur environnement
;
- I'aideà la relation: Ia vidéodevient,contrairement
à ce qui sepassaitavecles
cadres,un révélateurde désirs,de pulsionsqui ne peuventêtreenfermésdansde telles
normes.Ainsi,l'éducateurchargéde suiweplusparticulièrement
despsychotiques,
verra
sa relationtransforméepar l'introductionde l'audiovisueldansles séances
de thérapie.
Cecia ététentéà denombreuses
reprisesdansle secteurdel'enfanceinadaptéesoit pour
l'approchedeshandicaps,
soit dansun sensthérapeutique,
soitencorepour unemeilleure
informationdu publicsurlesproblèmes
spécifiques
deshandicapés
;
- unereconnaissance
accruedescompétences.
Ainsi,uneexpérience
d'application
de l'audiovisuelen situationéducativeréaliséeen fewier 1979montre qu'un club de
préventiona envisagéde créer un produit audiovisuelcapablede sensibiliserla
populationet les pouvoirsmunicipauxaux difficultésd'un quartier.Le produit devait
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permettre des < échangesentreles réalisateurs
et la populatio4 sousforme de prises
d'interviews,de réunions-débats,
voire d'entretiensplus informels> avant même la
réalisationfinale.Le résultata surtoutpermisd'utiliserles imagesvidéo danslesquelles
le club de prévention< se prouvaità lui-mêmeson existenceet la nécessitéde son
action>. Pourle chercheur
< vouloirentrerdansle processus
de production- réalisation
- diffirsiond'images,c'est par là-mêmeviserà trouverune existence
renforcée>.
Celaposé,pourJean-Marie
Breuvart,I'utilisationspécifique
de I'audiovisuel
dans
le cadrede I'actionsociales'inscritdansun créneaurelativement
étroit : d'abord,ellene
peut se produireque si le tissurelationnelsur lequelsont ( importés> les appareilsest
assezstructurépour le supporter;maisil faut égalementquece mêmetissurelationnel
soit suffisamment
souplepour que puisses'y amorcer,par la

représentation,
un

changement
qui permetteà chacunde sortird'un entrecroisement
trop rigidedesrôleset
statuts.Pour lui, cetteutilisationdoit être enseignée< dansles lieux danslesquelsse
préparela formationdeséducateurs
audiovisuels,
il ne
[...] Dansles atelierstechniques
pouvaitêtre seulement
questionde savoir-fairetechnique.Créerdesimageset dessons,
à partir desappareils,
jamaisinnocent,car,à traverscesproductions,
n'est,évidemment,
c'est toute une perceptionde la réalité socialequi peut transparaîtret ] plus
profondément,
c'est à une réflexionsur les rôlespossiblesde I'imageque conduisaient
lesmanipulations
techniques.
En d'autrestermes,ce n'estpas- seulement
la lisibilitédes
imagesqui étaitrecherchée,
maiségalement
leurdegréd'efficacité>.

4.1.3.De I'avis de certainscommunicateurs

La formela plusaboutiede cetteformationà I'audiovisuelestactuellement
celle
desCAVASS2.Aprèsun premieressaiinfnrctueuxde miseenplaceà Nantes,au milieu
des annéesquatre-ving,elle est actuellement
dispensée
au département
audiovisuelde
I'Institut de Formationet de Rechercheen Action Sociale(IFRAS) de Nancy. Elle
compte déjà quatre promotionscomposéesde travailleurssociaux issus d'origines
2 Pour 1999, la denominationde la formation devient Conseiller
Audiovisuelet Multimedia en Action
Sanitaireet Sociale(CAM,SS) ; la dimensionmultmédia,désormaisincontournable,
estainsi miseen

2t9
diverses'Le volume global de cette formation est de 624 h se répartissantpendant
deux
ans en huit semainesencadreesde 39 h et de 312 h de recherches, de
travaux
intersessions
et de productionfinale.

Cette formation doit rendreles participantscapables:
- d'analyserle rôle de I'audiovisueldansle champ
de la communicationsocialeet
cela dansles domainesaussidifférentsque la sociologie,la psychologie,l'économie
et la
pédagogiespécialisée
ou non ;
- de s'approprierles outils employésdansle champ
destechniquesaudiovisuelles.
Cette appropriation concerneles diftrentes techniquesque I'on peut (en regard de leur
coût ) utiliser dans les différents domainesprofessionnels(photographie, diapositives,
vidéo institutionnelle) ;
- de produire eux-mêmes des documents audiovisuels
avec ces moyens
institutionnels,principalementdansle domainepédagogiqueet à des fins professionnelles
d'action et de communicationsociale.

Enfin, un diplôme de CAVASS est délivré après examenfinal en ré{érenceau
travail de rechercheappliquée en audiovisuel,et réalisé par les participants souhaitant
obtenir ce diplôme. Ce travail est présenté devant un jury composé de personnes
compétentesen audiovisuelet en travail social.Ce diplôme non reconnupar l'État est
néanmoinsadmis en équivalencepartielleou complèted'unitésde valeur universitaireset
permet ainsi I'accès,pour I'heure, en DEUG ou en Licence audiovisuelledans les
Universitésde Nancv II et de lvletz.

Pour les futurs conseillersinterrogés,de toute évidence,les années80 sont une
période importante du développementdes institutions et systèmessociaux et de la
technologie. Elles sont aussi marquéespar l'accélération de l'investissementdans des
formes coûrme la médiatisatiorql'informatisation, etc. Leur démarche de formation
s'inscrit dans ce développementet ces formes mais aussi dans une volonté personnelle
d'acquérir un statut diftrent ou une reconnaissanceprofessionnelleau sein de leurs
établissementsemployeurs.L'expression médiatisationrenvoie dans les entretiensaux
formes de communication et de représentationde la réalité par des objets et des
équipements électroniques pour transmettre, recevoir et échanger sur un terrain
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professionnel
maisaussiversPextérieur.À signaler,de nombreuses
misesenéquivalence
entrel'évolutiondesprofessions
du socialet lesdébutsde la presseécriteet surtoutde la
télévision.Ainsi, les difiérentsopérateursétaientaussides aventuriersparticipantde
façonpassionnée
à la constructiond'uneprofession; commepour le social,les logiques
économiques
s'imposèrentpeu à peu aux médias,les rapportsdevinrentensuite
tumultueuxou tendusavecla dimensionpolitique,etc.
Pour eux, les enjeux de cette communicationinterne etlou externe sonr
relativement
clairs.Il s'agitd'utiliserdesobjetstechniques
pour améliorerles conditions
d'échanged'un groupeprofessionneldéterminémais ausside faciliter une prise de
conscienced'un certainnombrede problèmesinstitutionnels,organisationnels
ou de
prisesen charge.Parallèlement
peuventaussise développerde nouvellesformeset
pratiquesde communication
qui remettenten causecertainesprisesen charge.Tout est
présentécomme si l'introductiondes objets d'enregistrement
modifiait de fait les
représentations
existantes.L'un des objectifsle plus souventcité est une certaine
transformation
desattitudeset desrapportsinterindividuels
et collectifsvia unenouvelle
représentationdes actions auprès des personnes,de leurs attitudes et relations
interpersonnelles.
Il s'agitausside promouvoirtouteactiondansou surun groupe,une
collectivitéou un milieu, visant à développerles communications.
Les films qu'ils
envisagentde tourner pour le diplôme traiteront soit de la prise en charged'une
populationspécifique(handicapés,
enfants...),
soit de pratiquesinstitutionnelles
(cartede
visitevidéode l'établissement
ou d'un service)ou encorepour valoriserune activitéou
un événement
(piècede théâtre,atelierd'expression,
campde vacances
...). Bref, ces
équipements
d'expositiondesréalitéssocialespermettentde prouverI'engagement
dans
l'action.Commesi tout setrouvaitdansle pouvoirderegarder.
Celaposé,cesconduiteset pratiquespour eux novatricesont bien du mal à se
faire connaîtrehors des sphèresdécisionnelles
ou de manifestations
locales.Certains
conseillersne sont mêmepas sûrs de pouvoir poursuiweI'activité aprèsce tempsde
formatiorqfautede matérielet d'unevolontéinstitutionnelle
de dégagerune personneet
d'utiliserce support.Pourexpliquerun refusd'investirdansde nouveauxdispositifsde
communication,
on posela questionde savoirsi ce moyende communication
constitue
un atout suffisantpour justifier les investissements
financiersqu'il demande(caméra,
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banc de montage,téléviseurs,
cassettes,
local...).En ce cas, les incidencessur lespratiquesprofessionnelles
ou les représentations
extérieures
seront-elles
significatives
?
On rappellequ'ellespeuventprésentercertesdesbénéficesmaisaussidesdésavantages
selonles situationsdespersonnes
prisesen charge.L'argumentsouventavancéest que
dansun cadretrès décentralisé
les éluslocaux,Iesgestionnaires
d'interventionssociales
ont tout intérêtà présenteret à mettreen valeurdesdescriptions
filméesou transcrites
des organismes
d'interventionauxquelsils contribuentsansêtre eux mêmesengagés
directementdansI'action.La publicisationimportantedes activitéset dispositifspour
personnes
âgéesen estunebonneillustration
et porteur.
; c'està la foisun sujetsensible
Outre ces interrogations,ces pratiques communicationnelles
ne sont pas
exemptes
de critiques.
Lescollègues
généralement
reprochent
qu'il s'agisse
en définitive
d'une publicisation
de < bonnespratiques), fonctionnantcofitmeou entraînantunemise
en équivalence
aveccellesdéjà existanteset donc les condamnent
à être revuesparce
qu'insuffisantes.
Ou encoreque cescommunicateurs
trouventlà une occasiond'agir loin
descontraintes
quotidiennes
et de produireun savoirprofessionnel
spécifiquelégitimant
et authentifiantuniquementleur activité quand on ne les accusepas d'opérer un
ajustement
entreleurspropresattentes(le soucidemaîtriserun outil technique)
et celles
desbénéficiaires.

Cet ensemble de conduites et de pratiques répondant à l'impératif
communicationnel
n'estpasencoreuneprofession
établie,mêmesi on perçoitlesindices
d'un mouvement
de construction
d'unenouvelleprofessionnalité.
L'étudedu CSTSsur
I'imagedestravailleurs
sociauxen dresseaussiles prémices.
PourJaquesLadsous,< il
existeainsiune imagesubieà laquellenous fles travailleurssociaux]ne sommespas
opposés,uneimagevoulueparcequenousavonsnous-mêmes
encoretrop peude clarté
surnotreavenircollectif>.(ASHno 1930,juin 1995. 2l). Dansla première
partiedeson
rapport,traitantde cetteimagesubiepar lesprofessionnels,
ce groupemontrele flou des
représentations
dans cette perspectivehistoriquede structuration/déstructuration
des
métiersdu social,et I'analysedes discoursdesjournalistes,politiques,usagersà son
égard.La deuxièmepartieétantconsacrée
pour
à I'imagevouluepar les professionnels.
IsabelleSarazin,(1996: 19-20),cerapport< exploreun problèmemajeuret récurrentdu
travail social,à savoirsesrapportsambigusà la communication
[et] un problèmede
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fond: commentproduire-uneimage forte et valoriséedu travail social,lorsqueles
intervenants
ont d'eux-mêmes
unereprésentation
négative? >. Ce rapportmet pourtant
en évidenceune imagecertescontrastéemaisplutôt positivenotammentpour ce qui
concerneI'utilité socialede cesmétiers.Parmiles propositionsdu groupede travail,il y
a < la miseen æuwe d'unestratégiede communication
[afin] de promouvoirune image
valorisée[qui passenotammentpar] une structurede coordinationdes instancesdu
travail social [et] l'accès des professionnels
aux médiasgénéralistesnationauxet
régionaux>. Reste que pour le moment,rien ne vient encorefixer Ie niveau de
compétence
exigépour décrireou montrerune réalitéprofessionnelle.
Unemiseen scène
voulue des conduiteset pratiquesest certesun des moyenspour les rendre plus
difficilementcontestables
mais cela comporteun risque.Si elle grandit ou confirme
(provisoirement)certainescompétences,
elle augmenteaussi leur dépendanceaux
contraintes
d'unemiseen scène.En I'espèce,
cettemédiatisation
peut également
rendre
fragilesou incertainsquelques-uns
destraitstraditionnelsd'un groupeprofessionnel.
Ces
conduites et pratiquessupposentaussi une réorientationou réorganisationde la
rhétoriquede légitimation,d'autantplus importanteque la réalité présentéedansles
médiasest aujourd'huilargementdénoncéepar des spectateurs
de plus en plus
professionnels.Reste qu'il est indéniable que cette médiatisationpermet un
ressourcement
en légitimité (au sensde CatherineParadeise)auprèsdes décideurs,
financeurs
cofirmed'ailleursdansI'espace
public.
Signalons
enfinquecettepréoccupation
est aussiprésentedansd'autreschamps.
On peut se référeraux réflexionsqui ont précédéles journéesd'étudesdu groupede
recherche
Langageet Travaildu CNRS(15-16février1996,coordination
. A. Borzeix,
M. Grosjeffi,M. Lacosteen collaboration
avecla Vidéothèque
de Paris).Selonces
chercheursle recoursà I'imagevidéo ( commenceà se répandredansl'étude des
situationsde travail. En se banalisantet en offrant des possibilitésd'analyseplus
rigoureuses,
les techniquesvidéo répondentà de nouvellesexigences
descriptives
>. Ils
posentdeuxquestionscentrales: cellede I'apportde l'imagedansl'étudedessituations
et desactivitésdetravailpar rapportaux supportshabituelset cellede I'utilisationet des
usageset destinatùesde I'imagepar ceuxqu'ellemet en scène(ceuxqui sont filmés)
etlou par ceux qui ont contribué à sa réalisation (entreprises,administrations,
organisations).
Pour donneruneréponsepartielleà cesquestions,exposonsbrièvement
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les grandeslignes d'une enquêteréaliséecourant décembre1996 dans un champ
connexe.

4.1.4.Justiceet télévision

Cette enquêteavait pour objectif de mettre au jour et de rendre compte de
certaines interactions ou interrelations entre professionnelsde la télévision,
professionnels
de la justiceet usagersou téléspectateurs
en Moselle.Conçueet réalisée
pour le quatrième
colloquedu Centrede Recherches
sur lesMédias(CREM),<<Justice,
télévisionet régulation
> (1997),I'enquêtea visé une complémentarité
entre deux
techniquesde recueil et de traitementdes données.En premierlieu, des données
qualitativesrecueilliesà I'aide d'entretienssemi-directifsauprèsde quatreavocats,un
magistrat,un commissaire
de policejudiciaireet trois journalistes
correspondants
des
télévisionsrégionaleset nationales.
En secondlieu, une investigationpar questionnaire
portant sur les représentations
des usagersdes deux groupesprofessionnels,
sur la
perceptiondu traitementdesfaits et événements
judiciairesdanslesjournauxtélévisés,
émissions,
magazines
et sérieset sur les rapportsinterprofessionnels
entrecesgroupes
(cf. rapportd'enquêteln annexe8).
Ce travail conclut d'abord sur un plan général à confirmer les médiaset
principalement
la télévisionà la fois commeun facteurde socialisation
et d'intégration
dontil faudraencore
Q'azar,199l: 181-197)et commeuneformemoderned'expertise
préciserla généalogie,
la nomenclature
desactesexperts,leséquipements
techniques
et
mécanismes
cognitifsmobilisés.
Ensuite,sur I'importancede conjuguerles pointsde vue
de la sociologiede la communication
et de la sociologiedesprofessions.
Cettedouble
analysepermettraitde mettre en lumière les tensionscomplexesqui présidentaux
processusde détermination
et de constructiondesmécanismes
d'échangeou stratégies
d'investissement
trèsprésentset prégnants
entrelesgroupesprofessionnels
étudiés.
L'approchequalitativemontred'abordque ce sontdeux mondesqui se sont
longtempspratiquement
ignorés.On apprendainsique le judiciairene sait pastoujours
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commenttravailleune télévisionet vice versa.Elle confirmeensuiteI'intérêt croissant
des médias,et plus particulièrement
de la télévision,pour I'institution et les affaires
judiciaires.Cet intérêtsemblepourtantêtre suscitéen grandepartiepar les usagerseuxmêmes.Cetteétuden'a, biensûr,paspermisde mesurerdanscet intérêtou engouement
le degréde détermination
suscitépar les médias.Resteque la médiatisation
télévisuelle
despratiquesjudiciairesparaît,depuisplusieursannées,
passionner
lesFrançaiset quede
l'avis de certainsprofessionnels
de Ia télévision,ce sont les usagersqui poussentau
développement
de cettemédiatisation.
Pour les professionnels
de la télévisionon peut
parler de < stratégiesd'investissement
prioritaires> dansl'espacejudiciaire et dansle
champprofessionnel
de la justice.Cesstratégiessont nécessùes,voire indispensables,
pour I'exercicemêmede leur profession.
Ellespassentpar la recherche
de contactsen
we d'obtenirdesinformations
ou desimages,la courseà l'audience,
I'apprentissage
de
nouvellescompétences
techniques
ou linguistiques.
En outre,il faut bienleur reconnaître
la capacitéde mettreen scènede nombreuses
réalitésprofessionnelles
qui, conjuguées
aux stratégies d'investissementprioritaires, participe d'une forme particulière
d'expertise.Cettedernière,sansdevenirun équipement
indispensable
au fonctionnement
de l'institutionjustice,peut circonstanciellement
régler ou régir un certainnombrede
relationsetlou de situations.Les professions
judiciairessemblentellesse limiter, pour
l'instant,à desmécanismes
d'échange
occasionnels
ou circonstanciés
tout enrestantdans
une prudenteexpectativepour ce qui concernela publicisationde leurs conduiteset
pratiques
judiciairene passe
dansI'espace
public.En d'autrestermes,la communication
pas forcément par la communicationtélévisuelle.L'avenir d'une transparencede
I'actualitéjudiciaire,d'un débatjudiciairemédiatiséet largementdifirsé n'est paspensé
prioritairement
enrelationou par deséchanges
formalisésaveclesmédias.La justicen'a
pas encorebesoin des médiaspour combler un éventueldéficit de légitimité, des
dysfonctionnements
ou un manquede moyens.Ceci posé,elle est conscientede leur
impactpour gagneren visibilitéet ainsifaire mieuxconnaîtreson fonctionnement.
Cet
enjeuest d'autantplusimportantque < I'américanisation
> desreprésentations
relevées
par les deux groupeset induitesspécifiquement
par la télévision,modifie notablement
I'imagedelajustice.
L'investigationpar questionnaire
a égalementamenéà minimiserl'impact des
émissions
interactives
ou sériestraitantde la justicesur d'éventuelles
transformations
des
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conduites et pratiques.Il-s'agit Ià, pour I'heure, davantagede mise en spectacleen lien
avec une demande sociale mais aussi avec I'actualité ou plus simplement pour créer
l'événement.Ces misesen spectaclepeuventégalementcréer des < causèsinstantanées>
réintroduites dans cette actualité. Ces émissions( empruntent> des pans d'une réalité
professionnelleou de certainsmodesde vie pour crédibiliserou faire accréditerl'histoire
ou les messagesqu'elles sont censéesfaire passer ou le but qu'elles sont censées
atteindre. L'analyse des résultats montre, en premier lieu, que les usagersquestionnés
accordentune place, une légitimité et des capacitésd'influence importantes aux médias
et surtout à la télévision. Si celle-ci apparaît surtout comme outil central d'une
information, certes, sélectionnéeen raison des impératifs d'audience,elle est également
perçue coûrme pouvant servir d'outil d'investigation et d'élucidation pour certains
problèmes sociaux et politiques contemporains. Cette compétence nouvelle peut
d'ailleurs s'exercer sans licence ou mandat particulier (ou, au contraire en les
coconstruisantau fil des expériencestélévisuelles)et surtout sansobligation de réussite
dans sa volonté d'assurertelle ou telle fonction spécifique.En secondlieu, elle met au
jour que du côté des usagers, tout se passe comme si le débat public se centrait
davantage sur les < crisesl

de I'institution judiciaire (dysfonctionnements,erreurs,

lenteurs, contrôle, manipulatior! etc.). La multiplication des affaires et leur élucidation
plus ou moins rapide entraînentdansI'opinion un véritabletravail de représentation(qu'il
n'a pas été possiblede decrire et d'analyserdavantagedanscette enquête)susceptiblede
forcer la réactualisationou la transformationde certainesconduites et pratiques dans
chacundesgroupes professionnels.

4.2. De la constructiondesdéfinitionsdu social...

Juillet 1981, agitation importante dans les banlieueslyonnaises(voitures
incendiées,aftontement entre jeunes et forces de I'ordre etc.). Une des réponses
apportées
uneannéeplustard, à grandsrenfortsdepublicité,préciseChristianBachmann
(1996: 8), étaitl'organisation
par < unepoignéed'énarques
et descRS >>d'un campde
vacancespour lesjeunesdescités.Cetteorganisation
fortementmédiatisée
sur la scène
publiqueportait en elle, commedira Michel Chauvière(in Bachmann,1996), ( un
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désaveu
desprofessionnels
> de la prévention
spécialisée.
On peut rejoindreici patriek
Champagne
(1993: 72) pourqui un événement
médiatisé( peutfonctionnercoûrmeune
sorte de test projectif auprèsdes diffërentsacteurssociauxqu'ils
[les médias]
interrogent,chacunpouvanty voir la confirmationde ce qu'il pensedepuislongtemps>.
Du malaisemédiatisédesbanlieueson est passéà celui des( nouveauxpauvres)) avec
I'abbéPierreet Coluche,destémoignages
dessans-abri
auxjournauxtélévisésà ceuxdes
stars.Commel'écrit encoreChristianBachmann,
< aujourd'hui,la plusmodestedécision
sur la ville ou les exclusfait I'objet d'un plancomm'et s'annonce
en fanfare>. présenter
dansun journal, des étudiantsqui passentleurs nuits et leursdimanchesà < voler au
secours> despersonnes
sansdomicilefixe, les campsde vacances
desCRScommeoutil
de préventionde la délinquance,favorise le gros plan sur certains traits de la
professionnalité
au détrimentde ce qu'ellereprésentepour ceuxqui s'en réclament.À
l'évidence,
pour reprendre
uneformulede RogerBertaux(1996: 7), lesprofessions
de
I'interventionsocialemalgréleurseffortsde communication
< contrôlent[encore]malla
productiondu discourstenusur[elles]-mêmes
>.
Ceciparceque d'unepart, au seinde la dimensionexperte,l'événementiel
peut
devenircontrainteet d'autre part, que la volonté de communiquer,de montrer des
professionnalités,
restetoujoursliée à un contextemédiatiqueplus large.Plus même,la
difficultédelesvisibiliseret de stabilisercertainsprotocolestient aussidansla traduction
quefont lesmédiasde cequ'il estconvenud'appeler< l'actualité>.
Avant de poursuiwe, il faut devancerd'éventuellescritiques. Je suis bien
conscientque l'actualitédu socialet sesphénomènes
ne se traitent pas de la même
manièreou n'ont pas la mêmeampleurselonqu'ellesse construisent
dansla presse
écrite,spécialisée
ou institutionnelle,
dansdesmanifestations
publiques, à la radio, la
télévisionou encoresur le web. Chaqueforme de médiatisation
ou de publicisationa
bienévidemment
sagénéalogie,
seséquipements
propreset sesparticularités
(voir sur ce
point Charon,1991).Mais délimiterles sphèresd'influencede chaqueélémentde cet
ensemble
dansla constructiond'un phénomène
socialest horsproposde cettethèseet
des compétences
du chercheur.Ceci posé,on continueradansce chapitreà parlerdes
médiasdansleur ensemble,
non commed\rn corps professionnel
homogène,organisé,
mais commed'une contexturerevendiquant
particulièreet se fondant
une compétence

227

ici, c'est d'abordl'étuded'u4
Ce qui nouspréoccupe
sur une utilité socialespécifiée.
on avancedonc que ce
et de déprofessionnalisation,
processusde professionnalisation
qui arriventà créerunecommunauté
dansleur ensemble
sontlesformesde médiatisation
detelle
de senset de valeursurl'utilitéou la spécificité
de senset ont un rôledepasseur
On peutaujourd'huilargementparlerde perceptionmédiatiqued'une
ou telle profession.
De même,il ne me
professionau mêmetitre que d'imagesmythiquesd'une profession.
paraît pas exagéréd'avancerque les professionsintéressenttous les médiaset les
tous. Par ailleurs,I'imbricationcroissantedes
professionsont un intérêtà les intéresser
desactualitésqu'ils produisent
différentsmédiasdébouchesouventsurune convergence
et sur desscèneset misesen scènescofirmunes.
des
croissante
Elleimposed'abordunemédiatisation
Maisrevenons
à I'actualité.
expulsion,
formes et lieux de contestationsociale(manifestationde sans-papiers,
D'aucunsdiront ensuiteque les médiassonttoujourspromptsà saisir
occupation...).
en hiver,détresseet ennuidesjeunes
voire à désignerles humeursdu temps(sans-abris
dans I'habitat social en été). Enfin, dans la radiographiemédiatiquedes questions
ou grandescausesnationales
sociales,on montre,d'un côté,desopérationshumanitaires
et prometteuses,
commeaudacieuses
à desimpératifsde mobilisationdésignées
soumises
en souffranceet on insistesur le
de personnes
de I'autre on engrangeles témoignages
de
il y a égalementeu une avancéeconsidérable
malaisedesbanlieues.Parallèlement,
>.
ensituation< d'exclusion
despersonnes
I'audiençe
desbesoinset demandes
Cette< exclusion)) est convoquéedansles médiascommele lieu commundu
Alors que, commele rappelleRobertCastel(1995 :
débatsur les questionssociales.
imposé
>, il s'estrapidement
442),cetermeestà manieravec< infinimentde précautions
enlien avecles travauxde
sur les devantsde la scènepublique.On situesapublicisation
d'unesociétéen périodede croissance
RenéLenok (1974)sur les laissés-pour-compte
à ce
Dans le discoursmédiatique,il va s'appliquerpresqu'uniformément
économique.
>>,autrementdit,
qu'on appellela < nouvellepauweté> et aux < populationsfragilisées
les chômeursde longuedurée,les personnessansdomicilefixe, les jeunesayantdes
les problèmesd'incivilité,de violenceurbaine,de
difficultésd'insertionprofessionnelle,
percevantle revenuminimumd'insertion.Dans les années
toxicomanie,les personnes
pour expliquerla précaritécroissanted'une partiede la population,il
quatre-vingt-dix,
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devientuneréférenceinconlournable
et prioritaircdu discourspolitiqueet expert.Il est
largementexpliquéet analysédansles différentsmédiasqui contribuentdéfinitivement
à
promouvoirI'exclusioncommele phénomène
socialdu moment.Lesmédiasmettenten
avantd'unepart lesphénomènes
qui engendrent
ou accroissent
les < fractures) avecune
placetoute particulière
pour les défaillances
desgrandssystèmes
d'intégration(I,État,
l'école, la famille...)et d'autre part, certainesréponsesen tefine de resocialisation
(expériencesde solidaritéfamiliale ou associative,mobilisationsdiverses).Lors du
travail d'enquêtesur le Téléthon(Meyeq 1998a)et lors de la méthodedes scénarios
pour le programmede recherche
MIRE, nousavonsprolongéles diftrents entretienset
débatssur ceffethématiquede I'exclusion.Le discoursest généralement
le suivant. les
médiasne montrentquedesclichésréducteurs
desplaiesde notresociété,desimages
d'un désastresocialavecun regardsouventréducteurvoire sinistrede l'évolution de
notresociété.

CommeI'avaitdéjàremarqué
ChristianBachmann
(1996: 9), il s'agitlà < d'une
nouvelledonnequi touchede pleinfouetl'interventionsocialeet en affecteles catégories
fondatrices.Les professionnelscritiquaient le caritatif, s'indignaientdes soupes
populaires
et avaientbannile tennede pauvre.L'opinionpubliquecélèbrel'humanitaire,
admiredesRestosdu cæuret ne parleque d'exclus.Un nouveauvocabulaire
juridique,
- le droit, le cæur, les banlieues- prend la place des
moral ou géographique
terminologies
psychosociales
d'antan >.
De même,on rejointPatrickchampagne
(1993 : 6l) pour qui < les malaises
sociauxn'ont une existencevisible que lorsqueles médiasen parlent,c'est-à-dire
lorsqu'ilssontreconnuscommetelspar lesjournalistes.
Or, ils ne se réduisentpasaux
seulsmalaises
médiatiquement
constitués,
ni surtoutà l'imagequ'endonnentlesmédias
lorsqu'ilslesaperçoivent
ne sontpastouségalement
" médiatiques
" et
[...] Les malaises
ceux qui le sont subissent
inévitablement
un certainnombrede déformationsdèsqu'ils
sonttraitéspar les médiascar,loin de sebornerà les enregistrer,
le champjournalistique
leur fait subirun véritabletravail de constructionqui dépendtrès largementdesintérêts
propresà ce secteurd'activité>>.Pour lui, les malaisessont conformesà < la définition
socialedel'événementdienede fairela une>>.
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La multiplication
voirela manipulation
desdéfinitions
médiatiques
n,estdoncpas
sansincidences
pour le champ.Ellesmodifientà la fois par la pressionqu'elles€xercent
et les manquesqu'ellesfont apparaître
l'imagedesintervenants
sociaux (ils peuvent
apparaîtreà Ia fois commepeu compétents
ou présentsvoire commeindifférents)mais
permettentaussiaujourd'huides alliancesinattenduesou imprévisibles.pour
mieux
comprendre en quoi ces définitions sociales des médias affectent aujourd'hui
I'interventionsociale,on aborderasuccessivement
dansla suite de ce paragrapheles
constructions
médiatiques
de I'exclusionsociale(4.2.1.),cellesde I'engagement
dansle
social(4.2.2.)et enfincellesdesgarantsde légitimité (4.2.3.).On proposerapour finir
uneanalyseglobalede cettearchitecture.

4.2.1.Les constructionsmédiatiquesde I'exclusionsociale

Commele soulignetrès bienRogerBertaux(1996 '. g5), <<la pauwetéen effet
résiste,ellerésisteà touslesmodèlesde priseen chargeou de répression,
elle persiste
danstous les régimeséconomiques,
sansdoutesousdesformesdiftrentes.C'est non
seulementle phénomène
socialde pauwetéqui estperïnanent,
bien que sonsensdiftre
sûrementd'un systèmesocio-historique
à I'autre,maisce sontégalement
lespauwesqui
résistent: à la figureidéaledu pauvre,à l'Église,aux politiquesd'enfermement,
à la
normalisation
familialistedu 19esiècle,auxpolitiquesmodernesd'insertionéconomique
et professionnelle
>.
Au seinde cespolitiquesmodernes,
la situationdespersonnes
étiquetées
< Sans
domicilefixe> (SDF) est I'une desplus significatives
du traitementmédiatique
de ce
qu'on appelle < l'exclusion
>. D'abord parce que le sigle englobeune grande
hétérogénéité
de situations: les personnes
sansabri, sansdomicile,sansressources,
etc.
Ensuiteparcequ'elleconstitueaujourd'hui< un fait d'hiver> selonl'expressionde fulien
Damon(1996 : 108) et qu'ellemobiliseI'ensemble
des médias.Cette( couvenure)
médiatiquenourrit le débatpublic en attirant l'attention sur cette populationet en
déployantune rhétoriquede fragilisation.Par ailleurs,elle dégèleles initiativeset les
réponsesapportéespar les pouvoirspublicset entraînedesmesures< spectaculaires
>.
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Commele souligneJulienDamorq< cet intérêtmealtique hivernalpour les sans-abri
dépassenos frontières.Les sociologues
américains
David Snowet Léon Andersonont
montré[...] la forte augmentation
aux États-Unisdu nombred'articlesconsacrés
aux
homelessautourdesfêtesdefin d'annéeet le relatifdésintérêt
pour cesquestionsle reste
du temps.Ils décriventun cycle,bienhomologueà la situationfrançaise,qui commence
avecles premiersfroids, culmineversNoël et redescend
rapidementau printemps>. Si
I'on suitDamondanssonanalyse
de quatrehiversdepresse,
l'évolutiondecetraitement
médiatiqueest plus particulièrement
perceptibleà partir du début des annéesquatrevingt-dixavecle décèsd'unequinzaine
de personnes.
Depuis,lesSDFsontdevenus
< les
vedettesde la misère>>.Ainsi, au cours du seulmois de janvier 1993,Libération titre
< Sans-abri
: le froid réveilleles initiatives
D et publieun dossier< De plus en plus de
jeunes,de femmeset de couplesqui glissentdu HLM à la rue>>; Le Point publieun
autredossiersur< Le mondedesexclusr>,puisLe NouvelObservateur
avec< - l0oC,les
clodosmeurent> (enjanvier1997( commentsurvitun SDFpar-10"C>).
Plustard,le débatestrégulièrement
repriset entretenudanstous lesmédiasavec
une publicisationdes différentsprojetsde lutte contre l'exclusiondes gouvernements
le développement
successifs,
des SAMU sociauxou autresformes d'intervention
d'urgence,les initiativesde solidaritélocale,des ouwages,articlesou documentaires
retraçantdeshistoiresde vie et émissionstémoignages
ou récits d'initiatives(le cadre
devenuSDFqui s'en sort et aideà sontour les personnes
ou le journalistequi
démunies
a parlagépendantsix moisla vie dessans-abri).
L'été estplutôtréservéà la publicisation
desarrêtésmunicipauxinterdisantla mendicitédanscertainesvilles.La couvertureque
périodess'élargitaux autres
donnentles professionnels
desmédiasen cesdifférentes
(Castel,1995)et setransformedeprocheen procheen ouverture
formesde désaffiliation
bien
avecplusieursinitiatives.Du côté de la télévisionet son versantcompassionnel
décrit par DominiqueMehl (1996 : 194-223),ces initiativespeuventêtre ponctuelles
commela diffi.rsiond'un clip pour la fondationAbbé-Pieneen faveurdu logementdes
(France3, 14 janvier
plus défavorisés
(RTL 9, janvier1998); le magazineSaga-cités
1998) qui montrela préparation
de I'association
de I'universitépopulairemensuelle
ATD-Quart Monde à Rennes.On y découwela méthodologiedes bénévolespour
recueillirlesparolesdespersonnes
individuels,réunions
en extrêmeprécarité(entretiens
générales)
de quartier,assemblées
, JulienLepersinvité de TV+ \e 24 janvrer1998sur
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Canal+insistesur l'aspectsocialde son émission< Questionpour un cframpion
o qui
accueillede plus en plus de chômeurs; un clip télévisépour la campagne1998 du
Secourspopulairefrançais(M6 le 16 fewier 1998à t h) danslequelapparaissent
une
femmed'une cinquantaine
d'annéeset un jeunehomme(elledéveloppeun monologue
sur le thème<<donnerde I'amour>) ; le clip est, en fait, un appel aux dons et plus
particulièrement
aux donsde produitsalimentaires.
Par ailleurs,ces initiativespeuvent
être labellisées
commereality show oit, aprèsprésentation
d'une situationde détresse,
des aidesimmédiatesafiluent (emploi,logement,etc.) ou se transformeren véritable
opérationou mobilisation
d'entraide
à I'instarde cellede la télévision
privéeçæfl + qui
en 1996 a mobilisédurantune semaineI'intégralitéde sesémissionset animateursau
profit desexclus.Les objectifsétaientde dresserun état deslieuxet de montrerquedes
solutionsexistent.On reviendrasur ce point dansle chapitresuivantavecl'investigation
réalisée
surla radio< Ursences
>.
Toutescesformespar leur objectifde montrerle < dramesocialde I'exclusion>r
multiplientet construisent
les <<bonnesdéfinitionsD et les < bonnesidentifications
> de
ceux qui souffrent.Simultanément,
ils publicisent,proposentvoire imposentcertaines
solutionsplus < im-média-tes
> qui intenogentles professionnalités
labelliséespour y
répondre.Commele montrePatrickChampagne
(1993),lesmédiasinsistentsur certains
pour faire l'événementsusceptible
événements
de construireune opinion.On peut aller
encoreplusloin en soutenant
qu'ils peuventaujourd'huiêtrelespromoteursde véritables
mouvements
sociauxpar l'initiation,I'organisation
techniqueet logistiqued'actionset de
spectacles
collectifssusceptibles
de modifier,de compléterlesconduiteset les pratiques
jusqu'icilégitimées.
sociales
Ceciétantprécisé,il convientausside ne pas céderà la
croyancedu tout-médiatique
et donc de ne pastrop glandircettetransformationd'une
interventiontechnique(coloréeavec une fibre sociale,citoyenneou humaniste)en
interventionsociale.On transformera
ici la célèbreformuledeMac Luhan(1968): < [un]
médiumseul[ne] fait [pas]l'événement
>. On l'aura compris,I'importantdansce travail
est de varier la focale et donc d'explorer l'influence dans un processusde
professionnalisation
et de déprofessionnalisation
d'autresregistresde la publicisationdu
social.
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Dans les différentséquipements
de la médiatisation
de I'exclusionsocialese
retrouvent aussi des publicisationsdirectesdans des magazinesd'information,des
journau<,desrevues,desexpositions.Ainsi, ce coup de projecteursur destroupesde
théâtre qui ( aident à lutter contre I'exclusionsociale> et sont présentéescomme
( grouped'intervention
théâtral[...] soignantles plaiesavecles moyensdu bord>ou
encoreaccueillantnon seulement
desérémistes
maisdes( gensd'originesdiverses: une
infirmière[...], deuxéducatrices,
uneécolière> (Téléraman"24O2,janvier
1996: 42-43).
De même,sousune forme publicitaireDroit Au Logement(DAL) afficheleur slogan
< Sans toi je fais quoi ? >>et manifesteleurs résultats(1200 familles relogéeset
I'application
de la loi de réquisition)
et lesactionsmédiatisées
< la rue du Dragonvous
voussouvenez?>(Télérama
n"Z453,janvier
1997. ll3). MaisaussiI'organisation:
d'une expositionphoto coflrmecelle ayantpour titre < Pauwesde nous> (FNAC de
Metz janvier 1998)avec le concoursde grandsphotographes.
L'objectif de cette
expositionest décritcomme< unevolontéd'êtretémoinsactifs,d'agir sur lesmentalités
et décrirel'état deslieuxsur la pauweté> ; d'unecampagne
d'affichage: ainsicellepour
la fondationAbbé-Piene(fond noir et inscriptionssoulevantdes paradoxesde notre
société)enlienaveclajournéenationale
contrela misère.
La publicisationpeut égalementse faire par tract comme cette action de
I'Associationdes Pupillesde l'Enseignement
Public qui insiste sur I'immédiateté
d'utilisationdesdons.Sur les appelsaux donssontprécisées
les pratiquessuivantes
:
aidesimmédiates: alimentùes,vestimentaires,
fournitures-;desboursesde vacances,
etc.Avec desexemples
de finalisationdesactionscomme: Rose-Mariepourramangerà
jusqu'àla fin de I'annéegrâceà uneaidede 1200F ; Michelpartiraen
la cantinescolaire
classede neige,mêmesi sesparentsn'ont paslesmoyensdelui payerle voyage(aidede
350F), Lilas,qui vientde perdresonpapaavantNoëI,auraquandmêmeun cadeau. des
habitschaudspourI'hiver(1000F).On précisequela cotisation
de 15Fsertà tout cela.
À quelquesexceptionsprès, les messagesau public sont similaires.La
communicationest construitede telle façon qu'elle exaltela figure du donateuret
confirmecelle du bénévole.C'est grâce à eux que tout devientpossible,grâce à la
formidablemobilisationde milliers de participants,de bénévoles,de partenaires.On
expliqueque ce gestede solidaritépermetde poursuivrele soutienà la causeetlou aux
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publicscible.Le journal,la lettre,le bulletinou l. t*.t d'informationdont se dotentces
permettentau traversd'articles,de photos,d'interviewset de
diftrentes associations
témoignages,
de mieuxconnaîtrel'ensemblede leursmissionset les résultatspensés
commepositifset médiatisables.
Deux exemplespeuventillustrerce propos.Celui du
mailingde la campagne1997de I'Arméedu Salut et du journal desgénérosités
de la
FondationdeFranceadressé
parvoiepostaleaccompagné
d'unelettrerenforçantI'appel
de solidaritélancéà la télévision(il estpréciséque cet appela été financépar d'autres
que cellesdes dons des donateurs).
ressources
L'un et l'autre de ces supportsde
médiatisationcomprennentun état des lieux des causesde l'interventionassociative
(misère,pauweté...)(a), les initiativeset réalisationspour y répondre(b) et les
propositions
d'aideou de soutienaunomde ceuxqui souffrent(c).
a)L'état deslieux
Pour I'Arméedu Salut,le courrierest composéd'unelettre (non datée),d'un
(un
illustrépar desclichésphotographiques
tract descriptifde I'actionde l'association
hommemangeantune soupe,unefemmeseulede dos avecunevalise,un hommepieds
nus dormantsur une banquettedu métro),d'un coupon-réponse
ou bulletinde soutien.
L'accentest d'abordmis sur I'aspectquantitatifet surtoutprogressifdu développement
de la pauvretéen France:< Aujourd'hui,à l'aubede I'an 2000,la pauwetéfait des
vivent avecmoins
que,dansnotrepays,desmilliersde personnes
ravages.Savez-vous
de 50 F par jour ? Savez-vousque 400 000 sans-abriaffrontentchaqueannéeles
que>sur les 3,5 millionsde chômeursactuels,plusieurs
rigueursde I'hiver ? Savez-vous
dizainesde milliersserontbien vite aspiréspar la misère? Qu'ils rejoindrontla rue.
Qu'ils connaîtrontla faim, le froid, Ie désespoir[...] Car chaquejour, de nouveaux
chômeurs,de nouvellesvictimesviennentgonflerles rangsdessans-abri.Chaquejour,
d'autresjeunes
nos centressurpeuplésreçoiventla visite d'autresmèresdésespérées,
malmenés,
d'autreshommesau bout du rouleau[...] afin de leur venir en aide,de leur
la prostitution>. On insiste
éviter l'enlisement,I'alcoolisme,la drogue,la délinquance,
ensuitesur l'inaction,la < léthargie> du paysmalgréles cris d'alarme,les appelsà la
victimesont fait la
mobilisation,les bellesréactionsde solidaritélorsqueles premières
estdéveloppé
I'argumentde la proximitépar rapportà ces
unedesjournaux.Finalement,
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< Depuisplusde 120ans,l'Arméedu Salutest
personnes
en survivance
en souffrance,
>.
auprèsd'eux>. Lesmotsd'ordresont< la faim; la rue ; la solitude
Du côté de la FondationdeFrance,< poidslourd> du champnotammentpar ses
actions en faveur du développementdu mécénat(cf Walter, 1997b : 43), la
médiatisation
desdifférentesinterventionsest à la fois vitrine (pour les dons)et moyen
d'action (pour soutenirles personnesen difficultéet leur permettrede se prendreen
charge).Le but de la Fondationde France,membredu comité de la charte, est
d'intensifierI'aide socialed'urgenceet favoriserlesformeset projetsde solidaritélocale
- maispour lesquels
et de proximité.Desprojets( un peuoubliés- car peumédiatiques
à jouer >. Dansle numéro96 du Journaldes
nous(la Fondation)avonsun rôle essentiel
générosités,
l'accentestmis dansles lignesrédigéespar le directeurgénéralsur les< 5
millionsde personnes
en France[qui] viventaujourd'huidansune situationde précarité
ou de grandepauweté>. Pour appuyerce chiffre, le journal en produit d'autres :
I million d'allocatairesau RMI ; 1,2 million de chômeursde longuedurée ; 400 000
Faceà
illettrées.
mallogées; 5 millionsdepersonnes
sans-abri
; 1,4milliondepersonnes
Nous ne pouvonspasfermerles yeux sur cettemisère,feindred'ignorerqu'elle
cela, <<
existesousprétextequ'ellegênedansnosvilleset dérangenotrevie quotidienne
[...]
d'envoyerdeshommesdansI'espace,de détecter
Aujourd'hui,noussommescapables
de la nôtre, de
des signesde vie sur une planète située à des années-lumière
communiquerpar satellite...Nous devons aussi être capablesde faire reculer la
pauvreté)

b) Lesinitiativeset réalisations
au
Chezles salutistes,les formesd'interventionmisesen ceuweet présentées
I'interventionde premièreurgence,I'accueilet
donateurpotentielsont principalement
social.Cetriptyque,bienrodédel'interventionauprès
I'accompagnement
I'hébergement,
des personnesen difficulté sociale,se base sur une logique de réinsertionet de
réhabilitationprogressives
de ces personnesdansune vie < nouvelle>. Force est de
L'interventionde première
constaterla diversitédesactionset des publicsconcernés.
(petits-déjeuners,
repas,collationset colis
parune aidealimentaire
urgencesecaractérise
alimentaires
: prèsde 3 500000 ; soupesde nuit : prèsde 400 000 chaquehiver avec70
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points dedistribution et 15 tournéesitinérantes)et un hébergement
d'urgencediversifié
(accueil, couchage,vestiaires, douches, premiers soins médicaux, assistance
sociale ;
2 000 000 de nuits d'hébergement).
L'accueil et l'hébergementse font dansdes centres,
foyers-logements,établissementspour enfanceet adolescence maisonsde retraite,
de
,
repos' de post-cure ; hôtels-sociaux, logements-passerelles.
Ils concernent une
population assezlarge : des enfants, des adolescents,des mères, des personnes
âgées,
des bénéficiùes du RMI. L'accompagnementsocial concernela réinsertionpar le travail
(centres pour inadaptés, d'aide par le travail, entreprisesd'insertion) et des
actions
complémentairesd'éducation et d'insertion (stagesde formation, traitement des retards
scolaires, alphabétisatio4 lutte contre I'illettrisme, recherched'emploi, instruction et
suivi du RMI). Le tout s'accompagne
d'un suivi médico-social.

