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Gravé en octobre 1987 sur l’une des dalles du Parvis des  
libertés et des droits de l’homme, place du Trocadéro à Paris, 
cet appel émane directement d’un homme issu du peuple qui 
vit dans la misère. 

La Revue Quart Monde en découle. Elle a l’ambition d’établir 
et de nourrir un courant de pensée issu de la vie des plus  
pauvres. Elle rend compte d’actions et d’études qui peuvent 
être des chances à saisir pour le monde de demain. Elle aborde 
les questions de société telles que les vivent ceux que la misère 
fait taire, ceux qui à leurs côtés, cherchent à comprendre et 
agir, ceux qui veulent porter ces questions au coeur de leur 
profession et de leurs recherches.

“
là Où DEs hOMMEs sONT cONDAMNés

à ViVRE DANs lA MisèRE,

lEs DROiTs DE l’hOMME sONT ViOlés.

s’UNiR pOUR lEs fAiRE REspEcTER 

EsT UN DEVOiR sAcRé.

Père JosePh Wresinski”
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Isabelle PyPaert PerrIn est déléguée générale  
du Mouvement international ATD Quart Monde.

éditorial

Une expertise ignorée

« On n’entend pas assez souvent des jeunes comme vous prendre 
la parole ! » ont dit à Alassane les organisateurs d’un Forum sur 
l’éducation organisé à Genève. À Dakar, d’autres jeunes engagés 
avec ATD Quart Monde ont suivi avec intérêt et fierté le forum sur 
le site de l’ONU. Parmi eux, Pape Mody, animateur bénévole et 
passionné de la bibliothèque de rue, était très ému. Il aurait dû être 
à Genève, lui aussi, mais n’a pas obtenu de visa pour s’y rendre. 

Pape Mody s’était préparé avec beaucoup de sérieux à prendre 
la parole au nom d’enfants, de jeunes et de parents qui luttent 
chaque jour pour que l’éducation ne reste pas un rêve inaccessible.  
Travaillant dans une usine depuis un an comme journalier pour 
pouvoir reprendre sa formation sans peser sur sa famille, il nous 
partageait son immense respect pour ses collègues de travail, 
des femmes et des hommes qui pendant des années s’évertuent à 
gagner semaine après semaine le renouvellement de leur contrat. 
Cette précarité, Pape Mody l’a connue à travers le combat de 
ses parents, il les a vu lutter contre l’adversité, avec courage et 
fierté, toujours soucieux de rester dignes. Des inondations, récur-
rentes dans le quartier, les ont obligés à changer régulièrement de 
logement, déstabilisant les enfants dans leur scolarité. L’argent a 
manqué très souvent. Pape Mody, très tôt, s’est senti responsable 
de soutenir les siens et de s’engager pour les plus jeunes. Il a appris 
de ses parents à militer pour les autres, il s’est formé auprès de sa 
mère ouvrant sa porte à ceux qui souffrent plus qu’elle encore, 
auprès de son père à la pensée large sur le monde. 

Faute de visa, Pape Mody n’a pas pu se rendre à Genève ; nous 
avons tous été privés de son intelligence et de son expérience. Tant 
d’experts circulent à travers le monde sans avoir peut-être autant 
à dire que ces jeunes pour provoquer les changements positifs et 
décisifs dont notre monde a besoin. 

Quand ferons-nous l’effort de connaître réellement cette jeunesse  
qui porte un engagement qui pourrait tout bouleverser ? Quand 
cesserons-nous d’en avoir peur et oserons-nous la confiance  
libératrice qui éclairera notre horizon ? 
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Les chemins d’émancipation des jeunes sont souvent complexes 
et problématiques, et l’accès à leur autonomie est étroitement lié 
aux difficultés sociales. 

Les politiques publiques configurant l’entrée dans l’âge adulte 
diffèrent selon les États européens et produisent des effets plus 
ou moins structurants1. En France, où un jeune sur cinq vit en 
dessous du seuil de pauvreté, la jeunesse reste un angle mort 
des politiques publiques, constate Antoine Dulin2, contraire-
ment à d’autres pays d’Europe. Mathilde Caurier3 s’interroge 
quant à elle sur la pertinence des « parcours » conçus par les 
politiques publiques pour aider les jeunes ; ceux qui les pensent  
ayant eu personnellement des parcours faciles, et une autre réalité  
que celle vécue par des jeunes « bénéficiaires » sur le terrain.  
Parmi ces bénéficiaires, ceux accompagnés par la Fondation 
Apprentis d’Auteuil. Certains prennent la parole dans le collectif  
Repairs !4, anciens Mineurs non accompagnés ou jeunes pris en 
charge par l’Aide sociale à l’enfance. Leur objectif : créer un 
débat public, devenir visibles, faire valoir leur expertise dans le 
choix des mesures les concernant. « Même si les questions d’in-
dépendance matérielle et d’accès au droit sont fondamentales  
au moment de la transition à l’âge adulte, le sujet central est  
ailleurs : sur qui et pour qui compter à 18 ans, quand on sort de 
placement ? » interpelle Fouzi. C’est le pari relevé par les Écoles 
de production, dont ECCOFOR dans le Jura5 : insertion profession-
nelle par l’apprentissage d’un métier, sur la base de fondamentaux 
structurants, réussite des élèves les plus en difficulté, adaptation 
aux forces et faiblesses de chacun. 

De la même manière, en Italie, le Care Leavers Network Italy, 
réseau territorial de jeunes sortant de l’aide sociale, soutient leur 
recherche d’écoute et de participation collective.

Ailleurs dans le monde, de jeunes entrepreneurs asiatiques 
s’engagent pour le changement social, à Hong Kong, Hanoi, ou 
Bangkok, accompagnés dans leur créativité par Dinh-Long6 et 
bénéficiant du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment. Au Guatemala7, beaucoup de jeunes adolescents pauvres, 
voulant éviter d’être engloutis par la rue et ses tentations, cherchent 
très tôt du travail. Ils se retrouvent dans des secteurs durs et « non 
officiels », tout comme leurs parents avant eux. Reconnaître leurs 
efforts et leur combat quotidien, mettre en valeur tout ce qu’ils 
entreprennent est le ferment de leur autonomisation, affirme José 
Dimas Perez, qui les connait bien. C’est également l’ambition de 
ce dossier pour tous les jeunes, en particulier les plus vulnérables.  

MartIne Hosselet-HerbIgnat

Vers l’autonomie des jeunes

Dossier

1. Voir l’article de Tom 
Chevalier, p. 4.

2. Voir p. 23.

3. En p. 9.

4. Voir p. 13.

5. Voir l’article de François 
Foucquart, p. 37.

6. Voir p. 18.

7. Selon l’Enquête Nationale 
sur les conditions de vie 
(ENCOVI) réalisée en 2014, 
sur près de 15,9 millions 
d’habitants, 34,3% ont entre 
13 et 29 ans. Voir l’article de 
José Dimas Perez p. 27.
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Si les personnes les plus âgées étaient la catégorie de la popula-
tion concentrant les difficultés économiques et sociales au sortir de 
la Seconde Guerre Mondiale, le tableau s’est aujourd’hui inversé : 
que ce soit en termes de chômage ou de pauvreté, les jeunes sont 
désormais la catégorie de la population la plus vulnérable. D’un 
point de vue dynamique, sur la totalité du cours de vie, cette inversion  
n’a pas les mêmes implications : on pourrait par exemple penser 
qu’un.e jeune a toute la vie pour sortir de la pauvreté, contrairement 
à une personne âgée. Mais on peut aussi argumenter que les effets 
de « scarification » sont particulièrement tenaces quand ils arrivent 
tôt dans le cycle de vie : être pauvre enfant ou jeune augmente les  
chances de le demeurer plus tard, limitant les perspectives de 
mobilité sociale.

La question de l’accès à l’autonomie des jeunes est étroitement 
liée aux difficultés sociales. Si l’État joue son rôle et configure 
l’entrée dans l’âge adulte, différentes stratégies sont développées  
selon les pays. L’auteur examine l’effet structurant des politiques  
publiques mises en œuvre, ainsi que les conséquences électorales  
et politiques qui en découlent.

toM CHevalIer est chargé de recherche CNRS au laboratoire Arènes depuis 
Octobre 2019. Ses recherches portent sur les politiques publiques (poli-
tiques sociales, politiques d’éducation, et politiques de l’emploi) en direction 
des jeunes en Europe, ainsi que sur la pauvreté et le rapport au politique 
des jeunes. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage La jeunesse dans tous 
ses États, publié en 2018 aux Presses Universitaires de France.

Quelle promotion de l’autonomie 
des jeunes en Europe ?

Vers l’autonomie des jeunes - reVue quart monde 2020/1 n°253
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1. Van de Velde C., Devenir  
Adulte : Sociologie com-
parée de la jeunesse en 
Europe, PUF, Paris, 2008.
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L’État et l’accès à l’autonomie
Se pose alors la question de l’accès à l’autonomie des jeunes, 

comme miroir de ces difficultés sociales. Il y a près de dix ans, 
Cécile Van de Velde1 proposait une sociologie des expériences 
de transition à l’âge adulte en Europe en distinguant quatre confi-
gurations : la trajectoire d’expérimentation au Danemark (« se 
trouver »), la trajectoire d’émancipation au Royaume-Uni (« s’as-
sumer »), la trajectoire d’installation matrimoniale en Espagne 
(« s’installer »), et enfin la trajectoire d’intégration en France 
(« s’insérer »). Elle montrait notamment dans quelle mesure le 
contexte national structurait de façon différenciée ces expériences 
d’accès à l’âge adulte. 

En effet, c’est l’État qui structure la configuration du cours de 
vie en général, et de l’entrée dans l’âge adulte en particulier. Et 
en matière d’accès à l’autonomie, c’est-à-dire d’accès à l’indépen-
dance financière, l’État peut intervenir de deux façons distinctes2 :  
ou bien il promeut l’autonomie en facilitant l’entrée des jeunes 
sur le marché du travail et leur accès à l’emploi (c’est l’enjeu de 
« citoyenneté économique »), ou bien il leur délivre directement 
une aide publique (c’est l’enjeu de « citoyenneté sociale »). La 
première intervention passe par les politiques d’éducation et les 
politiques de l’emploi tandis que la seconde intervention mobilise 
les politiques sociales et les aides aux étudiants. 

La citoyenneté économique des jeunes
En ce qui concerne la citoyenneté économique, deux stratégies  

sont en présence (tableau 1). La première est inclusive dans le 
sens où des compétences, centrales pour l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail3, sont distribuées à tous les jeunes. L’objectif de 
cette stratégie est que chaque jeune soit en possession d’un certain 
nombre de compétences lui permettant de s’insérer convenable-
ment sur le marché du travail. Afin d’aider les jeunes à obtenir un 
emploi, l’accent est donc mis sur la formation (learn-first) avant 
tout. 

Le mode d’intervention de l’État se focalise sur l’offre de  
travail (c’est-à-dire les jeunes travailleurs), notamment en adoptant 
des politiques de l’emploi censées développer le capital humain4, et 
notamment la formation, des jeunes travailleurs. Enfin, la formation  
professionnelle est principalement dirigée vers les jeunes les moins 
qualifiés, afin que ceux-ci puissent accéder aux compétences qu’ils 
n’ont pas obtenues en formation initiale, nécessaires pour entrer 
sur le marché du travail.

La seconde stratégie est sélective dans la mesure où elle est 
élitiste, et réserve ainsi les compétences à une partie de la jeunesse. 
Ainsi, pour les jeunes peu qualifiés en difficulté sur le marché du 
travail, l’objectif prioritaire est avant tout de favoriser leur accès à 
l’emploi, quel qu’il soit, et non pas de développer leur formation.  
C’est donc une politique centrée sur la demande de travail qui est 
privilégiée (c’est-à-dire les employeurs), notamment en abais-
sant le coût du travail des jeunes (via des salaires minimums 

dossIer quelle ProMotIon de l’autonoMIe des Jeunes en euroPe ?

2. Chevalier T., La jeu-
nesse dans tous ses États, 
PUF, Paris, 2018. https://
www.puf .com/conten t /
La_jeunesse_dans_tous_
ses_%C3%89tats

3. Müller W., Gangl M., 
Transitions from Education 
to Work in Europe: The In-
tegration of Youth into EU 
Labour Markets, Oxford, 
Oxford University Press, 
2003.

4. Bonoli G., 2010, « The 
Political Economy of Active 
Labor-Market Policy », 
Politics & Society, 38, 4, p. 
435-457.



plus faibles, des exonérations de contributions sociales) et/ou en  
promouvant la création d’emplois atypiques (ni à durée indéter-
minée, ni à temps plein), notamment dans le secteur public et 
parapublic.

Tableau 1

Les deux figures de la citoyenneté économique des jeunes.

Stratégie inclusive Stratégie sélective

Logique de distribu-
tion des compétences

pour tous pour une élite

Objectif prioritaire  
de la stratégie 

développer l’accès à la 
formation (learn-first)

développer l’accès à 
l’emploi (work-first)

Mode d’intervention
politique centrée sur 
l’offre de travail

politique centrée sur 
la demande de travail

Fonction des poli-
tiques de l’emploi

investissement dans le 
capital humain

Création d’emplois 
atypiques

La citoyenneté sociale des jeunes
En ce qui concerne la citoyenneté sociale, deux stratégies sont 

ici aussi en présence (tableau 2). D’un côté, la citoyenneté sociale 
des jeunes peut être familialisée : la jeunesse est considérée comme 
une extension de l’enfance, et par conséquent les jeunes sont traités 
institutionnellement comme des enfants : les parents sont toujours 
censés les prendre en charge, ce qui signifie que les prestations 
sont le plus souvent dirigées vers eux et non vers les jeunes, qui 
conservent donc un statut d’enfant à charge dans la protection 
sociale. 

Les limites d’âge pour accéder aux prestations sont relative-
ment tardives, le plus souvent autour de 25 ans. Et dans la mesure 
où un enfant est censé être en éducation, les étudiants, e.g. les 
jeunes toujours scolarisés, sont soutenus principalement via les 
dispositifs de la politique familiale (allocations familiales et aides 
fiscales aux familles), ou des bourses qui dépendent du revenu de 
leurs parents. 

Reflétant le principe de subsidiarité, on trouve une telle 
citoyenneté sociale dans les pays renvoyant au régime de protec-
tion sociale dit « Bismarckien » ou « conservateur-corporatiste »5.

D’un autre côté, dans les États « Beveridgiens », la citoyen-
neté sociale des jeunes est individualisée. Les jeunes sont alors 
considérés comme des adultes, et non plus comme des enfants, 
dès l’âge de fin de scolarité obligatoire ou de majorité civile. Les 
limites d’âge pour accéder aux prestations sont donc relativement 
précoces, autour de 18 ans. Puisque les jeunes ne sont plus consi-
dérés comme des enfants, même quand ils poursuivent des études, 
la politique familiale n’est pas mobilisée pour aider les étudiants, 
qui perçoivent en revanche des aides (bourses et prêts) indépen-
dantes du revenu des parents. 

6
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5. Esping-Andersen G., The 
Three Worlds of Welfare 
Capitalism ,  Princeton  
University Press, Princeton, 
1990.



Tableau 2 

Les deux figures de la citoyenneté sociale des jeunes

Familialisation Individualisation

Régime de protection 
sociale bismarckien beveridgien

Obligations alimentaires 
envers les jeunes adultes

oui non

Limites d’âge des presta-
tions sociales

tardives (autour de 
25 ans)

précoces (autour de 
18 ans)

Type d’aide aux étudiants politique familiale bourses et prêts

Bourses étudiantes
limitées, et dépen-
dantes du revenu des 
parents

importantes, et 
indépendantes du 
revenu des parents

Les régimes de citoyenneté socioéconomique des 
jeunes et l’accès à l’autonomie

Si l’on croise ces deux modes d’intervention de l’État pour 
promouvoir l’autonomie des jeunes, quatre régimes de citoyenneté 
socioéconomique se dégagent (tableau 3). Dans les pays d’Europe  
continentale comme l’Allemagne, on trouve une citoyenneté 
« encadrée » à la fois par la famille et le maître d’apprentissage, 
dans la mesure où la stratégie inclusive de citoyenneté économique  
passe par l’importance de la formation professionnelle et du  
système d’apprentissage. Dans les pays nordiques comme la 
Suède, la citoyenneté est « habilitante » dans la mesure où l’État 
investit fortement dans le capital humain des travailleurs tout 
en individualisation la citoyenneté sociale. Dans les pays anglo-
saxons comme le Royaume-Uni, l’individualisation s’articule à un 
système éducatif produisant de fortes inégalités scolaires en raison 
de sa segmentation et de l’importance du secteur privé, débouchant 
sur une citoyenneté de « seconde classe ». Enfin, les pays d’Europe  
méditerranéenne, comme la France, présentent une citoyenneté 
« refusée » dans la mesure où la familialisation ne permet pas aux 
jeunes d’accéder aux prestations sociales alors que l’élitisme du 
système éducatif produit de fortes inégalités scolaires, laissant de 
nombreux jeunes en difficulté sur le marché du travail.

Tableau 3  

Les régimes de citoyenneté socioéconomique

Familialisation Individualisation

Stratégie  
inclusive

Citoyenneté « encadrée » 
ex : allemagne 

Citoyenneté « habili-
tante » ex : suède

Stratégie  
sélective

Citoyenneté « refusée »
ex : France

Citoyenneté de 
« seconde classe »
ex : royaume-uni
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6. Chevalier T., 2019, « La 
confiance institutionnelle 
des jeunes en Europe : Quel 
effet de l’action publique ? », 
Revue française de socio- 
logie, 60, 1, p. 1342.



Chaque type d’intervention de l’État, et donc chaque régime de 
citoyenneté, promeut différents modes d’accès à l’autonomie pour 
les jeunes. L’accès à l’autonomie renvoie notamment à l’accès à 
l’emploi et la sortie de la pauvreté. Or, d’un côté, en raison des 
transformations de l’économie et du marché du travail, l’accès à 
l’emploi en général, et à l’emploi de qualité en particulier, dépend 
du niveau d’éducation. Le type de citoyenneté économique est 
donc crucial pour l’accès à l’emploi : une stratégie « inclusive », 
grâce à son investissement dans le capital humain des travailleurs, 
permet ainsi un meilleur accès à l’emploi des jeunes. De l’autre 
côté, hormis l’accès à l’emploi, le meilleur moyen pour sortir de 
la pauvreté est d’accéder à des prestations sociales, comme les 
minima sociaux. C’est ici le type de citoyenneté sociale qui prend 
toute son importance puisqu’elle détermine l’accès aux prestations 
sociales : ainsi la familialisation, en raison de limites d’âge tar-
dives, ne permet pas aux jeunes en situation de pauvreté d’accéder 
aux prestations de revenu minimum (comme le revenu de solidarité 
active en France), contrairement à l’individualisation.

L’action publique a un effet structurant sur l’accès à l’autono-
mie des jeunes. Mais elle n’a pas que des effets « sociaux » : elle a 
aussi des effets « politiques » non moins importants. Elle a notam-
ment des conséquences sur les niveaux de confiance politique des 
jeunes dans les institutions6 : l’individualisation de la citoyenneté 
sociale, tout comme la citoyenneté économique inclusive, augmen-
tent ces niveaux de confiance, au contraire de la familialisation 
et des stratégies sélectives qui les réduisent. Or les niveaux de 
confiance politique sont importants dans la mesure où ils condi-
tionnent la légitimité des institutions démocratiques en place, et 
constituent un fort déterminant du vote pour les partis politique 
d’extrême droite. L’accès à l’autonomie des jeunes est donc un 
enjeu très politique, en raison à la fois de la place de l’État dans sa 
structuration et des conséquences électorales et politiques poten-
tielles qui en découlent.  
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L’auteure s’interroge sur la pertinence des protocoles ou  
programmes conçus pour aider les jeunes, dénommés  
« parcours ». Elle analyse, exemples à l’appui, le hiatus entre 
une certaine réalité projetée par des personnes de milieux  
privilégiés, ayant eu personnellement des parcours faciles,  
rédigeant lesdits programmes, et une autre réalité vécue par 
des jeunes « bénéficiaires » sur le terrain. 

MatHIlde CaurIer a étudié deux ans en classe préparatoire littéraire, puis 
a fait un master d’économie sur les politiques publiques. Après une année 
de service civique au sein du Mouvement ATD Quart Monde à Marseille en 

2018-2019, elle est actuellement en dernière année à l’ENS (École Normale 
Supérieure), et fait un stage de cinq mois au Secrétariat d’État en charge de 

la protection de l’enfance.

Décalages d’univers

Aurélien1 est devenu en quelques semaines un invité régulier 
de la Maison Quart Monde. Quand je l’ai rencontré, il y a un an, il 
dormait dehors depuis plusieurs jours et prenait ses repas dans un 
lieu d’accueil de jour. Son regard, fuyant et difficile à fixer, laissait  
deviner une grande fragilité. Depuis, il a trouvé une solution 
d’hébergement, il partage un appartement avec un homme d’une 
soixantaine d’années rencontré par l’intermédiaire d’une associa-
tion. 

Chaque semaine, il reçoit sur son compte en banque vingt euros 
d’allocations, le reste de son RSA2 étant géré par une conseillère 
de la CAF3 titulaire de sa tutelle. Une fois réglés par cette femme 
ses frais d’hébergement, ses charges et sa carte de transport, il lui 
reste donc vingt euros pour financer sa consommation et ses loisirs. 
Trois euros par jour. Il va sans dire qu’il dépend nécessairement de 
diverses aides alimentaires proposées par des associations.

Certes, Aurélien est maître de l’emploi du temps de ses jour-
nées et du contenu de ses repas – dans la limite du budget qui lui 
est imparti. Un adolescent pourrait rêver d’une telle liberté. Mais 
Aurélien a 25 ans, et les nuits qu’il passe à jouer à des jeux vidéo 
ne repoussent que temporairement ses angoisses. De même, les 
kebabs dont il se nourrit ne comblent pas le vide sentimental et 
affectif qui le plonge régulièrement dans des épisodes dépressifs. 

1. Les prénoms ont été 
modifiés.

2. Revenu de Solidarité Active 
géré par les conseils dépar-
tementaux et versé par la 
Caisse d’allocations fami-
liales. 

3. Caisse d’Allocations fami-  
liales.



Quelle expérience sous les mots ?
Au ministère des Solidarités et de la Santé, parmi les conseillers 

des ministres et secrétaires d’État, pas un n’a dû vivre les galères 
qu’a connues Aurélien. Mais ce qui est plus grave, et dangereux 
pour un tel ministère, c’est qu’à mon avis aucun ne serait capable 
de les imaginer. Pour eux, comme pour moi, l’autonomisation a 
réellement ressemblé à un « parcours » au cours duquel ils ont 
« accédé » à une autonomie de plus en plus grande. Les mots et 
expressions qui figurent dans les programmes et dispositifs divers 
sont effectivement conformes à leurs expériences. En somme, 
appliquées à leur vie, la fluidité et la progressivité que suggèrent 
les termes de « parcours jeune majeur » et « accès à l’autonomie » 
sont conformes à la réalité. 

