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Résultatsde I'investigafionpar la méthodedesscénarios*

Les <<origines > et < principes > de la méthode dite des scénarios
La méthode dirte des <<scénarios)) trouve sen ou ses origines dans plusieurs tentatives
d'utilisation et de constmctionde méthodes
projectivesappliquG à l'enquêtesociologique.Dans
sagenealogie
de la mahodeJean-YvesTrepôsèite,outresesàxpérience,,t t r*u*" Ëu* au lr*
Kellerhalsen 1987visantà mettreau point une métloded'appréhensisrdesquestibnsdejustice
en Suisse; par ailleurs,I'idéed'utiliserdesscénarios
estdç existantesousune autreformeen
1984,chezFrançoisDe Singly lorsqu'il s'intéresse
aux représentations
du travail de la femme
mariee.Jean-Yves
Treposutiliseraen 1988une métbode,encoremodifiée,à basede scénarios
r{enss€rs
trarrauxsur les litiges de csrsommation.L'aryect interactifdela méthodelié au débatet
à la négociation(en référencenotammentaux travaux de Luc Bottanskiet Laurent Thévenot)
apparaftdansle cadrede deuxenquêtes
de I'ESE ; I'une sur les représentations
du sidachezles
toxicomanes
(Trépos,l99i), I'autre sur l'évaluationdu RMI en Moselle(Trépos,1992).parmi
les dernièrestentativescitonscelle réaliseepour meffreau jour, dansun etablissernent
d'accueil
pour personneshandicapâ:s,les motivationsdu personnelà être et restertravailleurs sociaux
(Meyer,1995).
Ceneméthode,non encorefixée sousune forme uniqueet souventcomplémentaire
à d'agtres,
s'est doncprogressivement
construiteetlou co-ccrlstruiteautour d'uneconjugaisonde travaux et
d'orpériences
de recherche.
L'objectif étantd'identifieret de recueillirles représentations
(d'un
fait ou problème,d'unequestionou sihrationsociale) mobilisées,
admiseseUourÉilisees
par les
individuscornmedifférenteseUoudirærgeanæs,
communesetlou génériques,
de < premierplan >
etlou <<d'arrièreplan > et susceptibles
d'êtreemployees
pouruneprisedè décision,pour élàborer
une solutionetlou trouverun accord'.Cesrçrésentæicnssotrtmiies aujour en ro*o.tt"ot à d"t
individus volontairesun certain nombrede scenariosou items sur letquels ils sont invités à
réfléchir, discourir et débattre.Ces scénariosvolortairementcaricaturauxeUoucomportantdes
élémentszusceptiblesde produire l'étonnement,la réprobation,la contre-argumentation
peuvent
être purementet simplementimaginéset ecrits par le chercheuretlou se construire â partir
d'observations
ethnographiques,
d'écritsou de récitspersonnels
ou professionnels,
de résultats
d'ençêtes, de dépouillements
et analysesd'entretiens. Les donnéesainsi recueilliesdoivent
permeûrede rendrecompte,en plus ou à coté desréponsessouventstéreotypees
des individus
interrogés,de leurs projections dans les diftérents scénariosmais égalementde regrouper,
catégoriser,
d'analyseræ mêmede quantifierles informationscontenues
dansI'ensemble-des
réponses(rryertoire d'expérie,nces,
d'an€cdot€s,de perceptions,d'accords, d'oppositions,
dispositicns,
comportements,
rejets,projets...).
Mise en oeuvre sur les différents sites
Pour construireles diffërentsscénariosnous avonstenu compûede la diversitédes origineset
situations professionnellesd'iutervention sociale, de certains résultatsretranscrits dans les
rapportsde la phaseI de certainesequipesdu programmede rechercheet de points de vue sur le
travail social . CommenousI'avons dejàsignalé,cesscénariosdevaientpermettrede contoumer
* Investigations,analyseset redactionrealiseespar Vincent

Meyer(ERASE,Universitéde MeE).
propos, un accord sur les conditions d'évolution des errplois et qualifi.cationsdes professionsde
nohe
-f-.fo*
I'intervention sociale.

:
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le momentstereotyp-é
de la phrasetoute prête (parceque la situationon la connaÎtbien). Les
personnesintenogeesdoiventse sentirun peu désarçonnées
Parcequele scénarioest caricatural
mais en mêmetemps, il caricature(et peutâre préfigure) quelquechosequ'ils connaissedet
reconnaisse,lr!qu'ils mobilisenteUouutilisent. Le scenariodoit permettreen caricaturantune
mais surtoutd'trtiliserle lieu commun'plutôt
realitéde faire ressortiren fait d'agtresscénarios,
quedetomberdansle stéréotype.
Aprèsunepréseirtationdela méthodeau coursd'uneréunim plenièreet lors desentretienssur Ies
ont été remisesà chaquepersonnede l'éùantillon une
activités et trajectoiresprofessionnelles
les suivantes:
étai€NÉ
reponse.L,esconsigrres
fictre
feuille comportâil septsénarios et une
(ex
l-An 2-8,3-C etc);
proposés
:
7
les scénarios
loilassez par ordredevraisemblance
o
les
2 surlignezdansces scénariosles affirmationsqui apparaissent plus prochesde la
réalité(sur la feuille desscenarios);
e,nau minimumJ dan5
plusieursaffirmations,répartissez
3 o chaçe scénariocomportant
pasd'accordavec
>>et densla rubriçe <<
la rubriçe < d'àccordavecles affirmationssuivantes
les affirmæionssuivantes>>
40 éciveze,nmaximuml0 lignesvdre proprescénarioenvousappuyantsur vos proPres
enrichirou critiquer
etparcoursprofessiorurels
expériences
; pource faire vouspouvezreprendre,
d'autres.
lesaffirmæionsou encomposer
Ce travail achevé(au bout d'une douzainedejours), une deuxièmeréunionplénièredu groupe
avecdes
et sghèse des résultatset une discussion/débat
était prçosée pour la présentation
intégralement
ont eté intégralementenregistrés,
chercheursde I'equipe. Les discussions/débats
restrancritspuistraités.
Résultatssur:
1. Le site desE.P.S. deRosières-aux-Salines
lors de I'enquêtedeterrainet de I'analyse:
sontapparues
Certainesdifficultésméthodologiques
desmodesd'interventiondcrntils scnt
I'utilité
sociale
élémentsde repose insuffsarts ccrncemant
possiblesde leurs conduites
insuffisantssur les développements
les acteurs,approfondissements
par la position
Ces difficuhésont pu êtrepartiellementsurmonté€s
et pratiquesprofessionnelles.
d'observationparticipantedu chercheuraffectéà ce site et par la miseen oeuvrede la méthode
eutreles informaticnsd'ordre qualitatif et
desscénarios.Il nous faut d'abord noter la cohére,nce
ce qui renforcela fiabilité de nos
scénarios
par
méthode
des
la
cellesissuesde I'investigation
nous
a permis de dépasserle cadre
conclusions; ensuiteI'utilisæionde cettemethodologie
strictem€ntinstitutionnelet localisé dans lequel se sont trop souventenferméesles personnes
sur leurscrabtes
sur I'avenirde leurprofession,
pour sonderd'autresreprésentations
interrogées
mais surtoutde
sociale
d'intervention
formes
de
certaines
face
au
développement
apprêhensions
et
visantà
professiornalisation
de
forme
certaine
une
suf
prégnance
discours
d'un
I'importanceet la
jusqu'à
dûment
lors
du
travail
institutionnelles
terme une porsible diqparition des formes
d'une
I'intérêt
ccnnfirment
patentéeseLlabelliseespar les acteursde la decision.Ces rézultats
conduites
desaccordssur les définitionsdes
analyseapprofondiede la dynamiquedeccrnstruction
et sur l'étude desmécanismesde constructionet de maîtrisedes
et pratiquesprofessionnelles
et profils professionnels,fonctions et missionsdes intervenants
défuritions dès competences
sociaux.

2 Lieu comm* corrrmebanaliténécessaireou évidenceincontournablemais égalementcorlme ( état intermediafue
d'rme affirmatiorUlié à rure vulgate> et audelà conrmeauhe mode de réference,de connaissance
9t de reglement
des interactions.Ce qui est là ou ( déjà là > et qui est beaucoupmoins stéreotypéparcequj pour fonctionneron a
aprèsles < lieux >, nous avonsen coflrmundes objets,des faits'des
tous besoin de lieg.xèommunset û'ès-souverrt
qui influencenteUoupréfrgurentnosconduiteset pratiques-Voir sur
discours
affgmations
et
sihntions, desloimes,
1996,p60).
sociologiedel'æpertise(Tréryos,
cepointl'ouwagedeJ.YTrépos,l,a