A la Fondation de France, on insiste d'abord sur le fait que les initiatives
entrepriseset la générositédes donateurssont autant de preuvesdes actions concrètes
menées par elle. Autrement dit,

la validité des interventions peut se mesurer à leur

nature et à celle du soutien qui permet leur réalisation (labellisation). Sont ensuite
présentéeset décrites diversesinitiatives et réalisationsen direction de plusieurs publics
cible :
-Le magazrneLa nte dont la conception,la réalisationet la vente
décritescomme
une ( grande aventure humaineD a pour volonté de se démarquerdes autres journaux
proposés et de se mettre au serviced'une réelle réinsertionsociale.Sa présidenteSylvie
Nourry expliquedansles colonnesdu numéro qu'avant d'êqreun journal, Ia Rue est aussi
un lieu < librement accessible,chaleureuxoù les personnespeuvent trouver une oreille
attentive > ; il est ensuite un tremplin permettant à des personnesen grande difficulté
d'accéder au statut de vendeur-colporteurde presseouwant accèsau régime généralde
Ia Sécurité Sociale et à la retraite. Le magazine est rédigé par des journalistes
professionnelsmais encourageI'expressiondes personnesen difficulté notammentpar Ia
création d'ateliers d'écriture. Le magaÀnecomme lieu de rencontre,d'expressionet de
soutien permet également aux personnes de rencontrer une assistantesociale, une
salariée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et cinq avocats qui assurent une
pernanencejuridique gratuite ,
- Les jardins de la réinsertion, de type entreprise d'insertion ou association
intermédiaire emploie des personnes allocataires du RMI, sans domicile fixe ou
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handicapéesqui cultivent fleurs et légumesau profit d'æuvres humanitairesou
privées(sur 25 personnes
accueillies
en 1994et 1995,ll ont trouvéun
d'entreprises
emploi);
- Ouestbois de chaufage, projet conçu par un retraité, est une entreprise
du
Elle accueilledesbénéficiaires
spécialisée
dansI'exploitationdu bois de chauffage.
du bois.Cetteformationleur
RMI qui sontensuiteforméspour deuxansauxtechniques
permetdepostulerà un posted'exploitantforestierou dansunescierie,
- L'épicerie communautake,décrit coflrme un projet novateur, créée sur
I'initiativede mèresde familleen difficulté.On y pratique cuisine,gestiondes stocks,
achatsdesprovisions,exploitationd'un jardin et d'un poulailler.Par ailleurs,recetteset
pourunevaleurde 500F par moisplus
conseilssontéchangés
contredesplatscuisinés
150F par enfantà charge;
- soutienlogistiqueà des entreprisesdu spectacle(transportde groupesde
musiciens,
Programme
en directiondesjeunesen difficultés
affichagedes spectacles).
à
maisaussiau secrétariat,
d'insertion,incluantdesformationsaux métiersdu spectacle,
l' entretiendu véhicule.
c) Les propositionsd'aide ou de soutien
Avec l'Armée du Salut, les principauxobjectifs sont la prévention de la
marginalisation,
I'actionde premièreurgence,les actionsd'insertion.Les mots d'ordre
sont construitssur la logiquechrétiennede partage.Fairele premierpasse traduit par
(200/3001500/1000
F ou
unepropositionde soutienfinancierpré-définipar les salutistes
autre) sur un bulletin de soutien.Par ailleurs, le donateurpeut être informé de
I'utilisationde sondon.et recevoirun certificatouvrantdroit à la déductionfiscale.
Même techniquepour la Fondation, sous forme de bons de soutien et
Il faut soulignerici
accompagnés
du don dansune enveloppe-réponse.
d'abonnements
que la forme des bons de soutienou bulletinsde générositédéfinit de plus en plus
I'affectationpossibledu don. Pour Médecinsdu monde(pageentièredansTëlérama
n"2503: 25) en décembrel997,le montantde l'aide estfixé à 100F pour offrir à un
jeune dessoins,desmédicaments
À Handicapinternationalun
et un accompagnement.
don de 240 F permetd'oftir une prothèse.L'Organisationpour la Préventionde la
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Cécité(OPC,reconnued'utilitépubliquedepuis1983et placéesousle hautparronage
du Présidentde la République)qui æuwe en France et dans les pays en voie de
développement,
précisequ'il faut 300 F pour sauverla we de 150 personnes.
Pharmaciens
sansfrontièresdanssa campagne1997 proposel'équivalencesuivante:5
cartesà 30 F : 5 enfantssauvés.La fonctionde cesbulletinsest donc de renforcerla
croyancedansla causeou réduirelesincertitudes
maisaussideguiderlesdonateursdans
leur volontéd'aideen leur proposantun ordrede mesurevoirela possibilitéd'orienter
les interventions.C'est le cas d'un comité local (valléede Ia Meurthe, bulletin no2,
septembre1996)du SecoursPopulùe Français(SPF)où la partiedétachable
du bulletin
est scindéeen deux ; la premièreest réservéeà la sommequele donateurveut verser
pour que le SPFait les moyensde ses ambitionsau servicedes défavorisésavecdes
informationssur la déductiond'impôts ; la secondeproposeau donateur quatre
possibilitésd'allocationde son don (vacancesdes enfants,aidealimentùe, PèreNoël
vert,secours
d'urgence).
Du côtédesprincipauxconcernés,
cesassociations
d'un fort créditde
bénéficient
compétence.
Un sondage
d'opinion(qu'il faut biensûr accueilliravecprudence)
auprès
desSDFde 1994,réalisépar I'institutCSA pourle journalLa Croix,le mensuel
La Rue
avecI'appuidu réseaud'accueilet d'hébergement
de la FNARSindiquentqueles SDF
accordent leur confiance prioritairementaux associations(75% des personnes
interrogées),
suiviesde prèspar lestravailleurssociauxqui recueillent 660Âde réponses
favorables,45Yoauxjournauxde SDF et de rue, 44%à la familleet 34Yofont confiance
janvier1995: 9).
auxjournaux,radioset télévisions(La gazettedescommuzes,
On auraitégalementpu montrerde cettemanièreles constructionsmédiatiques
de I'enfancemaltraitéeou celles du malaisedes banlieuesoù les clichés et les
généralisations
hâtivesse multiplient et côtoient ceux des initiativesculturellesou
mouvements
associatifs
< au service> d'autrui,lesremisesencausesdesservicespublics
et despolitiquessociales.
Mais il faut maintenant
s'intéresser
deplusprèsà ceuxet celles
qui sontmédiatisés
au cæurde toutescesmédiatisations.

?18

4.2.2. Les constructionsmédiatiquesde I'engagementdans le social

LesFrançaisont du cceur! Tel estle titre d'un magazine
sur M6, Les documents
de Zoneinterdite,diffrséle 26 janwer1997à20 h 45. On y abordedifférentesformesde
bénévolat.On I'a w dans le chapitre2, l'engagenrent
de ces agentshantetous les
discoursexpertssur le bornagedu champ.Dans ce magazine,le premier sujet traite
d'unefamilledont la mèrequi exercela professionde substitutdu procureura fondéune
pourI'accueild'urgencedesmineurs.Le reportagemontresavie en famille
association
avecdix-huitenfantsdont cinq légalement
adoptéset son compagnon,
un gendarmeà la
retraite,qui gèrele quotidienfamilial(courses,repas>
Le second
devoirsscolaires...).
sujetdépeintune attachéede pressequi s'occuped'approvisionner
une écolerournaine
médicales
Les autrestraitent,de I'engagement
en fournituresvestimentaires,
et scolaires.
d'unesecrétaire
comptable
visiteuse
de détenus
à la prisondeFresnes
de
; d'unehôtesse
I'air accompagnatrice
enfin devie.
depersonnes
Pour médiatiserI'engagement
bénévolesont souventprivilégiéesdes initiatives
singulières
coûrmecelle,dansun journaltélévisé,d'unamiralà la retraiteà I'origined'un
(IET) dont lesrésultats,si
centred'entraînement
et de travailpour lesjeunesdélinquants
Reportages
Le magazine
sur TFI
I'on encroit le promoteur,sont plusqu'encourageants.
qui consacrentune
diffirséle 26 juillet 1997ù 13 h 15 fait connaîtretrois personnes
partie de leurs loisirs à accompagner
dans leur vie quotidiennedes personnesâgées.
L'une est étudiante,I'autre,professeur,
fait partiede l'associationLes petits frèresdes
pauwes,la dernièreest graphiste.L'accompagnement
aux mourantsest maintenantun
à la télévisionet à la
sujetde plus en plustraitédanslesmédiaset tout particulièrement
radio. Il est intéressant
d'observerqu'il est mis en scènesousforme de portrait,
d'histoirepersonnelle
desaccompagnateurs.
On met en avantleur trajectoire,leur choix
intéresse.
et l'expériencequotidiennede la souffranced'autrui. Cette professionnalité
Ainsi Denis Legodar,infirmier de formation,est aujourd'huiaumônierd'hôpital et
les maladesdansleursderniersinstantset racontesonexpérience
écrivain,accompagne
danslesmédias.Il estle $and témoind'uneémissionsur lesondesd'uneradio(RCF)au
On pourraitencoremultiplier
coursde laquelleil racontesonhistoireet sonengagement.
les différentes
les exemplesmais en définitivele rôle et la place des bénévolesdan_s
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conduiteset pratiquesde I'interventionsocialesonttoujoursdéfinisde la mêmemanière.
Le bénévoleest présentécommeune personnequi souhaiteoffrir une partie de son
Il s'agitIà d'un actevolontaireprochede sesaspirations
tempslibreà uneassociation.
etlou de son activité professionnelle.Le bénévole donne de son temps sans
financierpersonnel.L'accentest encoremis sur l'effet de groupeet la
investissement
mobilisationdesbénévoles,sur leur présence(fidèle et) régulièreaux côtés et dansle
et
d'actionsprécises
maisaussisur l'organisation
quotidiendespersonnes
défavorisées
Pour qu'ils puissent
bien ciblées,conçuespour et avec les populationsconcernées.
et donc
poursuiwe leur action, des soutiensextérieurssont absolumentnécessaires
chaquegeste(profaneou expert)compte.
Ce constatpeut paraîtretrès banalà premièrevue. Mais on observede par les
peut
du champque I'engagement
diftrentes logiquesqui s'imposentau développement
diverseslorsqu'il se plie à certainsimpératifset
devenir vitrine de professionalités
dansI'espacepublic.En outre, devantla crise de la
exigencesd'une médiatisation
Ion,
la fin desmilitants(Jacques
participationsocialeet politiqueet cellequi annoncerait
et à la mobilisation,les agentsont
1997),face aux multiplesappelsà I'engagement
besoindeplusen plusderepères.
(c/ point3.4.3.),comme
labellisations
indispensables
On a déjàévoquéquelques
Villagesd'Enfants
I'association
danscesappelsà I'engagement,
cellesquerevendiquent
orphelinsou séparés
SOSde France.Cettedernière,qui accueilledesfrèreset dessceurs
de leursparentset les confieà unemèreSOSestreconnued'utilité publique; bénéficie
du label Grande Cause 1997, protectionde I'enfancemaltraitée,obtenu pour Ia
formationcontinuedes mèresSOS ; est membrede la Fédérationinternationaledes
Villages d'enfantsSOS et du Comité de la Charte.Mais dans la concurrenceaux
recrutements des < bonnes volontés>,

quelques équipements additionnels

peuvents'avérerutiles(a, b,
bénéficiantde diverssupportsmédiatiques
supplémentaires
c).
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a) Lesvictoireset accessoires
L'APF créée en awil 1933 par quatrejeunes handicapésest un mouvement
validesprésentdans95 départements.
et de personnes
handicapées
nationaldepersonnes
L'associationest reconnued'utilité publique,membredu comité de la charte.Elle
comptaitau ler janvier 1997,565 134 donateursréguliers,57 023 membresactifs
(adhérents ou bénévoles),72 établissementset services médico-éducatifs,49
et
des séjoursde vacances
de travail adapté,49 foyerset résidences,
établissements
continue.Son antériorité,la diversité
voyages,desstagesde formationprofessionnelle
des qualificationset des statuts(bénévoles,salariés,emploisaidés),son organisation
institutionnelle
lui donnentun poidscertaindansle champ.L'informationest pour elle
> (brochureAPF,1997); elle édite: Faireface, magaànemensuel
< un soucipennanent
Ensembleà I'adressedesdonateurs,
et vendupar abonnement,
tiré à 30 000exemplaires
Tous APF pour ses salariés,Inter Parents, journal d'expressiondes parents.
d'un conseil
dotéed'unedirectionde la communication,
L'association
s'estnotamment
qui
scientifique,d'un comitéd'éthiqueet d'un groupe< Image>. Dans la concurrence
d'intervention,certainesde sesinitiativessont
s'annonceentreles différentsorganismes
d'unevisibilitéaccruedansl'espacepublic.
parmilesplussignificatives
de I'importance
trois :
On en retiendraplusparticulièrement
* En fevrier 1998,l'association
a organisépour la troisièmeannéeconsécutive
par unjury dejournalistes
et
ses< victoires>. Celles-ci(quatreau total,trois décernées
sontdes
handicapées)
une par les lecteursde < Fùe face>, un magazinede personnes
I'opinionpubliqueaux obstaclesqui contrarientla
trophéesdestinésà < sensibiliser
et à récompenser
handicapées
dansleur vie quotidienne,
libertéd'actiondespersonnes
et les collectivitéslocalesqui imaginentdessolutionspour
les individus,les entreprises
>. Cette initiative qui rappelleles cérémoniestélévisuellesde
vaincre ces obstacles
piècesde théâtremet en valeurles initiativeslocales
consécration
desfi.Lns,chansons,
( pour que partout,particuliers,entreprises
et collectivitéss'en inspirentdansleur vie
(par la délégationet
auniveaudépartemental
quotidienne
>. Ellessontd'aborddécernées
de I'APF) puis au niveaunational; quatrevictoiresdépartementales
les établissements
par un jury composéde journalistesde Ia pressenationaleécrite,
sont sélectionnées
M6,
radiophonique
et télévisée(Canal+,FranceInter,France2, Europel, La cinquième,
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PèlerinMagazine,RTl, LCL Marie-Claire pourl'édition 1998).Signalons
Challenges,
lorraines:
lesvictoiresdépartementales
à titre d'exemples,
simplement,
- en Meurthe-et-Moselle,
la municipalitéde Nancy a réalisédansla mairieun
d'en
avecrotationdu plateaupermettantà la personnehandiCapée
transparent
ascenseur
sortirde face(et nonde dos) ;
- en Moselle,la communede Marly a embauchédeux auxiliairesd'intégration
moteurs
et defaciliterl'insertionde douzeélèveshandicapés
scolairea.find'accompagner
aucollège;
- enMeuse,deuxchambres
ont étécrééespour accueillirdeuxenfantshandicapés
du département
;
dansI'internatdansle seullycéeaccessible
qui a permisla réalisation
- dansles Vosges,c'estl'association
de trois sociétés
aux personnes
d'un projet de huit résidentsd'un foyer . construireun bateauaccessible
handicapées.
pour compléterces exemples,citons encoreI'initiative d'un groupe de quinze
dansle pas de Calaisqui se relaientpour sortir en groupeavecdesrésidents
bénévoles
d'un foyer ; dansle Rhôneun groupede I'association< À fond la vie > a organiséun
convoi humanitùe en Roumaniepour apporterune aide à une jeune association
handicapées
roumainede personnes
;
* L'organisation
d'unejournée< Moissondu cæur>>le 24loll98, point d'orgue
de I'opération_dumêmenom qui se dérouletoute I'année.Elle se caractérisepar des
conteneursdéposéspar I'associationdans certains lieux publics (ecoles, centres
commerciauxnotamment)et destinésà recueillirdesvêtements(habitset chaussures)
dont on peut supposerque le bénéficedu recyclageira à I'association.Ce type
d'opérationprête pourtant le flanc à la polémique.Si I'on suit Jean-LucPorquet,
journalisteau CanardEnchaîné,lorsqu'ilseréfereà un articledeLibération,I'ensemble
dansles fripesqui contactent< des
spécialisées
estmanagépar dessociétésallemandes
en I'occurrencela Croix Rougeet I'APF, et on conclutavec
humanitaires,
associations
: ellesn'aurontmêmepas à lever le petit doigt. Simplement
ellesun bel arrangement
accepterque leur sigle figure zur les conteneursqu'on installepartout en France,
En echange,on leur refile un petit
notarnmentsur les parkingsde supermarchés.
Tout le mondey gagne>. Pour cejoumaliste,danscette affaire,c'est le
pourcentage.
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généreuxdonateurqui se fait escroquer. < Il croit que sesfringuesvont peflnettrede
vêtir les plus démunis? Elles sont en fait venduespour le plusgrandprofit desfripiers
de France,ont trouvélà le moyende
desParalysés
et I'Association
[...] la Croix-Rouge
rentabiliser
facilementleur logo > au risque,selonPorquet,d'asphyxierEmmaûset son
au
en Francedepuis1949dansce type de récupération
Le Relaisspécialisé
émanation
(Le CanardEnchaîné,06août 1997. 5).
profit descommunautés
* Une distributionde cartesprésentées
cornmedes exemplesdes nombreuses
à I'APF de la part dejeunesenfantset d'adultes(cf. annexe9). On
entendues
demandes
au handicapphysiquechezles plusjeuneset à
une sensibilisation
viseici principalement
solliciterle soutiendes destinatùes de la carte notammentpour le financementde
par I'APF. Unede cescartesretracece qu'unepetitefille (Isabelle,
vacances
organisées
aimeraitfaire si elle retrouvaitI'usagede sesjambes
de naissance)
11 ans,handicapée
(aidermilmanà fairela cuisine,s'habillertoute seule,pouvoirtéléphonerà une amie,ne
supprimerle mot < infirme> du dictionnaire,
plus mettrede chaussures
orthopédiques,
que samamanne soit plus triste en la regardant,relancerle ballonà son petit frère).La
présentation
estcelled'une feuillede cahierd'écoleavecdeuxphotosde la petitefille ;
dansle texte on apprendqu'elle< écrit ce petit mot commeunepetitebouteilleà la mer
qui arrivetoujoursquelquepart ).
On peut encoresignalerI'organisationde diftrentes manifestationscomme
d'affiches,quête
nationale(distribution
nationalet la semaine
le circuit-relais
l'Odyssée,
sur la voie publique,vente de billets de tombolq animationde stands).Ainsi que la
diffirsiond'un clip télévisé(TFl le 17juin 1997avantle journaltéléviséde l3h) intitulé
> ; il montraitunevoiturequi segaresurun
< Rendresa placeà la personnehandicapée
réservéauxhandicapés.
emplacement
b) Le renomcommeéquipementde ltengagement
Comme l'ont bien montré Luc Boltanskiet Laurent Thévenot(1991), la
compétitionpour la recherchede l'état le plusvalorisantn'a de sensque si ellecontribue
à l'état desbienscoîrmuns.Certainsagentsdepuisune positionde renom- qui suppose
certainstraumatismes
aujourd'huiune forte valeur ajoutéemédiatique- reconnaissent
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le champde I'interventionsociale.Cettepositionleur
durablement
sociauxet investissent
(mais non définitivement)une grandeurqui peut servir de
confèreautomatiquement
vitrineet delabel.
Ainsi, dansles annéesquatre-vingt,I'un despremiersà investirle champen se
Lahayelorsqu'ilfondeen octobre1986la fondation
fondantsursonrenomestJean-Luc
Cent Familles.Celle-ci compte aujourd'huicinq centresqui accueillentplus d'une
Marquès(1988: 61) signaleque: < Jeancentaine
d'enfantsde4 à 13ans.Marie-France
Luc Lahayea passésonenfance,partagéentrele centrede I'Aide socialeà I'enfancede
la vie avec sa mère dans un quartier déshéritéde Paris et de
Denfert-Rochereau,
Devenuchanteur,il publie,en novembre1985,un liwe
multiplesfamillesde placement.
vendus).Il décidealors d'affecterune
retraçantson enfance(1 200 000 exemplaires
partiedesdroitsd'auteurà la création,à Clichy,d'un centred'accueilpour enfantssans
toit inaugurépar FrançoisMitterrand.[...] La fondationa pourobjectifaussid'aiderles
famillesà retrouverun logement,un salaire; elle souhaite,en effet,queles liensparentsenfantssoient maintenuset consolidés.Le directeursignaleque plusieursfamilles
par mesureadministrative
>.
choisissent
ce centrecaril permetd'éviterlesplacements
un
au passé; ellea supposédessacrifices,
Ici, la grandeurestd'abordassociée
prix à payerdansune situationdonnée.Les agentsayantconnuet/ouvécuune situation
de souftanceou de précaritéavantd'accéderau renomne peuventque se consacrerà
doiventdès
rétablk unerelationsocialecontribuantau bien commun.Cesengagements
tout du moinsuneévolutionpour répondreà des
lors permettresinonunetransformation
la DDASS).Pour
(dansle casde Centfamilles,humaniser
situationset effetscontextuels
consolidercet état interviennentaussi les médiaset leur pouvoir déclencheuret
Marquès (1988 : 62) : < une
fedérateur.Commele préciseencoreMarie-France
" Charitépartie" a eu lieu durantcinqheuresdansla nuit du 16 au 17 décembre.Cette
coproductiond'Antenne2 et de RTL était organiséeavec le concoursdes sallesde
rédactionsde la pressede certainesrégions.En effet, avantl'émission"huit demeures
avaientdéjàété offertesà la fondationpar descollectMtésou desparticuliers.Lors du
pour queles auditeurspuissentainsi,par
étaientvisualisées
showtélévisé,cesdemeures
du centre
à la rénovationou au fonctionnement
leursdons,contribuerà l'aménagement,
qui apportaient
et personnalités
d'accueilde leur région.De plus,les chefsd'entreprises

244
leur-saidesrecevaienten contrepartieun droit à la parolesur le plateaud'Antenne2.
du bâtiment,
entreprises
hommespolitiques,PDG de nombreuses
Vedettesdu spectacle,
fabricantsdejouetsou de vêtementsd'enfantspouvaientse rappelerau souvenirde 23
millions de spectateurset démontrerleur "générosité".A la fin de I'année, les
unecollectede 30 millionsde francs>.
annonçaient
organisateurs
I'associationPerce-neigecréée par le
Autre illustration de cet engagement,
comédienLino Venturaet sonépousepour répondreaux problèmesde priseen charge
mentales.
Le coupleavaitun enfanthandicapé.
handicapées
despersonnes
institutionnelle
limité
répartiesenFranceoftent un nombrevolontairement
Les six maisonsPerce-neige
de placespour conserverun caractèrefamilialet faciliterI'intégration, ellesbénéficient
éducatifspécialisé.On
et d'un encadrement
classiques
des agrémentset financements
trouve là, la panoplieclassiquede ce type de prise en charge,à savoir des foyers
Six
maisond'accueilspécialisée.
à doubletarification,
devie,médicalisé,
d'hébergement,
autresmaisonssont en projet à l'horizon 2000-2001.La médiatisationde son action
de I'association
Une affichepourl'anniversaire
prendlà encoredesformesparticulières.
montrantlesportraitsde Lino Venturaet de JeanGabinenjuillet 1997; un
Perce-neige
ponctuellescommele prix Jean
partenariatNutellaet Perce-neige
; desmanifestations
La llème éditions'estcouruele 19 juillet 1998,dansl'Orne en
Gabin-Perce-neige.
présencede DominiqueGabiq ThierryLhermitte,Marie Dubois et Mathias,le fils de
Dominiqueet JeanGabin.
Aprèsle chanteu,le comédien,vientle sportif : Yannicket Marie-ClaireNoah et
crééeen 1988et déclaréede bienfaisance
leursEnfantsde la terre.Cetteassociation
recueilledesenfantsen diffcuité dansdes structuresd'accueild'urgencebaptiséesles
>. Cesmaisonssontsituéesen Normandie,dansles Landes,dans
< maisonstendresses
par les
intéressante
est particulièrement
les Fyrénéeset en Bretagne.Cette association
Elle organisele trophéedes
partenariats
qu'ellegénèrepour assurersonfonctionnement.
retransmisesur
Enfantsde la Terre sousla forme d'une grandesoiréeTennis-concert
Paris Premièreou s'associeavec Viffel

pour une opérationde soutien de leur

Opérationdanslaquellela sociétéverse500 000F destinésà faireviwe une
association.
à verserenplus0,10Fpourchaquecodebarre
pendantun anet s'engage
de cesmaisons
acquérirun disquecompactou un
on pouvaitégalement
envoyé.Par sonintermédiaire
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À la fin de cetteopération,le rqlaisestpris par Pic-Nik
tee-shirtinéditde I'association.
Break (biscuitset pâte à tartiner aux noisettes)qui s'engageà lui reverserpendant
quatorzemois 0,50F par paquetacheté(cf. annexe10). Dans ce dernierexemple,le
renomest aussifondé sur I'activité sportivequi malgrétoutesles dériveséconomicode solidarité,comme
manifestations
médiatiques
est encoreperçu,dansde nombreuses
< une écolede moralitécultivantle goût de la lutte, le sensde I'effort, la solidarité,le
> (Lipovets$, 1992: I l5).
désintéressement
c) Les garantsde légitimité
Dans les exemplescités supra, le renom permet de mettre en équivalence
I'authenticité
et la qualitédesconduiteset pratiques(et on le verraplusloin la réalité
d'une souffrance)à cellesd'agentsdont on connaît(bien)la grandeuret chezqui on ne
et
Mieur même,ils ont déjàfait la preuved'unecompétence
aucunepetitesse.
suspecte
de réussiteset ont su résisterà différentesépreuves.De facto, ils peuventdevenir
fondateurs,< enrôleurs)) ou porte-parolede multiplesinterventions.Si ces dernières
intégrésdans le déjàJà et
s'inscriventdans la durée, elles seront progressivement
fonctionnerontavec des contrainteset logiques similùes aux autres organismes
d'intervention.D'où I'importancede ne pas se limiter à une seulegrandeuret de
d'une certainelégitimitéet
en les garantissant
cesconstructions
stabiliserfréquemment
denombreuses
alliances.
Cettefaçonde grandirles conduiteset les pratiquesestmaintenantdevenueun
d'interventionsociale.Pour certains,
lieu communauprèsde très nombreuxorganismes
cependant,les < garantsde légitimité> formentun élémentaujourd'huiessentieldu
socialedansl'espacepublic.Ils sontinvoquéset
dispositifdevisibilitéd'uneintervention
mobilisésdansune doubleperspectivedeclaréede popularisationet de soutiende la
à une
cause; maisnerestentqu'unsoutienparmid'autrestant qu'ilsnesontpasassociés
exploitationdesconduiteset pratiquesdanslesmédiasou diverslieux de manifestation.
descracksou desstars- sonten fait la
Cesporte-parole- qui ne sontpasexclusivement
dansle social,le
premièrepartievisibledu dispositifde miseen scèned'un engagement
Il n'est plus rare de voir des
premierplan de la vitrine des bonnesprofessionnalités.
mettre en scènedes histoiresde vie commecelui d'Eric
émissionsou documentaires
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Derqo intituléLignesde vie présentésur France2 le 7er fewigr 1998 à 23 h 25 qui
retrace des tranchesde vie d'une anciennedétenuechargéede missionpar l'ancien
On apprendquec'estau servicedesautresqu'elle
secrétaire
d'État XavierEmmanuelli.
s'est relevée,d'abord en aidantdes filles en détressepuis commeprésidented'une
Les garantsde légitimitépeuvent
associationlyonnaisepour des personnessans-abri.
par Ie biaisde leur créateurcorrme
égalementêtre despersonnages
fictifs s'engageant
Ainsi GastonLagaffesoutientcertainsdessinateurs
de bandesdessinées.
depersonnages
il Greenpeace
ou AmnestyInternational(Tëléraman" 2453,janvier1997: l2).
pour la stabilitédesprotocolesd'intervention,
Bien qu'équipement
indispensable
selonles causes
ou
la présence
ou I'absence
de garantsde légitimitéesttrèshétérogène
les circonstances.
Utiliser sa notoriété,son parcoursde vie supposedes choix et des
accordssurla validitéet I'authenticitéde la cause.On le voit biendansle casdesgarants
ce choix est une opérationfort complexepuisqu'elle
de légitimitéjusqu'iciprésentés,
des élémentsintériorisésparticipantdu
associedes sentiments,des représentations,
processus
de socialisation
desagents.Bref I'alliancen'est,dansce cas,jamaispure ...
coihcidence.Force est pourtant de constaterque de plus en plus de vedettes
pour aider,participer,convaincre,
soutenirou menerla lutte contreles
s'investissent
traumatismes
sociauxdu moment.Tousn'y ont pasune antérioritéparticulièreavantde
Par ailleurs,on a pu observerqueles causesles plus soutenues
faire causecommune.
sontcellesconcernant
lesenfants.
ELA qui lutte contre
Pourillustrercespropos,on peutseréférerà I'association
sans
et actuellement
I'adénoleucodystrophie,
maladiegénétiquerare, très handicapante
grandespoirde guérison.Elle estreconnued'utilité publiqueet multiplielesparrainages
et de JeanGalfione(champion
notarunentcelui d'EmmanuelleSeignier(comédienne)
entre
olympiquede perche).Dansl'émissionde Canal+ Nulle part ailleurs(2910111998
20h et 20h30)GuillaumeDurandlesreçoitpour I'annoncede deuxgrandesopérations:
leskilomètresde l'espoir, où desenfantset adolescents
desécoleset collègesorganisent
des courseset des cross et vont chercherdes panains(depuisoctobre 1997 cette
opérationa déjàpermisde recolterprèsde 800 000 F) , un bus itinérantdansParisqui
< vend> deskilomètresenvue de subventionner
uneopérationde recherche(c/ annexe
ll). Auparavantles deuxpanainsexpliquentI'origine et la naturede leur engagement
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plusdeIa signification
pour cettecause.
du sigle
Pourla comédiÀe (qui ne sesouvenait
de I'association)
tout estparti d'unerencontreavecunefamilleet leur ga.rçonde huit ans
atteintde cetteaffection; pour elle< tout d'un coup,c'étaitconcret>. Unerencontrequi
(presquecofiImeunerévélation).
agit commeévénement
transfigurateur
< Rêves> qui a pourvocationde réaliserles
Autreexemple,
celuide I'association
rêvesd'enfantsmaladesdont le pronosticesttrès réservé; entresautres,permettreaux
enfantsde rencontrerune personnalitédu mondeartistique,sporti{ culturel ou de la
télévisionmaisaussidécouwirun site ou parc de loisirsdu mondeanimal.Elle a pour
marrainela chanteuseet comédienneVanessaParadis(le parrainest Patrick Chêne,
journalisteà France2). Elle s'est entouréelors d'un concertpublic de plusieurs
personnes
était< quetoutela médiatisation
deI'association
;l'objectifde cettedémarche
> ; I'aidequ'elleapporteest
et passur nospetitespersonnes
se fassesur I'associatiorq
en directionde son métier.Le
de I'association
entreautresde faciliterles démarches
messagequ'elleadresseaux lecteursd'un magazineà destinationd'agentshospitaliers
(CGOS magazine no23, 1996 : 1,2-13),reproduisantson écriture, reprend les
thématiques
autourde la causedesenfants:< Réaliserles rêvesdesenfants,
dominantes
" Rêves" le fait pour de wai. Aidez-lesà
c'est merveilleux
et féerique.L'association
à son évolution
continuer.Merci>. L'article, mêlant I'actualitéde la comédienne
personnelle
(notammentsonbesoind'aller au devantdesautrespour avoir le sentiment
de s'améliorer) et professionnelle,contient un encadrédécrivant la genèse de
I'association
depuisle débutdesannées90, la qualitédu fondateur(un CRS lyonnais,
(rencontreavecPatrickBruel ou la Patrouille
pèrede famille),sesobjectifset réalisations
de France, une journéeavecle commandant
Cousteau,trois jours à Milan avecles
footballeursdu Milan AC, séjourdansun parc desloupsen Corrèze,présencelors de
et comédienne
est
tournagesou de projectionsprivées).Il faut préciserquela chanteuse
égalementprésentesur le front de la lutte contrele sida.Ainsi I'un de sesconcertsen
contrecettemaladie.Sonattitudefaceà
avril 1993fut organiséau profit de la recherche
la mobilisationcontrele sidaest( qu'on n'oubliepasd'autrestragédiescorrmele cancer
ou la myopathie>
On peut là encore multiplier les exemples.La comâlienneMathilda May
et
>rvenanten aide aux enfantsphysiquement
s'occupede I'association< Chrysalide

psychologiquement
maltraitéset séparésde leursparentspar décisionde justice.Cette
associationproposedes placementsen famille d'accueil et I'organisationd'un suivi
jusqu'à leur majorité.Pour MathildaMay, d'aprèsTéléstar(no 1054,
thérapeutique
le fait d'êtremèrequil'a poussée
à s'occuperde
1996:22-23),c'estsûrement
décembre
cette association.L'idée même d'un enfant qui soufte lui est insupportable.Paul
Newman vient en aide à des associationsau profit de famillessansressourcesou
d'enfantsatteintsde maladiesgravesou encore,créeune fondationpour venir en aide
qui fonctionnegrâceà desdonsmaisaussigrâce
auxjeunestoxicomanes
ou alcooliques
auxquelsI'acteura donnéson
à desfondsprovenantde la ventede produitsalimentaires
nom ; Karen Mulder défile gratuitementpour la Croix-Rougeet rêve de créer une
fondationpour venir en aideaux enfantsmalheureux; ClaudiaSchifferse consacreaux
enfantsmaladeset s'engagedansla lutte contrele cancerdu sein.Il faut aussiévoquerici
les poupéesClaudiaSchiffer,KarenMulder, Naomi Campbellvenduesau profit de la
du produit s'est faite dans
Croix Rouge (3 F par poupeesur 125 F) ; la présentation
l'émissiondu dimanche
Delarue(France2,le 2l avril 1996).Interrogépar
de Jean-Luc
un télémagazine
KarenMulder declare. < C'est une façonde penseret de faire penser
un tel jouet.Quanddansla vie, on a de
auxenfantsqui n'ont pasla chancede posséder
la chance,
on n'a pasle droitd'êueradinet d'oublierceuxqui souftent>.
DavidDouillet,lui, estprésentécofirmele Goliathau cæurtendre.Il pensequela
(( aux côtés des
notoriété doit aussi servir les bonnescauses.Son investissement
enfants)) et avecla PostedansI'opérationPiècesJaunes(dontl'objectif desd'améliorer
la vie desenfantshospitalisés)
en est une.Il expliqueson choixpar trois raisons< Uru
j'aime les enfants; deux, ayant séjournéà I'hôpitalje sais ce que c'est ; trois,
l'associationest transparente,
clùe, propre et nette>. Il refusecependantde faire de
l'animationdansles quartiersdiffciles < car le court termene sertà rien. Aux politiques
d'imaginerdessolutionsavecl'appui de la solidaritéde noustous) (La Posteet vous
no4,mars1998: 3 et 15). Il faut signalerquela neuvième
opérationdespiècesjaunes
parcequ'elleémanede
esttrèslargementrelayéedansI'ensemble
desmédiasnotarnment
la FondationHôpitaux de Paris-Hôpitauxde Franceque présideBernadetteChirac.
L'argumentrelayépar les médiasse résumeainsi : < C'est une opérationqui ne vous
coûte pas grand-chose,
chacuna toujoursquelquespiècesqui traînentau fond d'une
pocheet ellepeutaméliorerla vie des8000enfantshospitalisés
chaquejour enFrance>>;
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autrementdit, ( une bonne action pour le prix de qu.tqu., piècesjaunes>. Cette
de maisonsde parents(pour
améliorationsetraduitpar la créationetlou I'aménagement
leur permettrede resterauprèsde leurs enfants),de créer des espacesintérieurset
extérieursdejeux et d'accueil,desateliersd'activités; plusde 1200projetsont déjàété
plusde sixcentstonnesde monnaie
financés
depuis1989.L'opération1997a rassemblé
(assezpour recouwir douze stadesde football selon les promoteurs)soit vingt-six
de la Banque
parle personnel
millionsdefrancs(on ajoutequelespiècessontcomptées
de France).On préciseencoreque ( c'est en grandepartie grâce aux enfantsbien
> (Télé-loisirsn"62I,
hospitalisés
portantsqui se sont mobiliséspour leurs camarades
janvier1998:26).
despublics,le garantestd'abordceluiqui
Danslesdiscoursproduitsà l'adresse
sait faire preuvede générositéet d'ouvertureà autrui. À ceu* qui dénoncentdes
aujourd'huid'un bon < plan comm')),les garants
indissociables
mercantiles
opérations
Pourtous,il
parleursactionsquetout celan'est plusincompatible.
démontrer
semblent
Dans les entretiensqu'ils
y un intérêt mêmesi les actionsne sont pas intéressées.
c'est à l'évidenceparticiperà un grand
accordentaux médias,leur engagement,
mouvementdont I'objet est le présentet I'avenirdesenfants.Une causeconcrèteet qui
socialne semesurepas
serépercuteaussidansleur quotidien.Dansce casI'engagement
ponctuellement
simplementau temps passé,on peut être garant occasionnellement,
(commeon le verradansle chapitresuivantavecl'émissionFort Boyard)maistoujours
d'unerhétoriqueà la fois unitaire
la transmission
permetau_ssi
avecforce.Leur présence
et omnibusdanslesdifférentsmédiasou lieuxdemanifestation.
Pourrésumerle propos,on peutobserverqueles définitionsdu socialcommeles
façonsd'y intervenirvisiblementsontunenouvellefois multiples.On peut s'attaqueraux
par desdispositifstouristiques,culturelsou artistiques; aligner
problèmesdesbanlieues
et les remèdesà I'exclusiondansdespsy show,monterdesopérations
les témoignages
< séduction>>,< recueilde donsD ou ( coup de poing)) pour faire l'événement,qui
tendent,pour reprendreune formulede Jean-YvesTrépos,à laisserles bénéficiaires
symboliquesou des
grogg aprèsle départdes vedettes; inventerdes récompenses
pour consacrerdesinterventions
initier despratiquescérémonielles
gadgetshumanistes,
Forceest de constaterla variétédeséquipements
et promouvoirles professionnalités...
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pour stabiliserou consotderune positiondans
ou nécessaires
aujourd'huimobilisables
un champ.L'interventionsocialedisposein fne de toutesles volontéset de nombreux
outilspour sedonnerà voir ou utiliserlesmédias; cettevisibilitéestmêmeune question
de
qui tirent une grandepartiede leurs ressources
de surviepour certainsorganismes
du début
humanitairo-médiatiques
dons.À côté de certainespratiques,les campagnes
appartiennent
sansdisparaître,
du tiers-monde,
desannéesquatre-vingtsur les problèmes
déjàà l'histoire.
Mais le plus important sans doute est que la constructiondes < bonnes
par deschoix.On choisitde soutenirtellecause
> du socialpasseaujourd'hui
définitions
tel ou tel
d'expérimenter
et pasuneautre,de favorisertelleou telleprisede conscience,
tantdu côtédesbénévoles
dispositif,de donnerà voir tel ou tel aspectde l'engagement
à
quedesprofessionnels.
Mais,aubout du compteceschoixserventaussià distinguer,
d'autrui>.
parrapportaux< malheurs
à préfererou à prendredela distance
singulariser,
Tout se passecommesi avec cesdéfinitionsse réalisaitla conjonctionde différentes
possibilitésde connaîtreet différentespossibilitésd'agir pour reprendreune formulede
Luc Boltanski (1993 . 22). De même,un seul engagementpeut valoir - par une
- pour plusieurs(voireplusieursmilliers).Enfin,
et méthodique
médiatisation
consciente
des conduiteset pratiquesdes
une standardisation
face à une homogénéisation,
construites
professionnels
labellisésde I'interventionsociale,les définitionsactuellement
proposentune représentation
et peut-êtredéjàune prise en compteet en chargeplus
de cesmalheurs.
singulières

desprofessionnalités
4.3.... à I'esthétisation

ne seraitpascomplet,si on
Cet état deslieux de la visibilitédesprofessionnalité
publiqueset privéespour
d'entreprises
de I'engouement
n'y incluaitpasla médiatisation
les pratiquesde mécénat; pratiquesqui se concentrentde plus en plus, on I'a déjà
suscitantdu mêmecoupune nouvelle
mentionné,sur lesproblèmessociauxhexagonaux,
multiplicationdes façonsde connaîtreet d'agir (4.3.1.).Enfin on peut avancerqu'il
qui se nourrit de diftrents
existeaujourd'huiun certainimaginairede la compétence
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témoignagesou fictions d'un exerciceprofessionnJ.Comme pour la souftance,
(au sensde Luc Boltanski,1993) de certaines
s'opéreraitalors une esthétisation
susceptible
la télévision,esthetisation
via les médiaset principalement
professionnalités
(4.3.2.).
surce qui fait un professionnel
genéralisées
d'alimenterlesconversations

4.3.t. Le mécénatd'interventionsociale

évoqué,le mécénatne selimite plus aujourd'huià une
On I'a déjàpartiellement
n'estpasde reprendre
L'objectifdeceparagraphe
et dedonations.
traditiondelibéralités
et sa part dans les productionsde
de son développement
les traits caractéristiques
solidarité(sur ce point voir les travauxde JacquesWalter, 1'997aet I997b) ; mais,
à l'analysede savisibilitédansI'espacepublicet aux choix
d'apporterun complément
On I'auracompris,il ne s'agitpasici d'unesimplemiseen scène
opérésparlesmécènes.
ce pour quoi ils sont
des activitésou missionspremièresdesentreprises,
spectaculaire
propresou de
(d'abord)compétents
ou utiles,maisd'un certainnombred'exigences
colorationséthiquesincorporéesdans les rhétoriquesde légitimation comme des
de I'activité première.On peut aussiy voir des stratégies
pratiquesindissociables
techniques;
de cesagentsdansle champà partir de leurscompétences
d'investissement
progressive
d'unenouvelleexpertisesur les conduiteset
maisaussiI'institutionnalisation
pratiquesd'interventiondéjàlabellisées.
> jusqu'à présent
Dans I'optique < traitement médiatiquede l'exclusion
de
privilégiée,il m'a sembléparticulièrementintéressantd'étudier I'investissement
publiques(a) et celuidu secteurbancùe (b).
grandesentreprises
a) Desservicespublicsvisiblementsociaux
LorsqueAir Francepasseun accordavec I'A}.{PEpour proposerdes billets
d'avion à tarif réduit voire gratuit pour les chômeurs(annoncesur France Info le
O5/05/g8),
sonprésidentJean-CyrilSpinettaprésentecetteinitiativecommeune action
de solidaritéconcernantun zujet sensibleet non conrmeune action de philanthropie.