Mais le problème, justement, est que les dispositifs qu’ils 
décrivent ne sont pas faits pour eux, mais pour les jeunes « bénéfi-
ciant » de mesures de protection de l’enfance. 

Et précisément, l’autonomisation des jeunes en situation de 
grande pauvreté, souvent concernés par lesdites mesures de pro-
tection de l’enfance, me semble différer sensiblement de celle des 
jeunes qui grandissent dans des conditions plus privilégiées sous 
au moins trois rapports.

Le rapport aux contraintes qui limitent l’autonomie
Il existe toujours des obstacles plus ou moins grands qui 

limitent notre autonomie. Mais ces obstacles, selon leur nature, ne 
sont pas aussi simples à surmonter. Et sur ce point, il me semble 
qu’entre les jeunes réfugiés et les jeunes connaissant la grande pau-
vreté, il existe une différence importante. 

À Marseille, les jeunes migrants ou réfugiés que j’ai rencontrés,  
pour construire leur autonomie, doivent affronter un certain 
nombre de défis : trouver un logement, trouver une formation 
ou un travail, obtenir l’asile s’ils ne l’ont pas, etc. Ces obstacles 
sont essentiellement matériels, physiques. Pour eux, l’image d’un  
« parcours » semé d’embûches, décrit dans les dispositifs qui 
visent à « fluidifier » ce parcours, pourrait s’appliquer. En un sens, 
il serait comparable au parcours d’un jeune qui, ayant grandi en 
France dans un milieu ordinaire, voudrait devenir autonome. À 
ceci près, et cela fait toute la différence, que les difficultés qu’ils 
rencontrent sont bien plus importantes et les ressources dont ils 
disposent bien moindres.

Pour Aurélien, ces difficultés existent. Mais ce n’est pas tant 
des obstacles matériels qui paraissent le contraindre – moins 
importants que ceux rencontrés par des jeunes migrants sans 
papiers – que des fragilités plus anciennes et plus ancrées, héritées 
de son histoire. Des fragilités qui affectent sa confiance en lui, ses 
relations avec les autres, et qui le conduisent à se réfugier dans 
les jeux vidéo ou l’alcool quand elles deviennent trop pesantes. 
Ces difficultés, moins visibles au premier abord, m’ont semblé 
beaucoup plus insidieuses et limitantes que celles, matérielles, 
facilement identifiables. Mais justement, elles paraissent d’autant 
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moins sérieuses et réelles qu’elles sont moins visibles. 
Ainsi un jeune réfugié, qui avait obtenu ses papiers puis un 

travail en chantier d’insertion au prix de longs mois d’effort, ne 
comprenait pas la situation d’Aurélien. « Mais pourquoi tu ne  
travailles pas ?» lui demandait-il régulièrement. Implicitement, il 
attribuait l’oisiveté d’Aurélien à un manque de volonté et d’effort. 
Sa perspective pouvait s’entendre étant donné son propre parcours. 
Mais les dispositifs publics font fausse route quand ils adoptent 
cette posture simpliste. 

Le rapport au temps
Un autre aspect relatif aux conditions de l’autonomie m’a 

frappé par les contrastes qu’il dessine : il s’agit du rapport au 
temps. 

Chez les jeunes que j’ai côtoyés pendant mes études, les pré-
occupations de poursuite d’études en thèse – pour s’ouvrir des 
possibilités de travail à l’étranger – ou d’emprunt pour acheter un 
appartement manifestent bien une volonté de construire les condi-
tions de leur autonomie. 

Mais contrairement aux jeunes en difficultés que je rencontrais 
à Marseille, leurs préoccupations portent sur une autonomie rela-
tive plus au futur qu’au présent. Pour eux, cette autonomie dans 
laquelle ils se projettent mobilise au moins autant leurs efforts 
que celle qu’ils construisent au quotidien. Au contraire, les jeunes 
migrants ou réfugiés que j’ai rencontrés, plongés en apparence 
dans une situation d’indépendance immédiate, construisaient leur 
autonomie à court terme. Chaque aspect quotidien – se nourrir, se 
loger, faire des demandes auprès de la CAF ou de l’OFPRA4 –, 
exige déjà des efforts nombreux, à répéter toujours, qui réclament 
pour eux l’énergie qu’il faudrait pour construire les conditions 
d’une autonomie future. 

De même, Aurélien, qui pouvait sembler libre de ses choix  
quotidiens, apparaissait empêché de se projeter et de construire son 
futur.

Le rapport aux autres
Enfin, dans le rapport aux autres se dessine une autre ligne de 

partage des conditions de l’autonomisation. Cette notion suggère la 
construction d’une indépendance, notamment vis-à-vis des autres. 
L’étymologie le souligne : être autonome, c’est se référer à ses 
propres lois, à ses propres règles. Pour les construire, l’adolescent a 
tendance à remettre en cause l’autorité de ses parents, à se détacher 
de leurs règles. Plus tard, quand on dit de quelqu’un qu’il « prend 
son autonomie », on entend généralement par là qu’il prend ses 
distances, se sépare d’un groupe, temporairement ou durablement, 
etc. 

Dans l’autonomisation, il y a donc, au moins en partie, un mou-
vement d’éloignement et de distanciation. Et c’est ce qui sous-tend 
les discours sur « l’accès à l’autonomie », remplaçant l’expression 
bannie de « sortie sèche », pour les jeunes sortant de l’Aide sociale 

dossIer déCalages d’unIvers 

4. Office français de pro-
tection des réfugiés, auprès 
duquel les refugiés doivent 
déposer leur demande 
d’asile.



à l’enfance (ASE). L’idée est d’amener ces jeunes à se détacher des 
structures sous la responsabilité desquelles ils étaient placés, afin 
qu’ils continuent leur « parcours » par eux-mêmes.

Pourtant, l’exemple d’Aurélien dans la manière dont il construit 
son autonomie me paraît décrire le mouvement inverse. Quand je 
l’ai connu, Aurélien se rendait régulièrement dans les locaux d’une 
association, et c’est d’ailleurs par l’intermédiaire de cette associa-
tion que je l’ai rencontré. Quand je suis partie de Marseille, huit 
mois plus tard, il était lié à au moins quatre associations. Je ne 
sais pas s’il est devenu plus autonome en étant davantage relié à 
d’autres et présent dans des collectifs, mais il a certainement gagné 
confiance, en lui et dans les autres. Et je pense que c’est sur cette 
voie qu’il construit les conditions de son autonomisation. 

De la même façon, Mounir, qui n’avait pas ni papiers ni loge-
ment stable, était engagé dans plus de six associations à Marseille. À 
toutes, il offrait son soutien et sa participation, bénévolement, et sa 
présence auprès de ces différentes associations rythmait l’essentiel  
de ses journées. Il a apporté un soutien précieux aux actions que 
nous avons menées avec le groupe de jeunes, qu’il s’agisse de  
cuisiner pour récolter des fonds, de préparer la rencontre nationale 
des jeunes qui eut lieu l’été dernier ou de concevoir des ateliers. 

Indirectement, sa fidélité et son engagement dans toutes ces 
associations ont participé à la construction de son autonomie 
puisqu’il trouva un logement et un travail grâce aux liens noués 
à travers elles. Mais surtout, comme il l’a exprimé lui-même, il a 
repris confiance en lui et retrouvé l’énergie pour s’inscrire à nou-
veau à l’université. Pourtant, ces réseaux de relations auraient pu 
être vus par un observateur extérieur comme contribuant à renforcer  
sa dépendance et à réduire sa marge d’autonomie. 

Apprendre des jeunes concernés
Pour conclure, c’est par les jeunes que j’ai rencontrés durant 

mon service civique que j’ai appris à quel point les conditions de 
l’autonomie sont à construire. Avant cela, les éléments de langage 
utilisés au ministère pour exprimer de façon fluide et progressive 
« l’accès à l’autonomie » ne m’auraient sans doute pas parus en 
décalage avec la réalité. Aujourd’hui, je suis bien consciente des 
difficultés qu’il peut y avoir à être simplement en capacité de choisir  
une orientation, définir un projet, s’engager dans une formation.

Des jeunes comme Aurélien auraient beaucoup à apprendre à 
ceux qui définissent les dispositifs que ces expressions décrivent.  
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Une tribune forte

13

« Faire cesser le tri entre enfants en souffrance »1

Sans parents sur le territoire, je suis arrivé en France à 14 ans. 
J’ai été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à ma majorité, 
et j’ai bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’à mes 20 ans. 
J’ai fait partie de ces enfants qu’on range dans la case « MNA » 
(Mineurs Non Accompagnés), souvent connus par leur invisibilité. 
Cette case dit pourtant peu de choses sur la dureté de l’exil que ces 
mineurs ont connu, ainsi que sur le lot de désolation qui l’accom-
pagne : perte de la famille, perte des repères qui vous construisent, 
maltraitances, agressions sexuelles… Tout cela dans l’espoir d’un 
avenir plus prometteur.

Pourtant, à leur arrivée en France, la situation des MNA vient 
nous rappeler tristement que l’application des valeurs républi-
caines se fait à géométrie variable dans notre pays. « Familles 
d’accueil » bénévoles non formées, enfants abandonnés dans des 
hôtels, manque de formation des équipes éducatives sur les ques-
tions juridiques d’accès au séjour ou sur les psycho traumatismes, 
absence de soutien psychologique pour des enfants ayant connu 

Nous avons entre 21 et 34 ans et avons tous connus le placement  
(en foyers, en famille d’accueil) à l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE). Collectifs d’anciens placés, rapport Dulin, Fondation Abbé 
Pierre, collectif Cause Majeur!, chercheurs…, nous sommes 
fiers d’avoir agi de concert avec ces acteurs de la société civile 
pour faire enfin des jeunes de l’ASE un sujet de débat public. 
Membres de Repairs!, nous saluons le choix de la Revue Quart 
Monde de nous ouvrir ses pages, pour une tribune forte en récit 
et en convictions ! Entraide, empowerment, volonté d’agir : voilà 
tout simplement le sens de l’engagement des cinq jeunes qui 
s’expriment dans ces lignes.

rePaIrs! est un réseau d’associations d’entraide « entre pairs » qui 
s’adresse aux sortants de foyers et de familles d’accueil (Aide Sociale à 
l’Enfance). D’abord présent en Île-de-France (Paris, Val de Marne, Val 
d’Oise), le réseau est en plein développement et s’étend actuellement en 
région (Ardennes, Loire-Atlantique). Un réseau en Guadeloupe est en voie 
de création, comme dans d’autres départements ultramarins.

1. Voir le site https://www.
adepape75.com/
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l’exil et pour certains la traite des êtres humains, ghettoïsation dans 
structures lowcost dédiées sans aucune diversité, appels à projets 
différenciés et à bas coût… 

Sans parler du couperet des 18 ans, qui se solde pour beaucoup 
par un retour à la rue… ou à la frontière.

Il est urgent de cesser de considérer les mineurs isolés comme 
des enfants de seconde zone. Les engagements internationaux de la 
France le demandent. La décence ordinaire et l’humanité minimale 
le commandent.

Nos vœux l’appellent, maintenant.
Joao – 23 ans

Porte-parole de Repairs! 75

« Des repères stables, pour des liens durables »
Nous arrivons en placement en ayant vécu la violence, la maladie  

mentale, la précarité, l’addiction, l’exil... Nous avons appris bien 
trop tôt les ruptures, l’insécurité, l’impuissance, l’urgence, ... Et les 
blessures laissées par ces enfances fragilisées se réparent avec de 
la bienveillance, de l’affection, de la sécurité physique et affective, 
et surtout avec de la stabilité. L’enfant, l’adolescent qui grandit en 
foyer, en famille d’accueil ou en village d’enfants, devrait pouvoir 
investir les liens du quotidien avec ceux qui prennent soin de lui 
en toute confiance, sans prendre le risque d’une nouvelle rupture.

J’ai été placée entre 15 et 21 ans et je n’ai connu « que » deux 
lieux d’accueil. J’ai eu la chance de rester assez longtemps dans 
chacun de ces lieux pour me poser et d’y faire des rencontres déter-
minantes. Des professionnels accueillants, fiables et engagés, qui 
m’ont regardée avec plus de bienveillance que je n’en ai jamais eu 
pour moi-même. Qui ont cru en moi, plus que moi-même.

Depuis quelques années, la stabilité des parcours en protection 
de l’enfance est devenue centrale dans les textes et dans les inten-
tions. Tout le monde s’accorde sur le risque de délitement des liens 
créés par l’enfant lors des changements de lieu d’accueil si une 
continuité n’est pas pensée. 

Mais pour la mise en acte, on est encore loin du compte ! 
Pour beaucoup de jeunes, le parcours est marqué par les ruptures, 
les changements d’intervenants et de lieu d’accueil, la perte des 
liens qu’ils avaient créés et de leurs repères. Quand on connait 
la fréquence et l’importance des troubles de l’attachement chez 
les enfants placés, on comprend que la pérennité des liens est une 
question cruciale, avec des conséquences à long terme, qu’il est 
inconscient de prendre à la légère.

Comment peut-on se construire une base intérieure de sécurité 
affective lorsque tous les liens qu’on a construits et investis ont 
une date d’expiration ? Comment peut-on grandir sereinement et se 
construire des bases solides si celles du système qui nous protège 
peuvent céder à tout moment ?

Et que dire des mineurs isolés étrangers, traités avec défiance, 
déplacés, remis à la rue, abandonnés dans des hôtels, dont les droits 
et la dignité sont trop souvent bafoués par les institutions mêmes 
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qui devraient les protéger ? Comment peut-on grandir sereinement 
et se construire des bases solides si le même système censé nous 
mettre à l’abri se met, à la place, à générer des violences supplé-
mentaires ?

Pour 2020, je formule le vœu que l’Aide Sociale à l’Enfance 
fasse cette promesse à chaque enfant placé puis la tienne : celle de 
l’accueil inconditionnel, stable, bienveillant et respectueux de ses 
besoins et de ses droits…

 « Seuls les mythes composent des récits déterministes. Dans 
le réel chaque rencontre est une bifurcation possible », Boris  
Cyrulnik.

Anne-Solène – 34 ans
Vice-Présidente de Repairs! 75

« Mettre les jeunes à la table des décisions »
J’ai été abandonné par ma mère dès ma naissance puis j’ai été 

placé à l’Aide Sociale à l’Enfance, d’abord en pouponnière, puis 
ensuite dans des familles d’accueil. J’ai alerté les services sociaux 
pour des faits de violences graves au sein de ma première famille 
d’accueil : suite à l’intervention de la police, j’ai enfin pu être 
écouté et les réalités que je constatais au quotidien ont pu enfin 
être prises en compte. J’ai donc changé de famille d’accueil où 
j’ai pu bénéficier d’une existence plus apaisée. Aujourd’hui quand 
je compare mon parcours à certains jeunes membres de Repairs!, 
je me rends compte que je n’ai pas eu le pire parcours à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Car même dans les périodes sombres, j’ai 
réussi à tirer du positif : j’ai appris à me connaître, à faire face à 
l’adversité et sur le plan psychologique je crois que j’en suis sorti 
renforcé. Mais à quel prix ? Mes parents détenant l’autorité parentale  
mais ne donnant pas signe de vie, c’était quasiment impossible 
pour moi de pouvoir sortir avec mes amis. Participer, avoir le droit 
de formaliser ses envies ou même simplement d’être entendu a été 
compliqué pour moi. 

Aujourd’hui on parle beaucoup de participation des jeunes : 
entendre leur point de vue, les mettre à la table des décisions, 
« faire avec »… Je partage totalement ces objectifs, mais avant 
même de faire participer les jeunes aux politiques publiques, il me 
semble que l’Etat devrait s’intéresser à la participation effective 
des enfants et des jeunes placés, dont il a directement la responsa-
bilité. Durant mon placement, j’ai passé mon temps à satisfaire des 
demandes, sans que les miennes ne soient écoutées. J’ai souvent  
eu le sentiment de m’être plié à des injonctions, tout en ayant 
manqué d’information. Pour beaucoup d’enfants placés, le cadre 
institutionnel reste étouffant : on en parle beaucoup pour la vie en 
foyer, mais c’est aussi le cas pour les familles d’accueil, où le huis 
clos familial peut être particulièrement anxiogène. Des évènements 
importants ont lieu, des décisions importantes sont prises… mais 
l’enfant est souvent le dernier informé. 

Mon vœu pour 2020 sera simple : que les jeunes soient enfin 
mis à la table des décisions. Une meilleure écoute individuelle 



de l’enfant placé, un PPE (Projet Pour l’Enfant) généralisé dans 
l’ensemble des départements, une liste élargie d’actes usuels, pour 
permettre aux enfants placés de vivre une vie normale et d’être 
pleinement inscrit dans la vie de leur école et de leur quartier. Je 
souhaite qu’on ait enfin une attention toute particulière à la force 
du collectif. Cela commence sans doute par faire respecter la loi : 
tous les foyers ont l’obligation depuis la loi 2002-2 de mettre en 
place des instances de participation collective à destination des 
jeunes. On est encore loin, très loin, du compte. Le temps du  
courage est venu !

Sébastien – 21 ans
Vice-Président de Repairs! 94

« La date anniversaire des 18 ans ne doit plus être 
un sécateur à rêve »

J’ai été placée à l’Aide Sociale à l’Enfance de mes 3 ans à 
mes 18 ans. J’ai d’abord été en foyer puis j’ai changé deux fois 
de familles d’accueil. Bien que j’aie pu bénéficier d’un accompa-
gnement au-delà de mes 18 ans, cette période de transition à l’âge 
adulte a été pour moi douloureuse. Comme beaucoup de jeunes, 
je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, je 
n’avais plus de soutien familial : en clair, j’étais seule. Parce que 
j’ai eu de la chance, – l’Aide Sociale à l’Enfance ressemble parfois 
à une grande loterie –, parce que je suis tombée la bonne année, 
parce que j’avais les armes et l’aisance du langage pour défendre 
mon projet…, l’Aide Sociale à l’Enfance m’a soutenue en finan-
çant mes études en école de commerce, ce qui est devenu de nos 
jours un luxe inaccessible pour beaucoup de jeunes placés. Même 
si les questions d’indépendance matérielle et d’accès au droit sont 
fondamentales au moment de la transition à l’âge adulte, le sujet 
central est ailleurs : sur qui et pour qui compter à 18 ans, quand on 
sort de placement ? 

Si on ne veut pas faire de l’ASE un sécateur à rêve, le temps 
des demi-mesures doit alors cesser : il faut rendre les contrats jeune 
majeur obligatoires à 18 ans et jusqu’à leur insertion réelle ! Ces 
contrats, signés actuellement au bon vouloir des départements, 
prolongent l’accompagnement des jeunes de l’ASE jusqu’à 21 ans 
(dans le meilleur des cas !). Accorder à tous les jeunes placés ce 
droit spécifique par le bais d’un contrat jeune majeur jusqu’à 21 
ans, ou leur donner un accès privilégié au droit commun par le 
biais du revenu universel d’activité, quelle que soit l’option, des 
solutions existent pour leur éviter la rue à 18 ans ! Il y a urgence à 
agir. Mais il faut pour cela de la volonté et du courage politique, 
ce qui a manifestement manqué à la députée Brigitte Bourguignon 
lors de l’examen de sa proposition de loi. C’est par ce genre de 
renoncement qu’on contribue à créer une jeunesse sans toit ni foi 
envers l’avenir. 

Fouzi – 31 ans
Co-fondatrice de Repairs! 94
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« Il ne peut y avoir de plus vive révélation de l’âme 
d’une société, que la manière dont elle traite ses 
enfants » 

Au-delà de mon parcours personnel, ma conscientisation sur 
le sujet de la protection de l’enfance vient de la recherche par les 
pairs sur la transition à l’âge adulte menée avec Pierrine Robin, 
chercheuse à l’Université de Créteil, à partir de 2012. Nous étions 
un collectif de 15 « chercheurs pairs » autour de Pierrine, et nous 
avions pour mission la réalisation d’entretiens avec d’autres 
jeunes placés. Le partage des expériences de vie, la mise en sens 
collective de notre vécu, la prise de conscience que les difficultés  
rencontrées individuellement rejoignent l’histoire sociale des 
jeunes sortis de placement… Cette conscientisation, parce qu’elle 
permet de se penser socialement, est une étape importante dans 
un parcours de fin de placement. D’abord parce qu’elle permet de 
sortir de la spirale de la culpabilité : on comprend qu’on n’est pas 
seul dans sa galère, et que cette même galère est pour partie le 
fruit des défaillances d’un système. Cette conscientisation permet 
enfin et surtout la construction d’un plaidoyer, porté par et pour les 
premiers concernés.

Repairs! en profite donc pour réaffirmer ses positions et appeler 
au courage et à la volonté politique. La stratégie de Protection de 
l’enfance du Gouvernement rappelle d’ailleurs dans son préambule 
« l’urgence d’agir ». Nous souhaitons donc que 2020 soit d’abord 
le temps de son application pleine et entière… avec les moyens 
qu’elle impose. 

Cesser le tri entre enfants en souffrance, permettre à chacun 
d’entre eux d’avoir des repères stables et des liens durables, les 
inviter autant que possible à la table des décisions, investir dans 
leur avenir. Aucune de ces ambitions ne sera atteinte si on oublie 
de prendre soin de ceux, qui, chaque jour, chaque nuit, chaque 
weekend, prennent soin des enfants. Au-delà des professionnels, 
2020 doit être l’année de l’audace en protection de l’enfance :  
faisons collectivement le pari du pouvoir d’agir et de l’entraide, 
entre pairs ayant eu un parcours en protection de l’enfance et au-delà. 

L’incapacité des pouvoirs publics à sortir de leur zone de 
confort, l’indigence du soutien aux associations d’anciens et l’ins-
trumentalisation de la parole des premiers concernés se sont-elles 
arrêtées sur le seuil de la porte de 2020 ? Nous l’espérons ! 

Notre dernier vœu pour 2020 : que les politiques regardent les 
enfants placés avec autant de bienveillance et de confiance en leur 
avenir qu’ils regarderaient leurs propres enfants.

« Il ne peut y avoir de plus vive révélation de l’âme d’une 
société, que la manière dont elle traite ses enfants », Nelson Mandela.

Léo – 28 ans
Président de Repairs! 75 
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Pamela - Créer une mode éthique et durable
Pamela adore faire les magasins, mais peut-être un peu trop. 