Annexe-lWgeT

Lesrésultals de la premîèrepartie de l'înve$igaion
a) La positîon desagents

.
Pour ce qui concemeI'ordre de waisemblancedesdifférentsscénarioson retrouveau premier
'
7,7%o
F pour respedivemerft
les sénariosA, E et'pour
despersonnes,
rangle scénarioD pour 53,8o/o
personnes,
des
30,8o/o
F
le
scénario
ûouve
se
rang
scénarios
des
Au
second
deslersonnes.
7,7%o.Au
15,4o/o,leC et le D pour respectivement
les scénariosE et G pour respectivement
A,
le D et le
le
pow
l5,4o/o,
personnes,
le
C
demierrangsetrouvele scénarioB'pour 38,5o/odes
7,7o/odespersonnes.
E pourrespectivemerÉ
:
sur principalementcinqreprésentations
nous a renseigné
Cet ordrede vraise,lnblmce
- le sentimentque I'intervenantsocial devrail être un professionnellabillisé du social et
que poru obtenir ce label, rme formation emmêmetenps que des dispositionspersomelleset
proftssionnellessontnécessaires
;
et
- I'interve,nantsocialdoit nécessairement
conjuguerun certainnombrede compétences
professicnrrelles
pratiques
;
acquérirunemafrrisod'uæ globaliædeconduiteset
- il y a nécessité
au traversde I'utilité pour
traditionnelles
d'un maintiendesprofessions
lespopulationsdessavoirfaire acquis;
- la difficuhé demanifesterd defaire reconnaîftecessavoirfaire ;
- le refirs d'une interventicnsocialepurementredistributivebaséesur I'immédiatetéou
sur la natured'unecause.
b) Les rqrésentotions de la réalité
:
Le choix opérélaisseapparaîtredeuxgrandescatégoriesde représentation
- la prise en conscience
peutou doit à un momentou à un autreexercer
quetout le mcnrde
qu'il y a la nécessitéet la possibilitéde
d'autant
sociale
d'interventiqr
formes
diverses
des
(générales,
ponctuellesou circonstancielles)par des
repondreà des demandestrès diverses
qui peuventl'être également
ressources
;
- les frontièresentreles professionssusceptibles
d'interve,nirauprèsdepublicsdeplus en
deplusenplusflouesd'où :
plusnombreuxpar leurdiversitédevie,nnent
* la nécessitéd'acquéù une technicitédont les modesopératoiresne sont pas
encoredéfinis ;
3 Ett" ioto"**t
socialreclamede la technicitéet demaûdeune formation speciliquetant au niveau des missions
Il
que de I'expertise mise eDoeuweet de la deontologie.L'intervenantsocial doit conjuguerplusieurscompétences.
doit maîtriser sullisarnmentles divers dispositifs des politiques sociales,exercerdes reçonsabilités associatives,
être en contact avec les publics m difficulté et, possederde réelles capacitéspedagogiqueset personnelles.
c€ t)?e de formationu'existe pasencore.
Ivlalherueusement
4 Or, n'aiumuis eu autantbesoinde travaillerussociarx. Dansles prochainesannéesleur savoirfaire serautile po-ur
beaucoupde situations ou d'activités en lien avec la vie quotidiennedes populations.Ce ne sont pas tant les
comstences qui sont pÉriûréesque les positionsinstitutionnellesdans lesquellesils les exercent.Iæs employeurs
sontsouventincapabks d'évaluer la qualité desrelationset actionsétablies.Tor[ sepassecornmeti 1ou16svailleur
socialen vaut utr auke et que le produit de leru activité est comparable.
5 L pl* important pour intervenir auprèsde publics en difficulte pour caused'exclusion, de handicapou de
maladie c'est de le faire immédiatemente! surtoutde trouver des fonds. C'est relativqnent facile si la causeest
noble êt que lesmédias s'en chargent(notaurmentla télévisiorLsesanirnateurs,sessponsorset vedettes).Bientôt
on awa plus besoinde < dishibuterus> d'aide socialeque de havailleurs sociau'
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* la nécessitédu maintiend'une spécificitévoire d'une spécialisation
ou d'une
social
professiornalisæion
accruedeI'intervenant
;
ne sefassentau detriment
L,etout notammentau traversd'une formation; sansquecesnécessités
d'un contactdirect avec cespublics ou d'une flexibilité toujours nécessairede la définition des
missicnsqui sous l'impulsion des décideurseflou des politiquespeuventse construireet se
déconstruireenfonctiondesbesoinspar euxdéfinis.
c) Les accordset désaccords
Iæs accordset désaccordssur les affirmationsconfirmentles deux catégoriesde représentations
precédemment
citées.
- D'accord ovec lesalfirmations proposées
dansles réponsesqui découlepeutâre de la spécificitédu site et
Il y a unecertainehomogénéité
ref,enues
de la naturedesprisese,ncharge.Huit affirmationsont etéplus particulièrement
- Il doit maîtrisersuffisammentlesdiversdispositifsdespolitiquessociales;
- Etre intervenantsocialréclamedela techniciæet demande
uneformationspécifique;
- L'interve'lrantsocialdoit êtreau contâctaveclespublicsendifficuhé ;
- Beaucoup
degensont aujourd'huidesfonctionsd'ordresocial;
- On n'ajamais eu autantbesoindetravailleurssociaux;
- L'intervenantsocialdoit conjuguer
plusieurscompétences
;
- Il faut éviterd'éclaterles conpétenc€s;
- Il y a desgensqui par leur intervention
évitsrt deshospitalisations.......
- Pas d'accord
- Ils sonteux devrais intervenantssociaux;
- C'estI'ensemble
desinstitutionsou services;
du perscmnel
- A la limite les cuistots, femmesde menageou tout autre personneparticipant aux
diftrentes actionse,nfaveurdesusagerssontdesintervenantssociaux;
- Le plusimportantpour intervenirauprèsdepublicsendifficuhépourcaused'exclusion,
dehandicapou de maladiec'est de le faire immediatemertet, surtoutdetrouverdesfonds ;
- BientôÉon aura plus besoinde < distributeurs
>>d'aide socialeque de travailleurs
sociaux;
- Tout sepassecommesi tout travailleursocialenvaut un autre et quele produit de leur
activitéestcomparable.
Les scénariospossibles
Il faut rappelerqueles participantsavaientla possibilitéde rédigerun scénariopersonnelou de le
construire en gtilisant différentesaffirmations contenuesdans les scénariosproposéspar le
reprise.
chercheur.C'estla première,çi a etéle pluslargement
:
fortessesontdégagées
Deuxtendances
La première, visant à la pérennisationdes formes institutionnellesd'inærvention sociale
existartes. Les scénariosrédiges mettent ainsi en évidenceque I'interveuticn sociale est
considéréecommeune réponseaux grandsproblèmesde société,ç'elle dependdu politiqueet de
au coût le plus juste.
l'évolution cnnjoncturelleet nécessitedoncunemuhiplicité d'interve,lrtions
dues aux
le Èit que les difficuhés des populationssont essentiellement
On s'accolde_s_qr
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évolutionsécononlqgeset aux choix politiques.læs réponsesdoive,ntdoncêtre de cqt ordre. Les
l'être à partir d'évaluatim de terrain en lien avec les
actios ætreprisesdoivent ce,pendant
travailleurssociauxfaute de çoi ellesne serontjamais adapteesaux besoinset demandes.Elle
n'est pas à confmdrea',rrcut" solidaritédeproximiæou desoeuwesde charité.
danscettepartie de I'investigation,
La seconde,(paradoxalement)
la plus largementreprésentee
et à terme une
vise une transformationpennaû€ntedes conduiteset pratiquesprofessionnelles
disparitionde la professiornalisaticndu social.Ainsi I'interve,nantideal est celui qui exerceson
métier avecpassionet donne 100%de soi-mêrne.Il est celui qui respecteI'autre et veille à ce
qu'il trouvesaplaceet qu'il évolueau seind'me sociétédanslaquelleil existeencoreun besoin
croissantde travail et d'interventionsociale.Cette démarchepeut s'efÈctuer seul ou avec de
nouveau( partenairesnor classiquementforrres et doit amenerla ou les personnesvers la
maîtrise de leur propre devenir.L'isolement destravailleurs sociauxclassiquesrisgue de les
confinerdansun cadrerigide et étouftut. Il faut doncélargir le chanpde I'interventionsocialeet
multiplier les échangespluridiscfulinaires.Maistout cela ne se fera que si les décideurs
administratifs,financiersetlou politiquesy conserv€ûtla maîtrisedesdéfinitionset desdécisions.
Cettedémarchenécessiteaussiuneformation,un charisme,uneauthenticitéqui doit favoriserune
reconnaissance
et une motivaticrnrnutuelles.L'interve,nantsocial doit être sélectionnésur ses
capacitésà reconnaîtreI'autre 5"ns vouloir le confonneret sescapacitésà s'inscrire dans un
et
processusdechangement
de sesconduiteset pratiques.Il faut penserun partagede compétence
d'action entre les différents professionnelset les bénévolesen prévoyant ndamment rme
Sonprincipalobjet
formationpour c€sdemierspour stabiliseret crûlibiliserleursinterventions.
estd'oeuwerà samortprofessionnelle.
La constructiond'un scénarioà partir desaffirmaticmsproposéesmontreque : Etre intervenant
social réclamede la tedrnicité æ demandeune formationspécifiquetant au niveau desmissions
que de I'epertise mise e,noeuwe et de la dârntologie.Il doit maîtrisersuffisammentles divers
dispositifsdespolitiquessociales.Il doit êtree,ncontactavecles publicsen dif;ficultéet possâler
anné€s,leur savoirfaire
Dansles prochaines
pedagogiques
et personnelles.
de reellescapacités
sera utile pour beaucoupde situæions ou d'activités e,n lie,n avec la vie quotidiennedes
populationset nous auronsplus d'actios d'interventionsocialetrès diverses,ponctuellesou
lesbesoinsou lesressources.
circonstancielles
selonlesdemandes.
Les résultatsde la deuxièmepartie de I'investîgatîon
par la méthodedesscénariosconsisteen
quecettedeuxièmepartiede I'investigation
Rappelons
une discussion/débæ
autour desprincipauxrésultatsévoquéscidessus.Le chercheurprésente
présentes.
L'ensemble
du débat
et le soumetaux personnes
sonanalysedu contenudesréponses
retranscrit.
estenregistréet irtégralemenrt
Le premiersur
orientéeautourdetrois axeso.
La séancedediscussion/débat
s'estprincipalement
dansI'espaceinstitutionnelet plus largement
I'aspectmanifestationet défensedes compétences
par la ou
par I'expérience,
dansI'espacepublic,le deuxièmesur I'acquisitiondecescompétences
professionnalisation
existantes.
formes
de
desformations,le demiersur l'évolutiondes
La défenseet la manîfestation des compétences: la branche hîstorîque du travail socîal
toujoars à I'epreuve!
6 Auparavantles participants se sont exprimés sur la méthodologieelle-mêmeet surtout sur la diffrculté ou le
risque de répondre< à la commande> en d'autres termesde donner son acceptionde l'évolution des ernplois et
qualifications de I'intervention sociale à partir d'un cadre pré+onstruit. Si la majorité des personnesprésentes
s'accordentà dire que les scénariossont bien construis avecdes < parties qui sernblaientbonneset d'autres tout à
par rapport à la defmition du travail
fait contradictoires>, que cette méthodeamenebeaucoupde questionnements
social, il est apparq chez certains, ure crainte quant à I'utilisation des resultats,susceptiblesde devenir des
dansle travail social, en d'autres termesune
élérnentsd'rme nouvellerecompositionou de nouveauxdéurarquages
utilisation politiçe et Stratégiquedesrésultatsvisantà reduireou à supprimerdesfinancernentsdoncdespostes. -