252

Pour lui, favoriserla mobilitédes chômeurs(se ,.nd* à des entretiensd'embauche),
de trouver un emploi.De mêmeil a été
c'est leur donnerdeschancessupplémentaires
observédansl'étudede la MIRE @ertauxet al., T997:114-115) que la SNCF
développedes servicespour < faire face au problèmede la présencede gens sans
publicsdesgares>.
dansles espaces
et sanslogement,voire de marginaux,
ressources
formevisiblede < I'exclusion>>,a entraînéla créationdanscertainslieux
Cetteprésence,
d'un service< d'aiguillagesocial> dont la missionestl'orientation,I'informationde ces
personnes.
Cetteactionde solidaritéaété diffirséepar I'organismeau coursde séances
d'information et une publication(Actions solidnrité-SNCF:Analyseset Initiatives,
1996).Cetteinitiatives'ajouteà cellemenéeen faveurde I'insertiondestravailleurs
auxrhétoriquesde légitimationde la lutte
et participeaujourd'huipleinement
handicapés
Pour la SNCF, il y a là acte de
contre les exclusionssocialeset professionnelles.
et < améliorernotre image de
solidarité,volonté de limiter les dysfonctionnements
marque)).
d'EDF GDF servicesvis-à-vis
Dansla mêmeveine,on peut citer I'engagement
desplus démunis(pageentièredansTélëramaen avril 1997no 2464 . 25 et n" 2466 .
à
39). On annonce: un servicede maintiend'énergie< pour le tempsnécessaire
I'interventiondesservicessociaux)) ; la miseà dispositiond'un carnetd'engagements
solidaritéqui présente( une palettede solutionsoffertes[aux] clients [et] répertorie
PouvoirsPublics,agencesEDF GDF Services)
égalementles adresses(associations,
solidarité
il leur serapossiblede trouverde l'aide )) ; un correspondant
auprèsdesquelles
et les servicessociaux>.
concemées
qui < travailleencollaborationavecles associations
Par ailleurs,il est préciséque ( pour accroîtreI'efficacitéde leursactionsde solidarité,
EDF et GazdeFranceont pris,depuis1994,quatreengagements
[à I'instard'unecharte
ou d'un code]en faveurdesplus démunis> : Préventionavecdesconseilsen économie
d'énergie, Partenariatavecdesservicespublicset privésde la lutte contreI'exclusion;
< PauwetéPrecaritéD pour la priseen chargepar I'action
Contributionaux conventions
socialedesfactures; Dialogrreaveclesclientsen difFcultépourrechercherdessolutions
nouvelles.
Commel'étudede la MIRE I'a relevé@ertauxet a1.,1998: 66), la mission
n'aja^rrais
étéorientéeversle social,mais,<<confrontésà la
principalede cesorganismes
montéedes problèmesliés à la pauwetéet à la précarité,[ils] ont dû intégrercette
dansIe cas
dimensionà la gestioncourantede leur activitépremière>. Plusprécisément
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d'EDF, il s'agit non seulementde limiter les dysfonctionnementsmals aussl de
< diminuerles coûtsliés aux impayéset coupureset donc d'agirdansune perspective
économique[solvabilité]: " Un client en difficulté c'est quandmêmeun client qui
et qui arriveà payerun
consofirmeaujourd'huiet il vaut mieuxun clientqui consomme
jour plutôt quequelqu'unqui s'arrêtede consommer
ou qui ne payejamais" >. Il s'agit
aussi pour cette entreprisepubliqued'agir en amont des difficultés< À la fonction
curativeet économiquede I'interventionsociales'ajouteune dimensionpréventivedes
notre strict cadre
rencontrésdéclarent( que celadépasse
>. Les responsables
exclusions
de fournisseurd'énergiefmais] finalementce que I'on vise c'est bien une action
pour diminuerle nombred'exclus>. Danssapagede publicitéEDF et
complémentaire
GDF demandentclairementaux lecteursde diffi:serI'informationautour d'eux et aux
personnesà qui elles < peuventêtre utiles>. Ces difiérentespratiquesdoivent être
public,faisantde chacundeslecteursun vecteurpotentield'une
diff.rsées
dansI'espace
publiquesdont on dénonce
informationet celuid'unepratiquede solidaritéd'organismes
souventdanslesmédiasla froideurou I'inhumanitéquandlescompteurssecoupent.

b) L'exempledu Crédit Mutuel
La rubriques'intitule( le tempsde la solidarité> et figure en bonneplacedans
distribuéegratuitementdansles
une rewe à caractèrepublicitairede cet établissement
boîtesaux lettres(ContactCréditMutuel, Hiver 1996 : 5). Elle met en scènediverses
initiativeslocales.La rhétoriquedg légitimationestla suivante: < Voici revenule temps
de Noël et aveclui I'ouverturesur I'autre.Il n'y aurajamaistrop d'imaginationpour
combattrela solitude,la misère,la faim>. La premièreinitiativerepriseest cellesdes
< motardsPèreNoël>. L'idée des < Gueulesnoires>>d'un moto-clubmosellanétait
enPère-Noël)desjouetsinutilisésen bon
d'allerrécupérer(surleursmotoset déguisés
état pour les confier ensuite au Secourspopulaire françaisprésentécomme une
associationcaritative< qui connaîtbien les besoins>. Le soutiendu district du Crédit
par la diffirsionde I'informationauprèsde sessociétaireset une
Mutuel se caractérise
incitationà apporterlesjouets auxdifférentsguichets.L'articlesetermineainsi. < Par la
grâcede I'opération,beaucoupd'yeuxd'enfantsbrillerontle soirde Noël du mêmeéclat
que les chromesdesmotos ! >. La secondeest intitulée< Des habitspour I'hiver>. Il
s'agissaitde proposerle financementintégrald'une action caritativeen lien avec la
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En l'o..ror*e,
Croix-Rouge.

< le choix s'estporté sur l'achatde vêtementschauds

pour 1 600 enfantsde 6 à 14 ansissusdes quartiersdéfavorisésde différentesvilles.
à l'opératioqlà où I'on trouveune
associées
du districtsontdirectement
Onzecaisses
>. Pour les donateurs,il s'agissaitd'apporterune
sectionlocalede la Croix-Rouge
réponseadaptéeà un problème(ugé) réel (les famillesen détressene pouvantpas
vêtir leurs enfants)et surtout de le faire < en dehorsde tout tapage
convenablement
qui sauraeffectuer< dansla discrétion> la
r>,en lien avecune association
médiatique
< auprèsd'unepopulationqu'elleconnaîtbien>. La troisième
distributiondesvêtements
commeen 1995,dansle district de Nancy,d'une opérationde
est la reconduction
collectedefondsauprofit intégraldesRestosdu Cæurcar < lesbesoinsrestentréels(...)
qu'en 1995plusde
>. L'articleannonce
au moinsaussiimportants
et malheureusement
20 000 repasavaientpu êtredistribuésgrâceà la collecteréaliséeau guichetdescaisses.
On souligneencorequele CréditMutuelprendà sa chargetouslesfraisd'organisation
offertspar la banqueà
deI'opération.Citonsencorelescalendriers
et de communication
ses clients et sociétairesdont un des exemplairesest illustré par des personnes
handicapées
mentalesafÊliéesà I'UNAPEI. Il devientdès lors, commele précisele
< objet de solidarité>. On préciseaussià destinationde la clientèleque< lors
magaz-ine,
du vernissage
de I'expositionorganiséeau siègedu CréditMutuel, au cours duquelun
des
et l'enthousiasme
la spontanéité
chèquea étéremisà titre de soutienà I'associatiorg
artistesont illuminéla soirée,commeles dessinsilluminerontvotre année> (Contact
Crédil mutuel, été1997: 4).
.
L'annéesuivante
sontpublicisés
- un engagement
culturelled'éducationpopulairede
aux côtésde I'association
par Terre
Wittelsheim(Haut-Rhin)dansl'action(1000 vélospour le Mali > organisée
desHommesFrance68 ( I'opérationa permisde collecter 3000vélos,qui serontmis
pour 80
et porte-bagages
aux normeslocalespar desartisansmaliens,doublerayonnage
kg, ce qui creera5 emplois);
- uneremiseà six associations
généralede la Fédérationd'un
lors de l'assemblée
de 150F)
deBeaune(d'unevaleurcommerciale
lot de 100bouteilles
devin deshospices
avecle soutienlogistiquede la banque; le produit de la
qui serontmisesaux enchères
vente servantà financerl'action de l'association.Cette opérationprésentéecornmeun
très diverses
financement< d'opérationshumanitùes> a concernédes associations
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de
commeLa Maisonnourfignonne desparentset familles(Drjon),l'écolealsacienne
ont trouvéacquéreur
de Cernay(les 100bouteillesproposées
chiensguidesd'aveugles
pour un montantde 32 400 F), les Amis despetitsfrèresdes pauvres(Strasbourg),
d'aideaux autistessoutenus
mosellane
I'IINApEI du Doubs,Envol Lonain (association
despetitessoeursdes
et la Congrégation
par un corpsde sapeurs-pompiers)
également
pauwes.Celle-cibénéficieaussid'un article dansLe RépublicainLorrain (15 féwier
). Il comprendune photode groupe
ce < bel élande solidarité
1998 : 2l) publicisant
(lors de la remisedu chèque),le détail de l'opérationet I'affectationde la sommede
le confortdespersonnes
à I'utiliserpouraméliorer
s'estengagée
25 000F. La supérieure
delits électriques.
et I'acquisition
accueillies
d'entreprises
De même,on apprendque la banquesoutientle développement
Pour I'Insertion.Dansun articleconsacré
Pontissalienne
d'insertionconrmeI'Entreprise
(un hôteltraditionnelgérésousformede SARL),le directeurde I'EPPI
à cetteentreprise
fort, qui permetde
d'insertiondoit sefairepar un économique
préciseque< la démarche
faire du social>. Bref on vante les méritesde I'insertionpar l'économiquetout en
précisantqu'il ne peutpasseréalisersansun soutienet un partenariatimportants.Toutes
ces initiativessont largementrelayéesdans la presselocale et dans la pressede
communicationaux partenùes et aux clients. L'ensemble doit montrer que
tout en gardantsonancragedansle terrainet ( sapassionà
sedéveloppe
l'établissement
aider et servir>. CommeI'a signaléson directeurgénéral,< le plus importantce sont
toutes les actions solidaritédçloyées par les Caissespour trouver des solutions
humainesà des difficultés ; nous vivons non dans des économies,mais dans des
sociétés! >
> dansle social.
On peut encoresignalerdeux autresformes< d'investissement
Ainsi, la FondationCaisse
Celles-cisont, pour l'heure encore,moins publicisées.
d'épargnea lancé,entremarset octobre1996,une opérationnationale: < Rassemblons
r>,dontI'objectifestde souteniret promouvoirles initiativesmenéesen
noscompétences
en difficulté.II peut s'agir de projetsd'étude,de
directionde et avec les personnes
rechercheou d'action ayantpour but d'agir contre I'illettrisme,contre les risquesde
âgéesou pour le travailet I'emploipour tous.Les actions
despersonnes
marginalisation
peuvent être proposéespar une association,une coopérative,une mutuelle, une

du mondescolùe,
un comitéd'enireprise,unecollectivitéou tout organisme
entreprise,
universitaireet culturel. Doté d'un budget de 5 millions de francs, ce soutienaux
demiseà dispositionde moyensmatérielset
initiativesprendrala formede subventions,
d'aidesà la promotion(ASHno1959janvier1996: 26).De soncôté,la Société
humains,
)) estun servicede
Généralelançaitfrn 1997un produitd'épargnecaritatif.< Conciliance
reconnuesd'utilité
collecteet de gestiondes dons au profit de certainesassociations
> déjàévoquéspar Jacques
< éthiques
publique.On retrouveici lesfondsde placement
donttout
ou desproduitsfinanciers,
< desobligations
Walter(Igg7b: 55) qui désignent
>>.La Sogénalpropose
bénéficiaire
ou partie desrevenusreviennentà une association
sansbut lucratil de composeret de
ou organismes
donc à desparticuliers,entreprises
par la banque.Il permetainside soutenir
placerun capitaldansdesSicavsélectionnées
on reversedes donsréguliers
auxquelles
une ou plusieurscauseset leursassociations
choisitla répartitionet le transfertdes dividendesdu
L'investisseur
supplémentùes.
>.
personnelle
enfonctionde< sasensibilité
bénéficiaires
placement
entrelesassociations
de donsprévus.Il
et annulerlesversements
Il peutaussimodifierles Sicavsélectionnées
bénéficiecommedansle casd'un don direct,de la déductionfiscaled'unepartiede ses
donsdansles conditionspréwes par la loi. C'est la Sogénalqui dressela liste des
descausesvariées.Elles sont
et précisequ'elles< défendent
bénéficiaires
associations
nationale.Ellesont manifestéleurintérêt
d'utilité publiqueet ont uneaudience
reconnues
>- Au 31
avecla SociétéGénérale
Conciliance
pource serviceen signantuneconvention
plusd'unedouzaineainsique plusieursdiocèses.
octobre1997,on pouvaiten recenser
À titre d'exemple: La Fondationpour la RechercheMédicale,I'Armée du Salut,
deFrance,le FondsSocialjuif Unifié,Habitatet Humanisme,
l'AssociationdesParalysés
de
Françaises
lesæuwesHospitalières
Médecinsdu Monde,MédecinsSansFrontières,
le SecoursPopulaireFrançais,la Fondation
I'Ordre de Malte, le SecoursCatholique,
Don Bosco,la FondationLa Navarre,le CentreRégionalde Lutte Contrele Cancerde
On
pour Adulteset JeunesHandicapés.
Nantes,le Comitéde I'Héraultde l'Association
peut enfin citer en référenceaux travaux de JacquesWalter (1997b . 75) la banque
paribasqui en 1991 a consacréun tiers du budgetde sa fondationau socialet à
de sonpersonnel.
bénévoles
I'humanitaireenimpliquantdesmembres
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4.3.2. Le traitement télévisuel des professions : les bons ( pros )> en
sene

et a fortiori lorsqu'ilimpliquede montrerdes
de médiatisation
Dansun processus
une des difficultésc'est de faire parler (pour vanterou dénoncer)lesdits
professions,
commetels (usagers,décideurs).Certains
professionnels
et ceuxqui les reconnaissent
magazinesou rewes ne manquentpas de traiter de certainesprofessionset leurs
dansdes rubriquesaux titres éloquentscommecelui d'une revue de la
compétences
>. On présentesousla
(GI{F) : < ils sontétonnants
GarantieMutuelledesFonctionnaires
et de la journéetypela professiond'un sociétaire: un commissaire
formedu témoignage
divisionnaire.Il est présentécofirmeun homme d'écoute de conseil et d'aide
(Notreséanritén"48,
qualitésqui font < partieintégrantede la fonction>>
psychologique,
novembre1996:30). Mais dansce registre,c'est la télévisionqui assurele spectacle.
reportages(a) qui donnentla
D'abord parceque les chaînesmultiplientles magazines,
(profanes
ou emblématiques
des portraitsd'agentsexemplaires
paroleou présentent
'.
conlmeexperts)qui assurentpour DominiqueMehl (1996 228), < la transitiondu
particulierau général>. Ensuite, parce qu'elle produit ou diffi'rsedes fictions qui
ou emblématiques
; c'est
exemplaires
de toutespiècescesprofessionnalités
construisent
> (b).
les< récurrents
cequed'aucunsappellent
desprofessions
a) La médiatisationtélévisuelle
La télévisionmet de plus en plus en scènedes pansparticuliersde diverses
dansce qu'on a pu observer,cellesdu secteurdesbienset
professions
et principalement,
déjà évoquédesreality s/rorv'Ces
services.On pensebien sûr de suiteau phénomène
magazinesde télévision - autant suivis que décriés - ont mis en scène plus
depuisle débutdesannéesquatre-vingt-dixà la fois des situationset
particulièrement
questionssociales,des professions,des indMdus ordinaireset des experts' Selon
télévisuelet d'une
DominiqueMehl (1996 : 8), ils participentd'un interventionnisme
télévisionde I'intimitéqui mêlant< deuxinspirationsconjointes: l'imrption de la parole
privéde l'autre>'
du témoignage
profanesurla scènepubliqued'un côté,lavalorisation
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Cette télévisiondu témoignagepeut êtreun soutienà la consolidationdesrhétoriquesde
légitimation ou au contrùe

de dénonciation dans la mesure où ces magazines

< s'inscrivent dans un mouvementplus large de suspicionà l'encontre des savoirs
officiels et académiques[...] de valorisation de l'expérience profane>. Une scène
occupée,pour Jean-YvesTrépos,(1992: 56), < par la rencontreconflictuelled'experts
reconnusdansun champ professionnelet de contre-experts,en un débat qui ne pourrait
avoir lieu nulle part ailleurs>.

Il faut aussi parler des magazinesde reportage et des documentairesdont il est
nécessairepar quelquesbrefs exemplesde souligner la diversité des thèmes. Ainsi,
Reportagesur TF I le l5 mars 1997àLl3h 20 diffusait un documentde Philippe Lanfranci
et de SergeBillard intitulé < Cesmessieursen habit vert ). Il traite de certainsaspectsdu
quotidien professionneldiurne et nocturne des services de la propreté de Paris. < Le
cercle>, documentairefrançaisde StéphaneMoszkowicz diffusé sur la 5e le 23 juin
1997 àL10h30,illustre un cercle de recherched'emploi proposépar I'ANPE, plusieurs
semainesde stagepour surrnonterun comportementinapte à la recherched'un travail et
réussir à se vendre sur le marché du travail. On peut encore citer le documentairede
Nicolas Rey (1995), sur Planètele 2 juillet 1997 montrant les postiers de nuit. Ce
reportage est en outre un essaiintéressantd'ethnographie en milieu professionnel.La
caméra était installée derrière les guichetiersdu bureau de poste de Paris-Louvre et a
enregistrétoute la nuit les allées et venuesdes usagerset leurs diftrentes demandes.
Enfin, le magazine< Le droit de savoir> diffirsé sur TFI le 7 avril 1998 (initialement
programméle 3 mars 1998, déprogramméau dernier moment en raison de la nature de
certainstémoignages)traite de la prise en charge par I'administrationjudiciaire des
mineurs en dangersousla forme de trajectoiresou d'histoires de vie (mineurs battus ou
martyrisés,mineursdélinquantsou violents...).

On a déjà évoqué fltpra les professionsde la justice qui bénéficientd'une
visibilité forte dans le média télévisuel ; d'autres groupes professionnelssont également
< esthetisés> et plus particulièrementceux des professionsmédicaleset para-médicales.
Ainsi, en novembre 1996, à une semained'intervalle trois magazinesmettent en scène
trois secteursde ces professionsen France: celui de la prise en chargequotidienne,des
urgenceset celui de la prise en chargepsychiatrique.
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Le premier, < Le droit de savoir > présentépar CharlesVilleune et difi.rsé sur
TFI à 22h20le 13 novembre,avait pour sujet un reportagede CathelyneHemery et
Jean-Michel Chappes

< Hôpital de Marseille : les coulisses de I'espoir>. Le

documentairemet en scènele quotidien du personnelsoignant,médecinset infirmiers,
des malades,de I'aumônier, des coiffeurs,et autres professionsintégréesau système
hospitalieret s'est intéressétout particulièrement
au cas de deux couplesdont I'un des
membresest traité pendantet en présencedes caméras.Dans I'article consacréà ce
reportage on précise que ( loin des clichés, ces quatre vingt-dix minutes, qui traînent
parfoisen longueur,ne sont passtériles.Elles sontvisiblementfilméesavecI'intentionde
montrer que I'hôpital est là pour penser toutes les blessures....))(Téléstar nol049,
novembre1996.92).

Le second,< Envoyé Spécial>, diffi:sésurFrance2 à20h45Ie 2l novembre,met
en scène,dans I'un de ses reportages,un grand hôpital public américainle < Cook
County Hospital> de Chicago(dont s'inspirentles réalisateursde la série< Urgences>
sur laquelle on reviendra). Il est décrit comme I'un des seuls établissementsqui
permettentaux plus démunisne bénéficiantd'aucunecouverturesocialede recevoirdes
soins.Le commentairepréciseque < la plupart des blessurestraitéesau sein du service
des blessésgraves de cet établissementsont imputablesà la violence urbaine et les
techniquesmédicalesemployéessont elles-mêmesde natureviolente, souventdérivées
des pratiqueschirurgicalesmifitairesutiliséesau Vietnam et réadaptéesà la vie civile >.
Ce reportage, qualifié de < bouleversantet parfois difficile à supporter, tant par le
messagequ'il véhicule que par la dureté de certainesimages> montre d'une part
certainescaractéristiques
de la détressesocialeet de la violenceurbaineaméricaineset
d'autre part les compétencesprofessionnelles
du personnelsoignant du service de
traumatologie(Téléstar,nol050, novembre1996:97).

Le dernier, n États d'Urgence >, diff.rsé sur France 3 à 20h45 le 2l novembre,
présentedes < chroniquesde folies ordinaires>. Il propose un état des lieux de la
psychiatrie dans notre pays au travers de reportages sur et dans des services de
psychiatrie(les urgencesà la Pitié Salpétrièreet une équiperapide d'intervention de
crise)mais présenteaussides accompAgnements
et des suivishors secteurpsychiatrique
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(la place d'une associationdans le soutien aux maladeset I'expérienced'Ainay-leChateau,le village des fous). La volonté des réalisateursest présentéeici comme celle
< de témoigner,loin de tout jargon médical,des différentsaspectsde la détressemorale
et de la violencequ'ellepeut générer> chezles patientscommeparmi les professionnels
de cette prise en charge.Sur ce point, une rubrique courrier des téléspectateurs( vous
nous avezécrits>>(Téléstarn"i054, décembre1996: 121) publie deux réactionsassez
significatives de l'impact de telles émissions.Notamment des représentationsqui en
découlentpour ce qui concerneles conduiteset pratiquesdes professionnelsmédiatisés
mais égalementla représentationdes maladiesetlou handicapsdont ils ont la charge.Un
téléspectateur
des Deux-Sèwes,sousle titre < Soignantsà part entière>>remercieJeanMarie Cavadad'avoir proposé ce sujet au moment où Ia France( renvoie la maladie
mentale au rang de handicap et les soins en psychiatrie à une simple maintenance
sociale> ; il regrette cependantqu'on n'ait pas abordéle volet qualificationdes infirmiers
psychiatriques
toujoursconsidéréscofilmedes< sous-infirmiers
D pour < sous-malades
>.
Revendiquantde ce fait une plus grandereconnaissance
de cette professionet de son rôle
de soignant.Sousle titre < Aider les victimes)), une téléspectatrice
du Tarn s'étonnedes
propos des psychiatresau sujet des pédophileset de leur silenceconcernantle suivi des
jeunesvictimesen concluantde cettephrase: < Il ne sert à rien de faire une journée des
Droits de I'enfant une fois par an, si on ne sait pas les protégeret les faire respecterle
restedu temps... >.
La profession infirmière, classéepar Everett Hughes (1996 '. 69) avec les
travailleurs sociaux parmi < les arts anciens qui sont devenus profession>, est
omniprésentedans I'ensemblede ces reportages; elle est décrite et présentéecomme
ayzurt< la cote > auprèsdes malades.Elle bénéficie< d'un solidecapital de sympathie>.
Au-delà de leurs compétencestechniques, ses membres sont perçus patients et
disponibles,corrme des confidents avec lesquels on peut évoquer les problèmes
personnelsou familiaux,d'ordre relationnelou psychologique(le feminin s'imposeici,
dans les reportagesvisionnés,il I'emporte sur le masculin).La professionbénéficieaussi
d'une série intitulée < Professioninfirmière>>,diffirséeen 1996 sur M6. Les téléfilms
mettent en vedette quatre jeunes infirmières qui interprètent zuccessivementle
personnageprincipal. Les créateursqui veulent raconter < le combat quotidien de ces
femmes qui essaient de concilier v_ieprofessionnelleet vie privée avec humour et
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chaleur> déclarentaussivouloir < rendre hommageau courageet I'abnégationdes
infirmières
qu'ellessoientlibérales
> (Téléstar,
ou hospitalières
n"loT9,juin 1996: 81).
Par ailleurs,lesréalisateurs
de téléfiLnsmultiplientaussilesoccasions
de mettreen scène
et d'esthétiserdifférentesprofessionnalités
des pédiatres
; cellesdes kinésithérapeutes,
qui ne semblentviwe que pour leur métier. Ces téléfiLnsprésentéscomme des
< perfusions de chaleur humaine>

illustrent comme les précédents des

combatsquotidiens,le dévouementet I'abnégation.Cette forme d'esthétisationdes
professions
semblefaire recetteauprèsdestéléspectateurs
puisquecourantfewier 1998
sur une mêmesemainesontproposées
sur les deuxchaînespubliques< la kiné> et < le
pédiatre>. Nicolas Traube,directeurde la fiction sur France2, expliqueque ( ces
personnages
qui soignentavecdévouement
et générositésonttrès appréciésdu public.
Et cela depuistoujours( ..) En plus de leursqualitéshumaines,
ils oftent une gamme
très large qui va de I'infirmièreau gand chirurgien.Nous avonsen projet plusieurs
séries:I'unedont l'actionsepassera
dansun cabinetde pédiatre,une autreaurapour
hérosdesmédecinsdu SAMU et une autreencoredont l'héroiheseraune infirmière>
(Proposrecueillispar Eric Lamonpow Télé-lolsrTs
no623,févier 1997: 16).
Deux sériessont encoreplus particulièrement
à signaleren raison du succès
qu'ellesrencontrentauprèsdu public.La premièreestfrançaise,
diffi:séesurFrance3, et
s'intitule< DocteurSylvestre>. Dansuneinterview,LaurenceBachmann,productricede
la série,sur FranceInfo le 15 novembre1997,présentaitles hérosrécurrentsdont ce
médecin itinérant comme des < médiateurssociaux>. Treize épisodestournés et
6 500 000téléspectateurs
pour un épisodediffirséen mai98. On apprendpar ailleursque
les producteursde la sériesontconseilléspar deuxmédecinssur la façond'aborderun
problème,une maladie,voire un sujet tabou ; ils trient les sujetsqui pourraientêtre
traitéset la waisemblance
estde rigueur(un médecinde la régionde tournageveille sur
les gestesprofessionnels
de I'acteur). Ont été abordésnotammentle saturnisme,la
toxicomanie,I'intemrptionvolontùe de grossesse,
la maladied'Alzheimer (propos
recueillispar FabienneFougèrespour Télé-loisirsn"634, mai 98 : l2). La seconde,
< Urgences>, débuteeen automne1994, est américaine.
La premièredu genre était
< GeneralHospital> qui débutaen 1963avecplusde huit milleépisodes.
Dansun article
consacréà cettesérieon peutreleverquele soucidu détailest,pour les producteurs,
une
qui
obsession.
Chacundesaccessoires,
4_epuis
la tabled'opérationjusqu'auxambulances

campent à la sortie de l'hôpital en passant par les seringues, sont parfaitement
Deux médecinssupervisent,
là encore,l'écriture des scénarios,deux autres
authentiques.
se succèdentdansle studio. Et les histoiresque racontentla série,expliqueI'un d'eux,
< sont pour la plupart inspiréesde faits réels,je peux en témoigner,je travaille tous les
week-endsdans un wai service d'urgence>.L'assurance,selonle journaliste de voir le
feuilleton garder toujours les pieds sur terre. Le même article précise en outre dans un
encadréintitulé < le renouveaudes vocations>>qu'aux États-Unis,le succèsd'Urgences
ne se mesurepas qu'à I'Audimat ; la série semblemodifier le visagedu corps médical.
D'après une étude menée par les serviceshospitaliersaméricains,les étudiants en
médecinecandidatsà un poste dansun serviced'urgencesauraientaugmentéde 300%
ces trois dernièresannées.Le journaliste cite ensuitel'un des consultantsde l'équipe
JosephSachs: < La sériedonnede cesmédecinsI'image de sauveurs; aussinos internes
veulentles imiter> (articled'AlainMercier,Téléstarn" 1055,décembre1996 .41).La
construction médiatiquede ce que d'aucuns nomment le < phénomèneUrgences> va
TV en enquêteurs.
aussi dans ce senset transformeles journalistesde télémagazines
Ainsi une équipe du magazineTéléstara passéune nuit avec celle de garde d'un hôpital
parisienet titre son article (StéphaneBoulan, no 1045, octobre 1996 . 52) < Urgences,
dansce servicetout se passecommedans la série>. En effet, sousune forme romancée,
ils décrivent les conduiteset pratiquestout en faisant des analogies<<Aux urgencesde
l'hôpital Rothschild à Paris, les gardes de nuit ressemblentparfois à celles vécues par
l'équipe de la sérieaméricaine.Le chef du service,le Dr FrédérikStarkowsky,38 ans,
n'a rien à envier au Dr Mark Greene. Le matériel est identique et l'équipe aussi
compétenteet attachante[..] 4 heures: I'heure des états d'âme.Louis-Denis,I'interne
'Ma
en chir', a les mêmesque Mark Greene:
femme en a un peu assezde mes horaires.
Et je ne vois pas souvent ma petite fille" >. L'article comprendensuite un encadré
expliquant sommùement la spécificitédes urgencesà la française)). Enfi4 la diftrsion
de cette série s'accompagneégalementd'une importante campagnede publicité avec
notammentdes concourspennettant de gagner des compactsdisc, des Tee-shirts et des
... kits de secours< Urgences> (Téléstarno1054,décembre1996: 70).

Cette mise en scènedes < bonnescompétences) renvoie aussi à la question des
professionnalitésdansle secteurhospitalierou psychiatrique.D'autant que ce dernier est
traversé par un débat sur sa réorganisationstructurelle et sur sa place dans la prise en

chargedespersonnes
en détressesociale.Et plus largement,peut-être,sur la séparation
(Loi hospitalière
1970et celledu 30
du 3l décembre
opéreedanslesannées
soixante-dix
juin 1975 [75.535] dite loi sociale)entre le sanitaireet le social. L'hôpital
(étymologiquement
: lieu de I'hospitalité)risque peut-êtrede le redevenirplus que
jamais.Parmilesdiscoursdu moment,on présenteparfoisla maladieà la fois commeune
panneorganiqueet commele résultatd'un mal-être,de mauvaises
conditionsde vie,
d'une détresse
sociale.Defacto, il deviendraitdifficilede fairela part du besoinsocialet
réservés
< aux
I'ouvertured'espaces
d'hospitalité
celledu besoinsanitùe.En témoigne,
plus démunisr>,dont celuiaménagé
dansun centrehospitaliergénéralmosellandansle
cadred'un accueilsocialà l'hôpital(RL zsjuin 1998: 3).
médicaleou soignante
ErÉn, pour Jean-Yves
Trépos,(1996: 19) la profession
sembleaussimenacée
< par la diffi:sionmêmede son succèsau seindu public>. Se
réferantà CatherineParadeise,
il préciseque ( la diffirsiondu savoirmédical,à travers
différentsmédias[émissions,magazinesde vulgarisation]permet à la patientèlede
soit indirectement
enmettantle diagnostic
discuterI'acteprofessionnel,
soit directement,
en balanceavecceux que pourraientapporterpar exempleles " médecinesdouces">.
Cetteculturemédiatiquedesmaladiespermettraitdoncaussiau patient,de se construire
de la compétence
sonétat,de seforgerun imaginaire
sonproprepoint de \ Jeconcernant
Ainsi, il est possiblequ'il arrive chezle
médicalevoire de se protoprofessionnaliser.
médecinavecun diagnosticpréétabli,< découpé> dansune rewe, que le médecindoit
confirmerou infi.rmer; à l'hôpital en s'attendantà retrouverles mêmes(belleset
infirmièresquedanssessériespréférées.
dévouées)
b) Leshérosrécurrents
Le développementdes téléfilms mettant en scèneces personnagesa tout
particulièrement
été analysépar Henri Larski (1998) qui les décrit comme< des héros
positifsqui exercentdesprofessions
traditionnelles
: instituteur,policier,avocat(...) qui
vantentnotreidéal républicain(...) conçuspour être desmodèlesdansle cadrede leur
Restequ'ils peuvent
profession
respective>
donc sourced'une possibleidentification.
tout autantêtreou devenirsourcede dénonciation
et de remiseen causeprofessionnelle.
Ce succèspopulaireest égalementattribuépar ce chercheur,d'un€ part aux thèmes

développés des sujets de société qui ( jouent avec les peurs et les fantasmes des
Français: la famille éclatée,le chômage,la violenceurbaine,le Sida...> et d'autre part à
des personnagesde fiction < totalement ancrésdans notre époque>>et au < service du
(...) au cæurde I'actualitésociale>.
citoyen,et par conséquentdu téléspectateur-citoyen
Si l'on suit cette analyse,< le thème social doit moins retenir I'attention que I'implication
humaine liée à ces faits de société> Ces téléfilms mettent en scène des histoires
< d'hommeset de femmesoldinaires avec de wais personnagesmontrés comme ils sont
[ou plutôt comme ils dewaient être], avec leurs problèmespersonnelsou collectifs, leur
caractère propre. Leur humanité donne un téléfi.lrnqui concilie avec justesse suspense
policier et information sur un thème social délicat>>.L'auteur preciseheureusementque
lorsque < la fiction télévisuelletraite un thème social, elle se préoccupe d'abord des
réalités télévisuelles)) et a pour vocation première de détendre, même si certains
responsablesdes grilles de programme se décrivent comme investis d'une mission
d'intérêt public. Henri Larski cite un entretien de Prune Berge, responsable des
Mercredis de la vie sur France 2, dans lequel elle déclare : < Rechercherles origines
d'une situation d'exclusion et la manière de la combattre,telles sont les clés pour
comprendrel'évolution du monde,que nous avonspour objectifde proposer.Bien sûr, il
s'agit de I'expressiond'une volonté politique.Nous le revendiquonspleinement(...) Je
me réjouis que l'Instit' puissedonner envie à d'autres instits de I'imiter et de progresser
ainsi dans leur métier. Nous savonsque des classesregardentl'Instit maintenant avec
leur professeur.(...) La télévisiona un rôle dansla société,entreautrescelui de proposer
dessolutions>.

Ces héros récurrentsont semble+-il des scoresd'audiencesignificatifs, présentés
comme gage de succèsauprèsdu public. Si I'on suit le chercheurqui cite la source
Médiamétrie : 12 300 000, l2 200 000, 12 000 000, ce sont là les trois meilleures
audiences enregistreesrespectivementpar Julie Lescaut, Navarro (des policiers) et
I'Instit entrele ler septembre1990et le 16 octobre 1995.Depuisle ler janvier 1996,les
deux meilleuresaudiencesde la chaîneont été réaliséespar la seuleJulie Lescaut (elle a
frôlé les 13 000 000 de téléspectateurs
et sa part de marchéa dépasséles 50%). Sur
France 2, le héros vedette de la chaîne est sans conteste Victor Nowalq l'Instit', qui
apparaît à six reprises dans le classementdes douze meilleuresaudiencesdes fictions
depuis 5 ans. La meilleure audiencede cette série met en scène une famille eclatée

frappéede plein fouet par le chômageet l'exclusion. Il semblebien que ce soit cette mise
en scènedes nombreux débats de société et des conduites professionnellesen lien avec
ces débats(la drogue,le viol, l'enfancebattue, I'inceste,l'avortement) qui fassele succès
de ces téléfilms.De l'avis des critiquesde Télé-loislrs(no617,janvier 1998 : 75), dans
l'épisode intitulé <<d'une rive à I'autre > et rediffisé le ler janvier 1998, ( la corde
sensiblede l'émotion est rapidementsoumiseà rude épreuveet les téléspectateursauront
du mal à ne pas sortir leurs mouchoirs>. Cet état se retrouve dans les courriers de ces
derniers.Une téléspectatriceécrit qu'elle est ( très touchée)) et envie < sa mobilité [...]
sa liberté vis-à-vis de la hiérarchie [...] sa chancede décider et d'entreprendreillico de
superbesprojets [...] en entraînantassezde bénévolespour les mener à bien >. Cette
téléspectatricese décrit par ailleurs comme une droguée du metier (d'instituteur) ; ce
héros récurrent lui apporte donc < une dose de moral >>dans une réalité professionnelle
< infniment plus complexe> qui la fait < craquer> (surcharge de travail, saccages
répétésde son école,absencede soutienhiérarchique..
) et la pousseà choisir,pour des
raisons de santé, un départ en retraite anticipée (Télérama no2466 avnl 1997 . 6).
GérardKlein, le hérosde I'lnstit', poursuit lui sa carrièredans< Va savoir > un magazine
éducatifde la 5e.

