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Patricia CHAUVEZ-SIOURD • Éditorial

Comment donner du sens ?

Comment redonner du sens ?

Comment remettre de la raison dans une société capitaliste déshumanisée ?

Ces questions sont, entre autres, celles qui nous animent au sein du pôle AAP1 et que nous tentons régulièrement 

de mettre au travail à la fois entre nous et bien évidemment avec les étudiants/stagiaires que nous accompagnons. 

[...]

Notre souhait a été de partager avec vous dans ce Cahier du Travail Social des avis afin de permettre à chacun  

de penser.

La diversité des points de vue peut certes conduire à la guerre mais la diversité des points de vue permet aussi  

de conduire au savoir.

[...]

Cette élaboration issue du travail en commun des équipes du pôle Accompagnement et Aide à la Personne de l’IRTS 

de Franche-Comté a été riche d’échanges, de discussions, de désaccords mais aussi de rires, d’émotions et a donc 

produit du savoir.

1. Accompagnement et Aide à la Personne

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social
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Éditorial

Comment donner du sens ?

Comment redonner du sens ?

Comment remettre de la raison dans une société capitaliste deshumanisée ?

Ces questions sont, entre autres, celles qui nous animent au sein du pôle AAP 

et que nous tentons régulièrement de mettre au travail à la fois entre nous et bien 

évidemment avec les étudiants/stagiaires que nous accompagnons.

Une des possibilités qui s’offre à nous consiste à travailler avec les étudiants/

stagiaires que nous accueillons afin de pouvoir ensemble inventer le monde dans 

lequel nous vivons, créer des outils en vue de produire de l’intelligence collective, 

de la discussion à froid (parfois à chaud !!!), de nouvelles formes de raison. 

Le monde dans lequel nous évoluons a perdu la raison. 

Cette affirmation souvent entendue et véhiculée par bon nombre de médias 

fait rage. 

Est-ce que cela signifie que les gens ont perdu la raison ? 

Cela veut-il dire qu’ils sont devenus fous ?

Il semble plutôt que les personnes ne comprennent plus la raison de faire les 

choses, de vivre et cela est extrêmement dangereux.

Là où il y a beaucoup de problèmes, il faut se mobiliser. 

Les problèmes donnent, offrent parfois - le plus souvent d’ailleurs - beaucoup 

d’intelligence.

Il est fondamental pour tout sujet de produire  

du savoir, le savoir c’est ce qui donne de la saveur.

Patricia CHAUVEZ-SIOURD
Responsable du pôle Accompagnement et aide à la personne1

3

1. Accompagnement et aide à la personne : AAP
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Patricia CHAUVEZ-SIOURD I Éditorial I pp. 3-4

Le savoir c’est : savoir jouer au foot, peindre, cuisiner, disputer une partie 

d’échecs, rédiger un texte, résoudre des équations ou interpréter la Critique de la 

Raison Pure de Kant. Chacun choisira…

Il y a toutes formes de savoirs, nous pourrions les nommer ainsi, les savoirs 

vivre, les savoirs faire et les savoirs concevoir. 

C’est autour et par rapport à ces savoirs que nous avons vécu ensemble 

l’aventure des formations d’AMP2 et d’AVS3, qui n’existent plus sous cette forme 

aujourd’hui, mais surtout à partir de la richesse de chacun.

Il ne s’agissait pas de donner des leçons mais plutôt de réinventer le savoir,  

de réarticuler des savoirs qui sont aujourd’hui très déconsidérés par la société puisque 

cette dernière tente surtout de développer l’économie de marché en donnant l’illu-

sion que la dernière tablette ou le dernier outil technologique permettra de…. 

Mais de quoi d’ailleurs ???

Là est la question

Elle essaie en tout cas, cette société de consommation, de tendre vers l’unifor-

mité, l’effacement ou pire encore l’oubli du sujet. 

Contrôler les lieux, contrôler les comportements, contrôler les pensées et pour-

quoi pas le monde permet d’empêcher de penser.

Notre souhait a été de partager avec vous dans ce Cahier du Travail Social  

des avis afin de permettre à chacun de penser.

La diversité des points de vue peut certes conduire à la guerre mais la diversité 

des points de vue permet aussi de conduire au savoir. 

C’est cette diversité que nous allons tenter d’aborder avec vous afin d’envisager 

non pas une forme de pensée dogmatique ou pire encore l’entrée dans un moule 

mais la construction d’une réflexion qui témoigne de cette diversité.

Cette élaboration issue du travail en commun des équipes du pôle Accompa-

gnement et Aide à la Personne de l’IRTS de Franche-Comté a été riche d’échanges,  

de discussions, de désaccords mais aussi de rires, d’émotions et a donc produit du savoir.

2. AMP : Aide Médico-Psychologique
3. AVS : Assistante de Vie Sociale
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Des paroles et des actes

Introduction

Comment définir la notion de parole. Les points de vue diffèrent selon le lieu 

d’où cette question est posée. 

Il est possible de définir la parole sous un angle physiologique. Abordée par 

ce biais, ne pourrions-nous pas dire alors que la parole c’est du vent qui vient 

rencontrer des cordes vocales d’où l’expression que nous entendons si souvent  

et qui a une forme dépréciative : "ventiler". Nous attendrions alors simplement  

de l’autre qu’il "ventile" ! 

Ce que nous retiendrons ici, c’est que la parole a trait au corps et qu’elle s’ori-

gine de l’évidement d’air des poumons.

Généralement, en linguistique, la parole est étudiée d’un point de vue phéno-

ménologique. Il y a alors une opposition entre la parole et la langue. La parole se 

référant à l’individuel et à l’intention, la langue au social. Cette séparation n’est ici 

abordée qu’à un niveau très général sans entrer dans des subtilités qui mériteraient 

attention.

En psychologie, la parole s’apparente au schème de la communication :  

il y a l’émetteur et le récepteur et le message est reçu 5/5, à moins qu’il n’y 

ait des parasites dans le circuit, auquel cas, il ne reste qu’à les éliminer. L’école  

de Palo Alto repose principalement sur ce schéma, elle fait référence à une logique 

de la communication où rien ne se perd.

La psychanalyse, pour sa part, dira plutôt qu’il n’est possible de recevoir un 

message qu'au 4/5, une partie manque toujours. La contradiction et le malentendu 

des messages sont des faits de structure et non des parasites pathogènes, ce que 

la vie quotidienne montre sans cesse (lapsus, oublis…).

Patricia CHAUVEZ-SIOURD
Responsable du pôle accompagnement et aide à la personne, 
IRTS de Franche-Comté
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Patricia CHAUVEZ-SIOURD I Des paroles et des actes I pp. 7-8

En écho à la conception psychologique de la parole, disons, pour l’instant, que 

la fonction première de la parole n’est pas de communiquer, la communication 

n’étant qu’un effet de la parole. Alors, quelle est cette fonction première de la 

parole ? Pour y répondre, en référence aux travaux de Freud et de façon très résu-

mée, disons que ces formations de l’inconscient, qui ne peuvent être évoquées que 

par la parole, touchent de façon intime à la vérité du sujet. 

La parole engage parce que son appel amène une réponse du sujet. Elle engage 

le sujet face à l’Autre, mais aussi, elle engage le sujet face à sa parole : le sujet 

s’engage dans sa parole. 

Il y a, dans l’acte de la parole, un engagement auquel se tient le sujet. Ne dit-on 

pas, à l’occasion, de quelqu’un qu’il "tient parole". À quoi se réfère cet engagement 

sinon à la vérité du sujet, soit, la "façon" (subjectivité) dont un sujet s’est introduit 

dans le champ de la parole, ou encore, la façon dont la parole l’a rendu sujet et 

influence sa façon d’agir.

La détermination symbolique de l’être humain, d’une part, le rend hautement 

social, créateur et intelligent, etc. Mais d’autre part, cette détermination fait ma-

laise chez lui et implique pertes et renoncements qui lui sont souvent déchirants. 

Néanmoins, cette incidence le subjective. Elle émane à la fois de et dans sa parole 

et ses actes.

Plusieurs intervenants vont ici aborder ce thème sous des angles et en réfé-

rence à des champs disciplinaires différents mais hautement complémentaires qui 

occupent chacun une place dans le travail social et médico-social.

Cette journée interdisciplinaire, ce séminaire regroupe principalement les AMP, 

AVS, BPJEPS, CESF, MM, SN, TISF et des professionnels du champ.

Nous souhaitons que chacun, de sa place de futur acteur du champ social 

puisse aujourd’hui entendre des propos qui permettent de nourrir son positionne-

ment professionnel.

Les futurs professionnels auront dans un avenir proche un rôle à tenir,  

des paroles à prononcer et à adresser, des actes à poser.
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Quand dire c'est agir  
et quand agir  
c'est dire...

Dans le langage courant, et dans certaines disciplines, le réflexe est d'opposer 

la parole à l'acte. 

L’exemple qui illustre le mieux cette « opposition » est la période de l'adoles-

cence. Période marquée par une posture d'opposition, de défi mais aussi parfois 

par une incapacité psychique et émotive de « mentaliser » sa souffrance, l'ado-

lescent peut exprimer ses ressentis par le passage à l'acte. Cette forme d'expres-

sion peut mettre en difficulté, car décoder l'« agir » des adolescents demande 

une distanciation par rapport à ses propres émotions et par rapport aux effets  

du passage à l'acte. 

Et pourtant, puisque l'on parle de forme d'expression, l'agir est donc bien  

une « autre façon » de dire ce que l’on ne peut mettre en mots.

Généralités
Je n’aborderai pas ce sujet volontairement sous l’angle des théories psycho-analy-

tiques de l’agir, développées par Freud et Winnicott notamment, pour rester à un niveau 

d’appréhension plus classique, et pour démontrer que la compréhension de la relation 

dire-agir peut s’appuyer sur nos expériences pratiques quotidiennes. 

Dans la langue française, le verbe « dire » est un verbe d'action, transitif,  

du 3e groupe (l'agir est ici évoqué) : c'est donc un verbe qui fait référence à la 

parole et évoque en même temps une action. D'ailleurs, quand je dis quelque 

chose, je suis bien en train de faire, d'agir quelque chose. 

Arnaud ROLIN
Cadre de Santé, Pôle de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier 
de Novillars, Formateur vacataire, IRTS de Franche-Comté
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Arnaud ROLIN I Quand dire c'est agir et quand agir c'est dire...   I pp. 9-13

Il est possible de recenser des dizaines d’expressions contenant le verbe « dire », 

lui prêtant un sens différent, plus subtil, plus précis, plus personnalisé en fonction 

du contexte de la phrase. 

Et ce, que ce soit dans le langage soutenu ou familier.

Nous verrons alors apparaître dans la langue française des usages codés du 

verbe « dire » qui sortent de la définition de base et lui confèrent des sens et 

expressions bien différents.

D’une part, il s’agit d’énoncer un propos par la parole physiquement articulée 

avec l'intention de le communiquer et d'appeler éventuellement une réponse ou 

une réaction.

Il est possible alors de dire quelque chose à quelqu’un, de quelqu’un, se dire à 

soi-même [dire son nom, finir par dire que, dire la raison de, dire des absurdités, 

dire des vérités (c’est tout dire, c’est beaucoup dire, c’est dire si, ce n’est pas pour 

dire mais, c’est moi qui vous le dis, je ne vous dis que ça, je ne le vous fais pas dire, 

à qui le dites-vous ? …)].

Exprimer des sentiments, des émotions, un état, répandre une nouvelle, expo-

ser un fait, raconter une histoire, dire l’avenir, la bonne aventure, dire le droit sont 

autant de possibles de dire.

C’est aussi exposer un avis, une opinion (on dirait que, c’est comme qui dirait, 

dire son fait à quelqu’un…), énoncer une objection, une critique (avoir à dire, à 

redire, …), convenir, arrêter, fixer (dites-le, ne dites pas que…).

Dire, c’est aussi exprimer, énoncer par écrit, révéler, célébrer, parler d’un texte, 

d’une pensée considérée comme référence (dire dans une lettre que…, cet écrivain 

nous dit à travers ce texte que…, comme le disent les vers de ce poème…, comme 

dit la raison…, l’article *** du code civil dit que …)

D’autre part, à la forme indirecte, le verbe évoque une personne qui parle (mais 

qui n’attend pas obligatoirement de réponse) ou qui écrit, l’accent étant mis sur la 

forme du message.

Il est possible d’exprimer par la parole en articulant à voix plus ou moins forte 

(l’accent est mis sur l’articulation variable des sons) : réciter, lire, chanter, dire un 

poème, une chanson, la messe, une prière. Ici, l’art de dire, la manière de dire, 

la façon de dire (imiter un accent…) donne des indications sur les intentions de 

l’orateur et parfois sur son histoire.

Ce que nous retenons est que dire, par le langage écrit ou oral, consiste à 

rendre sa pensée de telle ou telle manière : dire d’une manière, dire en aparté, dire 

en confidence…
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Associé à un adverbe spécifique, le verbe « dire » prend une couleur particu-

lière qui annonce l’« agir » supposé.

On trouve alors les expressions suivantes : dire affectueusement, dire aimable-

ment, dire tout bêtement, dire tout bonnement, dire brusquement, dire claire-

ment, dire franchement, dire fièrement, dire ironiquement, dire mollement, dire 

paisiblement, dire poliment, dire respectueusement, dire sèchement, dire triste-

ment, dire vulgairement…

À travers ces expressions, la posture de l’orateur est évoquée ; nous entrons bien 

dans le champ du renforcement et non de l’opposition entre « dire » et « agir ».

Pour conclure ces généralités, retenons qu’il existe une multitude d’expressions 

et de sens autour du verbe dire, et que, dans la langue française, dire n’est pas 

systématiquement associé à la parole physiquement articulée.

Intéressons-nous maintenant au sens croisé de ces deux verbes.

Quand dire c’est agir…
Dans le champ de la relation et de la communication, dire son refus, son oppo-

sition, marquer un accord ou un désaccord est déjà un agir en soi : dire non, c’est 

prendre position, adopter une posture.

Mais avant tout, dire c’est communiquer, communiquer c’est transmettre des 

éléments qui amèneront un changement chez l’autre (il s’agit donc d’agir par la 

parole). Dire ce que l’on fait, c’est permettre à l’autre de comprendre, d’identifier, 

de se sécuriser, de se préparer : il y a un effet chez l’autre.

À un niveau personnel, dire de soi (son état, son ressenti) c’est écouter son vécu 

corporel, sa douleur, sa souffrance, sa joie, sa peine, ses envies, ses doutes… En 

cela, c’est déjà agir pour un changement en identifiant ce qui nous traverse, ce qui 

nous manque, ce qui nous envahit.

Quand agir c’est dire…
En société, agir marque une action qui peut être une réponse à une situation 

vécue, un ordre reçu, une demande, un contrat honoré… Respecter les termes, 

c’est aussi parfois dire que l’on est toujours en accord.

Agir devient signifiant de notre positionnement ; il renseigne sur notre avis : 

refuser de faire, obtempérer, réaliser ou non une commande, participer, célébrer. 
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Arnaud ROLIN I Quand dire c'est agir et quand agir c'est dire...   I pp. 9-13

En psychologie et en santé mentale, agir signifie aussi un positionnement mais 

peut remplacer une incapacité motrice ou psychique de dire (cas des personnes en 

situation de handicap, de dépression, de pathologies psychiatriques lourdes…) ou 

quand la parole est impossible, quand elle est verrouillée par notre appréhension 

de l’autre, des autres.

Nombreuses sont les situations où l’agir nous dit quelque chose en lieu et place 

de la parole :

Ne plus se lever, se laisser aller, se laisser glisser : quand le corps parle, prend 

le relais de la parole, quand les mots ne suffisent plus, quand on ne se sent plus 

entendu…

Quand on est « non-communicant », l’agir développe un langage non verbal 

plus affiné, codé mais dont le sens est accessible pour peu que l’on décrypte les 

signes : mimiques, posture antalgique, coups (tristesse, refus, douleur…).

Quand les émotions font barrage à la parole, l’acte devient une parole.

Le passage à l’acte signifie une rupture, un changement parfois violent ; 

 c’est dire son besoin, son impérieuse nécessité que les choses changent : se 

faire du mal, faire du mal aux autres expriment un malaise, une incapacité à faire 

consensus…

De même quand il s’agit de laisser exploser sa colère, son débordement 

en cassant, en détruisant : la destructivité des adolescents en crise exprime 

leur refus mais surtout leur incapacité temporaire de conformisme, leur mal-

être intérieur et parfois dénonce autrement qu’avec les mots les maltraitances  

subies.

L’adolescent est connu pour ses passages à l’acte. En fait, il agit pour ne pas 

penser, car penser est douloureux, insécurisant face à une prise de conscience de 

l’imperfection du monde et de soi. Voilà ce qu’il dit en agissant.

La personne âgée dépendante atteinte de démence déambule. Au-delà d’une 

errance confuse (ressenti des autres), l’acte de déambuler peut exprimer aussi une 

tension interne à décharger, une agressivité montante nourrie par le changement 

et la perte, qu’il faut libérer par l’acte.

Le patient psychotique a une perception altérée de la réalité : son besoin per-

manent de rituels exprime son insécurité permanente face au moindre change-

ment, ressenti comme un danger potentiel.
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Conclusion
Nous avons pu l’entrevoir, dire et agir ne s’opposent pas mais sont bien com-

plémentaires voire parfois interchangeables dans les effets induits.

Dans le champ professionnel d’accompagnement et de soin à la personne, 

l’acte de soin, l’acte d’accompagnement signifient notre prise de conscience de 

l’autre, de ses besoins… ou pas, selon la nature de l’acte posé.

Notre façon de faire, de mettre en œuvre, dit aussi ce que nous sommes comme 

professionnels mais aussi comme personnes avant tout, mêlant dans chaque agir 

ce que nous savons (ou croyons savoir) de nous et ce que nous ignorons.
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Égalité-équité

Compenser les désavantages 
par la valorisation des rôles 
sociaux

Ce texte est une reprise de l’intervention orale du 20 janvier 2015 effectuée dans  

le cadre du séminaire de la filière AMP.

I- Introduction
Prendre part aux travaux de ce jour constitue une invitation à la réflexion autour 

de notions usitées dont la différence n’apparaît pas d’une évidente limpidité. 

A tel point que l’on peut à priori les superposer dans le langage quotidien sans 

grandes conséquences… 

Pour en distinguer les nuances, dirigeons nous vers la référence connue que 

constitue le Larousse encyclopédique.

Pour ce qui concerne l’égalité… 
Ce dernier définit l’égalité comme « l’absence complète de distinction entre les 

hommes sous le rapport des droits ». Rien de plus cartésien. Les hommes sont 

égaux devant la Loi. 

L’égalité peut être traduite à différents niveaux. 

a) L’égalité des droits : tous les individus sont égaux devant la loi. C’est ce 

qu’affirme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les 

hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’égalité politique est 

une autre référence, le vote de chacun ayant le même poids lors d’une élection.

Patrick PEREIRA
Directeur, ADAPEI de Haute-Saône
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b) L’égalité de fait ou des conditions matérielles d’existence. Un rappro-

chement objectif du niveau de vie des groupes sociaux, notamment en termes 

de revenus ou de patrimoine permet d’accéder à une deuxième forme d’égalité 

(l’impôt par exemple ou ressources procurées par les prestations sociales établies 

en fonction des revenus).

c) L’égalité des chances signifie que tout individu peut accéder aux positions 

sociales que lui permettent ses talents propres.

Sous-jacente, émerge donc l’idée que les hommes sont placés sous la protec-

tion de la Loi pour que soient préservés leurs droits.

Pour ce qui concerne l’équité 
Sur un plan littéraire toujours, le même Larousse encyclopédique précise par la 

définition suivante le concept d’équité : « Vertu de celui qui possède un sens naturel 

de la justice, respecte les droits commun de chacun, impartialité. (…). Conception d’une 

justice naturelle qui n’est pas inspirée par les règles du droit en vigueur ».

L’équité peut donc être définie comme la situation où chacun dispose de ce qui 

lui est nécessaire, en fonction de ses besoins « objectifs ». 

Le philosophe John Rawls (1921-2002) estime qu’« une société juste est une 

société qui donne les mêmes chances à tous ses membres tout en respectant leur liberté 

et leurs différences ».

Voyons également ce qu’en disent d’autres auteurs. 

Victor Hugo nous a laissé un message dans son ouvrage de référence, « Les 

Misérables » en affirmant que « La première égalité, c'est l'équité ». Pas l’une sans 

l’autre… Cette citation a l’avantage d’être concise en nous invitant à la réflexion. 

François Dubet, sociologue contemporain, explique pour sa part que « Pour 

tendre vers cet idéal d’égalité des chances, il faut dès lors pratiquer l’équité, répartir les 

moyens pour favoriser les défavorisés »1.

Max Gallo, historien, essayiste et académicien nous livre son point de vue : 

« L'équité, c'est la justice, la morale. L'égalité, c'est l'éga-

lité réelle, dans les faits ».

Nous sommes donc bien face à deux concepts 

distincts, deux significations. 

1. DUBET François, « Donner autant à ceux qui 
ont moins », Cahiers pédagogiques [en ligne], n° 
429-430, janvier 2005. Disponible sur : http://
www.cahiers-pedagogiques.com/Fran-
cois-Dubet-Donner-autant-a-ceux-qui-ont-
moins (consulté le 17/02/2017)

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Francois-Dubet-Donner-autant-a-ceux-qui-ont-moins
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Francois-Dubet-Donner-autant-a-ceux-qui-ont-moins
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Francois-Dubet-Donner-autant-a-ceux-qui-ont-moins
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Francois-Dubet-Donner-autant-a-ceux-qui-ont-moins
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La traduction pourrait en être la suivante : 

« L’égalité s’inscrit dans le parfait respect des droits et l’égale place de chacun 

devant la loi ». 

« L’équité apporte la correction permettant de faciliter le traitement des cas 

particuliers en tenant compte du contexte pour faciliter l’accès à l’égalité ». 

II- Un concept complémentaire à l’équité : « la valorisation 
des rôles sociaux » 

Après cette recherche de clarification du sens des mots, je vais aborder la 

question centrale de ce séminaire et la mettre en lien avec une réflexion issue de 

l’expérience de terrain qui m’accompagne aujourd’hui en ma qualité de cadre du 

secteur médico-social.

Certes, l’équité va permettre de contrebalancer les effets d’inégalités issues 

d’une recherche d’égalité. 

En effet, l’application d’une loi devant laquelle nous ne serons pas tous égaux, 

générera obligatoirement une inégalité.

La réglementation fiscale en est un exemple. Chacun va devoir payer l’impôt. 

Qu’advient-il si un citoyen disposant de revenus modestes est mis au même 

niveau qu’un dirigeant d’une entreprise cotée en bourse aux revenus très, très 

confortables ? Un assujettissement proportionné à la condition financière des 

contribuables permet d’apporter la touche d’équité qui rendra cette disposition 

supportable. 

Pourtant, à mon sens, la recherche d’une équité ne sera pas toujours suffisante 

pour permettre un lissage des désavantages afin de diminuer les effets d’une diffi-

culté rencontrée par la personne fragile. 

Qui peut garantir à une personne handicapée que les apriori, les préjugés à 

affronter au regard de sa condition, vont pouvoir être servis par une forme d’équité 

conduisant à un gommage des représentations ?

On connaît les difficultés pour les personnes handicapées à trouver un emploi. 

Ainsi, 21 % des personnes handicapées sont au chômage, contre 9 % en moyenne 

pour l’ensemble de la population en âge de travailler (15-64 ans) en 20112.

Plus le niveau de handicap est élevé, et plus le taux 

de chômage l’est aussi. 44 % des plus handicapés 
2.Source : Observatoire national des inégalités, 
6 novembre 2013
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exercent une activité professionnelle contre 71 % de l’ensemble de la population, 

tous âges confondus. Cet écart est à son maximum pour les 40-49 ans : alors 

que 90 % de cette partie de la population est en activité, seulement 53 % des 

personnes handicapées le sont.

Ceux qui occupent un travail sont le plus souvent employés dans les secteurs les 

moins qualifiés. 74 % des travailleurs handicapés reconnus par la commission des 

droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont soit ouvriers, 

soit employés, contre 50 % de l’ensemble des actifs, 6 % seulement sont cadres 

contre 18 % des actifs.

Les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans le monde du 

travail sont doubles. D’une part, leur parcours scolaire étant plus difficile, elles 

souffrent souvent d’un niveau de qualification inférieur à la moyenne. D’autre 

part, sans négliger les difficultés qui existent pour les entreprises, celles-ci font 

peu d’efforts pour leur faciliter l’accès à l’emploi : l’obligation légale est de 6 %  

de personnes handicapés pour les employeurs publics comme privés de plus  

de 20 salariés. En moyenne elle atteint 3,1 % dans le secteur privé3. 22 % des 

entreprises concernées par l’obligation n’emploient aucun salarié en situation de 

handicap. Avec une moyenne de 4 %, le secteur public fait mieux, mais ne remplit 

pas non plus l’obligation légale4…

L’équité pour faciliter l’emploi ou le maintien dans l’emploi est illustrée par 

l’obligation d’emploi de 6 % des effectifs pour les entreprises de plus de 20 sala-

riés. On sait aujourd’hui que cet objectif est difficile à atteindre.

La campagne de sensibilisation à l’emploi des personnes en situation de handi-

cap fêtera en 2015 sa 18e édition. Paris ne s’est pas fait en un jour mais on admettra 

que le temps passe et que les représentations ont la vie dure ! Comment ne pas 

envisager en effet que les mécanismes des représentations et des aprioris ne soient 

pas à l’origine de cette difficulté ?

Le constat que l’on fait laisse planer un doute quant aux capacités de notre 

société à garantir égalité et équité pour les personnes présentant un handicap 

(intellectuel, physique…). 

Cela malgré les importants progrès réalisés dans ce sens (en témoignent les 

nombreux dispositifs réglementaires - loi pour l’égalité des chances de février 2005 

notamment). 

L’application de la réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments ac-

cueillant du public, illustre aussi cette lenteur à consi-

dérer comme primordiale, l’égale possibilité pour tous 

de bénéficier d’une entrée vers « l’étage supérieur »…
3. Ministère du travail, données 2011.
4. Ministère du travail, données 2010.
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Les associations de personnes handicapées sont sorties déçues de la troisième 

conférence nationale du handicap qui s'est tenue jeudi 11 décembre 2013 à l'Ely-

sée. Elles attendaient des mesures concrètes de la part des pouvoirs publics, après 

un nouveau report de l'échéance de mise aux normes, initialement prévue au 

1er janvier 2015.

Signalons tout de même que près de 10 millions de français sont concernés ! 

Je ne veux pas m’éloigner de mon fil conducteur, aussi vais-je revenir aux 

concepts d’égalité et d’équité, encore que vous l’aurez compris au travers des deux 

exemples précédents, la loi parfois ne garantit ni l’égalité, ni l’équité malgré des 

intentions fort louables dans l’esprit.

Alors, peine perdue ? Les dés sont-ils jetés et les jeux faits ? Le travail législatif 

n’ayant pas la prise attendue sur le cours des choses, n’avons-nous plus qu’à jeter 

l’éponge et céder à un fatalisme qui enterrera les illusions du travailleur social à 

croire en la construction d’une vie plus confortable, plus égale et plus équitable 

pour tous ? 

Non bien sûr, et la vitalité qui anime chacun constituera pour longtemps encore 

un rempart à l’indifférence vis-à-vis des plus fragiles d’entre nous et ceux qui le 

deviendront. 

Pourtant, cela n’empêche pas de se poser la question des postures simples à 

privilégier au quotidien pour que le vivre ensemble puisse se construire sur les fon-

dements de l’égalité et de l’équité. Oui cela est possible. Sans un recours formel et 

permanent à la loi et aux dispositifs réglementaires mais en accordant davantage 

d’attention à des principes élémentaires de respect et d’attention. Ne seraient-ce 

pas là deux synonymes d’égalité et d’équité ??? 

Egalité = Respect

Equité = Attention

À notre niveau, pouvons-nous en tant qu’acteurs du secteur social  
et médico-social contribuer à l’instauration de l’égalité et de l’équité ? 
Si oui, comment ? 

Outre le fait que cette fonction est inscrite dans les codes génétiques de la 

mission du travailleur social (sinon pourquoi serions-nous ici ?), ma réponse est 

clairement oui. Chacun, de sa place, dans nos organisations, agit au quotidien 

pour tendre vers un horizon où doivent progressivement disparaître les écueils de 

l’inégalité. 
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Pour accréditer mon propos, je vais parler du travail d’un homme que nombre 

d’entre vous connaissent certainement. Je ne prétends pas vous faire découvrir  

les mystères de la pierre philosophale, mais il m’a semblé en préparant cet exposé, 

qu’il avait toute sa place dans cette enceinte en raison du sujet. 

Si une seule personne aujourd’hui fait cette rencontre avec cet homme,  

j’en serai ravi. 

Il y a de cela très longtemps maintenant, j’ai en effet fait la rencontre par livre 

interposé de cet auteur dont le discours est de nos jours d’une réelle actualité. 

Je ne vais pas affirmer devant vous avoir lu son œuvre complète, mais le concept 

qu’il développe dans les travaux ayant conduit à l’ouvrage qui me sert de référence 

aujourd’hui, mérite d’être partagé en toute simplicité.

Je vais donc tenter de mettre en évidence le travail de réflexion réalisé il y a 

de nombreuses années déjà, travail conclu entre autres par un ouvrage publié en 

1991 (parmi la quarantaine à son actif), de Wolf Wolfensberger (1934-2011)5. 

Les êtres humains sont par nature imparfaits 
Ce psychologue américain a sans doute inspiré de nombreux travailleurs so-

ciaux par sa théorie de la Valorisation des rôles sociaux (VRS) en affirmant que des 

groupes sociaux peuvent dévaloriser d’autres groupes sociaux. Parce que, prétend-

t-il, « l’une des raisons pour lesquelles il y a des groupes dévalorisés, en tout temps et 

partout, consiste dans le fait que les êtres humains sont, par nature, imparfaits ». 

Pessimiste ou pragmatique selon l’angle sous lequel on observe cette affirma-

tion, Wolfensberger appuie encore là où cela peut faire mal… Enterrant de manière 

définitive tous nos espoirs : « L’homme ne deviendra jamais parfait, quelle que soit 

la structure sociale ou gouvernementale, dans laquelle il vit, quelles que soient son 

instruction, la richesse qu’il est capable d’accumuler et de distribuer ou la technologie 

et la science qu’il développe ».

Deux autres extraits me donnent l’occasion de planter le décor. Les voici : 

« Notre société accorde une grande importance à la productivité et à la contribution 

matérielle. Cela veut dire que toute personne jugée improductive ou inutile pour les 

autres sera dévalorisée ». 