Un jour, devant sa garde-robe, elle se rend compte qu’elle a déjà 
amassé trop de vêtements pour toute une vie ! Que faire de tous 
ces vêtements qu’elle ne porte plus ? Ses amis ont tous le même 
problème et n’ont pas de solution car à Manille, il n’existe pas de 
système à grande échelle pour donner une seconde vie aux vête-
ments. Pamela décide donc de le créer. Après des semaines de 
recherche, d’apprentissage et d’essais, elle parvient non seulement 
à transformer ses vieux vêtements en chaussures, mais, surtout, 
découvre que ce problème est également partagé par les entre-
prises de textile qui accumulent soit les chutes, soit les invendus. 
Commence donc alors l’aventure PHINIX, durant laquelle Pamela 
va donner une seconde vie à tous les textiles non utilisés qu’elle 
trouve. Aujourd’hui, Pamela a 29 ans et fait toujours des chaus-
sures, mais aussi des sacs, à partir de tissus, de vieux vêtements, 
et même de kimonos japonais ou de sac cabas ! Elle ambitionne 
de créer le plus grand centre de recyclage de vêtements d’Asie du 
Sud-Est et, cerise sur le gâteau, emploie des personnes avec un 
handicap dans ses ateliers.

Joao - Transmettre la résilience
Joao est né à Hatugau, un petit village de la Municipalité  

d’Ermera, au Timor Oriental, très, très loin des réalités que je 
connais. Il devait marcher 9 km le matin pour se rendre à l’école, 

À partir de trois exemples, une argumentation en faveur de  
l’entrepreneuriat social en Asie. 

Cherchant à promouvoir les personnes qui veulent changer le monde,  
dInH-long a rejoint un accélérateur de start-up sociales à Hong Kong, un 
espace de coworking pour acteurs du changement à Hanoi, des formations 
pour activer le déclic de l’engagement à Paris, et plus récemment le  
Programme des Nations Unies pour le Développement à Bangkok, en se 
focalisant sur les jeunes entrepreneurs sociaux d’Asie-Pacifique.  
Il fréquente régulièrement la Maison d’ATD Quart Monde à Bangkok.

Amplifions la voix des  
entrepreneurs sociaux en Asie
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puis 9 km le soir, avant d’enchaîner sur 1 km pour puiser de l’eau 
potable, et ne pouvait étudier le soir par manque d’éclairage. Après 
quelques jours à Dili, la capitale, pour rendre visite à son oncle, 
il découvre qu’un monde existe en dehors de son village et que 
s’il y reste, il n’en profitera jamais. À 15 ans, il vend le poulet de 
son frère1, empoche 12 dollars, en dépense 5 pour arriver à Dili, 
toque chez son oncle, s’inscrit au lycée, travaille à côté, empoche 
une première bourse pour étudier à l’université à Dili, une deu-
xième pour étudier à l’université aux États-Unis, et une troisième 
pour faire un échange au Japon. Après ses études, il rentre au 
Timor Oriental et est repéré par l’ONU pour soutenir les jeunes 
du pays. Aujourd’hui, Joao a 26 ans et partage au quotidien ses 
compétences, ses aventures et son savoir aux jeunes entrepreneurs 
Timorais, et revient souvent à Hatugau pour améliorer la vie du 
village (il a coordonné l’installation d’une pompe à eau potable, 
de panneaux solaires et cherche maintenant à rassembler les 
ressources nécessaires pour donner des cours d’anglais et d’infor-
matique !) et, également, pour ouvrir le champ des possibles aux 
élèves de la région.

Ommer - Suivre sa voie d’artiste
Ommer a grandi un livre à la main. Très rapidement, il écrit son 

premier manuscrit et cherche à se faire publier, mais à l’époque, 
au Pakistan, la mission est presque impossible et personne ne croit 
en lui, ni en ses rêves. Il ne parvient pas à se faire publier mais se 
promet, à l’avenir, d’aider d’autres écrivains à réussir dans cette 
voie, en les guidant, les formant, et bien sûr, en les publiant !  
Mission accomplie : en 2015, il crée Daastan, une plateforme en 
ligne qui fait exactement ça. Aujourd’hui, Ommer a 27 ans, a permis  
à plus de 7 000 auteurs pakistanais de monter en compétences et de 
publier 250 livres et, de l’autre côté, a permis à sa communauté de 
lecteurs de découvrir de nouveaux auteurs tous les jours.

Des acteurs du changement qui combinent impact 
et profit

Des jeunes comme Pamela, Joao ou Ommer, j’en rencontre de 
plus en plus en Asie. Ce sont des jeunes qui passent à l’action 
pour faire bouger les choses, pour résoudre un problème qu’ils ont 
eux-mêmes vécu, pour créer des emplois dans leur communauté, 
contribuer au développement de leur pays et suivre ce qui les pas-
sionne. 

Leur particularité ? Ils provoquent le changement par le biais 
de l’entrepreneuriat social. Comme Pamela ou Ommer, ils créent 
une entreprise dont le produit ou service existe pour résoudre un 
problème social ou environnemental. Ici, le profit est tout aussi 
important que l’impact, pour assurer la durabilité de ce dernier. Ou 
alors, comme Joao, ils aident des entrepreneurs sociaux à se lancer, 
à survivre tout au long de leur parcours entrepreneurial et à avoir 
encore plus d’impact. Ces derniers ne sont pas sur le devant de la 
scène, mais ils sont essentiels.

1. Dans certains pays 
d’Afrique et d’Asie, les 
enfants commencent leur 
apprentissage à l’autonomie 
financière de cette manière :  
un adulte leur offre un petit 
poussin, les enfants en 
prennent soin pour le faire 
grandir. Si tout va bien, 
un jour ils le vendent au 
marché, et réinvestissent 
la somme dans l’achat de 
davantage de petits poulets, 
ou d’un chevreau, et ainsi 
de suite.



Plus j’y réfléchis et plus je suis admiratif de ce que Pamela, 
Joao, et Ommer ont accompli et continuent d’accomplir car ces 
jeunes acteurs du changement sont des exceptions, parmi les cen-
taines de millions de jeunes en Asie. En effet, ils font face à un 
triple défi : celui d’être entrepreneur social, jeune, en Asie. Être 
entrepreneur social, c’est se casser la tête à devoir constamment 
arbitrer entre enjeux économiques et sociaux. Être jeune, c’est 
aussi manquer d’expérience professionnelle, de réseau et de capi-
tal de départ. Et être un jeune entrepreneur social en Asie, c’est se 
lancer dans des écosystèmes entrepreneuriaux peu matures et donc 
avec peu de soutien (certes, cela dépend des pays) et aller à contre-
courant de l’idéal de réussite sociétal et de la volonté parentale. 

L’atmosphère est peu propice à encourager ou convaincre des 
jeunes qui veulent, par choix, entreprendre. À l’inverse, l’entre-
preneuriat est bien souvent subi par défaut pour joindre les deux 
bouts, et c’est pour cela que les jeunes sont (fortement) poussés à 
devenir ingénieur, avocat ou docteur, la liste est bien connue. Et 
on peut comprendre : leurs parents se sont sacrifiés toute une vie 
pour qu’ils accèdent à l’éducation, à un meilleur salaire et à une 
situation stable ! 

D’ailleurs, pourquoi l’entrepreneuriat social est-il important ? 
Dans une région où les jeunes sont massivement confrontés au chô-
mage, au sous-emploi ou à des conditions de travail inacceptables, 
à l’exclusion sociale, au manque d’opportunités et de compétences, 
et - soit dit en passant - plus enclins à subir les effets du réchauffe-
ment climatique, encourager l’entrepreneuriat et construire un vrai 
système de soutien aux entrepreneurs semblent être une solution 
logique pour que ces jeunes créent des emplois pour eux-mêmes et 
pour leur communauté. Enfin, encourager l’entrepreneuriat social, 
c’est déchaîner le potentiel, la résilience et la créativité de ces 
jeunes passionnés qui veulent se construire un monde meilleur !

Généraliser l’entrepreneuriat social chez les jeunes
Selon moi, ce défi se décompose en quatre questions :

1. Comment rendre l’entrepreneuriat (social) attrayant et sexy 
pour que cela devienne une option viable dans l’esprit des 
jeunes (et de leurs parents !) ?

Par exemple en France, l’entrepreneuriat s’est de plus en plus 
généralisé ces dix dernières années et je suis persuadé que des Xavier 
Niel (Free), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) ou plus récemment 
François-Ghislain Morillion et Sébastien Kopp (Veja) pour l’entre-
preneuriat social, ont contribué à rendre cette voie à la mode, car le 
grand public a pu mettre des visages, des histoires et des parcours 
inspirants sur ce qu’est vraiment l’entrepreneuriat. Et dans le cas 
de Veja, le grand public découvre ce modèle hybride et comprend 
le rôle et l’impact que peuvent avoir ces entrepreneurs sociaux.  
Il est important de démystifier l’entrepreneuriat social, de le rendre 
accessible et réaliste. Cela nécessite d’en exposer les pionniers à 
un public spécialisé, mais surtout, au grand public ! Il s’agit de 
créer une culture entrepreneuriale où les modèles de réussite et les 
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pionniers sont identifiés, où l’échec est accepté, voire valorisé, et 
où les jeunes se disent : « Pourquoi pas moi ? » Écouter, rencontrer 
et comprendre des entrepreneurs sociaux peut provoquer un déclic 
puissant chez les jeunes ! 

2. Une fois que les vocations sont créées, comment soutenir effi-
cacement les jeunes qui veulent se lancer ?

Comment minimiser le risque que ces jeunes prennent et com-
ment maximiser la survie des entreprises sociales qu’ils créent ? 
C’est ce que fait Joao, tous les jours, à Dili ! Il y a trois aspects : via 
l’éducation, via les opportunités et via les régulations. Autrement 
dit, il faut que l’écosystème entrepreneurial soit assez développé 
pour que les jeunes... :

- soient bien préparés à l’aventure et aux exigences entrepre-
neuriales, que ce soit à l’école, à l’université, en formation 
continue ou en autodidacte,
- soient bien soutenus et suivis grâce à des opportunités diverses 
et disponibles : du capital, de l’expertise, des programmes de 
soutien, des événements et des lieux physiques pour que les 
différents acteurs se rencontrent (j’en profite pour dire que la 
maison d’ATD Quart Monde à Bangkok est un de ces lieux de 
rencontre dont nous avons besoin), etc.,
- entreprennent dans un cadre légal clair et favorable : par 
exemple un statut pour les entreprises sociales, des procédures 
administratives simplifiées, des politiques publiques favorables, 
etc.

3. Comment « ne laisser personne de côté » ? 
C’est un défi aussi présent à Paris qu’à Hanoi, Phnom Penh 

ou Hong Kong : l’entrepreneuriat, par choix, reste un luxe. Cela 
reste une voie majoritairement prise ou considérée par les mêmes 
types de profil : ayant fait de hautes études, habitant dans la capi-
tale, tourné vers l’international. Évidemment, c’est logique mais 
soyons-en conscients ! Il faut aussi que les jeunes les plus en 
difficulté, les jeunes des campagnes et les jeunes marginalisés ou 
vulnérables puissent bénéficier du développement d’un écosystème 
entrepreneurial. Ils sont tout aussi résilients, créatifs et passion-
nés, si les conditions sont réunies. C’est plus facile à dire qu’à 
faire, certes, mais s’en rendre compte est une première étape. La 
deuxième est d’être persuasif pour inclure ces jeunes dans la dis-
cussion, dans ces cercles, et de parler leur langue. Enfin, il faut leur 
donner du pouvoir et vraiment écouter leur voix, car, sinon, c’est 
de la figuration ! 

4. Comment ne laisser, vraiment, personne de côté ? 
Enfin, je suis conscient que tous les jeunes ne veulent ou ne 

vont pas suivre la voie entrepreneuriale – cela reste seulement une 
minorité. Mais je suis conscient qu’une majorité souhaite avoir un 
impact positif sur la société ou l’environnement – c’est le propre de 
notre génération. Seulement, il faut pouvoir donner l’opportunité et 
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le moyen à tous les jeunes de pouvoir passer à l’action, selon leurs 
situation et aspirations. Certains vont être entrepreneurs sociaux, 
d’autres s’engager comme bénévoles ou descendre manifester 
dans la rue, d’autres vont transformer leur entreprise de l’intérieur 
ou changer leur mode de vie – il y a une infinité de manières de 
s’engager ! Il faut juste pouvoir les identifier.

Écouter la voix des entrepreneurs sociaux et  
surtout, sa voix intérieure

L’entrepreneuriat social n’est pas la seule solution pour engager 
les jeunes à créer un monde meilleur. Mais selon mon expérience, 
c’est souvent une voie qui rend heureux et fier, aligné avec ses 
valeurs, et qui nous donne la force de s’approprier notre propre 
définition du succès et de faire taire la voix extérieure qui nous 
pousserait à abandonner ce qui nous motive vraiment. Au fond, 
voilà ce qui compte vraiment ! Que nous dit donc notre petite voix 
intérieure ?

Notre génération est en quête de sens. Petit à petit, il devient 
normal d’avoir un impact positif et il faut qu’on ait tous le moyen de 
le faire, du mieux qu’on peut, et comme on veut ! Je ne m’inquiète  
pas pour Pamela, Joao et Ommer, ils ont l’air d’être sur la bonne 
voie !  
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Commençons par un constat : la jeunesse reste un angle mort 
des politiques publiques. Personne n’a pris la mesure des change-
ments qui se sont opérés. On n’a jamais voulu aborder de manière 
frontale le changement et la réalité des problèmes qui se posent à 
la jeunesse d’aujourd’hui. Nous imaginons que nous sommes tous 
passés par la jeunesse et que, ce que vivent les jeunes aujourd’hui, 
on l’a tous vécu ; qu’il s’agit d’une période normale de fragilité, 
de recherche et d’instabilité dont il n’y a pas lieu de se préoccuper 
particulièrement.

La pauvreté des jeunes a augmenté
Or, selon moi, la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas la même que 

la jeunesse d’il y a trente ans ou quarante ans. Pourquoi ? Il y a 
d’une part la question de la précarité et de la pauvreté, voire de la 
grande pauvreté, qui fait que depuis quatre ou cinq ans les jeunes 
sont avec les enfants la population la plus touchée par la pauvreté :  
un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté alors qu’il y 
a quelques années c’étaient encore les personnes âgées qui étaient 
le plus massivement touchées par la pauvreté. Et cela touche des 
jeunes qui ne sont pas nécessairement issus de familles qui étaient 
touchées par la grande pauvreté. Ces jeunes vont vivre la pauvreté 
monétaire mais aussi celle de leurs conditions de vie. On s’aperçoit 
que 30 % des étudiants ont renoncé à des soins pour des raisons 
financières. Que 20 % des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en 
formation n’ont pas d’assurance complémentaire santé. Que sur le 

La France est un des rares pays européens où la jeunesse reste 
pensée comme la période du temps libre. C’est à la famille de 
subvenir aux besoins du jeune quand il n’est pas encore autonome 
ou indépendant. L’auteur plaide pour une réforme de la protec-
tion sociale afin de permettre dès 18 ans l’accès à un revenu  
minimum. 

antoIne dulIn est président de la Commission insertion des jeunes au 
Conseil d’orientation des politiques de jeunesse et membre du Conseil  

économique, social et environnemental. Il y a été rapporteur, en mars 2015, 
sur le thème : Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes, et en juin 2018, 

sur : Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance. 
Propos recueillis par Jean tonglet.

Reconnaître  
le deuxième âge de la vie
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marché du travail, les jeunes continuent à être une variable d’ajus-
tement : l’âge moyen du premier emploi stable est aujourd’hui de 
27-28 ans alors qu’il était de 20 ans dans les années 70 et de 22 
ans ½ dans les années 80. Cela tient à la fois à la démocratisation 
des études supérieures qui fait que les études sont plus longues, 
qu’on a ouvert l’enseignement supérieur à davantage de catégories  
sociales ; ce qui explique aussi d’ailleurs qu’il y ait davantage 
de précarité étudiante, mais aussi une grosse difficulté d’accès à  
l’emploi puisque trois ans après la fin de leur scolarité, 30% des 
jeunes sont encore au chômage. Avec aussi, même si cela a diminué  
de 110 000 à 80 000, des jeunes en situation de décrochage scolaire,  
ce qui est un chiffre important et préoccupant. Le taux de chômage 
des jeunes reste autour de 20% – atteignant 50% dans les quartiers 
populaires – dans les villes et en outre-mer. Et on a aussi cette 
population, les fameux NEET, sans emploi ni formation, qui sont 
2 millions environ.

Un deuxième âge non reconnu comme tel
Au regard de cela, les politiques publiques ne se sont pas adaptées  

à la nouvelle réalité que connaissent les jeunes. En gros, en sché-
matisant, mais c’est assez parlant, on peut dire que notre système 
de protection sociale s’est bâti autour de trois périodes de la vie, 
trois âges : l’enfance, l’âge adulte, et la vieillesse qu’on a appelée 
le troisième âge. 

Devant le vieillissement de la population dans les années 2 000, 
on a été capables de mettre en place des mesures de protection pour 
ce qu’on a appelé un quatrième âge. En revanche on n’a jamais 
pensé à cette période de la vie, la jeunesse, qui serait un deuxième 
âge, une période de transition, et on n’a jamais réussi à l’aborder 
dans les politiques publiques. Par exemple dans notre rapport1 nous 
avons établi qu’il y avait dans la législation française 238 critères 
d’âge pour définir ce qu’est un jeune : 18 ans c’est la majorité 
civile et le droit de vote, 20 ans la sortie des allocations familiales, 
23 ans l’âge auquel on peut être meilleur apprenti (pas avant, pour-
quoi ?), 24 ans l’âge auquel on peut être élu sénateur, etc. Seule 
la SNCF a réussi à englober toute cette période avec une carte de 
réduction 12- 28 ans.

Et en terme de politique publique, la politique de la jeunesse est 
rattachée soit à la politique du Temps libre et des loisirs : les élus 
locaux, quand ils sont adjoints à la Jeunesse, ont comme objectif  
l’inauguration d’équipements sportifs, ou alors à l’Éducation. 
Suite à un avis du CESE, on a créé un délégué interministériel à la  
Jeunesse, mais ce délégué est aussi le directeur de l’administration 
centrale de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie asso-
ciative, cette administration qui était avant celle du Temps libre. La 
jeunesse reste pensée comme la période du temps libre.

La solidarité familiale obligée
En matière d’autonomisation des jeunes, le prisme de nos poli-

tiques de protection sociale est toujours accroché à une dynamique 
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1. Célia Varot, conseil-
lère d’État, Antoine Dulin, 
Conseil économique, social 
et environnemental, Arrê-
tons de les mettre dans des 
cases ! Pour un choc de sim-
plification en faveur de la 
jeunesse, rapport au Premier 
Ministre, mars 2017.
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de « familialisation ». C’est le choix qu’a fait la France : c’est 
à la famille de subvenir aux besoins du jeune quand il n’est pas 
encore autonome ou indépendant. C’est la logique que nous avons 
avec les allocations familiales, avec la politique fiscale, etc. C’est 
le système de l’obligation alimentaire qui oblige les familles à 
accompagner le jeune jusqu’à son autonomie.

Mais au même moment, paradoxalement, il y a le poids d’un 
imaginaire collectif, qu’on ressent plus encore dans les milieux 
précaires, qui veut qu’à 18 ans, âge couperet, âge de la majorité, il 
y a une injonction à prendre son autonomie : les jeunes issus de ces 
familles précaires ne veulent pas rester à la charge de leurs parents, 
alors même que ceux-ci bénéficient par les politiques publiques 
de mesures qui peuvent les aider. Cela a deux effets : un effet 
de reproduction des inégalités sociales : les familles aisées vont 
davantage donner à leurs enfants. Une étude menée par l’INSEE et 
la DRES montre qu’il y a un écart de 1 à 5 entre ce que donne un 
cadre à son fils ou à sa fille et ce que donne un parent d’une famille 
en situation de précarité. Et deuxième effet, on ne permet pas aux 
jeunes d’adhérer et d’avoir confiance dans le système de protec-
tion sociale et dans le pacte social intergénérationnel, en ayant un 
lien direct avec les politiques de protection sociale. Les jeunes en 
situation de précarité développent le sentiment qu’ils ne peuvent 
compter que sur eux-mêmes, qu’ils doivent se débrouiller tout 
seuls, avoir recours à la débrouille pendant une période qui sera 
brève pour certains, mais qui pour d’autres peut être très longue, 
et aura pour conséquence de les faire renoncer à faire des études.

Cela a des conséquences sur l’attitude des jeunes à l’égard 
du système de protection sociale mis en place après la guerre. 
Aujourd’hui, on sait que 70% des jeunes sont favorables à un  
système de retraite par capitalisation plutôt que par répartition, ce 
qui est énorme comme pourcentage, parce qu’ils sont dans une 
logique de sauve-qui-peut individuel, du fait qu’ils se sont sentis et 
se sentent abandonnés à eux-mêmes par le système.

Dans ce contexte se pose en France la question de la « familia-
lisation » ou de la sortie de cette « familialisation ». Dans certains 
pays du Nord de l’Europe, aide et allocation sont versées directe-
ment aux jeunes. En France, on s’y refuse en disant que cela va 
remettre en cause les solidarités familiales, ce qui est faux parce 
que la solidarité familiale n’a pas qu’une dimension monétaire, elle 
a une dimension d’accueil, d’affection, etc.

Les jeunes sortants de l’Aide sociale à l’enfance : 
un miroir grossissant

La situation des jeunes qui sortent de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) est comme un miroir grossissant de cette situation générale 
de la jeunesse. Le système politique est encore plus pervers. On a 
considéré que les départements les prenaient en charge jusqu’à 18 
ans, âge couperet de la majorité, mais il y a une possibilité pour les 
départements, à leur totale discrétion, de les accompagner jusqu’à 
21 ans. Pourquoi 21 ans ? Cela ne correspond plus à rien dans notre 
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système, c’est arbitraire et absurde. Les jeunes qui sont souvent 
en situation de rupture familiale vont bénéficier de ce système de 
contrat jeune majeur qui prend des formes différentes – soit un 
pécule, soir un logement, ou encore un accompagnement social et 
éducatif – pour leur permettre de s’en sortir. Ces contrats, il y en 
a très peu aujourd’hui, moins d’1%, sont d’une durée de plus d’un 
an et ils sont versés eu égard au mérite du jeune, de sa réussite 
scolaire, de son attitude, etc. Comme si nous, parents, nous disions 
à nos enfants : je te verse de l’argent à condition que tes résultats 
scolaires soient bons.

En outre, beaucoup de départements aujourd’hui ont renoncé à 
ces contrats jeunes majeurs car ils sont confrontés à la probléma-
tique des jeunes mineurs non accompagnés, notamment migrants, 
auxquels ils doivent consacrer des ressources, donc ils ont moins 
d’argent.