Dans un article d'EmmanuelleBouchez (Tëlérama n" 2466, avil 1997: 72), on
peut lire que ces héros < civils > d'un type nouveausont ( calibrés ) ou ( formatés> à
une demande et un contexte médiatique et/ou social donnés. Les professions ou
fonctions sont cellesgénéralementdites de servicecomme les vétérinaires,instituteurs,
policiers, gendarmes,magistrats, médecins, proviseurs, avocats, prêtres, éducateurs
(pour cesderniers,sur France3, la sériea été abondonnée).Il sembleque la construction
de ces téléfilms ne laisserien au hasard et le hérosrécurrent est sinon parfait, du moins
toujours positif avec en principe une fibre sociale et une profession tournée vers les
autres.Pour la journaliste : < La légendeveut que I'lnstit ait été inventé pour répondre
au désir d'Hervé Bourges, alors PDG de FranceTélévision, de lutter contre la montée
des populismes.( On a voulu faire de la télé utile, commenteDidier Cohen, scénaristeet
concepteur de I'Instit. Construire, grâce à ce personnaged'instituteur remplaçant, exjuge pour enfants,des histoires où seraientdéfenduesles valeursd'une France laïque et
républicaine>.

Signalonségalementla série de téléfilms intitulée < le Juste> et mettant en scène
sousles traits de ClaudeBrasseurun prêtre qui intervient avecet auprèsdesjeunes d'une
cité. < Une nana pas comme les autres)) montre la comédiennede petite taille Mimi
Mathie dans le rôle d'une (( nounou >>.< Une femme d'honneur >>met en scène une
femmesous-officierde gendarmerie.À ce propos,la lettre d'un magistratretraitésousla
rubrique( vous nousavezécrit > (Téléstarnol050 p.123) indiquequ'il s'agit d'une série
qui ( rend enfin hommage à la gendarmerie en informant (sur leurs activités et
compétences).Il est à souhaiter que d'autres volets soient proposés,afin de mettre en
valeur le professionnalisme
>>.In fine,les héros
de ces hommeset femmes...d'honneur
récurrentsmontrent commentêtre ou devenir un wai professionnelavec sesinquiétudes,
doutes,problèmes,etc.

rt
trt

Force est de constaterque les médias- en dépassantleur fonction principale
< diffirser I'information et la connaissance
>> (Lazar, 1991 : 146) - nuancent ou
enrichissentdes connaissances
bien établies.Il semblebien qu'ils peuvent en faire autant
avec toutes les professions.On a w aussique les labelliséesdu social n'hésitentplus à
communiquer(sous des formes et à des degrés divers) leurs conduiteset pratiques.
Groupesprofessionnelsexpansionnistes
de plus en plus attentifsl'un à I'autre, le social et
les médiastendent à devenir une sorte de couple inséparable.Les défautsou qualitésde
I'un nourrissentl'autre. Le tintamarre actuel du social impressionneles médias et les
invite à en faire voire en fabriquer toujours plus, et à afficher une vocation socialede plus
en plus déclaréeconformeà la sensibilté contemporainepour la satisfactiondes besoins
et demandesdans ce champ.La technicité et les possibilitésde diffi;sion de ces derniers
emportent l'adhésion du social encore peu équipé pour stabiliser ces protocoles
(médiatiserune professionnalité,c'est aussi assurerla congruencedes rhétoriques).Le
temps et l'espace publicitaire,la puissanced'attraction offerts par les médias mais bien
davantagel'efficacité desméthodesde récolte de fonds et les garantiesde légitimité que
donnent les vedettes médiatiques sont loin aujourd'hui d'être considérés par les
responsablessociaux et les hommes politiques comme artificiels ou indépendantsdes
réalités de terrain. Par I'addition incessantede nouvelles définitions, la construction
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d'images qui réfléchissentou veulent faire réfléchir, les médias se pénètrent donc
d'éléments empruntésau social et à ses professionset inversement.Ce qui contraint,
dans la perspeitive théorique retenue, de ne négliger aucune nuance. Ces diftrents
empiétements de

compétences participent

de

facto

aux

processus de

dans chacun des champs. Ce double
déprofessionnalisation/reprofessionnalisa-tion
mouvementsembleinévitable,déjà du simplefait selonEverett Hughes (1996 : 106) que
< beaucoupde métiers, les uns anciens,les autres récents, s'efforcent de modifier leurs
pratiquesde travail, leurs relations avec la clientèleet le public, I'image qu'ils ont d'euxmêmeset celle qu'en ont les autres,afin de mériter et d'obtenir [de pérenniser]le statut
de professionétablie>.

Ce constat mérite pourtant d'être encore approfondi. Dans cette visibilité
protéiforme des professionnalitésdans le social, on est conduit en effet à se poser de
nouvellesquestionssur les rôles et compétencesavérésdes différentsagents.En effet, un
même rôle peut être rempli par plusieurs agents et un même agent peut aujourd'hui
remplir un très grand nombre de rôles ou de fonctions. On reviendrasur ce point dansle
chapitre 5 lorsqu'on traitera de la dimensionquantitatived'un engagementdansle social.
Compte tenu des instabilitésdes frontières du champ, des incertitudessur le < comment
faire du social aujourd'hui >>,desinjonctions à transformationsdes professionslabellisées
et cellesdéjà patentes(cl chapitre2) qui s'éloignentd'un mode d'exercice < historique >
et tendent à légitimer l'intervention d'autres instances,d'autres agents,d'autres lieux et
équipements; rien n'interdit aux médiasde se porter candidatà l'organisation de formes
existantesd'intervention socialevoire de les construire de toutes pièces.D'autant que si
I'on suit Patrick Champagne(1993 :74), <<lesmédiasfont désormaispartieintégrantede
la réalité ou si I'on préfère produisent des effets de réalité en créant une vision
médiatique de la réalité qui contribue à créer la réalité qu'elle prétend décrire >. Si les
médias imprimés exercentdéjà un rôle culturel et social dans cette réalité et sont aussi
pour certainsd'entre eux par leur constanceet leur souci d'innovation < un miroir de la
sociétéD pour reprendre une formule de Simone Bonnafous (1996 : 46), c'est plus
particulièrementla télévision présenteecomme < média dominant>>(Lazar, 1991 : 147)
qui sembleêtre privilégié commeoutil de perceptionet de transformationde cette réalité
sociale.Cette télévision - que Pierre Bourdieu (1996 : 12) décrit comme < un instrument
qui, théoriquement,donne la possibilité d'atteindre tout le monde> - domine en effet

pour une large part les discoursinformatifs; les autresmédiasreprennentce qu'elle
En outre commel'ecrit ElisabethCastro-Thomasset,
transmetou ce qu'elledéclenche.
d'ignorerce
y font allusio4impossible
quotidiennes
(1996: 19) : < Les conversations
un téléviseurdansleur
qui sepasseà la télévision.Mêmeceuxqui refusentde posséder
decemédia>.
l'omniprésence
domiciledénoncent
On a déjàvu, par quelquesexemples,que les médiasont des fonctionset des
et surtout
>. Cettemultifonctionnalité
missionsque l'on peut qualifierde < transversales
avecd'autresgroupes,leur
(alliances)
trèsimportesqu'ils entretiennent
lesinterrelations
permettentd'intervenirsur plusieursregistres,dansplusieursmissionset toucher de
d'un
catégoriesde population.En définitive,ils glissenten perrnanence
nombreuses
Commepour l'intervention
registreà un autre,mènentplusieursmissionssimultanément.
sociale,ils se trouvent dans une reconstructionpermanenteavec cependantune
desbesoinsentermesde fonctionset de
possibilitéencoreplusrapidedetransformation
profils de qualifiçationou de spécificitéd'intervention.La capacitéde mediationet
d'elliancede leurs différentsgroupesprofessionnelssembleillimitée. Selon Patrick
entreles
(1993 . 74) . < La logiquedes relationsqui se sont instaurées
Champagne
de " l'opinionpublique" estdevenue
acteurspolitiques,lesjournalisteset lesspécialistes
telle que, politiquementil est très difficile d'agir en dehorsdes médias,ou4 fortiori
contreeux>>.
dansle socialpermetaussid'interrogerou de
Cettevisibilitédesprofessionnalités
reconstruireles finalitésd'une interventionauprèsd'un public.Ainsi, lorsqueles grands
organesde célébration@ourdieu, 1984 : 236) mettent en æuwe des conduiteset
de I'interventionsociale,en plus
labellisées
pratiquesisomorphes
à cellesdesprofessions
ils participentausside ce que Luc
d'accentuerle processusde déprofessionnalisation
Boltanski(1993)appelle< la crisede la pitié> qui amènele <<sollicité> à s'interroger
sur la < réalitédu malheur> et dela souffranced'autrui et surle < réalismede I'action>
entreprisepour y répondre.Lorsquela souffranceattire I'attention des médias,les
Sepose
sont lourdesd'effetsde représentation.
nouvellesdéfinitionsqu'ils construisent
de la souftancecorrespondà
notarnmentla questionde savoirsi cette représentation
cellesdessouffrantset commentelle atteintceuxqui ne souftent pasainsi,pursencore
n'en souftirontjamais.Il seconstruitdoncaussiun accord,un
ou qui waisemblablement
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compromisau sensde Luc Boltanskiet LaurentThévenot(1991)sur cette réalité.On
peut tout de suite objecter,avecraisonsansdoute,qu'elle peut toucher de manières
dela réceptiorqquepersonne
diverseslesagents,queI'on ne maîtrisepaslesmécanismes
ne voit ou ne reçoitde la mêmefaçonla souffianced'autrui; I'accordest doncdifficileà
établir et à stabiliser.Celui-ci diffiàreaussi selon la réalité traitée. Autant dans le
lesmédias( peuventne pasprendreparti
traitementmédiatiquedu malaisedesbanlieues,
ou ne pas choquerdes auditoiressocialementtrès hétérogènes
[et produisent]une
>
présentationartificielle et neutralisantede tous les points de vue en présence
(Champagne,1993 : 68), autant danscelui d'une maladiegénétiqueou de I'enfance
maltraitee,il faut produirepar les faits et effetsmediatisésde l'émotion authentique,
provoquerI'indignationet I'engagement
de façonà ce que la
et in fine les esthétiser
personnefaceà cettesouffrance,sansquitter saréalité,sansnécessairement
entrerdans
I'action.
unerelationdefaceà facesemontreaffectéeet déclenche
Pour y arriver, il est utile de réduire encoreles incertitudes,de nourrir les
croyancesévaluatives@oltanski, 1993 '. 219) ; bref, de construiredes ( causes
>. Cescausesconcernent
indiscutables
un publicciblenettementdélimitéet apparaissent
(l'engagement
dansI'espacepubliccommeinconditionnelles
ou I'actionne sauraientêtre
soumisà condition,il n'y a plusdedoutedeI'effort consentiou à consentir)et stabiiisées
au niveau des rhétoriquesde légitimation(il n'y a, en principe,plus personneà
convaincrede l'existencedu malheuret de la grandeur,de la justesseet de I'utilité de la
cause).Si certaineslabellisations
évoquéesdansle point 3.5.2.y participent,c'est la
visionet le traitement(parl'émotion)médiatiquede la cause,le hautdegréde généralité
des
développédansles différentesrhétoriques(on ne peutqu'êtrecontrela maltraitance
enfants),la stabilitédes alliances(politique,mécénat)et desgarantsde légitimitéqui
viennentaujourd'huicompléteret stabiliser( ce qui ne doit plus se discuter>. C'est
) comme I'appelle Gilles
notammentce à quoi tend la < bienfaisancemédiatique
Lipovetsky(1992 : 138) avec sesreality-charity-shows.
Elle permetsansquitter un
certainconfort de se faire ou de suiwe une opinion(qui peut néanmoinsêtre critique)
maisausside suiwe, de soutenirou de s'engagerà distanceet sur un tempsdonnéou
limité dansdifférents( ge$es du cæur> selonI'euphémisation
en vigueur.Bref, de se
laisserétourdir par le tapagemédiatiqueet s'élancer,conunebeaucoup,du côté où
résonnel'éloge d'une souftance médiatiquement
constituée.Ce faisant,on introduit
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justificationde la cause
toutefoisunenouvelleéchelledemesure,
un nouvelespacede
commede l'action auprèsdesdifférentespopulationsen ( cause> et donc de nouvelles
pour ceuxqui en ont la charge.Plusmême,lorsqu'onpassede
épreuvesprofessionnelles
l'art de la relationdirecte(dansla traditiondu travail social)à celui d'une relation< en
direct> dansun studio de télévision,la proximité socialetant revendiquéepar les
diftrents agentsne rime plus avecproximitéspatiale.Les territoiresoù se construisent
les luttes et les professionnalités
se réduisentet s'agrandissent
en mêmetemps.Tout
bornageest d'avancevouéà I'echec.La médiatisation
changela qualitéet la dimension
du débatsurles causeset lesprofessionalités.
Elle fabriqueaussisaproprelogiqueet ses
nonneset met en placeunesériede mécanismes
qu'il devientde plusen plus diffcile de
comprendreet de décrypter.Il est certesplus simplepour expliquerles changements
dansle champdu socialde faire commesi ellen'existaitpasou de l'invoquerconrmeun
allant-de-soi.
SelonEverettHughes(1996: ll0), < dansune périoded'évolutionrapideen
matièrede technologieet d'organisation,les interactionsentre les techniqueset les
demandessocialesnouvellesproduisenten quelque sorte de nouveauxmétiers à
caractèrespécialisé
>. On avanceici qu'ellesproduisentpourl'heuredesconduiteset des
pratiquessocio-médiatiques
tant du côté des médiasque du côté des intervenants
sociaux.Ces demièresconsacrentautant des phénomènes
ou traumatismessociaux
qu'elles renforcentI'imaginairedes compétences.Que I'on comprennebien : la
transmission
médiatiquedesprofessionnalités
ne signifiepasauthenticitémaispoursuite
destensionset rapportsconflictuelspourla maîtrisedes< bonnesdéfinitions>>de ce que
doit être uneinterventionsocialeet qui est aujourd'huilégitimé(ou intéressé)pour les
concevoiret les réaliser.Ceci posé, ces conduiteset pratiquespeuventaujourd'hui
favoriserI'etablissement
detelleou tellestratégie,I'extensionou la pérennisation
de telle
ou telle forme d'intervention.Dans le chapitre suivant, on se proposed'analyser
quelqueslieux, manifestations
de médiatisationsont les
et momentsoù ces processus
plus avancéset où ces conduiteset pratiquessocio-médiatiques
sont les mieux
stabilisées.
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5. Lesconduiteset pratiquessocio-médiatiques

PourPhilippeBreton(1991.243), < l'attractiondeshommespar les médiasest
durable,appeléà s'inscriredansce queleshistoriensappellent
maintenant
un phénomène
une duréelongue>. Il faut maintenant< faire avec) au quotidienet accepter,sinon
Un appelà l'histoire
effetset contraintes.
leurslois ou logiques,tout du moinsquelques
permetd'enillustrercertainsdéjàprésentsà la fin du )flXe siècle.Ainsi on peut lire dans
un extrait du rapport de CamillePelletanau Sénat,datantde juillet 1881 (débats
parlementaires
sur la loi de 1881sur la libertéde la presse): < La presse,et surtoutla
presseà bonmarché,cetteparoleprésenteà la fois partoutet à la mêmeheure,grâceà la
contmesur
vapeuret à l'électricité,peut seuletenir la Francetoute entièreassemblée,
uneplacepublique,et la mettrehommepar homme,jour parjour, dansla confidencede
tous les événementset au courant de toutes les questions> (cité par Jean-Noël
à la radio maissurtoutà la
aisément
1995: 8-9). Cecipeut se transposer
Jeanneney,
télévision. Tous peuvent devenir à des degrés divers objets de communication,
d'une ou dansune réalité
d'informationmaisausside mobilisationetlou d'esthétisation
donnée.Plus même, dans le champ étudié, les médiaspour faire l'événementou
certainesévolutionssontenmesurede s'approprierlesfaitset effetsd'une
accompagner
professionnels
en conduiteset pratiques
professionnalité
et transformerdesengagements
qui peuventêtre< I'affairedetous>. Mais,on I'a compris,I'importantpource travailest
D'un côté, les médiasont quelque
d'observerl'évolutiond'un doublemouvement.
de s'y investir.Autrementdit, ils
intérêtà < faire> du social; del'autre,on leur demande
font, on leur fait faire maison convoqueou s'approprieaussiles objetstechniquesqui
fondent pour partie leur compétence.C'est ce trilmage complexequ'il faut tenter
maintenant
dedéconstruire.
et
Pour ce faire, on se proposede décrireet analyserdifférentséquipements
dispositifs objectivés,radicaliséssous l'expressionconduiteset pratiques socioDans ce casla distinctionopéréeentre-çesdeuxformesd'action dansle
médiatiques.

n2
chapitre| (cf. I.a.z.) restepertinente.Celles-ciont la particularitéde décrire,d'agir ou
faire agir et de manifesteren agissantdans I'un et l'autre des champs.Elles ne
s'inscriventpasnecessairement
dansla durée; ce soht souventdes formeséphémères,
circonstancielles
ou mobilisables
à souhait.L'engagement
estici d'un autretlpe ; il est
certessocial(le fait etlou effet socio-médiatique
relèvebien de la socialitésecondùe
donc d'une régulationspécialisee)
maisil estpermetaussiplusfacilementde situerune
grandeurdes individuset la justice des rapportsentre les agents.Si l'on adoptela
modélisationproposéepar Luc Boltanskiet LaurentThévenot(1991), cet engagement
est, entreautres,civique(unerecherchedu bien commun)et marchand(fondé sur une
compétitionet une concurrence
entreles agents).Même si on ne peut pasencoreparler
d'émergence
du groupeprofessionnel
desintervenants
socio-médiatiques,
on peut tout
de même raisonnablement
pensercelle d'un espaceprofessionnelcommunet d'une
combinaison
particulières.
deprofessionnalités
Le corpusa été construità partir des résultatsd'une enquêteréaliseedansle
cadred'un ouvragecollectifdu CREM qui a permisde s'appuyersur I'articulationde
diftrentes approchesdisciplinùes (sciencesde l'informationet de la communication,
philosophie); à partir ausside tempsd'observationcaractérisés
anthropologie,
par une
présencesur le terrainet desentretiensavecdespersonnes
ou groupes; et enfinà partir
destravauxet documents
ecritsou filmésdéjàexistants.Commepour la constructiondu
précédentchapitre,on est parti du postulatque tout type de documenten lien avecle
traitementmédiatiquedesquestionssocialespouvaitêtreutilisable.Le matériaurecueilli
est doncimportant, aussideschoix ont-ilsdû être effectués.Par ailleurs,pour analyser
plusfinementcertainesspécificités
dansleur constructionet contenuson aurarecoursà
un artifice dichotomiquequi ne se retrouvepas dansla réalité.Commeon I'a signalé
dansI'introduction,on distingueici, d'unepart le travailmédiatiquedu socialet d'autre
part, le travail social des mfiias. Dans chacunede ces manières< de faire)) - qui
- ont etéretenusles équipements
coexistentet parfoissecoconstnrisent
et dispositifsles
plus pérennes.Cela posé,dansla mise au jour de ces conduiteset pratiquessocioj'ai, sur les conseilsde Jean-YvesTrépos,
médiatiques
et de leur systèmed'interactions,
accordéautantd'intérêtauxtentativesponctuelles
qu'auxdispositifs
ou circonstancielles
déjàéprouvéset validés.De même,par l'étudede quelques( casextrêmes> (fictions,
multimédi4NTIC)jl s'agissaiqenréférence
à EverettHughes(1996: 53 et 56), de < ne
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pas clore prématurément
I'analyseen oubliantles aspectsde la réalité socialeou les
qui sontrestésinexplorés>.
déterminations
Dansla premièrepartie de ce chapitre(5.1.), on s'intéressera
au < faire faire>,
aux médiaset aux empiètements
de compétences
de la part d'intervenantssociaux
labellisés
pour appuyer,justifier leursconduiteset pratiquesou sedémarquer.
On pourra
ainsi montrer une partie de la variété des formes d'engagementet de ressources
mobilisablespour stabiliserles protocolesen constructiondans le champ.Dans la
secondepartie (5.2.), les observations
sont centréessur desmodesde productiondes
proposésou initiéspar les médias.S'il paraîtexcessifd'avancer
solidaritésdirectement
que les studioset scènesmédiatiquessont en passede devenirdes laboratoiresde
nouvellesconduiteset pratiquesd'interventionsociale ou de se < substituer> aux
institutionssociales,force est de leur concéderun caractèrede champd'expériences,
d'expertiseset de ressourcement
en légitimité.Mais surtout,de les considérer,pour
reprendreuneformulede PhilippeBreton(1991: 246),coûtme< desinstances
externes
qui fonctioment commeautant de boussolespour se diriger dans le [des] monde
[mondessociauxau sensd'AnselmStrauss,1992]>.Dès lors, ellespeuventégalement
être considérées
commeune nouvelleconstructionrelationnelleet géographiquede
I'interventionsociale.Les contraintesface à I'usagerou à une souftancene sont plus
(relationde faceà face,présence)
uniquementphysiques
(intervention
ou géographiques
dansune structure,un quartier) ; elles sont égalementmagnétiques
voire virtuelles,
fondéessurunediff.rsiond'image,de sonet d'objets(5.3.)

5.1.Le travail médiatiquedu social

Dansle calendrierdesmanifestations
I'opérationTéléthon
du socio-médiatique,
regroupesansdoute depuis 1987 I'ensemblede pratiquessocio-médiatiques
les plus
significatives.Elle est sanscontesteune mobilisationhumaineet non humainede grande
ampleur.À h fois scènede sollicitationet d'interessement
multiples,de miseen ceuwe
d'une solidaritéqui devient< I'affairede tous>, le Téléthon- grâce à une pleiadede
professionnels,
de bénévoles,de vedettes,d'expertsen tout genre- ne manquepas de

faiie et de défaireles professionnalités
du social(5.1.1.).Par ailleurs,on I'a vu, les
associations
d'aide aux plus démunisréalisentaussides campagnes
médiatiquespour
poursuiwe leurs < luttes>. Celles-ci, plus particulièrementlorsqu'elles invoquent
< I'impératifdu cæur> (Lipovetsky,1992),restaurentet entretiennent
aussidansune
conscience
du collectif(au sensde NicolasDodier, L997)l'idee que chacunpeut agir
dans ces luttes par des dons etlou des engagements
bénévoles(5.1.2.). Enfin, on
s'intéressera
à une catégoriede praticiensde l'audiovisuelen interventionsociale: ce
qu'on a appelélesréalisateurs
d'images< justes> qui, à I'instarde leursconfrèresdes
médias,revendiquent,
tout en s'endémarquant,
la maîtrisetechnologique
d'une caméra,
l'analysede I'imageet seseffets.Leur fonction: réaliser,à la demanded'organismes
d'interventionsociale,des videogrammesou documentùestraitant des diftrentes
évolutions,souffrances
etlou conduitesde prisesencharge(5.1.3.).

5.1.1.Le Téléthon: problématisation
et personnalisation
de
I'engagement

Il faut préciserd'emblée qu'il ne s'agit pas ici de détaillerla genèseet d'analyser
les différentes opérations qui font celle du Téléthon. Pour ceci, on peut se référer

utilementà I'ouwageLe Tëléthon.Scène-Intérêts-Ethiqre
(Walter,dir, 1998).Il a paru
plusùtile d'expliquerici en quoi une sollicitationmédiatiquede dons en faveurd'une
causeindiscutablerassemblantune catégoriede personnesdont la souffranceest
esthétisée,participe d'un double mouvement de professionnalisationet de
déprofessionnalisation.
Une premièreréponsepourrait être qu'en tant qu'ensemblede
pratiquessocio-médiatiques
(dansce cas une succession
stabiliséed'événements
et de
mobilisationsengendrant
la visibilitéparticulièredTrnemaladieet d'un handicapgmves
dansI'espacepublic et créantdesréponsesdifférentesaux problèmesque posentces
maladiesetlou handicaps
et leursprisesen charge),I'opérationTéléthongranditcertains
agents.Ainsi,le prestigedontI'association
estmédiatiquement
créditéen défendantcette
causepemet une professionnalisation
accélérée,
d'autantqu'il rejaillit en priorité voire
exclusivement
sur les agentsqui la soutiennent
et qu'elle emploie.Ceci se vérifie déjà
dansles faits ; I Aut signalerque sur l'initiativede--l'Association
Françaisecontreles
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Myopathies sont apparusde nourr.uu* professionnelsnommés des < techniciens
d'insertion>. Leur profil ne répondpas à une qualificationprécise.Leur missionest
double: d'unepart conseillerles famillesen leur apportantl'expériencede I'association
et d'autre part sensibiliserI'environnementmédicalet social à ces maladies.Ces
techniciensde l'insertionsontregroupésau seinde seizeServicesRégionauxd'Aide et
d'Information(SRAI) couwant toute la France(cf. le journal de l'édition 1995 du
TéléthonL'audaced'y croire : 16).
Celaposé,pour allerun peu plusloin, on s'appuierasur un travail de recherche
réaliséen 1995et publiédansI'ouwagecité supra.Danscetteenquêtede terrainauprès
de la branchehistoriquede I'intewentionsociale(concernés
de vingt-cinqprofessionnels
directementou non par l'opération), il avait été décidé de travailler ( au niveau
élémentaire
de I'interactionsociale> dansle contextede la priseen chargequotidienne
>
et de faire émergercertaineshypothèses< dans et par un processusde recherche
(Lapassade,
I99l . ll2 et 60). Le recueilde donneess'est construitdansun premier
tempsautourdes< visionsdu Téléthon)), en d'autrestermessurles regardsqueportent
Dansun second
les agentset les personnes
dont ils ont la chargesur son déroulement.
D pour desprofessionnels
tempssur< I'intérêtet l'utilité de cettemobilisationmédiatique
modélisations
ont
(cl annexel2). Pourlesbesoinsde cettethèse,lespremières
labellisés
en a.xantI'analysesur les accordset compromis
reprises,retravaillées
été intégralement
et
sur I'opération.Cettedernièreest en outrecompléteepar destravauxdocumentaires
ordinùes_et de la méthodedes scénariosdansle
des donnéesissusde conversations
cadre de l'étude de la MIRE. Ainsi, on remarqued'une part que ces intervenants
et
(certestimidement)la miseen ceuwed'une problématisation
labellisésreconnaissent
> dans
d'une pratiquede solidaritépar une importantemobilisationde < nonJabellisés
garantsde légitimité,etc.),D'autrepart, comptetenu
leur champ(bénévoles,
entreprises,
croissantde cesderniers,ils peuventdifficilementen resterà la seule
de I'investissement
d'une opérationqui d'anneeen année< en fait plus>. Ils vont doncêtre,à
dénonciation
des degfés divers, entraînéset exposés dans < l'arène> et donc amenés à
progtessivement
construiredescompromis.
Au momentde I'enquête,l'opérationétait souventmise en équivalenceavec
d'autres manifestationsmédiatiquesqualifiéesde charity businesspour reprendre

I'eùphémisation
la pluscourante-Saduréede vie dansle pa-ysage
médiatiquefrançaiset
plus généralement
le développement
de ce type d'émission(c/ 5.2.1.)étaientperçus
avec une certaineméfiancepar ces professionnels,
bien qu'ils considèrentqu'ellesne
sontpasenmesure,pour I'instant,d'engendrerdestransformations
significatives
dansla
nature des prises en chargedes personnesmaladesetlou handicapées
ou de leurs
conduitesprofessionnelles.
Les travailleurssociauxinterrogésne se présentaientpas
coûlmede simplesspectateurs
maisdavantage
professionnels
commedes< spectateurs
>
dont les médiasn'obtiendrontpas la pitié < de la mêmefaçon>>.Pour certainscette
médiatisationne peut que renforcerune image dévalorisante
voire négativede leur
professionnalité,
dansla mesureoù elle ne rend pasassezjusticeau travail de priseen
chargeeffectuéau quotidienet dansla duréepar les professionnels
qui sont autrechose
que ( des toubibs, des animateursou chanteursvedettes>. Pour d'autres, cette
spectacularisation
d'une souffianceva à I'encontre du travail de socialisationet
d'intégrationconçudansles institutions
et servicesd'accueilou de soinset de I'image
qu'ils essaient
de défendreen tant queprofessionnels
pour la réalisationde ces
labellisés
formes.

A contrqrio,le Téléthonetaitaussidéfiniet authentifiépar lestravailleurssociaux
interrogéscommedépassant
le simple< événement
mediatique
D et commeune forme
particulièred'interventionsocialeen lien avecleur champprofessionnel
et les débatsqui
I'agitent.Dansle jeu rhétoriquedu pour et du contre(notamment
lors de la méthodedes
scénarios),il semblede plus en plus difficile de mettre en cause ou de parler
< d'interventionnismesuperficiel>. L'ensemblede pratiquessocio-médiatiques
que
représentele Téléthonest bien ancréet la problématisation
de I'engagement
collectif
qu'il supposesembleen voie de parachèvement.
Dansles conversations
couranteson se
retourne plus aujourd'hui sur les acquis de I'opération (notammentl'évolution
que sur saspectacularisation
thérapeutique)
de plusen plusadmise.Pour cestravailleurs
sociaux,il y a une transformation
du rapportà la souftancehumaineet la détressede
certainespersonnes.Souftanceet détresseface auxquelleson a le droit et le devoir
d'utilisertous les moyensà dispositionpour aidermatériellement,
sensibiliser,
informer
et redonner< espoir>. Pource faire,il n'estplus< gênant> demontrerdespersonnes
en
souffrancepour répondreaux situationsd'urgenceet de détresseet pour qu'on les
acceptedavantage.
Grâceà cescampagnes
médiatiques
le grandpublicpeuttrès vite voir
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pour comprendre.On s'accordesur le fait qu'uneprisede-conscience,
pour s'effectuer
réellement,sedoit d'êtrespectaculaire
veut dire - avectous les risques
, et spectaculaire
que cela peut comporter- médiatique.Ainsi, les tensionssemblents'apaiser.La
manifestation
dansl'espacepublic d'une logiquede don liée à une logiquemarchande,
mêmecellede I'intéressement,
sembleglobalementadmiseet mêmeconsidéreecornme
indispensable.De même,les objectifsde faire ( monterles audienceset les parts de
marché[pourles entreprises]>
tout enapportant< uneréponseà un problèmesocial> ne
semblentplus aussiantagonistes.
Danscette optiquel'opérationTéléthonsubordonne
bienunelogiquemediatiquesouventdécriée(spectacularisation,
voyeurisme,sensiblerie,
etc.) à unelogiqued'actionetlou d'interventionsurlesplansscientifique
et social.
À bieny regarder,
le succèspopulairecroissant
du Téléthonestle produitde la
constructiond'une mobilisationde diftrents agentset publicsvia les médiasau service
d'un engagement
à distance(Boltanski,1993)et/oudistancié(Ion, 1997a).Par la forme
de sollicitationet de solidaritéqu'il convoque,mêlantpour une duréelimitée espace
publicet privé,expertset profanes,il montrebienquedesformesd'engagement
collectif
existentencore.Au fil descampagnes
et desalliancesprotéiformesqu'ellesconvoqueru,
le Téléthonachèvede construireun mondeen s'appuyantsur desdimensions
historique,
économique,
politiqueet experte(scientifique
et médiatique).
Commele rappelleJacques
Walter (1997b: 131),le Téléthonest devenuune institutionavec des conventions
socialementincorporées
qui < reposentsur la rencontreentre cette forme d'action
collectiveet des mutationssocialeset politiques>. Dansce cadreI'AFM poursuitune
stratégieprésenteecomme< ambitieuseet uniquedansles annalesassociatives
: elle
prenden chargel'étude desmaladieset de leursconséquences,
de leur origineà leurs
répercussions
jusqu'aulit desmaladeset
sur la vie sociale,de la recherche
fondamentale
leur insertion>>
(Téléraman"2499,1997.112). L'allianceentreI'AFM, les (petitset
grands)mecèneS,
le mondede la recherche
et lesmédiaset leur croyancecommunedans
une possibleéradicationde la maladieillustrebience qui pour Jacques
Lagroye(1997.
16) est< un produitdesinteractions
entre" producteurs" despratiques[de solidarité]et
agentsautorisésà proposerdes schémasgénérauxd'appréciatiorL
ou d'intellection>.
Les partenariats,les allianceset les formesd'engagement
ainsicrééstant du côté des
experts que des profanesdeviennentdès lors aussi important que la performance
fiduciairetoujourstargement
célébreedansun contextede contrainteet de rationalisation
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budgetairemaisqui ne représente
endéfinitiveselonsonprésidentque< le budgetannuel
de fonctionnement
d'un hôpitalmoyen>>(Téléramano 2342, 1994: lz2). Breî, on ne
s'engagepas dans le Téléthoncommedansune autre manifestationassociativepour
comblerun vide ou trouverune occupationutile ou accomplirun devoir moral ou un
témoignagede foi (à l'exception peut-êtredes pionniers).Inutile encore d'avoir
intériorisédes valeurshumanistes.
Le Téléthonest un ensemblede pratiquessociomédiatiques
au coursdesquelles
n'importequel spectateurest censépouvoir participer,
se transformeren <performer> @squenazi,1998: 200) et développersa forme de
solidaritécommeil l'entend.On ne peut ici entrerdansle détailmaisla diversitédes
formeschoisiesde participation(souventprésentées
coûlmedes défis)tant au niveau
télévisuelque local montrebien que le < militantismede cause> selonl'expressionde
JacquesLagroye(1997. 14) n'imposeaucuneforme.On reviendraaussibrièvementsur
ce point dansla conclusion.
L'opération Téléthona obtenuune licenceet détientun solide mandat.Les
pratiquessocio-médiatiques
qu'elle génère,interrogentde facto cellesdes institutions
socialeset des intervenantssociauxlabellisésdu champ.Cet ensemblede pratiques
socio-médiatiques
voulu très transparent(ce à quoi tend aussitoute médiatisation)
dépasse
ausside loin ce qu'il est possibled'attendred'une simpleactivitéassociative
et/ou sociale.On est conduità penserque cespratiquesconstruisent
un < relationnel>
susceptiblede mettre à mal celui mis en place entre le professionnellabelliséet la
personnedont il a la charge.Ce relationnelrestecependantsubordonnéà I'exigence
d'une miseen réseauet d'une transmission
d'actes,d'objetset d'engagement
par ce
réseau.On introduit donc par et dansce type d'émissionde nouveauxintermédiaires
ayantpour objectifde permettreou de faciliternon seulement
une aidematériellemais
égalementI'entréeen relation,la communication
au seinde plusieursgroupesdansune
sociétédonnée.Pour poursuiweune réflexiond'Alain Caillé(1997) sur la relationde
don,danslaquelleil avanceque< le lienimporteplusquele bien> ; il s'agitbienici dela
réceptionet de la perceptiond'une constructionmédiatiqued'une souffiancequi
conditionneautantle lienquele bien.L'opérationTéléthonmontrenon seulement
queles
médiasdépassent
leursfonctionspremières
et sont en mesured'intervenirplus ou moins
pour répondreaux problèmes
directement
et/ou souftancessocialesmaisqu'ellepermet

la miseen æuwe d'unetechnicitéquebeaucoupappellent,de
leursvæux pour redéfinir
ou réorganiser
I'interventionsociale.
Par ailleurs,les injonctionsà I'engagement
clameespar les porte-paroleet
garantsde légitimitéde I'opérationtouchentd'autantmieuxqu'elless'appuientsur une
rhétoriquede la fragilisation(cf. chapitre3) maisdansce casplus spécifiquement
parce
qu'elles fonctionnentsur ( un principe de personnalisation
>, pour reprendreune
expression
d'Alain Caillé(1997 : 9). C'est-à-direqu'ellesatteignentI'individuou le
groupevia l'espaceprivéet donc appellentuneformede socialitéprimaire.Au bout du
compte,on aide I'enfantmyopathecommes'il était I'enfantdu voisin que I'on connaît
bien.On s'engage
sousla formede la personnalisation,
ce qui n'exclutpas ( de former
desalliancesà grandeéchelle,desalliancespropresà la grandesociété,sansrenoncerà
la formede la petitesociété[.. ] Des espaces
publicsprivés,en somme>. Plus même,
l'interventionnisme
médiatique
et plusparticulièrement
(au sensde Dominique
télévisuel
Mehl, 1996) sur la souftance, I'exclusion,le handicapest susceptibled'incarner
simultanément
un style< déspacialisé
> (Mehl,1997:215) d'expression
et derelationqui
prendplaceaux côtésdesautreslogiqueset injonctionsà transformation
qui traversent
ou occupentle champde I'interventionsociale.Cette interventionnisme
produit de la
déprofessionnalisationmais n'impliquepas automatiquement
de déstructurationdu
champ.

5.1.2,Les <<événements
>>desRestosdu cæur

Commele souligneSergePaugam(1997 '. 174),les associations
d'aideet de
soutienaux exclus, non seulement
< défendentles plus défavorisés
et font valoir leurs
droits mais elles sont devenueségalementdes partenairesdes pouvoirspublics dans
I'action sur le terrain>. Si pour consolidercettepositionlçs conduiteset pratiquessont
à peu près homogènes,à l'évidencecellesliées à la médiatisationont favoriséla
constructionde certainesassociations
et leurinstallation< au cceur)) de plusieursformes
d'intervention.Aujourd'hui plus personnen'ignore que Colucheet I'appui dont il a
bénéficiédansles mediaset auprèsdesprofessionnels
du spectaclesont à I'origine de
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l'association
des< Restosdu cæur )). De ce fait, son développementdans le champ de
I'interventionsocialereste - indissociablement- lié à certainesconduites sociomédiatiques.

Un appelà I'histoiremontrequec'estenoctobre1985queMichelColuccilance
à I'antenneradio d'Europe I I'idée qui donneranaissance
aux < Restos>. Cette
association
nationale
loi 1901se donnedepuispour objectifd'aiderles plusdémuniset
de participerà la lutte contrel'exclusionsocialeen coordonnantnotamrnentun réseau
d'associations
décentralisées
par un contratd'agrémentannuel.Les premiers
engagees
centresouwent le 21 décembreavecune largecouverturemédiatique.C'est au cours
d'uneémission
detélévision,le26janvier1986,queColucheréunitce qu'onappelleun
< plateauexceptionnel
> avecdeshommespolitiquesde tous bords,desanimateursde
diftrentes chaînesde télévisionet de radio, des artistesde tout geme et sportifsde
toutescatégories.
C'estla naissance
dela méthode
Restos,plusprécisément
un ensemble
d'injonctions
comme< la solidaritéestI'affairedetousD ou ( le bénévolat,
c'estl'esprit
desRestos>>,ouwant sur des actionsfortementmédiatisées
et limitéesdansle temps.
Marie-FranceMarquès(1988 : 60) souligneque cette émission< mettaiten imagesun
consensus
inéditentrecesdiftrents acteursqui a saisiles auditeurs: le standardde TFI
recevaitplusde 5 000 appelsen cinqheures.Colucheétait reçuà I'Elysee,au Parlement
européen, un projet de loi était déposé,des" Restosdu cæur" se multipliaienten
France,en Belgiqueet au Luxembourg[ ] L'émissiontéléviseedu 26 janvier 1986
rappo_rtait
27 millionsde francset celled'Europel, 5 millions.Il faut ajouterà celales
- produitsalimentaires,
donsen naturedesentreprises
prêtsde bureaux- , et
chapiteaux,
le concoursnonsalariéde nombreuses
personnes,
notammentdesétudiantsdesécolesde
commerce[...] L'opérationétaitboucléele 2l mars,jour préw, et présentait
mêmeun
solde positif t . I remis par Colucheà I'Abbé Pierre>. Si I'on suit les informations
diffirséespar l'association
(1985/1986)
@rochure,1997),dès la premièrecampagne
5000 bénévolesdistribuentprèsde 8 500 000 repas.Le décèsaccidenteldu fondateur
n'empêchera
pasla secondecampagne
de démanerl'annéesuivanteavecle soutiende la
CEE qui met à dispositionsesstocks.À partir de ce moment, lesRestosdu cæurvont
s'institutionnaliser
et se professionnaliser.
Le 20 octobre 1988, la < Loi Coluche>
(dégrèvement
fiscallié au don) estvotéeà l'unanimitéau Parlement.À partir de 1989,
s'ouwentlespremiers< Relaisdu cæur> et circulentles premiers< Camionsdu cæur>>;

281

plustard secréentles < Atelierset lesJardinsdu cæur> qui préparentà uneréinsertion
'professionnelle.
En 1990, l'associationest declaréed'utilité publique.Fin 1996 on
dénombredesimplantationsdans92 départements
et 27 000 bénévolesayantdistribué
près de 50 millionsde repas.La personnalité
et I'aura médiatiquede Michel Colucci
présenté,commehommegénéreuxau cæur tendre,sont certainement
pour beaucoup
dansla rapiditéde cette institutionnalisation
et de la créationdu label < Restos>. On
apprenddansune émissionque lui a consacréFrance3, le 20 janvier 1998,qu'il
envisageaitde consacrerI'essentielde son temps à < soulagerles misèresde ses
concitoyens
lesplusdéfavorisés
>.
Les campagnes
se déroulentde la mi-decembreà la fin mars mais certaines
actionsdurenttoute l'année.Les Restosdu cæurs'interdisentde procéderou de faire
procéderà toute quête ou collectede fonds sur la voie publique.L'essentieldes
(59,7%)est d'origrneprivee.Les concourspublicsn'en représentent
ressources
qu'un
tiers en tenant compte de la participationde l'Union Européenne.La distribution
alimentùe représente
(650Â),lesfrais de fonctionnement,
l'essentieldesdépenses
de
collecteet decommunication
représentent
7,3oÂ(cf. annexel3). Le recoursà la publicité
pour I'association
passeessentiellement
par despartenariats
avecdesjournauxou des
rewes. Ces derniersoffrent à I'associationun espaceet l'associationtout en appelant
aux dons les remerciede < s'associergénéreusement
à son action>. Dansle casd'un
magazine
1997,cetespace
detélévision
de décembre
sedivise- à I'instardesbulletinsde
soutienprésentés
en4.2.1.- entroisparties:
- un texte très court mentionnant
les actionsréalisees: < C'est maintenantque
nous achetonsla nourriture...c'est
aujourd'huique nous avonsbesoind'argent.Cet
vont encoresemobiliserpour assurerdansI 700 villes
hiver,plusde 31 000 bénévoles
de France,plusde 500000 repasparjour pourtousceuxqui,sanscela,ne mangeraient
pasà leur faim> ;
- une traductionde I'utilisationdu don : < Un repasquotidienpendant15jours
(a50F);
(70F); un mois(140F); deuxmois(280F); toutela campagne
- les renseignements
(adressede I'associationpour I'envoi des chequeset
précisionpourle reçufiscal).
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Si l'associationa réussià instaurerun code de bonneconduitesousla forme
< d'interditsincontournables
> - telsquelescollectesou ventessur la voie publiqueou à
domicile,les opérationscoflrmerciales
autresque la ventedesproductionsdes ateliers,
les utilisationsnon autorisées
du logo, les mailingslocauxde prospectionfinancière,les
actionsmédiatiques
horsdu secteur(d'intervention),l'organisationde manifestations
à
caractèrecommercial- c'estqu'ellepeutcomptersurd'autresressources
fondéessurdes
conduitessocio-médiatiques
qui font < événement
>.
Commesignalésupra,lesartistesont manifestédèsle débutun importantsoutien
aux Restosdu cæur d'abord par amitiépour Coluche,ensuiteà sa mémoireet pour
poursuivre son action. Ces derniers se mobilisent pour créer des événements
exceptionnels
en faveurdesRestos,au profit desquelsils abandonnent
tous leursdroits.
Cette solidarité artistique génère d'importantesremontéesfinancièresentièrement
destineesà l'association,notarnmentgrâceà I'achat de la < soiréedesEnfoirés> par
diftrentes chaînesde télévision,puis par la vente des compactsdisqueset cassettes
vidéos reprenantl'événement.D'autres manifestationsartistiqueset sportives se
déroulentpartouten France; chacunde cesévénements
estI'occasionpour les médias
de relater I'action des Restos, d'en diff.rser et < populariser
> le fonctionnement,
l'efficacitéet lesrésultats.