Le second extrait : « Ceux à qui l’on accorde des 

rôles positifs en dépit de leurs infirmités peuvent mener 

une vie presque totalement intégrée, hautement valori-

sée, productive et bien remplie ». 

5. WOLFENSBERGER Wolf, La valorisation des 
rôles sociaux. Introduction à un concept de réfé-
rence pour l’organisation des services, Genève : 
Éditions des Deux Continents, 1991, 107 p.
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On peut partager ces visions… Ou ne pas être d’accord. 

Pour ma part, leur côté réaliste, presque froid, ne m’a pas laissé insensible. 

J’espère qu’elles feront écho chez certains aujourd’hui. 

Selon Wolfensberger, la dévalorisation est l’un des risques encourus par la per-

sonne fragile. Et qui dit dévalorisation dit immanquablement inégalité : « Je suis 

dévalorisé donc le principe d’égalité ne peut s’appliquer pour moi, puisque je n’ai 

pas la même valeur… ». C’est cette traduction en tous les cas qui m’apparaît.

Wolfensberger a identifié 9 catégories de personnes dévalorisées. Sans en 

décliner la liste entière, retenons toutefois : 

- les personnes handicapées parfois assimilées à un objet en raison d’un corps 

inanimé, 

- les personnes handicapées parfois objet de ridicule et soumises aux plaisante-

ries, taquineries, tourments pour l’amusement des autres, 

- les personnes handicapées objets de pitié, 

- les personnes âgées qui étaient humaines mais qui ne le sont plus en raison 

de comportements primaires ou animaliers,

- les personnes âgées perçues de manière infantilisante qui « retombent en 

enfance »… 

Le principal enseignement à tirer de cette énumération conduit à mesurer l’impor-

tance d’introduire une notion d’équité dans la mise en œuvre d’un accompagnement 

auprès de personnes fragiles et vulnérables telles qu’elles sont ainsi décrites.

À ce sujet, la prise en considération de l’autre en tant qu’égal, légitime bénéfi-

ciaire d’une équité de traitement dans ses rapports sociaux, repose sur un postulat 

que décrit Wolfensberger à plusieurs reprises : 

- « si les attentes de l’entourage sont négatives, la personne est alors susceptible 

d’agir de même et d’adopter un rôle négatif. Si l’entourage émet des attentes essentiel-

lement positives, la personne est alors susceptible d’agir positivement et d’adopter un 

rôle positif » ;

- « si nous voulons que certaines personnes soient valorisées aux yeux des autres ou 

le deviennent, nous devons alors entreprendre des actions qui inciteront fortement les 

autres à les percevoir positivement ». 

Ainsi, une approche positive de la personne faciliterait la naissance d’un regard 

positif chez les observateurs en véhiculant un message valorisant, décrivant la 

personne avec respect en utilisant des expressions gratifiantes. 
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Ne s’agit-il pas là d’une forme d’équité dans le rapport social entretenu avec la 

personne fragile ? Une équité de traitement comme celle due à tout être humain. 

Nous voici donc dans le vif du sujet. Alors que mon propos liminaire s’appesan-

tissait sur des considérations générales, aux frontières du juridique, du littéraire, 

me voici parvenu à une porte d’entrée donnant davantage sur une vision humaniste 

que sur des dispositifs de droit incluant les principes d’équité aux règles d’égalité. 

Dans notre secteur, les concepts d’égalité et d’équité sont supposés servir les 

intérêts de personnes fragiles et vulnérables, placées en situation ou en risque de 

situation de dévalorisation. Ils ne pourront trouver leur sens et leur puissance qu’à 

la condition d’être relayés par des attitudes positives et valorisantes vis-à-vis des 

sujets pour lesquels ils sont pensés. 

Fournir quelques exemples de valorisation des rôles sociaux est indispensable 

pour mieux appréhender leur mécanisme de fonctionnement.

Wolfensberger (qui utilisait le terme client pour désigner ceux que l’on nomme 

aujourd’hui les personnes accueillies et parlait de programme pour ce que l’on a 

baptisé projet de nos jours) insistait par exemple dès le début des années 1990,  

sur la nécessité en autres :

- de « lister les besoins réels et précis », 

- d’individualiser les programmes d’accompagnement,

- de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à un environnement physique 

et relationnel sécurisant,

- de mettre en œuvre une prévention et une compensation des déficiences… 

Voici des exemples appropriés de corrections permettant de faciliter le trai-

tement des cas particuliers en tenant compte du contexte pour faciliter l’accès à 

l’égalité. 

Ceci va certainement rappeler quelques souvenirs à celles et ceux qui ont 

approfondi leur connaissance de la loi 2002/026 par exemple (notion de projet et 

d’évaluation) ou encore celle du 11 février 20057.

De l’importance d’une image valorisée 
Wolfensberger nous interpelle sur la nécessité de 

créer les conditions physiques et sociales préalables à 

la mise en valeur des compétences via les caractéris-

tiques et la présentation des structures d’accueil :

6. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l'action sociale et médico-sociale.
7. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.
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- facilité d’accès pour le client et le public vers ou à partir de la structure, 

- priorité aux structures éclatées et non aux regroupements importants, 

- niveau d’exigence élevé pour les organisations et les contenus des 

programmes… 

On notera au passage que ces actions préfigurèrent ainsi des orientations 

notables traitées dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

éditées par l‘Agence nationale d’évaluation des établissements sociaux et médico-

sociaux (ANESM). 

La valorisation des rôles sociaux nous porte, si tant est que nous y accordions 

un intérêt suffisant, à une attente de rôles positive. Le sens même de l’équité ne 

trouve-t-il pas là matière à s’exprimer ? L’équité ne pourrait-elle pas se traduire 

également comme l’expression d’une attente positive ? 

Comment mettre en œuvre ces attentes positives et travailler ainsi sur les deux 

fronts de l’égalité (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » 

et « tout individu peut accéder aux positions sociales que lui permettent ses talents 

propres ») et de l’équité (Conception « d’une justice naturelle qui n’est pas inspirée 

par les règles du droit en vigueur ») ?

Quelques pistes, facilement accessibles sont déclinées par Wolfensberger : 

- services attrayants, confortables et stimulants ; 

- programme d’activités stimulantes, appropriées à l’âge des personnes,

- apparence personnelle culturellement valorisée et appropriée à l’âge, 

- étiquettes et manières de s’adresser aux personnes qui mettront en valeur 

leur statut. 

Ayons un instant cette idée saugrenue d’inverser les standards préconisés par 

Wolfensberger.

Remplaçons : 

- les établissements attrayants, confortables et stimulants par des structures 

tristes, sans commodités et totalement neutres ; 

- des programmes d’activités stimulantes appropriées à l’âge des personnes  

par des activités sans intérêt et inadaptées aux âges et intérêts des personnes,

- une apparence personnelle culturellement valorisée par une apparence cultu-

rellement hors de propos, 

- des étiquettes et manières de s’adresser aux personnes qui mettront en valeur 

leur statut par des attitudes désobligeantes qui les humilieront. 



24

Patrick PEREIRA I Égalité-équité I pp. 15-25

Nul besoin de décrire les résultats désastreux qu’engendrerait sur les personnes 

cette absence d’égalité de traitement dans les rapports sociaux. 

Par ailleurs, ne pas prendre en compte ces orientations déboucherait sur une 

ségrégation. Celle d’un groupe socialement dévalorisé aura des effets négatifs sur 

la diversité. Les idéaux de la société prônant la valeur de chaque être, l’égalité 

entre tous seront altérés dès lors qu’opèreront les mécanismes de ségrégation.

Des attitudes positives simples, respectueuses et attentionnées, dont la portée 

financière demeure peu élevée finalement, peuvent permettre de construire un 

environnement de sécurité adapté aux personnes et libérer ainsi un espace pour 

l’égalité et l’équité. 

Définition de la valorisation des rôles sociaux 
Un autre auteur, Jean-Luc Joing, s’est intéressé cette notion.

Dans son ouvrage8, il reprend la définition de la Valorisation des rôles sociaux 

donnée par Wolf Wolfenberger, à savoir « un ensemble de procédures qui vise à 

développer les aptitudes (compétences) et à améliorer l'image d'un individu en utilisant, 

dans la communauté, des moyens culturellement valorisés en rapport avec son âge et 

son sexe. »9

Ces procédures favoriseront l'accession à des rôles socialement valorisés.

La VRS est sous-tendue par sept thèmes de réflexion et d'analyse des pratiques :

1. Le rôle de la conscience ou de l'inconscience dans les services humains : 

"Il faut prendre conscience de la réalité des conditions de vie des personnes ".

2. Penser positif... avoir des attentes positives... la condition d'une réus-

site : "Il faut constamment se rappeler que la personne handicapée est d'abord 

une personne...".

3. La compensation des déficiences incapacités, désavantages et handi-

caps... : "Il faut rechercher la compensation des handicaps".

4. L'importance de l'amélioration de la compétence personnelle : "Toute 

personne peut développer ses aptitudes et compétences : les professionnels 

doivent encourager ce modèle développemental".

5. L'imitation... un des plus puissants mécanismes d'apprentissage connus : 

"Montrer l'exemple chaque fois que c'est possible".

6. La pertinence et l'influence de l'imagerie sociale : "Il faut toujours être vigi-

lant pour tendre à améliorer l'image de la personne".

7. L'intégration et la participation sociales : 

"Chaque personne doit se voir offrir la possibilité 

d'une vie aussi normale que possible". 

8. JOING Jean-Luc, Maîtriser la démarche-qualité 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 
Paris : ESF Éditeur, 1998, 139 p.
9.  Ibid, p. 79.
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Conclusion 
Décrite dans son ouvrage de 1991, mais construite dès les années 1970,  

la vision de Wolfensberger est toujours d’actualité. 

Les rôles sociaux définissent pour une grande part, qui nous sommes, ce que 

nous faisons, comment et avec qui nous agissons, l’allure que nous affichons. 

Les personnes qui occupent des rôles sociaux valorisés sont acceptées, respec-

tées et jouissent généralement d’autonomie. 

L’ensemble des actions spécifiques susceptibles d’augmenter ou maintenir les 

compétences des personnes afin de leur permettre des rôles sociaux valorisés 

contribuent j’en ai la conviction, à entretenir, stabiliser et développer le principe 

d’égalité pour les publics porteurs de handicap. 

L’amélioration de l’image sociale des personnes afin qu’elles soient perçues 

de façon plus positive, active pour sa part une équité nécessaire à la correction 

d’inégalités générées par un ensemble de désavantages amenuisant les chances 

d’une égalité. 

Au final, le concept de valorisation des rôles sociaux représente une véritable 

piste de réflexion pour le travailleur social soucieux d’infuser une part d’égalité et 

d’équité dans sa pratique au quotidien.

En termes d’intégration et de participation sociales : « Chaque personne doit se 

voir offrir la possibilité d'une vie aussi normale que possible » nous dit Jean-Luc JOING. 

N’est pas dans ce propos, dans cette vision, que se trouve le point de jonction 

entre l’égalité et l’équité ? 
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Le pouvoir  
et le « vouloir »  
des enfants

Fernand Deligny et dire « je » 
Dans sa réflexion sur les « autistes mutiques » avec lesquels il vivait en « pré-

sence proche », ni soignant ni gardien comme il le revendique, Fernand Deligny 

s’interroge longuement sur le pouvoir, y compris le sien, et sur le vouloir de ces 

mutiques. Pour que l’enfant puisse vouloir, il faut qu’il puisse parler. D’ailleurs, 

l’enfant est, en latin, infans, « celui qui ne parle pas », et c’est ce mot que nous 

avons gardé, de préférence au grec, qui caractérise l’enfant par le jeu : paidos est 

en effet fondé sur la racine de paizo, je joue. 

L’enfant mutique ne parle donc pas, et ne sait donc pas dire « je ». Or, Deligny 

affirme que sans ce « je », il n’existe pas de « vouloir » pour les autres autour de 

l’enfant, puisque le vouloir doit s’exprimer, se justifier, se défendre. 

Deligny s’est rendu célèbre par sa critique radicale des Institutions, et aussi par 

un certain pessimisme, car il ne prétendait finalement à rien d’autre que d’aider les 

enfants et leur permettre simplement de vivre libres, sans aucune prétention à les 

soigner. Était-ce réaliste, ou pessimiste ?

L’enfant peut-il échapper au Pouvoir ? 
De nos jours, comment « aider » l’enfant « normal » à se construire dans cette 

société-ci ? Ou, dit autrement : comment faire échapper l’enfant à la société de 

masse qui nivelle tout sur son passage ? Ou encore : comment faire que l’enfant 

ne soit pas absorbé par « l’État organique », qui réduit chacun à n’être que la 

cellule d’un immense corps qu’il serait donc à la fois interdit de critiquer et interdit 

de gangréner par des idées subversives – la subversion ayant de tout temps été 

considérée comme une sorte de cancer qui rongerait la société de l’intérieur ?

Philippe GODARD
Formateur vacataire en pédagogie, IRTS de Franche-Comté, 
créateur de collections de livres documentaires pour la jeunesse
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Comment, de plus, faire survivre l’enfant à l’Entreprise organique, car désor-

mais, l’Entreprise, avec une majuscule, a bien plus de pouvoir sur l’enfant, et plus 

tôt, que l’État. D’autre part, il s’agit bien d’une Entreprise organique, c’est-à-dire 

une entité de laquelle chacun fait partie comme une cellule fait partie d’un corps ; 

une cellule n’a tout simplement pas le droit de se transformer en tumeur ; elle est 

d’emblée une partie de ce corps, et ne pas avoir le droit d’attenter à ce corps signi-

fie, en langage clair, qu’il est interdit de le critiquer. Comment, dès lors, l’enfant 

peut-il s’en sortir avec le Pouvoir ? Peut-il y échapper ?

Là où intervient le « vouloir » de l’enfant 
Pour cela, il faut que le « vouloir » de l’enfant sorte de l’hétéronomie (son 

absence de capacité à édicter sa propre loi) et devienne autonome – donc que 

l’enfant se donne à lui-même ses propres lois, qu’il sache identifier ses propres 

désirs. Tant qu’il est tout-petit, il est sans doute évident que le bébé est un être 

totalement dépendant, de sa mère notamment, et que son vouloir est conditionné 

et limité par son incapacité à se déplacer seul. 

À ce stade de développement du petit humain, on peut s’interroger sur la capa-

cité des adultes qui l’entourent à comprendre ses désirs et ses nécessités. Ainsi, 

les consultations des psys voient arriver de nouveaux cas : les mamans, durant la 

tétée ou le biberon (mères et pères !), s’occupent des messages arrivés sur leur 

téléphone portable, empêchant ainsi le bébé de satisfaire sa pulsion scopique, 

qui est désir de se construire à travers le regard de l’autre, ce qui est tout aussi 

important que la nourriture physiologique. 

Identifier les désirs, donc, puis les exprimer, d’abord par des gestes, puis par 

des paroles. Devenir un être à part entière par le « je », et savoir si ce « je » exprime 

bel et bien ce qu’est l’être qui parle, et non des désirs préformés par la société de 

masse, la culture de masse, l’Entreprise organique, quel que soit le nom que nous 

donnerions donc à cette entité supérieure.

Comment donc en préciser la nature : qu’est-ce que le 
Pouvoir aujourd’hui ? 

Pas davantage aujourd’hui qu’hier, nous ne pouvons faire l’économie d’une 

analyse du Pouvoir. Jusqu’à tout récemment, cette analyse était pourtant facile. 

Les marxistes affirment que, du capitalisme, qui est un mode de production 

économique, découlait tout, y compris la forme du Pouvoir que nous subissions. 

Pour une raison très logique : les rapports de production, la manière dont nous 

produisons nos machines et nos biens de consommation, impliquent une certaine 
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forme de système économique, et ce système est le capitalisme. Pour les marxistes, 

le pouvoir est donc avant tout économique : l’économie commande le domaine 

politique, d’où le fait que Marx a écrit Le Capital et non, par exemple, « La Démo-

cratie bourgeoise ». 

Les néolibéraux, eux, semblent croire que le Pouvoir est dans l’argent, dont ils 

ont fait leur dieu, mais cela ne va pas sans contradiction. Par exemple, pour les 

grandes banques mondiales, ce n’est pas une crise financière que nous traversons, 

mais une crise politique, un manque de leadership. Cela donne de quoi s’inquiéter 

parce que, si nous décryptons ce message, il veut dire : il y a trop de démocratie, 

il faut des dirigeants forts, et nous constatons qu’il se publie désormais beaucoup 

de choses sur le leadership, et que cela ressemble fort à la réflexion sur les chefs 

du début du XXe siècle… qui a participé à l’ascension au pouvoir de dirigeants tels 

que Mussolini ou Hitler.

Analyser le Pouvoir du point de vue des enfants 
De l’autre côté, celui des masses, des gens, des peuples, des humains, tou-

jours et sans cesse déboulent dans le monde de nouvelles générations de bébés, 

d’enfants, qu’il va bien falloir intégrer à ce monde ou en tout cas contrôler, nous 

disent ceux qui ont peur de cette vie exubérante. Hannah Arendt l’affirmait : si le 

monde doit protéger les enfants, il doit aussi s’en protéger s’ils sont porteurs de 

valeurs différentes de celles qui permettent la survie du monde. 

Or, les nouvelles générations sont justement les enfants ou les petits-enfants 

de générations qui ont été conditionnées à vivre dans la consommation effrénée 

– même si, dans nos pays, cela est de moins en moins vrai du fait de la baisse 

continue du pouvoir d’achat depuis plus de trente ans, ce qui n’est pas une mince 

contradiction de ce Pouvoir – et dans la recherche de la satisfaction des désirs 

individuels. 

Le Pouvoir n’est-il pas là où se situe cette contradiction entre enfants désirant 

intensément ce que la société de consommation propose, et le danger auquel 

fait face la planète, danger de la production et consommation de produits qui 

l’abîment, la polluent, etc. ? C’est-à-dire que le Pouvoir doit interdire de consom-

mer trop, y compris par la répression ou le contrôle social, ou alors il peut choisir 

d’éduquer, de façon plus ou moins imposée. 

Ou encore : le Pouvoir ne se situe-t-il pas dans cette autre contradiction entre 

narcissisme débordant et impossibilité pour tous d’atteindre le même niveau de 

narcissisme, car le narcissisme de l’un s’épanouit forcément au détriment du nar-

cissisme de son voisin qu’il jette dans l’ombre ? Dans ce cas, le Pouvoir peut encore 

dire ce qui est juste ou non, la limite à ne pas franchir, par exemple. 
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Enfin et plus généralement, le Pouvoir ne se situe-t-il pas entre l’infini des pos-

sibles qui se présente à chaque enfant, du moins en puissance, et la triste réalité 

du monde très borné de l’économie ? Car c’est bien le Pouvoir qui plie en dernière 

analyse l’enfant à la norme, qui le force à entrer dans des cadres prédéterminés 

par lui, le Pouvoir.

Le Pouvoir est en en effet ce qui fait entrer de force l’enfant dans le monde non 

pas du réel, mais dans cet univers borné par les limites du système politique et 

économique. Or ces limites sont sinistres. Car, pour tout être visant la réalisation 

de ses désirs, d’autant plus fous qu’ils sont exacerbés par la publicité ou la concur-

rence narcissique entre les individus, la réalité est assez difficile à assumer, dans 

sa morne banalité. Nous sommes loin du célèbre slogan de 68 : « Je prends mes 

désirs pour la réalité car je crois à la réalité de mes désirs » ! La réalité, aujourd’hui, 

se résume plutôt à des limites, à un corset dans lequel il faut bien se couler. Ce que 

refuse de faire le rebelle, le déviant, le malade aussi peut-être, comme le pensait 

le collectif des patients socialistes de Heidelberg qui théorisait, dans les années 

1960-1970, sur la maladie comme expression du rejet du système. 

Une thèse que l’on retrouve dans un numéro du journal Article 11, portée cette 

fois par une assistante sociale : « C’est évident : si les allocations aux adultes han-

dicapés augmentent, c’est que les gens sont de plus en plus malades. Et pourquoi 

le sont-ils ? À cause des conditions de vie et de travail qui se dégradent, qui créent 

du handicap », affirme-t-elle.

Peu importe que cela corresponde ou non à la vérité. Le fait même d’expri-

mer cela de cette façon montre que le Pouvoir n’est pas forcément bienveillant, 

puisqu’il peut être ressenti par des professionnels du travail social comme nocif et 

nuisible pour l’individu jusque dans son corps même, ce qui n’est pas rien.

Le vouloir de l’enfant 
C’est dans ce cadre, avec ces limites, que l’enfant peut faire entendre son « vou-

loir ». Son vouloir, car il n’a aucun pouvoir. Et mieux vaut dire « vouloir » que volonté, 

car il est ici question de savoir ce que nous pouvons obtenir ou réaliser. Le Pouvoir, 

lui, nous dit ce qui est possible, c’est presque un pléonasme ! Face à lui, nous n’avons 

pas le pouvoir de faire, de réaliser. Nos énoncés à nous ne sont pas performatifs : il 

ne suffit pas de dire « je peux devenir acteur de cinéma » pour le devenir. Et si nous 

pouvons à l’inverse affirmer : « Je veux devenir acteur de cinéma », alors il est facile 

de constater que notre vouloir n’a de sens que si le Pouvoir nous laisse libre la voie. 

Entre le Pouvoir, qui dit et qui dicte les possibles, et nous, le lien passe par l’adé-

quation de notre vouloir à ce que le Pouvoir nous laisse comme possible. Pour le 

dire autrement, nous pouvons vouloir être acteur de cinéma, parce que cela entre 
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dans les cases de ce que permet la société. Mais si nous disons « Je veux être libre 

et ne pas payer d’impôts », alors la barre est placée à un autre niveau. Ce n’est 

pas que ce soit impossible, c’est juste que cela implique un conflit avec le Pouvoir.  

Le vouloir de l’enfant – ou de l’adulte, d’ailleurs – est donc en potentiel conflit 

avec les pouvoirs politique, économique, culturel, etc., qui régissent cette société. 

Le rôle que nous pouvons tenir, en tant que travailleurs dans le secteur social, est 

donc particulièrement complexe. Car devons-nous nous contenter de transmettre 

la règle sociale, en gros « soumets-toi, sois conforme, c’est le meilleur moyen d’être 

heureux », ou devons-nous dévoiler cette règle qui implique : « Si tu entres en 

lutte pour conquérir ton autonomie, toute ton autonomie, sache que cela implique 

du danger. » Dans les deux cas, ce qui est déterminant est le rapport du vouloir de 

l’individu au Pouvoir. 

Dans notre vie, et quel que soit le chemin que nous choisissons, y compris 

la déviance ou le mutisme, croire que nous pouvons nous affranchir du Pouvoir 

est un leurre absolu. La quasi-totalité de notre vie est déterminée par le Pouvoir, 

que nous choisissions de nous en accommoder ou… que nous entamions la lutte, 

toujours à recommencer, pour nous en libérer.
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En guise 
d’introduction…

Voyelles

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,

Silences traversés des Mondes et des Anges :

– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

Arthur Rimbaud, Poésies
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Charmes et violences 
de l’interprétation : 
méconnaissance,  
délire, inconscient

Ce texte est la reprise de l’intervention parlée du 17 mars 2015 effectuée dans le 

cadre du séminaire de la filière « Aide Médico-Psychologique ».

Un sujet sulfureux 
Que l’interprétation soit un sujet vaste, mais aussi épineux et sulfureux, c’est 

ce qu’un premier examen suffit à comprendre. On s’est beaucoup massacré, et on 

continue à le faire assidument pour des questions d’interprétation. 

On pensera seulement ici par exemple aux guerres de religions, aux schismes, 

à la chasse aux hérétiques, auxquels a donné lieu le débat religieux, et encore dans 

les bornes mêmes dans lesquelles la chrétienté l’a contenu. Cela suffit à faire sentir 

vivement que l’interprétation, ce n’est pas la recherche d’une signification à une 

chose, du moins ce n’est pas ainsi que je souhaite l’aborder, l’interprétation c’est 

de l’ordre de la relation, cela renvoie au rapport interhumain.

La passion qui accompagne l’interprétation indique donc aussi que nous 

trempons en permanence dans une querelle ordinaire, que nous baignons dans le 

malentendu. A vrai dire, c’est un thème qui montre d’emblée comment l’homme, 

en proie à la présence de son semblable, se trouve égaré dans la recherche du sens, 

la recherche du sens de la présence d’autrui, du sens de la présence du monde,  

et la recherche d’un peu de sens à sa propre présence.

Patrice DESMARE
Cadre pédagogique, psychologue.
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Angoisse et interprétation 
Nous interprétons, semble-t-il, d’autant plus que nous sommes engagés dans 

quelque relation qui nous importe, dans quelque relation qui nous angoisse ou qui 

nous enfièvre. L’expérience commune en témoigne. Je pense par exemple à cet 

homme qui a reçu la visite de la femme dont il est amoureux. Evénement pour lui 

évidemment majeur, et à vrai dire inespéré ! Or, au cours de cette visite, qui n’a 

d’ailleurs pas emporté toute la réciprocité désirée, cette femme lui a raconté une 

petite histoire d’apparence anodine. Tous les matins, alors qu’elle est dans l’autobus, 

elle voit le même homme qui attend son propre autobus à un arrêt qui se trouve sur 

la ligne. Elle le voit qui s’avance, croyant que c’est son autobus qui arrive, et elle le 

voit faire marche arrière, s’étant aperçu de son erreur. Evidemment, notre amoureux 

comprend très bien l’histoire que cette femme lui raconte. Il lui suffit pour cela de 

comprendre la langue dans laquelle elle s’exprime, en l’occurrence le français. 

Mais ce qui le taraude, c’est cette autre question. Pourquoi, m’a-t-elle raconté 

cette histoire ? Quel sens cela avait-il de me raconter cela ? Et ce faisant, où voulait-

elle en venir ? Il est bien connu que la moindre des paroles de l’être aimé revêt une 

portée potentiellement fulgurante, n’est-ce pas ? Lui vient alors l’idée, pas sotte, loin 

s’en faut, que cette historiette pourrait être une allusion à ce qui se passe entre elle 

et lui, ou bien à ce qui ne se passe pas. Une allusion en somme à son attitude à lui, 

son attitude par rapport à elle. Autrement dit, ne s’agit-il pas de lui en quelque 

manière, quand il s’agit de cet homme qui attend le bus, et qui se trompe à chaque 

fois ? N’a-t-elle pas voulu lui dire : alors qu’est-ce que tu attends ? Vas-tu demeurer 

là subjugué, et incapable de me prendre dans tes bras ! Crûment : quand est-ce que 

tu prends le bus ? Ou bien au contraire, cruel dilemme, n’est-ce pas plutôt pour elle 

une façon de lui dire : sans doute vas-tu encore croire que parce que je suis venue te 

voir, je m’offre à ton désir. Sans doute vas-tu à nouveau te tromper sur mes intentions 

et t’avancer trop vite comme le fait chaque jour cet homme à l’arrêt de l’autobus ! 

Angoissante alternative ! Voilà pourquoi, il ne sait pour lors sur quel pied danser.  

Telle est l’équivoque de la parole et les tourments délicieux de son interprétation ! 

Dans ce domaine de l’amour, les exemples ne manquent pas ! Tel autre évoquait un 

échange téléphonique : « Je lui ai dit : je t’aime ! » Et elle m’a répondu : « Moi aussi ». 

Mais quoi « Moi aussi » ? Je t’aime aussi ou bien moi aussi je m’aime ?

D’un côté, l’interprétation et embarras de la parole, de 
l’autre côté l’exclusion de la parole et la méconnaissance 
qui s’ensuit 

Ces embarras de la parole, la psychologie prétendument scientifique, et qu’en 

réalité on devrait dire plutôt conventionnelle, officielle, institutionnelle, elle a 
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fait le choix de les exclure. Ce faisant, elle a fait le choix d’exclure les embar-

ras d’interprétation qui vont avec, un peu comme on trancherait la gorge de la 

Gorgone. Il s’ensuit une formidable méconnaissance, et un dangereux processus 

d’objectivation. 

Pour rappel, deux noms ont marqué la réussite institutionnelle de la psycho-

logie : le premier est celui de Jules Soury, qui a introduit pour la première fois 

un enseignement de psychologie à l’Ecole pratique des hautes études en 1881,  

le second est celui de Théodule Ribot, qui pour sa part a enseigné à la Sorbonne à 

partir de 1885, avant d’obtenir la première chaire de psychologie expérimentale au 

Collège de France en 1889. Pour la petite histoire, Théodule Ribot est aussi connu 

à Vesoul pour y avoir enseigné la philosophie. Il a écrit s’être beaucoup ennuyé à 

Vesoul, Dieu sait pourquoi ! Mais Vesoul, semble-t-il, ne lui en a pas tenu rigueur, 

puisqu’elle lui a accordé le nom d’une rue ! 

Jules Soury est surtout connu des historiens. Il est connu des historiens, non pas 

pour ses travaux de psychologie, mais pour son exécration des Juifs. Il est connu 

pour un antisémitisme d’une violence inimaginable. Et c’est pourquoi, les histo-

riens font état de ses textes pour montrer ce qu’était la violence de la campagne 

nationaliste pendant l’affaire Dreyfus. Théodule Ribot, quant à lui n’était pas un 

nationaliste antisémite, il était seulement très raciste. Ce sont notamment les 

Gitans qui représentaient pour lui le plus grand danger, la race la plus dégénérée. 

Il pensait que la propension au vol se transmettait chez les Gitans, comme se trans-

met la couleur des yeux. Il affirmait que cela était démontré scientifiquement, par 

les travaux sur l’hérédité sociale. C’est dire ce que fut la science pour ces gens-là ! 

Alors qu’est-ce que la méconnaissance et quel en est le ressort ? Eh bien, elle 

consiste à destituer le sens que peut avoir une parole pour déclarer sur la base de 

cette destitution que cette parole n’est que l’indice d’un trouble organique ou 

d’une maladie. J’en ai retrouvé un exemple frappant dans un livre de Théodule 

Ribot qui s’appelle "Les maladies de la personnalité", paru en 1885. Il y rapporte 

le cas du père Lambert, un soldat grièvement blessé à la bataille d’Austerlitz  

(Austerlitz : 1805, 25 000 morts et blessés). Je le cite : « Un soldat se croyait mort 

depuis la bataille d'Austerlitz, où il avait été grièvement blessé. Quand on lui 

demandait de ses nouvelles, il répondait : « Vous voulez savoir comment va le père 

Lambert ? Il n’est plus, il a été emporté par un boulet de canon. Ce que vous voyez 

là n’est pas lui, c’est une mauvaise machine qu’ils ont faite à sa ressemblance. 