On se retrouve donc avec des jeunes sortis de l’ASE qui ne vont 
plus bénéficier d’aucune aide, et on estime qu’un quart d’entre eux 
vont se retrouver à la rue. Cela entraîne que dans les structures 
de l’ASE, on pousse les jeunes qui ont 16 ans à faire des études 
courtes, de type CAP, pour qu’à 18 ans ils sortent avec une quali- 
fication ; mais cela ne fonctionne pas vraiment parce qu’il s’agit 
d’une orientation professionnelle subie et non choisie par le jeune.

Un revenu pour tous les jeunes
Une réforme de notre système de protection sociale, y compris 

des minima sociaux, doit donc être mise en chantier. La France 
est un des rares pays européens à ne pas permettre dès 18 ans un 
accès à un revenu minimum. Il y a des jeunes qui bénéficient du 
RSA entre 18 et 25 ans parce qu’ils sont en couple avec un bénéfi-
ciaire du RSA ou parce qu’ils vont faire des enfants pour pouvoir 
bénéficier du RSA comme parents. Pour s’en sortir, ils sont incités 
à avoir un enfant très tôt, alors même que dans l’ensemble de la 
société, l’âge moyen du premier enfant n’a cessé de reculer.

Une réforme de la protection sociale est nécessaire pour  
permettre que dès 18 ans, on puisse avoir accès à un revenu. Il y 
a le précédent des bourses étudiantes accessibles dès 18 ans, bien 
que là aussi on voit que cela ne fonctionne pas si bien que cela, 
puisqu’on a vu fleurir sur les campus ces dernières années des 
épiceries sociales pour que les étudiants en précarité arrivent à se 
nourrir… 
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Guatemala : pour donner  
des ailes aux jeunes

27Au cours de ces dernières années, en accompagnant les jeunes 
lors de visites et de rencontres dans leurs communautés et à la 
maison du Mouvement ATD Quart Monde, nous avons appris de 
leurs problèmes divers ou des situations qu’ils doivent affronter : 
abandon de leurs études, recrutement pour faire partie des gangs, 
consommation de drogues, violence, grossesse des adolescentes1. 
La situation économiquement difficile de la famille les pousse à 
chercher un travail pour lequel ils ne sont pas reconnus.

En effet, selon le Rapport de référence sur l’état des droits de 
la jeunesse au Guatemala, mené par le Bureau du Procureur des 
droits humains (PDH) et le Fonds des Nations unies pour la popula-
tion (UNFPA) : « Les jeunes entre 13 et 29 ans ont un accès limité 
aux services publics et leurs droits sont violés en permanence,  
perpétuant ainsi la transmission de la pauvreté intergénération-
nelle, concentrée sur 82,2% de la jeunesse.

Selon l’Enquête Nationale sur les conditions de vie (ENCOVI) 
réalisée en 2014, le Guatemala comptait près de 15,9 millions 
d’habitants, dont 34,3% avaient entre 13 et 29 ans.

La majorité des jeunes entre 13 et 29 ans voit ses conditions de 
pauvreté augmenter au Guatemala,

59,5 % vivaient dans un foyer pauvre en 2014 et 22,7 % 
vivaient dans un foyer très pauvre.

L’analyse réalisée confirme que dans le taux de participation 
économique, sur un total de jeunes qui ont entre 14 et 29 ans, la 
proportion qui travaille ou cherche du travail représente 57%; et 
98 jeunes sur 100 insérés dans le marché du travail ne bénéficient 

Au Guatemala, les adolescent·e·s et les jeunes qui vivent dans 
des conditions de pauvreté et de très grande pauvreté sont 
en situation de vulnérabilité qui les met en danger et crée un 
handicap face aux autres. Leurs réflexions visent à changer le 
regard et la manière de penser de la société.

Guatémaltèque, José dIMas Pérez, est volontaire permanent du Mouvement 
ATD Quart Monde depuis 1988. Il est co-responsable des actions d’autono-
misation des militants et d’accompagnement des jeunes dans l’équipe du 
Guatemala.

1. Article traduit de l’espa-
gnol par Cristina Jeangrand.



pas des conditions minimales qui garantissent l’accès à un travail 
décent.

La violence dont souffrent les adolescent·e·s et les jeunes est 
directement liée à la négation de la jouissance de leurs droits 
humains fondamentaux ; ces carences les exposent à d’éventuels 
risques qui les convertissent en victimes quand ils font l’objet de 
menaces, ou en agresseurs quand le milieu social les entraîne vers 
les bandes de jeunes, les gangs, le crime organisé, achevant de les 
criminaliser à un jeune âge. »

Difficultés et défis 
Les parents ne cessent de soutenir leurs enfants car ils veulent 

pour eux autre chose que ce qu’ils ont connu, ils veulent qu’ils 
aient de meilleures chances, qu’ils puissent se former, qu’ils 
puissent mieux se débrouiller dans la vie.

« En ce qui concerne l’emploi, les portes sont fermées pour nos 
jeunes, ils disent que les jeunes ne sont pas formés » dit Blanca 
Méndez, tandis que Brenda ajoute : « Si, les jeunes sont formés, 
mais ils n’ont pas d’expérience, et comment vont-ils en acquérir si 
on ne leur en donne pas l’opportunité ? »

Les adolescent·e·s et les jeunes cherchent très tôt du travail et 
effectuent des travaux très durs. Voici quelques expériences dont 
ils nous ont fait part au cours de notre accompagnement :

« J’ai été vendeur dans un local de vente de disques, de chaus-
sures et autres, j’ai appris comment on gagne de l’argent en 
travaillant de 8h à 21h pour un salaire de 300 Q.2

J’ai travaillé dans le recyclage et la collecte de boîtes de 
conserve, de verre et autres, c’était très dur, je travaillais de 6h 
du matin à 7h du soir pour un salaire de 200 Q. par semaine mais 
ils me donnaient seulement la moitié, 100 Q.», Anayeli Ramirez.

Le salaire minimum décrété pour l’année 2019 est de 2992,37 
Q. par mois, ce qui ne couvre pas les frais de subsistance des 
familles. Le panier moyen de la ménagère – qui est l’ensemble des 
produits alimentaires nécessaires à satisfaire a minima les besoins 
de la famille – était en 2019 d’environ 3597 Q.

« … Dans la restauration, on souffre parfois de brûlures ; 
parfois on vend, parfois non, alors on perd le capital … », Sindi 
Sequen. Les différents risques qu’ils courent, tant au niveau phy-
sique qu’au niveau de la perte de leurs petits capitaux, nous en 
apprennent beaucoup sur les efforts que fournissent ces petits 
entrepreneurs.

«... Avant, je vendais des bonbons à l’université et par peur de 
la répression policière – police privée de l’université publique – 
j’ai arrêté. », Brandon Revolorio.

« … Mes expériences de travail : j’ai été vendeur-ferrailleur, 
j’ai travaillé au recyclage en zone 3 ; fouiller les déchets est un 
travail désagréable. On doit sélectionner. Ce que d’autres n’uti-
lisent plus, nous on le prend. C’est une mine d’or, c’est un travail 
qui n’est pas bien reconnu, un travail discriminé par la société, 
marginalisé par la société et le gouvernement. », Luis Zepeda.

Vers l’autonomie des jeunes - reVue quart monde 2020/1 n°253
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2. Le quetzal guatémaltèque, 
est l’unité monétaire du 
Guatemala. Cette dénomi-
nation provient de l’oiseau 
symbole national, le quetzal  
resplendissant. L’unité 
monétaire est divisée en 100 
centavos. Un quetzal équi-
vaut à 0,12 euros (janvier 
2020).
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De la même façon, les jeunes partagent ce que vivent les 
membres de la famille quand leurs pères reviennent du travail fati-
gués, en colère parce qu’on les a maltraités, parce qu’on ne les 
paye pas bien ou pas du tout pour le travail effectué. Il en résulte 
des disputes à la maison pour manque d’argent et l’ambiance n’y 
est pas gaie.

Il nous font savoir que l’on viole leurs droits, ils sont exploités 
car leurs horaires ne sont pas respectés, ils vivent des discrimina-
tions, ils ne reçoivent pas d’aides sociales, ils n’ont pas de vacances, 
on ne leur paye pas les heures supplémentaires. L’inégalité existe 
dès le début quand on ne les paye pas le jour convenu ; dès cet  
instant on ne reconnaît pas leur droit, de là l’importance de l’égalité 
que l’on doit maintenir ; peu importe le travail que l’on accomplit, 
car nous sommes des êtres humains qui avons les mêmes droits.

Quelques réflexions sur ce que permet le travail, en dépit  
d’expériences éprouvantes :

« Le travail est digne mais ils nous exploitent, ils ne nous 
payent pas bien. Il est digne à partir du moment où ils ne nous 
maltraitent pas, il est digne car nous gagnons un salaire à la sueur 
de notre front. Le travail nous permet de subvenir aux besoins de 
notre famille, pour nourrir et éduquer les enfants. Nous voulons 
vivre dignement, pour créer un monde meilleur et pour éliminer la 
pauvreté. », Groupe de jeunes.

« La société doit changer sa manière de penser sur le travail 
non officiel. Pour moi, il n’y a pas de travail non officiel, car tout 
travail est digne, qu’importe ce qu’il est. Il nous aide à progresser,  
non seulement notre famille mais également notre société. La 
société dit qu’il est non officiel ; … pour nous il est normal car il 
nous rend dignes. », Luis Zepeda.

Pour réaliser leurs rêves, communs à tous les 
jeunes

Les parents vivent sous l’emprise de l’insécurité et de la peur 
dans leurs communautés. C’est pour cette raison qu’ils soutiennent 
leurs enfants afin qu’ils terminent leurs études, et qu’ils s’assurent 
qu’ils ne prennent pas de mauvaises habitudes comme le vice ou 
la drogue.

« Dans ma communauté la drogue atteint les jeunes. Discuter 
avec eux les aide à ne pas se sentir seuls. », Beronica Madrid.

« L’âge ne devrait pas être un obstacle pour qu’ils puissent 
étudier et éviter ainsi que la rue les engloutisse et leur apprenne 
des choses mauvaises. », Maritza López.

Les groupes ou bandes contrôlent l’existence de la population 
et des jeunes, les empêchant ainsi de circuler facilement dans leur 
propre communauté.

« Je ne suis pas arrivée (aux rencontres) parce qu’il y a du 
danger, je ne peux pas descendre parce que ceux qui contrôlent la 
partie d’en bas nous menacent... », Esmeralda Buendía.

Cette jeunesse vit ainsi dans des conditions de pauvreté, 
d’insécurité. Ils vivent quotidiennement dans l’inquiétude : 



l’impossibilité d’étudier ou de terminer leurs études, la peur de 
redoubler, de ne pas atteindre leurs objectifs, de ne pas pouvoir 
avoir une formation, de devoir chercher un travail et de ne pas 
trouver. Ils sont inquiets pour leurs parents, la famille, la jeunesse 
et l’insécurité dans laquelle vit le pays.

En dépit d’une conjoncture si précaire, ils rêvent d’un monde 
avec plus d’opportunités, à des niveaux de formation scolaire, à la 
possibilité d’un métier, d’un travail leur permettant d’être quelqu’un 
dans la vie et de pouvoir aider leur famille. Ils aiment également  
tout ce qui touche à l’art, la musique, la danse, la peinture,  
le théâtre, le sport, les nouveaux lieux. Comme tous les jeunes 
du monde, ils rêvent de construire un monde sans pollution et ils 
s’impliquent d’abord dans leur propre communauté en veillant à 
la propreté de la rue dans laquelle ils vivent, en reconstruisant les 
rues de leur quartier, maintenant ainsi un environnement agréable.

Ils veulent être écoutés
Ils demandent des espaces d’écoute, de formation, afin de 

connaître des personnes nouvelles, des idées nouvelles traitant des 
valeurs, des droits humains. Ils veulent parler de la violence, des 
thèmes importants pour les jeunes, de sexe, de santé sans addiction, 
de maternité et paternité responsables, de sexualité, de respect, de 
participation citoyenne.

Des espaces où ils puissent être partie prenante et pas seule-
ment participants, où ils fassent partie de ; où ils puissent avoir 
des copains, des amis ; des lieux où ils puissent se prendre en main 
ensemble.

« Nous voulons des espaces où nous ne restons pas muets, où 
nous pouvons parler et oublier notre timidité, où nous pouvons 
parler aux gens, où nous avons l’appui des autres. », Ismael López.

Lors des différents entretiens, ils rappellent l’importance qu’a 
eue pour eux la liberté d’expression.

« Nous, les jeunes, nous pouvons parler et ils prennent en 
compte nos opinions. », Groupe de jeunes.

« J’ai passé un moment super, c’est là que j’ai pu m’exprimer 
le plus et oublier la peur de parler devant les autres. », Ismael 
López.

« Très créatifs, avec la liberté de donner son point de vue et en 
plus la liberté de participer. », Kevin García.

Changer le regard de la société sur les jeunes
La jeunesse n’est pas un groupe prioritaire pour l’État car il 

existe un manque d’accès à l’éducation, la formation, à un travail 
digne et à une sécurité physique. De plus, il est nécessaire d’inclure 
l’idée de faire participer les jeunes les plus fragiles qui viennent de 
familles pauvres ou très pauvres et vivant dans des contrées appe-
lées « zones rouges ». Dans ces zones il n’y a pas d’institutions 
ou d’organisations pour les aider car ces zones sont dangereuses ; 
elles ont peur d’y agir et pensent qu’ils font tous partie de gangs.

« Il n’y aucune institution qui soit proche de nous et qui  
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présente un type de proposition semblable à celle qu’apporte le 
Mouvement Quart Monde. », Ismael López.

Les jeunes souhaitent se rencontrer entre eux, ils ont besoin 
de se parler, de s’écouter, d’oublier la peur. « Nous avons vécu 
diverses expériences, nous avons acquis des connaissances et 
échangé des réflexions. Nous avons interagi avec différents 
jeunes venant de zones diverses ce qui est important pour pouvoir  
dialoguer et avoir une perception différente de chacune des zones. »,  
Luis Zepeda.

Ce sont eux la force pour motiver d’autres jeunes, et ils sou-
haitent des espaces où ils puissent se découvrir, grandir et créer 
des liens entre eux, proposer des idées et entreprendre des actions 
sociales afin de construire une meilleure communauté.

Luis Zepeda : «… Mener une campagne pour nettoyer les rues 
c’est une façon de montrer aux gens qui vivent dans la commu-
nauté que nous les jeunes nous faisons quelque chose...»

Sharon González : «... Montrer à d’autres jeunes d’autres 
opportunités est une façon de leur donner des ailes pour leur prou-
ver qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe des opportunités...»

Les jeunes souhaitent être reconnus en tant que bâtisseurs d’une 
nouvelle communauté, d’une nouvelle société, ils veulent se donner  
aux autres, ils veulent être actifs dans un projet. 

À l’occasion du 17 octobre, les jeunes étaient là très tôt pour 
monter la scène de la Journée mondiale du refus de la misère, évé-
nement qui s’est déroulé en même temps que l’échange de la Rose 
de la Paix, démontrant ainsi qu’ils participaient et n’étaient pas là 
seulement en invités. Les reconnaître, c’est mettre en valeur tout 
ce qu’ils entreprennent, c’est le ferment de leur autonomisation. 
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Le mouvement des jeunes  
italiens sortant d’institutions
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32 Le rapport des jeunes avec les chemins de l’émancipation et 
de l’autonomie est complexe et souvent problématique1. Au centre 
de la réflexion scientifique comme du débat public, entre ceux qui 
mettent en évidence les risques d’une génération « perdue », et 
ceux qui voient émerger, avec ces jeunes pris au piège de la mar-
ginalisation sociale une « nouvelle classe explosive », les positions 
sont parfois contrastées.

Dès qu’on approfondit l’analyse, ces jeunes semblent diffi-
ciles à enfermer dans des définitions synthétiques et des schémas 
interprétatifs rigides. Si l’on examine les différentes formes que 
prennent leurs chemins de construction de l’autonomie indivi-
duelle dans les domaines de la vie (formation, profession et travail, 
résidence, intimité et parentalité), les jeunes se révèlent extrême-
ment différenciés.

La double vulnérabilité des personnes sortant 
d’institutions

Une composante de cet univers hétérogène est constituée par 
les Care Leavers, c’est-à-dire les jeunes qui ont quitté ou quittent 
les institutions (communautés résidentielles et foyers d’accueil 
familial) parce qu’ils ont atteint le seuil d’âge auquel les presta-
tions prévues par la réglementation du secteur pour les mineurs 
ne sont plus disponibles. Il s’agit de jeunes qui, dans leur enfance 
ou leur adolescence, ont été touchés par une mesure judiciaire de 
placement temporaire hors de leur famille ou qui ont été déclarés 

Sur la base de leurs travaux de recherche avec l’association  
italienne Agevolando (www.agevolando.org ), et au sein du réseau  
européen des Care Leavers (www.careleaversnetwork.eu), les 
auteurs analysent la question de l’autonomie au prisme des 
jeunes qui sortent des institutions de placement à leur majorité.

dIletta MaurI, est diplômée en sciences de l’éducation et en sciences du 
service social, chercheuse associée à l’Université de Trento, département 

de psychologie et sciences cognitives. valerIo belottI, est docteur en socio-
logie, professeur associé à l’Université de Padova (Italie), département de 

philosophie, sociologie, pédagogie et psychologie appliquée (FISPPA).
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abandonnés par les membres de leur famille et qui, au terme de 
nombreuses années d’accueil, atteignent l’âge légal. En nombre 
limité, ces jeunes nous apprennent des choses bien intéressantes 
sur l’accès à l’autonomie à cause de l’ampleur des défis auxquels 
ils sont confrontés.

Ils sont en effet soumis à une double vulnérabilité, qui tient au 
fait qu’ils sont jeunes dans une période dominée par l’incertitude 
que vivent tous les jeunes, et qu’ils l’affrontent sans relations fami-
liales ou avec des relations familiales fragiles et sans un réseau 
d’aide sociale adéquat pour les soutenir. Cette condition sociale les 
pousse à « grandir » beaucoup plus vite que leurs pairs, à devoir 
répondre aux impératifs de l’autonomie individuelle en peu de 
temps, et à brûler les étapes d’une phase complexe du parcours 
de vie.

Selon certaines recherches, les personnes qui quittent les insti-
tutions ont souvent de sérieuses difficultés à sortir de ce système, à 
terminer ou à poursuivre leurs études et leur formation, à construire 
des parcours professionnels adéquats, à poursuivre les styles de vie 
personnelle et familiale auxquels elles aspirent et, surtout, à éviter 
les risques de tomber dans la spirale de la pauvreté.

De la vulnérabilité aux défis posés  
par le vivre-ensemble

Selon les données institutionnelles disponibles, on estime qu’à 
la fin de 2018, environ 2 400 jeunes et adolescents de 18 à 21 
ans ont quitté le système d’accueil italien, constitué d’un réseau 
dense de petits établissements résidentiels gérés par des travail-
leurs sociaux privés et d’une présence tout aussi importante de 
familles d’accueil et de familles nourricières. Il s’agit de jeunes 
qui, en raison de leur marginalité sociale, sont restés pendant des 
années invisibles et imperméables à l’attention du secteur social 
local et national. 

Ce manque d’attention est l’une des principales raisons de la 
naissance d’un mouvement original et participatif de jeunes quittant 
les institutions. Il s’agit d’un mouvement formé en grande partie 
par et pour les jeunes quittant le système d’accueil, dont l’objectif  
est de mettre au centre des demandes adressées aux acteurs, la 
reconnaissance de leur marginalité sociale et l’obtention d’inter-
ventions spécifiques de soutien pour favoriser une transition du 
système d’accueil et de soins vers une vie adulte et autonome.

Le démarrage de ce mouvement a été rendu possible grâce à 
l’action promue par Agevolando, une association fondée en 2010 
à Bologne, par un groupe de personnes quittant les institutions. 
L’objectif de cette association est de promouvoir le bien-être des 
nouveaux arrivants « hors famille », en essayant de soutenir les 
jeunes qui, une fois majeurs, arrivent à la fin de leur séjour en 
communauté et/ou en famille d’accueil, sans ou avec les ressources 
personnelles et sociales nécessaires pour atteindre un degré suffi-
sant d’autonomie en termes de logement, de travail et de relations. 

L’association, agissant en tant que groupe de pression, a obtenu 
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ces dernières années un petit financement de la part de particuliers 
et d’institutions publiques qui a facilité la création du Care Leavers 
Network Italy (CLN), un réseau territorial de jeunes, sortant de 
l’aide sociale, engagés dans un parcours d’écoute et de participation  
collectif. 

Grâce à leur réseau personnel de contacts et de relations, les 
volontaires d’Agevolando ont mis en place dans plusieurs régions 
italiennes des expériences de rencontre, de confrontation et de 
réflexion avec les jeunes quittant l’assistance, identifiés grâce à 
une action d’information en direction des différentes organisations 
sociales privées qui gèrent les activités d’assistance alternative. 
Au cours de ces rencontres, les personnes qui ont quitté l’assis-
tance ont eu l’occasion de raconter leur histoire, de retravailler 
leur propre expérience, de mettre cette dernière à la disposition 
des autres, et de réfléchir sur la nature, les formes et la qualité du 
soutien à l’autonomie reçu des services sociaux, dans le cadre de 
leur propre parcours en dehors de leur famille d’origine.

Dans la construction de ce parcours, une attention particulière 
a été accordée au développement d’une participation basée sur 
l’écoute collective des expériences individuelles. Le passage de 
l’expérience individuelle de chaque personne qui quitte une insti-
tution à l’acquisition d’une conscience transformatrice qui découle 
du fait d’être expert par expérience, ne peut en effet être tenu pour 
acquis. L’instrument utilisé pour favoriser ce passage est la dimen-
sion du groupe et le partage entre pairs, soutenus dans toutes les 
phases du parcours. Une méthode participative est également utilisée  
dans la confrontation avec les institutions publiques, invitées de 
temps en temps à rencontrer et à écouter les groupes de sortants des 
institutions de leur territoire. Ce sont des occasions où l’existence  
du groupe de pairs a toujours favorisé un rééquilibrage de  
l’asymétrie de pouvoir habituelle qui caractérise les relations entre 
les « aidants » et les « personnes aidées ». 

Défis pour l’émancipation et l’autonomie  
des personnes quittant les soins

Le CLN est actuellement composé de 13 groupes régionaux 
qui, depuis 2013, ont activement impliqué environ 400 personnes. 
Dans chacun de ces groupes, des membres d’Agevolando agissent 
comme « facilitateurs » des relations internes et externes. Un 
groupe de coordination national composé de 5 membres  
d’Agevolando et de 20 personnes sortis d’une institution avec une 
plus grande expérience de participation (appelés seniors) complète 
le dispositif. Grâce à des méthodes de coordination qui ne sont pas 
toujours faciles et non sans contradictions, on a pu identifier au fil 
du temps certaines lignes directrices qui marquent encore actuelle-
ment les différents niveaux d’organisation de la CLN.