Ces diftrentes conduitessont en passede se transformeren pratiqueset de
s'inscriredurablementdans le calendrierdes manifestations
tant ils sont essentiels
(matériellement
et symboliquement)
à I'associationpour poursuiweune action unifiée
qui s'amplified'annéeenannée.Si I'activitéde baserestela distributionalimentairesous
forme de panier-repasou de repas chaudsdans les centreset par les camionsqui
circulentdansles grandesvilles, I'associationa assezrapidementdiversifiéles formes
d'aide aux plus démunis.Ainsi, les < Toits du cæur> constituentle < générique> de
diftrentes actionsen faveurdu logementsocial.II s'agit de trouver des solutions,en
prioritépour despersonnes
à trèsfaibleniveaude ressources
et qui ne disposentd'aucun
logementou bien sont logeesdansde mauvaises
conditions.Par ailleurs,les Restosdu
ccur se préoccupentégalementde l'hébergement
d'urgenceet disposentde plusieurs
cenûes dans des grandesvilles (Aubagne, Annemasse,Toulouse, Laon, Lyon,
Montauban, C_hartres,
etc.). À Paris, depuis novembre lgg5, est amarrée quai
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d'Austerlitz,la < Pénichedu cæur)) qui hébergedespersonnes
pendantdeux semaines.
Outrecetteaideau logement,il estassuréun accompagnement
dansle cadredes< Relais
du cæur> auprèsdespersonnes
relogéespour faciliterleur intégrationdansleur nouvel
environnement
maisaussipour réglerdesproblèmesadministratifs
ou juridiques.On a
déjàsignalésesactivitésd'insertionsocio-professionnelle
avecles < Jardinset Ateters
du cæur > présentéscommeune premièreétapepour réapprendreles habitudesdu
travailet un apprentissage
de certaines
techniques
de basepourla recherched'un nouvel
emploi.Dernièreinitiative,les < Bébésdu cæur > ; ici, il s'agit d'aider les famillesen
diffculté ayant des enfantsde 0 à 18 mois en leur oftant les produitsnécessaires
à
I'alimentationde leurs enfants.Il faut signalerque ce nouveauservicebénéficiedu
soutiende la marqueEvian du groupeDanone.Celle-cise dit < concernéepar le bienêtre et l'épanouissement
des bébés[et que cette eau minérale]est particulièrement
recommandée
pour les bébéset les femmesenceintes
>. Sonactionse concrétisepar la
miseà dispositiond'eauminéraleen quantitésuffisanteet unecontributionpour I'achat
de produit et de matériel.Ces actionssont visibiliséessur les étiquettesdes bouteilles
avec,à côtédu logo desRestosdu cæur, I'inscription: < Aidonsles Restosdu cæurà
donnerun repasà touslesbébés>. Lesconsommateurs
et lecteursde cetteétiquettesont
également
invités(commepour lesEnfantsde la terre panainéepar Vittel, cf. a.2.2.)à
soutenircetteactionen collectionnant
les étiquettesdesbouteillesde 1,5 litres et à les
renvoyer(avantle 30 awil 1998).Douzeétiquettesrenvoyées
permettentauxRestosdu
cæurd'oftir un repascompletà un bébé.
Revenonsmaintenantà cesconduitessocio-médiatiques.
Elles existentdansles
faits depuis1989.Chaqueannéedesvedettesde la chansonetlou du cinémadeviennent
l'espaced'un concert < les enfoirés
>. Commepourle Téléthontout est mis en æuwe
pourfairemieuxqueI'annéeprécédente
€t pour quechaqueannéerapporteplus.Ainsi le
dernierspectacle
en dateestprésentécommele plusgand del'annee; la mobilisationet
I'implicationde plus de cinquantevedettessont décritesen gras, certainsrenonçant
même< à leursvacances
ou à leur uniquejour de reposentredeuxconcerts> (propos
recueillis par Véronick Dokan pow Télé-loisirsn" 623, fewier 1998 : 2Z). La
constructionest simpleet toujoursidentique; on provoquela rencontred'artistesde
générations
différentesqui, loin desconcurrences
habituelles,
s'accordentunanimement
et consensuellement
pour poursuiwel'æuwe de Colucheomniprésent
dansles discours
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et les images.Chaqueartistedonnesa conceptionou afficheson parti-prisde la lutte
contre l'exclusion et interpelleles publics voire les diftérentspouvoirs publics
;
notammentavecuneformulemaintenantcélèbre: < Aujourd'huion n'a plusle droit, ni
d'avoirfaim,ni d'avoirfroid>. Toujourssurle principedu Téléthon,on doseémotion,
informationet spectacleen mélangeant
chansons,témoignages,
recoursà I'histoire et
reportagessurlesactionset résultatsdesRestosdu cæur(61 millionsde repasservispar
an,3 I 000bénévoles,2I4millionsdefrancsde budget).
L'événementdes enfoirésest toujours relayé par les principaleschaînesde
télévision;pourTFI c'estle <<Zérllth
desenfoirés) (9 fewier lggT) qui reprenddes
extraitsdu concertau Zéntthdébutjanvierdevant3000personnes.
L'émissionest suivie
d'un débatsur le fonctionnement
au quotidiende I'association.
Les diftrents reponages
sontici entrecoupés
de parolesd'expertssurl'actiondesRestoset la situationdesplus
démunisen France(Igor Banère,Bruno Etienne,professeurde sciencespolitiquesà la
faculté d'Aix-en-Provence,
Michel Steinebach.
architecteurbaniste,FrancisCharhon,
vice-président
de la Fondationde France,PierreMiquel,historien).Dansla mêmeveine,
sur France2 l'événementest intitulé I'annéesuivante< les enfoirésdu cæur>. Les
réactionsde certainstéléspectateurs
dansleurscourriersauxmagazines
de programmes
permettentde mesurerquelqueseffets.Un téléspectateur
deBellegardequi écrit pour la
premièrefois au magazineTélé-Loisirs(624) en fewier 1998 pour < exprimerson
enthousiasme
)) et decrit ce divertissement
comme < un wai spectacleavec de la
spontanéité,
de la joie de viwe, le sensde la fête.Une véritablesoiréeentre(potes>où
I'amitiéet la solidaritéréunissent
les artistes.Il n'y a aucuneconcurrence,
pasde course
au hit-parade>. Unetéléspectatrice
de VilleneuveJa-Garenne
adresse< Mille mercisaux
Enfoirésdu cæur.Touscesartistesnousont permisde passerune soiréeexceptionnelle.
Que de beauxmomentsde partageet de solidaritéenversles plus démunis! Cette
émissionnousa montréencoreunefois quelesartistesont un talentfou et un ccur gros
commeça>. Il faut préciserque le Téléthonentraînele mêmetype de réactionou de
manifestation
de la part destéléspectateurs.
À I'imagede celled'une téléspectatrice
à
proposdesaninateurs
vedettesdu Téléthon96 : < Supertrio, ClaudeSérillon,Gérard
Holtz et MichelDruckerpour le Téléthon! En voilà trois qui sedéfoncentpour la bonne
cause! Grâceà leur détermination
les chiftes montent,montentet, une fois encore,la
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rechercheva pouvoir continuer.Messieursvous êtesformidables.Mille fois merci ! >
(Téléstarno 1056décembre
1996 l2l).
Il existepar ailleursuneformesimilairedansla lutte médiatiquecontrele sida.En
l'espèce, I'association
Sol En Si (SolidaritéEnfantsSida) créeeen 1990.Elle se
caractériseaussi par un regroupementde chanteurs(FrancisCabrel,Michel Jonasz,
CatherineLara, Mæcimele Forestier,Maurane,Alain SouchorqZaÀe).Ensembieou en
solo,ils interprètentenconcertleurschansons
etloucellesdesautres.La campagne1997
secomposed'un spectacle
d'une semaine
au Casinode Pariset d'unetournéedansneuf
grandesvilles(y comprisBruxelleset Genève).Elle estnotammentsoutenuepar la radio
RTL. Lesfondsrécoltésont notimrment
permisl'ouverturedecentresd'accueilfamiliaux
dans les régions plus particulièrement
touchéespar la maladie.Cette campagnese
poursuit égalementà partir de < produits dérivésD commeun liwe et trois disques
retraçantles concertsà Pariset en tournée.Les deuxpremiersont étévendusà plus de
400 000 exemplaires.
Cesconcerts5sn1d'ailleursreprisdansde largesextraitspar la
télévisionsousla formed'un < divertissement
> proposépar France2 le ll octobre
1997à23h20(unesemaine
avantla sortied'unevidéocassette).
Les critiquesmoins nombreuses
mais désormaisclassiquesde ces conduites
reposentprincipalement
sur la volontédespromoteursde vouloir vaincredesdifficultés
socialestout en en occultantles causes.
Mais aussicommel'écrit Marie-France
Marquès
(1988: 66) : <<Sousl'effet médiatiqueet par le fait du principede séductionqui régit cet
univers,la finalitéproclamée
pourlesopérationsdevientaccessoire,
alorsquelesmoyens
mis en æuwe pour y parvenirdeviennentune finalité>. Par ailleurs,si I'on suit les
travauxde BertrandRavonet RolandRaymond(1997 : 104),du côté desbénévoles,
nouveauxarrivants,cette visibilité ne sert plus d'opérateurcornmun(même si on
considèretoujoursla médiatisation
de l'action cofirmenécessaire).
Pour eux, ( l'alliance
qui a prévalu à l'émergencedes Restosdu cæur entre les intellectuelset certains
membresdu mondedu spectacle[qui] révélaitI'existenced'un mêmecombatcontrela
pauweté[...] n'a pluspour eux force de signification[et] n'est plusle réferentcommun
de I'action[...] Elle peutmêmesusciterdescritiques,
voiregénérerdesinquiétudes
face
au débordement
qu'entraîne
unecertaineautonomisation
du rituelmédiatique
>.
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pourla visibilitéde
sontdéterminantes
Restequecesconduitessocio-médiatiques
auprèsdu grandpublicet despouvoirspublics.Ellesfondentles
I'actionde I'association
rhétoriquesde légitimationet stabilisentles protocoles.Le succèsde cetteimpératifdu
cæuret de sesvulgatesne sedémentd'ailleurspas,il est largementreprispar d'autres;
ainsitrouve-t-on<<l'open du cceur) qui regroupechaqueannéedesvedettesquijouent
auvolley et font de la musiquetout au long d'unenuit au profit de plusieursassociations
L'édition1998s'esttenuela 3 awil auFoyerdel'Archedela Défense
d'aideà I'enfance.
et réunissaitlà encore chanteurset animateursde télévision.L'institutionnalisation
dansle giron
progressive
de I'actiondesRestosdu cceur - saufà entrerdéfinitivement
auprèsde ceffepopulation- réclamede plusenplusce
socialeclassique
del'intervention
les dons et la générosité
pour garantiret pérenniser
type de conduites.Non seulement
encoresonactionface à toutesces
mais,pour labelliserdavantage
destéléspectateurs
par I'innovation,qu'ellene s'installepasdansune
< raisonsdu cæur...> et convaincre,
routine.Pour ce faire, il est aujourd'huiimpérieux,pour emprunteret transformerune
formuled'Alain Erhemberg(cité par Lochardet Boyer, 1995: 80), de passer<<d'une
partéléviseur>.
assistée
solidarité[à uneprofessionnalité]

au
5.1.3.Les réalisateurs
d'images( iustes> : de I'occasionnel
professionnel

Voulant montrer des images< justes) et non < juste des images) ; pour
reprendreà leur comptela formule maintenantcofirmunede Jean-LucGodard, les
et le souci
ufle professionnalité
réalisateurs
dont il seraquestionici affirmentégalement
leurs objectifs - à
d'en montrerd'autresavecl'aide de la caméra.Plus précisément,
en actionsanitaireet socialequi espèrentles
audiovizuels
I'instarde ceuxdesconseillers
de concevoiret de réaliserdesdocumentsaudiovisuels
rejoindre- sontprincipalement
les institutionsou organismesde
pour aider ponctuellement
ou circonstanciellement
l'interventionsocialeà publiciseretlou enrichirleurs conduiteset pratiquessociales,
en y intégrantla dimensionaudiovisuelle.En I'espèce,
éducativesou thérapeutiques
I'audiovisuelest considéréici commeoutil de manifestationet moyen d'actionet de
du champmaisaussicommeparamètreintervenant
réflexionTanslesdifférentssegments
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dqnsdifiérentespédagogies
spécialisées
commeles travauxde Jean-Mari.nr.urrurt 1"7
4.1.2.)le décrivent.Ces manières< de fairevoir > sont donc classées
ici parmi les
conduitessocio-médiatiques.
Pourtraiterce point,on s'appuierasur plusieursséquences
d'observationparticipantepériphériquedansplusieurslieux de manifestationde cette
professionnalité
audiovisuelle,
sur certainsélémentsissusdesconversations
ordinaireset
une analysede quatreentretienssemi-directifs
réalisésen margeou pendantcertaines
manifestationset enfin sur un travail interprétatif produit à partir de diftrents
vidéogrammes.
On a recensé- dansdestravauxd'observation
réalisésen 1994lorsde festivals
ou forumsaudiovisuels
(Nancyet Rezé),en 1995(Nancyet Lausanne),
en 1997(Nancy)
sur lesquelson reviendraen fin de section(d) - plus d'unecentainede réalisateurs
dont
un quartenvironsontdestravailleurssociauxen activitédansdesinstitutionsou services
(a). Un autrequartestcomposéd'anciens
travailleurssociauxdevenusprofessionnels
de
la video(b). Prèsde la moitiésontdesréalisateurs
indépendants
< horschamp> maisqui
découwenteux aussiqu'il y a là un terrainprofessionnel
qu'ils peuventinvestirà partir
de leurs compétences
techniquesou fibre militante(c). Quel que soit leur statut,leur
intérêtconrmunestde sensibiliser
les (leurs)associations,
institutionset servicessociaux
aux processusde mise en image d'une réalité professionnelleet accessoirement
promouvoirI'outil audiovisuelet seseffets supposésdansles diftrents segmentsdu
champvoire dansd'autres.
a) La vidéoinstitutionnelle
Les promoteursde cettevidéoinstitutionnellesont desréalisateurs
occasionnels
issusdes diversesprofessionslabellisées
dansla branchehistoriquede l'intervention
sociale(éducateurs,moniteurs-éducateurs,
animateurs,assistantssociaux,etc. ) mais
aussi des professionnelsdu champ médical et paramédical(infirmiers spécialises,
infirmiers psychiatriques,orthophonistes,rééducateursen psychopédagogie
et en
psychomotricité). Sansvéritableformation préalableen audiovisuel,ils cherchent
principalement
dansIa maîtrisede seséquipements,
un moyende construiredifférentes
rhétoriquesendogènes.
Le produit réaliséentredansle cadred'un projet institutionnel
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cgnçuet soutenupar eux.Il est souventuniqueet généralement
présenté,en dehorsdes
lieuxde manifestation,
à un publicrestreintdeprofessionnels
ou de décideurs.
On a pu observerquecesproductionssonttour à tour :
- autoscopiques
; autrementdit, travailler son image, améliorersa capacité
d'analyse
dela relationà autrui (voir surcepointBourronet Denneville,
1991);
- des moyens d'action avec les usagers; dans ce cas le vidéogramme
(généralement
une fiction) est réalisé pour partie p.!r eux en tant qu'acteursou
opérateurs;
- desmoyenslocauxde publicisation
d'une expérience
de priseen charge,de
l'évolutiond'une association
ou encorede la dénonciation
d'une situationsocialeou
d'unecarence
(cequed'aucunsappellent
un film action).
Ainsi dansle segmentde la préventionon veut faciliterla compréhension
des
difficultésde certainsgroupessociauxen retraçantune expérience<spéléo>>
avec des
jeunesissusd'un quartier< défavorisé
> (Nancy,1995).Danscelui du handicap,on met
en scène< I'aventure>>d'une association
de parents< qui a grandiavecles enfantsqui
ont motivésacréation> (Nancy,1995); ou le quotidiend'unepersonneinfirmemoteur
cérébral (Lausanne,1995). Lorsqu'on interroge diftrents réalisateurssur leurs
motivations,il s'agit, là encore,de <<montrer>>,< d'interpeller> ; I'image facilite
< l'immédiatetéde la compréhension
>, elleestcapablede < mieuxmontrerla complexité
du réel> On retrouved'ailleursdansla miseenformedesrhétoriquesde légitimationde
la conduite le jargon traditionnel,signe d'appartenance,
s'il en est, à la branche
historiquedu champ; par exempledanscet extrait de présentation
d'un film Q.tancy,
1995): < DansI'approche[audiovisuelle]
qui va
d'unproblèmeon va créerunedistance
nouspermettrede regarderd'un peu plusprèsles choses> (cetteprécisionn'a rien de
péjoratif).

b) Un habitusprofessionnel
indispensable
à la justessedesimages
On évoqueici les ancienstravailleurssociauxqui ont < glissé> du côté de
I'audiovisuel.En plus de leur fonction de réalisateur,ils exercentsouventcelle de
formateuraudiovisueldansdescentresde formationpour travailleurssociaux.Certains
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, ont montédes entreprises
de formationet de productionsaudiovisuelles
et proposent
outre desinitiations,animationsou perfectionnements
à la techniquevidéo, desprojets
de production etlou de réalisationde tout produit audiovisuel(ournaux vidéos,
construction
de scénarios,
etc.).
Ces agents,lorsqu'ilsproduisentdes imagesdu social, en proposentune
constructionplus élaborée,plus professionnelle
que les précédentes.
On retrouveune
véritableécriture,lesfilms sontélaborésautourd'un scénario.Par ailleurs,le réalisateur,
de par la professionnalisation
de sonastivitédansunelogiqueindustrielleet marchande,
est de plus en plus souventsoumisà un cahierdeschargesqui a son tour conditionne
cette écriture. Il est évident que ces réalisationsparticipenten grande partie de
I'impératifcommunicationnel
qui s'imposeau champ@f. 41.1.). La demandeque
formulentleurscommanditaires
(e.g.de grandesassociations
de la branchehistoriquede
l'intervention sociale, des organismespublics, des collectivitésterritoriales) est
globalementde réaliser un document( juste> pour qui ne connaît pas I'univers
institutionnelou associatifen questionmaisaussi(plus rarement)de créerun outil, un
supportde réflexionpour le quotidien.Les imagesjustesétantgénéralement
cellesqui
montrentdes équipements
significatifsou innovantset leurs agentsdans diffërentes
missions(accueil,hébergement,
suivi,soinset deprévention,animation,etc.).
Deux exemplespeuventillustrerces productions.Ils sont tirés de I'observation
d'une soiréedébatoù trois ancienstravailleurssociauxdevenusréalisateurs
présentent
leursæuwesdansle cadredu forumvidéo d'interventionsocialede Rezéen mars 1994
(la discussion
a étéintégralement
enregistrée
et retranscrite)
:
- un desréalisateurs,
éducateurspécialisé
deprofession,seprésentecommeayant
< toujours aimé I'imageet le sonD ; il se retrouve(donc naturellement)aujourd'hui
( avecla vidéo>. Il réalisedes films dansles structuresmédico-sociales
et dansles
( parcequemalheureusement
entreprises
le socialça payepasdu tout ou presquepas).
Le film projetémontreun entretienavecune personnedansun quartierdéfavorisé,dans
unemaisondélabrée,
en désordre.Le locataires'exprimeet un dialogues'engage
avecle
réalisateur,
dialogueentrecoupé
de panoramiques
surla pieceprincipalede la maison.Le
film gstdestinéà êtreprojetélors d'unejournéeorganisée
parunecollectivitétenitoriale
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sur l'évaluationdu RMI. Il est présentécomme( un tout petit budget., Ou'ondevait
réaliserpourmontrerun petit peu comment,on pouvaitvoir le RMI, donc [visibiliserles
effetsde] I'insertionpar l'économique
par le logementet par la santé.Et donc,c'étaitun
film qui devaitdurerune drzanede minutest...] fait pour êtrevu par les politiques,par
un petit peutousles travailleurssociauxqui intervenaitau niveaudescirconscriptions
>.
Pour lui, ces réalisationssont quelquefoisdes < aventures
> ; ainsi, < quand on parr
tournercommeÇ4 on ne serendpastellementcomptede ce qu'onva avoir, c'est-à-dire
qu'onsaitqu'ondoit sortirdeschoses,on saitqu'onva rencontrerdesgensqui sontdans
une galèreet euh...on finit un petit peu commevoyeur...>. Elles ont aussiparfoisun
impactimmédiat: < Alorsla petitehistoire,lorsqu'onreprendce qui s'estpassélorsqu'on
a tournécettevidéo.Il y avaitle propriétairequi étaitpasloirqle maireenfinpasmal de
travailleurssociauxqui intervenaient
là-dessuset puis d'un seulcoup voilà que la télé
arrivedansle quartierpauwed'untout petit patelin[. .] Disonsqu'il y a eu un échange
qui étaitintéressant
[.. ] et enmêmetempsIe propriétùe qui s'étaitengagéà ce queI'on
revienneun an aprèspour filmer la rénovationde la maisoq il disaitvous êtesvenus
quand c'est la merde,venezquandc'est fait. Eh ben, c'est pas fait. Voilq alors ça
représente
un petit peuçq pour moi c'estun peu significatifdu travailqueje peuxfaire,
parcequ'onsepointetoujours,jamaiswaimentquandil faut,on vient toujourschercher
quelquechosemaisenmêrnetempsle film nouspousseà ramenerce queI'onveut >>;
- un second réalisateurpropose un film sur le quotidien d'une personne
psychotiqueen familled'accueilpour promouvoirce modede priseen charge.Pour lui,
dansla réalisationde ce type de document,la doublecasquette
éducateur/réalisateur
est
un avantage.
Elle facilitela compréhension
du milieuet la relationavecles usagersque
I'on veut filmer : <<J'aipasle reculde n'importequi,je savaisce qui m'attendaitet j'ai su
me dégagerde cette gaminequi était waiment trop encombrante[une personne
psychotiqueadultequi lui sautedansles braslors du tournage] parcequej'ai le réflexe
qui revient, j'ai waiment eu ce sentimentJi de retrouver des gestes et des
comportementsque je connaissais
>. Par ailleurs, cette proximité et cet habitus
professionnelpermettraientausside tourner des images,selonlui, plus fidèles de la
réalité : < Je me suis aperçuaprèsavoir filmé des enfants[...] que I'imagequej'en ai
sortie correspondaità I'imageque j'en avais moi dans la tête. Donc Ia technique
audiovisuelle
m'aservià retransmettre
ma proprevisiondecetenfant...euh...psychotique.
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,Et ce qui est très intéressant,
c'estqu'ellea corresponduà la famille d'accueilet au
psychiatre
avecquije travaillais>.
On peutremarquer
ici dansla construction
queles questions
de cesconduites
de
la positionet du rôle, de la placedu réalisateur,
de sesméthodes,
de son savoir-faireet
êtresontconsidérées
quela formationet la pratique
commecentrales.
On fait I'hypothèse
initialesdansle champont maintenant
une incidencesur leur manièrede travailler,sur
leur façon d'envisager
la vidéo d'interventionsociale.Ces réalisateurs
le revendiquent
d'ailleurs; lorsqu'ils visibilisentdes pratiques,ils les esthétisentbien à partir d'une
positionantérieureet particulièredansle champ.
c) Lesréalisateurs<<horr champ>>
PourillustrerI'activitédecesagents,on seproposedeprésenterbrièvementdeux
entreprises
de productions.La premièreest < StarfilmInternational
> d'Alain Casanova
et MoniqueSaladin.Cettedernièreest docteuren sociologie,a occupésuccessivement
plusieursfonctionsdansles domainesde la recherchesur les télévisionséducativeset
travailleplusparticulièrement
encollaboration
avecle Conservatoire
NationaldesArts et
Métiers (CNAM) dans la rechercheaudiovisuellesur I'insertion des personnes
handicapées
Tous deux ont cree et
; Alain Casanov4lui, est réalisateurprofessionnel.
dirigentla Vidéothèque
Internationale
< Handicap,marginalitéet intégratioo)regroupant
plus d'une cinquantaine
de films disponiblesà la vente. Certainssont (ou ont eté)
diffirsésetlou coproduitspar deschaînespubliquesou câbléesen Franceet à l'étranger
(Antenne2, la TélévisionSuisseRomande,la RTBF, Planète...).D'autres sont
subventionnés
par la CEE, le CNAM ; commanditéspar le Ministère ou le Bureau
Internationaldu Travail,les NationsUnies, I'Associationde Gestionde Fonds pour
I'Insertion Professionnelledes Handicapés,I'AFtvI, I'APF pour ne citer que les
principaux.

Les traits caractéristiques
voire génériques
de cesdocuments
rejoignentceuxde
la télévisioncompassionnelle
décritepar DominiqueMehl (1996).Des personnesen
situationde souftancephysique,psychiqueetlou socialeet leur entouragese confientà
la caméraet, ( au fil desimageset desmots,émergentdesproblèmes
qui noustouchent
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tous : l'espoir,I'angoissede l'avenir,la dépendance...
> (commentaire
du film < Le
regard des autres>>,1980).IIs s'en distinguenttoutefois,dans leur rhétoriquede
Iégitimation,par unevolontéde sensibilisation
et de formationpar Ie filnr, une approche
des personneset un recueil des témoignages
qui ne sont pas ceux d'une équipede
télévisionou d'un présentateurvedette.Par ailleurs, ces réalisationspermettraient,
cornmeils le signalentdansleur ouwageLe regard des autres (Saladin,Casanova,
Vidali, 1990: 23), <<de restituerce que personnen'avait enviede regarderet que I'on
peut aujourd'huientrevoirpar la fenêtre du petit écran> en utilisant, grâce à la
maniabilitéde plusen plusgrandedu matérielde prisede wes, < la caméracommesfylo,
coûtmeinstrumentd'ethnologieou de sociologie>. Ceci à un momentoù la télévision
connaît( un essorsansprécédent
>. La finalitédeleursproductionsestdoncde proposer
une réflexionapportantun certainnombrede sensations,
de sentimentset de pensées
enrichissant
le regard de la sociétéet sur certainsrapportssociaux.Des productions
permettantausside surlnonterdes appréhensions
(dansle cas des imagesmettanten
scènedes personneslourdementhandicapées)
et d'engagerun dialoguene pouvant
qu'êtrebénéfiquede part et d'autre.Une grandepartiede l'argumentation
porte sur ce
qu'il est importantpour la personneou son entouragede montrerde leur souffrance.
Bref, desfilms qui voudraientouwir le dialogue,créerun espacede paroleauthentique,
mettreen lumièreautantles réussitesque les difficultésmaisavecune professionnalité
quasimilitante,différentede celleque demande
la réalisationdesreality showsdansles
grandsmédias.

Ce positionnement
serenforceencorepar la créationen 1985d'uneassociation
sansbut lucratifintitulée< Documentspour I'Intégrationet le Développement
), (DD).
Elle veut promouvoirla communication
par la
entrepersonnes
valideset handicapées
productionet la diffirsionde films décrivantla vie de personnes
handicapées
et de leurs
tentativesd'insertion.Les objectifssont ambitieuxcar il s'agit notammentde < faire
participerà cetteactionles organeset les médiasde communication
dansle plus grand
nombre de pays [et de] toucher le plus grand nombre de personnesavec des
pour obtenirde leur part des attitudesd'ouverture,d'accueil,facilitant
témoignages,
I'intégrationsociale> @rochureDID, 1995).
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La secondeentreprilse
de productionest la < CathodeVidéo >>,associationde
réalisateurs
et de chercheurs
crééeen 1986,( pour Ia créationvidéo en communication
sociale>. Dansla brochurede présentation,
on situe son originedans< le sillagedes
premiers expérimentateurs
vidéo> et dans un < mouvementd'appropriation des
techniquesde la vidéoafin de mettreen scènelesoubliésdela scènemédiatique>. Cette
associationse donnepour objet de < faciliterle développement
de recherchessur les
mouvements
sociauxurbainsen utilisantlestechniques
audiovisuelles
>. Elle se présente
enfin comme<<I'un des spécialistes
des films de préventionet de santépubliqueà
destinationde publicsspécifiques
>. Sesréalisateursprofessionnels
travaillentsurtout
dans le secteurassociatifpour et avec (ATD quart monde,I'Associationpour le
Développement
desÉquipements
Sociaux,la Ligue desDroits de I'Homme,Artisansdu
Monde...)maisaussien collaboration
avecla Fondationde France,le Ministèredes
Affaires sociales,le Fondsd'Action Sociale,la Direction Interministérielle
à la Ville,
Jeunesse
et Sports,descollectivités
locales...
Là encorelesréalisations
sontvenduesen
cassette
ou diffirsées
surdiverseschaînesdetélévision(France2 et 3, CanalJ, la BBC, la
RTBF,TV Ontario,la RAI...)
Son directeur Gabriel Gonnet, animateuraudiovisuelde formation, décrit
I'activité de la CathodeVidéo, à son début,comme < fluctuanteet assezdifrcile à
imposer>>.L'entreprisetravailleaujourd'huiavec< plusieursconceptsd'intervention>
qui secaractérisent
par descollectionsde films,présentées
conrmedesoutilsd'animation
socialeavecuneméthodologie
particulièrederéalisationet unedifrrsion en cass€tte.
Le
( concept> qui a le plus d'impactest < un film pour en parler>. Il s'agit en fait d'une
collectionde quatrefilms traitant successivement
du suicide,de l'adolescence,de la
sexualitéet de la drogueet s'adressant
auxjeunes; elle est diffrsee dansles milieux
scolaireset associatifs.
La méthodologieconsisteà partir sur le terrain en mobilisant
diversintervenants
sociaux.Il y a créationd'un comitéde pilotagepour superviserla
réalisation(tournageet montage)faite par lesjeunes.Le film est ensuiteretravaillépar
un réalisateurprofessionnel.
Gabriel Gonnetles présentecomme < des produits de
médiation[...] ils sontwaimentplusfaits pour poserdesquestionsque pour y répondre
[...] ils provoquentdeschosesaussibiendansla phasede préparationque dansla phase
de diffrsion>. La Cathodetenteausside créerun réseaude psychologues
qui puissent
animerles débatslors de la diffirsiondesfilms.Pour lui, néanmoins,
il restebeaucoupde
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travailà accomplir: < Ce qu'on voit, c'est que lesfinanceurssontfascinéspar une seule
chose; c'estla diffrsiontélévision.
Il fautqueçapasseà la télévision
alorsquenouson a
sûrementun impact meilleuren directiond'un public cible. Si vous faiies un film de
jeunes à la télévision,il ne provoquepas forcémentla parole et il ne touche pas
forcémentle publicconcerné,
tandisquenouson est sûr de concernerle publicet on est
sûr qu'il y a un travailautour du film ; [ainsi] nos films sontplus performantsqu'à la
télé). Pourlui, cetteformede médiatisation
est clairementun facteurde développemenr
tant pourle secteurassociatifquepour I'interventionsocialedanslesbanlieuesou auprès
dejeunesen difficulté.En outre,elleseposeen alternativeà ce quemontrela télévision.
GabrielGonnetmetaussien équivalence
l'imageriemedicaleet celledu social; pour lui,
ellespermettentI'une commel'autre de progresserdansune connaissance
de I'humain.
D'autantqu' < il y aurade plus en plusde réalisationde typeinstitutionnel,la vidéo est
de plusen plus appropriee
par tout le monde> , les facilitésde montageavecI'aidedes
programmes
informatiques
et unebaissedesprix ne peuventqu'entraîner
desévolutions.
L'équipede la Cathodeproposeet animeégalement
des< Ateliersde Pratiques
Artistiques> destinésà desjeunesâgésde 14 à 20 ans et résidantdansdes villes de
banlieuesde la Seine-Saint-Denis.
Ils sont dirigéspar un réalisateuren partenariatavec
un enseignantpour un établissement
scolaire,ou un animateurpour une structure
municipaleou associative.
Les thèmestraitésen 1995sont ( l'idée de la citoyenneté
>
pour les ateliershorsscolaireet ( de la mémoireet du patrimoineD pour ceuxqui sont
en milieu scolaire.Entre autres,il s'agit de développerl'idée de citoyennetéchezles
adolescents
à traversune activitéartistique,de < s'attaqueraux murs dresséspar des
incompréhensions
entregénérations,
nationalités,
sexes,cultures,quartierset de réactiver
la mémoiredesbanlieues
> @rochureCathodeVidéo1995)
Dansles deuxentreprises
de réalisation,on peutremarquerdansla rhétoriquede
légitimationque ( lorsqu'onfait un film, il se passequelquechosesur le terrain>. Ces
documentsréaliséspour ou avecun publiccible sontconsidérés
commeune < aidepar
la médiatisation
>. Ils proposentenfait deuxvisionsmédiatiques
: la premièremontredes
réalitéssocialesparticulières; la secondedoit être le point de départ d'une forme
d'action ou d'intervention(préparatiorqréalisation,diffi.rsion)auprèsd'un public. On
peut remarquerqu'ils trouvent des appuis et des commandeschez de nombreux
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décideursdu champ,mêmes'il < faut se battrepour l'obtenir>. Chezces réalisateurg
I'image est plus<justeD parce qu'ils revendiquentune rigueur de conceptionet de
réalisatioqun travailde créationartistiquecoupléd'unedynamique
locale.Poureux,< si
on veutparlerdesjeunes[despersonnes
handicapées]
on va lesvoir et on essaye
d'être
un peuà l'écoute,on ne va pasdiretout surla questionmaison essayede partir de leurs
préoccupations
pour dire quelquechose>. Cesdiversesréalisations
participentaussi de
l'émergence
d'un courantdocumentaire
qui s'investitde plusen plusdanslesimagesdu
socialet, si I'on seréfereaux progriunmations
notammenten 1996et 1997,sontprisées
par les différenteschaînesde télévision.On peut citer ici l'exempledu magazine< Le
droit de savoir> présentépar CharlesVilleneuveet diffirsésur TFl le 26 mars 1996.Il
montre deux reportagesdépeiglantle départementdes Hauts-de-Seine.
Le premier
intitulé < L'espoio>est un film de commande
du Conseilgénéral- dont CharlesPasqua
(invité de l'émission) est le président - réalisé par Florence Saki, journaliste
indépendante.
Ce documentaireveut montrer ce que sont les réalitéséconomiques,
religieuseset ethniquesdu départementen s'intéressantaux populationsles plus
défavorisées.
Il tenteen outredemontrerque( tout n'estpasaussinoir qu'on veut bien
le filmer [par ailleurs]> et ( qu'il y a despersonnes,
desassociations,
desgroupesqui,
malgrédivershandicapssociaux,tententde s'en sortir et y réussissent
>. Le secondest
unecarteblanchedonneepar lesproducteursdu magazineà unjeuneréalisateurfrançais
de 34 ans,Malik Chiban,né de parentsalgérienset élevéà Goussainville,
à la cité des
Grandes-Bomes.
Sonreportageaffche unevisiondiftrente et plusethnographique
de la
banlieuevenanten contrepointde celle de l'équipe du Conseilgénéraldes Hauts-deSeine.

d) Les lieux de manifestationdesconduiteset pratiquessocio-mfiiatiques
Les lieux de manifestationsoù sont présentéesles différentesproductions
évoquéesflpra et où elles doivent produire un effet, sont d'abord ceux que les
réalisateurs
maissurtoutleurscommanditaires
désignent(le siègede I'institutionou de
I'organisme,
unejournéed'étude,unediffirsionsur unetélévisionlocale,uneconférence,
un congrès,uneexposition,un salon,etc. ). En parallèle,on observedepuisle débutdes
quatre-vingt,
années
le développement
enFrance,en Italie,enSuisse,enAllemagneet en
Belgique,de manifestations
audiovisuelles
diversesoù se rencontrentles producteurset
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réalisateurs
du mondeaudiovisuelde I'interventionsociale.En Franceles principaux
sont: le festivaldu film socio-éducatif
deNancyet le forumvidéo d'interventionsociale
de Rezé (déjà évoqués),le festivaldu film psychiatriquede Lorquin, d'Auxerre,de
Valenceou Nice ; on peutciter encorele festivalnationalde vidéo scolaire,celuiintitulé
< Regardsdesjeunessur la ville >, Ie festivaleuropéendu film d'éducationà la santéou
encorecelui du film d'insertion.Dansces lieux de < manifestation
> de compétences
particulières,
les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
n'ont,semble-t-il,plus à faire
la preuve de leur utilité dans les domainessociaux, médicaux,pédagogiquesou
thérapeutiques.
Les preuves sont constituéesde plusieurscentainesde films, de
reportageset de documentaires.
Le festivaldu film socio-éducatif
de Nancyen est à sa
douzièmeédition,le Forumvidéod'intervention
socialedeRezéà saquinzièmeéditionet
lesRencontres
audiovisuelles
de l'Écoled'étudessociales
et pédagogiques
de Lausanne
à leur dixièmeédition.Cestempset lieux de manifestations
sontun carrefourpour les
travailleurssociaux,lesenseignants,
lesanimateurs,
les professionnels
de la cultureet de
la communication
et pour toute personne
intéressee
par les techniques
audiovisuelles
et
informatiques(le multimédiaet les NTIC commencentà apparaîtredans le champ,
commeon le verra en fin de chapitre).Ils sont à la fois supportet moteur dansla
construction
de diverses
conduites
et pratiques
socio-médiatiques.
À leursdébuts,ils ne
présentaient
que desfi.lms< bricolés> en amateurs,des histoiresd'éducateurs
pour un
public d'éducateurs,
commele préciseBernardPrévost,directeurdu festivalde Nancy
(proposrecueillispar Alain Dusart,I'EstRépublicain,7juillet 1993).Aujourd'huion y
présentedes documentsde qualité professionnelle
comme autant de preuvesdes
compétences
de leursréalisateurs.
Mais leur fonctionne s'arrêtepas là ; ils sont aussi
lieux et tempsde rencontres,de misesen relationset ( espacede socialisation
interne
quantitéde professionnels
[...] I'occasionde rassembler
et de donnercolpsau groupe))
(Walter, 1995: 106).Ils permettentaussi,à I'instar de ceuxde Nancy,de Rezéet de
Lausanne,
de confronterles pointsde we et d'engagerdesdiscussions
et réflexionssur
desquestionsqui se posentlorsqu'ils'agitde montrerla souffranceetlou de donnerla
paroleà despersonnes
qui sont en difficulté.Certainessont d'ailleursrécurrentes,par
exemple: Existe-t-il une éthique,une moraleprofessionnelle
particulièrelorsqu'on a
pour métierde fabriquer,de produirede I'audiovisueldansle social,de la vidéo en
particulier?