Vous devriez les prier d’en faire une autre » En parlant de lui-même, il ne disait 

jamais moi, mais cela. La peau était insensible, et souvent il tombait dans un état 

d’insensibilité et d’immobilité qui durait plusieurs jours. Théodule Ribot en conclut 

qu’il y a là un cas de double personnalité, dont la cause est l’atteinte organique. 



40

Patrice DESMARE I Charmes et violences de l’interprétation I pp. 37-43

À aucun moment, il n’entend le caractère poignant du message du père Lambert, 

la vérité pourtant criante de son message : je ne suis plus, celui que j’étais a été 

détruit ! Là où le sens de la parole de l’autre aurait pu l’atteindre, le toucher, il ne 

voit qu’une maladie. 

Cela me rappelle d’ailleurs une autre anecdote. Quelqu’un me disait un jour à 

propos d’un résident accueilli dans un foyer, qu’il n’avait pas le langage, qu’il ne 

s’exprimait qu’à travers des bruits d’animaux. Cherchant à en savoir un peu plus, 

j’ai appris qu’en réalité il disait « ouah, ouah ! » Et dans quel contexte, deman-

dai-je, dit-il : « ouah, ouah ! » Réponse : quand je lui demande s’il veut aller se 

promener. Vous voyez qu’on était bien loin d’un simple bruit animal, bien loin 

du non-sens aussi ! Il s’agissait plutôt d’une phrase, pour laconique qu’elle fût, 

extrêmement bien constituée, et qui en disait sans doute assez long sur le rapport 

social en vigueur à cet endroit-là. Il est en effet des endroits, où le modèle qui 

prédomine consiste à traiter l’autre comme un animal ! Telle est la méconnais-

sance : elle consiste à fabriquer du non-sens, à gommer le sens d’une parole pour 

la réduite à n’être que l’indice d’une déficience ou d’une maladie.

Ledit paranoïaque et l’épreuve du sens 
S’il en est un, qui en revanche voit du sens partout, c’est celui qu’on dit para-

noïaque. Il interprète, dit-on, il est en proie à un délire d’interprétation. Rien en 

effet, qui dans la proximité ou l’éloignement ne revête pour lui un sens au regard 

de ce qu’il est là ! Rien qui ne soit allusion à ce qu’il est là. La voiture rouge 

qui passe, la direction qu’elle prend, les chiffres de sa plaque d’immatriculation, 

tout cela est allusion à ce qu’il est là. L’annonce des entreprises qui se montent, 

l’annonce de celles qui s’effondrent, cela parle de ce qu’il est là. Les guerres de 

religions passées, celles d’aujourd’hui, celles qui s’annoncent. Cela parle de ce qu’il 

est là. Cela ne cesse de le concerner. Le monde depuis qu’il existe, le monde depuis 

toujours et le monde qui sera, d’aujourd’hui à demain et jusqu’à la fin des temps : 

cela se rapporte à ce qu’il est là. Rien qui ne s’entende ou ne se déchiffre si ce n’est 

comme une allusion à ce qu’il est là. Au plus près : la façon dont est le col de l’un 

ou de l’autre, par exemple. 

C’est même un exemple clinique assez célèbre. Il est rapporté par un psy-

chiatre, Paul Guiraud (1882-1974) dans "Les formes verbales de l’interprétation 

délirante"(Annales Médico-Psychologiques). Un patient ayant remarqué qu’un 

infirmier portait un col en celluloïd, une matière nouvelle à l’époque, l’avait tra-

duit comme un message le concernant : « C’est Loulou Lloyd ! ». Loulou était la 

fille de son patron et Lloyd une compagnie de transports maritimes. Ce col en 
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celluloïd signifiait donc que Loulou lui avait envoyé par la compagnie Lloyd le jeu 

de dames, dont il se servait de temps en temps pour se distraire au cours de son 

hospitalisation. ! On voit bien qu’à la différence du psychologue employé à éva-

cuer la question du sens, ledit paranoïaque, quant à lui, est au contraire envahi par 

l’expérience du sens. À l’indifférence de l’un, répond l’absolu « concernement » 

de l’autre. 

Mais pourquoi cet envahissement ? Comment, se dit-on, peut-on considérer 

que tout ce qui se manifeste ou se profère, pourrait ainsi se rapporter à ce que 

je suis là ? La réponse n’est pas si compliquée, qui peut d’ailleurs laisser entendre 

aussi, que la perception du paranoïaque n’est pas si erronée. C’est de sa place dans 

le monde, dont il s’agit. Et c’est parce que sa place dans le monde est différente 

de celle d’un sujet ordinaire, qu’il perçoit autrement ce qui émane du monde. En 

un mot, sa perception est aiguisée par l’angoisse, car s’il est ainsi au centre du 

monde, c’est qu’il est le rebut du monde. Il est au bord de la falaise, près de choir 

hors du monde, tout près d’être réduit à un statut d’objet immonde. Et c’est ce que 

clame le monde. Car c’est en négatif que le monde parle de lui, c’est au gré d’une 

péjoration qu’il se trouve ainsi désigné par le monde. Le monde, tout le monde, 

ne dit que son abjection. 

D’ailleurs, c’est ce qui à l’occasion déclenche ce que Ernst Kretschmer (Paranoïa 

et sensibilité) appelle la psychose de combat, voire le passage à l’acte paranoïaque. 

« Croyez-vous que je ne vois pas votre manège, autant que vous êtes, employés à 

ma dérision et à ma perte ! » Et en effet, n’y a-t-il pas ceux qui sont sous les feux 

de la rampe, ceux qui occupent les places les plus hautes, qui président, et le reste 

du monde et au-delà le rebut du monde. Car en somme, on s’étonnerait peu qu’un 

Président des Etats-Unis d’Amérique ne s’inquiète de tout ce qui se déroule dans le 

monde, au regard de la place à laquelle il se tient dans ce monde. Alors pourquoi 

n’y aurait-il pas du côté de celui qui est menacé d’annulation, du côté de celui qui 

est au bord du précipice, l’analogue de ce qui se vaut pour celui qui campe au 

sommet du monde ? 

Telle est sans doute l’obscur éclat de l’interprétation psychotique, sa ténèbre 

lumineuse, pour reprendre l’expression de Denys l’Aréopagite. Ce qui est certain, 

c’est que la méconnaissance du psychologue, sa passion d’objectiver, accroit l’uni-

vocité de l’interprétation dite délirante : on ne parle de ce que je suis là, que 

pour me réduire à un objet ! À l’indifférence méthodique de l’un répond l’an-

goisse exacerbée de l’autre. Cette angoisse est le fond du délire d’interprétation.  

On comprendra qu’un des aspects de l’accompagnement consiste à éviter que le 

sujet paranoïaque ne se trouve en position objectale, en position d’objet, et qu’il 

convient de lui restituer, autant que faire se peut, une place de sujet.
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Psychanalyse et interprétation 
Restituer au sujet sa place, voilà d’ailleurs ce que fut la tentative de la psy-

chanalyse dès le début. On a gardé depuis le début du siècle dernier une image 

du psychanalyste qui est celle d’un interprète. Mais qu’est-ce que la fameuse 

interprétation psychanalytique ? Avant d’aborder cette question, encore faut-il 

préciser qu’une psychanalyse n’est pas une suite d’interprétations. C’est encore 

moins une suite d’interprétations émanant du psychanalyste, interprétations qui 

offriraient au patient une compréhension des troubles étranges, dont il est le 

siège. Cela, c’est l’image d’Epinal ! 

Une psychanalyse, c’est plutôt une refonte, une crise, un remue-ménage ! Pour 

autant, il y a cependant ce qu’on appelle l’interprétation psychanalytique. On 

sait en particulier que Freud a publié au tout début du siècle dernier, en 1900, un 

ouvrage qui s’appelle « L’interprétation du rêve ». Or cet ouvrage est subversif par 

rapport à l’idée même d’interprétation. Il est subversif pour deux raisons. La pre-

mière est qu’il s’en remet au sujet pour dire quelque chose qui vaille sur ses rêves. 

Le sujet reste sujet. Ce n’est pas un autre qui interprète à sa place. Freud écrit dans 

l’Interprétation des rêves : « On confie au rêveur le soin d’interpréter ses propres 

rêves ». C’est le premier basculement ! Le sujet n’est pas objet de l’interprétation, 

il reste sujet de l’interprétation. 

Le second point est que, ce faisant, il se découvre que le rêve pense, que le rêve 

dit ou écrit quelque chose. C’est ce qu’on appelle l’inconscient ou le préconscient. 

Le rêve s’exprime dans une langue chiffrée. 

Or si l’inconscient, tel qu’il se manifeste dans les rêves pense et parle, alors 

c’est que l’inconscient interprète. Voilà la surprise ! Ce n’est pas en premier lieu 

l’analyste qui interprète, ni l’analysant, ce n’est ni l’un ni l’autre de ces deux per-

sonnages. C’est l’inconscient l’interprète ! Ce n’est qu’ensuite que l’analysant avec 

l’aide du psychanalyste peut déchiffrer, le cas échéant, ce que dit l’inconscient, 

qu’il est par ailleurs. 

Je vais prendre deux exemples brefs. Le premier est celui d’une femme qui 

rapporte un rêve. Elle arrive en séance, triste, abattue. Rien ne lui vient, aucune 

inspiration. Seul un rêve lui revient, qu’elle a eu la nuit précédente. Il y a la mer et 

un port, et puis, dans le même rêve, survient l’image d’un bonnet de grenadier, 

comme il se portait sous Napoléon, un bonnet de grognard. C’est elle qui déchiffre 

son rêve. Première image : une mer, un port. Le rêve fait usage du rébus ! Une 

mer un port, se lit ainsi : « mer à port, mes rapports ». Un bonnet de grenadier : 

« l’empire ». Donc : « mes rapports en pire ». De quels rapports peut-il s’agir ? 

Lui vient alors l’idée que dans les ports, il n’y a pas que des bateaux, il n’y a pas 
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que des marins, il y a aussi des dames qui attendent les marins. Il s’agit donc des 

rapports avec les hommes. 

Que dit en réalité le rêve ? : mes rapports avec les hommes sont comme ceux 

des prostituées, en pire. Et pourquoi en pire ? Et bien parce que ce qu’elle réalise et 

que dit le rêve, c’est que dans l’état de son désir, quand elle est en relation avec les 

hommes, c’est toujours elle qui doit payer, c’est elle qui invite, qui régale, toujours 

à ses frais ! Les prostituées, quant à elles, au moins, se font payer !

Deuxième exemple : l’analyste a annulé une séance et déplacé le rendez-vous. 

L’analysante arrive à la séance suivante et déclare qu’elle a rêvé qu’elle avait des 

puces dans le vagin ! Une puce, bien sûr, cela saute. Explication du rêve : vous 

m’avez sautée une séance.

Voilà l’inconscient interprète, c’est du feu ! Je vais donc m’en éloigner un peu, 

de peur de m’y brûler les ailes !
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La théorie du 
« management meurtrier » 
est-elle une croyance ? 

Une analyse  
de l'argumentation  
de Gérald Bronner

Dans La démocratie des crédules (2013), Gérald Bronner propose des éléments 

d'analyse socio-cognitive pour réduire le paradoxe apparent que, dans des sociétés 

démocratiques caractérisées par une augmentation du niveau d'étude et une libre 

circulation de l'information, on constate néanmoins que « des faits imaginaires ou 

inventés, voire franchement mensongers, arrivent […] à se diffuser, à emporter 

l'adhésion des publics, à infléchir les décisions des politiques, en bref, à façonner 

une partie du monde dans lequel nous vivons »1. Parmi les nombreux exemples 

employés dans le livre pour faire apparaître le rôle causal conjoint des structures 

sociales et des pentes naturelles de l'esprit dans l'explication des phénomènes 

de crédulité collective, on trouve celui de la « vague de suicides » chez France 

Télécom (FT) en 2009-2010. Sur vingt-cinq pages, il défend la thèse qu'aucun 

fait statistique remarquable ne met en évidence l'existence d'une telle « vague 

de suicides », que la tentative par les syndicats d'en rendre compte par une incri-

mination du management est infondée, et par conséquent que l'une et l'autre 

sont en réalité des croyances qui s'expliquent par différents types de biais cognitifs 

et d'erreurs mentales comme l'inobservance d'un effet Werther, notre appétence 

pour le monocausalisme ou la mécompréhension de l'effet râteau, à quoi il faudrait 

encore ajouter une mauvaise lecture statistique des 

événements, l'aveuglement idéologique des syndicats 

Samuel CHAÎNEAU
Professeur de philosophie

1.Bronner, 2013, quatrième de couverture.
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et certains effets de système liés à la logique médiatique. La déconstruction de 

l'argument du « management meurtrier » qu'il propose est présentée comme  

une correction savante, comme un retour expert à ce qu'il appelle la « rationalité 

objective »2, et au passage comme un exercice pédagogique de résistance aux 

multiples soubassements cognitifs qui nous poussent à l'erreur dans nos démons-

trations. Nous voudrions toutefois montrer que cette correction n'a que la forme de 

la rationalité objective, qu'elle n'échappe pas à la critique qu'elle prétend opposer 

au discours syndical3.

1. L'argument statistique
Bronner commence étrangement son argumentation par la mise en avant des 

thèses de René Padieu4, dont il reconnaît pourtant l'insuffisance démonstrative.  

En comparant le taux de suicide de la population générale des 20-60 ans  

(19,6/100 000) au taux de suicide chez FT (24 suicides en 19 mois, soit 15 sur un 

an) qui compte par ailleurs environ 100 000 employés (ce qui fait 15/100 000), 

Padieu en déduit apparemment logiquement qu'on se suicide plutôt moins chez 

France Télécom qu'ailleurs et qu'il n'y a donc pas eu de « vague de suicides ». 

Ce rapprochement est abusif car, comme le firent remarquer les syndicats de 

l'Insee cités rapidement par Bronner, il consiste à comparer deux groupes dont 

les différences faussent l'interprétation statistique. La population générale compte 

en effet un grand nombre de personnes « inoccupées » (chômeurs n'ayant jamais 

travaillé, anciens actifs, préretraités de 55 ans et plus, personnes souffrant d'un 

handicap et bénéficiaires du RMI ou du RSA), qui sont plus vulnérables que 

les autres au suicide. Quoique le lien global entre chômage et suicide ne soit  

« ni systématique, ni mécanique, ni direct, ni universel dans son intensité »5,  

les chercheurs s'accordent pour dire qu'il est statistiquement significatif.  

La perte d'identité sociale qui peut accompagner la perte d'identité profession-

nelle, l'isolement social qui peut en résulter, l'instabilité générale qu'une telle 

situation provoque dans la vie de l'individu, les taux de dépression plus élevés 

qu'on remarque chez les inactifs, le fait qu'ils se rencontrent majoritairement dans 

les milieux socioprofessionnels défavorisés ou encore 

qu'on trouve dans cette population davantage de 

personnes marginalisées ou malades sont autant de 

facteurs qui expliquent que le chômage augmente 

le risque de suicide6, et qu'au contraire le travail en 

protège. On s'attend ainsi à ce qu'on se suicide moins 

à FT, où l'on travaille, que dans le reste de la popula-

tion, où nombre de personnes sont inoccupées. Mais 

l'argument de Padieu pourrait bien se retourner si l'on 

2. Cf. par exemple Bronner, 2009, p. 39, par. 2.
3. Les limites de cet article ne nous permettent 
pas de produire une réfutation complète et 
approfondie du propos de Gérald Bronner, qui 
sera par conséquent nécessairement sélective.
4. Inspecteur général honoraire de l'Insee et 
président de la commission de déontologie de 
la Société française de statistique.
5. Sur le lien entre chômage et suicide, cf. par 
exemple Chesnais et Vallin, 1981, p. 3 ; Andrian, 
1996, pp. 171-197 ; Chauvel, 1997, pp. 685-
691 ; Bourgoin, 1999, pp. 75-80 ; Vatin, 2011, 
pp. 414-415.
6. Chauvel, 1997, p. 687 bas.
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affine l'analyse. En s'appuyant sur une enquête menée en Basse-Normandie en 

20027, l'une des rares disponibles à l'époque sur les liens entre suicide et travail, 

Hervé le Bras fait le raisonnement suivant : 

« Parmi les 24 suicides de France Télécom, 13 pouvaient être directement reliés à leur 

travail, soit parce qu'ils avaient eu lieu dans l'entreprise, soit parce qu'un témoignage 

précis du désespéré imputait son geste à ses conditions de travail. Or, en extrapolant 

les résultats d'une enquête sur le suicide au travail menée en 2002 en Normandie,  

le taux de suicide pour cette cause s'élève à 1,6 pour 100 000, bien au-dessous de celui 

observé à France Télécom 13 en 19 mois, soit 8 pour 100 000 [par an]. Le plus étrange 

est que personne n'ait songé à la variabilité statistique inhérente à un petit nombre  

de cas observés, même s'ils sont extraits d'une large population. Avec un taux de suicide 

de 19,6 pour 100 000 [dans la population générale], il y a 95 % de risques d'observer un 

nombre de suicides compris dans une fourchette de 12 à 28 pour 100 000 personnes. 

Les 15 suicides annuels à France Télécom tombent dans cette fourchette. On ne peut 

donc ni affirmer, comme René Padieu, que l'on se suicide moins à France Télécom ni, 

comme les syndicats, que l'on s'y suicide davantage. En revanche, avec 1,6 suicide pour 

100 000 lié au travail, la probabilité d'en observer 8 ou plus pour 100 000 personnes 

est très faible, inférieure à 0,2 %. En précisant la nature du risque, on rétablit donc  

le caractère exceptionnel des suicides à France Télécom. »8 

En réponse à cet argument, mais à partir d'un article différent, Bronner lance 

que la Normandie n'est pas une région qui peut prétendre à la représentativité 

nationale, sans toutefois le démontrer. C'est sans doute exact, mais cela n'invalide 

pas l'argument de Le Bras. Celui-ci extrapole en effet la situation de la Normandie 

à titre d'hypothèse à l'ensemble de la France, à cause de sa valeur heuristique, 

même en tant que simple hypothèse. Si la situation normande est représentative, 

alors le chiffre constaté de suicides liés au travail à FT est exceptionnellement 

haut, il a donc très peu de chance de se produire. Or, c'est ce qu'on mesure.  

On peut donc en tirer la conclusion que l'écart des valeurs est le signe d'une pro-

priété remarquable : ou bien c'est la Normandie qui présente un taux de suicide 

exceptionnellement bas si FT est représentatif, ou bien c'est FT qui présente un 

taux de suicide exceptionnellement haut si la Normandie est représentative.  

Dans tous les cas, que la Normandie soit représentative ou non, il y a donc un fait 

remarquable : l'écart lui-même, qui doit être expliqué, et qui maintient ouverte 

la remarquabilité du cas FT. Enfin Bronner dit que l'étude a été réalisée en 2003, 

soit six ans avant les faits chez FT, ce qui interdirait toute comparaison. En réalité, 

cela n'interdit toute comparaison que si l'on considère qu'entre temps les causes 

ciblées par l'analyse ont changé et/ou que de nouvelles causes sont apparues qui 

interfèrent avec le phénomène observé, ce que Bronner ne démontre pas. 

Faut-il donc abandonner toute comparaison entre 

les taux de suicide nationaux et les taux de suicide de 

travail à FT, ou bien corriger la comparaison en tirant 

7. Cf. Gournay, et al., 2004, mais aussi le Pro-
gramme de Santé Basse-Normandie, 2000.
8. Le Bras, 2010, p. 80.
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d'autres conclusions ? Bronner maintient la critique de Padieu (mais corrigée) en 

rapportant une remarque de François Vatin : « s'il y a plus de « suicides de travail » 

à France Télécom alors que le taux de suicide n'y est pas plus fort que le taux 

de suicide national, c'est qu'il y a moins de suicides « personnels » dans cette 

entreprise ! Ce qui est bien mystérieux… » (p. 161). L'ironie dans ce passage repose 

sur le fait que, normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait à peu près autant de 

suicide personnels chez FT qu'en France en général, et que le suicide de travail 

soit une cause qui s'ajoute aux suicides commis pour des raisons personnelles.  

Or, dans notre cas, le nombre important de suicides qu'on relie au travail fait 

baisser considérablement le nombre de ceux qui restent et qu'on associe à des 

suicides strictement privés, de telle sorte qu'on peut en conclure que FT protège 

avec efficacité l'individu contre le suicide privé. Il n'y a là rien d'extraordinaire  

ni de mystérieux puisque c'est même ce que martèlent toutes les études, à savoir 

que le travail protège contre le risque de la mort volontaire ! Mais ce que Bronner 

cherche à montrer ici, c'est surtout que la seule façon de restituer une cohérence 

statistique entre ce qu'on observe au national et dans cette entreprise, ce serait 

d'admettre que nombre des suicides qu'on relie au travail ont en fait une cause 

personnelle. Si, en effet, on ne se suicide pas plus à FT qu'ailleurs en France, alors, 

puisqu'il y a un taux donné répandu sur le territoire de suicides personnels, le taux 

de suicide de travail à FT doit correspondre au taux général moins le taux observé, 

ce qui fait considérablement chuter le taux de suicide de travail à FT, et par suite 

met en cause la corrélation attendue avec le management, qui non seulement n'est 

plus responsable d'une « vague de suicides de travail » (qui n'existe plus), mais qui, 

même, peut être considéré comme plutôt protecteur, puisque le taux de suicide 

de travail observé y devient très faible. Ce raisonnement est fallacieux précisément 

parce que le travail est protecteur : par conséquent le taux de suicide personnel y 

est en effet plus faible. Tout l'enjeu reste ensuite de savoir dans quelle proportion 

il protège ? 

Ajoutons en effet un élément de réflexion qui retournerait les conclusions de 

notre auteur. Ce qui caractérise le management en régime néolibéral, c'est l'exi-

gence qui est faite à l'individu de s'identifier à son entreprise, de briser la frontière 

qui sépare sa vie personnelle de sa vie professionnelle, de considérer les valeurs et 

les objectifs de l'entreprise comme des données struc-

turantes de sa subjectivité, d'être lui-même comme 

du capital et comme une entreprise9. La personne, 

dans l'entreprise, sous le régime d'un certain type de 

management, est requise comme entièrement vouée 

à son entreprise, et par conséquent la distinction 

entre suicide privé et suicide de travail tend à s'effacer, 

mais surtout cela devrait se produire au profit d'une 

défense renforcée des individus contre le risque du 

9. La littérature sur ce point est abondante.  
Cf. par exemple Légeron, 2015, p. 68 ; Žižek, 
2002, pp. 27 fin à 31 ; Dardot, Laval, 2009, 
p. 408 ; Lordon, 2010, p. 57 fin et 64 milieu ; 
Merle, 2010, p. 54 milieu. Ce type de manage-
ment ne fait en cela que pousser plus loin les 
prérequis de la condition laborieuse, à savoir que 
tout travail implique un investissement subjectif 
intégral, une formation et une discipline de la per-
sonne par l'activité même qu'elle entreprend (cf. 
Marx, 1867, p. 727 ; Dejours, 2005, p. 69 par. 5).  
Ce qui est nouveau, c'est d'étendre sous une 
forme injonctive le mécanisme d'identification à 
l'organisation du travail elle-même et à ses rap-
ports sociaux de production.

Samuel CHAÎNEAU I La théorie du « management meurtrier » I pp. 45-65
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suicide de travail, ce qu'on n'observe pas à FT. L'équivalence des taux de suicide 

à FT et dans le reste de la France tendrait donc plutôt à montrer que le travail,  

à FT, n'était pas si protecteur, puisque, même lorsqu'on s'y dédie, on y meurt 

quand même. Non seulement le faible écart entre les deux taux suggère davan-

tage que le travail a échoué, à FT, à servir de bouclier contre le risque de suicide, 

mais encore qu'il contenait peut-être un élément vicieux capable de briser les 

résultats statistiques attendus, à cause d'une différence spécifique avec les situa-

tions relevant de la norme statistique dont il faut bien rendre compte, et qui en 

l'occurrence réside peut-être dans le type particulier de management qu'on y pra-

tiquait. Puisque, dans la société toute entière, les statistiques de suicides comptent 

des populations fragiles, des situations d'anomie sociale, etc. qui font augmenter 

les taux de suicides, et puisque qu'à FT (où chacun a un travail rémunéré, bénéficie 

d'un encadrement, est employé à une tâche donnée, etc.), on se suicide comme 

dans le reste de la société, il faut donc en conclure que la vie professionnelle à FT 

présentait des caractéristiques internes soumettant les individus à des violences 

aussi délétères que celles qui font des victimes parmi les chômeurs, les personnes 

sans ressources ou abandonnées à elles-mêmes, et telles que l'organisation du 

travail ne pouvait pas y jouer son rôle habituel. 

 Sur les deux autres arguments restants, le premier est reconnu spécieux 

par Bronner lui-même, et le second, qui se rapporte à la critique de Le Bras exa-

minée plus haut, consiste au mieux à affirmer que les données disponibles inter-

disent de tirer des conclusions. Il s'ensuit que, dans ce premier volet d'arguments 

tournant autour de l'article de Padieu, au mieux Bronner conclut qu'on ne peut 

rien conclure à partir des données statistiques (ce qui laisse ouvert la possibilité 

que la théorie syndicale soit juste) : « La vérité est que l'on ne peut pas interpréter 

statistiquement cette thèse [du management meurtrier], ni réellement inférer de 

corrélation et encore moins de lien de causalité. » (2013, p. 161 par. 1). Sur l'expli-

cation de ces suicides de travail, il aurait donc fallu selon son avis « suspendre 

[son] jugement » (2013, p. 162 haut). En réalité, la critique de l'article montre 

qu'en l'absence de données supplémentaires, l'hypothèse d'une responsabilité  

du management demeure tout à fait raisonnable. Avec un tel résultat, on se 

demande pourquoi Bronner écrit néanmoins en tête d'argumentation qu'« il n'est 

peut-être pas si certain que les analyses de René Padieu soient absurdes » (p. 160)… 

2. Stress au travail et risque de suicide
Dans la suite de l'analyse, Bronner écarte en une page un paramètre pourtant 

central dans la discussion : le rôle du stress dans les comportements morbides. 

Là-dessus aussi il faudrait apparemment encore suspendre son jugement et 

maintenir un scepticisme circonspect, étant donné que le stress semble produire 
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des réactions contradictoires et imprévisibles : celui-ci, en effet, n'augmente pas 

nécessairement les risques de suicide, puisque, dit-il, on se suicide moins en temps 

de guerre où le stress est très important et on a mesuré des augmentations de 

stress dans la population pendant des périodes de reprise économique. Ainsi, 

écrit-il, « [tous] ceux qui connaissent un peu la question du suicide […] savent 

bien que les rapports qui la lient au stress sont au moins paradoxaux et souvent 

contre-intuitifs » (p. 162 par. 1). Certes, mais tous ceux qui connaissent un peu la 

question du suicide et surtout celle du stress savent aussi que ces rapports ne sont 

pas renvoyés à un épais mystère, mais qu'on peut tout à fait facilement rendre leur 

cohérence à ces phénomènes qui nous étonnent au premier abord. L'argument 

de Bronner, qui vise explicitement (cf. p. 162) à exonérer le type de management 

incriminé de sa part de responsabilité, nous paraît donc assez malhonnête, car la 

littérature savante sur la question ne laisse, contrairement à ce qui est suggéré ici, 

aucune part au doute. Montrons-le par exemple à propos de cet étrange cas des 

situations de guerre, mais la même démonstration pourrait être fait à propos de 

celui des fluctuations économiques. 

Le stress est « une réaction de notre organisme pour s'adapter aux menaces et 

aux contraintes de notre environnement »10. Face à un stresseur (objet de stress), 

l'organisme libère des hormones (catécholamines et glucocorticoïdes) et des 

endorphines qui provoquent une multitude de changements biologiques en vue 

de préparer le sujet à l'action, sur le court terme, et à l'endurance, sur le long 

terme. S'il ne parvient pas à desserrer l'étreinte exercer par le stresseur (par la 

fuite, la révolte, l'adaptation), il entre dans une phase d'épuisement (qu'on appelle 

burn-out dans le travail). Légeron écrit : « au bout d'un certain temps, les animaux 

sont dépassés par la situation, et leur organisme finit par s'épuiser. Cela peut abou-

tir à la mort. »11 Le stress engendre donc des observations contradictoires, parce 

que c'est une réaction qui provoque à la fois une augmentation de la vitalité de 

l'organisme et son possible épuisement morbide, selon la nature des contraintes 

imposées par l'environnement et les ressources dont le sujet dispose pour y faire 

face. Pourquoi se suicide-t-on globalement moins en temps de guerre qu'en temps 

de paix ? Pour Durkheim, « les grandes commotions sociales, comme les grandes 

guerres populaires, avivent les sentiments collectifs, stimulent l'esprit de parti 

comme le patriotisme, la foi politique comme la foi nationale, et, concentrant 

toutes les activités vers un même but, déterminent, au moins pour un temps, une 

intégration plus forte de la société »12. Halbwachs ajoutait à cela « qu'en même 

temps que les passions nationales ou de parti sont plus vives et plus étendues,  

la vie de la société se simplifie, et qu'elle présente moins d'occasions de conflits et 

de déséquilibre »13. Signalons enfin que les contextes 

de guerre augmentent la probabilité que les personnes 

les plus vulnérables meurent par d'autres causes14 

que le suicide, qu'ils s'accompagnent souvent d'une 

10. Légeron, 2015, p. 128 fin. 
11. Ibid., p. 127 milieu.
12. Durkheim, 1897, p. 222.
13. Halbwachs, 1930, p. 9, bas.
14. Cf. Neeleman, 2002, p. 115, col. 2, par. 2.
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réduction du chômage15, qu'ils intensifient positivement dans l'esprit des mobilisés 

le sentiment de leur utilité sociale, la fierté de défendre telle ou telle cause, le sens 

des responsabilités attachées à leur mission ou fonction dans le conflit16, et les 

militaires y bénéficient d'une attention, d'un encadrement, d'une occupation, d'un 

accompagnement et de moyens pour faire face à la menace dont les chômeurs 

et les autres populations à risques ne profitent généralement pas dans la société 

civile17 en temps de paix. 