L’absence d’une législation nationale sur la question du 
départ des institutions, a conduit le CLN à orienter ses activités  
participatives locales et nationales vers la construction de 
« Recommandations » à adresser et à discuter avec les travailleurs 
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sociaux et les décideurs politiques. Des documents présentés lors 
de conférences aux niveaux local et national ont été produits. Ce 
travail a permis de mettre en évidence comment, au-delà des pro-
fondes différences régionales dans la qualité et l’organisation des 
services d’accueil, des questions récurrentes et sensibles sont appa-
rues, souvent mal connues des gestionnaires de services sociaux et 
des décideurs politiques.

En outre, au cours des deux dernières années, la CLN a 
développé un nouveau champ d’engagement : la formation des 
travailleurs de l’assistance (en particulier les éducateurs, les 
travailleurs sociaux et les psychologues), formation qui se déve-
loppe en collaboration avec les institutions publiques et privées 
les plus impliquées. Dans le contexte italien, l’innovation la plus 
surprenante dans cette formation, est l’implication des sortants  
d’institutions eux-mêmes dans un rôle de co-formateurs et  
d’experts d’expérience. Comme l’ont indiqué les chercheurs qui 
ont réalisé une enquête préliminaire sur les attentes des travailleurs 
sociaux en matière de formation orientée vers l’usager, l’idée qui 
anime ce nouvel objectif de la CLN est que le travail des travail-
leurs sociaux requiert des formes de connaissance différentes de 
celles qui sont traditionnellement reconnues, et parmi celles-ci une 
place centrale est occupée par la connaissance de ceux qui vivent 
directement la relation avec les services. 

La construction et la croissance du mouvement des jeunes 
quittant les structures d’accueil à la CLN ne se fait pas sans diffi-
cultés ni défis. Le plus important concerne l’implication des jeunes 
dont le parcours personnel au sein des institutions ne leur a pas  
permis de trouver des réponses adéquates à leurs questions et 
attentes en tant qu’individus. Les notes d’observation recueillies 
lors de la préparation et de la réalisation des différentes rencontres 
territoriales ont montré qu’il est difficile d’impliquer les garçons 
et les filles les plus « en colère », ou ceux qui sont en difficulté 
personnelle et familiale. Savoir comment atteindre et inclure dans 
le parcours de la CLN ceux qui ont eu des expériences « néga-
tives » d’accueil et ne croient pas en la possibilité de changer, ou 
au moins de modifier la configuration actuelle des services reste 
une question ouverte. D’autres, bien que déjà intégrés à l’expé-
rience de la CLN, acceptent avec difficulté la création d’espaces 
publics de confrontation avec les opérateurs des services sociaux 
accusés d’être inadaptés à leur mandat institutionnel d’éducateurs 
et de professionnels. 

Ce n’est pas la seule difficulté méthodologique rencontrée dans 
l’approche participative du réseau CLN. Un autre dilemme réside 
dans la communicabilité des expériences partagées aux membres 
externes et internes du réseau des sortants d’institutions. C’est pour 
faire face à cette difficulté qu’une place a été donnée à la modalité 
narrative permettant de construire des histoires proches du langage 
quotidien des protagonistes. Ainsi, des ateliers de contes à travers 
lesquels chacun peut raconter sa propre vie « hors de la famille » 
ont été mis en place. L’élaboration de différents récits stimule le 
désir de retrouver la possibilité de donner un nom aux choses, 
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en donnant la parole aux nombreuses histoires de résilience, qui 
oscillent toujours entre la peur de regarder son passé et la fierté 
d’être dans un présent plein de courage et le désir d’un avenir 
ouvert aux possibilités.

Croissance et durabilité du CLN
Le CLN est encore à ses débuts, mais il continue à faire naître 

de nouvelles voies à suivre. De nombreuses institutions publiques, 
y compris des écoles et des universités, des institutions et des 
associations, ayant eu connaissance des documents produits par 
les personnes qui quittent l’assistance, demandent à pouvoir les 
rencontrer afin de les connaître, de commencer des cours et des 
ateliers de formation, et de changer les processus organisationnels 
de l’accueil. 

Ainsi, à la suite de la première conférence nationale des sortants 
des institutions sociales, un protocole d’accord a été signé avec le 
Conseil national de l’Ordre des assistants sociaux, qui prévoit la 
construction d’actions communes en faveur des sortants de l’assis-
tance sociale, en commençant par la formation de leurs propres 
membres. La première formation expérimentale, en 2019, a vu la 
participation d’environ 50 travailleurs sociaux et une attention par-
ticulière sera dévolue à comprendre et évaluer l’impact que cette 
formation aura sur le travail social quotidien de ces participants. 

Le plus grand succès public obtenu ces dernières années par la 
CLN est sans aucun doute d’avoir obtenu, avec d’autres organisa-
tions, la reconnaissance par le gouvernement italien de la question 
sociale que représentent les jeunes qui quittent les institutions. Un 
résultat tangible en est la promulgation des normes relatives au 
soutien à l’autonomie des mineurs en dehors de la famille (Loi 
de stabilité 2017, art. 1, paragraphe 250). Il s’agit de la première 
action sociale importante concernant ces jeunes. Un programme 
qui, parmi les instruments d’évaluation de la mesure, a inclus la 
création de « conférences de la jeunesse » composées des bénéfi-
ciaires quittant les institutions sociales. 

Même si des contradictions et des ambivalences ont déjà par-
tiellement été mises en évidence, le rôle moteur de la CLN est en 
développement continu et sa création a certainement eu le mérite 
de mettre en évidence ce thème resté jusque-là inconnu, voire invi-
sible, à la politique sociale italienne.

De nombreuses questions restent posées quant au développe-
ment et la durabilité de ce jeune mouvement social. L’une des plus 
importantes sera celle de sa capacité à dialoguer de manière de plus 
en plus compétente avec le système complexe des services sociaux 
et d’assistance, sans perdre sa créativité et sa symbiose avec tous 
les jeunes qui, année après année, entrent puis sortent de cette 
tranche particulière de la population jeune. Mais c’est le défi que 
tout mouvement collectif, même limité, doit relever dans la tran-
sition entre le statut dit « naissant » et son institutionnalisation. 
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Le projet ECCOFOR 

La genèse du projet ECCOFOR s’ancre dans un constat et des 
rencontres, comme souvent !

En 2010, Annie, institutrice auprès de jeunes de la commu-
nauté du Voyage, constate qu’après l’école primaire, les élèves 
poursuivent leur instruction avec le CNED (Centre national  
d’Enseignement à distance), mais celui-ci leur est inadapté sans un 
accompagnement spécifique. Soucieuse de leur permettre de s’in-
sérer dans une vie professionnelle, elle recherche des entreprises 
qui acceptent d’accueillir ces jeunes pour un stage de découverte. 
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Claude, ancien chef 
d’entreprise dans la vente et le montage de pneumatiques sur 
tous types de véhicules, de même que dans le recyclage de pneus 
mis au rebut alors qu’ils ne sont pas usés. Ce type d’activité peut  
correspondre aux jeunes de la communauté du Voyage, mais com-
ment procéder ?

En faisant part de leur préoccupation, Claude, Annie et son 
mari Jean-Yves (enseignant aussi) découvrent l’existence des 
Écoles de production qui peuvent répondre à leur recherche. Nées 
il y a 140 ans à Lyon, au profit des « jeunes de la rue », les Écoles 
de production visent une insertion professionnelle par l’apprentis-
sage d’un métier, sanctionné par un diplôme national. Depuis, elles 
se développent au profit des jeunes, pour qui le système classique 
(Éducation Nationale ou apprentissage) n’est pas adapté (manque 

En France, les Écoles de production visent une insertion profes- 
sionnelle par l’apprentissage d’un métier, sur la base de  
fondamentaux destinés à gagner la réussite des élèves les plus 
en difficulté et à s’adapter au maximum aux forces et faiblesses 
de chacun. Exemple d’ECCOFOR, dans le Jura.

françoIs fouCquart est président d’ECCOFOR et administrateur de la Fédé-
ration nationale des Écoles de production (FNEP).



d’accompagnement, intelligence manuelle et pratique, échec  
scolaire, etc.).

D’autres rencontres auprès de militants associatifs, sur Dole ou 
plus largement sur le Jura, ont permis à ECCOFOR de naître en 
2012, par la constitution d’une association, l’agrément du Rectorat, 
la labellisation École de production, la mobilisation de finance-
ments, notamment de Fondations… Mais qu’est-ce qu’une École 
de production ?

L’accès à l’autonomie par les fondamentaux  
des Écoles de production 

À ce jour, il existe trente-trois Écoles de production sur l’en-
semble du territoire national ; ECCOFOR est la douzième à avoir 
été créée. Très différentes les unes des autres dans la genèse de leur 
création, elles doivent toutes obéir aux mêmes fondamentaux pour 
être labellisées par la FNEP :

- Réaliser des formations correspondant aux besoins du terri-
toire, garantissant ainsi l’accès à un emploi.
- Proposer une formation, tant sur le plan professionnel  
qu’humain, validée par un diplôme.
- Produire pour des clients et, ainsi mettre les élèves directe-
ment en situation réelle de travail, avec une visée de satisfaction 
du client (d’où l’absence de notes dans ces écoles).
- Avoir pour seul critère d’acceptation des élèves leur motiva-
tion et non leur livret scolaire. Pour cela, le jeune effectue un 
stage de découverte d’une dizaine de jours avant de s’engager 
dans l’école où il aura un statut d’élève et non d’apprenti rému-
néré par un patron.
- Développer une pédagogie basée sur le faire pour apprendre 
(et non l’inverse), partant de la pratique (2/3 du temps en atelier)  
pour aller vers la théorie (1/3 du temps en salle de cours),  
l’ensemble de la formation se situant sur un même lieu et dans 
la même semaine.
- S’appuyer sur des Maîtres Professionnels issus des entreprises 
qui doivent concilier exigences de production et exigences de 
formation.
- Constituer des petits groupes d’élèves (8 à 10 en général) et, 
si possible, en mixant les publics afin de créer des coopérations 
entre élèves, tout en permettant un accompagnement rapproché 
des équipes enseignantes.
Les Écoles de production sont privées, hors contrat. Cela signifie  

qu’elles ne bénéficient pas d’un soutien financier de l’État. Pourtant,  
la plupart proposent aux élèves une scolarité gratuite. Pour cela, 
elles doivent trouver un équilibre financier et économique qui 
repose principalement sur leur chiffre d’affaires, l’attribution de 
taxes d’apprentissage et des subventions, notamment de la part des 
Conseils régionaux (environ 20 %) puisqu’elles relèvent de leur 
compétence.
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Concrètement, quelle mise en œuvre à ECCOFOR ?
ECCOFOR accueille dix-huit élèves sur deux activités (garage 

automobile et métallerie) ; une troisième filière est en cours 
d’étude, plus spécifiquement destinée à un public féminin. Ils 
sont originaires de la communauté du Voyage, « décrocheurs sco-
laires » ou jeunes migrants. Parmi ces derniers certains n’ont 
jamais été scolarisés et d’autres ne sont pas francophones ; ils sont 
fortement motivés. Les autres ont connu un parcours scolaire très 
chaotique et rencontrent des difficultés variées (manque d’attention 
en classe, difficultés de comportement en groupe, etc.).

La pédagogie est en recherche permanente pour gagner la 
réussite des élèves et s’adapter au maximum à chacun. Ainsi, tout 
en respectant le programme du CAP, l’enseignement théorique 
(surtout mathématiques, français et technologie) est développé 
en lien direct avec l’activité de l’atelier (terminologie du métier, 
étude de plans, règles de trois, pourcentage, etc.). Pour cela, les 
échanges entre l’équipe enseignante et les Maîtres Professionnels 
sont permanents. Tous (élèves, Maîtres Professionnels et ensei-
gnants) insistent sur l’importance du temps pris pour favoriser la 
compréhension par tous, quitte à chercher, ensemble, de nouveaux 
chemins. Les effectifs réduits permettent cette bienveillance.

Par ailleurs, la coopération entre élèves est centrale dans la 
pédagogie : ceux qui maitrisent la langue vont aider les non fran-
cophones (qui ont, par ailleurs, des cours de Français langue 
étrangère) ; les élèves de deuxième année sont invités à aider ceux 
de première année ; au sein d’une même promo, ceux qui mai-
trisent un savoir-faire montrent à ceux qui ne le maitrisent pas, etc.

Bien que rien ne nous y oblige, nous tenons à ce que, chaque 
année, nos élèves fassent au moins un stage de trois semaines en 
entreprise : cela leur montre une autre réalité du monde du travail ; 
cela leur permet aussi de se faire connaître auprès de responsables 
d’entreprises qui pourront ensuite les prendre en contrat d’appren-
tissage, s’ils poursuivent vers un Bac Pro (et plus), ou leur proposer 
un « job d’été » durant leur formation.

Outre l’objectif de qualification professionnelle que nous pour-
suivons (CAP), nous leur faisons passer d’autres diplômes ou 
certifications qui doivent leur permettre un meilleur accès à l’auto-
nomie : le DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) pour 
les étrangers non francophones, le CFG (Certificat de Formation 
Générale) pour une acquisition des bases minimales, l’ASSR 
(Attestation Scolaire de Sécurité routière) pour une meilleure 
mobilité (gros handicap en milieu rural !) et permettre ultérieu-
rement un accès au permis de conduire. Toutes ces qualifications, 
assez basiques, participent à redonner de la confiance en soi à ces 
jeunes qui en manquent terriblement…

D’autres activités sont tout aussi importantes pour retrouver 
confiance en soi et fierté de sa personne :

- un « atelier philo » hebdomadaire, animé par Annie, leur permet  
d’échanger sur leurs valeurs, leurs cultures, dans l’écoute et la 
bienveillance,
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- des sorties culturelles (théâtre, expos, etc.),
- un atelier artistique où, avec l’aide d’un plasticien, ils tra-
vaillent la matière (pneus, ferraille) autrement,
- des Portes Ouvertes où ils présenteront leurs réalisations artis-
tiques.
Autour de la vie en groupe, une grande vigilance est portée 

sur les savoir-être : respecter un engagement (arriver à l’heure 
à l’école, par exemple), respecter l’autre, se concentrer sur son  
travail (les portables sont proscrits dans l’atelier), mettre en œuvre 
des règles de politesse (accueil des visiteurs par exemple), accepter 
la médiation de l’adulte dans la résolution de conflits, en particulier 
celle du Directeur qui assure le lien avec les parents, les éducateurs.

Le suivi des jeunes
À l’issue de leur cursus à ECCOFOR (deux à trois ans), 50 % 

des élèves poursuivent leur formation vers un Bac Pro, via des 
contrats d’apprentissage classiques, ce qui leur permet aussi 
d’avoir une rémunération et donc de commencer à gagner en auto-
nomie financière. Les autres s’insèrent, sans difficulté, dans la vie 
professionnelle, souvent par la voie de l’intérim, comme beaucoup 
de jeunes aujourd’hui.

Nous conservons un contact avec la plupart des anciens élèves, 
notamment pour trouver une entreprise pour leur formation par 
alternance. Nous les encourageons également et les soutenons dans 
leurs démarches administratives ou professionnelles. Il est surpre-
nant de voir que quelques « anciens » viennent consacrer du temps, 
bénévolement, à ECCOFOR pour soutenir (et témoigner) devant 
leurs pairs d’aujourd’hui. Actuellement, l’un d’entre eux participe 
chaque semaine à un cours de renforcement en technologie. 

Acquérir son autonomie par l’insertion profession-
nelle et le savoir-être

Avec un taux de réussite à l’examen de 85 % à ECCOFOR 
(comme dans la plupart des Écoles de Production), nous constatons,  
après ces sept années d’existence, que nos élèves repartent grandis  
d’une maturité personnelle, professionnelle et sociale qui leur 
permet réellement de trouver un emploi ou de poursuivre leur  
formation en apprentissage. 

Si eux reprennent confiance en eux, ils remettent en cause aussi 
nos capacités d’appréciation et nous devons faire preuve d’agilité  
pédagogique. Ils changent notre regard sur les capacités et les 
talents cachés de l’Humain.  

40

dossIer le ProJet eCCofor

Vers l’autonomie des jeunes - reVue quart monde 2020/1 n°253



41

dossIer

Vers l’autonomie des jeunes - reVue quart monde 2020/1 n°253

Apprentis d’Auteuil :  
la confiance peut sauver l’avenir

41

 La Fondation Apprentis d’Auteuil accueille et accompagne 
1600 Mineurs non accompagnés (MNA) au titre de la protection 
de l’enfance. Elle est la première association de France en termes 
de nombre de MNA accueillis1, depuis une quarantaine d’années. 

Les jeunes2 que nous accueillons sont répartis dans une trentaine  
de MECS (maisons d’enfants à caractère social) et une trentaine 
de dispositifs dédiés (plateforme d’accueil de jour avec héber-
gement en diffus, dans des appartements, souvent à plusieurs, et 
accompagnés par une équipe pluridisciplinaire), sur l’ensemble du 
territoire français. Les plus jeunes (moins de 16 ans) sont généra-
lement accueillis en collectif dans nos maisons. Les plus âgés sont 
souvent accueillis dans des dispositifs dédiés. Ils vivent alors en 
autonomie à plusieurs, sont scolarisés, font leurs courses et leurs 
activités, accompagnés par une équipe éducative, parfois pluridis-
ciplinaire (éducateurs mais aussi chargés d’insertion, conseillers 
en économie sociale et familiale, etc.) qui les accueille en journée 
dans le service, leur propose des activités collectives le weekend 
(sortie, sport, visite, activités) et qui passe régulièrement les voir 
dans leurs logements (pour partager un repas, vérifier que tout va 
bien, proposer une soirée de jeux, etc.). Chaque jeune est une per-
sonne unique, avec sa richesse, ses fragilités et son parcours de 
vie. Il grandit chez nous au sein d’un collectif, d’une communauté 
et nous essayons au quotidien de trouver un équilibre entre l’in-
dividualisation de l’accompagnement et l’inclusion au sein d’un 
groupe, dans lequel le jeune pourra petit à petit trouver sa place, à 
l’image de ce qu’il devra construire au sein de la société, lui don-
nant par là un sentiment d’appartenance, pour l’aider à construire 
ses identités, et à réaliser qu’il compte dans le monde, puisqu’il a 
de la valeur à nos yeux.

Notre but : « Réussir c’est se rapprocher de son rêve, garder 
les yeux levés ». 

Un mineur non accompagné est un ressortissant d’un pays 
tiers, ou apatride, âgé de moins de dix-huit ans. Entré sur le  
territoire des États membres de l’UE sans être accompagné d’un 
adulte responsable, il relève, en France, du droit commun de la 
protection de l’enfance et des compétences du Département...

Hélène JevdJenIJevIC est cheffe de projet national Mineurs Non Accompa-
gnés, à la Fondation Apprentis d’Auteuil.

1. Entretien avec la Défen-
seure des droits, mai 2017.

2. Les MNA étant à 95% 
des garçons, nous avons 
choisi de rédiger cet article 
au masculin, ce qui reflète 
mieux notre réalité, mais 
nous accompagnons égale-
ment des jeunes filles.



Faire ensemble au quotidien 
Le principe fondamental qui doit guider notre action est le « faire 

ensemble », « penser et agir ensemble » comme on dit à Apprentis 
d’Auteuil. Cela se traduit à la fois par une organisation concrète 
des lieux de vie et un accompagnement personnalisé de chaque 
jeune, la prise en compte des besoins spécifiques, les activités 
et de manière générale en gardant comme principe fondamental 
le besoin d’une relation de confiance avec l’autre, en l’occurrence 
les professionnels. Faire ensemble c’est également lui apprendre 
concrètement, à ses côtés et avec lui, à devenir autonome et à ne 
pas rester dans une relation d’assistanat. 

Pour entrer en lien avec un jeune, le moyen le plus évident est 
de mettre en place des activités en fonction de ses compétences 
et de ses appétences. Nous le constatons chaque jour passé avec 
les jeunes, en particulier les primo-arrivants qui ne parlent pas 
encore le français : réaliser une activité concrète, comme cuisiner 
ensemble, organiser une sortie ou autre, est une excellente occasion 
d’établir le contact puis de construire une relation. Partager des 
activités ne nécessite pas de pouvoir bien s’exprimer en français, 
mais implique un partage dans le réel, qui aide à construire la  
relation avec le jeune. 

Mais ces jeunes nous sont confiés pour des périodes souvent 
très courtes, entre quelques mois et deux ou trois ans, en moyenne 
un peu moins de deux ans. Leur accompagnement est donc un défi 
pour les équipes éducatives car elles doivent avoir traité tous les 
sujets évoqués plus haut, et notamment la régularisation adminis-
trative, dans un temps très, trop court, tout en essayant de prendre 
le temps de la relation et du partage. Le sentiment d’urgence 
et de ne pas avoir assez de temps est notre quotidien. Il est par 
conséquent nécessaire pour le professionnel de se questionner au 
quotidien sur la pertinence d’agir seul pour gagner du temps ou à 
l’inverse d’être dans une approche de transmission avec le jeune, 
pour qu’il soit en capacité de reproduire la démarche. Mais il faut 
toujours avoir à l’esprit que l’accompagnateur n’est que de passage 
dans la vie du jeune et que son devoir est de le préparer à s’assu-
mer seul. Le temps « perdu » à le former, à prendre rendez-vous 
chez le médecin par exemple, sera gagné par la suite car il pourra 
le faire seul. Le dossier pour la préfecture est aussi un exemple 
révélateur. Fort d’une culture, d’une histoire, d’un héritage fami-
lial, le jeune peut aussi transmettre et apprendre. Nous devons lui  
permettre cet échange et le valoriser dans ce qu’il est et dans sa 
capacité à soutenir et à aider les autres quels qu’ils soient. L’idée 
générale est de faire ensemble au sein d’un groupe, dans lequel 
chacun apporte ce qu’il est, ses compétences et ses savoirs, adultes 
référents comme jeunes. Les jeunes expérimentent ainsi la joie de 
créer et de réussir et peuvent se reconstruire et prendre confiance 
en eux.