Annexerlpagel0

Les personnesprése,ntes
s'accordertà dire que les professionssocialesont beaucoupe*tug o
que cette évolwim est loin d'être terminee.Dans celle<i, elles incluent égalementcelle des
représentatiors
desfinanceurset donneursd'ordre qui cnt aujourd'huiunemeilleureconnaissance
dJs differentschampsd'action, des possibilitésplus ou moins limitéesqu'ont les tranailleurs
sociauxd'exercerleurs foncticrns.L'impressicn généraleest qu'on reste dans un systèmetrès
traditicnnelqui obligenéanmoinslestravailleurssociauxde la < branchehistorique>>à s'adapter
de la professionqu'il
en pemumenceà deschanpstrès différe,nts.On parle d'un élargissement
est immÉliatementmis e,nlie,navec des évolutions,des
n'y anait pas avant ; cet élargissernent
volqrtés et orientationspolitiqueset societales.Cefi€évolutionest doncdavantagesubie (à des
degrésdivers)queprovoquee.Chacrms'accordequesaparticipationà l'évolution de sonsect€ur
restetrès localiséeet en fonction de critèresfaisant apparaîtredavantagedes enjeuxpersonnels
quedesenjeuxstructurels.
pour e,nvisager
de structureetlou une évolution
un changemeNrt
Une desconditionsnécessaires
publics.
aspect,peu présentdarrsles
les
Cet
professionnelle
est la capacitéde s'adapterà tous
(
entretiens,met e,!révidemce qu'il y a desâlucateursqui se sententmieux professionnellement
auprèsde jeunes en difficutté, d'autres qui se sentert mieux auprèsde personnesdéficiertes
inællectuelles>>.La nature du public influe donc sur la stabilisationde I'exercice et sur le
Il estnécessairede choisir un secteurd'activité
ou non de certainescompétrnces.
développement
où <<I'on sesentbien>.
Les motivationspour exercerdensle socialfont apparaîtreune dimensionégalementpeuprésente
socialedansI'espacepublic. Le fait d'être reconnuet de
lors desentretie,ns
: la reconnaissance
<<s'y retrouver> semble primordial pour I'exercice des diffërentesfmctions et missions
davantageencoreque I'accrâlitation par un diplôme.Pour certains,ce besoinde reconnaissance
à un groupeou conxnedansle cas
estuniquementlocal et passepar un sentimentd'appartenance
de Rosières à des particularités ccntextuelleseVou institttrionnelles.Ces particularités
institutionnellessont misesen lien avec le processusde restructuration.Il sembleaujourdhui
qu'avec le caractèrefluctuaft et incertainqu'a imposécette restructurationnous sommesdans
une situation où se dessinentdes espacesencoreassezindéteminesou flous. Il persistedes
professionnelle
eftre lesdiftrents membres.'
problèmes
derapportd'identitéet dercconnaissance
face à destiers (extérieurs
Par ailleurs,les contraintesde mise en oeuvrede leurs compétences
du ressortdescadreset desdécideurs,les limitant (à des
sorÉessentiellement
aux établissements)
deleurscompétences.
travail demanifestation
degrésdivers)dansle nécessaire
h) lesprocessusd'acquisition des compétences: n'importe qui ne peut pas faire n'importe
quoi t
Pour repondreà la nécessaireadaptationaux nouveauxchampsd'intervention on introduit
principalementI'aspectformation destravailleurs sociauxet surtoutmixité de cette formation
(une formation initiale ouwant des accèsà des posteset des formationsde perfectionneme,lrt
permanentes).
Si la formationinitiale n'est pastrop critiqueeconrmepassageobligeet çécifique
des formateursest mise en cause; on
d'acquisition de certainesconqÉtences,la compétence
qui vont former lesfirturs travailleurssociauxet
despersonnes
s'interrogesur les représe,ntations
plus exactementsur c€ qu'ils transmettentimplicitementet erylicitement.Il sembleimportant
de formation; en
de demanderI'avis desfinmceursdansl'élaborationdesprogrammes
également
qu'auraient
les
formateurs
au départou
par
rapport
visions
<
former
aux
doito
d'autrestermes
>>
on ne
car
aujourd'hui
donnee
socialement
par
rapport à une mission
est-cequ'm doit former
sait plustrès bienqui va pronostiquerun malaisesocialet audelà définirles remèdes.
7 Duor l'ensernblede la discussionet du débaton a pu renurquer les problèmesrelationnelset enjeux de pouvoir
qui préoccupentencoreutre partie du personnel.Il sembleévident, pour certainsque " c€ qui se passe" re{voie
encoreaux mândres, aux racinesles plus insaisissableset les plus aleatoiresde lhistoire de l'établissementet aux
rapports" inter,personnèls" existantavantet surtoutaprèsI'arrivée du nouveaudirecteur.
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>. Si les
En fait pour exercerdans le social, il faut < une alchimie de plusieurscompétences
employeursexrgentbeaucoupde çalités humaines,de savoir-frire, savoir <<s'y pre,lrdre>, les
travaiileurssociauxne concoiventi"r ou plus cetensemblesanstmetschnicité'.Cesqualitéssont
personnelles,
une
à la fois acquisespar un diplôme spécifiquemais aussi des ressources
potentialités.
de I'autre, de ses
déontologie,une éthique,une authenticité,une reconnaissance
collective
Cetteargumentationmontrebienla prégnancedu < savoirâre > dansla représentation
requiseset montre I'enracinementdu
ou plus exactem€ntdans I'imaginaire des compétences
groupe professionneletudiédarrsce que Jean-YvesTrepos nomme<<un schémad'excellence
Danscetlpe deprofession,
corporelleet morale> (Trepos,1992,p.154)rebelleà touteexpertise.
qui
vientde soi et les personnes
il semblequ'onne puissepastout objectiveret encoremoinsce
présentesmilitent assezfortementcontre ceux qui disent qu'il faut désaffectiverles relæicns
professionnelles.
: le sacrificed'Abrahamf
c) L'evolutîon desformesdeprofessionnalisation
L'accord du groupes'est fait assezrapidementsur le refirs de voir les formesd'irtervention
ou encorepurement
socialeexistantessetransformeren desaidesponctuellesou circonstancielles
Si certaines
L'intervenarÉsocialn'est pas celui qui travailledansI'immediateté.
redistributives.
logement)
problème
de
(cas
d'alimentation,
violences,
de
immâliatement
réponsessontà donner
en
ici
au
bénévolæ
fait
référence
long
On
telme.
son action se situe davantageà moyen ou à
passe
Tout
se
affirmantassezfortementI'utilité socialeet la légitimitédestravaillzurssociaux.
> et que I'acticn des
cornmesi, Ie bénévolaton ne pouvait qu'y souscrire<<émotionnellement
bénévolesn'est qu'une forme exacerbéede quelquechosed'élémentairechez l'être humain à
savoir la relation ordinaire, la convivialité de voisinage.Iæ travailleur social pratique une
solidarité rémunéreedont on peut, certes,à tout momentremefireen causeI'authenticité; le
riquivalentes
à cellesdu travailleursocialdiplômé<<s'il en
bénévolepeutexercerdescompetences
a lesqualités>.
ConcernantI'interventionsocialedesmâlias ndammentpar le biaisdesémissionsde solidarité,il
ne peut s'agir là que d'un systèmede productionfinancier empêchant< un travail decentaprès
dûmentlabellisésau
sur le terrain réel). C'est-àdirele travail réalisépar Ies professionnels
ne servent( qu'à jeter de Ia
quotidienet au cqtâct despopulationsen difficuhé.Cesémissions
poudre aux yeux et masquerpendantce tempsdes réalités qui sont effectivementle gel d'un
présentsmontretrt
r>.Sur cepoint,lesréactionsdesprofessionnels
certainnombrede subventions
sociale.Ils
forme
d'intervention
nouvelle
de
cette
niveaux
et
degrés
d'appréhe,nsion
diffërents
€t une
opposition
complète
entre
une
précédente
étude,
oscillent,commeI'a déjà montréune
>>,en
humaine
la
misère
de la souffrance,de
franchedénonciationde cette< spectacularisation
grande
messe
passantpar I'irritation et I'agacementdevantle côté <<étalage,voyeurismoet
médiation
médiatiçe >l, pour finir sur I'aspect < mise en relation, information/sensibilisation,
(Meyer,l997b,à paraître).
>>de cesémissions
nécessaire
et utile dansle contextesocialprése,nt
sociauxmais après
ne sontpasdesinterraenants
Du coup,tout n'est pasnégatifcerteslesmécènes
interventions
socialesà
vers
des
rôle
de
I'Etat
et
tout on sedirigepeut€tre versune râluction du
un
de médiatisationdu handicapserait < palliatif
plusieursvitessesdanslesquellesle phenomène
à un manqueévidentde sourcesfinancièreset va amenerles associationsdansune intervention
socialediffërentede celledeI'interventionétatiçe >.
est une forme de
Une autre dimensionde cette évolution des formes de professionnalisation
résignæiondevant la toute puissancedes décideurset des donneursd'ordre. Autrement dit,
8 Technicité est à comprendreici principalementcommela maîtrise de I'environnernentlégislatif, juridique et
decisionnel.
9 C"tt" erçression est empruntéeà I'une des participantespour expliquer les représentationsdes personnes
présentessruTa toute puissancedes financeurset donneursd'ordres et les sacrificesque les travailleurs sociaux
'sont
prêts àconsentirpour seconformeraux nouvellesconjonctureset poursuivreleursmissions
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l'intervenærtsocialn'aurajamais la maîtrisedesdéfinitionsy compriscellede sescor4p6ences;
<<c€ qu'cn oublie de dire c'est que au{essusde nousil y a desge,nsqui nous dirige,nt,nous
donnentdes ordreset ça on a tendanceà I'oublier, on a des missionsà realiseret en tant que
et ne pas pouvoir réaliserwaimentle travail qu'ur
salariéon peut avoir de bmres compéaences
devraitréaliserdu fait qu'au dessuson a quandmêmedesdirectives.Et voilà où est la diffËrence
aussi entre le tÉnévole et le salarié. Le bcnévolepeut consacrerIe temps qu'il veut à sa
philosophietandisquenousan est assezcadré€É,
m a uneobligationde résultat.Onpeut avoir des
compétences
€t tout maisles directivesellessort là quandmêmeet le financemertil estlà aussiet
>>.Donccertainescompétences
font partie <<du décor,de I'emballage> ; < être
important
c'est
ça
professimnel,c'est aussi accepterça ). La marge de manoeuwedes intervenantssociauxde
terrain dansla conce,ption
et la réalisationdeprojas d'interventionsocialeesten fait relativement
limiteê.Certainespersoûresurt appelécettedimensicur
< I'apprentissage
de la frustratim >.
Synthèseet analyse
Les élémentsde réponseet d'analyserecueillispar le biais de cetteméthodeoffieut un éclairage
des emploiset qualificationsdes professionsde
suppléme,ntaire
sur le possibledéveloppement
I'intervention sociale. Ce mode d'investigationa surtout permis d'éloigner (un temps) ces
< çécialistes du social> de leun situations et représentationsinstitutionnelleslocalespour
essayerd'urvisagerles évolutionspossiblesde I'ensembledeschamps.Acrobatiediffcile car les
argumentsavancéspar les différentsparticipantsmotrent d'abord leur ancragedansla branche
passéet intérioriséde
historiquedu travail socialet dansunecaractéristique
du fonctionnement
I'institution < hospice>>,à savoir les conséçencesdes râ:entes transformationsdu ou des
différentsctranpsn'auront sûrementçe très peud'influencesur le <<mien>r'0.
quelques
lourdes.
Plusieursprojectionspermettent
tendances
d'oreset déjàd'appréhender
en fond de débat:
CommenousI'avonsdéjàsignaléen notes,plusieursquestionssontapparues
que souhaile+-onvraimentmesurerpar cetteétude,certainsmembresdu groupeont soulipé le
possible des resutlats vers des utilisations inappropriées,par exemplepour
détoumeme,nt
redéployervoire supprimerdu persmnel ; bref un contexteoù les donnéesdisponiblessont
utiliseescommeaideà la décision,à l'échelled'un service,à celled'uneinstitution,d'unerégion,
et encoreau niveaunational.
et d'interventicmdu
L'ensemblemilite pour unepreserv-æiqrdesformesde professionnalisation
dramp et audelà pour la miseen placed'un c€rtaincorporatismo.L'homogénéitéet la cohérence
desrépolseset desargumentsdrns la premièreet secondepartie de I'investigationpeuverÉbien
au sein d'une même
évidemmeirts'eripliquerpar l'évolution conjointedesdifférentespersonnes
par
revendiquer
un certainnombre
institutim ; selonnous,elless'expliquortaussi unevolontéde
qu'on n'affichaitpas ou peu auparavant.L'argume,ntdu < tout le
de spécificitésprofessionnelles
mqrde peut ou doit à un momst ou à tm autre exercerdes formes diversesd'interventicm
sociale> est toléré mais ce qui prrldomineest la nécessitédu maintiend'une spécificitévoire
socialmêmesi on ne
d'une spécialisatimou d'uneprofessionnalisæion
accruede l'interve,nant
disposeçe d'une maîtrisetoute relativedecesdiftrents processus.
pour stabiliserou cr&libiliser les
On reraendique
assezfortementI'aspectformationnonseulement
Cetteformationne peut
différentesinterventionsmaispour délimiærson champde conrpéte,nce.
handicapées
néanmoinspasgarantirun élémentcÆlrtral
de la priseen chargeauprèsdepersonnes
à savoir I'adaptabiliæ çi supposeune proximité avec le public. Cet élément,compétence
indispe,sablepour certains,doit permefrredetravailler au cqrtact den'importequelpublic. Il est
10 lletomment par le fait que I'expansionet ta pérennisationde cesstructtuesd'accueilcorrespondentporu l'instant
à un besoirqà une nécessité.CorffHele souligrentcertainsspecialistes,il zubsisteactuellemeûten Franceplusi,eus
milliers de mdades ou handicapés- arriérés ou enfæts psychotiquesdevenusadultes - pour lesquels aucrne
solution pratiquene s'avùea prtori pertinenæ(Brandeho,l99l , préface)
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clair pour les personnesprésentesqu'un intervenantsocial va utiliser J., ,.rrour*, ou
la diffculté résidedansla natureet la
dispositionspersmnellesdansses< agirs> professionnels,
professionnelle
la
vie
les mettenten contactavecdes
force de cesdernières.Les circonstances
de
réalitésmultiplesdans I'acconpagnementet la prise e,ncharge,ce qui nâæssiteune adaptæion
rapide,qui, dansles faitsn'estpasprécedee
ou suivied'uneformationcomplémentaire.
par les professionnelsintenogéscommeun processus
Le proceszusrestructurationa été resse,nti
professicrnnelles
personnelles
inpliquant un certainnombred'épreuveset
et
de transformations
souventdeschoix souscontrainte.Dansles discours,ceci secaractérisetantôtpardespériodesde
rejet du processus,de dérralorisationde ses objectifs, taûtôt par une acceptationvoire une
résignationen raism de la nâ;essité d'un maintien de son emploi. Si tous s'accorded, en
passés,sur un constatde dysfoncticnnemertgrave entraînantdes
évoquantles fonctionnem€nts
mieux adapés,m s'interroge
décisicnsde transfertsvers desstructureset des fonctionnements
qu'elle
celui
voudraitjouer et e,nsuite,
sur le rôle socialde ce tlpe d'institution.D'abord celui
qu'ellejoue effectivement.
Fautedetenpsnousn'avonspaspu aller au bout de I'investigationà savoirla constructi@d'un
scénariocommunà partir des différentesinterventionset discussions.L,esparticipantsse sont
par I'un d'entreeux :
néanmoins
entendus
sur I'un desscâariosccrnstruits
Etre intervenantsocial réclamede la technicitéet demandeune formation spécifiquetant au
II doit maftriser
niveaudesmissionsque de I'eryertisemiseen osuwe et de la décnrtologie.
suffisammsrtles diversdispositift despotitiquessociales.Il doit êtreen contactavecles publics
Dans les prochaines
et personnelles.
en difficufté et posséderde réellescapacitéspedagogiques
en lien avecla vie
pour
d'activités
beaucoupde situationsou
années,leur savoir frire serautile
quotidienne
despopulationset nous auronsplus d'actionsd'interventionsocialetrès diverses,
ponctuelles
lesbesoinsou lesressources.
selcnrlesdemandes,
ou circonstancielles
2. LC SitCdCI'IFRAS
et ES 6 (55yù
Nombredescénarios: ll dcntAS 5 (45%o)
Analysedecontenu: 10dontAS 5 (50olùet ES 5 (50yù