Si, donc, toutes les situations de stress ne conduisent pas nécessairement au 

suicide, puisqu'il n'y a pas de rapport de causalité simple entre les deux, à l'inverse, 

les suicides qu'on compte en temps de guerre et ceux qu'on peut attribuer à la 

guerre après la guerre montrent une forte corrélation avec le stress engendré  

par celle-ci. C'est ce qu'on peut vérifier en lisant les études réalisées sur les mili-

taires et les vétérans de guerre souffrant de PTSD (Posttraumatic Stress Disorder 

ou trouble de stress post-traumatique). Tel qu'il est défini dans le DSM-IV-TR18 

révisé par le DSM-5, le PTSD19 se caractérise entre autres par des sentiments de 

peur, d'impuissance (helplessness) ou d'horreur, des images et des réminiscences 

intrusives du trauma, des troubles émotionnels (emotional distress) au souvenir du 

trauma et des troubles de l'humeur, l'évitement des activités et des situations qui 

rappellent le trauma, un manque d'intérêt pour les activités précédant le trauma, 

le sentiment d'être loin ou coupé des autres, le fait de se sentir irrité ou en colère, 

une hyperactivité et une hypervigilance, un sentiment de dépersonnalisation, 

une altération négative de la cognition et un sentiment d'aliénation. Cette liste 

donne une petite idée des dégâts humains que peut engendrer le stress quand 

il ne sert pas la vitalité de l'organisme. Or, toutes les études montrent que le 

PTSD est « hautement corrélé à une variété de conditions comorbides, incluant à 

la fois l'idéation suicidaire et les tentatives de suicide »20, et que le risque de suicide 

s'accroît de façon significative lorsqu'il est associé à d'autres facteurs comorbides 

comme l'addiction (alcool, drogues), une situation socio-économique dégradée21, 

la maladie mentale22 ou la dépression23 (qui est par 

elle-même un facteur important de risque de suicide). 

Les symptômes organiques et psychiques rappor-

tés ci-dessus sont des altérations relatives au stress 

lui-même et non pas au seul trauma (le stresseur). Si 

d'autres causes sont productrices de stress, et si cer-

taines des altérations conséquentes peuvent conduire 

à la mort volontaire, il faudra donc reconnaître la 

responsabilité de ces causes dans certains cas de 

suicide. Nombre de chercheurs se sont ainsi penchés 

sur l'élaboration d'une définition génétique24 du stress 

dans le contexte spécifique du travail, au-delà du lien 

qu'on peut établir avec un ou plusieurs événements 

15. Cf. Henderson et al., 2006, p. 2, col. 1.
16. Cf. Baum, 2013.
17. Cf. Carr, 2011 ; McCarl Lindsay I., 2012.
18. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders.
19. Cf. O. Bryan, et al., 2014, p. 42 col. 1 fin ; 
Legarreta, et al., 2015, p. 277 et 278.
20. Legarreta, et al., 2015, p. 278, col. 1, et 
p. 283, col. 2 par. 3, mais encore par exemple 
Gradus, et al., 2013, p. 1047, col. 1 par. 1.
21. Cf. Warner, et al., 2011, p. 128, col. 1, fin ; 
Halimi, 2015, p. 265 col. 1.
22. Cf. Legarreta, et al., 2015, p. 283, col. 1, 
milieu.
23. Cf. Carr, 2011, p. 97, col. 1, par. 1 ; Gradus, 
et al., 2013, p. 1047, col. 1, bas ; Maršanic, et 
al., 2014, p. 582, col. 2, par. 1 ; Legarreta, et al., 
2015, p. 283, col. 1, milieu ; Chauvel, 1997, p. 
685, note 5 ; Nicolas, 2015, p. 172-173.
24. C'est-à-dire qui rende compte de la 
formation ou de l'apparition du stress, plutôt 
que de le caractériser par ses seuls symptômes 
objectifs.
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traumatiques donnés. Ce qui est remarquable, c'est la convergence et la com-

plémentarité des études25. Le stress y est décrit comme le résultat d'un écart,  

d'un déséquilibre ou d'une dysharmonie,

1. d'une part entre les contraintes et les exigences relatives à l'environnement 

professionnel et les besoins, les capacités, les ressources dont dispose l'individu ou 

qui sont mobilisables par celui-ci pour y faire face et pour conserver le contrôle de 

la situation,

2. d'autre part entre les efforts qui sont consentis par le travailleur et les récom-

penses qu'il reçoit en échange en termes d'argent, de reconnaissance, d'opportu-

nités de carrière ou de sécurité de l'emploi par exemple,

3. enfin entre les attentes et les croyances qui constituent la subjectivité morale 

de l'individu, qui déterminent la latitude motivationnelle de son investissement 

dans le travail, qui rendent compte de la représentation qu'il se fait des termes qui 

le lient à son travail, à l'entreprise et à son employeur26, et l'axiologie explicite ou 

implicite de l'entreprise ainsi que la nature et le niveau de mobilisation (sacrifice, 

identification, générosité, exclusivité, etc.) attendus ou exigés27.

Cet ensemble de variables est lui-même surdéterminé par un méta-facteur, 

à savoir la perception que l'individu a de l'évaluation qu'il fait28 de ses besoins, 

de ses valeurs, de ses capacités, de ses ressources, des contraintes ainsi que  

des récompenses, du contrôle et de la satisfaction morale qu'il reçoit en retour, 

qu'il croit avoir ou qu'il éprouve. Le stress au travail dépend donc à la fois de 

variables universelles relatives à l'anthropologie (c'est-à-dire aux invariants obser-

vables en matière d'attentes, de besoins, de capacités et de réactions biologiques) 

et de variables plus subjectives relatives à la complexion biologique, axiologique 

et cognitive particulière de l'individu. Quoiqu'il y ait une part d'unicité irréductible  

en chacun de nous, il est important de garder à l'esprit pour notre démonstration 

que l'individu n'existe pas en tant que monade séparée disposant sur lui-même 

d'une souveraineté absolue, mais que nous sommes au contraire des êtres de rela-

tion largement formés par l'environnement extérieur dont le milieu social pour 

une très grande part, et que chacun d'entre nous 

reste universellement soumis à la loi ordinaire de la 

causalité telle qu'elle s'exerce dans le monde macros-

copique. Cela signifie que le monde du travail ne peut 

s'appuyer sur l'individualité inhérente à chaque cas de 

stress et de suicide pour s'exonérer de toute respon-

sabilité, car ce serait précisément raisonner selon les 

termes du monocausalisme, condamné avec raison 

par Bronner. 

Sur cette base, une nomologie est constructible 

qui mette en relation le stress et certaines formes 

d'organisation du travail, le stress et le suicide,  

25. Il serait trop long de les présenter toutes. 
Pour apprécier la diversité des définitions et 
théories disponibles, cf. Karasek, 1979, p. 287 
et 288 ; World Health Organization, 2006, p. 4, 
par. 3 ; Siegrist, et al., 2004, p. 1484, col. 2, 
par. 3 ; Dewe, et al., 2012, pp. 23-38 ; ainsi que 
les définitions données par l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail et l'accord-
cadre européen d'octobre 2004 citées dans 
Légeron, 2015, p. 241, par. 2.
26. Cf. à cet égard la théorie du contrat 
psychologique, dans Merle, 2010.
27. Sur l'importance de la relation morale en 
matière de stress et de souffrance au travail,  
cf. Dejours, 1998 ; Dejours et Bègue, 2009, 
p. 45 ; Siegrist, 2015, p. 930, col. 1 ; O. Bryan, 
2015, p. 40.
28. Cf. les travaux de Richard Lazarus cités dans 
Dewe, 2012 ; Légeron, 2015, chap. 11, p. 165, 
chap. 19 à 21 ; Allard-Poesi et Hollet-Haudebert, 
2014, p. 193 et 194.
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ces formes d'organisation et le suicide. Au nombre des facteurs classiques de 

stress, on compte par exemple la surcharge de travail, la pression au/de travail 

( job strain), un environnement de travail changeant ou instable29, les injonctions 

paradoxales, le manque d'intimité, la difficulté de s'appuyer sur un collectif de 

travail solidaire en cas de problème, l'imposition d'objectifs inatteignables ou 

déconnectés de toute considération des conditions d'exercice réelles du travail 

vivant, la volatilisation ou la porosité de la distinction entre vie professionnelle  

et vie privée, la cyberconnexion permanente, l'interruption régulière et subie dans 

le travail, l'insécurisation systémique des postes de travail (pour maintenir la moti-

vation par exemple), l'exercice ambigu de la contrainte déniée et suggérée sans 

hiérarchie ni ordre direct, les incivilités et autres difficultés structurelles d'ordre 

relationnel (lorsqu'on est face à un public régulier par exemple30), l'absence de 

marge de manœuvre, l'exposition à des dangers physiques (chute, coupure, etc.) 

ou à des nuisances (bruits, odeurs, etc.), l'ordre ou la nécessité de faire des choses 

qu'on réprouve moralement. Or, sous certaines conditions indiquées plus haut, ces 

facteurs de stress peuvent affecter négativement l'individu : troubles du sommeil, 

maladies cardio-vasculaires, dépression31, épuisement professionnel (burn-out), 

ainsi que les manifestations associées comme des effets de dépersonnalisation, 

l'isolement social, des troubles de la relation, une haine ou une mésestime de soi, 

un accroissement de la confusion morale du sujet, un sentiment d'abattement ou 

d'impuissance, cet ensemble pouvant prendre la forme d'une combinaison mor-

bide comme le suicide. Cette chaîne de causalité est parfaitement claire, comme 

le rappelle l'OMS : 

Une exposition de long terme au stress au travail a été mise en relation avec 

une foule de résultats de santé incluant des troubles musculo-squelettiques,  

le burnout au travail, la dépression, le syndrome du bâtiment malsain, des bles-

sures, la violence sur le lieu de travail, et le suicide. Le stress au travail est l'un  

des dix problèmes de santé les plus importants lié au travail, souvent un précurseur 

de sérieuses difficultés de santé mentale, et une cible importante pour les activités 

de prévention et de promotion en matière de santé et de santé mentale, y compris 

en matière de prévention du suicide. […] Dans certains cas, il est possible d'établir 

un lien clair entre un agent stresseur sur le lieu de travail et un acte de suicide, 

comme dans le cas d'un travailleur qui est réprimandé 

ou livré à lui-même, et qui en conséquence tente de 

se suicider ou commet effectivement un suicide. […]  

Bien souvent, cependant, un stress chronique sur 

le lieu de travail jouera un rôle contributeur parmi 

les travailleurs qui sont déjà vulnérables au suicide 

à cause de leur état de santé mentale pré-existant 

ou d'un problème personnel, et qui ont accès à des 

29. Cf. Bourgoin, 1999, p. 86, milieu ; Dejours 
et Bègue, 2009, p. 68, par. 2 ; Merle, 2010, p. 
44, fin ; Leccia, 2010, p. 23 par. 2 ; Légeron, 
2015, p. 42 bas. 
30. Cf. Allard-Poesi et Hollet-Haudebert, 2014, 
p. 186, col. 1, fin.
31. Ce point étant particulièrement important, 
voici quelques références : Légeron, 2015, 
p. 150, fin ; Siegrist, 2015, p. 930, col. 2 par. 1 ; 
Theorell et al., 2015 ; Rugulies et al., 2015, 
Nicolas, 2015, p. 36, fin, p. 61, milieu, p. 127, 
p. 202, milieu.
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moyens létaux.  En intervenant pour reconnaître les facteurs environnementaux 

qui causent le stress et les premiers signes d'un stress mal géré, les employeurs 

peuvent promouvoir une main-d’œuvre en bonne santé mentale, réduire le com-

portement suicidaire, et améliorer la productivité32. 

Or, les études n'éprouvent aucun mal à faire le lien entre les éléments pathogènes 

relevant de l'organisation du travail et un certain type de management, par ailleurs 

caractéristique de la période historique dans laquelle nous vivons sous le régime de 

la mondialisation néolibérale, comme le souligne par exemple Siegrist : « On s'at-

tend à ce que les contrats non symétriques33 soient fréquents dans une économie 

mondiale caractérisée par l'insécurité de l'emploi, la 

mobilité occupationnelle forcée, les contrats de court 

terme et un accroissement de la mise en concurrence 

des salaires »34. La précarité de l'emploi, la flexibilité, 

les réorganisations et autres restructurations, les délo-

calisations, les fusions-acquisitions, le culte de la per-

formance, le mot d'ordre de la qualité totale, l'évalua-

tion individualisée des performances, le privilège ac-

cordé aux critères de gestion sur les critères de travail,  

la logique du court-termisme, la concurrence conçue 

comme un principe de rationalité totale, la destruc-

tion des collectifs de travail, l'éclatement et le disper-

sement organisationnels dans les grandes entreprises, 

l'accélération globale des rythmes de changement 

(circuits de décision, cycles d'innovation, etc.), l'exter-

nalisation des coûts, le chômage endémique en toile 

de fond sont quelques uns des éléments structurants 

qui produisent une affectation pathogène systémique 

sur l'individu. Ajoutés à d'autres types de causes, 

ils jouent un rôle dans le passage d'un seuil au-delà 

duquel l'individu ne trouve plus les ressources qui lui 

permettent d'éviter la mort. Un certain management 

et une certaine organisation du travail représentent 

donc bien des facteurs de risque de suicide. 

 Or, FT présente tous les traits de ces entreprises 

qui se sont restructurées en vue de se conformer 

aux nouveaux canons et à la nouvelle culture de la 

mondialisation néolibérale35. Le changement n'est 

pas apparu avec le plan NExT (Nouvelle Expérience 

des Télécoms) mis en place entre 2006 et 2008, qui 

a retenu l'attention à cause de la violence particulière 

32. World Health Organization, 2006, respecti-
vement p. 4, fin, p. 5, fin, p. 6.
33. Qui caractérisent selon lui la distorsion 
effort-récompense elle-même productrice de 
stress.
34. Siegrist et al., 2004, p. 1484, col. 2, fin. C'est 
encore l'opinion de Burgi qui, dans une étude 
consacrée à FT, introduit comme suit son propos : 
« Aujourd'hui, les études épidémiologiques 
conduites dans de nombreux pays révèlent 
depuis longtemps une forte corrélation entre 
les suicides et des situations sociales dégradées 
comme le chômage ou des conditions de travail 
toxiques. […] Le suicide, pointe émergée de 
l'iceberg, est le reflet d'une pathologie sociale 
qui s'enracine dans le projet de reconstruction 
et d'approfondissement de la société de 
compétition porté par les élites économiques 
et politiques ces quarante dernières années. 
La reconfiguration des relations sociales dans 
l'entreprise, mais aussi, plus largement, dans 
la société, a créé des conditions d'atomisation 
et de « pétrification mécanique » des rapports 
sociaux, qui nourrissent une gamme de 
pathologies individuelles et sociales dont le 
suicide est l'expression extrême. » (2012, p. 2, 
fin, p. 3 par. 2).
35. Cf. par exemple la description de Burgi, 2012 
et Decèze, 2008 ; Roy, 2009 ; Diehl et Doublet, 
2010. Cf. Également l'édifiant rapport de Sylvie 
Catala, inspectrice du travail, qui replace elle 
aussi les drames de FT dans l'histoire longue 
de cette entreprise : « France Télécom s'est de 
nombreuses fois réorganisée et restructurée 
depuis sa privatisation. Ces réorganisations 
ont donné lieu à d'importantes réductions 
d'effectifs, à des changements de métiers et de 
culture. Ainsi les effectifs de France Télécom en 
France sont passés de 161 700 personnes en 
1996 à 103 000 personnes en 2009. Le passage 
de l'entreprise du statut d'administration à celui 
de société anonyme cotée en bourse, le secteur 
hyper concurrentiel et en pleine révolution 
technologique dans lequel elle évolue, ont 
conduit à un changement radical de la culture 
d'entreprise. » (2010, p. 4, nous soulignons). 
Sur les débuts de ce changement radical dès 
les années 1990, cf. Papacuer et Seignour, 
2012, p. 5, par. 2 ; Burgi, 2012, p. 4, milieu.  
La remarque suivante de Légeron est une sorte 
de résumé par l'exemple du problème : « Lors 
de la restructuration de France Télécom au 
milieu des années 2000, on estime qu'environ 
300 consultants à temps plein travaillaient sur 
la réorganisation de l'entreprise, mais seulement 
trois consultants à temps plein dans le domaine 
de l'humain. On se souvient des conséquences 
dramatiques pour cette entreprise d'avoir 
négligé le stress induit par tous les changements 
mis en place. » (2015, p. 230, par. 2).

Samuel CHAÎNEAU I La théorie du « management meurtrier » I pp. 45-65



Les cahiers du travail social n°85 I Regarder, écouter, accompagner

55

de son management, mais court depuis juillet 1996 où FT, pour préparer l'ouver-

ture à la concurrence prévue au 1er janvier 1998, devient une société anonyme ; 

l'an 2000, où FT rachète une grande partie d'Orange, avec pour conséquence un 

endettement si mal calculé que l'entreprise doit rembourser chaque année entre 

cinq et quinze milliards d'euros de 2002 à 2005 (le cours de l'action s'effondre) 

qu'elle fit payer durement aux salariés ; et 2004 où FT devient une entreprise privée 

à part entière avec les conséquences qui s'ensuivent en terme de restructuration. 

C'est sur toute cette période, et non pas seulement pendant les deux années du 

plan NExT, ultime thérapie managériale de choc pour satisfaire le projet actionna-

rial, que des changements multiples vont se produire, déstabilisant profondément 

et durablement le collectif de travail, ce qui explique en partie qu'il n'est pas 

si étonnant de trouver des taux de suicide déjà très élevés avant le plan NExT.  

Ce n'est qu'à la condition de réduire ledit « management meurtrier » au plan NExT 

et de faire comme si rien ne s'était passé avant qu'on peut s'étonner, comme le fait 

Bronner (p. 163 fin), qu'on ne trouve apparemment36 pas d'inflexion particulière 

du taux de suicide avec sa mise en place et que ce taux fût déjà très élevé avant 

celle-ci. 

3. Statistique et clinique
On objectera que Bronner ne nie pas (ni ne reconnaît) formellement l'existence 

d'un lien entre le management et le suicide, ni qu'il y a bien eu à FT une pra-

tique managériale « indigne » (p. 163 haut), mais affirme seulement, d'une part, 

que l'observation des données concernant le cas particulier de FT et seulement 

lui ne permettent pas d'établir une corrélation statistique significative entre ces 

deux variables et, d'autre part, qu'on ne peut logiquement inférer la responsabilité 

du management de son immoralité (p. 163), ce que l'analyse statistique mettrait 

précisément en évidence. Cette défense n'est toutefois guère convaincante, non 

seulement parce que Bronner cherche bien, à partir du cas FT, à généraliser son 

propos en fournissant des éléments de critique et d'explication plus larges, mais 

encore parce qu'il présente la thèse syndicale et les résultats de l'analyse statis-

tique comme concurrents (p. 155 par. 1). Il ne s'agit donc pas seulement pour lui 

de montrer que le lien entre le management et le suicide à FT n'a pas été vérifié 

par l'analyse de corrélation statistique, mais encore d'affirmer que l'impossibilité de 

mettre en évidence une telle corrélation est la preuve que ce lien n'existe pas, ce qui 

ne s'implique pourtant pas logiquement. Puisque nous avons donc affaire de la part 

des syndicat à une simple « croyance » (p. 163 par. 

1), à un simple « désir de faire dire des choses à ces 

sinistres événements », au pouvoir de suggestion et de 

déformation d'« enjeux idéologiques » (p. 177 par. 1) 

36. J'écris « apparemment » car on se demande 
bien comment Bronner peut faire ce calcul, 
étant donné qu'il ne disposait pas des chiffres 
des suicides à FT concernant la période 2004-
2007.
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nécessairement impliqués dans ce type de scandale, on ne peut selon lui expliquer 

l'emballement syndical et cette apparente « vague de suicides » que par la ruse 

de certaines « illusions mentales » (p. 177). La contre-proposition à l'hypothèse 

syndicale est d'autant plus audacieuse que Bronner n'établit pas (et ne prétend pas 

établir) l'existence d'une preuve d'absence de corrélation statistique entre le mana-

gement et les suicides constatés, puisqu'il reconnaît lui-même que les matériaux 

disponibles ne permettaient pas de conduire une enquête statistique réellement 

sérieuse et rigoureuse. Il aurait ainsi fallu, selon son propre conseil, « suspendre 

son jugement » (p. 162 haut). C'est donc sur la base d'un doute concernant la 

thèse syndicale (et non pas de sa réfutation) qu'il la rejette pourtant comme une 

croyance et qu'il avance ses propres thèses cognitivistes. 

En particulier pour le cas FT, mais aussi d'une façon générale pour les autres cas 

étudiés, ce qui frappe à la lecture des études portant sur la relation entre l'orga-

nisation du travail, le management et le suicide de travail, c'est la réserve récur-

rente à propos des insuffisances constatées concernant les travaux de vérification 

statistique37. L'article de François Vatin par exemple, que Bronner cite à l'appui de 

sa thèse, ne prétend pas du tout démontrer l'innocence du management, mais 

seulement fournir un cadrage conceptuel et méthodologique à une conduite 

sérieuse des études sur la question. Au plan statistique, il souligne comme les 

autres que « la mesure de l'incidence des conditions de travail sur la fréquence 

des suicides s'avère difficile, voire, dans l'état actuel de notre appareil statistique, 

impossible. »38 Même conclusion dans les travaux les plus récents : « malgré l'inté-

rêt de chacune de ces interprétations [sur les liens travail-suicide], des recherches 

scientifiques n'ont pas encore été menées pour tester leur validité »39, ou « des ana-

lyses complémentaires sont requises »40. C'est le genre de précaution dont s'écarte 

Bronner dans son chapitre, contre les reproches de précipitation qu'il fait aux 

syndicats. Car après avoir signifié les limitations de l'instrument statistique sur le 

cas FT, il s'autorise tout de même à en faire usage, d'une façon fort peu rigoureuse.  

En l'absence des chiffres concernant les suicides à FT sur la période 2004 (année de 

la privatisation)-2007 inclus et après 2012, et sans donner aucun des tests statis-

tiques appliqués aux informations disponibles, on se demande comment Bronner 

peut tirer des conclusions sur l'impact ou non du plan NExT (2006-2008, annoncé 

en 2005), sans parler des problèmes éventuels d’échantillonnage. Ainsi, quand il 

écrit : « En faisant subir aux chiffres [de 2009-2010 par rapport à ceux de la période 

2000-2003] le supplice de Procuste, on peut imaginer 

[…] que ces chiffres sont supérieurs à ceux que l'on 

devrait attendre, mais on ne peut objectivement pas 

dire que le plan NExT ait eu un impact significatif sur 

le taux de suicides dans cette entreprise » (p. 164 bas). 

Comment le sait-il ? À partir de quels chiffres, puisque 

ceux-ci manquent précisément durant cette période ? 

37. Cf. par exemple Allard-Poesi et Hollet-Hau-
debert, 2014, p. 191 col. 2, par. 3, p. 194 col. 
1 ; Le Breton, 2015, p. 13 ; Lerouge, 2014, p. 
12, bas et p. 13, par. 2 (sur l'insuffisance des 
données épidémiologiques indispensables en 
statistique).
38. Vatin, 2011, p. 406, col. 1, fin.
39. Nicolas, 2015, p. 204. Cf. encore p. 86 bas, 
p. 96, par. 1, p. 169.
40. Ibid., Cf. encore Combalbert et Armand,  
in Coutanceau, 2016, p. 158, par. 2.
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À partir de quel test statistique ? Les plus fragiles sont peut-être déjà morts entre 

2005 et 2008, et toutes les années précédentes ont peut-être elles aussi réalisé 

une macabre sélection. Bronner a-t-il fait son calcul en mettant les chiffres dispo-

nibles de suicide en rapport avec l'évolution des effectifs de personnels (largement 

« dégraissés »), ce qui ferait varier le ratio à la hausse ? 

 Mêmes interrogations lorsqu'il juxtapose les dates des mesures prises par 

la direction pour entériner la « vague de suicides » avec le décompte correspondant 

des suicides. Il conclut : « les décisions des dirigeants de France Télécom n'ont pas 

eu de résultats significatifs sur la baisse du taux de suicide […] Tout cela n'a servi à 

rien » (p. 165 bas). Notre auteur cherche par là à montrer qu'on n'observe aucun 

changement significatif attendu, quelle que soit la variation qu'on fasse subir à 

la variable management, soit dans le sens de son renforcement (plan NExT), soit 

dans le sens de son adoucissement (les mesures prises par la direction), comme 

si le taux de suicide était indifférent à cette variable, ce qui laisserait supposer 

que l'un et l'autre sont sans rapport, c'est-à-dire que nous avons à faire à deux 

variables indépendantes, l'entreprise étant par là mise hors de cause. L'affirmation 

de Bronner est toutefois parfaitement illégitime, car ses observations ne vont pas 

au-delà de 2010. Une si petite fenêtre de travail n'autorise aucune conclusion de 

cette sorte. C'est présupposer que ces mesures doivent produire immédiatement 

leurs effets, que la réalité humaine obéit à une causalité strictement mécanique. 

Et de nouveau, quels tests statistiques lui permettent de le dire ? Il ne suffit pas 

de juxtaposer deux séries d'événements de cette nature (réactions de l'entreprise 

– suicides) pour tirer une conclusion statistique, surtout sur la base d'une simple 

observation visuelle de leur correspondance graphique. Peut-être eût-il d'ailleurs 

été moins tenté d'interpréter les chiffres en terme d'indépendance des variables 

plutôt qu'en terme d'inefficacité des mesures, s'il s'était référé aux enquêtes  

de terrain, Palpacuer et Seignour signalant par exemple le caractère « dérisoire 

[de ces mesures] au regard des enjeux de la transformation de l'entreprise »41. 

Plus loin il juxtapose la courbe de la couverture médiatique à la courbe du taux de 

suicide pour montrer qu'il y a là la manifestation d'un effet Werther, c'est-à-dire 

l'effet bien connu de contagion suicidaire par mimé-

tisme42. L'acmé médiatique précède en effet l'acmé 

des suicides à l'hiver 2009-2010, mais comme les 

deux courbes ne se superposent pas et même que le 

taux de suicide continue à augmenter pendant que la 

couverture médiatique s'effondre, Bronner doit intro-

duire l'hypothèse ad hoc d'un « écho » différé dans 

le temps pour soutenir sa thèse. Qu'est-ce qui est ici 

démontré ? Pas grand-chose, puisque l'effet Werther 

est seulement un « effet de concentration »43 (p. 167 

par. 2). Autrement dit, d'une part l'effet Werther  

41. Palpacuer et Seignour, 2012, p. 14, par. 2.
42. Cf. par exemple Dejours et Bègue, 2009, p. 
22, par. 1 ; Le Breton, 2015, p. 19, par. 1 ; Nico-
las, 2015, p. 151, milieu, p. 190, bas, p. 195.
43. On se demande comment Bronner sait 
qu'il est pertinent d'invoquer ici l'effet Werther, 
étant donné qu'aucune étude comparative n'est 
fournie sur les années précédentes et suivantes, 
où il serait tout à fait possible qu'on observât 
aussi une augmentation du taux de suicide 
pendant la période hivernale. En matière de 
justification, Bronner dit seulement qu'il « n'est 
pas inimaginable de supposer » qu'il s'agisse 
d'un effet Werther… Avec le peu de données 
disponibles, ce n'est pas en effet inimaginable. 
Mais alors on attendrait une prudence 
équivalente au moment de la conclusion 
discréditant l'hypothèse syndicale…
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n'a pas le pouvoir de créer de nouveaux suicides, il ne rend pas compte d'une 

augmentation absolue du taux de suicide, mais seulement de son augmentation 

relative, et, d'autre part, Bronner reconnaît qu'on ne peut pas invoquer cet effet 

pour affirmer que la couverture médiatique fut la cause de l'augmentation du taux 

de suicide observé durant cette période, mais seulement l'occasion de précipiter 

une décision ou une pente morbides qui se seraient de toute façon probablement 

produites. Même en acceptant la réalité d'un tel effet à ce moment, cela n'explique 

donc que la concentration des suicides, et non pas pourquoi ces personnes se 

sont données la mort, ce qui laisse donc intacte l'hypothèse de la responsabilité 

engagée du management. Et pourtant, Bronner s'en sert pour asseoir l'idée que le 

scandale repose sur des « anomalies descriptives » (2013, p. 169 par. 1) – corrigées 

par l'éclairage de l'effet Werther – qui jettent un doute sur « l'hypothèse du mana-

gement meurtrier » (ibid.). 

Mais, anticipe Bronner, s'il y a bien une concentration des suicides en 2009-

2010, n'est-il pas juste de dire qu'il y a eu quelque chose comme une « vague 

de suicides », c'est-à-dire une série de suicides sortant de l'ordinaire ? Non, selon 

Bronner. La concentration est un fait, pas son caractère inquiétant, car cette 

série concentrée de suicides cesserait d'être extraordinaire si on la rapportait à 

l'ensemble de la série des suicides observés sur une plus longue période. Sur une 

longue période de temps, en effet, il est statistiquement normal d'observer certains 

écarts remarquables à la moyenne, car le hasard ne répartit pas toujours équitable-

ment les phénomènes au cours du temps (p. 171 par. 2), contrairement à ce que 

nous avons tendance à croire, mais forme parfois d'étonnantes distributions grou-

pées. C'est ce qu'on appelle l'effet râteau (p. 171 fin). Ainsi quand Libération titre,  

le 10 septembre 2009, « À 22 suicides, c'est quand même qu'il y a un problème », 

Bronner commente : « Les journalistes n'ont pas compris qu'une analyse raison-

nable de cette affaire ne pouvait se faire qu'en considérant les données disponibles 

sur plusieurs années » (p. 173). Dommage que, lui, qui l'a pourtant compris, n'ait 

pas suivi ce conseil pour ses propres analyses statistiques44. Mais plus encore, com-

ment sait-il que ces 22 suicides ne sont pas un problème ? On ne peut l'établir à 

partir des données d'un seul hiver dans une seule entreprise. Pour faire un travail 

sérieux, il aurait fallu prendre en compte les années précédentes et suivantes, mais 

aussi l'état de la situation cette année-là ailleurs en France. Il ne croit savoir que ce 

titre de Libération est un « emballement » déraisonnable que parce qu'il suppose 

pertinent d'y voir un effet Werther ou « tout simplement » (p. 173 par. 1) un effet 

râteau, ce qu'il ne démontre pas. 

Proposer qu'il s'agisse « tout simplement » d'un 

effet râteau, c'est déclarer que la concentration de 

suicides observés est due au hasard, qu'elle est l'un 

des effets possibles du hasard. Bronner soutient-il 

qu'entre 2009 et 2010 des hommes se sont suicidés, 

44. Sa thèse de la non remarquabilité statis-
tique des suicides à FT dépend de données 
manquantes sur les années 2004-2007, et ses 
explications par l'effet Werther et l'effet râteau 
repose sur les seules données de 2009-2010, et 
du seul hiver 2009-2010…
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et plus qu'à l'ordinaire, par hasard ? N'est-il pas cynique de rejeter l'hypothèse 

d'un dysfonctionnement du management et d'expliquer à la place les drames 

constatés par l'effet du hasard ? Peut-on raisonnablement comparer des hommes 

qui se suicident à des pièces qui tombent sur pile ou face ? C'est bien ce que 

Bronner soutient, et non ce n'est pas une marque de cynisme. Ce point est impor-

tant pour éviter tout malentendu sur le sens de notre critique. Quand Bronner 

écrit que la concentration de suicides est une manifestation du hasard, il raisonne 

en statisticien, et non pas en métaphysicien. Le hasard n'est donc pas entendu 

ici comme une force physique indépendante capable d'avoir une action causale 

déterminée sur la matière et d'engendrer ainsi des phénomènes spécifiques.  