Souvent d’un niveau scolaire faible, les jeunes ont acquis 
dans leur milieu d’origine et durant leur parcours d’exil des com-
pétences très diverses. L’équipe peut au quotidien observer les 
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différents acquis, pour s’appuyer sur ceux-ci, afin de les aider à 
poursuivre leur parcours en France. En leur proposant des activités 
(cuisine, couture, atelier informatique, sorties culturelles), l’équipe 
développe ainsi une meilleure vision des capacités des jeunes. Il 
est également possible de leur proposer d’animer des ateliers pour 
d’autres jeunes, comme des ateliers de couture, de cuisine où inter-
viendrait en plus une dimension de partage interculturel.

L’illustration de la richesse de ce type d’approche est l’atelier 
cuisine. Les jeunes sont amenés à travailler de manière concrète 
sur de nombreux aspects différents. L’interculturalité est présente 
par le fait de choisir les menus ensemble, en variant les plats des 
pays des uns et des autres et les plats français. Ils apprennent à 
s’intéresser à d’autres cultures et à d’autres goûts. Ils découvrent 
par ailleurs la cuisine et la culture françaises. En élaborant le 
menu avec eux, nous travaillons aussi l’équilibre alimentaire. En 
déchiffrant des recettes ils travaillent la lecture. En calculant les 
proportions nécessaires nous travaillons le calcul. En faisant les 
courses ensemble nous travaillons l’autonomie, la gestion d’un 
budget, comment se repérer dans un magasin, lire les étiquettes, 
comment conserver les aliments dans de bonnes conditions . 

En cuisinant ensemble ils apprennent les règles d’hygiène, de 
sécurité, la coopération en équipe. Cet atelier donne également lieu 
à des discussions sur leur culture, le lien avec leur pays, avec leur 
famille et en particulier avec leur mère (qui les nourrissait), ce qui 
permet parfois que des jeunes qui ne parlent pas beaucoup de leur 
famille puissent s’ouvrir, et l’on peut, le cas échéant et si besoin, 
recréer des liens symboliques ou réels avec leur famille par la suite. 
La richesse de ce type d’activités est pratiquement sans limite. 

Travailler en partenariat et ancrer le jeune dans 
un territoire

Le temps de passage court au sein de nos établissements incite 
à penser la sortie des jeunes dès leur arrivée. Par ailleurs, pour que 
la fin de l’accompagnement ne soit pas synonyme de rupture et de 
retour à l’isolement, l’implication de bénévoles est pour les jeunes 
l’occasion de créer des liens avec d’autres adultes, dans un type de 
relation différent, ce qui n’est pas le seul intérêt de faire appel à 
des bénévoles. Cela permet également aux jeunes de se constituer 
un réseau et des soutiens pour que la transition avec l’extérieur, 
à la fin de la prise en charge, soit la plus fluide possible. Le tra-
vail en partenariat permet également d’anticiper la sortie et d’avoir 
des partenaires externes à qui passer le relai, ce qui peut permettre 
d’éviter les « sorties sèches » sans solution.

L’autonomie au-delà des aspects matériels
Nous le voyons, le parcours des MNA est semé d’embuches, 

ils sont obligés de réussir, d’être performants à l’école, au sein de 
nos maisons et dispositifs, de trouver un travail, d’obtenir leurs 
papiers. Dit autrement, ces jeunes subissent une pression extrême-
ment importante, pression de se former sur les métiers en tension 
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que ne veulent pas occuper les Français, au détriment parfois des 
envies réelles de ces jeunes et de leurs potentiels, pression d’avoir 
coché toutes les cases avant le couperet des 18 ans afin de pouvoir 
espérer obtenir des papiers, pression enfin d’une certaine forme 
d’ « autonomisation forcée » afin de pouvoir se débrouiller seul 
dès 18 ans, ce que l’on ne demande à aucun autre jeune en France. 
Néanmoins, les équipes tiennent bon car leur motivation à accom-
pagner ces jeunes est très forte.

L’accompagnement dans la vie quotidienne, en faisant avec 
eux, est un grand facteur de réussite matérielle, dans le sens où 
leurs conditions de vie futures seront plus stables, ils sauront se 
débrouiller tout seuls en France, interagir avec l’administration, 
prendre soin de leur santé, renouveler leurs papiers en Préfecture. 

Mais notre objectif est plus large, puisque nous essayons égale-
ment d’en faire des citoyens du monde, ayant envie de participer à 
la vie de la Cité, de donner à leur tour. Nous voulons faire en sorte 
qu’ils soient à l’aise avec leur spiritualité, de manière apaisée, de 
même qu’ils puissent continuer à se construire dans une double 
culture, la leur et celle de leur pays d’accueil, sans se renier, sans 
être clivés. Le travail d’accompagnement psychologique durant 
leur passage chez nous est à ce titre primordial pour qu’ils se 
sentent à peu près équilibrés et bien dans leur vie, et qu’ils puissent 
se projeter.

Notre réalité est souvent plus compliquée, par manque de 
moyens et du fait des pressions institutionnelles, voire des injonc-
tions contradictoires de la part des pouvoirs publics. Les équipes 
peuvent parfois souffrir du décalage entre leur désir de bien faire et 
la réalité des difficultés rencontrées dans l’accompagnement quo-
tidien.

Le travail avec ces jeunes est un défi à bien des égards, mais 
c’est également une chance pour nous, professionnels, et pour 
notre société. Ces jeunes nous renvoient beaucoup de choses sur 
ce que la société française est devenue, sur notre hospitalité, notre 
manière d’accueillir l’Autre. La manière dont ils observent les  
différences entre nos grandes valeurs « Liberté, Égalité, Fraternité »,  
ou encore sur la laïcité et la réalité de ce qu’ils vivent au quotidien, 
est extrêmement riche d’enseignements. Ils nous questionnent sans 
forcément le vouloir sur les valeurs de la France, sur notre Histoire. 
Ils sont également en demande d’une véritable relation, de liens de 
confiance, de temps partagé. 

Dans un pays en plein repli identitaire, à l’heure du consumé-
risme débridé (qui serait notre seul horizon et qui nous empêche 
de penser), dans une société qui vit de plus en plus dans le rejet 
de l’Autre et dans la violence symbolique et de plus en plus réelle 
des politiques subies, nous pouvons rêver avec eux de rebâtir un 
monde plus ouvert, plus solidaire et plus fraternel, bref, un monde 
plus humain. 
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La Vie Scolaire
Un film de grand CorPs Malade 

Un film1 qui donne à voir la vie de 
jeunes d’un quartier dit difficile, où 
ceux-ci nous glissent un autre regard 
sur eux-mêmes !

Dans un collège des Francs- 
Moisins, nous découvrons la vie des 
jeunes pendant le temps scolaire, 
avec le regard des professeurs et de la 
jeune CPE, mais aussi leur existence 
dans le quartier. Nous pressentons les 
relations qu’ils ont entre eux, faites 
d’une tendresse qui ne se dit pas, pour 
un petit frère, pour les parents. Nous 
voyons la vitalité, la hargne, l’exubé-
rance de la jeunesse dans les relations 
entre eux. Nous sentons la volonté de 
réussite pour leurs enfants dont font 
preuve ces parents, que l’on dit  être 
« démissionnaires ». Non. Les parents 
se font beaucoup de soucis pour leurs 
ados. Si ce film est dynamique, drôle 
parfois, il n’oblitère pas les pro-
blèmes, la drogue, la prison et l’échec 
scolaire. Et il nous laisse un goût de 
tristesse, de révolte, quand à la fin ce 
jeune garçon que l’on sent intelligent 
mais qui vit une situation très difficile 
se retrouve en SEGPA (une classe 
conçue pour enfants handicapés).

Mais on quitte la projection le 
sourire aux lèvres tant on sent de 
force dans ces jeunes au langage tel-
lement inventif « que les linguistes 
viennent les étudier ». Les très nom-
breux jeunes présents dans la salle 
semblaient conquis !

Marie-Odile Diot
1. La vie scolaire, fiction, Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir, France, 2019, avec Liam Pierron, Zita Hanrot,  
Soufiane Guerreb, …

Gloria Mundi
Film de robert guédIguIan

Ariane Ascaride, qui a obtenu le 
prix de la meilleure actrice au festival 
de Venise 2019 pour le rôle qu’elle 
joue dans ce film2, est ici dans un rôle 
inhabituel… Sylvie est femme de 
ménage dans une chaîne d’hôtels et 
femme du peuple donc encore cette 
fois-ci, mais Sylvie est une femme 
tracassée par sa survie. Elle en 
devient, au moins superficiellement 
raciste. Raciste sans trop. En même 
temps juste et remarquable de «  droi-
ture ». On aime, car on connaît ces 
contradictions dans la vraie vie.

Robert Guédiguian a réussi là le 
film le plus dur d’une carrière déjà 
riche en dénonciations. Le film ose, 
au niveau du réalisme, semble-t-il  
davantage qu’il n’a jamais osé.  
Marseille devient une ville traversée 
de violences plus que de bons senti-
ments. À trois pas du Mucem, dans 
le quartier de la Joliette qui se méta-
morphose, avec une famille dont les 
« gendres » s’opposent au niveau 
des valeurs. On est en plein dans la 
laideur des lieux, celle des objets, 
celle de leur obsolescence, celle de 
la débrouille de ceux qui, au bas de 
l’échelle, ont adopté pour eux l’idéo-
logie des « premiers de cordée ». 
Il y a aussi en termes de laideur 
toutes ces choses modernes liées au 
sexe. Enfin la précarité des emplois. 
Lorsque quelque chose se grippe – 
une agression sur le chauffeur de taxi 
ubérisé, le rendant inapte au travail, 
une contravention pour le conducteur 
de bus qui conduisait tout en télépho-
nant, et qui donc est suspendu – cela 
a des conséquences énormes. Nous 
sommes très profondément dans notre 
époque. 

L’histoire a commencé par un 
vrai bonheur, une naissance lon-
guement filmée en direct, celle de 
Gloria, petite-fille innocente de Sylvie.  
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Autour de cette naissance il y a 
Richard le conjoint de Sylvie, un 
brave homme qui l’a aidée à élever  
sa première fille Mathilda dont le 
père biologique, Daniel, va sortir 
de prison. Un autre brave homme, 
contrairement à ce qu’on pourrait 
croire. Et puis il y a aussi les deux 
filles et les deux gendres qui ne  
s’aiment pas, qui se jugent mutuelle-
ment. L’histoire tourne autour de ce 
désaccord alimenté par les péripéties 
de la vie. 

En recevant son prix, Ariane 
Ascaride, fille d’immigrés italiens, l’a 
dédié à tous les morts qui gisent au 
fond de la Méditerranée. Interviewée 
récemment sur une chaîne de télé 
elle a dit que beaucoup de jeunes de 
son entourage à Marseille ignoraient 
l’existence de la Shoah. Elle alertait 
le public sur cette ignorance. Remer-
cions, avec elle et l’équipe du film, 
tous ces gens qui s’attellent à dire la 
dureté du monde.

Marie-Hélène Dacos-Burgues
2. Gloria Mundi, fiction, Robert Guédiguian, France, 
2019, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stevenin, 
Lola Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet. Scénario de 
Serge Valetti et Robert Guédiguian. 

Les Misérables 
Film de ladJ ly

Par son titre, ce film3 fait référence 
à Victor Hugo. D’une part parce que 
celui-ci a domicilié les Thénardier  
de son roman à Montfermeil, ville 
dont est originaire le réalisateur et 
ville où il situe le film… D’autre part 
parce que c’est un film qui traite de 
la pauvreté, de la vie de misère dont 
certains enfants sont les victimes.  

Ce film montre la vie actuelle à 
Montfermeil – avec comme cadre 
exclusif une zone de logements  
collectifs sous la « surveillance » 
d’une équipe de trois policiers se 
déplaçant en voiture le plus souvent. 

Le cœur du sujet est la relation entre 
ces trois membres de la BAC4 et les 
jeunes gens, parfois très jeunes, de 
cette banlieue de Paris. Peut-être 
d’ailleurs s’agit-il plutôt des relations  
de ces jeunes de toutes couleurs avec 
la nation France. Car tout commence 
par une grande fête populaire très 
colorée sur les Champs-Élysées le 
15 juillet 2018, à l’occasion d’une 
victoire de la France au foot… Là, 
au milieu des drapeaux tricolores, 
les jeunes de Montfermeil crient et 
chantent leur joie avec les autres, 
sans distinction aucune entre eux et 
les autres Français. 

Mais le film passe assez vite à une 
autre réalité, celle d’une bavure poli-
cière qui a eu lieu réellement. Le film 
montre bien la difficulté de la mission 
des policiers, les petits arrangements 
qu’ils ont avec les « éminences » 
qui contrôlent la cité, les conflits 
internes dans leur propre équipe. Il 
y a aussi les tensions qui se déve-
loppent à propos de cette bavure entre 
les différents centres de pouvoirs  
occultes de cette zone d’habitat « hors 
de la République ». Une guérilla entre 
jeunes et BAC s’ensuit, à l’initiative 
des jeunes, dans les cages d’escaliers. 
Guérilla d’une violence rarement 
montrée au cinéma. 

Le réalisateur qui a grandi là, dans 
ce quartier, qui a fait ses premiers 
essais de cinéma là, qui vient de créer 
une école de cinéma «  gratuite » là 
aussi, est très bien placé pour attirer 
notre attention sur la violence. 

Un film social et politique qu’il 
faut défendre. Il a obtenu le prix du 
jury à Cannes 2019. 

Marie-Hélène Dacos-Burgues
3. Les misérables, fiction, Ladj Ly, France, 2019, avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa 
Perica, Al-Hassan Ly. Scénario de Ladj Ly, Giordano 
Gederlini et Alexis Manenti. 

4. BAC : Brigade anti-criminalité: service de la police 
nationale française, créé en 1994 au niveau national,  
appartenant à la Direction centrale de la sécurité publique  
ou à la DSPAP.
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Fondamentales

L’option pour les pauvres née au cœur de l’Amérique latine et 
la priorité au plus pauvre au cœur de la pensée du père Joseph  
Wresinski ont été confrontées lors d’un séminaire il y a deux ans 
au Centre Sèvres à Paris, mettant en lumière le projet théologique  
du fondateur d’ATD Quart Monde.

Jean tonglet

À l’école du plus pauvre.  
Le projet théologique  
de Joseph Wresinski

Une fois n’est pas coutume, c’est d’un livre1 que traite cette 
rubrique. Un livre important, dont l’importance même justifie 
que nous le traitions sous cette forme, et non à travers une simple 
recension dans la rubrique Livres ouverts. 

Un séminaire
Au commencement, il y eut un séminaire de deux années, conclu 

par une journée d’études, au Centre Sèvres, Facultés jésuites, à 
Paris. Cette recherche trouve son origine dans le rapprochement 
entre deux expressions, apparues de manière concomitante, dans 
les années 60, en Amérique latine d’une part, et en Europe d’autre 
part, dont on célébrait, en 2017 et 2018, des anniversaires signi-
fiants, occasions pour les mettre ou les remettre en lumière, pour 
mesurer le chemin parcouru, comme celui qui reste à parcourir.

2018 marquait le 50ème anniversaire de la conférence des 
évêques d’Amérique latine à Medellin, en Colombie, qui popula-
risa l’expression de l’ «  option pour les pauvres », reprise ensuite 
dans le magistère de l’Église catholique. Cette conférence donnait 
ainsi une forme publique à quelque chose qui avait commencé à 
germer les années précédentes, à travers les « communautés ecclé-
siales de base » ou ce qu’on appellera la ou les « théologies de la 
libération ».

2017 marquait le centenaire de la naissance du père Joseph 
Wresinski, qui à partir de son enracinement en 1956 dans le camp 
de Noisy-le-Grand, développa une expression proche mais néan-
moins différente, en parlant de « priorité au plus pauvre ».

1. Étienne Grieu, Laure 
Blanchon, Jean-Claude 
Caillaux (dir.), À l’école du 
plus pauvre. Le projet théo-  
logique de Joseph Wresinski, 
Éd. Lumen Vitae, coll. 
Théologies pratiques, Na-
mur-Paris, 2019, 212 pages, 
25€.
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Option pour les pauvres et/ou priorité au plus 
pauvre

D’emblée, les auteurs de l’ouvrage affirment que les réalités de 
l’Amérique latine et de l’Europe occidentale des années 60 n’ont 
rien de comparable, qu’il est vain de vouloir comparer l’« option 
pour les pauvres » dans la perspective latino-américaine et la  
« priorité au plus pauvre » dans la mouvance du père Joseph 
Wresinski. Ils soulignent à la fois certaines proximités entre les 
convictions des uns et de l’autre, et le fait que certaines diffé-
rences dans la formulation indiquent « que les deux perspectives 
ne sont pas en parfaite adéquation ». Ils notent ainsi que  
« Wresinski emploie un superlatif et il parle du plus pauvre au 
singulier. De fait, on va trouver chez lui des accents spécifiques 
rarement présents sous la plume de théologiens ou de pasteurs 
latino-américains : outre cette tension vers le plus pauvre, on 
pourra noter le souci constant – presque l’obsession –, de partir de 
ce que disent les personnes marquées par la misère et d’y revenir 
toujours, même lorsque c’est extrêmement déroutant ». 

Pour les auteurs, les deux approches sont appelées à s’éclairer  
mutuellement, à se compléter, voire à se corriger. « Chacune 
pourrait représenter pour l’autre, comme un signal, le rappel de 
convictions lentement mûries ailleurs qu’il serait dommage d’ou-
blier ».

Les apports des différents auteurs, en ce compris les contribu-
tions des membres de La Pierre d’angle – Fraternité Quart Monde –, 
permettent de mettre en évidence, au terme de cette recherche 
conduite sur un temps long le fait que l’expression de la « priorité  
au plus pauvre » dessine chez le père Joseph Wresinski une  
véritable proposition théologique2, qui ouvre des pistes pour revisi-
ter des questions d’anthropologie, de christologie, d’ecclésiologie, 
etc., de même que pour penser autrement la vie en société. D’où le 
titre du livre : À l’école du plus pauvre. Le projet théologique de 
Joseph Wresinski.

Le propos, dans ce livre, est délibérément théologique, mais la 
démarche proposée - « revisiter » la théologie - peut s’appliquer 
de la même manière à toutes les disciplines scientifiques et nous 
aider à revisiter l’histoire, la sociologie, les sciences politiques, les 
sciences économiques et sociales, le droit, et ainsi de suite. À ce 
titre, la portée de ce livre va bien au-delà du cercle des théologiens 
ou du monde des chrétiens ou des croyants. Il intéressera toutes 
celles et ceux qui se reconnaissent dans l’exigence de poser comme 
préalable à tout projet une véritable écoute des plus pauvres.

Un livre aux multiples facettes
Que retenir alors des deux cents et quelques pages de ce livre 

aux multiples facettes ? Chaque chapitre mériterait en soi une 
recension, et plus qu’une recension, une méditation. Dans la place 
à notre disposition, il n’est pas possible de tout épingler. Nous nous 
contenterons donc de noter quelques points qui, de manière tout à 
fait subjective, ont retenu notre attention. 

2. Les auteurs rappellent que 
Joseph Wresinski n’était pas 
théologien et n’a jamais 
revendiqué ce titre. Ils rap-
pellent judicieusement les 
propos de l’intéressé dans 
Les pauvres, rencontre du 
vrai Dieu, Éd. Cerf/Quart 
Monde, Paris, 2005 [1986], 
p. 63 : « Je n’avais peut-être 
pas, au départ, l’ambition 
de participer activement à 
la théologie de l’Église des 
pauvres. Les familles m’ont 
appris que je ne pouvais pas 
me dérober, parce qu’elles 
doivent pouvoir y contri-
buer. Si je puis continuer 
de dire que je ne suis pas 
un théologien, je ne peux 
plus prétendre ne pas avoir 
à contribuer à la recherche 
théologique de mon Église. 
Puisque les exclus ont une 
part essentielle à apporter 
et que je suis leur serviteur ».

fondaMentales à l’éCole du Plus Pauvre....
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fondaMentales à l’éCole du Plus Pauvre....

Jean-Claude Caillaux nous offre d’abord une traversée biographi- 
que qui nous rappelle, – en quatre pages et demi, une prouesse ! –, 
d’où vient et d’où parle ce père Joseph3, dont il souligne en conclu-
sion l’exigence extrême de sa proposition: « Faire place [aux plus 
pauvres] signifie toujours un changement profond des habitudes et 
structures, implique un changement total de société »4.

Partant d’un propos du père Joseph qui affirmait la nécessité 
de faire des travailleurs sous-prolétaires notre source de pensée 
et notre moteur de l’action, l’un des membres des Fraternités 
La Pierre d’angle, s’exprime ainsi : « Si l’on prend l’image de 
la source qui désaltère, quand tu prends de l’eau, bien souvent, 
l’eau part entre tes doigts, elle coule, et il ne reste plus rien. Dans 
notre société aujourd’hui on prend juste un peu la pensée du plus 
pauvres pour faire plaisir, mais c’est le tout qu’il faut prendre. Je 
pense aux élections qui arrivent : on va faire ça un petit peu, et 
puis le reste on va le laisser, mais c’est le tout, l’ensemble de la 
personne qu’il faut prendre puisqu’il fait partie intégrante de la 
société, ses souffrances, la vie qu’il mène et tout. Le père Joseph 
l’avait très bien compris : il vit des choses, il doit amener toutes 
ses difficultés sur la table pour voir comment on fait avec ça pour 
construire une société. Parce que c’est bien celui qui vit des dif-
ficultés qui sait de quoi il parle, ce n’est pas celui qui a des idées 
toutes faites, qui sait tout, parce qu’il a fait des études et tout. 
Jésus n’a jamais demandé de faire des études pour connaître la 
foi. Renverser les priorités, c’est bien de dire que ce n’est pas celui 
qui a ou celui qui connaît qui va faire la société, c’est ensemble. 
Ce n’est pas de parties, c’est ensemble ».

Une théologie de la croix
C’est Étienne Grieu qui ouvre la troisième partie du livre. Il 

s’interroge sur l’impact de la notion de priorité au plus pauvre en 
théologie et dans la vie chrétienne, dans un chapitre titré Une théo-
logie de la croix inspirée par Joseph Wresinski. Passant en revue 
les principales visions théologiques de la croix, il développe une 
lecture de Wresinski en cherchant à mettre en évidence ce qu’il 
apporte « sur l’événement de la croix où notre salut s’est joué »  
(p. 111). Rappelant tout d’abord que « la croix manifeste et révèle 
une scission dans l’humanité » (p.117), qu’elle apparait donc 
comme une déchirure au sein du Peuple aimé par Dieu, qui vient 
déchirer le Fils lui-même, il montre que pour le père Joseph, « la 
croix est signe de jusqu’où va la solidarité de Dieu envers l’huma-
nité en détresse ». Une solidarité entière, qui n’est pas feinte : « (Le 
Christ) sera un exclu, il mourra décrié, conspué, humilié comme 
le sont les exclus. C’est cela Golgotha, l’acte qui résume tout, le 
Christ avec les marginaux, en dehors de la cité (…). Pour lui, il ne 
s’agissait pas de faire pauvre, de faire peuple. Il s’agissait d’être 
le misérable et de faire ainsi des misérables les témoins privilégiés 
de Dieu dans le monde »5. Mais, souligne encore Étienne Grieu, le 
père Joseph n’en reste pas là : il voit la croix comme un chemin, 
une voie de réconciliation. « Cette passion pour l’homme rejeté, 

3. « Pour ma part, il fallait 
bien que je parte d’où j’étais 
né, avec l’expérience et le 
regard que m’avait donnés 
la misère ».