297

Si I'on seréfèreà la brochurede présentation
et d'inscriptiorçla dernièreédition
du forum vidéo de Rezé(mars 1998)autourdes pratiqueset innovationssocialesme
sembleparticulièrement
significativede la fonctionde cesespaces
de socialisation
sociomédiatique.Cette manifestationparrainéepar la Direction Régionalede I'Action
Sanitaireet SocialedesPaysde la Loire, a bénéficiédu soutiende l'entreprised'études
et réalisations
audiovisuelles
SOFT,du ConseilGénéraldeLoire-Atlantiqueet la ville de
Rezé. Ce forum s'adresse
à un publictrès large,depuisles travailleurssociauxet tout
professionnel
concernépar l'insertionet la lutte contrel'exclusiolr,aux éluspolitiqueset
responsables
administratifsdes secteurssociaux,en passantpar les bénévolesengagés
dansI'Action socialeet les militantsd'associations
à caractèresocialou culturel, mais
aussiles formateurs,enseignants,
étudiantsen scienceshumaines,professionnels
de la
communication,
dela vidéoet presseécrite.Les parrainages
et le ciblagedesparticipants
montrentbien le nombrecroissantd'acteursconcernésà des degrésdivers par cette
médiatisation
desquestionssocialeset leursrésolutions.
Le forum se déroulesur une
soireeet trois journeesalternantetlou conjuguanttempsde formationet diffilsionvidéo
avecdesthématiques
diffërentesPour cetteannéela soiréed'ouvertureétait consacrée
au phénomène
< techno>. Il faut signalerque lesjourneessont présentées
commedes
journéesde formationsurla brochure.
La premièreétait consacréeaux violencesde I'enfanceà l'adolescence
et aux
opérationsde préventionde cette violencechez les jeunes.À cette occasionétaient
invitésun psychanalyste
et un directeurde rechercheà I'INSERM responsable
d'une
équipede chercheurs
qui travaillentsur la santédesadolescents.
Mêmethématiquepour
I'après-midiavecla participation
d'un Centrede FormationdesÉducateurs
de Jeunes
Enfants.La soirée était consacréeà la projection de trois films en présencedes
réalisateurs
: < Un mondede violence>, la violenceau quotidierlcellequ'on subit,celle
qu'on provoqueet cellequ'on tolère; < Récréation
> illustrantles petitsdramesdela vie
quotidienne
dansunecour de récréationen ecolematernelleet < Caslimite >>,
violenceet
socialisation
à l'adolescence,
réalisépar lesAteliersVaranet MarieGuiraud.
journeetraitaitdu phénomène
La seconde
du suicide,précisément
< Ie suicidedes
jeuneset les conduitesà risques.Constatset traitement>. Cecià partir de diffirsionset
d'une table ronde regroupantdes médecins,des responsables
d'un centre social de
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prévention
La soiréeétait,elle,consacrée-àdes
du suicideetie luttecontreI'isolement.
diffirsionsvidéosnotamment
uneréalisationde la CathodeVidéoen présencede Gabriel
Gonnet.Les thématiqueschoisiesmontraientle souci d'être en adéquationavec
I'actualitésocialedu momentet detraiter sesurgencesdu moment.Ainsi celledu suicide
desadolescents
figure parmiles plus préoccupantes.
On peut signalerque depuiscette
annéeI'augmentation
du contingent< de mortsvolontaires) entre25 et 45 ansest plus
quejamais< fait social> (deuxièmecausede mortalitéchezlesjeunesde 15 à 24 ans).
Ainsi,la dernièreconlérence
nationalede la santé(uin 1997)a cité la santédesjeuneset
le suicideau nombredesprioritésen matièrede santépublique(ASH, 1998,n"2032).
Huit régionstravaillentactuellement
à l'élaborationde programmessur le suicide.Par
ailleurs,pour endiguercetteévolution,le secrétaire
d'État à la santéBernardKouchnera
annoncéà la veille de la Journéenationalepour la préventiondu suicidele lancement
d'un planfaisantdela préventiondu suicidela grandecausenationalede l'année1999.
La dernièrejournée revient sur le thèmede la violenceavec la présentation
localeset d'un documentaire
par un chargéde missionau Ministèrede
d'expériences
l'ÉducationNationalede I'Enseignement
Supérieuret de la Recherchepour le
programme: <Prévention
de la violenceà l'écoleet des conduitesà risquesdansles
quartiers>. L'après-midiestici consacrée
à desproductionsde réalisateurs
locauxayant
pour thèmes,la vidéo institutionnelle,
institutionnelleavecI'APF et la
une expérience
vidéoavecdesjeunes
>.
dansun quartier< sensible
Plus généralement
les programmesde cesmanifestations
comprennent
toujours
plusieursthèmes(c/ annexe14 : les exemplesen 1995du festivalde Nancyet celui de
Lausanne).
On y retrouvegénéralement
le thèmedu handicap(mentaleVoumoteur)qui
comprend des productionsdiverseset variées allant des perspectiveslocales et
internationales
d'insertiondansla sociétédesdivershandicaps
à desexemplesparticuliers
d'intégration,de < viwe au quotidien> présentantdes maladespris en charge en
placementfamilial,des vacancespour des handicapés
mentaux,l'équitationpour des
(où le chevalestprésentécofilmemédiateurdu développement
handicapés
psychomoteur
de la personnehandicapée),
desexpériences
sportivesmettanten scènedes personnes
atteintesd'un handicap,les diftrents problèmesde I'enfantpolyhandicapé.
Un autre
thème revient souvent,celui de la pédagogiespécialisée,où se regroupentdes
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expériences
innovantesdansle secteursocialcommela préparationà I'insertionsociale
dejeunesadulteshandicapés
moteurs(desjeunesqui préparentune comédiemusicale,
desjeunesen difficultéd'intégrationqui participentà une marche,etc.). On y retrouve
aussidesdocuments
audiovisuels
en langagedessignessur la préventiondu sidaou sur
les donnéesde basede la physiologiede I'alimentation
et de la respiration,desfilms de
présentation
de centresde soinspour enfantset adultesatteintsde maladiesgénétiques.
Deux autresthèmessontgénéralement
assezrécurrents: le premierest celuidesgrands
problèmessociauxcontemporains
avecla violenceentrejeunes,la prostitution,le sid4 le
lien socialavecles personnes
âgées,I'exclusion,maisaussidesréflexionssur la notion
mêmede travail (commevaleuren déclinou en évolution). Le secondest qualifiéde
< fiction > : il regroupeun nombrecroissantde courts-métrages
< poèmeD ou ((tranche
de vie > (commeI'aventured'unejeunepersonnetrisomiquequi apprendque soncheval
baptiséEspoir est promisà I'abattoir; ils s'enf.rientdonc ensemble
vers la mer, la vie,
I'infini)ou desscénarios
< sensibilisation
> (deshistoiresécrites,réalisées
en prisonou
dirigeesde la prisonqui diraientau( autresce qui se passeau fin fond de soi et de sa
cellule).

Pour clorecettesection,on peut remarquerd'abordquele travail médiatiquedu
socialest une constructioncollectiveet interactivede connaissance
et de significations
sur ce qu'il est légitimede faire et d'être pour intervenirdansle champ.Mais c'est
également
uneconstructionagissante
qui amplifieet traiteles causes,granditles agents,
transforme la vision de diftrentes souftances sociales en autant de formes
d'engagement
qui réclamentune professionnalité.
Une constructionqui induit comme
dans le cas du Téléthon une nouvelle problématisationet personnalisationde
I'engagement
qui s'inscritdansla duree.Par ailleurs,on ne voit pascommentlesRestos
du cæur pourraientse passerde créer des événements
(qui toujours proposentde la
connaissance
et du senssurune questionsociale)pour stabiliserleursprotocoles.Enfin,
il semblebien que la multiplicationdes sourcesde témoignages
et d'imagesdéfinies
comme< justes) ou ( médiatrices
D tendeaussià une professionnalisation
de plus en
plus pointue.On estconduità penserici quetous participent,à desdegrésdivers,autant
à une évolutiondesreprésentations
sur les professions
socialesqu'à la constructionde
diversesprofessionnalités
et contribuentdoncbien du doublemouvementpermanentde
professionnali
sation/d
éprofes
sionnali
sation.
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5.2.Le travail socialdesmédias

On a déjàvu dansla sectionet le chapitreprécédents
différentsagentsdu champ
de l'interventionsocialequi se tournentvers les médias,reconnaissent,
adoptentou
utilisentleurs professionnalités
etlou leurs objetstechniques.Les médiasacceptantet
multipliantces occasionsde mise en scènedes situationssocialeset des solutions
apportées,la prépondérance
voire I'exclusivitédonnéeà certainesconstruisentdes
définitionset des légitimitésqui certes ne sont pas exemptesde critiques (souci
mercantile,populisme,voyeurisme,simplificationà I'extrême,dramatisation,
profusion
d'imagesdessouffrances,
etc.).Malgrécela,beaucoupsonttentésd'allerplusloin, au
premierrang desquelsla télévision.Lorsqu'un directeurgénérald'une grandechaîne
publiqueannonceque : ( L'ambitiorqc'est la missionde la chaîne: contribuerà la lutte
contrela fracturesociale> (Téléstar,
nol040,septembre
1996:33), il y a là clairement
une volonté de ne plus être simplementtémoinset rapporteursallogènesmais de
participerou d'interveniravecdesconduitesdiversifiées
dansunetentativede résolution
de diftrents problèmessociaux(5.2.1.). Cette volonté est aussi présentedans la
diffirsionradiophonique
qui selonÉdouardGuibert(1991 . 50) est le < deuxièmegrand
moyend'informationutilisé[danslespaysindustrialisés]
par le public,aprèsla télévision
et loin devantla presseécrite> ; ceci tant au plan nationalque local. On le verra, la
diversificationdes conduiteset pratiquessocio-médiatiques
qui transformeI'espace
hertzienen espaced'interventionsocialeest tout aussisignificativeà la radio qu'à la
télévision(5.2.2.).Il a déjà été soulignéle rôle des différentespressesdans la
constructiondes rhétoriquesde légitimationet donc dansla stabilisationde certains
protocolesd'intervention; on se proposemaintenantd'analysercommentcertains
quotidiens régionaux conçoivent, animent et zuivent certainespratiques sociomédiatiques
en seprévalantd'être< là où il faut dèsqu'il le faut)) (s.2.3.).
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5.2.1.L' interventionnism
e télévisuel

I1 convient une nouvelle fois d'avertir le lecteur. Parler d'un <<rôle social de la
télévision> revient encoreà étudier une ( boîte noire ) au sensde Bruno Latour (19g9 :
26) dont on voit à peu près ce qui y entre et ce qui en sort mais dont il est très difficile de
décrire les rouages et mécanismesinternes.Ainsi, les analysesprésentéesse fondent, en
grande partie, sur un travail interprétatif d'une vingtaine d'émissions visionnées
ou
enregistréessans qu'il ait été toutefois possible de rencontrer leurs réalisateurs ou
producteurs comme cela avait été initialement envisagé pour procéder au travail de
déconstructionde leurs modes de production et de légitimation. Le peu d'informations
recueilliessur les conditions et contraintesde construction de ces émissionsconstitueun
des points faibles du raisonnement.L'enquête qualitative réaliséepar Dominique Mehl
(1996 : 241'247) est sur ce point exemplùe. Cela posé, dansles entretiensréaliséspour
I'ensemblede la rechercheet dans un des scârariosproposésdans le cadre de l'étude de
la MIRE,

on a systématiquement interrogé les personnes (et potentiellement

téléspectateurs)sur leur perception du traitement télévisuel des situations sociales.par
ailleurs, ce sont fréquemment eux qui ont orienté le chercheurvers des émissionsà
visionner et à inclure dansle corpus.

Ceci étant précisé, on peut avancersans trop se tromper que l'évolution de la
télévision est - outre un phénomènesocial - une belle illustration du processus de
professionnalisationet de déprofessionnalisation.
En effet, dans le champ médiatiqueils
se construisentet vont ausside pair avecla multiplication de seséquipernents(apparition
d'un nombrecroissantde télévisionsprivées; multiplication des chaînes,des contraintes,
objets et techniquesd'émission; convergencenumériquedes télécommunications,de la
télévision et de I'informatique, etc.). On peut aujourd'hui raisonnablements'interoger
avec Guy Lochard et Henri Boyer (1995 . 6) lorsqu'ils évoquent l'avènement d'une
télévision interactive, si celle-ci ne va pas définitivement et rapidementévoluer et être
légitimée dans <<une fonction d'outil relationnel> de plus en plus nécessairedans une

'""@

< ère relationnelleDau sensde DominiqueMehl (1996 : 3l). On s'est donc attachéà
repérer, à reehercheret dans de nombreux cas à visionner les émissionsqui d'u
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revendiquent
ce relalionnelet d'autrepart convoquentdansles discourset lesirnagesà
un engagement
dansle social.On a pu observerque dansde nombreuxcas ces deux
dimensions
sontindissociables.
Lors du travail de recueildes donnéesauprèsdes professionnels
labellisésde
I'interventionsociale,l'interventionnisme
télévisuelprenaitsenset s'incarnaitautantdans
le Téléthoq le Sidaction (pratique socio-médiatique
de collecte de fonds et
d'engagement
pour la lutte contrele sidaqui se caractérise
par un programmeunique
rassemblant
TFl, France2, France3, CanaJ+,
La Cinquième,A.rte,M6 et RFO), les
émissions
dites< de service> (selonNicoleduRoy, Télérama,1995
: 66-67,au débutde
1995pasmoinsdedix-septprojetsétaientenvisagés
par TFl, France2 et3) quedansle
phénomène
desreality shows.Pourles personnes
interrogées
toutes cesémissionssont
une réalité très mêlée. La représentationdominanteest que lorsque Ia télévision
intervientdansle champdu socialelle exploreencoreen prioritécelui desémotionset
ensuitea une tendanceà visualisercelui des extrêmes.Dansle cas desreality shows
(dontplusieurs,parmiles plusdécriésou plébiscités,
ont étéabandonnés
dansle courant
de cette recherche),force etut d'admettre qu'ils ne sont plus perçus aussi
passionneilement
qu'a pu le décrireDominiqueMehl (1996 : 2T5) : < Rejet radicalet
principield'un côté, adhésionacritiquede I'autre>. Pour beaucoup,cesslows (feu les
émissionsde JacquesPradel sur TFI en tête, e.g. Perdu de wre? Témoin n"l)
fonctionnentsimultanément
commespectacletélévisuel,révélateurdes problèmesde
sociétéet æuwe utile. Tout se passecommesi on s'habituaità être convié avec
régularitéà desévénements
médiatiques
dont les rituelssontbaséssur despratiquesou
la provocationdel'émotionet unedemande
d'engagement
physiqueou fiduciaire.
Pour certains,l'émergence,déjà évoquée,d'une télévisiondu documentaire
< socialD ou ( citoyen> participeégalementde cette télévisioninterventionniste.
Est
souventcité le magaÀneSaga-cités(magazine
desvilles et desbanlieues)sur France3
de BernardLocheet RogerTelo. I1 alterneles sujetssur les différentesbanlieueset sur
lesdiftrencesdanscesbanlieues.
Il estprésenté,dansTélérama(n"249I, octobre1997:
139),à la fois commeun magazinequi la positive,qui en < fait parfoisde trop dansle
registreunitedcolorso/Benetton> maisqui en mêmetempsest le seulà montrerles
diftrentes initiativeset engagements
dansles cités.Les thèmessont très diversifiés:
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publicisationou portrait d'associationsæuvrantà I'insertion, mise en image des
difficultésdesjeunespeu ou pasqualifiésà trouverun emploistable; présentation
de
trajectoiresd'intégrationréussie; pratiquesculturellesdansles cités, ainsi le rap est
présentéconme outil d'intégrationautantqu'outil d'expressioncorporelleet verbale;
portraits des < grandsfrères>

présentéscomme des agentsde protection et de

médiationsocialeou descorrespondants
de nuit dansune cité de Rennes,un nouveau
metiercréé au seindes offices d'I{LM pour résoudreles conflitsde voisinagepar le
dialogueet la concertation.Ces correspondants
qui < patrouillent> dansles cités sont
présentés
commede< nouveauxtravailleurssociaux>. Cesémissions
< documentaires
>
sont mises en équivalenceavec les ténors du geffe sur les chaînespubliques
commeEnvoyéspécial, Étuts d'urgenceou La marcheùt siècle.Dansla mêmeveine,
on peut encoreciterLes ëcransdu savoir, magazsne
qui regroupeplusieursémissions
sur la 5e en matinéede 8h30 à 11h30dont I'une < C'est pasnormal> est présentée
commecellede ( toutesles exclusionset surtoutdesgensqui bougentet qui espèrent
autrechose> (Télérama
n"2471,1997. 133).Pourla 100ème
émission,
le 27 mai1997,
les réalisateursont invité Genevièvede Gaulle-Anthonioz,
présidented'ATD quartmonde,qui, au momentde la dissolutionde I'Assemblée
Nationale,intervientà propos
du projet de loi surla cohésionsociale; Albert Jacquard,généticien,et MichèlePerrot,
historienne,
pour parlerde la criseactuelleet dessolutions,pour eux, possibles.
Quatre
reportagestraitent zuccessivementde sujets déjà abordés dans les émissions
précédentes
: une mobilisationdansun petit villagepour éviterla vente d'une maison
dont les propriétairessont surendettés; la situationdes < petits boulots et contrats
précaires
) ; une personnequi vient de retrouverdu travail après cinq annéesde
chômage; l'association
< AlternanceD qui soutientdesparentsfranciliensd'adolescents
autistesou psychotiques.
En directiondesplusjeunes,il existeaujourd'hui,toujourssur
la 5e,un sitcomciviqueintituléLesZèbres.Lesthèmesabordésauxtraversde I'histoire
d'une bandede pré-adolescents
correspondent
aux classesde 4ème et expliquentles
valeursde la démocratie
et le fonctionnement
desinstitutions.Avec le Sida,par exemple,
la sériedonnedesindicationsqui permettentd'apprendreà enparler,montrercomment
seservird'un préservatif,avecla droguec'estavanttout la solidaritécontrelesdealers
qui estmiseenscène,

Tous ces magazines
et émissions
témoignentd'une réalitésocialequi n'est pas
celleque crée< I'agitationtélévisuelle
> desémissions
< où un chèquegéantestremisà
une association
par I'animateurvedetteet le partenairedu jour >. Il est fait notamment
réfërenceici aux < émissionsspéciales
> du divertissement
préenregistré< Fa Si La
Chanter> présentées
par PascalBrunner.Elles ont été programmées
pendantun temps
une fois par mois le mardi sur France3 (abandonnées
depuis septembre1998) et
diff;sées dansce que les expertsnommentle prime time qui définit la tranchedes
progriulmestéléviséscensésrassembler
le plus grandnombrede téléspectateurs.
Par
exemple,celleintitulée< spécialfêtesde Noël > (le mardi24 décembre1996à 20h50)
proposaità descandidats(dansce casdesenfantsaccompagnés
d'un parrainou d'une
marrainedu mondedu spectacleou desmédias)d'identifieren quelquessecondes
une
chansonet son interprète.Tous les gainsde cette émissionont été versésau (Jnited
NationsInternationalchildren'semergency
fund (LIMCEF - Fond desNations Unies
pour l'Enfance).Dans d'autreséditions,des vedettes,chanteurs,animateurs,sportifs
sont également
venus< jouer ) pour l'associationPerce-neige,
les Restosdu cæur,une
association
delutte contrele Sida"I'association
< la ChaînedeI'espoir> fondéeen 1988
par Médecinsdu monde(indépendante
depuisjanvier 1995),dont les objectifssont de
faire venir en Francedes enfantsne pouvantêtre soignésdans leur pays, pour les
renvoyer,unefois guéris,chezeuxmaisausside soignerdesenfantsdansleur payset/ou
exporterdeséquipements
médicauxet panainerleur éducation.Les animateursde ces
divertissements
sont en quelquesorte auto-désignés
commeengagés.Ils donnentdes
Ieçonsou prennentposition,donnentencoreune impressiond'énergieinépuisable; ce
qui a I'air de plaire,à I'insar de cettetéléspectatrice
qui a trouvé I'animateur( gentil,
spontané,présentantles situationsles plus gravessansvoyeurisme
; il a ramenéaux
réalitésdela vie ceuxqui lesignorentou souhaitent
lesignorer>.
Le divertissement
estdoncégalement
occasionou événement
de mettreen scène,
de visibiliserdesmodesd'exercicede I'interventionsociale.La plus caractéristique
des
constructionset coconstructionsà l'æuwe dans I'arène du socio-médiatique(et
certainementI'une des plus populaires)est < Fort Boyard> diffrsé les samedissoir
durant l'été sur la chaînepubliqueFrance2. Il est présentépar PatriceLaffont et
Cendrine Dominguez et réalisée par Bernard Flarnent et Didier Froehly. Le
divertissement
se dérouledansI'enceinted'un fortin construiten 1866et ancréau large

> confronteeà une
descôtescharentaises.
Il met en scèneune équipede six < candidats
séried'épreuvesphysiqueset intellectuelles.
Au termede cesépreuvesl'équipedispose
de clésdonnantaccèsà desindicespermettantde découwirun mot de passequi permet
d'accéderà la salledu trésoret s'empareren uneminutetrentede piécettesdorées(des
boyards)dont le nombredéterminela sommegagnéeet ensuitereverséeà l'association
etlou I'opérationdu jour (choisiespar les réalisateurs
de l'émissionaprèsexamendes
demandes
émanantdes associations).
Sonnom et sesobjectifsgénérauxet spécifiques
sont déclinésau cours de I'émissionet dansles principalesrewes des programmes
permetde faire
télévisés.De fait, outre le soutienfinancierdirect, cette médiatisation
connaîtreau < grandpubiic)) uneassociation
et son champd'intervention.Dansce cas,
les garantsde légitimitésontprincipalement
dessportifsde haut niveau,deschanteurs,
desjournalistes,
desprésentateurs,
desvedettes.
à
Cesderniers,
on l'a vu, sontconcernés
des degrésdivers par les actions ou objectifs de I'associationen question.Cette
dimensionest centralepour la réussitede I'aspectdivertissement
et la réalisationde
I'objectif ; autrement dit, < soutenirfinancièrement
> et publiciser un organisme
d'interventionsociale.Pour exemples,
on peutciter : < lesCyclosdu cceur>r,association
de possesseurs
de gros cubesqui apporteun soutienmoralet matérielaux handicapés
;
< le Rire médecin> qui réunitdesclownsprofessionnels
et organisedesanimationsdans
desservicespédiatriques
, < Sidaaccueilfemmesenfants> qui recueilledesfondspour la
recherchecontrele sida ; < Equi-libre>>,centrede réinsertiondes exclusdu mondedu
travail et de la vie sociale; < Handi-Cheval
> qui développela pratiquedes activités
équestrespour personneshandicapées
; I'association< Aidera>>qui défendle droit à
l'éducationdes enfantsautistespar la créationd'étabtssements
éducatifsspécialisés
et
conti'ibueà leur insertiondansla vie socialeet à la promotionde la recherche
médicale;
I'association< Daniel-Balavoine
>, crééeen 1986,qui entendpoursuiwele travail du
chanteurdisparu (fournir du matériel agricole à certainesrégions d'Afrique pour
permettreà leurspopulationsde devenirautonomes); < ISIS > crééeen décembre1989
qui accompagne
les famillesd'enfantsatteintsd'un cancer,leur donnedesréponseset
desaidesdansles épreuvesqu'ellesdoiventaftonter. Et d'autresdéjàcitéspar ailleurs
commeATD QuartMonde,ELA I'AFLN[ Centfamilles,Rêves.Cesquelquesexemples
montrent I'ampleur,la natureet la diversitéde ce que Nicole du Roy a nommé< le
secourscathodique
D et (( Ia solidaritéenchaînes
D(1995: 66-67).
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Mais l'alliancedu divertissement
et du socio-médiatique
n'estfas l'apanage
des
vedettesetlou dessportifs.Ainsi dansle divertissement
< Capitaled'un soir> sur TFI
présenté
par PhilippeRisoli et SophieFavier,c'estuneville qui semobiliseau traversde
différentschallengeset défis pour une cause.À titre d'exemplecelui du vendredi30
janvier 1998 en direct de Menton qui a choisi avec la participationde deux cents
candidatsde se battreau profit d'une association
qui s'occupedesenfantshandicapés.
Cesdivertissements
peuventaussidevenirunetribunepour annoncerdesévénements
(en
I'espèce,une émissionspécialede Cesoir on passeà Ia télésur France3 diff:séele 17
juin 1997) où des gens ( ordinaires> passentà la télévisionpour montrer leurs
inventions,spectacles,
etc.Une partiede cettespécialeétait consacrée
à desassociations
qui annoncent
leursgalasde bienfaisance.
On pourraitencoremultiplierles exemplesou mettreI'accentsur destentatives
aujourd'huiabandonnées
commeLes ailes de I'espoir sur France2 conçucommeune
fête de la solidaritéd'un type nouveau(une seuleémissionprogrammée,
initialement
mensuelle)
ou encore90' pour agir sur TFl, conçueelle aussicoûrmeune émissionde
solidaritéet d'entraidesociale(là encoreuneseuleémissionprogrammée,
initialementbimensuelle).
Forceestd'admettrequ'on s'éloignepeu à peu du reportagedérangeant,
de
I'exutoirelacrymalou d'une contemplation
d'unesouffranced'autruiqui suscitentpar le
texte et l'image de la colère,de I'indignatio4 la compassion
eVou la suspicionet la
méfiance@oltanski,1993).II estimportantd'insisterici sur le fait que l'action et/oule
fonctionnementde ces associationsne sont pas explicitementprésentés; on fait
brièvement
réferenceau débutet enfin d'émissionà desobjectifstrès généraux(veniren
aide,poursuiwela lutte, redonnerespoir,etc.). Généralement
on donnela paroleau(x)
panain(s)de I'association
qui espèrent
ainsisensibiliser
l'opinionpubliqueauxdramesou
malaisessociauxdont ils ont pris eux-mêmes
conscience
et reconnaissent
commetels.
Par ailleurs,ce (( secourscathodique
> estprésentécommeuneréponseplus rapideaux
besoinsdesassociations
et leur fairegagner( un tempsprécieux>. On retrouveici cette
logiqueet rhétoriqued'immédiateté
voire d'urgencede la réponsefaceaux lenteursdes
circuitsd'aideinstitutionnalisée
qui caractérisent
la branchehistoriquede I'intervention
sociale.Mais on peut toutefois s'interroger: de quelle urgenceest-il question?
L'impressiond'immédiatetédonneepar la multiplicationdes conduiteset pratiques
socio-médiatiques
ne se confond pas avec celle des médias. Dans ce cN, ils
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n'interviennent pas dans I'urgence mais soutiennentceux qui font de l'urgenceun

impératifd'actionet un impératifcommunicationnel
fondantpour partieleur légitimité.
Par ailleurs,commedansle cas du Télétho4 cette aide < im-médiatisée
> n'est plus
uniquementdépendante
de la générositédes téléspectateurVdonateurs
constituantun
( gand public> maisdeschoix et desstratégiesde soutienopéréspar les chaînesqui ne
sontplussimplement
à I'interfacemaisdeviennent
despartenaires
de lufte et enfinde la
capacitédesgarantsdelégitimitéà surmonterlesépreuvesqu'onleur demandeou qu'ils
croientnécessaire
i' aftonter.

5.2.2.La radio, média de toutesles <<urgences>>

Commepour la télévision,le proposici n'est pas de reprendrela genèse,l'état et
les évolutions de ce média mais de repérer certainesdes conduites et pratiques sociomédiatiquesdans et par la radio (a) en traitant plus spécifiquementen fin de section
d'une antennede Radio Francebaptisée< Urgencesr, (b).

a) Des pratiques de diffusion et d'écoute sociales

I1 faut d'abord signalerque>cornmedansle cas de la pressegénéralisteévoquée
dans le chapitre 3, la radio publicisepar les informations brèvesqu'elle diffi.rse(tant au
niveau national que local) de nombreusesinterprétations et faits divers concernant le
champ de I'intervention sociale, ses agents, enjeux et problèmes. De source
SOFRES/felérama (1997) un sondagemontre que 59Yodes personnesinterrogeesjuge
ce médiacornmela plus fiable en matièred'information (contre 49%opour la télévisionet
48%opour les journaux). En tant que moyen de communicationde masse,elle fait certes
d'abord partie des médiasproducteursd'information et doit donc satisfaireune clientèle
nombreusede surcroît. Ainsi" si I'on se réfere aux sourcesMediamétriede 7997, 98,7yo
des françaispossèdent au moins un poste radio et 80oÂl'écoutent chaquejour. On peut
signaler aussi que la France compte plus de 1200 stations, 16 réseaux privés dont 9
musicaux,de grandesstationsrégionales,des radios associativeset 6 radios d'autoroute
(Télérama no2476, 1997).Là encore,que ce soient les stationspubliques, généralistes,

bandeFM le socialest un sujetporteur et les alliancescommep*,

tu télévisionse

développent.
Pour allervite, danssonversantinformation( grandpublic>, la radio participeà
de grandes opérations socio-médiatiques
ou à la diff:sion de leurs messages
d'information.Elle est aussiune tribune efficacepour la diffirsion des appelsà la
solidaritéet à I'engagement.
En I'espèce,ces conduitesse rapprochentbeaucoupde
cellesde la télévision.À titre d'exemple,sur RFM le 2 juillet 1997le messagede
NathalieBaye pour l'enfancemaltraitée(grandecausenationale)qui s'adresseaux
auditeurspour leur demanderd'acheteret d'envoyerdes cartespostalessymbolisant
I'engagement.
On peutencoreciter < Fenêtresur) sur FranceCulturediffrsé en 1996le
dimanchematin vers 7h30 ; ici I'animateurAndré Chanuprésentesur la base des
courriersqui lui parviennentdeux casd'auditeursqui ont besoind'aide puis lancedes
appelsà solidarité.En outre, diftrentes stationsrelayentsouventdesinitiativeslocales
de solidarité; ainsiune opérationde récupération
dejouets (le bus desjouets) dansles
grandesvillesdeFranceestannoncée
parRTL2 qui diffilselesmessages
de I'association
< Enfantset partage> (l'opérations'estdérouléeà Metz le 13décembreT997).
Par ailleurs,un appelà I'histoiremontreque la radiopeut déjà se prévaloirde
quelquespratiques< d'écoutesociale>. On fait ici référenceaux émissionsde Ménie
Grégoiresur les ondesde RTL. Celles-ciont été plus particulièrement
par
analysées
DominiqueCardonet SmainLazcher(1995 : 10-_15)
pour qui ellessont une ( miseen
forme d'unepratiquesocialeinédite : I'expression,
dansI'espacepublic, d'uneparole
personnelle,
offertesimultanément
à la publicitéanonymed'unvasteauditoireet à la voix
bienveillanted'une animatricegénéreuse
>. Selon ces auteurs,cette émissiontrès
populairedans les annéessoixanteet soixante-dixconsistaitdéjà < à soumettreles
plaintesordinùes à un examenpublic) et était en I'espece< le premierprogrammede
confession
radiophonique
> créantuneformed'intimitévia cemediareprisepar d'autres
stations; ainsiFrançoiseDolto (une psychanalyste
bien connuedansle travail social)
était en 1969le <docteurX> d'EuropeI et revenaiten 1977aux côtésde Jacques
Pradel dans l'émissionZorsqze I'enfant paraît (cf. l'antcle de Valérie Péronnet,
Télérama,n"2395,1995: 184- 186).Cetteformea étéadaptée
plustard,commeon l'a
déjàsignalé,par la télévision(Mehl, 1996).PourDominiqueCardonet SmainLaache4

l'émissionde MénieGrégoirecontribuaituin.i a modifierla sensibilité
desauditeursà la
souftance d'autrui, < en donnantau public des mots pour identifier des maux, en
proposantdesargumentspour s'indignerdesviolencesprivées,en traçantles contours
permettantde délimiterde nouveauxgroupesde victimes> maisaussicomme< miseen
commund'unlangageapteà décriredesexpériences
personnelles
à I'aidede notionset de
catégoriesnouvelles(inconscient,désir, fantasme,masochisme,
complexe>orgasme,
etc.) >.
Dans un autre domaine,I'aspectproximité que représententet revendiquent
aujourd'huiles stationslocalesestégalement
présentéconrmesupportde communication
à la fois localeet sociale.Commele montrentdiversescontributionslors desateliersde
I'intégrationsociale(1995)organisés
parl'Agencepourle Développement
desRelations
Interculturelles,
aprèsun débutdifficileellesconnaissent
aujourd'huiun regaind'intérêt
(il en est de mêmepour la télévisionlocale).Danscettetransformation
des fréquences
localesenfréquences
lespanégyriques
sociales,
sonttrèssignificatifs
desorientationsque
prendreleurspromoteurs.Ainsiunedirectricede radiolocale(CanalSambre)
souhaitent
définissaitsa stationcomme< le vecteurd'une expression
[...] par lequeltransitait
l'énergiepositivenécessaire
à la recompositiondu tissu social.La radio locale devait
aiderà panserles déchirures
parla délitescence
causées
du systèmesocio-économique
>.
Cettestationse concentrenotammentsur desactionsd'alphabétisation
et de traduction.
De même,le Présidentde la Fédérationdesradiosassociatives
du Nord en parlecomme
d'un équipement
d'échangeinteractif: < La radio localepermetaux auditeurset à des
groupesstructurésde devenirles acteursdu développement
localet les aideà devenirles
porte-parolede leurs expériences
>. Enfin pour BernardLoche (rédacteuren chef de
Saga-cités)les radios localesqui ont tenu dans la durée ( ont un côté "échanges
d'expériences"
et aussi"pôle de services"en directiondesassociations
et deshabitants>
(Actesdesateliersde I'intégrationsociale,1995: 33-51).Dansla mêmeveine,on peut
aussisignalerI'exemplede < PartenaireRadio>>,atelierradiophonique
itinérant(de mijuin à mi-octobre1997)qui sebaladedansles quartiersdits chaudsde plusieursgrandes
villespendantl'été et initie lesjeunesà la techniqueradio.Cetteopération,qui n'estpas
sansrappelercelledesvidéobus(c/ chapitre4), est financéepar le Ministèredu Travail
et des Affaires sociales.Elle est réaliséeen partenariatavec le réseauPrintempsdu
Printempsde Bourges(organisateur
desconcertsCités-Rockqui clôturentles cinqjours
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de radio) et par Fun Radio(qui diffrse 1., *.rr.g.s de Préventionsidaréaliséspar les
jeunes). Ainsi, dans chacunede ces villes (Bordeaux,Marseille, Chambéry,Nice,
Perpignan,Paris dansle quartierde la Goutted'or...) avecune fréquencetemporùe
parle ConseilSupérieur
de l'Audiovisuel(CSA),il s'agitpour SelmaSchnabel
accordée
et PatrickBuret de difflser desinformationssurle sidaet de donnerla paroleauxjeunes
Radio,prévoitpour
desquartiers.DominiqueGuihotfondateuret directeurdePartenaire
1998 plusieursstationsde cités qui pourraientà terme s'implanterdéfinitivementet
(cf. Téléranano2482:108-109).
diffirsertout au longdeI'annéedanscesquartiers.
On peutremarquerici I'importancequeprennentdiffërentsmédiaslocauxou de
Si I'on suit Claude
ou associatives.
proximitéet notammentles radioscommunautaires
Laviolle (1995 '. 34) : < L'engouementcon$atéenversles diftrents types de médias
potentialités.
Ils répondentà desattenteset
locauxrévèlequ'ils sontforts denombreuses
deviennent
alorsdesacteursutileslors de la définitiondespolitiquesde développement
L'un de
cespotentialités.
importantpour euxde manifester
local> Il estdoncégalement
ceslieux estle festivaldesmédiaslocauxqui setient depuis1988presquechaqueannée
la presseécrite,celle descollectivitésterritoriales,les
Il rassemble
à Marne-La-Vallee.
radios et télévisionslocales,les médiastélématiqueset I'affiche,et a pour principal
entrelespartenaires.
dessynergies
objectifdedévelopper
b) Lesurgencesde Radio France
créationenjanvier 1994de I'antenne
radiophonique,la
Dansce socio-médiatique
< Urgence) sur Radio France est certainementla pratiqueplus intéressante.Sans
équivalent(encore)en Europe,cette antennedu servicepublic se définit commeune
< radio de serviceet de solidarité> proposantdes réponsesaux besoinsde première
sur ondesmoyennesde l6h à l8h dansla région
nécessité.
Elle émetquotidiennement
en situationde rupture
parisienne.
C'est une radio de solidaritédestinéeaux personnes
professionnelle
ou personnellequi au-delà< du servicepratique,de I'adresseutile >
revendique
de leur redonnerla paroleet de rétablirle dialogue.Elle seproposed'êtreun
relais,un lien entreceuxqui sont aujourd'huidansI'extrêmedifficulté(ou en passede
maisaussiles
lesassociations
l'être) et tousceuxqui lesaident,aupremierrangdesquels