Il n'est pas une propriété des phénomènes, qui, dans le monde macroscopique, 

sont supposés être soumis à un déterminisme strict, mais une propriété du calcul 

et du modèle utilisés pour éclairer le type de liaison agissant entre différentes 

variables. Le hasard ayant ses propres lois, déterminées mathématiquement,  

le statisticien ne sait pas calculer autre chose que ce qui arriverait si c'était les lois 

du hasard qui présidaient. Ce qu'on mesure, dans un modèle qui distribue des 

résultats de corrélation entre deux variables (par exemple), c'est donc l'écart au 

hasard. La corrélation est significative s'il est mathématiquement très peu pro-

bable que les résultats obtenus puissent être l'effet du hasard. Mais à l'inverse,  

à l'intérieur d'un modèle donné où des variables sont significativement corrélées, 

le hasard représente l'écart à la norme, à la moyenne, c'est-à-dire l'ensemble des 

résultats qui ne peuvent mathématiquement pas dépendre du lien observé dans le 

modèle entre les variables. Par rapport à un modèle donné testant une hypothèse 

de corrélation, une occurrence ou une série d'occurrences enregistrées relèvent 

du hasard lorsque les causes supposées que notre moyenne repère font margi-

nalement défaut. Mais sauf à ce qu'une moyenne soit incompressible, avec une 

autre hypothèse, et une modélisation différente testant d'autres liaisons causales 

possibles (faisant jouer d'autres variables), les occurrences jugées hasardeuses dans 

le modèle précédent peuvent être réintégrées dans une distribution significative. 

Le statisticien n'a donc aucun rôle à jouer lorsque le modèle est surparamétré, 

c'est-à-dire lorsque la causalité qui rend compte des occurrences est parfaitement 

maîtrisée, autrement dit lorsqu’aucune occurrence à l'intérieur du modèle ne peut 

être attribuée au hasard. Mais lorsqu'il est difficile de démêler l'intrication causale 

à l'intérieur d'un phénomène donné, le statisticien est alors utile pour tester des 

hypothèses de corrélation entre des variables.

Si la statistique est donc un outil qui peut être utile (avec d'autres) lorsque la 

causalité est indéterminée ou incertaine, la possibilité de conclure à un lien de 

causalité entre deux événements relève toujours d'une détermination statistique. 

En effet, la causalité désigne un lien de nécessité reliant deux événements qui se 

succèdent immédiatement de telle sorte que l'occurrence du premier engendre 

nécessairement celle du second. Mais ce lien lui-même n'est jamais une donnée 
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de l'expérience, qui ne donne à voir que des successions, jamais ce qui se produit 

entre deux événements qui se succèdent. Si c'était le cas, nous serions capable, dès 

la première observation, d'établir quelle est la nature de la relation qui se produit 

à l'intérieur d'une suite donnée d'événements observés. La science deviendrait un 

jeu d'enfants. Pour conclure à un rapport de causalité, qui ne peut en lui-même 

jamais être observé ou vérifié de façon absolue, il faut donc multiplier ou répliquer 

l'expérience initiale et faire varier ou contrôler les conditions de l'expérience de 

telle sorte qu'on réduise la sensibilité des expériences aux seules variables que 

nous voulons mettre à l'épreuve. On recourt au statisticien lorsqu'on n'arrive pas 

par les seuls outils de la théorie et de l'expérimentation à réduire le bruit du réel,  

c'est-à-dire la confusion de l'intrication causale. Bronner attribue donc la concen-

tration de suicides observée en 2009-2010 au hasard parce qu'il la considère 

comme un écart indu à la moyenne. Cela n'est toutefois recevable que si les tests 

statistiques (mathématiques) qui permettent de l'établir sont fournis, ce qui n'est 

pas le cas, et pour cause, puisqu'il manque des éléments pour faire sérieusement 

ce travail. 

Mais plus encore, par cette petite digression théorique, nous voulons montrer 

que Bronner choisit de considérer que le paramétrage du modèle management – 

suicides de travail est actuellement insuffisant (pourquoi ?), alors que la clinique 

est abondante sur la question, et choisit à l'inverse de légitimer sa critique et sa 

suspicion par quelques réflexions statistiques (et non par des calculs ni des expé-

riences statistiques), alors qu'ils ne dispose pas des matériaux informationnels 

et empiriques nécessaires pour le faire sérieusement. Finalement, en l'absence 

d'études statistiques cruciales, le plus raisonnable au plan méthodologique est 

de se tourner vers la clinique, pour savoir où en est l'état des connaissances,  

et aussi pour savoir quelles sont les hypothèses les plus pertinentes à formuler pour 

de futurs tests statistiques. Une fois admis que la statistique défait la conviction 

qu'il existe une « vague de suicides » lié au management (ce qu'elle n'a pourtant 

pas les moyens d'établir dans notre cas précis) et en postulant qu'aucun autre 

élément d'analyse, par exemple tiré de la littérature clinique, ne serait pertinent 

pour discuter l'existence d'un tel lien, on peut alors se demander comment il se 

fait que des syndicalistes et des journalistes ont imaginé une telle chose. Sous cet 

ensemble de conditions, on peut ensuite qualifier une croyance dont il faut bien 

rendre compte, et c'est alors que l'explication par les « illusions mentales » (p. 177) 

peut être servie en instrument de résolution du problème. Au lieu, par exemple, 

de supposer que les syndicalistes ont incriminé le management parce que leur 

fonction même les rend familiers de la littérature politique et clinique qui atteste 

d'un tel lien, et parce que c'est un biais dû à leur fonction d'orienter leur vigi-

lance et leur discours sur les éléments de critique qui sont en lien avec le monde 

professionnel (sans nier qu'il puisse y avoir aussi une part d'idéologie), Bronner  

les décrit en victime d'un biais cognitif classique : le monocausalisme, c'est-à-dire 
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la tendance que nous pouvons avoir à tout expliquer par une seule cause (ici  

le « c'est de la faute au stress ! », « c'est de la faute au management ! »).  

Et il ajoute : « Il faut une certaine gymnastique mentale pour concevoir qu'un 

effet puisse être produit par plusieurs causes simultanées » (p. 169 par. 2).  

Ici, vraiment ? Quel fait Bronner invoque-t-il pour justifier une telle crispation men-

tale chez les syndicalistes ? Aucun. En réalité, personne ne nie que le suicide soit 

un phénomène complexe, et il est assez méprisant (même si ce n'est sans doute 

pas l'intention de l'auteur) de faire comme si les syndicalistes étaient mentalement 

incapables de le concevoir, les syndicats disent seulement que certains suicides 

doivent être reconnus comme la conséquence relative d'un environnement pro-

fessionnel toxique. La complexité d'un problème ne doit pas empêcher de faire 

preuve de discernement pour hiérarchiser la distribution des causes et attribuer à 

chacune la responsabilité qui lui revient. Autrement dit, et contrairement à ce que 

soutient Bronner, la ligne de partage entre les syndicats et le patronat n'est pas 

que les uns défendrait la thèse absurde et irrationnelle de la monocausalité et les 

autres la thèse raisonnable et responsable de la multifactorialité. Pour les premiers 

il est légitime d'interroger la part de responsabilité qui revient à l'organisation  

du travail alors que pour les autres il est arrangeant de pouvoir considérer que tous 

les facteurs de risque sont noyés dans un relativisme causal qui dilue la responsa-

bilité et condamne à une seule réaction possible : la compassion. La question, que 

la thèse patronale de la multifactorialité cherche souvent en contrebande à éluder, 

est donc : quelle est la part de responsabilité du management ? 

Pour conclure, nous ne pouvons pas partager, concernant le chapitre étudié 

ici de La démocratie des crédules, l'impression que ressent spontanément le lecteur 

lorsqu'il se penche sur les livres de Bronner, et que le journaliste Jean-Jacques  

Bourdin exprimait avec une certaine jubilation sur BFM-TV à propos d'un autre livre 

consacré à la pensée extrême : « Bourdin : vous adoptez une enquête scientifique, 

un prisme scientifique, vous abandonnez toute posture idéologique, on est bien 

d'accord ? »45 Il l'est évidemment. En réalité, Bronner, bien qu'étant un chercheur 

habituellement rigoureux et intellectuellement honnête, n'est toutefois pas un 

chercheur neutre, ni sur le plan théorique, ni sur le plan idéologique. Son argu-

mentation est en général immédiatement séduisante et d'une grande force per-

suasive parce qu'il adopte le ton de l'homme rationnel, qu'il utilise des chiffres dans 

ses démonstrations, qu'il prétend révéler des mécanismes explicatifs en s'appuyant 

sur des résultats bien établis de la littérature scientifique, que l'ensemble est abon-

damment exemplifié. Mais tout cela ne fait pas une démonstration, tout cela masque 

mais n'élimine pas toute part d'interprétation et de choix dans l'analyse. Il nie qu'il 

y ait eu une « vague de suicides », mais reconnaît une 

« concentration » de suicides sur la même période ; 

il nie qu'il y ait une remarquabilité statistique dans 
45. Gérald Bronner, interviewé par Jean-Jacques 
Bourdin, BFM-TV, le mercredi 6 janvier 2016. 
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les taux de suicides observés, mais reconnaît que les données nécessaires pour 

l'établir ne sont pas réunies. Enfin au lieu de se référer à la clinique pour tester la 

force de l'hypothèse syndicale, il choisit de considérer que nous avons affaire ici 

à une croyance, explicable par les apports des sciences cognitives. La statistique 

et les sciences cognitives sont des instruments indiscutablement intéressants et 

souvent très utiles, mais la question était de savoir, à propos du lien management 

– suicide de travail, s'ils étaient pertinents et opératoires. Dans ses livres, Bronner 

utilise souvent comme argument qu'il n'est pas raisonnable de rejeter une théorie 

reconnue valide ou efficiente par l'ensemble de la communauté scientifique parce 

qu'un doute subsisterait, le doute étant toujours possible. C'est pourtant un tel 

doute qu'il jette sur le lien entre le management et le suicide de travail, alors qu'il 

y a une convergence de toute la littérature clinique et théorique sur ce point46. 

Dans ce chapitre, nous n'avons donc pas à faire à un scientifique qui corrige avec 

objectivité la supposée croyance de syndicats aveuglés par l'idéologie pour nous 

apprendre quelque chose sur la réalité des suicides de travail chez FT. Au contraire 

le travail de Gérald Bronner pétitionne l'existence d'une croyance et discrédite 

par là même le discours des syndicats afin de pouvoir le ramener dans le giron  

du domaine d'études qui l'intéresse vraiment (les illusions mentales, la cognition), 

en faisant ainsi l'exemple ou le prétexte d'un développement sur ces mêmes illu-

sions. Mais il n'est pas pertinent de les convoquer ici, puisque l'hypothèse syn-

dicale s'instruit précisément des théories et des enseignements partagées par la 

communauté scientifique sur ce sujet, qu'il ne prend pas la peine de discuter…
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Egalité, équité au regard 
de l’institution carcérale

Quelques définitions.

Dans la Grèce antique, l’homme juste est celui qui respecte la loi, c’est-à-dire 

celui qui sacrifie son intérêt particulier à celui de la Cité afin de conserver l’équi-

libre et l’harmonie. La justice est donc la vertu qui traite du rapport de l’homme 

avec les autres hommes et non du rapport de l’homme avec lui-même.

Dans la tradition philosophique française, l’égalité est contenue dans la loi 

comme une norme objective par rapport à laquelle chacun doit se situer. Selon  

ce principe, chacun doit être traité de la même façon.

L’équité, quant à elle, est extérieure à la loi à laquelle elle est subordonnée et 

relève d’une appréciation subjective. L’équité vise à rétablir l’égalité lorsqu’elle 

est rompue ou à corriger l’insuffisance ou la rigidité de la loi afin de ramener  

à une situation plus juste.

D’où est-ce que je parle ?

Je vais vous parler à partir de ma pratique de psychologue clinicien exerçant 

en milieu carcéral. Lieu où les notions de justice, d’égalité, se déclinent dans toute 

leur complexité. 

Pour être bien clair, en tant que psychologue je fais partie d’une unité de soin 

hospitalière intervenant en milieu pénitentiaire. Cette unité est donc rattachée  

à l’Hôpital et indépendante de l’Administration Pénitentiaire.

Pendant un certain temps, en France, les soins aux détenus étaient dispensés 

par une équipe médicale (généralement un médecin et un infirmier) engagée par 

l’Administration pénitentiaire et placée sous l’autorité du Directeur de la prison. 

Il y a une première incursion du monde hospitalier dans l’univers carcéral dans le 

courant des années 70 sous l’impulsion de la psychiatrie de secteur, avec la fonda-

tion des Services Médico-Psychologiques Régionaux. Ces structures, composées 

Denis GRÜTER
Psychologue clinicien
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par des équipes de soins psychiatriques, sont implantées dans certaines prisons  

et destinées à recevoir et traiter des détenus souffrant de troubles psychiques.

À partir de 1994, un décret confie la totalité des missions de soins aux détenus 

(soins psychiques, somatiques, dentaires...) aux hôpitaux.

Il y a alors cohabitation, dans un même lieu et autour d’un même public,  

de professionnels venant de champs différents : d’un côté la santé, de l’autre  

la justice, avec des cultures, des logiques, des missions et des objectifs différents.

Pour étendre un peu mon sujet, on peut avec Foucault, considérer la prison 

comme une sorte de prototype de l’institution en se posant la question de tout 

élève un peu rebelle ou de tout travailleur social démotivé : Mais qu’est-ce qui fait 

donc que nos institutions ressemblent tant à des prisons ?

Un des projets de toute institution est d’entraver les libertés individuelles.  

En effet, la liberté individuelle engendre l’éclatement des activités, l’individua-

tion, l’atomisation sociale, là où l’institution promeut l’ordre, la cohésion sociale,  

la communauté utile.

La liberté est source d’angoisse pour l’individu face à lui-même, de doute 

devant la possibilité de choisir, d’inquiétude sous le poids de la responsabilité. 

L’institution lui apporte une réponse en l’intégrant dans un projet rassurant et 

sécurisant, prometteur d’avenir et de reconnaissance sociale mais tendant à la 

passivité et à la docilité.

Une technique de l’institution pour mener à bien cette mission est le quadril-

lage de l’espace et du temps qui consiste à repérer, établir, anticiper, contrôler 

la circulation des personnes, l’usage que chacun fait de son temps, les lieux où 

chacun séjourne et ce qu’il y fait.

D’une manière ou d’une autre, la plupart des institutions visent à une socialisa-

tion. Mais ce travail permet-il une sociabilisation ou un conformisme ? Pousse-t-il 

l’individu du côté de l’autonomisation ou du côté de la docilité ? Opère-t-il une 

négation de la pulsion ou une voie de sublimation ? Une promotion subjective  

ou un frein à la subjectivité ?

Pour revenir à la prison (institution prototype), il est à noter que la pénalité de 

détention apparaît à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle au nom du principe 

d’égalité.

Auparavant, le juge prononçait une sentence lors d’un tribunal, puis le 

condamné était enfermé dans un endroit d’où il ne pouvait pas s’échapper  

en attendant que tout soit prêt pour la mise en œuvre de la sentence (un châtiment 

corporel ou la mort). Durant cette attente, avec l’aide éventuelle d’un religieux,  

il était invité à faire pénitence (d’où le terme d’Administration Pénitentiaire).

Dans le courant de la pensée des Lumières, le châtiment corporel est décrié 

comme dégradant et inégal. La détention, elle, est considérée comme punition 
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égalitaire : pauvres ou riches, quel que soit leur statut social, tous sont égaux 

devant le bien commun qu’est la liberté. Ainsi, la privation de liberté devient  

la peine des sociétés civilisées.

En outre, le délinquant est considéré comme celui qui use de sa liberté d’une 

façon néfaste, inacceptable. Aussi, en plus de constituer cet espace de retrait pour 

que la dette se purge, la prison a un projet : remettre le sujet dans le droit chemin, 

le chemin du droit, d’une liberté justement exercée. Ainsi, par l’enfermement, afin 

que la docilité au droit soit acquise, la prison réalise un projet correcteur, un projet 

de redressement, une orthopédie sociale. Ce qui fait dire à Ciavaldini (Ciavaldini 

A. (dir.), 2003, Violences sexuelles : le soin sous contrôle judiciaire, Paris, In Press) : 

« Emprisonner c’est - outre la privation de la liberté - isoler pour mieux traiter, 

c’est régénérer. » (L’idée de régénérer est inspirée par les thèses de Louis Bonald et 

Joseph de Maistre, contre-révolutionnaires, tenant d’une ultradroite monarchiste 

et chrétienne).

Dès lors, il ne s’agit plus de s’en prendre au corps du condamné en marquant 

sa chair du châtiment lié à sa faute, mais de considérer l’humain auquel une place 

dans la société est maintenue pour autant qu’il accepte de se soumettre à ses lois.

Le moyen d’application de ce traitement pénitentiaire est la surveillance.  

Son outil est le panoptique.

Le panoptique a été inventé par Jeremy Bentham1, un philosophe britan-

nique du début du XIXe siècle. Avec un esprit utilitaire il repense l’architecture 

des prisons : un édifice circulaire avec deux bâtiments emboîtés l’un dans l’autre.  

Une tour centrale, peu éclairée, qui est l’espace des surveillants, avec à sa cir-

conférence un bâtiment bien éclairé, formé de coursives, qui est l’espace des 

détenus. Une personne seule, dans la tour centrale, peut avoir une vue aisée sur 

toute une coursive, ou même plusieurs coursives à la fois, et donc une surveillance 

instantanée d’un grand nombre de prisonniers. Les prisonniers, dans des espaces 

éclairés, ne peuvent pas voir les personnels pénitentiaires dans l’espace obscur.  

Ils ne peuvent donc pas savoir à quel moment ils sont surveillés ou pas. Ils partent 

donc du principe qu’ils sont surveillés en permanence. De plus, des systèmes de 

porte-voix sont fabriqués pour permettre au surveillant de s’adresser à chaque 

détenu individuellement dans sa cellule, sans avoir besoin de se déplacer. Il peut 

donc rappeler à tout moment au prisonnier sa présence et son contrôle.

Ce système s’est modernisé et s’est petit à petit étendu (et continue à s’étendre) 

dans l’espace public par les caméras de surveillance, les différentes formes de 

fichiers qui donnent une visibilité du citoyen dans la société.

Le panoptique pénitentiaire induit une visibilité 

totale de l’espace du condamné, mais aussi une visi-

bilité de sa vie. Avec son projet de régénération et 

ses valeurs d’égalité devant la peine, le traitement 

1. BENTHAM Jeremy, Panoptique. Mémoire 
sur un nouveau principe pour construire des 
maisons d’inspection, et nommément des 
maisons de force, Paris : Mille et une nuit, 
2002, 70 p.
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pénitentiaire prend dès lors en compte la notion d’individualité. En effet, la 

connaissance de l’individu délinquant est nécessaire à la rééducation pour corriger 

les effets négatifs de cette vie.

C’est ce que révèle Foucault : « le châtiment légal porte sur un acte ; la tech-

nique punitive sur une vie. » (Foucault, 1975, Surveiller et punir, p. 292).

Il y a donc nécessité pour la Justice de dégager les circonstances du crime, mais 

en plus d’en rechercher les causes en explorant la biographie du sujet, notamment 

son organisation mentale, sa position sociale, son éducation…

Sur ce thème, le discours judiciaire se confronte et s’entremêle avec le discours 

médical.

Le champ judiciaire et le champ médical entrent régulièrement en concurrence, 

tous deux étant porteurs de savoirs et pourvoyeurs de traitements spécifiques, 

chacun cherchant à définir et revendiquer son espace de compétence.

Ainsi, pour juger l’individu, une question posée au médecin expert et tranchée 

par le tribunal est de déterminer si le justiciable est un criminel ou un fou.

À l’intersection de ces deux champs, apparaît la notion « d’individu dangereux » 

avec une classification des délinquants entre ceux pour qui la peine amènerait à 

une régénération et ceux pour qui l’isolation doit se faire à vie car inamendables 

(c’est ce qui justifie la relègue et le bagne). C’est entre ces deux extrêmes que vont 

se décliner la culture psychiatrique et la culture judiciaire.

Les classifications vont évoluer au cours du temps : dans cette logique de 

dangerosité criminologique, le soin semble en grande partie asservi à la cause 

sécuritaire.

Pinel, le premier, décrivit en 1801 la « manie sans délire » pour caractériser des 

aliénés ne souffrant d’aucune lésion de l’entendement mais dominés par une sorte 

d’instinct de fureur. Pritchard, en Angleterre, donnera en 1835 une dimension 

morale à l’observation de patients similaires en parlant de « folie morale » (moral 

insanity).

Dans la seconde partie du XIXe siècle, les auteurs s’attachèrent à trouver une 

étiologie organique ou héréditaire à la criminalité (« dégénérescence nerveuse  

de Morel en 1857 ; « déséquilibre » cérébral de Magnan (1895) ; « criminel né » 

de Lombroso en 1876).

Au début du XXe siècle, dans la lignée du courant constitutionnaliste, le concept 

de perversion prit de l’importance dans le champ psychiatrique français avec  

le « pervers instinctuel » de Capgras (1909), relayé par Dupré avec sa théorie  

de la « perversion constitutionnelle » (1925) : « Les perversions sont des anomalies 

constitutionnelles des instincts de l’individu considéré dans son activité morale et 

sociale. » Dupré, qui était un psychiatre du Ministère de la Justice, considère le 

pervers comme « inéducable, inamendable, inintimidable ».

Parallèlement, en Allemagne, Schneider reprit en 1923 à Kreapelin le terme 

de psychopathie pour désigner des états qui ne relèvent en rien de processus 
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organiques pathologiques mais qui dépendent de personnalités « anormales » 

telles que leur caractère anormal les fait pâtir ou fait pâtir la société. 

Ainsi, les mêmes sujets étaient diagnostiqués pervers en France (Dupré) et psy-

chopathes en Allemagne (Schneider).

Le terme de psychopathie a continué à se développer, notamment à partir 

des années 1940 aux États-Unis. Le psychopathe, définit dans la psychiatrie clas-

sique, est un sujet qui serait constitutionnellement dans une recherche impulsive  

et insatiable de satisfaction, incapable de contenir la moindre tension, dépourvu 

de sens moral. Outre l’impulsivité, les descriptions insistent sur l’instabilité psy-

choaffective et les tendances antisociales : une forte connotation morale est portée 

sur la conduite psychopathique (Cf. Senon 2005). Ainsi défini, le psychopathe est 

un sujet peu, voire non réceptif à des soins psychiques. D’ailleurs il ne les réclame 

jamais. On parle aujourd’hui, dans les classifications internationales, de trouble de 

la personnalité antisociale ou trouble de la personnalité dyssociale.

De son côté, le qualificatif de pervers restera longtemps pour le clinicien, 

jusque vers la fin des années 70, associé à l’idée d’un soin impossible à dispenser, 

et ceci pour des raisons constitutionnelles (inéduquable et inamendable). De plus, 

la fameuse structure perverse caractérise un sujet qui, jouissant ses actes, n’est pas 

prêt à s’en séparer, n’a aucune demande et ne serait par conséquent pas acces-

sible à un soin psychique. Dès lors, il surgit quelque chose : l’image du monstre, 

sanguinaire et froid, ou séducteur et corrupteur, voire le plus souvent les deux à 

la fois. Du reste, la notion de mal et de malin n’est pas tout à fait étrangère à ces 

descriptions, parfois même dans la bouche de certains psychiatres. 

Dans ce contexte, en 1977, un psychanalyste, Claude Balier, prit la respon-

sabilité d’un des premiers SMPR2 et entreprit une réflexion de fond qui marque 

encore les soins psychiques aux personnes incarcérées et constitue une référence 

théorico-clinique (Balier C., 1988, Psychanalyse des comportements violents, Paris, 

PUF ; Balier C., 1996, Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, PUF ; 

Balier C., 2005, La violence en abyme, Paris, PUF.)

Il faut bien comprendre qu’avec l’incursion des soins en milieu carcéral, les 

personnels hospitaliers et les personnels pénitentiaires sont amenés à cohabiter 

et intervenir auprès d’un même public mais avec des projets différents : soigner 

pour les uns, punir et réhabiliter pour les autres. Il est dès lors aisé d’imaginer 

que ces logiques peuvent se confronter, provoquer des incompréhensions, des 

tensions, voire des rejets. La longue histoire de la justice et de la santé autour 

des justiciables vient encore complexifier l’affaire. Les positionnements et débats 

présents depuis la fin du XVIIIe siècle demeurent d’actualité : le discours soignant 

est-il avant tout au service de la justice et de la peine ou ouvre-t-il un champ de 

compétence indépendant et autonome qui détourne 

le condamné de l’instance judiciaire en l’arrachant  2. Service Médico-Psychologique Régional
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à son statut de délinquant pour le faire entrer dans celui de malade ? C’est donc 

une vision très clivée qui persiste entre les représentants de la justice et de la peine, 

et les représentants du soin.

Dans son travail en prison, Claude Balier et son équipe sont donc amenés à 

prendre en charge ces patients si décriés par la culture psychiatrique : des sujets 

au comportement violent, étiquetés comme étant des psychopathes ; des auteurs 

d’agressions sexuelles assimilés à des pervers. Au cours de son travail, le psycha-

nalyste récusera le concept de psychopathie comme celui de perversion dans leurs 

aspects négatifs.

Pour Claude Balier, l’accompagnement de ces patients peut se résumer à trois 

étapes essentielles : Rencontrer, Comprendre, Soigner. Pour soigner, il faut com-

prendre, pour comprendre il faut rencontrer et pour rencontrer il faut se donner 

les moyens. Sur ce principe et en sortant de tout préjugé, lui et son équipe sont 

attentifs aux aménagements de cadres susceptibles de favoriser la rencontre.

Ainsi, il est notable que certains patients psychopathes, agressifs, rejetants, 

défiants sont plus enclins à la rencontre dans le cadre très serré, physiquement 

visible et indestructible, qu’impose l’incarcération. Une sorte de contenance par 

les murs.

Pour ce qui est de certains auteurs de violences sexuelles, nous nous trouvons 

face à une impasse. Le traitement pénal atteint ses limites dans la mesure où ces 

condamnés, qui souffrent de la privation de liberté, comprennent leurs délits, 

regrettent, subissent des conséquences désastreuses du délit sur leur quotidien 

(perte d’emploi, des relations sociales et familiales…), récidivent pourtant. Ce qui 

laisse à penser que ces individus usent abusivement, mais surtout pathologique-

ment de leur liberté. Pourtant, dans la conception classique, les psychiatres ne les 

considèrent pas vraiment comme fous : ils ne présentent pas de symptômes ou 

de manifestations flagrantes relevant de la lignée psychotique, ils sont générale-

ment plutôt bien insérés dans le tissus social. La classification psychopathologique 

dans laquelle ils se trouvent éventuellement assignés est celle de la perversion,  

avec sous-entendues l’absence d’adhésion aux soins et l’incurabilité. Autrement 

dit, la position habituelle des psychiatres est de considérer qu’ils ne peuvent rien 

pour ces individus…

Claude Balier, quant à lui, tente de provoquer une rencontre spécifique 

avec cette population, en contribuant notamment à la mise en place de 

« l’injonction thérapeutique » prévue dans la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 

relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la 

protection des mineurs. Cette loi permet d’instaurer des soins pénalement obli-

gés. Dans cette configuration, il y a une complémentarité des champs judiciaire  

et sanitaire.
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Pour déployer une fonction soignante, le thérapeute définit le cadre de la ren-

contre (une fréquence, un temps, une manière de favoriser la parole). Mais ce 

cadre thérapeutique est dépendant du cadre judiciaire (des obligations avec des 

conséquences pénales en cas de manquement). De plus, des liens avec les acteurs 

de terrain (surveillants, travailleurs sociaux…) sont bienvenus en ce sens qu’ils 

rendent compte d’éléments de réalité objective du quotidien du patient-justiciable.

Avec ces agencements particuliers de rencontre du patient, Claude Balier et 

son équipe restent fidèles à leur projet thérapeutique : ils ne sont ni en opposition 

ni soumis à la logique judiciaire ou sécuritaire, pas plus qu’ils ne sont irrespectueux 

ou indifférents vis-à-vis des professionnels de ce champ qui n’est pas le leur.

Il y a donc une manière de co-construire un accompagnement de la personne, 

en préservant la spécificité de chacun, en suivant son projet mais en connaissant 

et en tenant compte du projet et de la logique du partenaire.

Dans ce travail, Claude Balier découvre qu’un certain nombre de comporte-

ments et de caractéristiques de ces patients sont à entendre comme des défenses 

contre ce qui est ressenti comme une menace d’anéantissement. Ces personnes 

dénommés psychopathes et pervers présentent une organisation psychique 

inachevée quant à la construction des processus de mise en représentation.  

On pourrait dire qu’ils souffrent d’un défaut de mentalisation. 

L’enjeu de ces aménagements thérapeutiques n’est certainement pas l’exer-

cice d’une quelconque technique correctrice, mais l’obligation de mettre en place  

un espace où un sujet pourra rencontrer la part monstrueuse de son humanité,  

sa souffrance indicible, pour tenter de la penser avec l’aide d’un autre (des autres).

Il s’agit donc de favoriser chez le patient la mise en place, parfois la construc-

tion d’un processus de mentalisation qui soit préférable à l’agir.

Ainsi, dans cette association improbable entre la justice et le soin, la dimension 

sécuritaire de la loi rencontre l’éthique humaine : par l’allègement de la souffrance 

de l’un elle contribue à la protection des autres et vise donc à une certaine harmo-

nie dans la Cité.
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Regarder, dévoiler

Introduction

"Regarder, dévoiler", ce thème, choisi pour l’un des séminaires du pôle AAP, 

implique un suspense, voire un soupçon. Ainsi y aurait-il un mystère ou une réalité 

cachée, l’un et l’autre, pas forcément assimilables l’un à l’autre, pouvant donner 

lieu à quelque révélation pour autant qu’un regard s’exercerait dans le sens de 

l’éclaircissement. Mais si secret il y a, de quelle nature est-il et ne peut-on pas 

distinguer un faux secret, qu’on dit parfois de Polichinelle, d’un vrai secret, lequel 

en somme n’a pas forcément besoin d’être caché ? Un mystère peut en effet être 

affiché aux yeux de tous, exposé en pleine lumière, sans pour autant être brisé. 