L'ordre de vraisemblancedesscénarios
kemier constat:le résultatlaisseapparaîtreà la fois un accordimportantsur I'un desscénarios
et d'autrepart une repartitiontrès éclateesurtoutpour ce qui concemeles AS. Ce qui n'a pas
faciliæ le traitementdesinformatims.
Pour lesAS
de l'échantillonvient le scénarioD. En secondepour
En premièreposition et pour 100%o
B et G pour20%o.
l0% lesscénarios
BCEF ; au demierranglesscénarios
respectirrement
uneformæionspécifique
ScénarioD.' Etre intervenantsocialréclamede la tecbnicitéæ demande
tant au niveaudesmissionsque de I'expertisemiseen oeuweet de la déontologie.L'intervenant
Il doit maîtrisersufrsammentles divers dispositift
social doit conjuguerplusieurscon4Étenc€s.
êtreen contactaveclespublicsen
associatives,
despolitiquessociales,exercerdesresponsabilités
Malheureusement
ceqipe
et personnelles.
difficuhe et,possâlerde réellescapacitéspedagogiques
de formationn'existepâsencore.
Pourles ES
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rang le
Au premierrang4rrive égalementle scénarioD pour 80% de l'échantillon-Au s-e-cond
60%o.
scénarioF pour600/o;ledemierétantle B pour également
Scénarîo,F;On a jamais eu autantbesoinde travailleurssociaux:Dans les prochainesannées
leur savoir faire sera utile pour beaucoupde situations ou d'activités en lien avec la vie
qui scnrtpérimeesque les
quotidiennedes populaticns.Ce ne sont pas taIÉ les compétences
positicrnsinstihrtionnelles
danslesçelles ils les exercent.Les employeurssmt souventincapables
à'érralue.laqualitédesrelationset actiqrseablies.Tout sepasseconrmesi touttravailleursocial
envaut un autreet quele produit deleur activitéestcomparable.
Scénarîo B: l-e plus important pour intervenir auprès de publics en difficulté pour cause
d'exclusion,dehandicapou de maladiec'est de le faire immediAementet, surtoutde trouver des
fonds.C'est relativementfrcile si la causeestnobleet que les médiass'an chargent(notamment
la télévisicrn,ses animateurs,ses sponsorset vedettes).Bientôt on aura plus besoin de
< distributeurs>rd'aidesocialequedetravailleurssociaux.
Pour l'ensemblede l'échantillon
Au premierrangle scénarionD pour 90% et au deuxièmerang le F pour 40%.Le demierrang
estpour le scénarioB 50%.
L'ordre de waisemblanceainsi constitué (comptetenu de la répartition très éclatée)nous
:
renseignesurtrois représentations
- l'interve,lrantsocialestconsidéréconrmeun professionneldûmentpatentédu socialavec
plusieurs
formations.En mêmetempsil doit avoir ou acquérirun <<savoir€tre>>c'est'àuneou
dire un certain nombre de dispositionspersonnellesinséparablesd'un < savoir€tre > plus
professionnel.
Setrouveintenogélà le contenu,la naturemêmedela formationentravail social:
En
à I'exercicede cesprofessions.
qu'am,Ène-t-elle
de plus ; quellessontles qualitésnécessaires
parcours
d'autrestermescommentdevientontravailleursocial,quellessontles trajectoires,les
devie ?
- la nécessitéde maintenirles professionsdu social traditionnelou historique.C'est
I'utilité mêmede ces professios qui est mis en avant à un momentoù elles sont <<critiquées,
s'eftcent devantune vision plus globalede
D ; que les spécificitésprofessionnelles
menacées
auprèsdepublicsendifficulté.
I'interveention
- le refus de ce que nous avonsappeléune interventionsocialepurementredistributive
erlousur la naturedela causeou desdifficultéssociales.
baséesur l'immédiateté
Lesaffirmatîonsprochesde la réalité
del'échantillon.
L'analysea etérealisésur 80o/o
Dansce quelespersonnesont surlignéapparaîtcommeun paradoxePourne pasdire unecertaine
et personnellesn'a été
contradiction.Un exerryle : possâler de reellescapacitéspédagogiques
Les affirmationsqui ont étéle plus retenusontcellesqui ouwentjustement
retenuquepar 12,5o/o.
la sphèrede I'inærventio socialeà d'artres professionnelsque ceuxdûmentpatentésque vous
allezêtredanspeudetemps.
d'entre
retenu.Pour 62,5%o
Certainesaffirmationsdu scénarioG ont aé plus particulièrement
pas
pourquoi
vousles actionspeuventêtre conçueset réaliséespar desélus, desassociationsou
de grandsgroupesindustrielsou financiers( elles vont dès lors en pemutnenceinfl-uersur la
et se définissentles emploiset çalifications des professiônsde
maniètedmt sè construise,lrt,
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qu'aujourd'huib."u*up de pe-rsonnes
ont des
l'interventionsoqiale).De même50% considèrent
<<
>.
fqrctions d'ordre social
Dans la mêmeveinepour 37,5yovous pensezprochede la réalité que les travailleurs sociaux
campentsur leurs positionsacquiseset que les employeurssont incapablesd'évaluer la qualité
desrelationset actionsetablies.
desreprésentatioscspendmt, vous considérezque I'intervenautsocial
Un point de convergence
doit intervenirauprèseUouà proximitéavecle ou lespublics.
D'accord /pas d'accord
confirment(accentuent
retenues
Traitementsur I'ensemble
de l'échantillon(11). Les af,Ermations
jour
précâlemment.
parfois)cetteambiguitévoire la contradictionmis au
D'accord avecles allirmotions
Synthèsedesaffirmationsretenues:
qui inclut unecertainetechnicité(ncÊammat
L'intervenantsocialdoit avoir unepluricompétence
la maîtrise des dispositifs des différentespolitiques socialeset des dispositionspersonnelles)
notammentpar la formation(mêmesi pour certainselle n'existepasencore),ne pas campersru
despositionsinstitutionuelles,aller ou êtreau contactdespublics,le travail de proximité évoqué
précédemment.
Arrive là dessusle bénévolatdanstoutessesformes < du voisin qui va aiderla grand-mère> à
< toutesles personnesçi particrpentà des actiors en faveur desusagers>>.Pour beaucoup
sociauxlabellisésne scrntpas les seulsà avoir des
d'entrevous, aujourd'huiles interve,nants
fonctions <<d'ordre social>. Est égalementmis en avant I'aspect d'immédiatetéde certaines
interventions,le fait detrouver desfcmds.
sociaux€n terme d'incapacité
Est égalernentmis en avant le rapport employeurs/intervenants
non encoreengagées
d'évaluerle travail effectué.Ce qui est assezétonnantpour despersonnes
est peutâre issuede vos expériencesde stages
dansle circuit du salariat.Cette représentation
eVoudedébatsavecd'autresprofessionnels.
Pas d'accord avec lesaflïrmdions
desaffirmationsretenues:
Syrnhèse
Retourversla profession,vers le socialtraditionnel,retourvers le ( corpsdu métier>. Les autres
n'rÉtantpas de < wais intervenantssociaux>>y comprisles cuistotset les femmesde ménageset
surtoutdansI'exempledesmedias.L'interventionsocialene se ( distribuepas) et un trarrailleur
social n'en vaut pas un arÉre. Vous avez particulièremurtrejeté I'aspect distributif ou
vers les formesplus
redistributif d'une aide d'où retour vers les qpecificitesprofessionnelles,
d'interventions.
traditionnelles
Les scénariosproposéspar lespartîcîpants
Scénarîo 1.' De plus en plus le trarrailleur social dewa être en contact avec les publics en
difficuhé ; il lui estdoncnecessaired'accâler à unefomrationoù la théorie pourra être miseen
relation avecle terrain. Mais les institutionsdewont stouvrir au nouveautravail socialet les
trarrailleurssociaux"déjàsur le terrain, dewont aller audelà de leursmissionspour otrtenirdes
résultats-Ilest vrai quemalgré tout le travail socialsefait de plusen plus dansI'urgence; ce
qui n'est pA! forcémentune bonnesolution.
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Scénarîo 2: G tavailleur social doit conjuguerses missionsavec les divers dispositifs des
politiquessocialesæla rêahtédu terrain.Il doit acquérir une culture de la negociationafin de
mieux travailleren partenariatnotarnment.Il a besoind'un tempsde recul pour évaluersans
léser. Il doit conjuguer le relationnel, Ie technique, le politique et le contexte socioet seremettreencause.
économiqueactuel; s'autcÉvaluer
Scënarto3.' On a toujoursbesoindetravailleurssociaux.Ceux-cidoiventabsolumentconjuguer
Dans I'idéal, leur action devrait s'inscùe de plus en plus dans la
différentescompétences.
proximité, ce qui n'exclut pas que les enplois de proximité soientune véritable réponsesociale
pour certainescatégoriesde population.il estcæpendant
à craindreque ltinterventionsociale
évolue vers un financementprivé et que les actions deviennentefrectivementponctuelleset
prennentla formed'une distribution d'ride sociale.
Scénario 4: Si la formation d'ES ou d'AS était encoreil y a quelquesterps 6i6x1dffinie,
aujourd'hui elle devient floue. De cela en dfuoule I'embaucheindifférencirbdeséducateursou
desinstitutionssonttellementrevus
assistantssociaux.Celava mêmeplus loin, les financements
plus
plus
préfèrentde
en
embaucherdespersonnesnon-diplômées,
à la baissequecÆs
demières
pâyfts moinscher qui apprennent< sur le tas >. On les dénommealors travailleurs sociaux
c€ qui montrele peu de clartéque cela impliquepour les usagers.Les employeurs,trop occupés
par I'administratifperdentle cotact aveclesemployés
et lesusagers.
Scénarîo 5.' Que signifie aujourd'trui avoir des fonctions d'ordre social ? Est-ce simplement
apporterune aide quelconçe ou inærvenir avec rigueur et de frçon spécifique? Il semble
inportang pour effectuer des intervefitions,d'avoir une certainetechnicité et une formation
specifiqueau niveau des missions.néanmoins,je ne pensepas que cette formation existe
actuellement.En effet, celle-ci propose-t-ellede développerle < savoirâre > ? En effet pour
intervenir efficacement,il me semblenécessaired'essayerde maîtriser trois niveaux: le
de travailleurs sociaux
< savoir>, le < savoirftire > et le < savoirêtre>>.Jepensequebeaucoup
diplônés au moins se basentrrniquementsur le savoir être pour effectuerleur missions.
de chaqueprofessiumeldu travail
I)toù un certain flou entre les différentescompétences
social.
3. Les professionsrécentesde I'intemention sociale
L'ordre de vraisemblancedesscénarîos
sontle D, E et G.
qui vousontparulespluswaisemblables
Premierconstat,lestrois scénarios
A la premièreplace,il y unanimitésur le scénarioD4/5
une formationspécifique
ScénarîoD: Etreintervenantsocialréclamede la techniciæet demande
tant au niveaudesmissionsquede I'expertisemiseen oeuvreet de la déontologie.L'intervenant
Il doit maîtrisersuffisammentles divers dispositifs
social doit conjuguerplusieurscomgÉt€nces.
politiques
responsabilites
associatives,
êtreencontactaveclespublicsen
sociales,exerc€rdes
des
Malheureusement
cet)?e
difficuhe et, possâlerderéellescapacitespâlagogtqueset personnelles.
de formationn'existepasencore.
A la secondeplacevient le scénarioE
sont
socialesou &lucateursspécialisés
ScénarîoE' Lestravailleurssociauxdetype assistantes
aujourd'huitrry isoléset campeirttrç sur leurspositionsacquiseset sur les définiticnsrigidesde
leursmissions.Il est difficile pour eux de se situerauprèsdespublics.Ils doive,nta_iourd'hui,
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aHeiau contactde la clienGleet travailler
sansabandonnerle travail administratifet gestionnaire,
dansuneplus grandeproximité.Il faut éviterd'éclaterles compétences.
A la troisièmeplacevient le scénarioG
ScënarioG: Dansquelquesannéesnousn'auronsplus quedesactionsd'intBrventionsociale,très
selcnles dunandes,les besoinsou les ressources.Cgs
diverses,ponctuellesou circonstancielles
actims tartôt conçueset réaliséespar des élus, des associatimsou pourçoi pas de grands
influer sur la manièredont se construisent,
groupesindustrielsou financiersvont en pemumenc.e
et sedéfinissentles emploiset qualificatios desprofessicnsdeI'intervemicnsociale.
Unepremièreanalysede lordre de waisemblancepermetd'avancerque I'accord se fait sur trois
représe,ntations:
- la necéssitépour I'intervenæt social d'acquérir une tecbnicité (sur laquelle rous
doit être plurielle surtout lorsqu'il se trouve fue m
devronsrevenir) ; de âit sa compé0ence
contactavecla pqulation ;
- la quasiobsolescence
du travail socialtraditionnel.Aujourd'huiI'interventionsocialene
du social ;
peutplus selimiter aux fonctionstraditionnelles(trop rigides),aux métierscanoniques
- la varirté desformes d'interventionet despartenairesauxquelsdewont faire face les
du social.
futursprofessionnels
Les atfirmations prochesde la réalité
Il y a desaccordsspontanéssur certainesaffirmations.Les choix opéréslaissentapparaitredeux
grandescatégoriesdereprésurtations:
- Ia prise enconscience
quetout le mondepeutou doit à un momentou à un autreexercer
des formesdiversesd'interventionsocialed'autantqu'il y a la nécessitéet la possibilitéde
répondreà des demandestrès diverses(générales,pmctuelles ou circonstancielles)par des
ressourcesqui peuventl'être également(en ce sensvous êtresassezprochesdesrepresentations
desprofessiorstraditiornelles);
- lesfrsrtières€ntrelesprofessions
d'intervenirauprèsdepublicsdeplus en
susceptibles
plus
floue d'où :
plus nombreuxpar leur diversitédeviennentdeplus en
* la nécessitéd'acquérirure technicitéet une maîtriseglobaledes dispositiÊ
existants;
* la nécessitéde ne pas campersur despositionsprofessionnelles; nécessité
d'uneflexibilité dansla définitiondesmissions;
* la nécessitéd'êtreau ccntactdirectavecles publicsen difficuhé.
Les accordsd désaccordsdansles alftrmations
Ici les difiËrencesse creusentasseznettemententre ceux qui peirsentqu'en défintive tout le
monde peut faire à des degres divers de I'intervention sociale (beaucoupde gens ont
aujourd'hui.....yconrprisles cuistcÉset les femmesde menage)et ceux qui mettente,nawnt la
les cuistots,les femmesde
formation,technicitéquen'ont peut-êtrepasles bénévoles,
nécessaire
nÉnage.
Les accords
* Beaucoupdegensont desfmctions d'ordresocial ;
* Etre intervenantsocialreclamede la technicitéet une maîtrisedesdispositifs;
* Eviter l'éclatemenrt
descompdences;
* L'immédiateté
de I'interveffiion:
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A I'avenir,il va y avoir unediversification
desbesoins,demandes
et ressources.
Les désaccords
* læsbénévoles
.... coilrmewais intervenants
sociaux;
{' Bient& on auraplus besoindedistribuæursd'aidesociale;
* Tout travailleur socialen vaut un autre:
* L'interventionsocialedesmédias
Les scénariosproposéspar lespanicîponts
Scénario 1; Chacund'e,ntrenous est acteursocial; les proches(voisin,tante,amie,grandTère)
sont desagentssociauxqui, notammentdansle cadred'unesolidaritédeproximité,jouert un rôle
social essentiel.Cependant,ils ne sontpasintervenantssociaux.Lestravailleurssociauxont une
missiond'ingérencesocialeau sensoù ils sqrt mandatéspar une institution sur desobjectifsen
mobilisantdesmoyensspécifiques.Les intervenantssociaux(professionnels
ou non) utilisentdes
savoir, savoir-faireet savoirâre particuliers.Bien audelà de la sinple distribution d'aides,ils
ont une fonctionessentielled'analysedesproblèmeset de propositionde solutions,soumisesaux
décideurs (politique). De part la diversité des problèmesrencortrés, seule une approche
(travail social
n'est possiblg impliquantun travail d'equipeinterdisciplinaire
transdisciplinaire
communautaire
?).
Scénarîo2; Un intervenantsocial deproximité(mâliateurde quartier)doit savoirécouter- faire
parler- évalueret décelerrapidementles problèmesenfouisdu public en difficulté afin detrouver
consciencedu rôle
avec lui dessolutions(ou trouver desrelais efficaces).Il doit faire re,prendre
de chacunet responsabiliser
draqueindividu (parentset enfants).Il doit êtreneutre,diplomateet
efficace. Il a un rôle de conseiller,d'éducateur,d'informateur,une relation de confiancedoit
s'instaurer.Un travail enpartenariatavectousles acteurssociauxestimpératif.Seul,on nepeut
rien ! C'est untravail derelai , €ncorefaut-il trouverle bqr relais.
Scénarîo3.' Etre intervenantsocial réclamede la technicitéet demandeune formæionspécifique
tant au niveaudesmissionsquede I'expertisemiseen oeuweet de la drbntologie.L'intervenant
plusieursconpétences.Il doit maîtrisersuffisarment les divers diqpositifs
social doit ccnrjuguer
des politiçes sociales,être en cxxttad-avecdespublics eir difficulté et posséderdes capacités
pour construiredesproj€ts adaptésaux porpulations
ce demier aspect
locales.Malheureusement
n'est passuffisammentpris en comptedanslesfonctionsactuellesdesintervenantssociaux.
Scénario y' .' Dans un contexte de recompositiondu social (nouveauxpublics, nouveaux
plus
dispositifs),le corpsclassiquedestravailleurssociauxva se ( diluer>>dansun ensemble
juxaposant
(AS
ES)
les
nouveaux
métiers
€t
et
vasted'intervenantssociaux
les ancienscorpsde
emplois parfois à la limite de la sousauatficatiqr statutaire(chargésde mission préventicn
insertion,agentsde m&liation, animateursde proximité).L,enouveaudispositif emploi-jeuneest
une étapesipificative dansce sens.Il y auradeplus enplus de servicessociauxqui articulerot
(assistance)
avecde nouveauxservicesdansle
ure interventiontraditionnellequi restenécessaire
qu'ils gérerort.Dansce cadre
qu'ils
contribuerqrt
monter
voire
champdu dévelcppement
local
à
les fonctionssontplus facilementinter-pénétrables.
Scénorîo 5 ".' Dévelop'pement
dans un cadreterritorial d'une agencelocale de développement
de gestim desressources
social chargéede la miseen oeuwed'unepolitiquepluridimensionnelle
humaineslocales. Multiplicité des compétences.
Contractualisationavec I'Etat, la région, le
departement......Amenagement
du territoire, logementemploi, revenud'activité. brtégrationdu
travail socialtraditionnel
au champd'unemâlecinelibérale.....
I I C" scéourioétait particulièrernentdiflïcile à déchifter, plusieursphrasesrestentà cejour illisibles. Nous avons
reshancrit ici cellesqui l'étaient le plus.
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DEPARTICIPATION