311

publics.Parailleurs,< UrgencesD sert
et lesorganismes
centresd'accueil,lesentreprises
à l'æuwe auplanlocalet national.
detribuneà la multitudedesnouvellessolidarités
L'équipe est composéede douze professionnelsde la radio (animateurs,
reporters,techniciens).Si I'audiencede cette radio de serviceet de solidaritéest peu
mesurableon peut en revanchemesurerI'importanceaccordéeà cette pratique
:
d'interventiongrâceà plusieursmarqueurs
- saretransmission
deRadio-Bleue;
surla fréquence
- le soutien que lui accordentles autres médias(télévision,presseécrite
notamment);
- la distribution,par le SecoursPopulaire,le SecoursCatholique,Emmatiset
I'Arméedu Salut,de 1 600 postesde radio offertspar RadioFranceet TDF à laquelle
d'équiperleurslocauxpourdiffirserlesprogrammes
s'ajoutela volontédesassociations
;
- lesnombreuses
apporterleur
personnes
en difficultéqui viennentspontanément
témoignage
en directdu studiod'Urgences;
- les personnalités
du mondepolitique,associatifet culturel,reçuesà l'antenne:
Lustiger,Albert Jacquard,Yves Coppens,
I'Abbé Pierre,JacquesChirac,Monseigneur
Claudia Cardinale,Jean-ClaudeCarrière,lvry Gtlis, Cabu, Daniel Gélin, Georges
Française
deVeyrinas,SimoneVeil, MartineAubry...
Moustaki,XavierEmmanuelli,
on peut sériertrois grandes< missions
Si I'on observesagrille desprogrammes,
de servicepublic> :
- une diffrsion d'informationspratiquesregulièrement
misesà jour (où dormir?,
où recevoirdes soins?, où manger?, commentfaire valoir ses droits ?, comment
percevoirle RMI ?...);
- la miseenplacedetempsde paroleet dedialogue: lestémoignages
(permettant
sontdirectementrecueillisou
également
de mieuxconnaîtreles besoinsdespersonnes)
réaliséssurle terrain;
transmissurI'antennesoitpartéléphone,soitpar desreportages
- une activité de conseil : < Urgences> reçoit de nombreuxreprésentants
sociales...
médecins,juristes, assistantes
d'associations,
ainsi que des spécialistes:
Exemplesde thèmestraitésà I'antenne:< Logement:cornmentéviter I'expulsion? >,
< Santé: les accueils precarité dans les hôpitaux>, <<Comment éviter le
surendettement
? > ...
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Plus précisément,
si I'on se réfereau dossierde présentation
de la station,ces
missionssedécomposent
commesuit :
- lesinfos-services
(chaqueYzh), c'est-à-dire
celles: deshébergements
pour le
soir (en relaisavecle Samusocial); desrepasgratuits(adresses,
horaireset menus); de
I'initiative du jour (vitrine d'une action, d'un service spécifique);

des activités

culturelleset deloisirs,
- l'émission< précaritécitoyenneté>
(le lundide 16hà 17h)où on retrouvedes
informationspratiques: commentsesoigner,senourrir,seloger,obtenirle RMI, la carte
ParisSanté,Iesaidesdela CAF...;
- (5 à 6 A S S o c>(l e slundi,
m ar dide l7hà l8h) ;ici <ur gences>
r eçoit une
association
activedansle domainede la précarité.Des reportages
sur le terrainillustrent
Ie travaildel'associationet redonnentla paroleauxexclus;
- ( un hiver de trop )) est consacréaux entreprises,fondations,membresdu
gouvernement;
- la < Boîtepostale)) estunemessagerie
pour lesfoyersd'hébergement
;
- ( Et la famillel>estconsacrée
notamment
auxfamillesmonoparentales
;
- < Emploi,moded'emploi> s'intéresse
aux métierset aux formations(portraitrobot de l'un d'entre eux, débouchés,
témoignages)
avecles meilleuresfilièrespour y
accéderet lesadresses
indispensables
ainsiquelesconseilsdu Ministèredu Travail;
- les< Faitsdujour > sontdesréactionsà I'actualitésocialede la semaine
;
- <<Zone-art> est présentécommele magazinede la culturede rue il s'agit de
;
publiciserles créationset espaces
d'expressions
desou pour despersonnes
en diffculté
(spectacles
gratuits,expositions,
etc.) ;
- < Divers-cité
> (toutes les trois semaines),
c'est I'intégrationwe par le
comédienSud Amadiset un invité;
- < Extérieurs>>estle magazine
desreportersd'Urgences(le samedide 17hà l8h
toutes les trois semaines).Dans I'un des reportagesest notammentdécrite une
expérience
diffi:séesur lesondesde la RadioTélévisionsénégalaise
et initiéepar I'ONG
< Plan International
>. On vise ici à utiliserla radio pour donnerla paroleaux enfants.
Les prochainesradios crééespar Plan Internationalsont prévuesau Togo ou au
(cf. Téléramano2478: I l2-l 13) ;
Cameroun
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- < Média-cités> est une rencontreavecle mondede la pressetraditionnelle
et
celle de la rue autour de I'actualitésocialeavec un invité (hommepolitique, chef
d' entreprise,
présidentd'association,
syndicaliste)
;
- <<Lasemaine
d'Urgences
D est une sélectiondesrendez-vous
de la semainecommentée
par un invité(personne
endifficulté,artiste...).
Pour mieux comprendreces différentesmissions,on a réaliséun recensement
(non exhaustif)entrejanvier 1997 etjanvier 1998 des différentszujets(publiésdans
Télérama)qui présententou mettent en valeur une interventionsocialeetlou une
thématiquesociale(cJ détul desprincipauxsujetsdansI'annexel5). Les l8l suiets
repérésserépartissent
entrois grandesthématiques
:
- la premièresecomposede ( coupsde projecteur)) sur diftrentes associations,
fondationsou services
et leursactivités.On en a dénombré
75 (41,4%); parmiceux-ci,
on retrouve la Fondationdu Crédit Mutuel, la Fondation d'entreprisedu Crédit
Coopératif,la Fondationde France,les Bébéset Camionsdu cæur,I'Armée du Salut
(plus précisémentson service de recherchedes familles).Ainsi ont été présentés
I'expérienced'un Centrede préventionsanitaireet socialvisantà permettreI'accèsdes
plusdémunisaux soinsdentaireset notammentauxprothèses,
un centrede protectionde
l'enfance,un foyer qui accueilledesjeunesprécaires; uneassociation
(Alternet)qui veut
combattre
I'exclusionà coupd'ordinateur;le DAL... ;
- la secondepeutserézumerparla formule( commentfairepour ? > ellediffi-rse
;
des modes opératoires ou des manières de faire davantagesous forme de
recommandation.
On en a dénombré44 (24,3o/o)
commela préservation
desfamillesen
casdeviolencesconjugales,
te départenvacances
avecles enfants,sortir de I'alcoolisme,
garderle contactavecla familleen prison,se formerpour décrocherun emploi,remplir
son dossierHLM, rédigerun CV, ouwir un comptebancùe, se défendrecontreun
licenciement,
serendreutilependantlesfêtes...;
- la dernièrese caractérise
par une diff:sion d'informationset d'interprétations
sur le fonctionnement
de certainsdispositifs,I'allocationde certainesaidesetlou la mise
en æuwe d'une politique sociale.On en a dénombré62 (34,3Yo) dont le suivi
psychiatrique
despersonnes
en difficulté,lesbébéset la précarité,lesmétiersdu theâtre,
les zonesfranches,le saturnisme,
lesoscarsdu mécénat,I'accessibilité
aux chômeursdes
métiersdu multimédia,le soutienpsychologique
despersonnes
démunies,viwe dansla
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rue avec un animal domestique,les crisesfarniliales,les réveillonsdes associations
caritatives...
;
Il faut bienconstaterla grandevariétédessujetsabordéset I'aspectspecialisation
en directionde diftrents publicscible.Là encore,par uneproximitéet une interactivité
avecun nombreimportantd'organismes
d'interventionsociale,on veut à la fois répondre
à I'urgenceet soutenirceuxqui y répondent.Il ne s'agit pasen revanched'apporteren
deux heuresdes solutionstoutes faites.EmmanuelMoreau,surnommédans certains
articles< le bon Samaritainde RadioFrance>, schématise
sonémissionainsi : < pasde
larmes,pasde misérabilisme,
nousessayons
d'être positifs>. DansI'entretienqu'il m'a
accordé,il présenteson équipecommecelleréunissant( desprofessionnels
de la radio
qui mettentleurscapacités
professionnelles
au serviced'unecause[...] on n'est pasdes
assistantes
sociales
et on nedoit surtoutpasl'être). L'idéedecetteformed'intervention
radiophonique
en directiondesplusdémunisestnéechezlui - aveclespremiersfroidset
morts de novembre1993- d'un ( sursautde citoyenneté
>. Pour lui, la radio est un
média parfaitementadapté aux missionsprécitéespour plusieurs raisons : son
immédiatetéet la rapiditéaveclaquelleon peut atteindredifférentspublics; ainsi< on
peut tout de suite annoncerune nouvelle,c'est-à-direun foyer d'hébergement
vient
d'ouwir ou une stationde métro resteraouvertece soir pour protégerles personnes
contrele froid > ; le caractèreintimisteet anonymede la radio : < quandon écoutela
radio, on a le sentimentqu'on nousparleà nouset non à unecollectivité)) ; enfiq < tout
le mondea un postederadio> et la taillede l'objet permetde I'emporteravecsoi.Par
ailleurs, selon EmmanuelMoreau, la radio peut plus facilementdonner (ce que
revendiquent
beaucoupd'émissions)
la paroleauxplusdémunisquelesautresmédiasqui
ne laissentquetrèsrarementtémoigner.
< Urgences> se présenteaussi coflrme un partenaireà part entière des
associations
de lutte contreI'exclusion.Il s'agitbien sûr de valoriserleursactivitésmais
ausside jouer un rôle d'interfaceet leur permettrede se decouwir,de cohabiteret de
collaborer; danslespremières
tentatives,il estapparuquelesassociations
fonctionnaient
davantage< chacunepour elle, et puis ne savaientpas ce que I'autre faisait>.
Aujourd'hui toutesles < grossesassociations
> de ce segmentde I'interventionsociale
sont représentées
et collaborentavecl( Urgences>. Par ailleurs,l'émissionrelaie aussi
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les messagesou informations de la Caisse d'Allocations Familiales (heures
d'ouverture...),
du Samusocial(informations
sur les nouveauxservices,miseen place
d'un numérodetéléphone...),
la MairiedeParis(actionspourla précarité...).
De même,
desparticulierstéléphonent
pour proposerleursservicesou deslogements,ceux-cisont
alorsguidésversde < grosorganismes,
typeFondationAbbé-piene>.
Commepromoteuret défenseur
des< radiosde service> et plusparticulièrement
de service public, EmmanuelMoreau en espère beaucoup.Il prévoit maintenant
d'étendrela méthode< Urgences) notammentvia les 38 stationsrégionalesde Radio
France.Pour lui < si on veut apporterdes solutionselles ne peuvent&re que de
proximité dansun premiertempsn. Une des évolutionsprobablesest de scinderle
programmeenunepartielocaleet uneseconde
qui soit d'intérêtnational(explicationdes
politiquesde lutte contreI'exclusion,etc.).Ainsi, les radioslocalesreprendraient
des
élémentsde la grille d'< UrgencesD pour apporterdes solutionslocaleset diffrseraient
un programmeplus général de sensibilisation.
Autre piste possible avec ce tllpe
d'évolution,utiliser le maillagedes stationslocalespour échangeret mutualiserles
initiativeslocales.Il faut signalerqu'il existedéjà ( UrgencesLille > (une heure,cinq
jours par semainedepuisjuin 1995).Enfin, depuisseptembre1997,EmmanuelMoreau
disposeégalement
d'un tempsd'antennele week-endà FranceInfo, dansune émission
baptisée< NouvellesSolidarités
> qui a pour vocation de présenterI'action et les
bénévoles
d'uneassociation
à but humanitaire.

5.2.3.Noëlde Joie : la solidarité( là où il faut, dèsqu'il Ie faut >>

En ce qui concernela presseécrite,les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
se traduisentessentiellement
par des opérationslocaleseUourégionalesde solidarité.
C'esf I'une d'entre elles qu'on se proposed'étudier danscette section.Il s'agit des
campagnes
de solidaritéannuellesbaptiseesdu nom de I'associationqui les organise
< Noël de Joie> et dont le zupportest I'un desplus importantsquotidiensrégionauxZe
RëpublicainLonain. On peut signaleren margeque ce type d'opérationexisteaussi
dansun autrequotidenlorrainL'Est-Républicainsousl'appellation< Noel pour tous )).
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Pour traiterce point on a travailléà partir du documentde présentation
desastivitésde
I'association,
d'extraitsde cesdernièresparusdansle quotidienet dansune publication
interne(Relation)et enfiq d'élémentsd'un entretiensemi-directifavecle coordinateur
descampagnes.

Comme leur nom ne I'indique pas, elles sont annuelleset annuellement
renouvelées
présentées
depuis 1962.Ces campagnes
dans le quotidiencomme((une
grandechaînede confianceet de partagepour endiguerla misère,le malheur,la solitude,
et le désespoir
> (RI, 13mars1994:21) gardentselonleurspromoteursà leur origine
commedansle contexteactueltoute leur raisond'être.En effet,I'association< Noël de
Joie> fait suiteà diftrentes mobilisations
régionales
par le journal
fedéréesou suscitées
et sonfondateurVictor Demangelors de différentescatastrophes
naturellesà la fin des
annéesquarante.Il s'agissaitnotammentde venir en aideà dessinistrésmosellanslors
d'unecrueen 1947maisaussiau niveaunationalcommeen 1959lors de I'effondrement
du barragedeMalpassetdansle Var. Le succèsde cesmobilisations
a ététraduit comme
( unevolontédesLorrainsde dire quece seraitle journalqui connaissait
le mieuxlescas
et seraitmieuxà mêmede répartirlessommesqui lui seraientconfiées>. Le journalétait
donc à la fois créditéd'uneconnaissance
des publicsnécessiteux
et d'une capacitéà
fedérerleseffiorts.Plusmême,pour emprunterune formulede PierreBourdieu(1996 :
74), il agissaitcomme< instrumentd'informationmobilisatrice
) ; il était celui qui
annonçaitla catastrophe,fédéraitla mobilisation, montraitle résultatdes efforts et
désignaitceux qui les avaient consentis.Son coordinateuractuel, Bernard Dupré
(ournaliste),préciseque< à chaquefois on publiaitle nom du donateuravecla somme
qu'il avait envoyée[...] ça se fait toujours,d'ailleurs>.Depuis,les demandes
sont
plusnombreuses
devenues
et plus diversescommel'écrit encoreBernardDupré : < Les
besoinschangèrent.
Vêtements,
cuisinières,
colisde victuaillesdistribuéspar millierssont
aujourd'hui relayéspar des aides aux personnesâgees,aux plus démuniset aux
associationss'occupantde maladeset de handicapés
[...] De nombreuxmedias
découwentaujourd'huila solidaritéspectacle.
En Lorraine,générositéet solidaritéont
étédetout temps >>(Relationseptembre-octobre
1992).
Les campagnes< Noël de Joie> fonctionnentavec une grande diversitéde
sources: desdonsdirects(initialementdansdestroncsplacésdansdescommerces)
; des
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tombolas; des souscriptions; des ventesdiverseset des spectaclesorganiséspour
I'association.
decritescomme( partieintégrantede la vie desLorrains>
Cescampagnes
initient, soutiennent
et mettenten scènedesformesd'interventionsocialeen direction
d'associations
ou de publicsde plus en plusnombreuxet variés: famillesde maladesou
naturelles,aideaux personnes
en difficulté,recherchemédicale,catastrophes
âgées,aux
orphelins,aux handicapés,
aux écoliers,partenariatsdivers.Ce faisant,cette pratique
liée au quotidien(dansles deux acceptionsdu
socio-médiatique
est indissociablement
terme) ; la couverture,la logistique,l'impact et I'implicationdu RépublicainLorrain
dansla vie de la régionsontun desélémentsclésde sa réussiteet de sa pérennité.On
peut la présentercommeune activitéà part entièredu journal qui mobilisetoutesles
agenceslocalesdu quotidierLson servicede promotion et une équiped'animation
spécialement
détachéepour sa mise en Guwe, dont les principessont d'une part de
(sousforme de manifestations
y
sensibiliser
en créantou en soutenantdesévénements
comprisdanslesplus petiteslocalités)et d'obtenirl'engagement
deslecteursdansces
derniers.En ce sens,cette cilmpagnesoutient,impulseet concerte.Mieux même,elle
travailleen collaborationavec< les servicessociauxqui noussollicitentquandils sont
placésdevantuneurgence> (éditiondu 2 mai 1997: 17).
La réponseà l'urgenceest aussil'une des finalitésde cette pratique.Bernard
(( montetout de suitedansson
Dupré préciseque dansce cas,il appellela Présidente,
matinnous,on est
bureau[...] çapeutêtreun incendie,
unefamilleà la rue ; le lendemain
en mesurede lui aîrcnerun premiersecours,mais on ne veut pas se substitueraux
organismes
existants>. La sélectionet le traitementdes autresdemandessont réalisés
par eux une fois par semaine.SouventI'associationne financepas l'intégralitéd'un
projet ou d'un achat; dans ce cas, il existeun partenariatavec des clubs service,
notammentle Lion's Clubs,le Rotary, Inner-Wheel,Kiwanis,Fifty-One...Commele
souligneencorele coordonnateur
: <<Lorsqu'onestimeun projetvalable,on va trouver
despartenùespour assurerun soutiencomplémentùe,et réaliseraveceuxun montage
financier>.
Si I'on seréfèreaux chiftes publiéspar le quotidien,en trenteannées< Noêl de
Joie> a recueilliet reversé65 millionsde francs(six milliardset demi de centimes).Le
comité d'honneurqui assureune T(surveillance
moraleD se composede personnalités
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régionalesmosellanes
et meurthe-et-mosellanes,
Une fois par an en mars sedérouleau
siègedujournalun rassemblement
depersonnes
et de personnalités,
présentécommeune
< Grandeftte de la solidarité)) ou encore<<la rencontreannuellede ceuxqui donnentet
de ceux qui reçoivent> (Relation, mars I986). Ce rassemblementmarque
traditionnellement
(et symboliquement)
l'aboutissement
d'une campagne.Pour Mme
Puhl-Demange,
présidentede I'associationet présidentdirecteurgénéraldu quotidien:
< Tout cela est le travail d'une équipe de techniciens,journalistes,commerciaux,
chauffeursqui travaillentavecfoi. D'annéeenannéele cercles'estagrandi.Depuistrente
ansnousavonstrouvébeaucoupde satisfaction
dansle cheminengagéverslesautres,un
cheminqu'onnepeutdésormais
plusquitter> (dossierde présentation
1997).
À titre d'exemple,on peut s'arrêtersurla campagne1992/1993dont les actions
et les résultatssontsystématiquement
publiés(éditiondu 2 mai 1993: 17). Au chapitre
des recettes,la campagnefonctionneprincipalementgrâce à des dons, tombolas,
souscriptions,ventes diverses,spectacleset opérations spécialesorganisespour
I'association
(donsenespèces,
ventede billetsdetombola,souscription
pour uneCitroën
AX, dotationsennature,ventesde calendriers,
de bougies,depins,de cæuren chocolat,
de cartesde væux).Au chapitredes dépenses
on retrouvedes aidesaux familles(en
espèces,en bons d'achats,des aidesen nature), des aidesaux associationset aux
écolierspour desclassesde decouvertes
ou desexcursions,desdons en nature.Ainsi,
1990famillesou personnes
isoleesont étéaidées,ce qui représente
une sornmede I 441
372 F. Dans ce cas,il s'agit souventde chômeurs,de femmesabandonnees
ou de
personnes
très démunies.Cesaidessont généralement
remisesaux servicessociauxen
contactavecles demandeurs,
sousforme de bons d'achaten alimentation,chauffage,
vêtementsdansles grandessurfaceset chezles commerçants
de la région. C'est une
secrétaire
de direction,qui centralisetoutescesdemandes
d'aidesqui prennentla forme
d'un exposésommairedes cas et des motivations(par les servicessociaux)de la
demande. Parallèlement
à ces aidesindividuelles,I 300 000 F ont été remis à des
associations
s'occupantde personnes
handicapées,
de personnes
âgéesou maladespour
desachatsbienciblés: fauteuilsélectriques,lits,
matérielinformatique,
etc.
Par ailleurs,< Noël de Joie> aide certainshôpitauxà produiredes animations
(achat d'un piano, financementd'après-midirécréatifs)etlou soutient la recherche
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médicalenotammentavecELA (on peutsignaleren margequele projetMyéline-d'ElA
a notammentdémarréenAllemagnegrâceà unefamillequi a acceptéquela Bild-Zeitung
parled'elle pendantplusieursmois et a recueilliune sommetrès importantedeslecteurs
émus)ou encoreun partenariatavecle Téléthon(limité dansce casà I'accueildansles
locaux du quotidiende la Conventionannuelledes responsables
départementaux
et
partenaireslocaux du Téléthonet à une difrrsion des informationssur l'événement).
L'associations'associeaussiau montaged'opérationsspécifiques
commela creationde
la maisonparentaleprochedu CentreHospitalierUniversitairede Nancy,en soutienà
I'Associationpour lesRecherches
desMaladiesInfantilesGraves.Lespartenairesétaient
ici RTL Télévision,
un autrejournalLa Libertéde I'Est,la Caissed'Epargne,la SNCF.
On peut encoreciter I'opération< Les Enchèresde I'Espoir> toujours avec RTL
Télévisionau profit de l'AssociationFranceGreffe de Moelle. Ici des chanteursou
personnalités
ont mis aux enchèrescertainsobjets(disqued'or, costume,bouteillesde
vin, etc.),l'ensemblea étéretransmisà la télévision.On peutobserverque I'association
s'entourede partenaires
lourdscommeles groupesfinanciers(e.g.le CréditAgricole,la
Caissed'Épargne,le Crédit Mutuel, la BanquePopulairede Lorraine)ou de grandes
(e.g.laPoste,la SNCF,la marqueCitroen).Commedansle casdu Télethon
entreprises
l'investissementd'entreprisesprivées et publiques s'opère avec des régimes de
participationou de représentationqui, comme le montre JacquesWalter (1997a),
< rendent I'indispensableprésencede ces dernières acceptablesans nuire à la
configurationéthiquedominante
>.
Dans un supplémentdu journal Parade 97 l'action de < Noël de Joie>>est
présentée
comme< unesolidaritéau quotidienpour leshandicapés
et lesplus démunis>.
On préciseaussi que l'année 1997 aura été marqueepar une augmentationde la
solidaritéenLorraineavecle recueild'unesommeglobalede 5 158000Fsoit unehausse
de 60/o.On insistezur le fait que I'argentne fait que transiterpar I'association: aucune
thésaurisation
maisau contraireune priseen compteet uneréponserapide< à I'attente
(...) qui vivent dans
de ceux qui souffrent,des malades,des démunis,des handicapés
notre ville, dansnotrevillage,dansnotrequartierD, commel'ecrit BernardDupré et ce
( avant tous les spectaclestélévisés>>.L'accent est donc mis sur l'antériorité des
cirmpagnes
< Noël de Joie)) et sur l'adréquation
de la distributionde I'aide avec les
besoinsimmédiatsdespersonnes
vivant< prèsde cheznous)) souventnon satisfaitspar
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lesgrandesrécoltesdefond plutôt destinées
à la recherche.
On y évoqueégalement
deux
< grands> projets : celui d'une école de chiens-guides
à Metz et celui d'un centre
d'accueilpour personnes
autistesà Créhange(57). Le premierrésulted'un partenariat
entreuneécolede chiens-guides
desFlandreset Noël de Joie.Cetteécoleenvisagede
créerprochainement
une structurepour I'est de la Franceperrnettantdes déplacements
plus facilespour les non-voyantset des stagespour les éducateurs.Le seconden
partenariatavec I'associationEnvol Lorraine, I'Union départementale
des sapeurs
pompiersde la Moselleet la Préviade.Ce centrepermettraitd'accueillirunetrentainede
personnes
autistesà tempscompletou partielet enaccueildejour.
Malgré I'importanceet la diversitédes actions,il y a une volonté de ne pas
structurerdavantage
le dispositif; les promoteurssouhaitentconserverun rôle de relais
et surtout de proximité.Même si commele déclareBernardDupré : < Il y a une
collaborationaveclesservicessociaux,c'est déjàun point qui nousrapprocheun peu du
social,ce qui est importantc'est qu'on a quandmêmenotrelibertéde jugementet de
créerdesévénements.
Un journal s'estfait pour aiderles gens; quandles Lorrainssont
malheureux
nousaussi; doncon fait du social,on essaiede lesaider>, Il préciseencore
( qu'il faut s'investiret suiwe l'actualitéafin de bien cibler les besoins;
[aussi]nous
arrivonsà créerl'événement,
à faire desprojets,à lancerdesidéesqui se concrétisent
toujours>>(Relation,octobre1985).Bre{ si les demandes
changent,la mét}rodereste
identique.Les médiasprennent,pour Bernard Dupré, < une place grandissanteet
fonctionnentconrmepassage
obligéde la fedérationdesdonset desbonnesvolontés.Il
ne s'agitpasde sesubstituermaisdavantage
d'accompagner
et de fedérerune solidarité
locale>.

Lorsqu'on analysele côté visible de ces ca.mpagnes
et les rhétoriquesqui
l'accompagnent,
leur efficacitéviendraitd'une part de la souplessedes actions de
l'associationet sa rapiditéd'interventiondansles aidesou les soutiensaccordés,et
d'autrepart du fait qu'ellesfonctionnentà la fois commerelaiset commetrait d'union
entre diftrentes associations.
Enfin, parce qu'ellespublicisenttoutes les actions(du
concoursde belote à I'opérationtélévisee)quels que soient leurs résultatsou leur
ampleur.Dans ce cas,c'est la proximitéet la visibilitéqui motiventI'engagement.
Ce
faisant,ellesdéfinissent,
célèbrentet mettentmédiatiquement
en équivalence
différentes
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grandeurs.Ainsi, chaque< élande générosité
> est publicisédansle quotidien-avecla
photo et le nom desbénévoles,
donateurs,
organisateurs
depuisles chaussons
tricotéset
vendus30F la paire,permettantde récolter5 300F (éditiondu 22 janvier 1997 : 12)
jusqu'auxventeset recoltesdiversesd'associations
ou clubsserviceslocaux(ventesde
bougiesNoël deJoie) I 390F (éditiondu 9 janvier 1997: 5). Lesarticles,qui reprennent
toujours des cas particuliers,incitent les lecteursà une traductionet une mise en
équivalence(les petits peuventfaire autantque les grands; les grandsfont la même
choseque les petits); cesélémentspeuventdèslors fonctionnercommedesmodèlesà
suiwe maisaussicommele reflet d'une authenticitéet d'uneutilité de la pratique.Par
ailleurs,cescampagnes
donnentlieu à une mobilisationimportantede bénévoles; elles
serventde supportà desgesteset desintentionnalités
de solidaritéqui (peut-être)sans
ellesn'auraientjamaisw le jour. Si on peutbien sûr avancerque la presserégionalea
tout intérêt à diversifiersessratégies(stratégieéditorialea"xéesur la vie ou l'activité
locale)pour maintenirou accroîtresespartsde marché,ellemontreaussiau traversde
ces pratiquesles mobilisaûonspossibleset importantesdesindividuslorsqu'ellessont
fedérées,organisees
et renduesvisiblesdansI'espacepublicpar un médialocal, qui si
l'on suit ClaudeLaviolle,directeurde I'Observatoiredesmédiaslocaux,peut répondre
(aux exigencesd'identité et aux besoinsde repères auxquelsaspire le citoyen
> (in Les actesdesateliersde I'intégrationlocale,1995).On voit aussique
désorienté
l'évolutiondesdonset deI'engagement
bénévoledevientde plusen plusindissociable
de
leur médiatisation.

5.3.Les relationset territoiresdu socio-médiatique

Pour le dire d'une formule,tout se passecommesi le social work devenait
progressivement
inséparabled'un social network dans une société définitivement
< conquisepar la communication
>, selonI'expressionde BernardMège (1997). Ceci
avec une professionnalitéplus ouverte sur la scène publique et portée par des
professionnels
et desbénwolesengagés,des événements
et desobjets.Tout concourt
donc aujoud'hui à faire du territoire d'intervention un territoire d'émission et
inversement.< Émission> est pris ici dans sa double acceptionà savoir : l'action
d'émettre,de liwer à la circulationet celled'une productionet d'une transmission
de
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sisnaux.On a

vtl

q-uesi dans cette construetionles positionstendent à devenir

Pour allerplusloin, on va voir que
homologues,
ellesne sonttoutefoispashomogènes.
affirment et légitiment à la fois une
ces conduiteset pratiquessocio-médiatiques
croyancedansI'actiondirecteet dansI'actionà distanceet multiplientles tenitoiresqui
les portent (5.3.1.). Mais cette évolution de la médiatisationdes causeset des
engagementsen croise une autre (souvent qualifiée de révolution technique et
avec
aussiimportantequecellede I'imprimerie): celledu micro-processeur
sociologique
ses nombreusesutilisations en < tiques> (informatique,bureautique,robototique,
aux
tendentà montrerque l'informatique,associée
domotique...).
Quelquesexpériences
et de télévision,annonceet prépare- là
avancéesrapidesdes télecommunications
dansles
et politiquesimportants- un changement
encore,avecdesenjeuxéconomiques
(5.3.2.).
rapportssociauxet ceciau niveauplanétaire

5.3.1.Desrelationset territoiressingulierset pluriels

On s'intéresseraici tout particulierement aux conduites et pratiques sociomédiatiquesqui appellentun engagementdirect ou distanciédansune cause (Téléthon,
Sidaction, Virades, Urgences, etc.). Certaines,on I'a vu, sont en passede devenir de
véritables consécrationset ont conrme caractéristiquemajeure une proximité ou une
complémentarité de plus en plus importante avec des pratiques déjà existantes
d'intervention, d'aide et d'assistance.Comme on l'a déjà souligné, dans la branche
historiquede I'intervention socialele contact direct avec les usagerset sa frequenceont
toujours représenté une contrainte spécifique importante du mode d'exercice
professionnel.Les recherchesde terrain pour l'étude de la MIRE ont notamment révélé
le rôle central de cette fréquencede contact avec I'usager dansla définition des postes.
L'investigation par la méthode des scénariosa encore préciséque c'est en réalisant au
jour le jour dans des lieux-dits cette relation et en la mettant en scèneet en discoursque
de nombreuxprofessionnelsdéfinissentcertainsgrandstraits de leur professionnalité.

Dans le cas du Téléthon ou desVirades de I'espoir, par exernple,on est bien dans
une situationoù les médias,les mecènes,les bénévoleset I'associationcoproduisentde la
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relation,deslieux,une certainedemande,une cerlainecommande
et en mêmetempssa
réalisation.
De fait, lesconduiteset pratiquessocio-médiatiques
portentaussien ellesune
transformation
de I'espaced'interventionet de la relation.Cettetransformationne pose
d'ailleurspasproblèmeaux diftrents agentsengagés.
Cecipeuts'expliquerd'unepart
par le fait qu'on ne peut que se satisfaired'un processusqui a déjà apportétant de
résultatsindéniablement
importantset d'autre part parce ce que ces conduiteset
pratiquespermettentune réassurance
permanentede la justesseet de la validité de
I'engagement,notammentdans le cas de parentsconfrontésà une maladieou un
handicap; commecettepersonneinterrogéependantles Viradesde I'espoir : < Lorsque
je vois tout ce qui est fait [ici et ailleurs],celame confortedansle fait queje fais te
mærimum
> ou d'une autrequi pensequ'< ici, on exprimewaimentce que les parents
ressententet les problèmesqu'ils rencontrent; on trouve à qui parler>>.Enfin, il faut
rappelerqu'ellessontde plusen plus souventplacéessousI'angledu divertissement
ou
de la Ëte populaire.Les dimensions
ludiqueet festiveaidentà la relationet font moins
ressentirqueI'on payeou queI'on donnede sapersonne; ainsi,( on participeparceque
I'ambiance
nousplaîtI ] ; on peutsedivertirtout enceuwantpourla bonnecause).
Dans ce que I'on postule être une nouvelle distribution relationnelleet
géographiquede l'engagement,les fondementset rôles, tout comme la dimension
quantitativeet la dimensionqualitativede toutes les formes d'interventiorqsont
interrogéset transformés.
À aucunmomentne se posela questiond'une qualification
spécifique dans le social. Cette distribution renforce encore le processusde
déprofessionnalisation
pour les professions.
De fait, on peut avancerque les frontières
entreles ancienset desnouveauxvenus,qui posenttant de problèmesdansI'analysedes
transformations
du social,s'effacentprogressivement.
On peutencorepousserplus loin
et parlerd'un probableeffet <d'intimisation),d'un retour versla personneen diffculté
ou en souffianceet son entouragedansun territoire, ce qui est perçu dans l'ici et
maintenant,
commele pluscentraldansla priseen charged'un malaiseou d'un problème
social.Ce qui estnotarnmentle casdansles conduiteset pratiquesradiophoniques.
Au
bout du compteon peut se demanderqui est en relationavecqui, coflrmentet à partir
d'où seconstruitcetterelation.

En effet, dansl'ensembledes investigations,on a pu observerque-le statut
(professionnel
du champou hors champou bénévole)de I'intervenantn'est plus une
composantecentrale; un code déontologique,une consécrationou un partenariat
médiatiquepeuventzuffirele caséchéant.
De même,il semblebienquela reconnaissance
publique de l'utilité de I'engagement produit soit determinanteet autorise des
redéfinitionset remisesen causesrapides,deschangements
de cap.Ensuiteni le nombre
d'intervenantsengagés,ni la dureede leur interventionne sont limités a priori. Ces
conduiteset pratiquespeuvent être multiples et répartiesdans le temps, dans un
calendrieret dansdeslieux différents.Enfin" ces relationset territoiresn'exigentpas
nécessairement
de compromisdurablemaistendentplutôt à instaurerles termesd'une
interpellation
réciproqueplusou moinscirconstancielle
entrediftrents agentsindividuels
ou collectifs.On introduitnon seulement
un intermédiaire
maisune multitudeavecpour
objectif de permettreou de faciliter I'entréeen relationd'un grandnombred'agentsà
diftrents endroits et biensouventsansles risquesou la duretéde la relationen face à
face.Par ailleurs,cetteforme d'engagement
sert égalementà gagnerdu tempsetlou à
s'abriter de la contraintetemps ; autrementdit, à reconsidéreret redéfinir ce temps
(l'urgencede la réponse,l'immédiatetédu résultat).Certainesde ces conduiteset
pratiquespermettentauxengagés
deneplusêtreunefouleinorganisée
; plusmême,elles
peuventfabriquerdu < viwe-ensemble
> dans des cérémonials
et/ou à distance.Elles
attirentet soudentles agentset les guidentvers I'actioncollectivepar des signes,des
rituels,deséchanges,
desobjetset desrelationset plus tardivementseulementpar des
enjeuxsociaux.L'espaced'unejournéeou d'unesoirée,lesconduiteset pratiquessociomédiatiques
peuventcréerunevéritableélitecitoyenneau profit d'une cause.Ce faisant,
ellesétablissent
ou confortentune relationdiscourset unerelationactionsur ce queI'on
fait et sur ce que I'on doit faire. Sur ce point, on peut ajouteren margeque le sociomédiatiquea déjà engendréses vedettes; ellesne s'apparentent
pas encore auxfast
thinkers dont parle Pierre Bourdieu (1996) mais certainsporte-parole,garantsde
légitimité,animateurs,
expertssont de plus en plus specialisés
dansI'exposéde ce que
l'on peutou doit direet dansles injonctionsà l'engagement
et auxdons.
Ceci peut s'illustrerà plusieursniveauxet, c'est important,danstous les sens.
Ainsi dansla lutte contrele sidacertainesassociations
s'engagent
autantsur desplateaux
de télévisionen une heure,dans lâ rue en une matinéelors d'une manifestationou
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quotidiennement
auprèsdes personnesdansune unité de soins.De mêmE lorsqu'une
associationréalisegràceà une émissionde télévisionles rêvesd'enfantsà pronostic
réservé,elleconstruitdesrelationsvisibleset invisiblesentredesparticipantsd'un soir et
despersonnes
queces< invités)) ne rencontreront
peut-êtrejamaiset constitueainsides
réseauxvisibleset invisiblesd'intervenants
inédits.Les mobilisations
desemployésde la
Posteavant le Téléthonet au cours de celui-cibrouillentles frontièresentre lieu de
travail et lieu d'engagement; mêmeceux qui n'y participentpas peuventavoir le
sentimentd'y être impliqués.Même si elle doutede son efficacitéou de sa capacitéà
juguler les problèmesactuels,une personnequi, à I'appeld'uneassociatioqdéposede
tempsà autreun sacde vêtementsdansun conteneursur le parkingd'un supermarché
peutse sentirautantengagee
dansla lutte contrele handicapou I'exclusionque cellequi
participeà différentes
manifestations
ou achùe sonpain chezun boulanger< participant
à I'opération> ; mêmelorsqu'elleapprendqueI'utilisationdeslogosassociatifs
n'estpas
exempted'un certainmercantilisme
ou quecertaines
actionspeuventêtreintéressees.
Cette redistribution relationnelle et géographiqueconstruit des modes
d'intervention/engagement
au moins autantque les professionnalités
de chaqueagent
engagé.Elle construitetlou decoupedes misesen relationet en scènesmultiplesqui
réinterrogent < l'être avecD autant que I'action collective, mais égalementla
représentation
usuelleet temporelledes différentsproblèmes.
L'instantanéprend ainsi
autant d'importanceque la durée. Notammentgrâce aux objets techniquesqui
permettentde subdiviserou de remplacerdes professionalités
qui etaientjusqu'ici
nécessairement
homogènesêt, en même temps, de rapprocher des situations
jusqu'alorscommetrès éloignéesles unesdes autresou vécues
d'engagement
pensees
différemment
par un grandnombred'agents.Tout, dansle mondedu socio-médiatique,
peut devenirespaced'interpellationet déplacerles lignestraditionnelles
de l'action des
agentsmais aussi maintenirou renforcer celles qu'ils ont ou auront à conduire
conjointement.
Enfin c,esconduiteset pratiquess'apparentent
aussià ce que Laurent
Thévenotappelledesinvestissements
de formes.En effet, ellescontribuentà faciliter
l'identificationimmédiateou progressive
d'uneactionmaisnepréfigurentpasde manière
décisiveou définitivece queles agentscomptentfaire. Cesformes( servantde repères
- ou I'echec-d'une action très
ne permettentde caractériserque l'accomplissement
générique
> (Thévenot,1990: 49). Bre{ si I'activitémédiatique
estmiseau service-de
la
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relation,elle lui est mêmedansde nombreuxcas soumise; ceci renvoieà I'idéedéjà
ancienne qu'elle est aussi ponctuellementetlou simultanémentéquipement de
socialisatiorL
une façon d'entreren communication,
un outil thérapeutique.
De plus, si
I'on admetqu'une des conditionsd'efficacitéde toute conduiteet pratique seraitle
rétablissement
des liens reciproquesau moyend'institutionsou d'outils favorisantles
échanges
de tous ordresentreun public en difficultéou marginaliséet les publicsqui
I'englobent,
les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
ne peuventqu'être plébiscitees
et développees.
Ce qui peut aussiêtre une chancepour les intervenantsde la branche
historiquede réinvestirle terrain de la relaûonen face à facæ; dansun contact direct et
non endirect; et ainsisaisirunenouvelleopportunitédeprofessionnalisation.
publicetlou celui d'un publicdansune causepeut donc à la fois
L'engagement
être singulier,instantanéet/ou nécessùementpluriel. Cette caractéristique
n'est pas
exclusivedes questionssocialesliees à la solidarité.Ainsi à la suite de l'affaire du
pédophileMarc Dutroux en Belgique,on assisteà une évolutiondesdifFerentes
formes
avecnotammentun élargissement
desmodalitésd'engagement.
Dansune étuderéalisee
par Didier Vrancken(ConferenceÉneSf du 29 awil 1998), les comités blancs,
symbolesde la mobilisationet de I'indignationdesBelgesface à la pedophilieet à la
défaillance
de leursinstitutions,sontpenséscorrmeunenouvelleforme de participation
et d'engagement.
Il y a ici uneremiseen questiond'un modèlede la participationet une
réponseà une crise.À I'instar des analysesde JacquesIon sur I'engagement
militant
(1997a 1997b),Didier Vranckenmontreque l'on quitte le modèleclassique(moins
d'ancragenationalsur le long terme,absence
de cartede membre)et qu'on se mobilise
plutôt pour de grandescauses; on s'engagemoinspour la vie. C'est notamment,la
figure du militant ( post-it> décrite par JacquesIon (I997a : 8l), dans laquelle
I'engagement
estde moinsen moins< un rôle socialincorporé[qu'une]attitudequi peut
être aussibien endossée
que quittée>. Dansle cas des comitésblancs,cette nouvelle
forme de participationsousforme de réseausupposede nouvellesformesde solidarité
qualifieesde socio-techniques
qui ne se caractérisent
pas seulementpar le face'à-face
maiségalement
par le contactà distance.
L'action peutainsis'effacerdevantunelogique
de diffirsionet d'information.Le face-à-face
cile ici progressivement
la place à une
diffirsionet à une circulationimportanted'informations.Pour ce faire, le réseaublanc
convoqueet mobiliseunetechnologiede I'informationet doit s'appuyersur desobjets,
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ce qui suppose-un lien entre humain et non-humain(lien avec les objets de la
communication,
fær,téléphone...).
Ce < réseaublanc> ne peut-être,à l'heureactuelle,ni
délimité,ni dénombré.
On parlede nébuleuse
blanche.Les associations
et alliancessont
extrêmement
variableset instablesentrelesdifférentsindividus.
DidierVranckendistingueensubstance
deuxpôlesspecifiques
dansce réseau:
- le pôle de la délégation(rebaptisécontrôle social)qui a pour objectif de
contournertotalementlesinstitutionsexistantes
avecde nouvelles
tentationspanoptiques
(néopanoptisme),
renvoyantà une sociétédela transparence,
unesociétécommunicative
et visibleentout point.Surveilleret dénoncerdeviennent
desactescitoyens;
- le pôlede la médiationqui fait entrerce réseaudansunelogiqueet desformes
de négociationqui permetde garderdescontactset d'etablir unecollaborationavecles
différentsservicesdansunjeu d'interactions.

5.3.2.Du socio-technique
à unesociotique?

On I'a déjàécrit, ces conduiteset pratiquessocio-médiatiques
émergentdansle
contexted'une sériede transformations
technologiques
importantes.Certainesde ses
transformationssont euphémisées
sous I'appellationde nouvellestechnologiesde
l'informationet de la communication.
De procheen procheellestouchentégalementle
champprofessionnel
desmédiastraditionnels(aussibienla naturede lzursfonctionsque
les contenus qu'ils produisent).Beaucoup s'accordent sur le fait qu'avec ces
changements
lescompétences
et qualifications
d'un grandnombrede professionnels
vont
être déstabilisées
et < reformatees
>. DanscetteperspectiveI'objet techniquene serait
pas une fin en soi et servirait encore davantageà construire des liens interactifs
professionnels,
marchands,
civiques,culturelset sociaux.
Les prernicesde cestransformations
dansle champde I'interventionsocialese
caractérisent
par I'utilisationde la télématiqueet celle du CD-ROM. En I'espèce,la
télernatique
étaitprésentée
commeun moyenpour desinstitutionset leursservices,mais
aussipour desassociatlons,
de sepromouvoiren producteursdejournauxtélématiques
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ou de banquesde donneeset ainside transmetfreet d'échangerdesinformations(voir
sur ce point Boucheret Batime, 1988: 43-50).Dansle cas de I'informatique,c'est
d'abordunevolontéderassembler
cesinformationssurun supportmaintenantde plusen
plus répandu,le disque compact utilisable sur un ordinateur.On peut citer ici
< Handynet>, premierCD-ROM d'informationsur les aidestechniqueset les materiels
destinésau( personneshandicapéesen Europe, publié à l'initiative de I'Union
Européenne,
dansle cadredu programmeHélios.On y trouveplus de 30 000 éléments
d'informatiorç | 200 images et plusieursdémonstrationsde logiciels specialisés.
Handynet propose differents types de renseignements(marques, spécifications
techniques,fabricants,fournisseurspar pays, prix dans les diftrentes monnaies)et
informesur diversesréglementations.
De plus, il comportedemultiplesinformationssur
des organisationsrelatives aux personneshandicapées(associations,sociétés
commerciales...).
I estprévutrois misesà jour annuelles
du programmesur la basedes
informationsfournies par les centres nationauxde coordination.Lesquels seront
égalementchargésde distribuerdes copiesgratuitesdu compactdisqueaux groupes
d'utilisateurs.En 1996,il était commercialisé
environà | 250F (ASH, nol959,janvier
1996:26).

L'étapesuivanteest, on s'en doute,I'utilisationd'Internet.II n'est pas possible
de reprendreici touteslesétapesde l'évolutionet lesquestionsqueposecet équipement
de I'interactivitéinformatique.On se contenteraici d'évoquercommentl'équipement
prendsensauprèsd'un certainnombrede décideurs.
Pour allervite, si I'on se réfèreaux
déclarations
desministresdu G-7 et desmembresde la Commission
européenne
réunie
fin fewier 1995(documentinterneCE l/95), une sociétéde I'informationdoit être au
servicedu citoyenset servir notammentleur enrichissement
culturel ; de même,ces
applicationsinteractivesdewaientavoir deseffetssur l'emploi et changerla façon de
viwe ensemble.
Depuis,les applicationset les questionsse multiplient: I'interactivité
modifiera-t-elle
aussilesrapportsentreéluset citoyenspour fonderune nouvellefome
de démocratieparticipative? Marque-t-elleI'avènementd'uneinformationdirectesans
médiateurs
? Rapproche-t-elle
lesindividusou lesisole-t-elleplusencore? Quelssontles
risques,les opportunitéset les enjeuxéconomiques
qui accompagnent
la diversification
et la croissancede l'ofte médiatique? D'aucunsy voient encoreun changement
du
rapport au réel avecdes représentations
digitalisées(imageset sonsde synthèse),un

changement
dansles modesde vie et de raisonnement,
un changement
dansle rapport
entreles humainset les objetset dansle rapportentre objets(réseauxde plus en plus
comflexes,communications
et relationsenpermanence
et entempsreel).
D'ores et déjà,cet équipement
engendredesrestructurations
dansde nombreux
champsprofessionnels(mise en réseaud'ordinateurs,messageries
vocales, vidéoconlérences,
télé-travail,etc.).Lestransformations
à l'æuwetoucheraient
doncaussiaux
identitéset milieux de travail et à la divisionde ce dernier,ainsi qu'à la formation
professionnelle
; plus largement,à sa façon de viwe son appartenance
à une culture
professionnellespécifique, à un milizu de travail, mais au-delà encore, aux
représentationset dynamiquesde toute action collective.L'essor des nouvelles
technologiesde l'information et de Ia communicationva certainementrévéler de
nouvelles contradictionssociales (égalité dans l'apprentissage,dans I'accès ou
I'utilisation...),et exerc€rdes pressionssur les modesd'exerciceprofessionnelpour
qu'ils s'approprientles différentestechniqueset s'y adaptent.Ceci est déjàpatentdans
les projets et expérimentations
multimédiaau sein de l'ÉducationNationaleet plus
particulièrement
en matièred'informatiquescolaireet de technologieset programmes
éducatifs.