L’éternel mystère de la compréhensibilité
"L’éternel mystère du monde est sa compréhensibilité "1. C’est dans ces termes 

qu’Albert Einstein faisait part en 1936, de son saisissement, qui était aussi un 

émerveillement, alors qu’il s’efforçait d’évoquer les bouleversements récemment 

intervenus dans l’abord des notions les plus simples, notions semblant aller  

de soi, telles que le concept de « réalité » ou celui de « monde extérieur réel ». 

En premier lieu, il est en effet assez étonnant que le monde soit organisé. Après 

tout, il eût pu ne l’être pas ou l’être moins ! Pourquoi un agencement précis et en 

principe intelligible plutôt qu’un chaos dépourvu de lois ? Et encore : pourquoi cet 

agencement-ci parmi tous les autres possibles ? Pourquoi les lois de la physique 

semblent-elles si constantes, depuis le début de l’univers, que nul ne s’inquiète 

de leur permanence, malgré les objections qu’un David Hume adressait d’ail-

leurs à une semblable pensée qui ne sait fonder sa certitude que sur l’habitude.  

Visiblement la question de David Hume n’induit pas 

une très grande perplexité et la stabilité des lois phy-

siques est communément admise : lequel, confronté 

Patrice DESMARE
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

1. EINSTEIN Albert, Conceptions scientifiques, 
Paris : Flammarion,1990, p. 23.
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à une panne de son four à micro-ondes, en viendrait à songer que les lois de 

Maxwell ont subitement changé ! Quelle que soit la permanence ou l’évanescence 

de son organisation, que le phénomène soit organisé est surprenant et, à ce qu’il 

paraît, il l’est de part en part. Sait-on que même à froisser une feuille de papier, 

on ne produit pas un chiffon informe mais un objet très structuré, dont les plis 

obéissent à un ordre défini ? Notamment, les arêtes rejoignant chaque sommet s’y 

trouveront toujours en nombre pair. Ce théorème dit du "froissement aléatoire" est 

enseigné en topologie, laquelle, à ce niveau de trouvaille, a assurément quelques 

affinités avec l’origami, lui-même peu suspect de pagaille. 

L’énigme des mathématiques
Mais le seul fait que le phénomène soit organisé et qu’en conséquence les 

planètes savent comment s’y prendre pour tourner, ne suffit pas à expliquer l’éton-

nement d’Einstein. L’éternel mystère du monde et de sa compréhensibilité, ce qu’il 

n’hésite pas à qualifier quelques lignes plus loin de miracle, ressortit à une autre 

constatation : il y a une étrange affinité entre la mathématique, qui est l’univers 

des nombres et le monde empirique, que nous avons l’habitude de considérer, à 

tort ou à raison, comme celui de la réalité constituée. Cette convergence explique 

évidemment le pouvoir de dévoilement, de description et de prédiction des  

mathématiques, pouvoir qui s’accroit fortement dès le XVIe siècle et qui va  

déployer toute son envergure dans la modernité. 

C’est ainsi que les calculs de Newton, apparemment contredits par la trajec-

toire d’Uranus, recevront au contraire une confirmation définitive avec la décou-

verte de Neptune, résultat étincelant de leur stricte application. Dans le même 

ordre d’idées, on peut penser à la résolution du problème posé par l’avance du 

périhélie de Mercure, quelques décennies plus tard, dans le cadre de la théorie de 

la relativité générale. L’anomalie jusque-là inexpliquée, pourtant mineure puisque 

de l’ordre de quarante-trois secondes d’arc par siècle, loin de traduire une quel-

conque imprécision de mesure, comme on le crut d’abord, s’avérera parfaitement 

conforme aux calculs et prévisions de ladite théorie de la relativité. 

Plus récemment, en 2012, un événement a eu lieu, qui mettait fin à un suspense 

de presque cinquante ans : on a mis en évidence l’existence du boson de Higgs. 

Or, jusque-là courait une alternative : ou bien ce qu’on appelle le modèle standard 

de la physique des particules, qui est une suite d’équations, était erroné, puisqu’il 

prédisait des particules sans masse, tandis qu’on observait l’inverse, ou bien  

il fallait postuler l’existence d’un boson capable de conférer une masse auxdites 

particules, hypothèse qui avait été celle de Higgs, Brout, et Englert en 1964. 
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Outre que cette découverte récente oblige à un remaniement complet de la 

notion de masse, qui désormais ne peut plus être considérée comme la propriété 

intrinsèque d’un corps, elle illustre à nouveau le formidable pouvoir de dévoile-

ment des mathématiques. Toutefois, une remarque est à effectuer sans laquelle on 

ne saurait comprendre en quoi leur puissance de révélation se trouve par ailleurs 

associée à une extraordinaire énigme. On imagine en effet volontiers que le savant 

est affairé à ses calculs, s’efforçant de les affiner ou de les rectifier, pour obtenir 

grâce à eux, comme une image de la réalité qu’il explore. Or, si cela n’est pas tout 

à fait faux, il n’en reste pas moins vrai que cette conception naïve jette le voile sur 

un autre aspect de "l’éternel mystère de la compréhensibilité". 

Outre que le monde soit organisé et mathématisable, une part du mystère 

réside en effet dans l’univers des nombres lui-même. Où habitent les nombres ? 

On admettra sans doute que leur réalité est d’une autre sorte que les réalités 

extérieures qu’ils permettent de décrire ou de dévoiler. Il suffit de penser que les 

grands nombres excèdent toute quantité dénombrable présente dans le monde 

observable, ou encore de considérer que les mathématiques livrent non seulement 

des formules qui permettent de décrire les occurrences des phénomènes, ce qu’on 

appelle leurs lois, mais qu’elles autorisent aussi à penser ce qu’auraient été d’autres 

mondes. Après tout, les corps célestes auraient pu s’attirer selon l’inverse du cube 

de leur distance plutôt que selon son carré ! En ce sens, l’univers des nombres 

excède les limites de l’univers créé. On pourra alors arguer que ce n’est pas très 

surprenant, puisque sa réalité ne relève que de la pensée. L’univers des nombres, 

dira-t-on, n’est que du domaine de l’esprit, spécialement de l’esprit humain ! 

Peut-être, mais alors comment expliquer que les nombres semblent n’en faire 

qu’à leur guise et ne se laisser en rien commander par cet esprit. C’est ce qui 

est frappant, en effet, quand on aborde l’univers mathématique : les nombres 

y mènent une vie indépendante et ce n’est pas le mathématicien qui les com-

mande, loin sans faut. Il serait plus juste de dire qu’il s’efforce tant bien que mal 

de comprendre la vie des nombres, lesquels n’ont pas besoin du mathématicien 

pour exister et pour mener leur vie comme ils l’ont décidé. De ce point de vue, le 

mathématicien n’est ni le créateur du nombre, ni même son fabricant ! 

Prenons l’exemple des nombres premiers, c’est-à-dire ceux qui ne sont divisibles 

que par 1 et par eux-mêmes, hormis 1. Difficile à priori de repérer ces nombres et 

de comprendre leur comportement, ce dernier ayant, il faut bien le dire, de quoi 

susciter quelque perplexité. Le surgissement et la répartition des nombres premiers 

dans la suite infinie des nombres entiers semblent en effet obéir à une certaine loi, 

c’est-à-dire ne pas ressortir à un pur hasard, alors que leur surgissement, quand 

ils sont envisagés un à un, demeure erratique, imprévisible. Pour cette raison sans 

doute, très tôt, ils ont fasciné. 
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Eratosthène, le génial bibliothécaire d’Alexandrie, en établit un premier crible, 

sur un segment toutefois très limité de la suite des entiers. Mais combien étaient-ils ?  

Et à s’avancer vers les très grands nombres, en trouverait-on encore ? Euclide, au 

gré d’un raisonnement par l’absurde, démontra qu’il y en avait une infinité. En 

revanche, ni Euclide, ni personne aujourd’hui ne saurait dire pourquoi. On s’aperçut 

ensuite que leur densité variait selon le segment considéré de la suite des entiers. 

Parmi les petits entiers, les nombres premiers sont assez abondants. Toutefois, 

lorsque l’on se tourne vers des entiers de plus en plus grands, ils semblent se raréfier. 

Carl Gauss, en 1791, eut l’intuition que leur densité était à peu près égale 

à 1/ln N où ln N est le logarithme népérien de N. Plus N est grand, plus cette 

densité s’approche de 1/ln N. Cette conjecture fut prouvée en 1896, de manière 

indépendante par Hadamard et La Vallée Poussin. Ainsi, malgré son apparente 

irrégularité, l’apparition des nombres premiers possède donc une organisation 

systématique. Aussi loin qu’on puisse les examiner, on trouvera toujours des amas 

de nombres premiers assez rapprochés ou au contraire de vastes segments sans 

un seul nombre premier. Toutefois, avec assez de recul pour en observer toute 

l’étendue, on constate que leur répartition obéit à un agencement défini. 

Pour autant, ils n’ont pas perdu depuis leur caractère énigmatique. Pour des 

raisons qu’il serait trop long d’expliquer ici, ils sont actuellement partie intégrante 

d’une autre énigme que tous les mathématiciens connaissent : l’énigme de la fonc-

tion zêta. Cette fonction introduite par Euler en 1740 et revisitée par Riemann en 

1859, est considérée comme une des énigmes du millénaire. Elle figurait déjà dans 

le programme de Hilbert en 1900, programme qui dressait la liste de vingt-trois 

problèmes mathématiques non résolus et constitue à ce jour le seul problème resté 

irrésolu de cette liste. À ce titre, elle figure encore dans la nouvelle liste des sept 

énigmes du millénaire, proposée le 24 mai 2000 par la Fondation Clay. Un million 

de dollars pour qui la résoudra ! 

Ainsi, n’est-il pas interdit de penser que les mathématiques appartiennent à 

un univers suprasensible, que l’homme explore mais qu’il n’a pas créé. Qui plus 

est, cet univers suprasensible est doté d’un indice de réalité, qui n’est pas inférieur  

à celui qu’on accorde communément au monde extérieur, bien que cette réalité 

soit d’une autre sorte et d’un autre topos. 

Certains ont interprété l’étrange accointance qu’il y a entre le monde et les 

nombres, comme une passerelle entre l’immanent et le transcendant. Ils ont 

vu dans l’existence des nombres et dans leur étrange position dans le monde,  

ni dehors ni dedans, comme la manifestation d’une puissance supérieure impen-

sable, elle-même nécessairement hors du monde mais seule à receler le sens du 

monde. Ainsi ont-ils conféré aux nombres une portée théophanique, alors que  

dans le même mouvement de pensée, ils ne concevaient plus le monde que comme 

un état particulier, c’est-à-dire comme un accident. 
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Einstein lui-même n’a pas échappé à un semblable vertige, qui s’est concrétisé 

plusieurs fois, d’après ses biographes, par de réelles suffocations. Quelle que soit 

la façon dont on accueille de telles questions, elles induisent un trouble épistémo-

logique : force est de constater que plus le savoir s’accroît, plus le mystère grandit. 

Ainsi les lumières n’ont-elles pas pour vocation d’êtres aveuglantes, quel que soit 

leur pouvoir de dissipation. À suivre rigoureusement leur voie, elles ont plutôt 

pour effet de circonscrire un point d’énigme imprescriptible. Plus l’on sait, et il est 

vrai que l’on sait et même que l’on sait savoir, quoi qu’en dise le sceptique, plus 

l’inconnu s’affirme, ou mieux peut-être, plus insiste une inconnue, au sens d’un x, 

inconnue sur laquelle vient buter toute passion de dévoilement. 

Ainsi dans son ultime portée, le savoir n’est-il ni une mise à jour ni un dévoi-

lement : le savoir, bizarrement, crée une ignorance. C’est d’ailleurs ce qui fait le 

paradoxe de la pensée d’Einstein. L’expérience du monde comme éternel mystère 

a pour condition la connaissance du monde. Ce n’est donc pas tant que la réa-

lité du monde serait soustraite au regard de la sotte ignorance, qui importe ici.  

Cette idée que le savoir vient trouer le préjugé, relève encore d’une épistémologie 

naïve, qui pour s’accorder avec quelques faits notables, n’en passe pas moins à 

côté de l’essentiel. L’essentiel réside dans le fait que plus le savoir se constitue, 

plus il crée un trou irréfragable, lequel est inhérent au savoir lui-même. Il n’est  

de savoir que troué.

L’impossible à dévoiler 
Ce qui est visible au niveau du phénomène l’est encore plus directement au 

niveau de ce que Kant appelait le noumène, c’est-à-dire la chose inconnaissable 

en soi. Le noumène se déduit d’une série de questions sans réponse, dont la gra-

vitation oblige la raison à produire l’aveu de sa propre incapacité à connaître.  

Ces questions sont habituellement renvoyées au domaine de la théologie,  

de la métaphysique, ou de la philosophie. Les penser est d’ailleurs la tâche que 

Wittgenstein assignait à cette dernière, quand il écrivait : « La philosophie doit 

marquer les frontières du pensable et partant de l’impensable. Elle doit délimiter 

l’impensable de l’intérieur par le moyen du pensable »2. 

La première de ces questions est sans doute relative à la présence même 

du monde. Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Ainsi Wittgenstein écrit-il 

encore : « Ce n’est pas comment est le monde qui est le Mystique, mais qu’il soit »3. 

Une autre question étroitement accolée à celle-ci est 

évidemment celle des rapports entre l’être et le néant. 

Les anciens Grecs, déjà, lui avaient donné ses lettres 

de noblesse. On peut ici penser à un texte comme  

2. WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-phi-
losophicus, Paris : Gallimard, 1993, proposition 
4.114, p. 58.
3. Ibid., proposition 6.44, p. 111.



82

Patrice DESMARE I Regarder, dévoiler I pp. 77-83

"Le Sophiste", dans lequel Platon s’inscrit en faux contre la thèse de Parménide, 

qui déniait toute réalité au non-être. Distinguant cinq catégories, qui sont le repos, 

le mouvement, le même, l’autre et l’être, Platon, à rapprocher la catégorie de 

l’être de celle de l’autre, se voit contraint d’accorder au moins une présomption 

d’existence au non-être. Bien sûr, une antinomie s’ensuit immédiatement puisque 

le simple fait d’accorder une existence au non-être suffit à le faire basculer dans 

l’être. 

On retrouve cette question intacte chez Hegel, à cette différence près, que 

s’essayant à penser le devenir, c’est le passage de l’être au néant et du néant  

à l’être, qu’il s’efforce de conceptualiser. Sous une forme abrupte, il identifie l’un à 

l’autre, pour autant qu’ils soient envisagés, l’un et l’autre, sous l’angle du devenir. 

Quoi qu’il en soit de la pérégrination du philosophe, et quel que soit le caractère 

insoluble de ce style de questions, il ne semble pas qu’une culture ait jamais existé 

qui ne leur ait, d’une manière ou d’une autre, accordé quelque place. Quelques 

mots tels que "rien, vide, néant, Dieu", n’ont cessé de se propager, sans que rien 

ne vienne réduire le mystère qu’ils enserrent. 

Le meilleur métaphysicien est peut-être d’ailleurs l’enfant. En effet, qu’il 

regarde une fleur ou une pierre, ce n’est pas tant à un savoir objectif, végétal ou 

minéral, qu’il en appelle, car, ce faisant, il est empli d’une toute autre question : 

d’où vient cette pierre, d’où vient cette fleur, d’où viennent le ciel et la terre ? 

Or cette question, qui porte sur une origine à jamais indevinable, est aussi une 

question qui indique le caractère insaisissable de celui qui la pose. Qui, alors qu’il 

était enfant, n’a été en proie au vacillement de ses propres coordonnées, pourtant 

déjà établies, tandis qu’il butait sur l’impossibilité de se représenter l’origine du 

monde ? Je ne peux en effet admettre que le monde ait une origine ni toutefois 

concéder qu’il n’en ait pas. Ma raison objecte à accepter l’une ou l’autre de ces 

deux thèses irréconciliables et je dois pourtant choisir entre l’une et l’autre. 

Pour autant, cette antinomie, pour reprendre le terme qu’emploie Kant dans 

la Critique de la raison pure, ne condamne pas la raison au va-et-vient inces-

sant et infertile à quoi elle l’oblige dans un premier moment : elle ouvre sur un 

mouvement en plusieurs temps. Le premier est celui pendant lequel je ne com-

prends pas. Je ne comprends pas l’origine du monde. Je comprends cependant 

que je ne comprends pas. Ainsi ma raison est-elle apte à reconnaître sa propre 

borne. L’étonnement qu’implique une semblable constatation en appelle presque 

immédiatement un autre. Que suis-je donc là, doté d’une raison, qui connaît ce 

que la raison ne peut pas connaître ? Cela, je ne peux guère le comprendre !  

Je ne comprends pas comprendre que je ne comprends pas. Me voilà donc devenu 

insaisissable à moi-même ! Comme l’expérience le montre, une telle évasion 

de soi à soi décrispe, plutôt qu’elle ne chagrine. Un sourire s’en trouve libéré, 

lequel n’est jamais prisonnier du savoir, puisque c’est à la faveur de l’énigme  

qu’il survient.
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L’intérêt de la journée qui s’est tenue au sein du pôle AAP aura été de mettre 

en tension savoir et énigme. C’était presque une gageure dans une société où 

prévaut au plus haut degré un double fantasme de transparence et de normalité. 

Chacun aujourd’hui est en effet, d’une part observé, scruté et d’autre part offert 

à un vaste projet de conformité. Les sciences humaines elles-mêmes virent de 

plus en plus à un positivisme béat, qui contribue à inclure les subjectivités dans 

un paysage ultra-normalisé et banalisé. Dans ce monde sans altérité, l’existence  

de chacun est progressivement réduite aux normes sociales et sanitaires.

C’est ainsi qu’amputé de la part invisible et insaisissable qui le fondait jusque-là 

et qui autorisait son rapport à autrui, le sujet postmoderne se trouve de plus en 

plus prisonnier de la seule alternative qui demeure : être visible/caché. L’indigence 

à quoi condamne une telle alternative n’est peut-être pas sans expliquer une part 

des violences actuelles. Elles ne sont pas nouvelles, le visible/caché l’ayant toujours 

disputé à l’invisible. "Larvatus prodeo", je m’avance masqué, disait Descartes ! 

La journée aura-t-elle eu pour effet de déplacer la question du dévoilement ? 

Ce n’est pas sûr. Mais, elle aura eu pour mérite de rappeler qu’accompagner 

implique moins de constituer un savoir sur autrui, que de lui restituer son mystère, 

d’accueillir ce qui relève en lui d’une imprescriptible indétermination poétique.  

En ce sens, on pourra y lire une invitation à se déprendre des fureurs ration-

nelles en cours pour renouer avec la pratique de ce que Nicolas de Cues appelait  

une "docte ignorance". 

C’est ainsi que l’on percevra aussi la ligne de partage sensible qu’indique par 

son hésitation même, l’étymologie du mot "voile", que Michaël Balandier rap-

pelle dans son texte. D’un côté velum "rideau", qui pourrait bien marquer la fin  

de l’accompagnement comme présence à autrui, fin étant ici à entendre comme 

épilogue. De l’autre côté "velum" voile de navire, qui en indiquerait la finalité :  

une invitation au voyage.
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Le dévoilement : 
regards sociologiques 

Notre propos est d’interroger les conditions sociales du dévoilement, au 

sens propre, se dévêtir, comme au sens figuré, se confier. Celui-ci est-il possible  

et souhaité en tous lieux et à tous moments ? Nous verrons que le dévoilement 

n’est réalisable que sous certaines conditions, qu’il peut être perçu positivement 

ou négativement, en fonction des situations sociales dans lesquelles il prend place. 

Interrogeons dans un premier temps la notion de nudité.

I. Les usages sociaux du dévoilement corporel
L’usage du vêtement au sein des sociétés humaines a toujours répondu à plu-

sieurs impératifs, celui de se protéger du froid ou du soleil, celui de se distinguer ou 

de stigmatiser, sans oublier la notion de pudeur associée au corps. Celle-ci est une 

construction sociale dont les modalités sont très variables ; ainsi, dans certaines 

société, on se contente d’un simple pagne, voire d’un étui pénien, dans d’autres, 

on couvre presque intégralement le corps. Le rapport à la nudité évolue aussi au fil 

du temps. Ainsi, Jean-Claude Bologne observe que ce n’est qu’à partir du Moyen 

Âge que la nudité féminine commence à être associée à l’érotisme et au désir1.  

De même, Georges Vigarello nous rappelle qu’à la même époque, hommes et 

femmes se côtoyaient dans les étuves, avant que celles-ci ne deviennent unisexes 

avec la montée de la pudeur au XIVe siècle2. Enfin, le dévoilement corporel varie 

selon le groupe social et même au gré des individus. L’enfant, nullement gêné 

d’être nu, apprendra peu à peu les usages sociaux 

de la nudité et du vêtement. Il semble que plus une 

situation sociale est porteuse d’enjeux forts, plus le 

corps est couvert : on peut être presque nu à la plage, 

mais au supermarché, si le port d’un short est permis,  

Antoine PÉTARD
Sociologue, formateur intervenant, IRTS de Franche-Comté

1. BOLOGNE Jean-Claude, cité par Jean-Claude 
KAUFMANN, in Corps de femmes, regards 
d’hommes. Sociologie des seins nus, Paris : Nathan, 
1995, p. 16.
2. VIGARELLO Georges, Le propre et le sale. 
L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris :  
Le Seuil, 1985, p. 38.
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on ne tolérera pas le fait d’être torse nu. En revanche, lors d’un entretien d’em-

bauche, on prendra soin d’être en vêtements longs. 

De fait, les usages du dévoilement sont très contrôlés socialement. Ils trouvent 

leurs limites à la fois dans le droit, parfois dans la religion ou les croyances, mais 

également dans les normes tacites d’une société ou d’un groupe social ou même  

à un niveau individuel qui relève plus de la psychologie que de la sociologie. 

Attardons-nous quelques instants sur l’évolution de la nudité depuis le début 

du siècle dernier. En une centaine d’années, les normes déterminant la possibilité 

d’un dévoilement corporel ont grandement varié. La simple comparaison entre les 

maillots de bain des baigneurs de l’âge d’or et ceux que l’on porte au début du 

XXIe siècle montre un changement radical.

 Plusieurs facteurs ont sans doute joué un très grand rôle dans cette évolution. 

Le recul de la religion qui condamnait en partie la sexualité, mais aussi le déve-

loppement de la société des loisirs. Les congés payés, puis l’héliotropisme, l’idéal 

de la vie au grand air ont favorisé ce dévoilement progressif du corps. La mer, 

aujourd’hui haut lieu du loisir a longtemps été vue comme un dépotoir, comme 

un lieu sale et inquiétant3. Pour autant, il semble que depuis quelques décennies, 

on assiste à un retour de la pudeur ; il intéressant de noter que la nudité était 

probablement plus présente dans les publicités du début des années 804 que dans 

celles que l’on peut voir actuellement. 

On le voit, le dévoilement du corps souvent est associé à des situations singu-

lières. On peut distinguer différentes formes de nudité. 

- On peut évoquer une modalité que l’on peut qualifier de pratique : pour se 

changer, se laver par exemple. Elle s’opère généralement dans l’intimité, notam-

ment dans la salle de bain où l’on prépare le corps pour son exposition sociale.

- La nudité peut aussi être un outil de domination, comme moyen d’humilia-

tion, selon ce que Goffman nomme « techniques de mortification » dont le but est 

de réduire la capacité de résistance de l’individu dans une institution totalitaire.5 

- Enfin, la nudité plaisir renvoie à une forme de don de soi ou qui peut s’expri-

mer à travers la sensualité (le plaisir du soleil sur la peau), l’érotisme ou la sexualité.

C’est principalement cette dernière forme qui retiendra notre propos.

Le dévoilement renvoie souvent à la notion de détente, de lâcher prise, 

comme à la plage par exemple. Pour autant, ce « laisser-aller » apparent est très 

contrôlé. C’est la raison pour laquelle David Le Bre-

ton considère que les espaces de nudité ne sont que 

de petites libertés accordées pour compenser une 

société très dirigiste et contraignante.6 Ce simulacre 

de liberté cache un renforcement de la norme comme 

le souligne Jean-Claude Kaufmann. Le corps que l’on 

expose à la plage est en fait un corps domestiqué, 

3. CORBIN Alain, cité par Jean-Claude  
KAUFMANN, op. cit., p. 27.
4. Je pense en particulier, mais pas uniquement, 
à la publicité « Avenir, l’afficheur qui tient  
ses promesses » datée de 1981.
5. GOFFMAN Erving, Asiles. Études sur 
la condition sociale des malades mentaux,  
Paris : Éditions de Minuit, 1968, 451 p.
6. Cité par Jean-Claude KAUFMANN, op. cit., 
p. 20.
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maîtrisé, construit, c’est un objet culturel. L’émission télévisée « Eve cherche Adam »  

diffusée en 2015 sur la chaîne D8 est à cet égard symptomatique. On y voit des 

candidats nus « cherchant l’amour » sur un île. La nudité est justifiée par l’idée 

d’un retour à la nature, d’une séduction qui se ferait uniquement sur ce que l’on 

« est » réellement et pas sur ce que l’on « paraît » (à travers le vêtement, le lieu 

de vie, autant d’éléments qui classent socialement l’individu). On peut y lire une 

incarnation de la représentation de la nature individuelle, contrariée par la société, 

que décrit Norbert Elias et que nous évoquerons ultérieurement.7 Pourtant, loin 

d’être « naturels », les corps exposés dans l’émission sont au contraire épilé, manu-

curés, coiffés, de préférence minces et bronzés, les visages sont maquillés. Se dévê-

tir sur la plage n’est donc pas un retour à la nature, puisque ce dévoilement est 

très normé. Du reste, même nu, le corps peut encore « parler » sur nos origines.  

Par exemple les marques de bronzage peuvent trahir notre classe sociale, comme 

le note Patrick Champagne en observant des estivants sur une plage normande :

- « La symbolique corporelle de ces classes traduit en outre, dans ce lieu où le 

corps est objet de spectacle, la valorisation de l'« esthétique corporelle » qui suppose 

la maîtrise de techniques spécifiques du corps acquises par l'éducation et entretenues 

par la pratique de sports, par l'usage de produits de beauté et par l'observation  

de régimes alimentaires : ils sont allongés, décontractés, tantôt sur le ventre, tantôt sur 

le dos pour obtenir un bronzage intense et régulier sur l'ensemble du corps ; les mouve-

ments, rapides et précis ou décomposés en gestes simples effectués successivement sur 

un rythme égal, donnent une impression de « légèreté » et de « souplesse » spécifiques 

obtenues par des techniques corporelles qui ne doivent pratiquement rien à celles de 

la vie quotidienne. À l'inverse, l'hexis corporelle des paysans trahit plus directement 

leurs conditions matérielles d'existence et de travail : démarche rendue « pesante »  

par l'usage permanent des bottes et des sabots, bronzage inégal du corps laissant  

voir les marques des vêtements de travail, forte corpulence et bras ballants, légèrement 

écartés par rapport au corps, destinés à donner une impression de puissance et de force 

physique (vertu traditionnelle qui définit selon le système de valeurs paysan le « bon 

travailleur »), etc. Ils sont assis, les jambes allongées et un peu écartées, le corps parfois 

appuyé sur un bras, à la recherche d'une position stable. Les adolescents, plus scolarisés 

et davantage familiarisés avec la pratique des sports, se distinguent très peu dans 

leurs comportements de ceux des classes populaires urbaines ; à peine reconnaît-on, 

dans les jeux brutaux et les démonstrations de puissance des garçons, la persistance 

de la valorisation de la force physique. C'est sans doute sur les femmes, plus préparées 

que les hommes à être attentives à tout ce qui relève de la « tenue » au sens large, 

que s'exerce le plus fortement la domination des modèles culturels produits et imposés 

par les membres des classes moyennes. La raideur, l’hési-

tation dans les gestes, la maladresse des mouvements 

trahissent le sentiment de gêne que nombre d'entre elles 
7. ELIAS Norbert, La société des individus, Paris : 
Fayard, 1991, 301 p.
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éprouvent à s'exposer publiquement aux regards, et aussi aux jugements, des « cita-

dins ». Beaucoup restent habillées ; et celles qui se déshabillent le font par étapes, avec 

de longues pauses, comme pour retarder le moment où elles seront en maillot de bain. 

Elles passeront la plus grande partie de la journée assises, discrètes, presque immobiles, 

pour ne pas se faire remarquer. »8

Évoquons la mode des seins nus à la plage, étudiée par Jean-Claude  

Kaufmann. Autrefois très minoritaire, la pratique a pris de l’ampleur à partir  

de 1964 à Saint-Tropez. La diffusion est longue et il faut attendre la fin des 

années 70 pour qu’elle atteigne les plages bretonnes. Le fait de se dévêtir est 

souvent difficile et lorsqu’une femme trouve le courage de le faire, cela produit 

des émules, car il est toujours plus facile d’être plusieurs que seule, puisqu’on 

concentre dans ce cas les regards.9 D’autres contraintes portent sur la pratique. 

Si dans la majorité des cas, l’homme ne peut interdire à sa femme de se dévêtir,  

il joue néanmoins un rôle d’influence, comme ce mari qui profite du coup de soleil 

qu’a « attrapé » sa femme pour l’inciter à rester habillée. La mode des seins nus 

est parfois vue comme une forme d’infidélité légère et certains hommes en tirent 

des profits symboliques : celui d’être fier de sa compagne, de sentir la jalousie 

des autres hommes. Généralement, plus on est entouré de personnes connues, 

moins on ose se dévêtir, surtout lorsqu’il y a des parents. Les femmes sont aussi 

soucieuses d’éviter les positions qui mettent en évidence les bourrelets, ou qui font 

pendre les seins, qui ne sont pas flatteuses pour le corps.

Le placement même sur la plage n’est pas anodin. Souvent la femme aime 

à se mettre à côté d’une autre femme aux seins nus, ce qui lui permet de ne 

pas concentrer l’attention. Les hommes espèrent secrètement se placer à proxi-

mité d’une femme pratiquant la nudité, mais l’étiquette de la plage veut que l’on  

jette sa serviette où il reste de la place, de plus la gêne diffuse de certaines femmes 

fait que l’on hésite à trop s’en approcher. On constate donc que la pratique de 

la nudité féminine est normée, tout autant que les pratiques des hommes qui la 

côtoient.

Penchons-nous à présent sur une autre forme de dévoilement, non plus vesti-

mentaire, mais à travers le fait de se livrer.