lluccvIscIDcsE.
ilcus LA lrErrRcxs À
en 7975
Clttbfondé
cortstruisorts
" .àlotts

BCUT DE SCUFFLE.

"

apportantson soutienà I'AFLM
(AssociationFrançaisede Lutte contrela Mucoviscidose)

LES KI\ryANISCLUB
deMETZ AUSTRASIE. METZ DOYEN
organisent
leur5è-"VIRADE DE L'ESPOIR
AvEc LE coNcouRs:
. Du ConseilGénéral
dela Moselle
. Dela Ville deMETZ
. DeNoëldeJoie
. DesEclaireursNeutresdeFrance
. Dela Section
deSecourisme
deI'Agglomération
Messine
:
DES PRIX RECOMPENSERONT
Les marcheursayant le plus de parrains,Ies classes
s c o l a i r e s ,l e s e n t r e p r i s e se t a s s o c i a t i o n sl e s p l u s
représentées.

YIRADE DE
L'ESPOIR
dimanche2I septembre

METz.
Plan d'eau
de l'lle Saint-Symphorien
n plan oe marcne sera remrsa l'rnscnptron.
ANII\4ATIONS

nuvette et restauration
Vente de gadgets <<VIRADEDE L'EsporR >,

de 8 heures à 19 heures
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de la branchehistorique
Phasesd'entretiensaveclesprofessionnels
dansIe cadred'opérationsde solidarité(19951199611997)
etlou desbénévoles
'
- première phase : En quoi Ia question de la médiatisation se trouve-t-elle posée
dans Ie champ de I'intervention sociale ou dsns leur action, dnns Etelles conditions et à
partir de quelles nëcessités?
- Deuxième phase '. Comment I'équipement utilisé se trouve activé dans le champ
professionnel ou dans I' organisation ?
- Troisième phase : Qu'est-ceque le corps professionnel existant mais aussi le
public non professionnelpensent de ces équipements?

sedéroulentdoncautourd'unegrilledethèmes.
Les entretiens
1. Descriptionde I'activitéprofessionnelle
- naturedesprisesen chargeet du public
- naturede I'engagement
ou bénévole
professionnel
2. LesmédiasdanseUoupour le social
- Seconsidèrent-ils
commelesautres?
êtredesspectateurs
- Qu'enpensent-ils
?
ensouffrance?
- Quepensent-ils
du fait demontrerdespersonnes
dontils ont la charge,de la
- Perçoivent-ils
de la partdespersonnes
desréactions
familialou relationnel?
professionnel,
part deleur entourage
3. L'intérêt de communiquerou de médiatiser
bénévole?
- Quelleestleur positionentant queprofessionnel,
- L'utilisent-ils
?
- Celamodifie-t-illeursconduiteset pratiquesde terrainet comment?
I'action?
- Celamodifie-t-illa visionqu'ilsont dela personne
à quiestdestinée
- Pensent-ils
detransformerI'imagedu
quece typed'opérationestsusceptible
public?
professionnel
deI'interventionsocialeou du bénévoledansI'espace

,
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Phased'entretiensaveclesmédias(1997)
Premièrepartie : Genèsede I'action ou du service
- Historiquede I'action - rhétoriquede légitimation- membresfondateursdifficultésrencontrées.
- L'actionpourquoiet pourqui - I'actionpourquoi?

et partenariat
Deuxièmepartie : fonctionnement
- difficultésrencontrées
- composantes
- Constructiondu dispositif- fréquence
- Membresassociés
et souhaités.

Troisièmepartie : Résultatsobtenusetlousouhaités
- Evaluationdel'actiondepuissacréation- publicstouchés.
- limitesdeI'action.
- margesdemanoeuwe
- Contraintes
- Poursuiteetloutransformation
del'action.

Quatrièmepartie : Conceptionde I'interventionsociale
- Présentation
de la situationsocialeet desproblèmessociaux
et représentation
du momentenFrance.
- Conceptions
aujourd'hui
socialeet desesprofessionnels
del'intervention
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13ianvier
Vendredi
Lespointsfortset lesconvergences
danslesdeuxtypes
quisedessinent
d'ateliers.
pourchaque
typed'atelier
lJn intervenant

Lalogiquedu savoirfaire
à repenser
:
sociaux
et lestravailleurs
Lesmédias
freinset enjeuxde lacoopération.
- un journaliste
: MichelRouger,
Ouest-France.
- Un responsable
dela communication
terrttortale.
d'une collectivite
- lJntravailleur
Gurtler,
: Agathe
social
général
deDordogne
Conseil
Lallenand,
: Doninique
Animatrice
journaliste
Débat

Haccompaqnement
par le dispôsitifde formation

et perspectives
réflexions
Expériences,
nouvelles,
surlescompétences
desemPloYeurs,
la participation
desmilieuxprofessionnels
l'animation
sociales.
en sciences
et la recherche
Lepointde vuedesorganismes
du
deformationpardesexPerts
- Groupement
instituts
des
National
Social
du Travail
;
Régionaux
- Comité
tcoies
Nationaldes de Service
Social
;
- Comité
descentres
de Liaison
permdnente
etsupefleure
deformation

Déjeuner
LepointdevuedesemPloYeurs
de
pardesreprésentants
- I'Assemblée
desConseils
desPresldenfs
Généraux;
- la Fédération
desÆsociations
Nationale
Sociale
de Réadaptation
;
d'Accueilet
- l'Æsociation
pourlaSauvegarde
Française
et de/'Ado/escence
de I'Enfance
AdrienLefornal
pour
ministérielles
Propositions
deformation.
le dispositif
de I'Action
Directeur
Gauthier,
Pierre
Socr'a/es,
Affaires
des
Ministère
Sociale,
dela Santéet dela Ville

Débat
parlesorganisateur
ducolloque
Synthèse
Findu colloque
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Introduction
Cette enquêteréatiséecourant dâ;embre1996a pour objectif de mettre au jour et de
rendrecomptede certainesinteractionsou intenelationsetilre professionnelsde la télâdsicm,
en Moselle.Comptetenu desconditims
professiornelsde la justice et usagersou æléspectateurs
ce rapportd'enquêten'aboutit pas dansses
et du modedeproductionet de recueildesdonnéesl2,
conclusionsà une theorisaticmfine de ces interactionsou interrelations,mais a Pour finaliæ
principale d'en être un support mobilisableau momentdu collogueetlou pour des travaux
uhérieursdanscenouveaudomained'investigation,aussivastequeprometteur.
La démarched'enquêteconçueet réalisé€par les étudiant(e)sde l'[UP I Ingenieriede
I'Information et de la Communication,sous la directim de Vinceirt Meyer chercheurà
e,ntredeuxtechniquesde recueilet de traitementdes
I'ERASEI3 a visé une complémentarité
données.
En premierlieu, un recueilde donneesqualitativesà I'aide d'entretienssemidirectifs et
un traiteme,ntde ces dernierspar une doubleanalysede contenu(thémæiqueet évaluative)sur
du colloque,à savoir:
trois dimensionsen lie,navecles problématiques
judiciairespar et pourla télévision;
- la priseencompted'événements
ou deproblèmes
- lesconduiteset pratiquesprofessionnelles
lien
cetteprise encompte ;
avec
en
- lesstratégies
encours,ou déjàréalisés.
d'échange
et mécanismes
d'investissement
Pour ce faire, ont été interrogésquaûeavocats,un magistrat,un commissairede police
et nationales.
régionales
judiciaire,troisjoumalistescorrespondants
destélévisions
desusagersdesdeux
En secondlieu, un recueilquantitatifportantsur les représentations
un échantillonraisonnésur sa perception
groupesprofessionnels
en interrogeântpar questionnaire
judiciairesdanslesjoumaux télévises,émissions,magazines
du traitementdesfaits et événements
entrecesgroupeset sérieset sur lesrapportsinterprofessionnels
1. Les stratégiesd'investissement
:
La grille d'entretienportait principalement
- sur la prise en compteet les reprtisentations
du traiteme,lrtet des reconstitutiqrsde
lesséries,lesmagazines
;
I'activitéjudiciairedanslesjoumauxtélévisés,
- sur la < cohabitation> télévision,justice enterme de bénéfice,dangerosité,utilité pour
qui ou pour quoi ;