Il sembleque l'on soit maintenantentré - avec ces techniquesqui veulent
rapprocherles êtrestechniqueset les êtressociauxau senslatourien(1989) - dansune
nouvellephased'expérimentation
de ces âluipementsdansle social.Ils y sont déjà
présentéset légitimésen tant que tels dans l'attente d'une généralisation"
s'ils se
révélaient,commetouteslesexpérimentations,
< socialement
> utiles.Si la fin desannées
90 se caractérisait
par une introductionde systèmes
informatiques
socio-intelligents,
la
questiondesemploiset quelifications
desprofessions
de I'interventionsocialese posera
encoresousunjour nouveau.C'estce qu'on a radicalisésousl'appellation< sociotique>
(pour I'anecdote,ce termedont on n'a pasencoretrouvétracedansd'autresdéfinitions
ou utilisations,a été< forgé> dansun débatavecYvon Schléretet RogerBertaux).
En suivant,à Ia demandede I'ÉRASE, r'une des expérimentations
qui se
déroulentactuellement
en Moselle,on s'estliwé à une analyseprospectivedébouchant
surquelquesscénarios
po_ssibles
d'un socialdigitalet numérise.
L'expérienceen question
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< Metz Interactive)
est baptisee< Metz 98 > et se déroulesousl'égide de ltassociation
partenùespublicset privés: la ville
Quis'estcrééeen 1995.Celle-ciregroupediûFerents
de }lfLet4 le Conseil Général, le Conseil Régional, la Chambrede Commerce,
I'Université,FranceTélecorqle groupeRépublicainLonain et plusieursbanques,pour
n'en citer que quelques-uns.Dansce dispositifsocialinnovant,il s'agit pour un public
précise(un quartierde Metz), d'acéder
volontaire,dansune délimitationgéographique
à Internetvia la télévisioncâblée.Pour ce < TWVeb>, il sufft d'un boîtier et d'un
pour se connecteren utilisantson téléviseur.Les promoteursvisent,par
abonnement
cette démarcheexpérimentale,outre le développementdu coilImerceélectronique,
l'informationet les servicesde proximité,le raccordement
desecoles,le déveppement
d' un Websante/emploi/social.
Le travail d'investigationproposépar I'ÉRA.SE (non débuté actuellement)
consistaità travaillersurle groupepromoteurmaisaussisurlesmanièresselonlesqueiles
les publicsviséscomprennent
les traductionsde I'utilité du dispositifet commentils se
on auraitrecoursune
saisissent
de I'outil qui leurestproposé.Dansce cadrenotamment,
participatives
nouvellefois, entreautres,à destechniques
du typemethodedesscénarios,
et il estd'oreset déjàpréw de construirel'un d'eux autourdesnouvellestechnologies
au servicede la solidaritéou commenouveaumode d'une eestioninformatiseede la
bienfaisance.
En effet, on peut faire l'hypothèseque le développement
de ces dispositifs
consacredéfinitivement
non seulement
une gestionplus informatiseedu socialmaisun
social assistépar ordinateur.Ainsi on trouverait des sites sociaux spécialisésoù
apparaîtraitsur l'écranun cataloguecontinuellement
actualiséd'aideset de propositions
> obtiendraittous les
ou d'orientationsde soutien,où d'un gestel'usager< socionaute
renseignements
sur sa situationet la réponsequ'on peuty apporter.Cessitespourraient
très bienprendreen comptele travaildansl'urgence(bornesinteractives),
d'unerelation
action plus ou moins permanente; on pourrait égalementaboutir à une présence
par vidéos
informatiseeeVou virtuelle voire à un face-à-facepsychothérapeutique
(Internetvia le micro-ordinateur
bidirectionnels
ou la télévision)d'où la quasi-disparition
de la durée et de la distance(élémentsqui fonctionnaientauparavantcornmeune
contraintestructurelledu champ). C'est notammentce type de présentationtrès

331

caricaturaled'une future < cyber-intervention
sociale)) que l'on souhaiteproposer
coûrmescénariod'évolutionpossibledanslesprochaines
investigations.

*
**

De nombreuses
conduiteset pratiquesrecensées
danscetterecherche,
notiilrment
sur le travail socialdes médias,n'ont pas été présentées
ici. Par ailleurs,on n'a pas
abordé les campagnesd'afEchagesqui accompagnentdiverses opérations (cf.
illustrationsdans I'annexe 16), les représentations
cinématographiques
de certains
handicapsou malaisessociaux(on pensenotammentaux productionsde Jean-Mchel
Cané).De même,on n'a pas approfondile traitementmédiatiquede la lutte contrele
sida avec ses émissionset événements,tels le Sidaction,la Nuit du Zappng
(manifestation
montrantdesmontagesd'extraitsde diftrentes émissionsde télévision;
le bestof ex utilisécommeéquipementpar I'assoeiationSolidaritéSidapour créerun
événementmédiatiqueafin de récolter des fonds et sensibiliserles jeunes) et les
magazines
(Sidomagpuis Viwe avec) qui lui sont consacrés.
Mais, on I'aura compris,
l'exhaustivitén'était et ne pouvaitpas être un but ici. La diversitéet l'instabilitédes
conduiteset pratiquessocio-médiatiques
défientencorel'énumération.
Pour I'heure,on
ne peut que constaterla grandediversitédes allianceset des significations,relations,
temporalitéset territoires sociaux qu'elles construisentau jour le jour. Les deux
pagesde cechapitrereprennentsousformede tableaux(forcémentincomplets)
dernières
quelques
éléments
dela modélisation.
quelsrôlesetlou fonctionspeuventjouer cesconduiteset pratiques
Comprendre
en généraldansla définitionet la constructionactuellesdu champde I'intervention
socialeest d'évidenceune affairecomplexe.On a privilégiéici un travail de recherche
plutôt dansle cumulatifque dansle comparatifpour restituerunevision volontairement
globalede la dynamique
de professionnalisation
et de déprofessionnalisation.
Il est donc
apparuplusimportantde détaillerles lieux et équipements
de visualisationet d'insister
sur l'importancequ'ils revêtent pour les groupes professionnels
ou bénévolesen
présence.
Cettemodélisation
a également
etéutile pour montrercortmentI'intervention
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socialeemprunteles voiesdu médiatiqueet commentles médiasviennentempiétersur
cellesdu social.Les uns et les autreschassent
sur les mêmesterreset sur le mêmeton
maispasencoreaveclesmêmesarmes.Ce faisant,on a d'abordpu observerque si ces
conduiteset pratiquessocio-médiatiques
sontencorerelativement
indépendantes
lesunes
des autres(notammentdansleur conception),les agentsindividuelset collectifsqui y
trouventun enjeuou un intérêt se reconnaissent,
commencent
à se coordonnerou à
5'allisl ponctuellement
ou durablement
dansplusieursd'entreelles. Commecela a été
signaléen débutde chapitre,ils sontséparés
ici pour les besoinsde la modélisationmais
dansle réelobservécet artificedichotomique
ne seretrouvepas.Autre precision,et elle
a sonimportance,I'existencede cesconduiteset pratiquessocio-médiatiques
ne donne
pas naissanceactuellementà un nouveaugroupe professionnelmais influencela
professionnalité
desdiftrents groupesenprésence.
Au termede ce chapitre,les questionsqui viennentà l'esprit sont de savoirà qui
et à quoi ces conduiteset pratiquessocio-médiatiques
sont les plus utiles.Lorsqu'un
réalisateur
indépendant
montrecertaines
imagesdéfiniescommeplusjustesalliantqualité
professionnelle
et artistiquepow visibilisercertainespratiquesou résultatsplutôt que
d'autres(e.9. dansle cadred'une politique socialeou d'une institution d'accueil),il
contribue(non sansrisques)à valider des règleset normesgénéralesqui peuvent
consoliderdesconditionset desenjeuxde la miseen æuwe de diftrentes interventions
sociales.Quand I'APF utilise la presseinstitutionnelleou généraliste,construit des
< victoires> événementiels,
emploie des réalisateursindépendants,elle veut aussi
maintenirsa position dans un champoù la concurrenceet les logiquesdemandent
maintenant
autantd'épreuvesque de preuvesde sonutilité. Une associationcommeles
Restosdu cæursedoit aujourd'huiplusqu'hierde parfaireI'art de faire passerémotion
et engagement.
De facto, elle doit s'engagerdans une quête de cérémoniesou de
démarchesévénementielles
fortement médiatiseesqui lui permettrontde remplir et
d'etendresa doublevocation: être fidèle à un héritageet venir en aide à un public
croissantde personnes
en diffculté. Pour ce tlpe d'associatiorç
la médiatisationn'est
plus un simpleélémentde la boîte à outils maisun impératifde fonctionnementet
d'existence.Au bout du compte,un bon travail de manifestation
peut declencherdes
financements
ou dessoutiensdont on ne saitplustrop ce qu'ils doiventà la consecration,
à la diffrsion médiatiqueet à la competence
et/oula qualificationdesagents.De même,

JJJ

le Téléthon(conunele Sidactionet Noël de Joie au demeurant)sont des ensembles
humainset techniquescomplexes.Dans ce cas,il s'agit autantde vaincreune inertie
devantune maladieetlou un handicap,que de stimulerune énergiecenséegarantirle
don, sollicitéede nos jours de tant de côtés.Ce faisant,ces ensembles
incarnentet
problématisent
un nouveaustyled'engagement
plus prochedu citoyenet lui permettent
d'être ( acteur>, de participer.Mais ils obligentaussià penserle poids des objets
techniques
lorsqu'ilspermettentla miseen relationet une coordinationentreet pour les
agents.Le Téléthonestbiensûr le produitde l'engagement
desbénévoles,
desmembres
de l'association,desgarantsde légitimitéet desmécènesmaisil ne seraitpaswaiment
tout cela sansles objets et dispositifstechniques(camér4 télévision,radio, journal,
téléphone,affiche,trairl pin's, compteur,etc.).Tous perrnettentde se repéreret de se
guiderdansles différentescauseset de lesinscriredansuneréalité(cellenotammentde
la maladie,du handicap...)à partir de connaissances
et d'activitésordinaires(Voir
Latour,1989).

En même temps, I'interventionnisme
télévisuelne permet pas seulementde
s'informeret/ou s'émouvoirde situationslointaineset anonymes
maistentede créerdu
lien ou un cimentsocial,desvaleurscommunes
et d'orienterou de créerdessolidarités.
De la sorte, cet interventionnisme
crée des conduitessocio-mediatiques
qui fixent le
caractèresouhaitable
d'unemobilisationmaisqui construisent
ou déconstruisent
aussila
justessed'une causeeVoud'un problèmesocial,voire l'utilité des réponsesengagées
jusqueJà pour y répondre.En outre, quand des élus ou responsables
associatifs
s'appuientsurlesmédiasde quartiers(télévisionde quartieroujournauxde banlieues
ou
de communes),
ils les convoquentà la fois commeéquipement
de renforcement
du tissu
sociallocal et cornmevecteursdu dialogueentreles institutionslocaleset les habitants
d'un quartier.Ce type de médiationexige,cornmecelaa été précisédansles ateliersde
l'intégrationsociale(1995),de plus en plusde professionnalisme,
uneréellecompétence
dejournaliste,acquisepar une formationspécialisee,
doubleed'une capacitéd'aller à la
rencontredeshabitants,pour êtreà l'écoutedeleursattentes.De soncôté,< Urgences>
en tant qu'émissionde radio peut davantagetraiter de I'urgenceque traiter dans
I'urgenceet a doncbesoinde l'ancrageet de l'action dont seréclamentles associations
pour stabiliserles siens.< Noël de Joie> enfin, mise dans son organisationsur la
connaissance
despublics,la proximitéet sur Ia dimensionhumainedu recueilet de la
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redistribution.Ainsi chacunpeut, près de chez lui et à la mesurede ses moyens,
contribuerà une cause; si l'ensembleseprésentecommeune interventionsocialepour
qu'ellen'estpasla mêmepourtous.
touson a pu observer
Finalementon peut dire avecEverett Hughes(1996 : 1l l) que I'on apprend
beaucouplorsqu'onérudie< la façondontlesmétierss'efforcentde setransformerou de
modifier leur image, ou [comme ici] les deux>. Les conduiteset pratiquessociomédiatiquessemblentdonnerce doubleeffet de valorisationet de transformation.De
sorte que la constructiond'une rhétoriquede légitimationet de protocolesstables
compteplus qu'un processus
de professionnalisation
classique(formation/qualification)
sanstoutefoisque ce dernierdisparaisse.
Par ailleurs,rien n'indiquedurantla période
d'observationque I'impactde cesconduiteset pratiquessur les décideursou financeurs
soit importantou porterapidement
sesfruits.Ellesn'imprègnent
lespolitiquessocialeset
lesdiversesformesd'interventionsocialequedepuispeud'annees,
et partiellement.
Bret
il n'existepasaujourd'huide liaisonindissoluble
entreles médiaset une certaineforme
d'organisationpolitique et socialede ce que doit être le social.Ainsi, le traitement
médiatique de l'autisme ou de la trisomie (V compris dans ses aspects
cinématographiques
recents)n'a pas waiment résolu les carencesen institutions
spécialisees
resteencorepour
; dansce casle travail devalorisationet de transformation
beaucouple fait du travail de tenain des associationsde parents.Cela posé, ces
associations
utilisent de plus en plus les médiaspour dénoncerces états de fait et
promouvoirleurs actions.Commele soulignaitJean-NoëlChopartdansun entretien:
< Il n'y a rien de pire pour un préfetou pour un ministred'avoir 25110011000
enfants
handicapésqui manifestentdans des fauteuils,c'est insupportablepolitiquement; lil
rappelleen outreque] leslobbiesde parentsaveclesgroupesprofessionnels
ont joué ce
jeuJà pendantdenombreuses
ils ont obtenula loi de 75 >.
années,
Dansuneinterventionsocialede plusen plusomnibus(ce qui n'exclutpas,on I'a
vtt, une institutionnalisation
et une instrumentalisation
du champ),ces conduiteset
pratiques construisentdavantageun espace de coopération qu'un espace de
confrontation.Par ailleurs,elles ne provoquentpas encorede profondschangements
structurelsau sein de la branchehistoriquede I'interventionsociale.Les critiques
généralemenl
lesusilliesde la part desprofessionnels
labellisésde I'interventionsociale
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qui refusentcatégoriquement
de céderà l'impératif communicationnel,
sont multiples.
D'une part, ellesexerceraient
une influencesansmettreen valeurce qui est primordial
dans le social(e.g. lz relation de face-à-face,le contact avec l'usager) ; I'influence
pour reprendreun proposde PhilippeBreton(1991:243), dans
s'exprimeici davantage,
< le caractèreincontournable
des médiasque dansles contenusréelsqu'ils diffilsent>.
D'autre part, ellesne seraientqu'uneaideponctuelle,à court termevoire apparenteou
encoreseraientutiliséespour compenser
les insuffisances
desassociations
caritativeset
entraîneraient
un désinvestissement
de l'État dansle rôle qui lui revientde fait. Ce que
synthetise
bienJean-NoëlChopart(1996: 28) lorsqu'il souligneque : ( Les tendances
à
la médiatisation
du socialqui conduisent
à privilégierI'activismesur I'activité,en perdant
au passageles principesde respectdu besoin et du droit de chaqueusager.La
médiatisation
permeten effet à l'élu de fairevaloir son actionauprèsde l'électeur; elle
permetégalementau gestionnairede faire valoir sa sainegestiondes populationsen
alignantles statistiques
du fonctionnement
peineà
de sonservice.Mais la médiatisation
faire savoirles qualitésde la relationdiscrèteétablieentrele professionnel
et l'usager>.
En l'espèce,seuleuneproductioncommunedecodificationdespratiquesde ce qu'estou
doit être cette( relaûondiscrèteétablieentreI'usageret l'intervenantD permettraitde
les déstabiliser
et delesdénoncerwaiment.
Ces conduiteset pratiquessont autant des situationsd'expertisespour les
professionnels
que dessituationsoù ils voientleur exerciceprofessionnel
mis en scène.
Ceci est patent dans le travail réalisé sur les représentations
du Téléthon. Les
intervenants
sociauxde la branchehistoriquene sontpasencoreen mesured'analyseret
de mesurerce Ope de conduiteset de pratiquesà l'aune d'une véritablepræis et de
waimentcritiquerleur adequationauxbesoinsdespopulationsdont ils ont la charge.Ils
tentent surtout d'analyserce qu'on dit être etlou ce qu'ils croientêtre lzurs propres
dysfonctionnements.

À bieny regarder,l'ère du socio-médiatique
ne fait quecommencer
et sonairese
structureprogressivement.
Si certainssegments
de la branchehistoriquede I'intervention
socialelesdécouwentà peine,d'autresen revancheont comprisqu'ils ont maintenant
la
possibilité,pour évitertrop d'épreuveset faire leurspreuves,d'accéderaux techniques
-et de manifestationles plus sophistiquées.
de communication
L'essor du socio-
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médiatiqueentraire aussl
particulièresou atypiques.Ainsi dansle tournantcommunicationnel
que prennentplus
particulièrement
certainesassociations,
quelques-unes
de leursopérationsréalisentdes
compromiset des alliancesinédites(unepâte à tartiner,un joueur de tennis-chanteur,
l'enfanceen difficulté, une rencontresportivetélévisee,demainpeut-êtreun serveur
interactif,pourne prendrequecet exemple).
Ces conduites et pratiques socio-médiatiques
s'inscrivent donc dans une
configurationplurielle d'agents,selon un jeu de plus en plus ouvert. Du côté de
l'interventionsociale,malgrécertainescritiqueset la traditionnellediscrétionqui entoure
encoreles conduiteset pratiques,force est de constaterque les scèneset les misesen
scènessontde plusenplusrecherchees
et semultiplient.Du côtédesmédias(et ceciest
patentdansle cas de < Noël de Joie>), on passed'une positiond'extérioritéaux
différentes
formestraditionnelles
de I'interventionsocialeà unelogiquede codéfinitionet
de coréalisation.
Dans cesconditions,on observede part et d'autre un certainnombre
d'agentsqui, tout en développantde nouvellestechnicités,développentde nouvelles
capacités
à échapper
ou à dépasser
deslogiquespropresà desgroupesprofessionnels
ou
à sejouer de certainescontraintesdu champ.En agissantde la sorte,ils animentune
forme de compromiset de mise en communinédite de moyenset d'équipements
au
serviced'une interventionsociale,mêmesi des divergences
persistentsur la définition
desproblèmessociauxet les solutionsapportées
pour y répondre.IIs construisentdonc
une configurationde plus en plus complexetout en affichant,et c'est important,une
stratégiequi redonnepuissance
et légitimitéà I'action publique.Enfin, cesconduiteset
pratiques,parcequ'ellesaccèdentà - ou deviennent
- desscènespubliques,deviennent
deslieux où s'élaborela tant controversée
opinionpublique,en mêmetempsque s'y
élaborentdesmédiationsentrecesdifférentes
opinionsd'un mêmepublic.Defacto, rl se
constitueen permanence
de véritablesespaces
de négociationdesprofessionnalités
dans
Ie social.
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lews réponses.
I Créationd'un canallocal traitant des qræstionssociales
t [a réalisationde videograrnmes
eUoude CD Rom à usageinterne et extemevers les
parentset amis desuagers et versles decideursou financeurs.
t Lesjourneesporte-ouverte
t les journéesd'acton etlou d'inforrration
t Iæs operatiorsde type briochede I'arnitié ou operationpiècesjaunes
* L'organisationdescanrpagnes
d'aflichage
t Les letfres et/ou collectesd'appel à soutien,au don ou à la donation.
i'.'
iIiIIël ents,,,','
t:,,,,r:,:,,,,,,,,,,;,,,,:r,i:,t

* Traitement du rapport avecles médiasdam les colloqræsprofessionnels.

ëq uiF snie,nti'.tdecert ains

t Intervetrtiondesporte-ptrole dansles émissionsoujournaux deschaînesde télévision.
* Dffrsion desclipset messages
à la télévisioncommepourI'APF, la Fondationde

,:,:::
:,,',:,
::.,;,,.,'plqtoio.lgi
;,,,
;:',,

France,Plan International.
* Interventiondesréalisateursprofessionnelsd"ns la mise en scènedesprofessionnalités.
* Créationde formationset d'espacesde diffusion desimagesdu social (festilals,
forums).
* Colloques,
journeesd'étudesprofessionnelles.
* Messagessur les afliches,les parmeaux,dansles cowriers, sur les cartespostales.
+ Dscours relayépar les professionnelseUoubénévolesavant,pendantet aprèsles
raanifestationsou mobilisationpour les c{uls€s.
* Les rnanifestationslocaleset/ou régionalesdansle cadredu Téléthon,desViradesde
I'esooir- des Restos du creur avec intervention

et discorrrs des éhrs méder:inq et notahle,

sur lajustesseet la nécessiæde l'eogagement.
* Publicationet publicisationdes declarationsd'intention ou desargumertsd'autorité des
porte-paroleeUougarantsde légitimité
r Choix et naturedessujetset publics ciblesmis en scàes dansles différentes
manifestations
* Orientationsde la pressespecialiseede I'intervention sociale
' Dscorus dejustification desprofessionnelsetlon bénévolesavanl pendantet aprèsles
manifestationsou mobilisation.
t Refuspour certainsde s'engagerdansl'une ou I'autre cause.
t Lespærainageset bénévolatslocarx dansle cadredu Téléthon,desVirades de l'espoir,
desRestosdu ceru, desgrandescausesnationales.
I Parrainageset soutiensfinancisrs,tecbniqueseVoulogistiquesdivers du moode
médiatiqueou enhepreneurial
* Presenceou participaton physiquedes garantsde légitimité.
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Conclusion
Pourunesociologie
de I'engagement

< La qualification deschoseset des genss'accompa.gne
de
I'attribution d'une capacité,d'une attentecorryentionnelle
à l'égard de leur engagementnormal rlansdes actions.La
référenceà un commun ordre de grandew permet de
rendre comparablesces capacitéssousun certain rapport,
d'efficacité, d" p.ir., de confiance, etc. Parce ç'il est
commun, I'ordre contribue à étendre la validite d'un
jugementsur ce qu'il advient.Parcequ'il estordre,il rend
I'accord possible sur l'inégale importance des êtres
engagésdansune action et donc sur le poids inégl ç'ils
auront dans des inférenceset dans l'établissementde la
prewe ).
Laurent Thévenot< L'action qui convient>>in Lesformes
de I'action,Paris,EIIESS,1990,p. 63.

Mettre en regard I'intervention sociale et les médias et prendre leurs
empiètements
commeterraind'investigationétaientun pari et un objet
çt recouwements
difficiles.Certes,au coursdes dernièresann&s,une réflexionsur I'action des médias
s'est progressivenæntconstruite dans le social (impératif communicationnel,
appropriationdes équipements,publicisationdes avancéeset des résultats...)et
inversement
la télévision
une réflexionsur un rôle socialdesmédiaset principalement
(secourscathodique,télévisionprovidence,esthétisationdes professionnalités
et des
souftances...).Mais souventcestransformations
étaientévoquees
à I'intérieurdesdeux
champsprofessionnels
commes'il s'agissaitde dimensionsévidemmentet clairement
découpéesdans des temitoiresnettementbalisés.Dans l'évolution des travaux de
recherche,il est vite apparunécessaireet plus utile de rassemblerplusieursde ces
dimensionset de proposerdes analysessur un tramageprogressifentre ces champs
professionnels
provisoiresdansdiftrents lieux,événements
et sur sesaboutissements
et
equipements.
D'observer,par exemple,quel çst le lien entreune mise en scènedes
compétences
à intervenirdansle socialet les couverturesmédiatiques
des événements
qui le caractérisent.
Les travaux de rechercheentreprisdansle cadre de ce doctorat

en train de se réaliserpar la
avaientdonc pour objectifd'eclairerdes coconstructions
mise en æuwe de formes de médiatisationet par I'alliançs de certains group€s
professionnels
dansle champdeI'interventionsociale.
etlou bénévoles
est appeléà setransformer,maiscelui du socialtout
Tout champprofessionnel
particulièrement
était d'autantplus intéressantque les
; y analyserdescoconstructions
(mêmesi, il faut le rappeler,pour desraisons
coupureset lescouturesy sontnombreuses
En effet,la fin desannéesquatre-vingtmethodologiques
il etaitaussile plusaccessible).
décennies,porteused'interrogationszur les
dix est, plus encoreque les precédentes
professionnalités
de ceuxqui y agissentpour, sur etlou avecautrui en souffranceou en
cofirmenouvelles
conduiteset pratiquesprésentées
diffculté. Paraillsu15,
denombreuses
ou innovantes(e.g. I'urgenceet l'humanitùe commesolutionspour intervenirplus
se sont progressivement
rapidement)et venanten contrepointde cellesdéjàexistantes,
dansle champde I'interventionsociale.Ce
diluéesou au contrùe institutionnalisées
derniern'est doncpuls,commeceluide <<I'ancien> travail social,menacéd'éclatement
;
du nombrepotentiel
avecun accroissement
il està la fois < éclatement
et recompositioo>
multiplesde ce quedoit
d'intervenants
et d'activitésd'intervention; desreprésentations
être leur profi"l,leur utilité ou leur qualité; une mise en concurrenceentre différents
agents,etc.Partir de I'interventionsocialeet parlerde différentesinterventionssociales,
c'est donc aussi prendreen compte les positions respectivesdes bénévoles,des
certifiés,mais aussi,on I'a vu, des
aventuriers,des decideurset des professionnels
pour clarifierlesfrontièresde ce champde I'interventionsociale
usagers.Les recherches
ont bien montré combiencelui-ci est tributairede diftrentes dimensions(historiques,
de
politiqueset expertes)qui le constituentmaisausside la coexistence
economiques,
professionnalités
et d'activitésde plusenplusdiverseset éparses.
Dans ce tramageprogressifet croissantde diftrents agentsindividuelsou
toute définition de limites ou de frontièresest
collectifs et de leurs équipements,
largementprématureesinon inopérante.En ce sens, il est tentant de dire que
I'interventionsocialeest une ré,ahtédiftrente de la simplesommedes diversesactions
labellisésqui la constituentdans les définitionscourantes.D'où
des professionnels
I'importance d'étudier, simultanément: toute forme ou stratégie professionnelle
socialedansl'espace
d'uneprofessionnalité
collectiveetlou individuellede manifestation
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public ; tous les apportsreciproquesou divergencesentre groupesprofessionnels
et
particulières
bénévoles
de compétences,
de circonstances
et devolontés.Le
; lesalliances
pluriel pour ( interventionsociale> convientdonc parfaitement, on est finalementen
présenced'un vasteensemble
de conduiteset de pratiquesqui continuentcommepar le
passéà s'accumulermaisqui coexistentet s'interpénètrent
beaucoupplus facilementet
plusinstantanément
(qu'on metteen équivalence
ce tftrmageavecune crised'un modèle
professionnel
fait aussipartiedesrhetoriquesexpertes).On a aussiobservéque dansce
contextemouvant,les montéesen généralitéet en humanitéfont rapidementcause
commune ; surtout lorsqu'elles croisent et s'appuient sur un développement
technologiquemaintenantinscrit dansla duree,incluantet permeftantun changement
d'echelle,detemporalité,d'equipements
et deterritoires.
On espèrel'avoir mortré, les volontésde médiatiserle socialet de se servirdes
médiaspour faire du social sont aujourd'hui multiples.Le vocabulairecomme la
grammairedu socio-médiatique
n'excluenta priori aucuneexpressiondes problèmes
sociauxetlou conjugaison
desréponsesqu'on chercheou qu'on a intérêtà y apporter.
On n'avancepasici que les conduiteset pratiquessocio-médiatiques
sont déterminantes
dansle (( commentfaire du social> maisquejusqu'alorsellesont trop peu été prisesen
compte dans l'explication d'un

processus de

professionnalisationet

de

déprofessionnalisation
de ceuxqui s'enreclament.
Mettre aujour, commeon I'a fait, cesdiftrentes conduiteset pratiquesa permis
de montrerque le recoursaux médiaset/ou I'appropriationde leur technicité,sont de
plus en plus évidents et nécessairespour un nombre croissant d'organismes
d'interventionsocialedansla légitimationau seinde I'espacepublicde leursbesoinset
de leurs activités.Construiredes protocolesstablesconstitue,aujourd'hui,un enjeu
central.De même,on ne peut plus ignorerles actionsd'envergureet les mobilisations
d'une multitude d'agents,notammentlors de campagnesde solidarité comme le
Téléthon,les Viradesde I'espoirou Noël de Joie.Ces dernièresconjuguentde plus en
plus facilementet publiquementdes formesd'interventioq des professionnalités,
des
objets très épars et servent à intervenir diftremment, plus massivementvoire plus
rapidementface à différentessouftances.En outre, il apparaîtque ces formes de
médiatisationsimplifientet grandissent
les alliancesentre groupesprofessionnels
; on
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penseici à l'actlon desgarantsde légitimitéou à la montéeen chargedu mécénatde
solidarité.Parailleurs,cesconduiteset pratiquessontutilespour le maintierqla conquête
ou la reconquêted'unepositionspecifiquedansle champcommedansle casde I'APF,
d'images< justes>. Enfin ellespermettent
desRestosdu cæurou encoredesréalisateurs
de divertissement
ausside construirede nouvellespositions,on penseici aux émissions
ou au développement
deI'antenne< Urgences> deRadioFrance.
rapidement(tout en les exposant
On l'aura compris,il s'agissaitici de dépasser
et en lesprenantau sérieux)les débatssur les ancienset les nouveaux,et de concentrer
les effortsde l'investigationsociologiquesur les activitésd'interventionsocialeplusque
labellisés.Ceci en montrantque la mediatisationchangeles
sur leurs professionnels
Mais les transformations
termesde cesdébatset redistribuelesrôleset les équipements.
sont encoreen cours,pour certainesjustesaccomplies; le mondedu socio-mediatique
n'est pas fini. Pas plus que les limiteset frontièresde l'interventionsocialene sont
encorefixees.Tout celane permetdonc aucuneconclusionrigide.De facto, on pense
avoir fait preuved'une certaineprudencequant à < l'ampleurdes résultats> de cette
coconstruction.On penseaussiavoir renforcéI'idée selon laquellece qui fonde ou
doit nous intéresserautantque ce qui fonde ou
construitune déprofessionnalisation
Et, in fine, on aurait alorsmontréqu'une étudedes
construitune professionnalisation.
groupes professionnels
etlou bénévolessous I'angle de la manifestationde leurs
compétencesdans I'espacepublic (donc de leurs différentesrhétoriques),permet
recueillisjusqu'à ce jour. On peut
d'accroîtreet de différencierles renseignements
estimerdans ce travail, que I'investigationsociologiquesur la coconstructionet la
et déprofessionnalisation
est abordéede manière
dynamiquede professionnalisation
inégale,parceque trop orientéesur le champde I'interventionsociale.Sansdoute,la
réalisationd'un travailde fond sur le champdesmédiasauraitpermisde dégrossirplus
finementcettecoconstruction
, il estclair qu'il manqueici une analyseplus pousséesur
les rhétoriquesde légitimationnecessaires
aux médiaspour investirle champdu social.
De même,I'ouvertureprérnresur une utilité socialedesnouvellestechnologiesétait en
partiesoumiseà la possibilitéde decrireet d'analyserles diffërentsdispositifsen train de
se construire,d'être traduits,acceptésou rejetés.Le tempset les moyensont manqué
pourtout cela.
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Sur tous ces points, de nouvellesjnvestigationsseront nécessùes afin de
la poursuitede ce travail est
découwir si des frontièresexistentencore.En I'espècæ,
d'oreset déjàengageezur plusieurspistesou projets: une recherche
sur l'impactde ces
conduiteset pratiquessocio-médiatiques
sur différentspublics,y comprislesusagers, un
travail,cettefois-cicomparati{avecI'Allemagnesur le développement
desinterventions
sociales; et, on I'a dit, uneétudesurIe développement
desNTIC à finalitéseVouutilités
sociales.
Danset par le processus
derecherche
et d'écriturede Ia thèsg on s'estcependant
aperçuque de nombreuxpointsmis au jour ont une portéesociologiquequi dépasse
I'aspect ( coconstruction
> et le

processus de professionnalisationef

de

déprofessionnalisation,
et que cesdiftrents élémentsprennentaussiplacedansun autre
publicetlou despublics.C'est là une pistede
chantier,celui desformesd'engagement
recherchetrès intéressante.
Ces questionsont parcouruce travail, mais leur examen
approfondidépassait
le volumede cettethèse; on les aborderadonctrès succinctement
pour clorecetteconclusion.
Si l'on devait poursuiwe cette piste, il s'agirait moins de produire des
qui marquentnotre époque,sur le
explicationssur les tendancesà I'individualisation
déclinou les crisesdesdifférentsmilitantismes
ou participationssocialesou politiques,
sur la promotiondesmouvements
associatifscoilrme(re)distributeurs
de solidaritéou
encore< solutionderechange
> faceà un État de moinsenmoinsprovidence; il estclair
que tous ces élémentsparticipentà des degrésdivers aux transformations
des formes
public.Il sembletout aussiimportantde comprendre
d'engagement
dansune dimension
plus ethnographique
pourquoi,plus que jamais,certainesmisesen scènemédiatiques
< desbonnesraisonsou volontés>1,tiennentlieu de textessacréssur ce que doit êtreun
engagement
dansunecause,mêmesi ou peut-êtresurtoutlorsqu'ellea atteintun statut
indiscutable
et commentil doit seréaliser.La multiplicationdesappelsou injonctionsà
s'engagerdans< uneactionqui convient> montrebien queles motivationsà s'engager
gagnenten complexité.On est doncconduità se demanderpourquoielleschangentau
point que souventseulsles grandscérémonials
eVouleursvedettessont en mesurede
rassembler
de manièrefrappantetout ce qui peuts'engageret engager.Ce qui, biensûr,
ne signifiepasla disparitionde I'engagement
intéresséeVouéthiquetels que les décrit

notanrmentSergePaugam(1997)danssonetudesur la MissionFrancede Medecinsdu
et leurs
Monde. Toutesces questionspréoccupentbeaucouples grandesassociations
responsables,qui sont demandeursd'analyses expertes sur les modalités de
maissurtoutsur cellesqui expliquentcomment
transformation
desformesd'engagement,
faire pour que la générositépubliqueresteencorelongtempsliée à la générositéd'une
multitudedepublics.
d'une causea
Le plus simpleseraitde poserl'hypothèseque la mediatisation
(physiqueou fiduciùe) et doncde
pour effetdedémultiplierlesoccasions
d'engagement
lasserles générosités
desdiftrents publics.On peut aussiavancerqueles territoireset
sontsoumis,un peu à la manièrede I'interventionsociale,
temporalités
d'un engagement
de I'engagé> qui
à une constructionet unediffrsiondesimagesd'une < professionnalité
s'imposedeprocheenprochecommela meilleureet la plusadapteeà la cause.Ainsi on
esthétisesouvent, dans certains magazinesde télévisioq les trajectoires et les
avecuneconviction< chevilleeau
en lesprésentant
engagées,
motivationsdespersonnes
corpsD,ne pouvantrestersansrien faire,commeayantgardéune grandeforce ou une
Manifesterdanslesmédiasce que
énergie,unepureté,unedroiture,un désintéressement.
revienttoujoursà en désignercertains
peuventêtre ou doiventêtre des engagements
commeplusutiles,plusjustes,pluslégitimesque d'autres.Ce qui n'est passansrisques,
car les accords,compromiset misesen équivalencen'ont rien d'automatiqueou de
magique,lesinfortunesdu Sidactionenétantunebonneillustration.
Une troisièmehypothèsepeut égalementêtre posée.On a pu observerdansles
diftrentes investigationsréaliséespour ce travail (Viradesde I'espoir, les initiatives
que s'il y avaittoujoursaccordsur ce que doit être< la
localesdu Téléthonnotarnment)
(e.9.
défensecommunede la cause)), sur ce que doit être < la volonté commune>>
desfonds,informer
faciliterl'intégrationdesenfants,rassembler
la recherche,
développer
et sensibiliser
I'opinion,soutenirlesparents...),il esttrès difficilede parlerde visionsou
représentations
communesde ce qui fait que les participants( viennentet tiennent
se faire, il faut bien
>. Lorsqu'onobserve,depuisle terrain,les engagements
ensemble
admettreque cette médiatisationa quelqueimpact (nombrede participants,score
sont efficacesparce
fiduciùe, etc.).On peutrappelerqueles mobilisationsmédiatiques
qu'ellessontcollectives,festives,methodiques
et construitespar desagentscapablesde
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commedesengag.t"o,r. Mais on
définir,demodéliser,d'organiserdesprofessionnalités
)) transformeles conditions
peut aussiobserverque cettefaçonde < faire I'engagement
de I'initiativevolontùe. En ce sens,ellepermetau volontùe en questionde limiter son
engagement
etlou de seretirerà tout instantdela cause; ce qui n'entraînepasforcément
une dénonciation
ou I'absenced'implicationet de rézultatsdansla luue. Brel certaines
conduites et pratiques socio-médiatiquesconstruisent et proposent aussi des
reliéspar des
de plusenplusdistancés,
éclatéset distribuésmaisnéanmoins
engagements
objets,des événements,
un calendrier; ils peuventêtre interrompus,< oubliés> puis
reprisà n'importequelmoment,à la manièred'un drapeaureprisen cours de bataille.
Ceci, me semble-t-il,concerneles bénévolesde basecommeles mécènesdes grands
groupesfinanciers.En I'espèce,on peut aussiconsidérerqu'il s'agt là d'une manière
inéditede semobilisermaisau-delàde concevoiret de définirle socialet de choisirou de
f a i r ecso n >so ci a l .
Danscetteoptique,on restebiensûr prochedestravauxdeLuc Boltanski(1993)
La
faceà une souf,Èance.
sur lesimpératifsde I'actionet les propositionsd'engagement
à traversles
rencontreentreI'autrui en souftanceet I'engagése fait majoritairement
équipements
médiatiques,
dansun tempsdonnéet pour un tempsdonné.II n'est pas
questionici de fairenaîtreunerelationet/ouun lien direct stablesentreles personnes
en
souffianceet cellesdésireuses
de les aidermaisdavantage,on I'a déjà dit, un lien en
direct ou en diftré. Ceci, que I'on soit ou non concernépar diversesinterprétations,
touchépar certainesreprésentations
ou traductionsde la souftanceet desmoyensd'en
venir à bout. Mais on se rapprocheausside certainstravaux,déjà signalésdansle
Appliqueesde la Loire
chapitre5, du Centrede Recherches
et d'ÉtudesSociologiques
(CRESAL) sur I'action et l'engagement
publics.Ainsi, < I'essai> de JacquesIon sur
I'engagement
militant et plus particulièrement
sur l'engagementdistanciéproposedes
réflexionstrès stimulantes.
La figuredu militant( postit > déjàmobiliséeconvientassez
bien à certainesformesd'engagement
observées.
En effet, pour JacquesIon (1997a:
107-108): < La période est paradoxale.Jamaissans doute, la France n'a été
apparemment
autantunesociétéd'individus,aptesà s'associerentoute indépendance.
Si
par I'affaiblissement
la modernitésecaractérise
et la pluralité
desmodesd'appartenance
desuniversd'expérience,
l'ère desindividusn'est pour autantpasnecessairement
celle
d_ela fin du politique ; au contrùe, elle peut précisémentsusciterde nouvelles

aspirations
à définirle cadrecorlmundu viwe ensemble
[...] Ne peut-onalorspenserque
le socialseconstruittout autantà partir de personnes
en quêteconstantede leur propre
qu'ellesnouentavecd'autresdansdes espacesde
définitiondansles relations-mêmes
moinsenmoinscirconscrits? >.
L'idée, pour poursuiwe ces diffërentesréflexions, serait d'identifier plus
finement,au seind'une association
avec
dont l'action et les activitéssont coconstruites
>. Pour
zappingou séquentiel
diftrents médias,ce qui apparaîtconrmeun ( engagement
ce faire,on s'efforceraitde montrerquesi l'engagement
a de plusen plusà voir avecles
qui montrentou démontrentla justessede la causeou d'une souffranceet
équipements
il y a de plus en plusd'engagésqui donnentleur
ceuxqui le visibilisent,simultanément,
propredéfinitiondu socialet la mettentenæuweà traversunegrandediversitéd'actions
qui echappent
ou de mobilisations
de plusenplusauxpromoteursdesactionscollectives.
L'engagement
estdoncaussià étudiersousI'angledesrapportsdesagentsau tempset à
l'espacelorsqu'ilsexpérimentent
à géométrie
et construisent
desformesd'engagement
variable,de nouveauxancrageset de nouvellesmobilitésde et dansI'action vis-à-vis
d'autrui en souftance. Il semblebien qu'on arrive de proche en proche à une
compositionet à unejuxtapositiondansuneactualitésocialedonneede plusieurscadres
les uns
d'actionou d'implicationqui ne s'opposentpasmais,là encore?
se construisent
par rapport aux autres.Il s'agiraitdonc de mettre davantageen perspectivecertaines
proposées
par lesmédiasen montrantcommentse
adaptations
auxformesd'engagement
construisent
diversordresde priorité,de miseen équivalence,
d'allianceet d'évaluation
dansunecause.
d'unegrandeurpour l'actionet I'engagement
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