II. Le dévoilement comme confession
L’entrée en relation de deux individus peut se faire 

selon plusieurs modalités, avec un engagement plus 

ou moins fort. L’engagement se définit par le caractère 

8. CHAMPAGNE Patrick, « Les paysans à la 
plage », Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol. 1, n° 2, 1975, pp. 21-24.
9. Un processus assez similaire s’observe sur 
les soirées dansantes où il faut une certaine 
confiance en soi pour être le premier à entrer sur 
la piste de danse.
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public d’un acte.10 Certaines situations sociales impliquent un engagement mini-

mal quand d’autres commandent un fort engagement. Ainsi, on a observé que 

dans des logements de grands ensembles, les résidents ont tendance à privilégier 

un engagement faible.11 En effet, on cherche à mettre une distance avec les voisins 

si proches physiquement et que l’on imagine volontiers si différents. Les consé-

quence, en cas d’échec de la relation, peuvent être importantes, car on continuera 

à se rencontrer régulièrement, il est difficile de s’éviter, de se mettre à distance. 

Cela est d’autant plus fort lorsque l’on n’a pas choisi son lieu de vie et qu’il est 

imposé par des contraintes économiques notamment. La relation sociale se limite 

le plus souvent à un discours de type phatique (comment ça va ? Bonjour, bonsoir, 

il fait beau ce matin), qui permet de maintenir un lien social minimal avec un enga-

gement très faible, car ce type de discours ne dit rien de celui qui le prononce, 

il n’offre aucune information, aucune prise. Il ne renseigne ni sur les opinions 

politiques, ni sur l’humeur, ni sur les goûts, tous ces éléments qui permettent de 

« classer l’individu » de s’en sentir proche ou au contraire éloigné. Dans ce cas,  

un individu qui ne se plie pas à l’étiquette et donne de lui des informations intimes 

à un quasi inconnu, provoque vite une forme de malaise. Il arrive d’ailleurs qu’une 

intimité involontaire se crée à l’insu des personnes, par exemple quand on réside 

dans un habitat dont les murs minces ne garantissent pas le rôle de protection 

de soi du logement. On peut donc savoir des choses intimes sur une personne 

qui s’apparente à un inconnu : on ignore le nom de ce monsieur qui réside dans 

l’appartement du haut, mais on l’entend chanter sous la douche ou se quereller 

avec son épouse.

Inversement, lorsque les personnes sont désireuses de s’engager dans la 

relation, par exemple lors d’un repas entre amis, si les conversations se limitent 

au discours phatique, cela trahit l’échec de la relation. Une certaine forme de 

dévoilement peut être alors bienvenue, car elle dénote une confiance en l’autre, 

une volonté de créer un lien social relativement fort. Néanmoins, il convient de 

rester dans certaines limites. La transmission d’informations très intimes pouvant 

être perçue comme gênante. Le plus souvent les conversations ont pour sujet  

les enfants, les loisirs, plus rarement la religion ou la politique (sauf à savoir que  

les commensaux partagent les mêmes opinions). 

Le partage de l’intimité s’appuie donc à la fois sur 

la volonté de ne pas entièrement se dévoiler, mais 

aussi sur le désir de ne pas tout connaître de l’autre, 

de maintenir une distance que l’on estime nécessaire. 

Néanmoins, lorsque les conditions sociales le per-

mettent, le dévoilement peut être compris comme 

une marque de confiance, un gage de sérieux de 

la relation et plus encore comme un don de soi.  

10. BEAUVOIS Jean-Léon, JOULE Robert-
Vincent, Petit traité de manipulation à l’usage des 
honnêtes gens, Grenoble : Presses Universitaires 
de Grenoble, 1987, 231 p.
11. Nous renvoyons le lecteur à l’article de 
Michel AUTES : « La sociabilité dans un quartier 
populaire ancien. Le cas d’un faubourg de 
Lille », in FERRAND-BECHMANN Dan (dir.), 
Entraide, participation et solidarité dans l’habitat. 
Le cas de 7 pays : France, Canada, RFA, Brésil, 
Israël, Espagne, USA, Paris : L’Harmattan, 1992, 
pp. 169-173.
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Il est dans ces conditions perçu comme nécessaire et bienvenu. Ainsi, une per-

sonne avec laquelle on entretient des liens sociaux assez distants peut s’étonner 

que l’on partage une information intime avec elle, tandis qu’une personne très 

proche s’offusquera de ne pas avoir été « mise dans la confidence », comme un 

reproche de manque de confiance. On peut affirmer que le degré d’intimité qui 

peut être admis entre deux individus dépend de l’intensité du lien social qui  

les unit. 

Le dévoilement peut malgré tout être un moment difficile, notamment parce 

qu’il interroge la notion de nature individuelle. Revenons un instant sur la théorie 

de Norbert Elias.12 Selon lui, chacun perçoit le sentiment d’un moi, d’une intériorité 

qui lui appartient et le définit, car elle est son essence même. Cependant, l’indi-

vidu ressent également le poids des conventions sociales qui peuvent contraindre 

sa nature individuelle. Une dialectique s’établit donc entre la volonté de respecter 

sa nature, de se reconnaître dans ses actes et les impératifs de la vie sociale.13 

L’individu peut être partagé entre le désir d’exprimer cette nature et la crainte 

d’être implacablement jugé à travers elle. Ainsi, en cours de musique, des enfants 

jouent sans problème de leur instrument, mais lorsqu’on leur demande de chanter, 

la gêne se fait vite sentir chez la plupart d’entre eux, il semble que la voix chantée 

soit assimilée au domaine de l’intime.14 

Quelles sont les conditions sociales favorables au dévoilement ? Il apparaît 

qu’en plus d’une volonté réciproque, certaines circonstances rendent ce phéno-

mène plus aisé. D’abord certaines situations sociales sont conçues pour permettre 

le dévoilement, je pense notamment à la confession religieuse, à un entretien 

entre un individu et un professionnel du social ou de la santé notamment.  

On peut sans risque imaginer que le fait que l’assistance soit peu nombreuse et 

l’anonymat (c’est le postulat de l’entretien de recherche) facilitent grandement 

l’ouverture de soi aux autres. Certaines enquêtes ont montré que les lieux mêmes 

d’une rencontre pouvaient rendre le dévoilement de soi plus aisé. Blanchet 

et Gotman ont interrogé des enfants dans trois lieux distincts afin de mesurer 

l’influence de l’environnement sur le discours produit. Ils ont formé trois groupes 

de cinq enfants volontaires pour être interrogés. On questionnait chaque enfant  

le vendredi en fin de journée. Trois lieux furent expérimentés : la salle de classe,  

la cour et le cabinet médical. La première question était « J’aimerais que tu me dises 

ce que c’est pour toi l’école. »15

Les résultats ont montré que dans la cour, les en-

fants étaient plus prolixes, évoquant souvent l’aspect 

ludique de l’école, dans un style narratif assez fluide 

marqué par de nombreux joncteurs (donc, après, 

ensuite…) montrant les associations d’idées. 

12. ELIAS Norbert, op. cit.
13. Par exemple lors d’un repas, en acceptant 
de manger un plat qu’il abhorre, en simulant du 
plaisir, pour ne pas vexer ses hôtes.
14. L’auteur se base ici sur son activité 
d’enseignant au sein d’écoles de musique.
15. BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête 
et ses méthodes : L’entretien, Paris : Nathan 
Université, 2007, pp. 70-72.
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Dans la classe, les enfants étaient plus démunis, préférant souvent répondre 

« je ne sais pas ». Leur discours était émaillé de thèmes portant sur les activités 

scolaires.

Le bureau, plus intime, invitait aux confidences, à l’expression des sentiments, 

avec un faible taux de verbes d’action.

Ce dernier cas nous montre comment le lieu peut influencer à la fois le sujet  

du discours, mais aussi la propension à livrer des données intimes. 

La question du dévoilement est aucun sans doute centrale dans les pratiques 

professionnelles des travailleurs sociaux et ce, dans les deux acceptions du 

terme. Que l’on soit face à un enfant qui maîtrise mal les codes de la nudité,  

avec les difficultés que cela suppose en collectivité, ou devant une personne qui 

ressent le besoin de partager une forme d’intimité, il convient de garder à l’esprit 

le sens et l’importance que revêt le dévoilement. Du reste, certains travailleurs 

sociaux développent, avec l’expérience, une capacité à créer les conditions pro-

pices aux confidences des personnes qu’ils accompagnent. Se posent alors un 

certain nombre de questions éthiques et déontologiques : que dois-je faire des 

informations que j’ai, volontairement ou non, recueillies ? Ai-je besoin de tout 

savoir pour accompagner efficacement un résident ? Quel équilibre entre l’intime 

et la confidence ?
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Le sujet  
à l’épreuve du savoir  
de l’autre

Ce texte est une reprise de l’intervention parlée du 18 mars 2015, effectuée dans  

le cadre du séminaire de la filière « Aide Médico-Psychologique ».

Le regard et le savoir de l’autre 
Que le regard de l’autre et le savoir de l’autre puissent susciter une angoisse 

d’un type particulier, c’est ce que chacun peut vérifier à son niveau, pour peu 

qu’en quelque occasion, à ce regard, à ce savoir, il ne soit exposé. C’est ainsi 

que le 4 mars 1964, Jacques Lacan à l’occasion d’une séance de son séminaire sur  

"Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse", revient sur une petite his-

toire qui lui est arrivée plus de quarante ans auparavant. Jeune parisien, promis 

sans doute déjà à un avenir bourgeois, il se trouvait alors en séjour balnéaire 

en Bretagne. À cette occasion, il avait embarqué sur un chalutier, désireux sans 

doute de goûter pendant quelques heures à la vie rude et dangereuse des marins 

pêcheurs. Or, il y avait à bord un de ces marins, qu’il appelle Petit-Jean, et c’est 

la parole de Petit-Jean qui lui revient, ce jour de mars 1964, alors qu’il vient par 

ailleurs d’être "débarqué", si l’on peut dire, exclu de l’IPA, l’Association Interna-

tionale de Psychanalyse. Cette parole de Petit-Jean, en effet, pour la première 

fois, quarante ans après, dans ce contexte pour lui angoissant, il en perçoit le 

sens ! Voyant flotter à la surface de l’eau une boite de sardines, Petit-Jean lui avait 

lancé : « Tu la vois, la boite de sardines ? - Oui ? – Eh bien, elle, elle ne te voit 

pas ! » Quarante ans après, Lacan comprend enfin où Petit-Jean, ce faisant, vou-

lait en venir ! Si la boite de conserve ne le voyait pas, c’est qu’elle le regardait. 

Qu’est-ce à dire ? Ce qui est à dire, c’est que cette boite de sardines, quant à elle, 

faisait partie du paysage habituel. Quoi de plus banal, de plus installé dans ledit 

paysage, qu’une boite de sardines, quand on se trouve du côté de Concarneau !  

Patrice DESMARE
Cadre pédagogique, psychologue
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Bref, cette boite ne détonnait en rien dans ce monde de marins, à la différence de 

Jacques Lacan lui-même, qui dans sa personne, dans son appartenance sociale, 

contrastait évidemment beaucoup avec ces gens de la mer, dont les conditions 

de vie étaient si difficiles. C’est ainsi qu’il entend, dans l’après-coup, ce que Petit-

Jean lui disait alors : « Si cette boite de conserve ne te voit pas, c’est qu’elle te 

regarde ! » Autrement dit, tu tombes sous le regard de cette boite, de cet objet 

si familier des bretons, parce que toi, le jeune étudiant en médecine, le jeune 

bourgeois nanti, tu fais tache dans le tableau ! En clair, Petit-Jean chambrait Lacan. 

Il lui rappelait, à demi-mot, mais avec une certaine acidité, acerbité, sans doute,  

la disparité, la distance, qu’il y avait entre leurs deux mondes.

Chacun peut rencontrer ainsi, avec un certain trouble, un certain malaise,  

le regard de l’autre, pour autant que ce regard met soudain quelque chose à nu.  

C’est particulièrement évident, par exemple, quand on commet un lapsus.  

Commettant un lapsus, je suis tout d’un coup dévoilé, provisoirement privé de  

mon abri habituel. Pour un peu, je me trouve alors réduit à la tache que je viens 

de produire à mon grand désarroi dans le tableau jusque-là harmonieux et bien 

policé des convenances communes. Voulais-je dire que je m’efforce de "prendre en 

compte" la parole de chacun", voilà que je lâche fâcheusement, que cette parole  

je m’efforce de la "prendre en contre". Un seul son m’a trahi ! Tout le monde mainte-

nant affiche un sourire narquois. Quant à moi je rougis, je me sens devenir pourpre, 

tout en essayant de me raccrocher aux bords du trou béant qui tout à coup s’est 

ouvert sous mes pieds. Un cratère de solitude ! C’est au cours de cette phase de 

dévoilement, cette phase où je suis offert au regard de l’autre, mis à nu, que je 

suis rejoint du même coup par son savoir. L’autre sait. Plus moyen de me cacher ! 

L’autre sait désormais mon abjection. Il sait ce que je suis en vérité, cet objet abject, 

subitement mis en évidence, dévoilé. L’autre sait ma turpitude, mon ignominie.

Honte et culpabilité
On peut remarquer que deux affects accompagnent régulièrement l’expérience 

de la mise à nu. Il s’agit de la honte d’une part, de la culpabilité d’autre part. Dans 

la honte, je m’amenuise, je me trouve identifié à mon insuffisance, à mon caractère 

immonde. L’expérience vivante de la honte est celle d’un sujet qui ne peut contes-

ter la vérité et l’horreur de son abjection. La réponse d’un tel sujet est le retrait,  

la fuite. Honte de s’avancer, honte de se montrer, et même honte de vivre au bout du 

compte. Plus commune est sans doute la défense qu’offre la culpabilité. Si la honte 

renvoie à l’insuffisance, et donc à l’imperfection humaine, à l’humilité, à l’humus 

du sujet – c’est son côté sympathique- la culpabilité renvoie quant à elle à la faute. 

Là où la honte indiquait une faille, la culpabilité installe la faute. Évidemment,  
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c’est bien souvent sous une forme inversée que procède la culpabilité, c’est-à-dire 

sous la forme de l’accusation. Ce n’est pas moi, c’est lui, c’est elle. C’est lui le cou-

pable, c’est elle la coupable. Ainsi, alors que je tente de pallier la faille irréparable 

qui me caractérise comme humain, s’érige potentiellement en moi un petit juge, 

désireux de brandir les tables de la loi afin d’incriminer son semblable, l’autre 

fautif. 

Passage à l’acte…
Il peut se trouver que dans certains cas, l’angoisse d’être mis à nu excède l’expé-

rience que l’on peut en avoir dans les limites de la vie ordinaire, expérience qui se 

nourrit des incidents plus ou moins mineurs que réserve n’importe quelle journée. 

Portée à son paroxysme une telle expérience peut entraîner un passage à l’acte.  

Il y a passage à l’acte, dès lors que le sujet, envahi par une honte paroxystique, 

n’est plus en mesure de se maintenir sur la scène du monde. Littéralement, il est 

alors rejeté dans l’obscénité. Ce fut par exemple le cas de Paul. Paul se trouvait 

attablé dans un restaurant avec un collègue avec lequel il discutait, voire avec 

lequel il disputait à propos d’un sujet quelconque. La tension était donc entre eux 

deux assez forte, alors même que ce collègue visiblement avait une certaine ascen-

dance sur Paul ; il avait une position dominante. Cette ascendance fut suffisante 

à faire en sorte que Paul cherche à trouver une assurance qui dans la situation lui 

manquait quelque peu. Et voilà que Paul fait ce que font parfois certains hommes 

dans un cas pareil. Il cherche à s’assurer de sa consistance, en commençant sans 

s’en rendre compte à tripoter sa braguette. Il vérifie en somme qu’elle ou qu’il y 

est. Tout aurait pu en rester là, s’il n’y avait eu à proximité une petite fille, qui tout 

à coup se met à crier en le désignant du doigt : « Le monsieur, il touche son zizi ! » 

Et encore ! Il n’y avait pas que la petite fille. Sa mère aussi était là, qui se met elle-

même à crier au scandale ! Voilà donc que tous les regards se tournent vers Paul, 

le pointant tout de suite comme un abominable exhibitionniste, alors qu’il ne l’est 

évidemment pas, son intention n’ayant nullement été de montrer quoi que ce soit. 

Cependant, rejeté du côté de l’obscène, Paul passe alors à l’acte. Cerné par tous 

les regards, il se lève et il quitte la salle du restaurant, ne pouvant plus tenir sur 

la scène du monde. Quelqu’un ayant relevé son numéro d’immatriculation, il fera 

néanmoins l’objet d’un rappel à la loi. 

Et psychose… 
L’expérience de celui que l’on dit psychotique est également dans bien des 

cas, et à un point culminant, une expérience impliquant le regard intrusif de 
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l’autre, associé à un sentiment de mise à nu, un sentiment d’être absolument offert  

au savoir de l’autre. C’est ainsi qu’une hallucination, par exemple visuelle, incarne 

souvent ce regard de l’autre. Le sujet est regardé par son hallucination, et la 

figure de l’autre qui surgit sous cette forme hallucinatoire est telle, qu’il a alors 

le sentiment que l’autre, à ce moment-là, sait tout de lui, d’un savoir absolu, et 

nommément son ignominie. Plus aucune cachette ne subsiste, il n’y a plus d’abri.  

Ainsi dans ce que l’on nomme "psychose", le savoir qui fonctionne est essentiel-

lement savoir de l’autre. C’est notable aussi par rapport à ce que l’on désigne 

communément comme étant les troubles du langage qui accompagnent ladite 

psychose. Je me souviens d’une femme, alors que je travaillais à l’hôpital psychia-

trique, qui avait été internée après s’être déshabillée dans la rue, et après qu’on 

eut constaté, disons, qu’elle n’avait pas tous ses esprits. Elle me disait qu’elle était 

épi-œuvré. 

Épi-œuvré. Il s’agissait évidemment d’un néologisme, c’est-à-dire d’un mot 

nouveau n’appartenant pas au vocabulaire usuel. Et comme tous les néologismes, 

ce mot était en soi potentiellement porteur de beaucoup de sens. É-pieuvrée, 

aurait-on pu entendre, prise dans les tentacules d’une pieuvre, épi-œuvrée, mise 

en œuvre peut-être, c’est-à-dire travaillée, ouvragée à l’excès. Épiée aussi peut-

être ! Mais la production de ce mot n’était pas le plus frappant, chacun pouvant le 

cas échéant s’essayer à fabriquer des néologismes. Ce qui était le plus saisissant, 

c’est qu’alors que je lui demandai ce que cela voulait dire qu’être "épi-œuvrée",  

elle me répondit que c’était les autres qui le savaient, que c’était moi qui devait 

bien le savoir. Certainement pas elle. La signification de ce mot qui s’imposait à elle 

et qui la désignait, lui était complètement énigmatique. Seul l’autre en connaissait 

la signification, pas elle. Ainsi était-elle soumise complètement à la définition de 

l’autre, offerte à son pouvoir d’assignation par rapport à ce qu’elle était là dans 

le monde. Pour sa plus grande angoisse, l’autre savait et il disait ce qu’elle était 

là, en des termes indéchiffrables. La seule chose qu’elle en appréhendait pour sa 

part était que ce qui se proférait à son endroit était vraisemblablement de l’ordre 

d’une péjoration, d’une perception négative de sa personne. Telle est l’épreuve, 

angoissante au plus haut degré, comme on peut l’imaginer, d’un sujet réduit à une 

position objectale, entièrement parlé, livré au savoir de l’autre, immédiatement 

défini par le savoir de l’autre.

Tendances inadmissibles et censure… 
On peut se demander bien sûr pour quelle raison un sujet se trouve en proie à 

une telle angoisse du savoir de l’autre, pour quelle raison il prête le flanc à cette 

angoisse que l’autre sache. Pourquoi un tel sentiment d’intrusion, et pourquoi 



Les cahiers du travail social n°85 I Regarder, écouter, accompagner

97

l’émergence de cette figure "surmoïque", comme on la désigne parfois. Certes 

la question est complexe, mais il y a au moins une partie de la réponse qui peut 

s’imposer assez facilement à l’esprit. Nous sommes habités par des tendances, 

comme s’exprime Freud, des intentions, des mouvements pulsionnels inadmis-

sibles. Et ces envies furieuses de dénigrer l’autre, de se moquer de lui, de lui infliger 

des tourments, de l’exploiter sexuellement, de le voler, de l’assassiner forment 

une armée de passions qui sont autant de diables. Voilà pourquoi nous sommes 

amenés à censurer, à dissimuler une part de nous-mêmes habituellement jugée 

inavouable. 

Subversion du sujet 
Pour autant, le plus étonnant est que ces tendances pulsionnelles diaboliques, 

alors qu’elles rencontrent les exigences culturelles, exigences avec lesquelles elles 

sont de prime abord si peu compatibles, donnent lieu à des créations saisissantes. 

Autrement dit la contradiction qu’il y a entre la volonté de satisfaire une ten-

dance inacceptable et la volonté de souscrire à l’exigence culturelle n’ouvre pas sur 

une impasse complète, sur un pur affrontement de deux options opposées, mais 

au contraire sur une étrange capacité d’invention. La contradiction qu’il y a entre 

l’impératif de la censure et l’exigence de déjouer cette censure ouvre curieusement 

sur une expérience spirituelle. De ce point de vue, la censure devient la condition 

même d’une forme de spiritualité, spiritualité au sens où l’on dit de quelqu’un qu’il 

est amusant, spirituel. L’ingéniosité du sujet à déjouer la censure pour faire passer 

une vérité jugée inacceptable mais par ailleurs insistante, est assez bien illustrée 

par la petite histoire suivante. On dit de cette histoire qu’on se la racontait dans les 

anciens pays dits communistes. 

Il s’agit d’un ressortissant de l’un de ces pays, qui se trouve en Europe de 

l’ouest, mais qui doit bientôt retourner chez lui. Il s’entretient avec un ami et il lui 

dit : « Une fois rentré, je t’écrirai. Mais, comme tu sais, là-bas, la censure est très 

rigoureuse et très redoutable. Aussi, écoute-moi bien : si je t’écris avec de l’encre 

bleue, tu sauras que je dis la vérité. Mais si je t’écris avec de l’encre rouge, alors 

tu sauras que ce que je dis ne correspond en rien à la réalité. Dans ce cas, ne crois 

rien de ce que je dis, saches que je mens ! Ainsi toi et moi, nous pourrons déjouer 

la censure ». 

Quelque temps après son ami reçoit en effet une lettre et elle est écrite avec 

de l’encre bleue. Elle dit : « Ici tout va bien. Il n’y a pas de problème. Nous avons  

beaucoup de magasins très bien achalandés et nous ne manquons de rien.  

Le seul petit problème que nous ayons, c’est qu’il n’est plus possible de se procurer  

de l’encre rouge ! ». 
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Mi-dire de la vérité 
Ainsi la vérité ne sort-elle pas toute nue du puits ! À moitié nue seulement !  

Elle ne se fait entendre qu’à demi-mot. Elle ne se dévoile que sous la forme d’un 

mystère offert au déchiffrement. C’est ce que faisait remarquer Freud, alors qu’il 

évoquait le passage de l’intention brutale à la création culturelle, dans « Le mot 

d’esprit et ses rapports avec l’inconscient (1905)». Le mot d’esprit, le bon mot, 

satisfait une tendance normalement inacceptable, mais il la satisfait au gré d’un 

voilement tel, que cette satisfaction est élevée à la dignité d’une création spi-

rituelle. Freud relève quelques-unes des tendances normalement réprouvées et 

donne autant d’exemples de mots d’esprit qui assurent cependant leur passage à 

la vie sociale. Ces tendances sont l’obscénité, l’hostilité, le cynisme, le scepticisme.  

Seul le mot d’esprit rend leur vérité acceptable. C’est ainsi que du temps de Freud, 

on pouvait proférer une obscénité telle que : « On a beau avoir un parapluie, quand 

la pluie est trop forte, on prend un fiacre ! » Ce qui signifiait : « On a beau être 

marié, quand les envies sexuelles sont trop pressantes, on va voir les prostituées ! ».

Mais, le plus étonnant est peut-être que la satisfaction se déplace tandis que le 

voile du langage vient recouvrir la violence pulsionnelle. La satisfaction recherchée 

à travers la violence, la violence sexuelle par exemple, cède le pas à la satisfaction 

de tisser le voile qui éloigne et révèle tout à la fois cette violence. Il suffit ici de 

penser à notre goût pour le suspens, à notre désir d’énigme, d’intrigue et de 

mystère. L’histoire humaine ne serait sans doute pas sans ce voilement qui est 

paradoxalement une révélation. C’est même à la condition de ce voilement, qu’on 

peut appeler aussi refoulement, que cette histoire se poursuit dans son indéter-

mination, dans son aléa. Ainsi le voile n’est-il pas seulement jeté sur une réalité 

cachée. Le voilement porte sur une réalité ultime, non pas cachée mais invisible, 

une réalité que rien ne saurait réintégrer dans les coordonnées d’un savoir établi. 

Telle est la subversion du sujet à l’épreuve du savoir de l’autre. Cette subversion est 

ce par quoi ce sujet, jusque-là offert à l’intrusion de l’autre, construit son secret, et 

construisant son secret, c’est-à-dire construisant son incognito, revêt un caractère 

insaisissable, se dérobant ainsi au savoir oppressant de l’Autre.
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Égalité, équité, 
identité(s)1

« Les Français veulent l’égalité, et quand ils ne la trouvent pas dans  

la liberté, ils la souhaitent dans l’esclavage ».

 Alexis DE TOCQUEVILLE2

« Liberté, égalité, fraternité » — devise de la République française3. Déjà  

la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclamait 

en son article Premier que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux  

en droits ».

Ou peut-être plutôt les Hommes, au sens d’êtres humains, quelles que soient 

leurs caractéristiques individuelles, naissent et demeurent égaux en droits  

et libres : en effet, le principe d’égalité a ceci de particulier que sans lui, les autres 

droits ne s’entendent pas véritablement. Que seraient la liberté, la propriété,  

la sûreté (au sens véritable du droit de ne pas être arrêté ni détenu arbitraire-

ment, forme française de l’Habeas Corpus) et la résistance à l’oppression si 

ces droits étaient réservés à quelques-uns ? Ou, concernant des droits de  

l’Homme de deuxième génération, des droits-

créances, comment concevoir que l’on affirme par 

principe que le droit à l’éducation, le droit à la santé 

ou à des moyens convenables d’existence n’appar-

tiennent pas à tous ?

Par ailleurs, si l’emblème de la Révolution a sans 

doute été l’affirmation tonitruante, à la suite d’un 

Voltaire notamment4, de la liberté de conscience  

Michaël BALANDIER
Docteur en droit public

1. Le présent texte est la version écrite d’une 
communication au séminaire organisé par l’IRTS 
de Franche-Comté le 20 janvier 2015 sur le 
thème Égalité/Équité.
2. DE TOCQUEVILLE Alexis, L’Ancien régime 
et la Révolution [en ligne], Paris : Michel Levy 
Frères, 1856. Disponible sur http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b8622134v
3. Article 2 de la Constitution de 1958. Cette  
devise est également celle de la République 
d’Haïti ainsi que celle de la grande Loge de 
France et du Grand Orient de France.
4. VOLTAIRE, Traité sur la tolérance (1763) [en 
ligne]. Disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/ 
12148/btv1b8614611x/f7.image
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et d’expression, en particulier en matière religieuse5, en lieu et place de la royale 

tolérance, éminemment révocable, le séisme qui érigea l’Europe des Princes contre 

la toute jeune République française fut bien celui de l’affirmation que « la Loi 

[étant] l’expression de la volonté générale, [tous] les Citoyens ont droit de concou-

rir personnellement ou par leurs Représentants, à sa formation »6. Le tiers état,  

qui n’était rien, devint ainsi l’égal des ordres privilégiés, clergé et noblesse,  

et surtout du Roi, dans la détention de la souveraineté, cette puissance absolue  

de dire le droit dans l’État7. Ici se situe le changement de paradigme sociétal.

L’égalité déploiera progressivement ses effets (I) et sa signification sera en-

richie (II). La question est actuellement posée de son dévoiement (III).

I - La lente progression de l’égalité 
Affirmation tonitruante et solennelle en 1789 du principe d’égalité, qui 

mit néanmoins près de deux siècles à être totalement réalisé tant il est vrai 

qu’un énoncé, normatif comme tout autre, ne se comprend et ne s’interprète 

qu’au prisme d’une société circonstanciée, datée et inscrite dans un territoire,  

à un moment de la trajectoire qui constitue son identité8.

Ainsi les régimes révolutionnaires récusèrent-ils,  

en matière d’expression de la souveraineté, la théorie 

de l’électorat-droit pour adopter celle de l’électorat-

fonction, qui justifiait un suffrage censitaire. La souve-

raineté nationale n’était pas une souveraineté popu-

laire. Il fallut attendre 1848 pour que le suffrage fût 

universalisé et que la deuxième République fît de la 

France la première démocratie au monde. Démocratie 

même si les femmes demeuraient exclues du droit de 

vote car à cette époque, la société vit encore ce que 

Madame De Staël avait pu exprimer : « On a raison 

d’exclure les femmes des affaires publiques et civiles ;  

rien n’est plus opposé à leur vocation naturelle que tout 

ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les 

hommes et la gloire elle-même ne saurait être pour une 

femme qu’un deuil éclatant du bonheur »9. Des précur-

seurs avaient déjà pensé la place des femmes dans 

la chose publique - pensons simplement à Olympe  

De Gouge - mais qui ne convaincraient que plus 

tard avant que - très tard10 - les femmes se voient 

5. Article 10 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen : « Nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la Loi ». Article 11 de 
la Déclaration des droits de l’Homme et du ci-
toyen : « La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux 
de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l’abus de cette liberté dans les cadres détermi-
nées par la loi ».
6. Article 6 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen.
7. Voir BODIN Jean, Les six livres de la République 
(1576) [en ligne]. Disponible sur http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6546272j.r=jean+bodin.
langEN#
8. FOUCAULT Michel, « L’identité est une trajec-
toire », in : L’ordre du discours. Leçon inaugurale 
au Collège de France., Paris : Gallimard, 1971.
9. DE STAËL Germaine, De l’Allemagne (1802). 
Disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b86232904
10. La crainte des républicains que le vote des 
femmes soit un vote catholique, donc anti-répu-
blicain et pro-restauration monarchique, les a 
longtemps conduits à refuser la reconnaissance 
du droit de vote des femmes. Constatons toute-
fois que cette crainte n’était pas complètement 
fantasmatique : pendant près de dix années, 
les femmes ont en effet voté davantage que 
les hommes pour un parti de démocratie-chré-
tienne… Mais voter catholique après-guerre, 
c’est voter pour le Mouvement des républicains 
populaires - à l’intérieur donc du cadre de la 
République !
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reconnaître le droit de vote en 1944 / 1945 / 1946. Mille neuf cent quarante-

quatre : première affirmation du droit de vote des femmes par une ordonnance 

du gouvernement provisoire de la République française en date du 1er avril, signée 

du général De Gaulle. Mille neuf cent quarante-cinq : premières utilisations par  

les femmes de leur droit de vote. Mille neuf cent quarante-six : consécration du 

droit de vote des femmes au plus haut niveau normatif, dans la Constitution.