12Notammentle souci de ne pas enfermerles étudiants(es)dans destechniqueset desconvictionsqui
risçent d'appauwir et limiter leurs com$tencesultérieuresd'où la nécessitede renverserles priorites
dans I'apprentissagedes techniçes d'enquêteet trouver, sur le plan de la méthodologie,comme le
suggèreJeanPenefl les moyensde connaîtreavantd'e\pliQuer(Penefl 1990)'
tr nquipe de Rechercheen Anthropologie et Sociologiede l'Eryertise, Départementde Sociologiede
I'Université de MeE.
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dans
- sur les éventuellesmodificaûonsdes conduiteset des pratiquesprofessionnelles
sur lesmodificationsde I'imagedes
I'un ou I'autredesgroupesetudieset plus particulièrement
professionsdansla sphèrepubliqueou privée.
1.1. La prise en compte d læ représentatîonsd'événementsou de procédures
judîcÊaires: infornatîon, mise en scène 4 æpertised'une réalité
1.1.1Lesprofessionnelsde laiustice
Les personnesinterrogéeset principalementles avocatsæt d'abord tenu à signalerque
satisfaction
I'institution judiciaire foncticnneplut& bien d'ns notre pays et donnegénéralement
Il
ne
semblepas
mâlias.
par
des
auxjusticiables.Ensuite,queleur activitéesttmitee I'e,lrsemble
proc&lures
de
y avoir de specificiætélévisuellepour la prise en compe d'événementsou
judiciaires.Il y a cependant
une particularitéfrançaiseliee à la ælévisionà Ia fois au niveaudes
(univers
perceptionsdesprocâfuresde justice, de leur déroulementlaet de leurs consâquences
professionnels
par
les
particularité
définie
est
Cette
réinsertim...).
carcéral,dispositifsde
rencontrés(de façon quasi unanime)commeune représentation< U.S > ou américaniséedu
fonctionnernentde la justice françaisequi entraîneune vision déformeede ce demier dans
public.
I'espace
lorsqueI'actualitéjudiciaireesttraitéedanslesjoumaux
interrogées,
Selonlespersonnes
qui est recherché(selonles goûts et les atentesdu
télévisés,c'est avanttout le sensationnel
justice
du et au quCidiur (ne serontdonc traités que !e;
public) et non la mise en imagede la
àrt"ur. judiciaires,les grosseJaftires d'abusde bienssociauxou grandsprocèscriminelsl5,
qu'on traitera sans entrer dans les détails etlou avec peu de sérieuxet beaucoupd'effets
Souvent,on neprendqu'un seulélémentd'un tout, d'où unemontéeen exergueet en
d'annonce).
généralitesqui aboutit à me désinformation.Par ailleurs, la télévisions'intéressedavantageà
dela justiceen France.Dans
70 à 80o/o
I'aspectpénalqu'à I'aspectcivil, qui, pourtantreprésente
lesjoumauxtélévisés,le traitementdesdifférentesaftires est doncjugé par les professionels
comme trop succinct et considéré comme une information de base, plutôt qu'une base
d'informationspour comprendrele fonaimnem€ntde I'appareil judiciaire. Ca &at de fait est
présentécofirmela philosophieactuellede certainsmédiasdans le traitementdu judiciaire en
particulier,et desphénomàessociauxengenéral.
audessusde I'essentiel,on donne
De I'avis desavocats,à force de hisserI'accessoire
dela justice elrmettântI'accentsur les eneurset
aux gensuneopinionerronéedu fonctionnement
mis en avant
Est doncgelréralement
etlou
scandaleux.
que
frauduleux
les
aspects
enne rapportânt
plus
important
plus
en
de
mâliatisation
de
un
souci
; ce
le caractèrelimité de I'information dans
à
y
il
a
désinformation
Pour
certains,
realité.
paradoxeentraînerait,de fait, unedéformationde la
peut
y
il
ne
procès.
Pourd'autres
partir du momentoù I'on ne prendencomptequ'unaspectd'un
tous lesprocès16.
quedansla mesureoù I'on ne \â pasfilmer intégralement
àvoir désinformation
de la justice et leur métier est
Par ailleurs,les joumalistesne sqrt pas des professionnels
etlouréduire.Autre aspect
vulgariser
forément
il
faut
grand
lors,
plus
nombre.
Dès
d'informerle
14 Dans certaines séries françaises, lors d'interrogatoires menés par un juge d'instruction on a
I'impression d'assister à un débat. Le juge discute avec la personnequi esf en fage de lui, I'avocat
intervient etc...Dans la rcalité, I'interrogatoire estdirigé par le juge, et par lui seul,I'avocat ne posepas
de questions.Il peu! le casecheant,en faire poserpar le juge d'instruction. Cet aspectpertube sowent
les usagerset nécessitedesexplicationsou reexplicationsdesprocéduresfrançaises.
15Affaire Grégorypar exemplequi, pour beaucoup,fait figure de casd'ecole.
16Lesiournalistesqu'ils soientde la telârision ou de la presseecriæont une < marchandise> à proposer
au téléspecuteurou lecteur,ils ont des imagesà produire,un quotidien à faire, un journal à remplir,
donc ilJont besoind'information. L'important pour la télévision,c'est d'avoir de I'image et desdétails
assez intéressantssur les audiences. Il n'est pourtant pas fuident d'avoir toujous des images
intéressantesou en lien immediat avec I'actualité ; d'où la possibilité d'une deformation de
I'information comptetenu desimpératifs liés à I'audienceet à la concurrenceentreles médias.
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deplusenplus*qort rrt d1 PublicPour
dela justicæ,l'e,ngouemert
soulevépar lesprofessionnels
en particulier, d'où Ia nâ:essitépour
examen
les affairesjudiiiaireslT en généralet les mises€n
du grandpublic.Il sembled'ailleursquecet engouement
les mâliasdes'adapterà cemouvement
par I'activitéjudiciaire,
soit plusimportartquepar le passéoù la pressen'êtartpastrèsintéressée
à l'eiception desgrandsprocès,et ne consacraitquequelqueslignesà certainesinfractions.
interrogées,les magazinescollentdavantageà la realilé que les séries.
Pourlespersonnes
L'explicaticmavancéeest que les journalistesne travaillart pas dansl'immediateté,prennentle
la réalité de la
de divorce>>,
temps de la traiter. Dans les sériesdu type < Tribunal r>ou <<Cas
desprofessionsde la justice est plus perçuecomme
forme desprocédureset des <<actualitésD
ronuns feuilletors.On ne montreen fait quece
de
sinples
cornme
considérée
déformee; i[e est
et ce que I'on croit accessibleà leur
les
téléqpectateurs
que I'on p€nsepouvoir intéresser
Pour ce qui concernel'émission<Témoinnol>>,il y a souvatt opposition
compréhorsionls.
complèteet profmde. Ce type d'émissionestperçucommele debutd'un mouvementde délation
instinAs>.Les médiasne doiventpas servir à rechercher
nationale,susceptibled'éveillerles <<bas
pretexte
d'audiencele.
descriminelssous
A I'exceptior du magistrat,les avocatset policiers se disent souventsollicités par la
prosseou lesmédias.Il n'estd'ailleurspasdansleur intentiond'évitercæcontactne serait-ceque
,.tpour un petit peu sevendresi on a fait unebelleenquête>. Ils disert viwe <enbon voisinage>>,
en restantdansles reglesfixéespar le codedeprocâlurespénaleset par le secretde I'instruction.
Il peutarriverquedesavocatsou despoliciersaientbesoinde la télévisionou de la presse.Dès
techniquespouvant
lois ne sepriventpasde solliciterleur participatione,nraisondescompétences
qn
être rapidementvoire immâliæementmisent oeuwd0.
1.1.2.Lesprofessionnelsde la télévision
informarionet
I'accentestmis sur la nécessaire
de la télévisicm,
Chezles professimnels
dans
leur
difh:sion
depuis
trânsparencedesprocéduresjudiciaires qui semblentmieux assurées
présentateurs
ou
les mâlias en genéral et les joumaux télévises en paniculier. Quelques
judiciaires
de
se sont d'ailleurs specialisésen la matièreet rapPortentles faits
commentateurs
que
I'information
D'autant
proces
d'assises).
(notammort
les
dans
manièreclaireet sæisfaisanæ
Ce qui intéressele plus les
doit êtreimmâliateet râfuite en temps(dzuxminutesgénéralement).
> dans le traitementde
factuel
<
joumalistes,est le factuel, le fait qui se produit. Cet aspect
i'actualiæjudiciaire à la télévision,lié aux ccnditionsde diffirsionde la tél&ision, impliquedonc
Leur trawil consiste
I'image et le commentaire.
la nécessitéde composeravecdeux dimensians:
pemser
à chaquefois
image
et
de
et
commentaire
entfe
pas
redondant
ne
être
de
essayer
donc à
partir
d'images
Et
joumaliste
à
déterminant.
est
dorc
du
Le
choix
une ecriture différentdl.
riche' La
procès
extrêmement
public
grand
un
pauvres22,
il doit raconterau
souventextrêmement
17Principalementles procèscrirrinels, d'assiseset les condarnnations
pour desdélits correctionnels.
ls Ce qui de l'avis d'un desavocatsreprésenteenviron 30% de leur realté professionnelle.
19 Pour le fonctionnaire de police, les émissionsdu type <<Perùt de we ) sont ponctuellement
pour desidentificationset non pour traiter un dossiercriminel. En fait, les gensinterrogés
interessantes
par lesjournalistesont dejà éte entenduspar la police. Les journalistesreviennentdonc sur un certain
nombred'élémentsqui sontdejàconnusdesservicesde Police.
20Notammentpour retrow€r rm enfanteilou sesparents.
2l Leslournalistesinærrogéssonttrès attentifsà ce çe I'image ne fassepas dire ou perser le contraire
de ce qu'elle montre. En matierede justice, une image prise au milieu d'un paquetd'images peut être
troublante,trompeuse,aussibien qu'une phrasesortie de son contese. On pàsetoujourssesmots,plutôt