4. Joseph Wresinski, Les 
pauvres sont l’Église, Éd. 
Cerf/Quart Monde, Paris, 
2011 [1983], p. 124 [101]. 
Dans les citations suivantes, 
le livre sera cité par l’acro-
nyme PSE. 

5. PSE, p. 54 [39].



on doit la considérer (…) comme la fine pointe d’une passion plus 
large de Jésus vis-à-vis de tout son peuple ». Et de développer 
cette lecture en écrivant: « Ce qui entraîne la mort de Jésus sur 
la croix, ce n’est pas une fidélité exclusive aux plus pauvres, c’est 
une passion pour tout son peuple, qui le conduit à un engagement 
aux côtés des plus mal vus, mais qui l’amène aussi à s’adresser 
aux grands, en dépit du mépris et de la haine que la proximité 
aux humiliés pourra susciter chez eux . Signe d’une déchirure du 
peuple, la croix rétablit le contact entre le peuple – jusqu’à ses 
chefs et son élite – et ceux de ses membres qui en sont rejetés » (p. 
121). Elle porte en elle une promesse : celle du rassemblement de 
toute l’humanité à partir du plus pauvre, dont l’urgence est rappe-
lée dans la phrase gravée sur la dalle à l’honneur des victimes de la 
misère: « S’unir pour (les) faire respecter (les droits de l’homme) 
est un devoir sacré ».

Les pauvres sont l’Église
Plusieurs contributions, dont celle d’Agnès Desmazières, 

s’attardent sur la vision de l’Église du père Joseph, soulignant 
le parallélisme entre « l’Église des pauvres » du père Joseph et  
« l’Église pauvre pour les pauvres » du pape François. Je m’attar-
derai ici sur la contribution de Paul Roussy, qui, dans un style quasi 
lyrique, me semble avoir perçu et transmis toute l’originalité de la 
réflexion du père Joseph sur l’Église. « C’est une chose, écrit-il, de 
débattre à grand renfort de livres et de déclarations sur un sujet 
d’école, tel que celui des liens entre l’Église et les pauvres; c’en 
est une autre que d’affirmer ‘l’Église est les pauvres’. Par la voie 
de cette identification sans délai, tout effet d’externalisation s’exté-
nue (…) On quitte enfin l’église du village et ces inamovibles deux 
troncs d’offrande: ‘Pour l’Église’, ‘Pour les pauvres’, fixés de part 
et d’autre de sa porte d’entrée, statues figées de ses statuts, de ses 
lieux installés. Car c’est un seul tronc, une racine unique (…) qui 
irrigue le corps tout entier de l’Église », conclut-il en rappelant 
cette citation du père Joseph : « Les plus pauvres sont l’artère par 
laquelle il faut que le sang coule pour irriguer tout le corps. Si 
l’artère est obstruée, le corps tout entier meurt. Pour l’Église, les 
misérables sont l’artère et de la dégager est une question de vie 
ou de mort. Si la grâce passe par eux, tout le corps est irrigué »6. 

Paul Roussy conclut son chapitre en suggérant que le père 
Joseph aurait pu (aurait souhaité ?) titrer son ouvrage de référence 
Les pauvres sont l’avenir de l’humanité. Une manière de souligner  
encore que tout ce qui, dans cet ouvrage, traite et soulève des 
questions théologiques, peut, de la même façon, interroger chacun 
d’entre nous dans tous les champs de la vie en société, quelles que 
soient par ailleurs nos convictions philosophiques ou religieuses. 
Il y a dans le projet théologique de Joseph Wresinski ici étudié, 
souligne encore Étienne Grieu (p.125), « de quoi transformer pro-
fondément les sociétés. La radicalité de (son) propos interdit de 
penser à un dénouement de l’histoire qui prendrait la forme d’une 
victoire des uns sur les autres (qui maintiendrait intacts, en fait, 
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7. Échec à la misère est 
le titre d’une conférence 
donnée par le père Joseph 
Wresinski à La Sorbonne en 
1983, publiée dans Joseph 
Wresinski, Refuser la mi-
sère. Une pensée politique 
née de l’action, Éd. Cerf/
Quart Monde, Paris, 2007, 
pp.67-109.

les mécanismes qui produisent la misère). Pour autant, cela ne 
conduit pas non plus à accepter la réalité comme un moindre mal, 
comme si l’on pouvait, au mieux, soulager la pauvreté. Car il y a 
bien chez lui la perspective de faire échec à la misère7; pour lui 
cette possibilité est offerte à l’humanité, et pour rien au monde elle 
ne doit y renoncer, sous peine de délaisser sa vocation. Dans les 
combats que cela implique, on risque fort de retrouver ces harmo-
niques de la croix qui à la fois rendent sensibles les déchirures du 
corps social et célèbrent déjà les retrouvailles promises ».  

Pour s’abonner à la Revue Quart Monde et payer en ligne :
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/abonnementrqm/
Ou encore par virement bancaire. 
 titulaire du compte : éditions quart monde librairie
 biC : psstFrpppar
 iban: Fr75 2004 1000 0126 31700Z02 067



Nous sommes en 2020 et nous vivons sur un continent qui n’a 
jamais produit autant de nourriture, dans un pays qui n’a jamais été 
aussi riche, avec une population qui n’a jamais eu autant de choix 
et de diversité dans la manière de s’alimenter. 

Et pourtant, dans ce même pays, environ 450 000 personnes  
– soit près d’1 personne sur 20 – se rendent dans des organisations 
qui distribuent des colis et des repas chauds parce qu’elles n’ont 
pas les moyens d’aller faire leurs achats dans des magasins et des 
marchés, sans parler de fréquenter des restaurants ou de s’offrir 
des produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce 
équitable. Dans une société qui valorise la liberté et l’autonomie, 
et promeut un choix toujours plus grand quant aux produits  
alimentaires, ces personnes se voient contraintes de dépendre de la 
charité pour survivre. Elles se tournent alors vers un des lieux qui 
forment le vaste circuit de l’aide alimentaire à Bruxelles. Celui-ci 
est composé d’une quarantaine de restaurants sociaux, une cin-
quantaine de lieux de distribution de colis et quatorze épiceries 
sociales, alimenté par des tonnes de surplus issus de l’industrie 
agroalimentaire, le tout soutenu par des centaines de travailleurs 
et bénévoles. Dans un contexte d’aggravation des inégalités dans 
les pays développés, les statistiques indiquent que le nombre de  

Durant une année, ATD Quart Monde en Belgique a mené une 
recherche sur l’aide alimentaire avec la Fédération des Services  
Sociaux (FdSS) et l’Université catholique de Louvain (UCL). Ce projet, 
réalisé en Croisement des savoirs, aura mis en évidence une 
série de situations violentes et dégradantes qui surviennent dans 
les services d’aide alimentaire. Cette recherche est le fruit d’une 
réflexion et analyse commune de militants Quart Monde, travail-
leurs actifs dans l’aide alimentaire, et chercheurs universitaires.  
Le rapport issu de cette recherche rend visible la résistance à 
une pauvreté qui persiste toujours à Bruxelles. Il propose en 
outre des pistes de réflexions et des idées concrètes pour faire 
face aux limites d’un système dont l’existence même interpelle 
et choque.

Après des études en politique comparée à la London School of Economics et en économie à 
l’Université Catholique de Louvain, agatHe osInskI a eu diverses expériences profession-
nelles (journalisme, évaluation de politiques publiques…) avant d’entamer un doctorat en 
sciences politiques et sociales (UCLouvain). Elle étudie les questions en lien avec la transdisci-
plinarité, ou comment faire de la recherche dans le contexte de crise écologique et sociale.  
Elle est alliée d’ATD Quart Monde depuis l’adolescence.   

L’expérience de l’aide alimentaire : 
quelle(s) alternative(s) ?
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personnes qui ont recours à ce « circuit parallèle » est à la hausse. 
Si l’aide alimentaire est censé agir comme un filet de sécurité en 
cas de pauvreté, force est de constater que la précarité ne semble 
pas pour autant reculer. Ainsi le constat est clair : l’aide alimentaire 
ne permet pas aux bénéficiaires de remonter la pente, n’offrant 
aucun horizon désirable aux personnes qui y ont recours.

De la soupe populaire de Noisy-le-Grand à l’aide 
alimentaire bruxelloise 

Comment ne pas faire le lien avec les débuts du mouvement 
ATD Quart Monde et les premières interventions de son fondateur, 
le père Joseph Wresinski, dans le Camp des sans-logis à Noisy-
le-Grand ? En effet, déjà en 1956, celui-ci disait que « ce n’est 
pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient besoin tous 
ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des 
autres », avant de chasser les bénévoles distribuant la soupe popu-
laire dans le camp. Plus récemment, Olivier De Schutter, ancien 
rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, 
déclarait encore que l’aide alimentaire servait de sparadraps sur la 
plaie ouverte d’une inégalité structurelle.

Croiser les regards
Les questions au cœur des recherches scientifiques proviennent 

parfois d’une simple curiosité, parfois de la reconnaissance d’une 
lacune dans la littérature, souvent du besoin d’expliquer un phéno-
mène social ou naturel, ou de résoudre une énigme. Dans le cas du 
projet Aide Alimentaire : Quelle(s) Alternative(s) ?, la thématique 
a émergé comme le résultat d’un triple malaise face à trois para-
doxes, eux-mêmes révélateurs d’injustices pressenties.

Le premier malaise découle de l’observation qu’un nombre 
croissant de familles issues du Quart Monde et de couches de 
populations toujours plus larges ont recours au « colis », alors que 
cette démarche est bien souvent source de honte et d’humiliation.  
Comme l’a exprimé un.e militant.e au début de la recherche : 
« C’est dur de faire un premier pas jusqu’à la banque alimentaire. 
On a quand même une fierté. Un jour il y a une personne qui a dit 
‘Ta fierté, faut la retirer derrière ton dos et avancer pour aller 
chercher le colis.’ (…) On n’a pas le choix. » Il y a donc une ambi-
guïté lorsqu’il est question de se positionner par rapport à l’aide 
alimentaire : d’un côté, l’existence de ce système est profondément 
inacceptable ; de l’autre, il reste indispensable pour de nombreuses 
familles.

Le second malaise provient d’une tendance (tant pratique que 
politique) à faire de l’aide alimentaire une solution privilégiée 
pour répondre au gaspillage alimentaire. En effet, ces dernières 
années ont vu une préoccupation grandissante pour la récupération 
et la réutilisation d’aliments invendus. Des initiatives zéro-déchets, 
des frigos solidaires, ou encore des applications smartphone  
permettent aux individus de réduire le gaspillage généré au sein 
de leurs ménages ou de se nourrir de surplus revendus par les  
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commerces à un prix réduit. D’autres pratiques collectives comme 
des tables d’hôtes ou les évènements disco soupes rassemblent des 
personnes pour cuisiner et consommer de manière conviviale des 
plats préparés à base de surplus alimentaires, tout en les sensibi-
lisant au gaspillage. Parmi ces initiatives, il y en a qui semblent 
intéressantes par certains aspects. Cependant, il s’agit de rester 
prudent quant aux effets pervers potentiels sur d’autres acteurs, y 
compris sur les personnes vivant la pauvreté et les organisations 
qui fournissent l’aide alimentaire. En effet, si un nouveau marché  
compétitif se développe pour les surplus alimentaires – qui 
jusqu’ici étaient perçus comme des « externalités négatives » du 
système et donc sans valeur monétaire – que restera-t-il pour les 
associations qui manquent de moyens et dépendent de ces invendus  
depuis toujours ? Plus fondamentalement, comment repenser le 
système alimentaire pour diminuer le gaspillage et éliminer la faim 
durablement ?

Enfin, le troisième malaise provient de l’absence de la voix des 
plus pauvres dans les discussions qui les concernent. Il existe, par 
exemple, une plateforme qui rassemble les organisations de l’aide 
alimentaire à Bruxelles, coordonnée par la FdSS. À l’inverse, 
aucun lieu n’existe où les personnes qui fréquentent ces organisa-
tions pourraient se rassembler pour donner leur avis, partager leurs 
expériences et prendre part au débat.

Une recherche en Croisement des savoirs1 semblait donc néces-
saire pour répondre à ces malaises en donnant la voix aux plus 
pauvres, permettant ainsi à ATD Quart Monde Belgique de mieux 
se positionner sur l’enjeu de l’aide alimentaire et à la FdSS de 
poursuivre ses travaux en donnant une place aux personnes les plus 
concernées par l’aide alimentaire.

Cinq ateliers ont été organisés pendant six mois, rassemblant 
cinq militants et militantes d’ATD Quart Monde, cinq travailleuses 
et travailleurs actifs dans différentes structures qui distribuent de 
la nourriture, et cinq chercheurs et chercheuses universitaires. Une 
attention particulière a été accordée à recruter une diversité de par-
ticipants en identifiant des bénéficiaires, praticiens et chercheurs 
issus de différents milieux, structures et disciplines pour inclure 
une pluralité de perspectives et de vécus. Comme le requiert la 
charte du Croisement des savoirs, aucune relation de dépendance 
(par exemple celle qui existerait entre un assistant social et son 
« client ») ne pouvait lier les participants. D’autres conditions et 
techniques de travail, comme l’alternance entre discussions en 
groupes de « pairs » et partages structurés en plénière devaient 
permettre aux groupes un espace pour construire leur pensée et 
s’exprimer sans crainte de répercussions, toutes deux des condi-
tions essentielles pour permettre aux participants de se confronter 
librement et produire des résultats robustes et rigoureux. 

Les deux premières rencontres ont été consacrées à la définition 
de la question de recherche : un processus intensif où les partici-
pants étaient amenés à se rencontrer, se confronter, et négocier les 
uns avec les autres pour identifier la (ou les) questions les plus 
pertinentes en lien avec l’aide alimentaire. En partant d’un grand 

1. Le « Croisement des 
savoirs » est une dyna-
mique permettant de créer 
les conditions pour que le 
savoir issu de l’expérience 
de vie des personnes qui 
connaissent la pauvreté 
puisse dialoguer avec les 
savoirs scientifiques et pro-
fessionnels. Ces différents 
savoirs produisent une 
connaissance et des mé-
thodes d’actions plus com-
plètes et inclusives. Mise 
en œuvre dans de nombreux 
pays, elle s’inscrit dans 
des domaines très divers : 
santé, travail social, éduca-
tion, sciences humaines et 
sociales, etc. La démarche 
est fondée sur une métho-
dologie rigoureuse et expé-
rimentée depuis des années, 
formalisée dans le livre Le 
croisement des savoirs et 
des pratiques – Quand des 
personnes en situation de 
pauvreté, des universitaires 
et des professionnels pensent 
et se forment ensemble, Éd. 
de l’Atelier/Quart Monde, 
réédition 2008.
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nombre de questions potentielles qui ont émergé lors du premier 
atelier, une restructuration des questions par thématique, suivie 
d’une phase d’analyse et d’observation, chaque groupe de pairs 
était invité à proposer une question de recherche unique aux autres 
groupes. Une convergence quasi-parfaite entre les trois ques-
tions proposées et un cycle de négociations finales ont permis à 
toute l’équipe de s’accorder sur la question suivante : « Comment 
comprendre les situations violentes et dégradantes [dans l’aide 
alimentaire] ? Par quelles autres possibilités peut-on améliorer 
la relation entre les demandeur.euse.s d’aide, les services et la 
société, pour contribuer à ce que dans l’avenir les personnes les 
plus en difficulté aient une vraie place reconnue dans la société et 
une vie meilleure ? » Durant les trois ateliers suivants, le groupe 
de co-chercheurs a tenté d’identifier des éléments de réponses à 
ces questions en combinant diverses techniques et outils tels que le 
photo-langage2, l’analyse de récits3 et le théâtre-forum4.

Remettre l’humain au centre
Remettre les personnes concernées au centre, leur donner la 

parole et tenter de créer les conditions pour qu’ils et elles puissent 
s’exprimer de manière libre et autonome : tel est un des défis que 
le Croisement des savoirs tente de relever. Dans notre recherche 
bruxelloise, le groupe est passé par plusieurs phases : il fallait 
d’abord que les participants et les groupes de pairs (militants, prati-
ciens, et universitaires) fassent connaissance, se familiarisent avec 
les principes du Croisement des savoirs et les particularités des 
ateliers dont la configuration alternait entre séances plénières en 
« tortues » et rencontres en sous-groupes de pairs. Il fallait tenter de 
se comprendre malgré les différences de vocabulaire et de vécu. Il 
fallait, enfin, reconnaître et exprimer ces différences, laisser tomber  
des masques et idées reçues en restant fidèle à son « rôle » pour 
pouvoir toucher le fond de la question, pointer les injustices et 
réfléchir ensemble à comment faire autrement.

L’aide alimentaire est vue parfois comme un levier pour faire 
du travail social, parfois comme une aide d’urgence. Mais dans 
tous les cas elle soulève un ensemble de problèmes logistiques… Il 
faut récupérer des dons et invendus, stocker des denrées du Fonds 
européen d’aide aux plus démunis (FEAD), puis les distribuer aux 
organisations sur le terrain et aux bénéficiaires. L’accent est sou-
vent mis sur les questions d’approvisionnement, de coordination 
entre acteurs, du transport, de la chaîne de froid et d’autres critères 
garantissant la sécurité de la chaîne alimentaire... En bousculant 
les rapports de pouvoir qui existent entre les acteurs, en essayant 
de créer un cadre pour libérer la parole, le groupe a pu dépasser les 
questions de nature technique et remettre l’humain au centre.

Inégalités et injustices dans les relations  
et le droit à la parole

Le groupe a rapidement pointé le rapport hiérarchique et inéga-
litaire qui structure les relations entre praticiens et bénéficiaires des 

2. Le photo-langage est uti-
lisé pour faciliter l’expres-
sion et l’échange en groupe 
en s’appuyant sur des 
images. Il permet un travail 
sur les représentations. 

3. Cet outil est utilisé pour 
analyser des situations vé-
cues par les participant.e.s, 
qui leur posent question. 
Chacun produit un écrit 
personnel, rendu anonyme 
avant le partage au groupe. 
L’approche peut se faire 
selon différents angles: iden-
tifier la problématique, les 
acteurs-clés de la situation, 
les relations qui existent 
entre elles/eux ou encore les 
logiques qui peuvent sous-
tendre leurs actions. Par une 
analyse croisée des récits, on 
tente de mieux comprendre 
une situation en prenant 
en compte les différents 
points de vue. L’analyse 
croisée permet surtout de 
mieux connaître l’autre, ses 
logiques d’action, ses stra-
tégies de vie, le contenu des 
mandats et les pratiques des 
professionnel.le.s.

4. Cet outil est utilisé pour 
analyser des situations vé-
cues par les participant.e.s, 
qui leur posent question. 
Chacun produit un écrit 
personnel, rendu anonyme 
avant le partage au groupe. 
L’approche peut se faire 
selon différents angles: iden-
tifier la problématique, les 
acteurs-clés de la situation, 
les relations qui existent 
entre elles/eux ou encore les 
logiques qui peuvent sous-
tendre leurs actions. Par une 
analyse croisée des récits, on 
tente de mieux comprendre 
une situation en prenant 
en compte les différents 
points de vue. L’analyse 
croisée permet surtout de 
mieux connaître l’autre, ses 
logiques d’action, ses stra-
tégies de vie, le contenu des 
mandats et les pratiques des 
professionnel.le.s.
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services de l’aide alimentaire. Par leur situation de « demandeurs 
d’aide » ces derniers sont en effet soumis aux règles et décisions de 
ceux qui fournissent cette aide. Comme l’a exprimé un.e militant.e 
impliqué.e dans la recherche : «  Celui qui donne a toujours la main 
au-dessus de celui qui reçoit ». Malgré leurs bonnes intentions et 
un engagement souvent guidé par de fortes valeurs, les bénévoles 
et travailleurs sociaux adoptent parfois une attitude paternaliste 
envers les bénéficiaires, renforcée par un système de récompenses 
et de sanctions, de surveillance et de suspicions d’abus. Le fait 
qu’il n’y ait pas ou peu d’espaces où les personnes qui fréquentent 
les services d’aide alimentaire puissent s’exprimer, revendiquer 
leurs droits et rectifier des situations injustes ou violentes amplifie 
ce rapport inégal. Dans cette relation hiérarchique où celui qui 
reçoit ne se sent pas libre de s’exprimer par peur de perdre ses 
droits/aides ; le dialogue et la compréhension mutuelle ne peuvent 
s’installer, laissant la place aux malentendus, préjugés et tensions, 
sans espaces ni moments pour les résoudre.

Exclusions et solidarités
Le pouvoir des praticiens se matérialise dans une série de situa-

tions, dont la procédure qui mène à la décision d’accepter ou non 
qu’une personne ait accès à l’aide alimentaire. Ces « enquêtes 
sociales », menées par des travailleurs sociaux ou des bénévoles, 
impliquent que les demandeurs d’aide fournissent des informa-
tions sur leurs situations familiales, leurs dépenses et revenus, 
leurs dettes, leurs logements… Une procédure vécue comme une 
intrusion dans leur vie privée, et qui ne garantit pas pour autant une 
réponse positive. En effet, les critères d’éligibilité pour bénéficier 
de l’aide alimentaire manquent de clarté, de transparence et parfois 
de logique. Si le seuil de pauvreté est le critère le plus courant, la 
procédure menée dans le cadre de l’enquête sociale et les critères 
supplémentaires varient fortement d’une organisation à une autre, 
et sont perçus comme étant arbitraires car excluant les personnes se 
trouvant juste au-delà des limites définies. Dans certains services, 
les quantités attribuées aux personnes ne prennent pas en compte 
le nombre de personnes dans une famille ; dans d’autres, le délai 
d’attente pour recevoir un premier colis est long.

La précarité des moyens dont disposent les organisations pour 
répondre à une demande en croissance peut avoir pour effet de 
générer une forme de rivalité entre les familles : celles qui ont droit 
à l’aide et celles qui n’y ont pas droit. La complexité des critères 
et le manque de transparence dans les processus de décisions ren-
forcent cette tendance. Le manque de cadre ou d’intervention de 
responsables pousse les bénéficiaires à rappeler et à imposer des 
règles les uns aux autres, dans un sentiment de concurrence et de 
peur qu’il n’y aura pas assez de nourriture pour tous. Malgré ce 
constat, la recherche a également mis en évidence des mécanismes 
de solidarité – jusqu’ici peu connus des intervenants – qui se des-
sinent entre personnes qui vivent la pauvreté. Cette solidarité prend 
par exemple la forme d’une communication informelle « de bouche 
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reCHerCHe l’exPérIenCe de l’aIde alIMentaIre...