Une évolution comparable s’est produite en matière civile et progressivement 

le statut des femmes a été aligné sur celui des hommes. Quelques dates… En 1965, 

les femmes obtiennent le droit de gérer leurs biens propres, d’ouvrir un compte 

bancaire et d’exercer une activité professionnelle sans l’autorisation préalable de 

leur époux. En 1970 est supprimée du code civil la notion de chef de famille, 

de même que l’autorité parentale remplace la puissance paternelle. En 1985,  

les époux deviennent égaux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. 

Les femmes qui se marient cessent ainsi de passer de l’autorité de leur père à la 

tutelle de leur mari ! Et en 2006, l’âge nubile des jeunes filles est ré-élevé de seize 

à dix-huit ans, à égalité avec celui des damoiseaux.

En matière civile toujours, le principe d’égalité préside désormais, en matière 

d’héritage notamment, entre enfants légitimes et naturels - qu’ils soient ou non 

adultérins.

C’est somme toute par cercles concentriques, par extension progressive de son 

champ d’application, par inclusion de catégories de personnes jusque-là exclues 

de son champ que le principe d’égalité a évolué. Catégories exclues non par des 

textes mais par les interprétations sociétales qui en étaient faites. C’est ainsi que 

le Préambule de la Constitution de 1946 a dû rappeler que « La loi garantit à la 

femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », alors qu’à 

l’évidence le texte de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen n’avait 

jamais exclu les femmes. C’est également dans cette logique d’inclusion que la 

loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale peut 

être inscrite, rappelant11 que les usagers des établissements et services sociaux  

et médico-sociaux ne sont pas exclus des droits fon-

damentaux qui appartiennent à tous, quand la société 

avait longtemps tacitement admis le contraire.

C’est aussi de cette logique que procèdent, à près 

de quinze années de distance, les lois qui ont instauré 

le pacte civil de solidarité puis ouvert le mariage aux 

personnes de même sexe12, avec, concernant cette 

dernière, les conséquences qui s’y attachent en termes 

de possibilité d’adoption…

11. Rappel et non affirmation de droits nou-
veaux. L’affirmation en 2002 que des droits 
nouveaux étaient reconnus aux usagers (comme 
du reste aux malades en application de la loi 
n°2002-303 sur les droits des malades et la qua-
lité du système de santé) est néanmoins politi-
quement habile, évitant d’adresser à des cen-
taines de milliers de professionnels une image 
de maltraitance, quand ils n’avaient fait que 
porter une acceptation de la Société.
12. Voir les lois n°99-944 du 15 novembre 1999 
relative au pacte civil de solidarité et n°2013-404 
du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples 
de personnes de même sexe.
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Il demeure à n’en point douter, dans les dizaines de milliers de textes de portée 

nationale en vigueur en France - rappelons qu’il existe une présomption irréfra-

gable de la connaissance de la règle de droit : nul n’est censé ignorer la loi ! -  

des égratignures au principe d’égalité en droit, telle l’interdiction faite aux femmes, 

abrogée à grand renfort médiatique en 2013, de porter le pantalon, sauf si elles 

tenaient à la main un cheval ou une bicyclette - l’honnêteté intellectuelle eut 

tout de même été de souligner son inapplicabilité depuis longtemps pour cause 

tant d’inconstitutionnalité que d’inconventionnalité par rapport ne serait-ce qu’à  

la Convention européenne des droits de l’Homme. Notons qu’outre-Atlantique,  

à New-York, toujours en matière d’habillement, la loi a même autorisé les femmes, 

sur le fondement du principe d’égalité avec les hommes, à se promener torse nu 

dans les lieux publics... ce qui donne consistance à la différence essentielle entre 

les notions de « liberté de » et d’« obligation de »13 !

Alors égratignures toujours possibles, mais l’idéal révolutionnaire d’une égalité 

en droit est globalement réalisé, même si les dispositions textuelles actuelles sont 

susceptibles d’évoluer encore afin de les adapter aux évolutions des représenta-

tions que la Société se fait du principe d’égalité.

Outre son champ, c’est la compréhension de l’égalité qui a également évolué 

depuis son affirmation.

II - L’enrichissement de l’égalité 
Une deuxième évolution a affecté la compréhension même du principe 

d’égalité. Longtemps en France, sa substance s’est résumée à traiter de manière 

identique des situations entrant formellement dans son champ, sans tenir compte  

de possibles spécificités substantielles, reflétant en cela la victoire du jacobinisme, 

la Montagne, sur les girondins, la Plaine. Sans contester, ou plutôt en louant la ver-

tu unificatrice, au plan politique, d’une telle interprétation du principe d’égalité, 

il faut admettre l’effet conformateur qu’elle pouvait présenter au plan individuel.

Désormais, de jurisprudences constantes et convergentes du Conseil consti-

tutionnel et du Conseil d’État, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que les 

pouvoirs publics règlent de façon différente des situations différentes, ni à ce 

qu’ils dérogent à l’égalité pour des raisons d’intérêt 

général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la dif-

férence de traitement qui en résulte soit en rapport 

direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Cette 

formulation négative (ne s’oppose ni à ce que) traduit 

13. L’on pense ici aux situations innombrables 
dans les établissements sociaux et médico-so-
ciaux dans lesquelles le « droit à » d’usagers 
pourtant autonomes se transforme pour eux en 
« obligation de » : obligation de la toilette quoti-
dienne, obligation de se conformer à un régime 
alimentaire, etc.
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la réticence historique du juge français à prononcer des injonctions à l’égard des 

pouvoirs publics, tant il ne se reconnait pas un pouvoir général d’appréciation et 

de décision de même nature qu’eux, dans le respect du principe de la séparation 

des pouvoirs. On peut néanmoins regretter que l’impératif de traiter de façon 

différente des situations différentes, dès lors que la différence de situation est en 

rapport direct et fondamental avec l’objet de la norme en cause, n’ait pas trouvé 

une formulation plus solennelle, sous la forme par exemple d’un objectif de valeur 

constitutionnelle : ce serait admettre que parfois, l’inégalité la plus flagrante est de 

traiter de manière identique des situations différentes14.

Ainsi et suivant Niklas Luhmann, le principe juridique d’égalité n’exprime donc 

« pas une réalité de la "nature" (tous les humains sont égaux) ni une valeur à réaliser 

(tous les humains doivent être traités également), mais un principe d’indifférence et de 

spécification des fondements : toutes les différences peuvent et doivent être ignorées à 

l’exception de celles qui, dans une relation spécifique à une fonction, peuvent se justifier 

et faire sens »15.

Le principe d’égalité n’est donc d’une part plus un principe d’identité complète 

de traitement et il est reconnu par ailleurs, de longue date, qu’il n’est pas absolu et 

est susceptible de connaître des aménagements, des limitations : conciliation avec 

d’autres principes (la liberté, la propriété, etc.) ou dérogations pour des raisons 

d’intérêt général tenant notamment à des considérations d’équité.

De nombreuses dispositions juridiques illustrent la possibilité de distinguer des 

situations afin de leur apporter un traitement différencié : ainsi des différencia-

tions tarifaires en crèche ou dans les cantines fondées sur les revenus des ménages 

et/ou la domiciliation ou encore la distinction des enfants handicapés suivant que 

leur droit à l’éducation sera réalisé en milieu ordinaire 

ou en institution spécialisée.

C’est également le cas de la loi n° 2005-102 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées qui inscrit 

clairement ses dispositions les plus innovantes dans 

le champ de la réalisation du principe d’égalité, sans 

entendre y déroger, en instituant une prestation de 

compensation du handicap, qui peut désormais être 

perçue au profit d’un enfant handicapé16. Cette pres-

tation de compensation est fondée sur une différen-

ciation de situation entre personnes non-handicapées 

et personnes handicapées quant à l’accès à des droits 

14. La Cour européenne des droits de l’Homme 
a quant à elle développé une jurisprudence plus 
directive, qui impose de traiter de façon diffé-
rente les situations différentes.
15. LUHMANN Niklas, La légitimation par la 
procédure, Paris : Les éditions du Cerf, Québec : 
Presses universitaires de Laval, 2001, p. XXXVII.
16. Les enfants et adolescents handicapés 
peuvent bénéficier de la prestation de compen-
sation du handicap (P.C.H.) dès lors qu’ils ré-
pondent aux critères d’attribution de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (A.E.E.H.) 
et de son complément, dans le cadre du droit 
d’option entre le complément d’A.E.E.H. et 
la P.C.H.. L’A.E.E.H. est destinée à soutenir les 
personnes qui assument la charge d’un enfant 
en situation de handicap et n’est pas soumise à 
condition de ressources. Si le handicap néces-
site des dépenses coûteuses ou le recours à une 
tierce personne, un complément d’allocation 
peut être accordé. L’attribution de l’A.E.E.H. et 
de son éventuel complément est décidée par la 
Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées selon l’état de l’enfant.
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fondamentaux : liberté d’aller et venir, accès aux services publics, etc. C’est un 

regard neuf qui est ainsi porté sur le handicap, qui justifie non une dérogation  

au principe d’égalité pour des motifs moraux, aussi légitimes et bienveillants 

soient-ils, mais une compensation pour des motifs juridiques de réalisation pleine 

et entière du principe d’égalité. Cette compensation vise à « rééquilibrer la ba-

lance » - c’est l’origine étymologique du mot - de manière à ce que les chances 

soient également saisissables.

Dans cette acception, le principe d’égalité rejoint précisément le concept de 

handicap.

Nous le savons, le mot français handicap est emprunté au mot anglais handicap, 

probablement contraction de hand in cap, littéralement la main dans le chapeau. 

Le concept avait été introduit dans le monde hippique avec l’idée d’égaliser  

les chances des concurrents en imposant aux meilleurs de porter un poids plus 

important ou de parcourir une distance plus longue. Dès l’origine donc, le handi-

cap a partie intimement liée avec l’égalité, mais dans un sens finalement inversé 

par rapport à la valeur sociale qui lui sera ensuite attribuée d’infériorité : le han-

dicap pèse en effet, dans le monde sportif, hier comme aujourd’hui, sur les plus 

avantagés.

Puisqu’il était peu concevable, s’agissant d’êtres humains, d’amoindrir les 

capacités de ceux qui n’étaient pas atteints d’une « limitation d’activité ou [d’une] 

restriction de participation à la vie en société subie dans [leur] environnement 

(…) en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plu-

sieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,  

d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant », pour reprendre les termes 

de la définition du handicap au sens de la loi n° 2005-10217, fut adoptée l’idée 

d’une nécessaire compensation au profit des personnes handicapées.

Logiquement, l’article L. 114-1 du même code rappelle que « Toute personne 

handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui 

garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à 

tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».

Il est vrai qu’aux côtés de ce nouvel angle perdure la méthode des quotas, 

quotas d’emploi de personnes handicapées, qui s’analyse, elle, en une dérogation 

au principe d’égalité fondée sur des motifs d’intérêt 

général. Il est bien entendu aisé de convoquer les mo-

tifs qui peuvent justifier une telle discrimination, en 

premier lieu l’insertion dans la société. Mais peut-être 

17. Voir Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handica-
pées, article 2, insérant un article L.114 dans  
le Code de l’action sociale et des familles.
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faut-il surtout saluer l’évolution générale de l’esprit de la loi, qui passe d’une cer-

taine conception charitable à la volonté de réaliser l’égalité des chances pour que 

l’égalité en droit soit effective.

Pourquoi saluer cette évolution ? Nous désirons souligner deux raisons.

En premier lieu, il faut relever le sentiment même des personnes qui peuvent 

bénéficier de régimes de discrimination dite positive, qui souvent essaient de n’y 

avoir pas recours, afin de ne pas être considérées comme moins méritantes ou 

compétentes.

En second lieu, l’équité, puisqu’il s’agit bien de cela dans la méthode des  

quotas, est peut-être trop référée à des conceptions qui, morales, sont mouvantes, 

au gré par exemple de majorités politiques qui, au niveau national comme au 

niveau territorial, sont susceptibles - et c’est heureux - d’alternance. En effet, 

l’équité, emprunt savant au latin aequitas, désigne la juste appréciation de ce qui 

est dû à chacun, selon un principe de justice naturelle, parfois divine. Mais jamais 

cette justice naturelle n’a pu se passer d’interprètes18 ! Dans cette définition, le 

mot peut être employé en opposition à droit positif, norme juridique. Le mot 

égalité quant à lui, issu du latin aequalis, est d’abord employé dans le sens de « au 

niveau de » puis pour désigner le fait d’avoir les mêmes droits, d’être de conditions 

égales. Or, la question de l’égalité des conditions est trop importante pour ne 

pas bénéficier d’une stabilité juridique et interprétative suffisante. Autrement dit, 

l’équité est peut-être trop inscrite dans des conceptions subjectives, tandis que 

l’égalité présente l’avantage de l’objectivation19, tant dans les implications impo-

sant l’identité de traitement que dans celles qui conduisent à une différenciation.

Égalité des droits… Égalité des chances… Vers une inquiétante égalité réelle ?

III - Le dévoiement de l’égalité en égalitarisme au nom de 
l’équité 

C’est pourtant bien la méthode des quotas qui a trouvé grâce aux yeux du 

Constituant quand il a permis la mise en place de la 

parité par une révision constitutionnelle en date du 

8 juillet 1999. Par deux fois auparavant, le Conseil 

constitutionnel20 avait censuré des lois qui enten-

daient imposer des quotas par sexe aux élections, cen-

sures au visa du principe d’égalité du suffrage, ce qui 

d’une part justifiait la compétence constituante pour 

18. Ainsi quand le juge, administratif ou judi-
ciaire, condamne la partie perdante d’une ins-
tance à payer une somme, en tenant compte de 
sa situation économique et en équité, à la partie 
gagnante pour couvrir les frais irrépétibles (voir 
les articles L. 761-1 du code de justice adminis-
trative et 700 du code de procédure civile).
19. Sinon complète, du moins suffisante.
20. Voir C.C., 18 novembre 1982, n° 82-146 
D.C., R. p. 66 et C.C., 14 janvier 1999, n° 98-407 
D.C., R., p. 21.
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y procéder, d’autre part mettait en exergue que la parité (quota par sexe de 50 %) 

n’est pas la réalisation du principe d’égalité mais au contraire une dérogation qui 

lui est faite pour des considérations d’intérêt général, en l’espèce la volonté d’une 

représentation plus équitable des femmes dans la sphère publique, particulière-

ment politique. Sanctions financières pour les partis politiques ne respectant pas 

la parité dans le cadre des scrutins uninominaux, irrecevabilité des listes « non cha-

bada » pour les scrutins plurinominaux, invention enfin du scrutin binominal pour 

l’élection des conseillers départementaux, les binômes, nécessairement mixtes, 

devant permettre la féminisation des assemblées départementales.

Si l’objectif nous apparaît louable, la méthode ne laisse pas de susciter des 

interrogations quant à ce qui est en jeu.

C’est qu’en effet la parité n’est pas conçue comme une atteinte peut-être 

nécessaire, mais en tout état de cause transitoire, fut-ce sur un temps long,  

cinquante ans, un siècle, qu’aurait pu indiquer la révision constitutionnelle  

de 1999, elle est au contraire entendue sans limitation de durée, contribuant  

de la sorte à la sexuation de la figure du citoyen. L’on a même parlé de la parité 

comme d’un corset juridique pour les femmes…

Où cette caractérisation a-t-elle vocation à s’arrêter ? Faudra-t-il qu’elle intègre 

la totalité des critères de discrimination - cette protection particulière de cer-

taines distinctions objectives et rationnelles qui interdit par principe leur usage 

pour distinguer des situations - indiqués à l’article 225-1 du code pénal, à savoir,  

outre le sexe, l’origine, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, 

le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques 

génétiques, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, les opinions politiques, 

les activités syndicales, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou suppo-

sée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ? Ou alors 

faudra-t-il discriminer entre ces critères de discrimination ? Casuistique sibylline 

en perspective… 

En Nouvelle-Calédonie déjà, le suffrage n’est plus universel et ce sur une base 

qui, derrière un paravent de délai de résidence à la date des accords de Nouméa 

(1998), s’avère en réalité ethnique, entendant préserver la proportion des Kanaks 

dans le corps électoral ! Spécificité ultra-marine, rétorquera-t-on...

Mais enfin avec la sexuation et l’ethnicisation de la figure du citoyen,  

c’est à la fondamentale distinction qu’avait théori-

sée le professeur Burdeau21 qu’il est porté atteinte, 

distinction entre d’une part l’individu situé, avec  
21. Voir notamment BURDEAU Georges, L’État, 
Paris : Seuil, 2009, 224 p.
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toutes ses caractéristiques individuelles et personnelles, d’autre part le citoyen 

abstrait et interchangeable, dont il n’est question de connaître notamment ni le 

sexe ni la couleur de peau, ce citoyen démocratique qui justifie qu’un individu 

égale une voix.

L’implicite d’une telle pensée est une confusion entre représentativité et 

représentation : si cette dernière est assise sur la première, ce n’est qu’en partie 

seulement, sauf à en oublier la part symbolique qui permet par exemple à un 

homme de s’identifier et de se sentir pleinement représenté22 par une femme,  

sur un fondement civique désexué et pleinement politique.

Atteinte à la distinction entre le citoyen abstrait et l’homme situé et peut-être 

même inversion théorique, car à la situation croissante du citoyen répond, comme 

en miroir, l’abstraction volontariste de l’individu : de la théorie du genre, qui n’est 

pour une part qu’un cache-sexe, aux abécédaires de l’égalité et à la loi n° 2014-873 

du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, un palier  

a été franchi depuis Simone De Beauvoir et son célèbre « On ne naît pas femme,  

on le devient »23, qui conduit vers un égalitarisme juridicisé sous des atours d’équité 

- quand celle-ci avait jusque-là servi d’opérateur discret, en tant que l’une des 

traductions de la fraternité, entre les principes d’égalité et de liberté.

En son article premier, la loi n° 2014-873 suscitée dispose ainsi que « La poli-

tique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : (…) 7° Des 

actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage 

équilibré des responsabilités parentales » ; elle remplace par ailleurs le complément 

de libre choix d’activités par une « Prepare », prestation partagée d’éducation 

de l’enfant dont l’objectif est d’inciter au partage du congé pour l’éducation de 

l’enfant, qui bénéficie actuellement pour 96,5 %24 aux femmes. Une part de la 

nouvelle prestation, définie en mois, ne pourra bénéficier qu’au second parent - 

dans les faits le père. Il y a là une sorte d’injonction, dont la sanction réside certes 

uniquement en une privation d’aide financière, à ce que des individus majeurs 

capables se conforment à un modèle de vie... alors même que la Cour européenne 

des droits de l’Homme traduit le principe de dignité de la personne humaine en 

principe d’autonomie personnelle, suivant lequel chacun peut mener sa vie selon 

ses convictions et ses choix personnels, dès lors que cette attitude ne porte pas 

atteinte à autrui, y compris lorsque que ces choix peuvent être perçus comme 

mettant celui qui les fait en danger physiquement ou 

moralement25, y compris donc en adoptant un mo-

dèle familial « traditionnel » ou « à l’ancienne » - sauf 

à considérer qu’un tel modèle met l’enfant en danger 

ou en risque de danger, au sens de l’article 375 du 

22. Nécessairement partiellement.
23. DE BEAUVOIR Simone, Le deuxième sexe,  
Paris : Gallimard, 1949, p. 285 et s.
24. Source ministérielle.
25. Voir Cour E.D.H., 29 avril 2002, Pretty c./ 
Royaume-Uni, n° 2346/02.
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code civil, auquel cas il conviendrait de mettre en action le système de protection 

de l’enfance… L’on sait cependant que dans les tout premiers mois, le lien à la 

mère prime celui au père !

Question d’enfance et d’enfantement encore dans ce jugement du tribunal de 

grande instance de Versailles qui refuse l’adoption par une femme de l’enfant de 

sa conjointe, enfant né d’une procréation médicalement assistée, au motif principal 

que, conforme certes à la loi belge, cette pratique est contraire à la loi française, qui 

réserve la procréation médicalement assistée aux couples mariés, ce qui aurait consti-

tué selon le tribunal, « une fraude à [la loi française, interdisant] donc l’adoption de 

l’enfant illégalement conçu ». Cet argument a depuis été récusé - balayé - par la Cour 

de cassation, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme. Mais le tribunal appuie aussi sa décision sur le motif que valider en France 

les conséquences d’une procréation médicalement assistée au sein d’un couple 

homosexuel féminin constituerait une violation du principe d’égalité par rapport 

aux couples homosexuels masculins, qui ne peuvent avoir accès à ladite procréation 

médicalement assistée26. Voici donc dans la bouche du juge l’individu désexué, dans 

le fantasme et l’idéologie du même, qui entend escamoter le réel de la loi naturelle 

qui veut que les femmes portent les enfants, les hommes non. Voix isolée, mais qui 

trouve écho dans la pratique du formateur quand, à la question de l’existence de 

différences objectives et rationnelles entre les hommes et les femmes, la réponse du 

groupe est de plus en plus souvent, depuis quelques années, négative… Et pourtant !

Au nord de l’Europe, il est même parfois interdit de s’adresser aux enfants 

en leur assignant leur sexe biologique et par ailleurs l’écriture en mode épicène 

tend à être rendue obligatoire en de nombreux États, écriture souvent présentée 

comme ayant le souci de donner une visibilité égale aux hommes et aux femmes27, 

paradoxalement en opposition avec l’étymologie du mot : qui est commun au 

genre masculin et féminin.

De l’idée d’égalité en droit, enrichie par la dynamique de l’égalité des chances, 

l’on glisse subrepticement, avec la parité entendue comme équité comme avec 

la notion d’égalité réelle, vers un égalitarisme de fait, 

dans lequel rien n’est différentiable ni à différen-

cier, où tout peut donc valoir tout à tout moment. 

L’égalitarisme est toutefois l’antithèse de l’égalité, car 

celle-ci n’a de sens et d’utilité qu’en tant qu’opérateur 

entre des différences, soit en les dévoilant pour traiter  

les situations différenciées de façon différente, soit en 

les couvrant d’un voile d’ignorance28 pour affirmer 

que, bien que réelles, elles ne font pas sens hic et nunc.

26. « Établir une distinction entre les couples 
homosexuels hommes, pour lesquels le recours 
à la gestation pour autrui est pénalement répré-
hensible, et les couples homosexuels femmes 
qui ont physiologiquement la possibilité de 
mener à bien une grossesse serait de nature à 
porter atteinte au principe d’égalité devant la 
loi » (T.G.I. Versailles, 30 avril 2014).
27. Par exemple « professionnel-le-s », « édu-
cat-eurs-rices », « puéricult-eurs-rices ». Admi-
rons au passage l’élégance et la légèreté… et la 
priorité maintenue au masculin !
28. Voir notamment RAWLS John, Théorie de la 
justice, Paris : Seuil, 1987, 700 p.
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Le théâtre des relations inter-individuelles, comme des relations de l’individu 

au(x) groupe(s), intègre en effet et même implique un jeu d’ombre et de lumière…

Voile. L’étymologie du mot semble double, si l’on en croit Alain Rey dans 

son Dictionnaire Historique de la langue française. « Les latins distinguaient velum  

"rideau" et velum "voile de navire" », sans qu’il soit possible de savoir s’ils remontent 

à une racine commune ou s’il y a seulement homonymie entre eux. Dans ce cas, 

velum « rideau » viendrait de °wes-lom, apparenté à vestis (veste, vêtir) et aurait 

donné le sens de pièce d’étoffe, particulièrement celle que les religieuses portent 

sur la tête. À partir de la fin du XIIe siècle, le voile se dit par métonymie de ce 

qui empêche de connaître ou de ce qui change l’apparence de quelque chose, 

d’élément qui dissimule. Ce sens étymologique ne peut qu’être mis en rapport 

avec le latin secretum, qui a abouti à secret, secretum signifiant notamment pensée 

ou fait qui ne doit pas être révélé et mystères du culte. Velum « voile de navire » 

procéderait quant à lui de °weg-s-lom, lié à vehere (véhicule) et via (voie), d’une 

racine indo-européenne °wegh- signifiant aller en char.

S’il n’entre pas dans nos compétences de prendre parti dans la querelle linguis-

tique, la possibilité même d’une double étymologie est éclairante de l’importance 

du voile dans une société, qui à la fois fait le départ entre ce qu’elle entend savoir 

ou ignorer - velum « rideau » - et indique là où elle se transporte, la direction 

qu’elle prend, son sens et ce qu’elle véhicule - velum « voile de navire ».

L’égalitarisme modifie radicalement le drapé du voile et porte en germe  

plusieurs dangers.

Celui d’abord d’une société où toute hiérarchisation est impossible, vécue 

nécessairement comme un acte illégitime de puissance pure. Ni hiérarchisation 

des mérites, ni hiérarchisation des courants d’idée et d’opinion.

Il était pourtant admis depuis la Révolution que « tous les Citoyens étant égaux 

[aux yeux de la Loi] sont également admissibles à toute dignité, places et emplois 

publics, selon leur capacité et sans autre distinction de leurs vertus et de leurs 

talents »29, c’est à dire que les distinctions sociales seraient désormais, non pas abo-

lies, mais fondées sur le critère du mérite républicain 

— le fameux ascenseur social. Les travaux de Pierre 

Bourdieu et Jean-Louis Passeron ont certes démontré 

la persistance d’un héritage social qui maintient des 

héritiers30, mais cela n’empêchait pas qu’un tourneur-

fraiseur devint Premier ministre : Pierre Bérégovoy.  

Et si l’environnement économique, entre autres, 

29. Article 6 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen.
30. Voir en particulier BOURDIEU Pierre et 
PASSERON Jean-Claude, Les héritiers — Les étu-
diants et la culture, Paris : Les éditions de minuit,  
collection Le sens commun, 1964, 192 p. ainsi 
que, des mêmes auteurs, La reproduction - Élé-
ments pour une théorie du système d’enseigne-
ment, Paris : Les éditions de minuit, collection  
Le sens commun, 1970, 284 p.
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semble gripper depuis quelques décennies le fonctionnement de cet ascenseur, 

c’est peut-être en repensant les conditions de reconnaissance du mérite, en termes 

de «point d’arrivée» mais aussi de « chemin parcouru » et d’utilité sociale — à ce 

titre qui, de l’aide-médico-psychologique par exemple ou du joueur de football, si 

talentueux soit-il, est le plus utile à la société ? — que des solutions peuvent être 

envisagées, davantage qu’en niant son existence même.

La pensée bourdieusienne conduit même, si elle n’est relativisée, à l’effacement 

de l’individu derrière son environnement, qui le surdéterminerait complètement. 

Ainsi le délinquant ne serait-il le fruit que de cet environnement. Dans cette 

optique, il ne faut pas s’étonner que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative 

à la prévention de la délinquance ait inséré un article L. 121-6-2 dans le code 

de l’action sociale et des familles, qui dispose que : « Lorsqu’un professionnel de 

l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés 

sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’interven-

tion de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et 

le président du conseil général ». Cet article même, que le monde social, de manière 

illégale mais consensuelle, s’est entendu pour ne pas l’appliquer… Car si bien sûr 

les conditions sociales, éducatives ou matérielles d’une personne doivent entrer 

en considération dans la détermination de sa responsabilité quand elle commet 

des actes délinquants, si l’on ne postule pas en elle un libre-arbitre suffisant - sauf 

discernement aboli médicalement attesté - ce libre-arbitre qui fonde la démocratie 

même dans une égalité postulée, cela peut autoriser l’accaparement de sa situation 

par la société, dans un traitement de sa situation systématisé et, pour tout dire, 

désubjectivé et déshumanisé.

Quant à l’absence de hiérarchisation des courants d’idées et d’expression, comme 

d’ailleurs des habitus socioculturels, l’actualité en France depuis le 7 janvier 2015 est 

suffisante pour en démontrer les dangers : non, croyants et incroyants ne sont pas 

dans la même situation quant au respect d’impératifs religieux, les uns ne pouvant 

pas les imposer aux autres, et oui, dessiner et tuer relèvent de catégories différentes !

L’égalitarisme présente enfin le danger de son absolutisation en égalitarisation 

forcée, « pour le bonheur de tous », au risque que chacun doive se conformer,  

y compris dans les comportements qui n’engagent que lui, à des normes sociétales 

qui seraient devenues normes juridiques. De la prestation partagée d’éducation 

de l’enfant, qui conditionne l’obtention d’un avantage à la conformation de jure 

des parents, de facto des pères, à la suspension de l’activité professionnelle pour 

s’occuper des enfants, il n’y a pas loin de penser à l’obligation future faite aux pères 

de pouponner, sous le contrôle social des services de la protection maternelle  

et infantile et de l’aide sociale à l’enfance...

Michaël BALANDIER I Égalité, équité, identité(s) I pp. 99-111

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796473&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si les sociétés ont toujours produit des injonctions à l’égard des individus 

(aller à la messe le dimanche, perdre du poids à l’approche de l’été...), l’État de 

droit avait ceci de caractéristique qu’il était auto-limitation afin de respecter une 

sphère d’autonomie des sujets de droit. Le danger serait incommensurable, celui 

du totalitarisme, si l’État endossait, avec la puissance ontologique qui est sienne, 

ces injonctions, imposant non plus une égalité abstraite en droit, mais une identité 

réelle des comportements.

C’est le pacte social même, notre vouloir-vivre ensemble, qui se trouve ici 

interrogé par des évolutions insidieuses, qui avaient déjà pu dévoyer la laïcité,  

la rendant excluante quand elle avait toujours eu une visée intégratrice et libéra-

trice. Prenons-y garde !
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CTS n° 85 - Extrait

Patricia CHAUVEZ-SIOURD • Éditorial

Comment donner du sens ?

Comment redonner du sens ?

Comment remettre de la raison dans une société capitaliste déshumanisée ?

Ces questions sont, entre autres, celles qui nous animent au sein du pôle AAP1 et que nous tentons régulièrement 

de mettre au travail à la fois entre nous et bien évidemment avec les étudiants/stagiaires que nous accompagnons. 

[...]

Notre souhait a été de partager avec vous dans ce Cahier du Travail Social des avis afin de permettre à chacun  

de penser.

La diversité des points de vue peut certes conduire à la guerre mais la diversité des points de vue permet aussi  

de conduire au savoir.

[...]

Cette élaboration issue du travail en commun des équipes du pôle Accompagnement et Aide à la Personne de l’IRTS 

de Franche-Comté a été riche d’échanges, de discussions, de désaccords mais aussi de rires, d’émotions et a donc 

produit du savoir.

1. Accompagnement et Aide à la Personne

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social