trois fois qu'uné, d'autant que tous ne maîtrisentpas de la mêmefaçon le vocabulairejuridique ; d'où
ass€zCrseles.
descomrnentaires
22 Onnefilme généralementqu'un quart d'heureavant I'ouverturede I'audience,I'arrivée et le départ
du prévenu,des-avocats,de la-familG etc. Commele soulignait un journaliste de ælévision : < Ce qui
noul intéressec'est le sensationnelou ce qui sort de I'ordinaire et que dansle procèslui-.mêmequi est
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conceptionmêmedu traitementde l'actualitéjudiciaire, cornmesa difficulté, viendrait en partie
de là: < Peud'images,beaucoupde faits à résumerenrmeminutetfente>.
reduiædesinformations,on apprend
Audelà desimpératifsd'immédidetéet de symthèse
que le traiteme,lrtde I'actualitéjudiciaire se fait différemmentselonles chaîneset, différemme,lrt
au niveaurégicmalou national.Il y a ceux qui veulent<<montrerla petite gouttede sgtg au bas
les
du pantalm o A ."u* qui se conteftent d'exposerles faits. Suivantla chahe représentée,
jouàatstes sontplus ou moins bien < reçusD ou < sollicités>),et il sembleplus facile pour les
professionnels
de la justice de se confier lorsquela mediatisationd'une aftire est régionaleque
lorsque< débarque> unetélévisionnationale.
dans certaines
Certains joumalistes a&ne*fert qu'il peut y avoir désinformæion23
nécessaire
indiscutablement
pensée
comme
elle
est
>>.
Parfois,
presse
à scandales
catégoriesde <
parle
plutôt
on
cas,
c€
dens
importants
;
aansta mesureàù Aer faits peuvelrtêtre extrêmem€nt
d'absencevolontaired'informationquededésinformation.
Par ailleurs,lesjoumalistesdifférencientI'aspect< information>>sur la justice (ournaux
Dans
et émissions.
> qui seretrouvedanscertainsmagazines
télévisés)deI'aspect< scrharisation
choix
des
les
grande
liberté
dans
tme
ctnt
réalisateurs
ce demiercasdé figure, les producteurset
d:n5
a61
s1
le
scénario
réside
dans
L'intérêt
reconstihrtions.
affaires,les interpr-etatims,-les
I'aspect factuel. Malgré cette scénarisatiqrdu réel, on s'accordesur le fait que certaines
émiisions, ainsi qu. dur magazinestélévisés donnent une image assez objective du
de la justice.Parmicelles+ine figurepas <Témoinnol > considérécommedu
fonctiqrnement
< mâliæiquep* o. É. mâlias ne doiventpas se mêler de faire desenquêteset les procèsà la
placedespolicierset destribunaux.
Dernierélémentmis au jour dansle traitementde I'actualitéjudiciairepar les mâ{ias :
tout cornme les professionnelsde la justice, ceux de la télévision mettent en avant
< I'américanisation>>des représentâtionsdes procéduresjudiciaires. Le fonctionnemmtde la
Justicedewait être mieux perçu du grand public si les sériestéléviséesse rapportaientà des
procès suivis selon les piocedures françaises,alors que souv€tlt ces séries évoquent des
judiciaireset pénalesaméricaines.
procédures
1,2. Cohabitationjusticdmédîas : de l'æcès à l'exceptîon,du bénéficeou doute
de laiustice
1.2.1.Lesprofessîonnels
de la justicelui
sembleavoir étémal choisi.Lesprofessionnels
[æ termede cohabitation
ce concours,cettecollaboration
préfèrentconcoursou collaborationdanscertainescirconstancæs.
De I'avis des
de sensationnel.
fins
non
des
et
à
jugés
fins
d'informæion
à des
nécessaires
iont
public
grand
cofllme
au
apparaissent
medias/justice
intenogés,si les rapports
professTonnels
Toute
cohabitation
circonstancielle.
érrid*tr, ils existentà tea[te de manièretemporaireetlou
.lans la mesureoù elle
est pensrbcontmedangereuse
(au sensde rapportsinterprofessionnels)
entre les
de conrpétences
à des allianceset des empietements
ienvoie à des interdépendances,
avecle risqued'uneperted'autonomie.Il_y a toujours,bien évidemment'
groupesprofessionnels
mais il y a surtotrtdesexcès.Iæs émissionsde TFI telles que < Perdude Vue >
àesé*ce,ptions,
ou < Témoinnol > scandalisentla plupart des avocatspar I'interve,lrtionet la participationde
certainsde leurs collèguesdansce qui est souventqualifié de < ridicule avecmise en avantdes
long et dramatique, nousprenonsde tous petits faits, parceque huit heuresréduitesà une minute trente,
il estbien évidentque nousne disors pas tout D.
23Le sensdonnéà ce mot par les professionnelsintenogésest le suivant:il y a désinformationlorsqu'on
n'informe pasou q,r'on.efus" d'informer quelç'un de quelçe chosequi existe.Oir encorelorqu'on
donnedesinformationsdont la véraciæn'a pasétévérifiee.
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et de voyeurismefa. Si on s'accordesur le fait que la télévision
aspectsde spectacularisation
peut et doit methe au jour certainserrementsou lenteursde la justice, cn refuseI'idée que les
mâlias, et particulièremeirtla telévision,deviennentdesau<iliairesde I'appareiljudiciaire. Cette
cohabitation scénariséeest csrsidéréecomme très dangereusedans la mesure où certaines
mâliatisations,si ellesn'entraventpasou peu le bon coursde la justice,risquentd'entraînerplus
des prouidureset processusen cours.
de cmfusiqr qu'ellesne cmtribuert à l'éclaircissem€tTt
produireun climat d'insécurité(qui n'estpasforcernentreel) dans
Cetteconfirsionpeutegalerrænt
la mesureoù elle amèneà voir le <<mal >>partout25.
que la justice disposed'assezde moyenspour menersesacticms,
On pensegpnéralernent
investigaticns et procâJures.C€rttecollaboratio est perçue néanmoinscomme benéfique
lorsqu'ellepermetde révélercertaineslenteurs,ereurs ou infracticms.En ce sens,elle apporteur
plus à la justice, dontlesjusticiablesou usagerstÉnéficientplus quelesprofessimnels.
1.22. Lesprofessionnelsde la télévision
De I'avis de certains professionnelsintertogés,il n'y a pas de cohabitstion,ni de
collaborationmaisdesrelationsde voisinageet surtoutdesrelæicmsdeterrain quotidiennesdonc
parfois difficiles. ta télévision doit satisfaire les besoinsd'information des télespectateurs€t
et des details, c€ qui rend incontoumablesles relaticmsentre les
ob,tenirdes renseignemerts
justice
professionnelsde la
et la télévision.Pour d'autres cependant,il y a cohabitation
que 10 à 12% de
mêmesi, selonunjoumaliste,I'actualitéjudiciairenereprésente
incontournable
la surfacerédactionnelledesjoumaux globalementdansI'annéd6. Cettecohabitæionest même
jugee y€néfiquepar les joumalistes pour mieux connaîtrele fonctionement de la justice en
I'idê d'uqrcontratentremagistrats,avocatsef médiaspour éviter des
France.Certainsavanc€,ût
piègesou des dérives27.
Tous s'accordurtpour dire qu'un procèsne serajamais un spectacle
audiovisuel; si I'on apprenaitle fcnctionnemelilde la justice à l'école, certainesanplifications
sur I'opinionpublique.On regrettequeles
dansles m&liasn'auraientquepeude retentissements
ne soientpas < théorisés>>,ne fassentpasI'objet d'uno réflexionplus
rapportstélévision/justice
chahes.Il leur sembleévidfft qu'unjour il faudraqueI'cm( pose
largeet non limiteeà certaines
les vraiesquestimsdesrapportsde la Presseet dela Ju$ice,il enva dela démocratie>.
lajustice a souventbesoinde Ia presseet enparticulierde la télévision
Pour beaucoup,
pour faire <<sortir > des aftires. I-esjoumalistesont soif d'informatiqr, quand la justice leur
ofte de pouvoir dire commentsepassentcertaineschoses,commentles gansde pouvoir abusd
de leurs fonctims. Ils <<sautentsur I'occasion>>et donc,@ peut rnêmeparler de csrnivenceen
du mondede la justice ont
raison de la nature des informæionsou parc€ que les responsables
Celasepassedansles aftires qui touchentau politiqueIe plus
besoind'un soutienmediatique.
souventet, pour éviterque les aftires ne soientou souspressionou étouffées,il vaut mieuxque
cela <<sorte>r dans la pressoou à la télévision.En regle générale,les < liens>>avec les
professionnels
dela justice,setissentsouventau ((caspar cas> et selonles aftires traitées,cela
peut &re très ou pur€tn€ntformel.
2aOn prle de < frrmisterie>>ou de < ridicule invraisemblable> utiliæ pour flaEer les bas sentimentset
rafporter de I'argent. Mse en cause de la comstence des journalisæs dans le traitement et la
comprehension&s colnpte-renôrsd' audiences
25Certainsfaits, détailsou dimensionsétantplus mediatisésou exagéresçe d'autres.
26L'essentielde I'inforrnation vient desavocatsç'ils soientpartie civile ou défenseurs.
27 CommeI'observait un journaliste: <<Lesjuges ne sont pas des orateursalors que les avocatsvoient
nécessairement
leur professioncommeune professionoù il faut parler. Mais la necessitéde protégerla
réputationde la personnemise en e.xamenet la discÉtion indispensableau déroulementdes enquêtes
justifient de sawegarderle secretde I'instruction et deslors de limiter I'information desmedias>. Un
autre encoresignalait que : ( le jour où vous verrez I'interview d'un présidentde correctionnelledire
pourquoiil a donnécetæcondamnationce seraun scoop.La magisfature c'est un mondetrès fel4é, ils
parlgnt quandils veulentmaisjarnaisquandon veut >.
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1.3. Transformatîon des conduites d pratiques
professionnelle