à oreille » entre bénéficiaires pour se transmettre des informations 
importantes sur les organisations, les produits et les procédures 
d’accès, ou d’une entraide dans laquelle les personnes prennent 
des quantités plus grandes pour pouvoir redistribuer des produits 
à ceux qui sont dans le besoin mais n’ont pas obtenu l’accès à un 
service d’aide.

Où va notre avenir ?
Finalement, à travers tout ce processus, c’est la question de 

l’avenir des personnes en situation de pauvreté qui a été posée. 
Quel futur pour les personnes qui, parfois de génération en géné-
ration, s’alimentent par ce « circuit parallèle », nourries par les 
surplus des plus fortunés et la charité de l’Union européenne en 
forme de boîtes de conserve qui les « tuent à petit feu » ? Quel 
avenir, également, pour ces organisations de terrain avec leurs  
travailleurs et bénévoles qui ont l’impression de devoir se battre 
pour remplir leurs entrepôts dans un monde caractérisé par un 
manque constant : trop peu de produits frais, pas assez d’espaces 
de stockage, un manque de fonds et une énergie qui risque de  
s’essouffler face à une demande de plus en plus importante ? Et 
enfin, quel avenir pour notre monde et quel projet pour nos sociétés ?  
Allons-nous continuer à accepter que dans un contexte de (sur)
abondance et de prospérité, certains soient laissés de côté et 
condamnés à manger les miettes des riches ?

La tension entre une analyse et des recommandations centrées  
sur les violences au sein du système de l’aide alimentaire et une 
lecture qui questionnerait les injustices fondamentales de notre 
société a accompagné le groupe tout au long de la recherche. 
Ce dilemme, qui par moments risquait de paralyser le travail du 
groupe, a débouché sur une critique forte du modèle de société 
actuel de la part des trois groupes de pairs. En effet, les inégalités 
d’accès à l’alimentation, les volumes de nourriture gaspillés, et les 
violences vécues au sein de services sociaux ont émergé comme la 
cristallisation et la concentration d’une série de problèmes engen-
drés par une organisation capitaliste de la société, renforcée par des 
politiques néo-libérales. Si la capacité d’action des participants à 
la recherche se situe à un niveau plus micro, concret et atteignable, 
le groupe a considéré les deux niveaux – micro et macro – comme 
étant indissociables. Le rapport appelle donc à une re-politisation 
du débat autour de l’aide alimentaire pour questionner ce modèle, 
rendre la voix aux personnes concernées et contribuer à dessiner 
un autre avenir.

Quant aux suites du projet de recherche, celui-ci a été conclu par 
la co-écriture d’un rapport, présenté le 17 octobre 2019 à Bruxelles 
à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Quel 
avenir pour ce travail commun ? L’équipe souhaite poursuivre ses 
réflexions et contribuer à un débat public sur la question, en diffu-
sant son rapport dans différents réseaux et par plusieurs biais : des 
présentations, des rencontres, des publications 5…  

5. Pour aller plus loin : ATD 
Quart Monde, Fédération 
des Services Sociaux, Uni-
versité de Louvain (2019), 
L’expérience de l’aide 
alimentaire : Quelle(s) 
alternative(s) ? Rapport 
d’une recherche en Croise-
ment des Savoirs. Accessible 
à https://atd-quartmonde.be/
aides-alimentaires-quelles-
alternatives-rapport-dune-
recherche-en-croisement-
des-savoirs/
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La Revue Quart Monde m’a 
demandé un article sur le chant et les 
anarchistes et a publié mon texte sur 
Sacco et Vanzetti dans son numéro 
2511. Le numéro 252 publie des cour-
riers dans lesquels mon article est 
mentionné. S’il est toujours agréable 
de savoir qu’on a retenu l’attention des 
lecteurs, je m’étonne que la Revue ait 
publié, sans autre commentaire ni pos-
sibilité de réponse de ma part, cette 
phrase, qui ne porte d’ailleurs pas sur 
mon article mais sur l’affaire en général 
et qui ne cite pas ses sources : « L’in-
nocence de Sacco et Vanzetti, tout au 
moins celle de Sacco, est très large-
ment mise en cause par les historiens » 
(Jean-Christophe Gallician).

Je suis bien déçue que la Revue ait 
pu laisser passer une telle phrase qui ne 
fait qu’entretenir des rumeurs et, par 
là-même, l’injustice envers Sacco et 
Vanzetti. Malgré la brièveté de l’article 
qui m’a été demandé, j’ai pris la peine 
de citer des travaux d’historiens aux-
quels on voudra bien se référer. Je me 
contente ici de souligner que même les 
services américains n’ont fourni aucune 
preuve de la culpabilité des deux anar-
chistes italiens, qui ont été réhabilités 
dans les années 1970 par le gouverneur 
du Massachussetts. 

Isabelle Felici

L’hommage à Don Maximino 
s’est retrouvé dans le bon numéro de 
la Revue sur le militantisme2 car les 
« délégués de la parole » étaient de 
vrais militants […] Je pense à toutes 
ces personnes militantes avant nous, 
sans nous, que j’ai rencontrées un peu 
partout, y compris récemment chez les 
Roms, avec à chaque fois un engage-
ment, une action qui correspond à leur 
peuple, à leur culture, et à un combat 
qui ne se dit pas par ce mot [de mili-
tantisme].

Gérard Bureau

J’ai lu avec intérêt la dernière 
Revue sur le militantisme. Le thème 
m’est particulièrement cher, il a été 
au cœur de mes années actives dans le 
Mouvement, aussi bien avec les jeunes 
qu’avec les adultes […] Et dans ce 
numéro de la Revue, c’est peut-être la 
dimension historique du militantisme 
au sein d’ATD Quart Monde qui 
manque. On a toujours intérêt à retourner  
aux sources sinon on risque de se laisser  
envahir par les modes du présent.

Françoise Ferrand
 1. Voir la présentation des numéros parus en 2019, en p.63.

2. Idem.

Courrier des lecteurs 
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Claude CHEVASSU, Annie 
et Jean-Yves MILLOT, Denis 
GENDRE
ZéRO JEUNE EN éCHEC
ECCOFOR, une école de  
production pour la réussite  
de tous
Lyon. Éd. de la Chronique sociale, Coll. 
Comprendre la société / Éd. Quart 
Monde, 2019, 167 p. 

Cet ouvrage fait connaître les Écoles 
de production (33 établissements en 
France) qui accueillent des jeunes « en 
difficulté » de 15 à 18 ans pour les 
conduire jusqu’au CAP, au Bac Pro ou 
à un titre professionnel. Leur principe 
est d’apprendre en produisant : Faire 
pour apprendre.

ECCOFOR (Écouter, Comprendre, 
Former), créée à partir de 2010 à Dole 
dans le Jura, accueille dans une activité 
Pneus et services ou dans une section 
Métallerie, trois catégories d’élèves : 
des jeunes mineurs non accompagnés, 
des jeunes voyageurs et des jeunes 
décrocheurs scolaires. Un chapitre pré-
sente le portrait et l’itinéraire de trois 
anciens élèves relevant de chacune 
d’entre elles. 

Les auteurs ,  membres du 
Mouvement ATD Quart Monde, 
sont bien placés pour faire un 
récit détaillé de sa genèse, de son 
développement, de la pédagogie mise 
en œuvre puisqu’ils en sont initiateurs, 
animateurs, témoins privilégiés. Leur 
détermination à vouloir la réussite 
de tous est impressionnante. En 
témoigne l’importance accordée à 
l’accompagnement et à l’encadrement 
des élèves. 

Il faudrait encore mentionner tout 
l’investissement réalisé pour créer et 
consolider des réseaux hors de l’école, 

pour recruter des formateurs béné-
voles, pour trouver des commandes, 
pour obtenir des stages en entreprise, 
pour gagner des reconnaissances et des 
appuis institutionnels, pour susciter la 
création d’autres écoles de production.

Pour évaluer toute cette expérience, 
les auteurs ont procédé à de nombreuses 
interviews dont de longs extraits per-
mettent d’entendre les appréciations 
non seulement des élèves et des anciens 
élèves eux-mêmes, mais aussi celles de 
leurs parents, de leurs formateurs, de 
leurs employeurs. L’enjeu n’est-il pas 
de « mobiliser un territoire autour de la 
réussite scolaire et professionnelle de 
ses jeunes en grande précarité sociale, 
d’aider ce territoire à se transformer 
pour faire une place à chacun ? »1 

Daniel Fayard
1. Voir également l’article de François Foucquart, p. 37. 

Paul FOURNEL
FAIRE GUIGNOL
On l’agite pour se rebeller. Il 
est devenu une expression. 
Il appartient à tous. Qui l’a 
inventé ? La vie du créateur de 
la marionnette lyonnaise.
Éd. P.O.L., roman, 2019, 260 p., 19.50 €

Dans les brumes de Lyon, au tout 
début du 19ème siècle, Laurent Mourguet,  
ancien canut au chômage, doit nourrir 
ses dix enfants. Il accepte tous les petits 
métiers, devient arracheur de dents 
sur les marchés. À deux pas de là, les 
marionnettes Polichinelle et Gnafron 
offrent un dérivatif aux patients. Laurent  
devient marionnettiste. 

Dans une époque mouvementée, 
alors que Paris contrôle les théâtres 
et leurs contenus, Mourguet, illettré 
mais jamais à court d’idées, crée le 

Livres ouverts
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personnage de Guignol. Son théâtre 
est ouvert, ambulant. « Tu seras tout le 
monde et personne, tu auras la langue 
encore mieux pendue que la mienne. »

L’actualité lui fournit matière 
à d’infinies variantes. Il s’adresse 
aux oubliés : gens des campagnes, 
domestiques, ménagères, mariniers, 
canuts, parfois aux bourgeois de 
passage.

Mourguet/Guignol est des leurs. 
Il porte haut et fort la parole des plus 
modestes qui n’ont pas les mots. Il les 
fait rire avec des vérités qui touchent 
parce qu’ils se reconnaissent. Il leur 
offre aussi une hauteur de vue. 

À leur façon, Guignol et son com-
père Gnafron luttent contre la faim et la 
soif, contre l’apathie et la résignation, 
contre l’injustice. Au détour d’une 
conversation édifiante : « - Et alors, il 
ne faut pas donner ? - Il y aurait bien 
une autre solution, tu vois, plutôt que 
la charité, ça serait la justice sociale. » 
Laurent Mourguet « saltimbanque » est 
mort dans l’oubli. Le voilà réparé. Les 
pauvres ne font pas mémoire, paraît-il.

Bella Lehmann-Berdugo

David JOUSSET, Bruno  
TARDIEU, Jean TONGLET
LES PAUVRES SONT NOS 
MAITRES 
Apprendre de ceux qui  
résistent à la misère :  
le paradoxe Wresinski 
Éd. Hermann, Paris, 2019.

L’ouvrage proposé par les auteurs 
se déploie en trois mouvements : le 
premier prend au sérieux la vie et les 
intuitions de Joseph Wresinski. Le 
second aborde les différents « défis 
pour penser ». Et le troisième donne 
des repères pour l’action. La réflexion 
s’achève par la formalisation de sept 
pistes pour l’avenir. 

En traversant l’histoire du fonda-
teur d’ATD Quart Monde, on mesure la 

puissance de cette personnalité excep-
tionnelle pour qui la misère constitue 
une erreur de pensée, avant même 
d’émerger comme une erreur politique, 
économique et sociale. En effet, nous 
pensons mal le monde et son avenir 
parce que nous l’appréhendons sans 
la contribution des plus pauvres. Or, 
dans la démarche radicale proposée par 
Wresinski, ceux qui se trouvent privés 
de l’accès au savoir, à la culture et à 
l’instruction, deviennent au contraire 
nos enseignants. Le père Joseph sub-
vertit la parole de Vincent-de-Paul - qui 
l’avait lui-même empruntée à Camille 
de Lellis - et déclare que « les pauvres 
sont nos maîtres », non seulement à 
servir mais aussi à penser en politique. 
La réflexion proposée dans le présent 
volume, nous invite à cesser de poser 
nos questions pour entendre celles que 
nous adressent les plus défavorisés ; 
en d’autres termes, celles qui inter-
rogent tous les partages fondamentaux 
et mettent en question nos « catégories 
protectrices ». […]

En ces temps marqués par les 
logiques d’urgence et d’instantanéité, 
la démarche qui consiste à se mettre à 
l’école des pauvres nécessite de s’ins-
crire dans le temps long de la patience. 
En effet, durant les expériences de 
Croisement des savoirs2, on voit parfois 
s’écouler plusieurs années avant que tel 
ou tel participant se risque à prendre la 
parole publiquement. […] Être enten-
dus et crus, voilà une des demandes 
essentielles des plus pauvres. […] 

Clair et dense à la fois, l’ouvrage 
trace une ligne de force essentielle : 
il montre que chacun se trouve en 
capacité de chercher à apprendre des 
personnes qui vivent l’exclusion et 
de s’en donner les moyens. Ce livre 
se pose comme un acte de résistance 
face à ce que la philosophe anglaise 
Miranda Fricker appelle l’« injustice 
épistémique ». Car il s’agit, en effet, 
de lutter contre ce qui empêche les plus 
pauvres d’apporter leur contribution  
(p. 152). Les deux cents pages proposées  

lIvres ouverts
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au lecteur donnent des outils essentiels 
pour concevoir une véritable éthique de 
la solidarité. Après la « rumination » 
de cette stimulante réflexion, nous ne 
pouvons plus regarder les pauvres de 
la même manière. À faire connaître de 
toute urgence !

Fred Poché
2. Voir note 1, p. 54.

Alain SUPIOT  
(sous la direction de)
LE TRAVAIL AU XXIèME SIèCLE
Livre du centenaire de  
l’Organisation internationale 
du travail (OIT)
Ivry sur Seine, Éd. de l’Atelier, 2019, 
373 p.

Une vingtaine de contributions 
sont réunies dans cet ouvrage dont la 
rédaction a été préparée par un colloque 
international qui s’est tenu au Collège 
de France les 26 et 27 février 2019, à 
l’occasion du centenaire de l’OIT. 

Elle a deux missions. D’une part 
soutenir les efforts des États qui 
veulent améliorer le sort de leurs tra-
vailleurs et éviter que ces efforts ne les 
désavantagent vis-à-vis des pays qui 
s’en abstiennent. D’autre part « favori-
ser le droit de tous les êtres humains de 
poursuivre leur progrès matériel et leur 
développement spirituel dans la liberté 
et la dignité, dans la sécurité écono-
mique et avec des chances égales » 
(Déclaration de Philadelphie, 1944).

Or, nous dit Alain Supiot dans son 
introduction, les conditions dans les-
quelles ces deux missions s’exercent 
ont profondément changé dans la 
mesure où le travail est aujourd’hui à 
l’échelle du monde le théâtre de trois 
bouleversements de grande ampleur, 
qui sont autant de défis à relever : 
un défi technologique (cf. l’essor de 
l’intelligence artificielle), un défi écolo-
gique (cf. la prise de conscience que la 
Terre est maîtresse de l’espèce humaine 

et non l’inverse), un défi institutionnel 
(cf. le conflit des logiques juridiques 
entre les règles qui régissent le com-
merce ou la finance internationale et 
les principes de justice sociale ou de 
justesse écologique).

Dans une première partie, les ana-
lyses et les réflexions commentent 
les divers problèmes soulevés par la 
révolution numérique, par les périls 
écologiques et le conflit des logiques 
en droit international.

Dans une seconde partie, elles 
illustrent la diversité des évolutions 
des pratiques et des normes du travail 
mises en œuvre dans des pays émer-
gents comme dans des pays du vieux 
monde industriel ainsi qu’en Afrique 
en ce qui concerne les migrations et le 
travail des enfants.

Chacune de ces contributions est 
porteuse d’informations, d’évaluations, 
d’interpellations, de recommanda-
tions. Bien que le niveau d’analyse et 
de réflexion présuppose chez le lecteur 
une certaine familiarité avec le langage 
des conventions internationales, des 
traités de commerce et de leurs inter-
prétations jurisprudentielles, celui-ci 
pourra, à défaut, y discerner, à travers 
des problématiques concrètes, toute 
l’importance du rôle de l’OIT, pour 
faire progresser de concert justice 
sociale et efficacité économique. 

Daniel Fayard

Ixchel Delaporte
LES RAISINS DE LA MISèRE
Une enquête sur la face ca-
chée des châteaux bordelais
Éd. La Brune au Rouergue, 2018, 169 p.

« Une plongée au cœur d’un 
territoire emblématique de notre 
identité française et de ses inégalités. » 
Tout le propos est résumé dans cette 
dernière phrase de la 4ème de couverture 
du livre. L’auteur, une jeune journa-
liste, a sillonné le bordelais pendant 

lIvres ouverts
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près d’un an ; elle a  reçu les témoi-
gnages des travailleurs  indispensables 
à la production de produits luxueux, 
vantés et recherchés dans le monde 
entier... Sa découverte est affligeante : 
« En superposant la carte du couloir 
de la pauvreté avec celles des grands 
crus, la correspondance est évidente : 
les points les plus élevés de chômage et 
d’allocataires du RSA se fondent avec 
nos meilleurs vignobles, notre plus 
beau terroir... »

Vingt et un petits chapitres de 
quelques pages, ancrés chacun dans 
une partie du terroir ; récits de vie, 
portraits, descriptions de villages 
dénaturés par l’existence de crus dont 
l’image compte plus que tout. L’auteur 
aurait souhaité avoir le point de vue de 
gros viticulteurs qui n’ont bien souvent 
pas répondu à sa demande.

Le travail de la vigne a toujours 
nécessité l’emploi de saisonniers : tou-
jours indispensables sur place pour un 
travail dur mais de plus en plus traités 
comme indésirables dans l’environne-
ment et la vie quotidienne, mal logés 
par des marchands de sommeil pour 
certains, refoulés hors de la vue des 
touristes qui se pressent dans les lieux 
mythiques des crus prestigieux... 

L’auteur alerte aussi sur les pra-
tiques de certains pour vendre des vins 
de bas de gamme en profitant du renom 
de la région, accoutumer les jeunes à la 
consommation d’alcool, faire reculer 
les législations qui risqueraient de com-
promettre l’accroissement des gains au 
besoin en suscitant les reniements des 
politiques.

Bien sûr, Ixchel Delaporte a ren-
contré des viticulteurs « à l’ancienne »,  
qui vendangent à la main, et élèvent la 
vigne sans pesticide ; ceux-là placent 
cette fierté au-dessus de toute richesse. 
Mais ce ne sont pas eux qui profitent 
du soutien de l’UE ni des transactions 
incessantes, ni des survols de surveil-
lance par hélicoptère.

L’épilogue apporte une petite touche 
d’espoir quant à la reconnaissance de la 
toxicité des produits utilisés pour traiter 
la vigne et dont les habitants, vignerons 
ou pas, seront les premières victimes. 
Petite avancée aussi avec la préconi-
sation  de construction de foyers de 
travailleurs pour loger les saisonniers... 
Ce vœu fait suite à un rapport sur le 
travail saisonnier réalisé par le Syndi-
cat mixte Pays Médoc. Espoir aussitôt 
tempéré par l’auteur : « Le chemin sera 
long pour y parvenir. Car les blocages 
seront difficiles à surmonter. »

Catherine Cugnet

ERRATUM 

En pages 60 et 61 du dernier 
numéro de la Revue Quart Monde (252, 
décembre 2019), dans cette rubrique, 
la recension de l’ouvrage de Christian 
Page Belleville au coeur a été rédi-
gée, non par Daniel Fayard, mais par  
Catherine Cugnet. Nous lui présentons 
nos excuses pour cette erreur.

lIvres ouverts
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N°249 Mars - Bidonvilles, retour d’expériences
en France, une politique de résorption des bidonvilles a été mise en œuvre 
dans les années 60 et 70 par les pouvoirs publics. le mal-logement n’a pas 
pour autant disparu : bidonvilles, barrios et slums n’ont cessé de s’étendre 
partout dans le monde. théâtres de multiples tensions et de grande violence, 
oubliés des services de l’état, ces « habitats non ordinaires » constituent 
le lot d’une moitié au moins de l’humanité actuelle. ils interrogent en 
profondeur notre capacité à vivre ensemble.

N°250 Juin - Justice, climat : même combat !
on parle aujourd’hui d’anthropocène : ère géologique où l’humain est devenu 
un facteur de changement tellement puissant qu’il en vient à modifier et à 
dégrader l’écosystème par son activité. tous les citoyens de la terre sont-ils, 
au même titre, désireux et capables de réagir à cette évolution dramatique ?...  
Cette nécessaire transition écologique n’est pas qu’une préoccupation de 
riches. le combat se situe également au niveau du droit, et l’indispensable 
évolution ne débouchera sur une civilisation tenant compte des droits de 
tous les vivants sans exception, que si l’expertise des plus démunis est 
réellement prise en compte.

N°251 Septembre - Chanter la dignité
les hymnes qui ont accompagné les luttes de libération diffusent un message 
contagieux de résistance et de résilience. la vigueur et la souplesse de ces 
chants, entonnés par plusieurs générations, en divers endroits et multiples 
interprétations, sont remarquables. appelant à la dignité malmenée, mais 
présente en chaque auditeur et interprète, ils font partie du patrimoine 
immatériel de l’humanité. aujourd’hui encore, le chant est chemin de 
libération et la musique permet de transformer les vies. toutes les 
frustrations, toutes les difficultés, une fois écrites et chantées, canalisent 
honte, colère et révolte en combats constructifs.

N°252 Décembre - Franchir le seuil du militantisme
malgré des intérêts privés souvent prioritaires, des réclamations populaires 
de justice sociale ignorées par les politiques, des personnes s’obstinent à 
faire changer la société dans laquelle nos enfants vont grandir. elles refusent 
que les plus pauvres soient considérés comme des « nuisances sociales ». 
bien visibles dans l’espace public ou enfouis dans les profondeurs des 
quartiers et peu relayés par les médias, ces engagements militants donnent 
prise sur nos sociétés, nous inscrivent dans une histoire, nous donnent une 
identité, et nous sortent des bornes de notre vie personnelle. il s’agit de mieux 
comprendre comment le pas se fait, de mettre en lumière les moments où 
ces engagements s’éprouvent dans leurs défaites et leurs victoires.

NOS QUATRE NUMÉROS PARUS EN 2019
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