et modifîcation

de I'image

1.3.1.Les profæsionnelsde la justice
€t, entout
Pourl'ensembledespersonnesinterrogées,il n'y a pasou peude changements
dens
leurs conduites et pratiques
ûat de cause, aucune transformation sipificative
professionnelles2s.
Ces conduiteseÉ pratiques suÉ de toute manière fortement codéeset
reglementeeset subissentgénéralementdes træsformations sur le long terme et non dans
I' immédiat€téd'une actralité.
si les sujetstraitésle
En revanche,il peuty avoir modificationde I'intageprofessionnelle,
))) ;
sont sansimpartialité ni objectivité(celui qui filme doit avoir une approche< scie,ntifique
cettemodificationpeut naîûe du fait d'rmenon-conformitéà la râlité desimagesproposéesqui
faisant apparaîtrele professionnelsousun aspect
sont souventminimales,réduites,stéreotypees
quelquepeuthéâtral.Pour ce qui concemela police,les sériessemblentinfluencerdavantageles
Les
représentations
desprocâlurespolicièresque celleslieesà I'imagede cesprofessionnels2e.
justice
qui
sérieux n'ont
professionnels
de la
se revendiquqÉcornmeétantdesge.nsextrêmement
rien à craindred'une visibilisaticn de leurs conduiteset pratiquesdansles mâlias si I'on écarte
les aspects<<sensationnalisme
>, <<croustillants> et < mépris des nàglesprofrssictnelles>>.
Souvent,les médiasattribuentaux avocds et aux magistratsdespouvoirsqu'ils n'ont pas et
donnentune imagevieilldte issuedu )flXe siècle,Pour beaucoup,I'image a des consûluences
gfttves,il faut donc unecomparaisonvoire unecoconstructionavecla presseécrite,permettantà
Les m&lias
chacund'avoir un maximumde points et de repèresd'analyseet de compréhension.
pourraientfaire csrnafue davantageau grcndpublic lesprofessionsdela justice enproposantdes
réalisésenlien aveccesdemiers.
documentaires
1.3.2.Les professionnelsde la télévisîon
Dansce groupeprofessicnnel,commedansle précedentpeu de transformationsont été
et la
repérées.Commesignaléplus haut, les professions
de la justice ne sont pas mridiæiques
plupart des avocats ou magistratsne recherch€ntpas d'effet de ce type. L'intervention des
dansle cadredes procéJures
magistratsdansles joumaux t€lévisesest d'ailleurs exceptionnelle
pensé
geréralités.
pourtant
Il est
commeprobablequ'un procès
en courset selimite souventà des
attitudes.De I'avis des
télévisé, ou une forte pressionm&liatiçe, modifierait cærtaines
journalistes,l'interventiondela télévisicndansle domainejudiciairene semblepasen mesurede
I'imagede la justicequi, pourtant,a besoind'êtremieuxconnue.On peut
modifiernotablement
supplémentaires,
cæpendant
sigrralerchezles joumalistesun souci d'acquérirdes compétences
procédures,
une
la
des
diverses
notammentle vocabulairenécessaireà
compréhension
dens
justicæ.
pour
doive,nt&re utilisées
Cescompétemces
specialisatim
certainsdomainesde Ia
parerà I'impératif d'imnÉdiatetéde I'informationet à sa déformationéventuelle.
28On parle surtout d'une possiblemodificationde comportementde certainsavocatsou magisFatsdans
certaines( grosses>>affaires.SelonI'iszue ôr procèset sondegréde rnediatisation(pressiondesmédias
eUoude l'opinion publique) les avocatsou magistratspewent appa.raîtrecornmebons ou matwais,ce
qui peut entraînerpour les uns, une augmentationou une diminution de clientèle, ; pour les autresun
stressimportant.Par ailleurs, si les médiaspeuventtransformerI'image de la professio4 ils ne sontpas
seulsen cause; certainsavocats( fleurtent ) avecles médiaspour leur image de marque.Cependant
commeun avocatn'est pasun acteur,le jour où descamérasserontautoriseesdansles sallesd'audience,
cela risquerade modifier lesplaidoiries,voire le comportementdesaccuses.
2eLa télévision,et principalementles sériespoticièresdonnentune imagedeforméedesprocédures.Les
gens reclamentun mandatde perquisition, d'où obligation pour les inspecteursd'expli4rer qu'en droit
français, le cadrede procédurepenale n'a pas prélu de mandat de perçisition ; en revanchele code
penal a prérmun certain nombrede situations,de cadresjuridiques qui permettentà l'officier de_Police
judiciaire de procéderà desperquisitions.

:-
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2. Les reprësentationsdes usagerc:depouîttemàt et analysesdu questionnaire
Comptete,lrudes cmtraintes de temps,I'analyse de ccntenudes etretiens n'a pas pu
servir depré-enqu&epour la constnrctiondu questionnaire. L'equipea doncdécidéde ccmstituer
<<citoyensordinaires> lui
un echantillonstatistiquealéæoired'unepopulationde téléspectateurs
permettantde dégagerdifiérentescatégoriesde perce,ptionsur les interactionsou interrelaticms
entre les groupesprofessionnelsretenus.Il n'a pas été procédé,à ce stadede l'enqu&e, à des
desdiftérentesvariables.
analysescroiséesaprprofondies
2.1. L'échantillon retenu
desdeux sexes.Toutesles tranùes
Le questionnairea Aé administréauprèsde 238 persoilmes
et catégories
lesprofessions
avecunemajoritédemoinsde25 ans.Touûes
d'âgesontreprésertées
des
agriculteurs.
à I'exception
socio-professionnelles
Sæe
Non-réponse
Masculin
Féminin
Total Obs

M.cit.

Aee (25-75)
Non-réponse
- 25 ans
25 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 55 ans
56 à 65 ans
66 à 75 ans
76 anset Dlus
Total Obs

M.cil

PC,S
Non-réponse
Aericulteurs
artisan.Chefd'entreprise
Commerçant.
Cadre.Prof IntellectuelleSup
ProfessionsIntermédiaires
Emplovés
Ouwiers

Chômeurs
Eleve-Etudiant
Inactifs
Autre
Total Obs

Fréouence
0-ïYo
48,3o/o

2
ll5
t2l
238

s0.8%
l00.ïYo
Fréquence
0.4o/o
35.30Â
23,50/o
t7-60Â

I
84
56
42

15.lYo
5S%
o.40Â
t.7yo
100,0%

JO

l1
I

4
238
Nb.cit

Fréquence

2

0.8Yo

0

ù.Ùyo
5.jYo

t2
31
l8
58
l0
6
60
l6
25
238

13-}yo
7.6Yo
2+.lyo
4.2yo

2.s%o
25.zYo
6.7Yo
l0.5Yo

100.0%

2.2. Les indicateurs depriorîté
Il nous semblaitimportant,dansun premierternps,d'estimer€n terme de priorité, pour
I'echantillonr€te,nu,un certainnombred'énoncésndammentpour cequi cutcemele rapportaux
imagestélévisuelles,la ou les fonctims de la télévision, les préftrenceseUou les choix des
usagers.
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2.2.1.L'usage de ta iéiévision
que la télévisiondoit
PIusde la moitié despersmnesirterrogées(56,3YQconsidèrent
plus importante,elle
la
<
information
>>
&re
s'avère
priorité
fonction
à informer.Si cette
servir en
périodes
et cffitraintesde vie desindividus.Par
estbien sûr à nuancerenfonction desdifférentes
ailleurs, I'usagede la télévision doit égalementêtre nuancée,nfonction de certainesvariables
etlou desjoun de
conrmel'âge et le sexdo et en fmcticr de certainsfacteurscoilrmeles saiscnns
interrogées< déterminent
la semaine.Cettequestioninforme surtoutsur le fait queles personnes
(Laar,l99l
: 87). A ncfrer
par
>>
qu'ils
les
mâlias.
satisfaire
les
cherchent
à
eux-mêmes besoins
9,2%o.
l'e*.pour
prioritaire
34%o,
cnlle
pour
d'âlucation
> est
quela fonction< divertissement
à ouoi doit se,ntv en
Pour
Ooinion
Non-réponse
A informer
A divertir
A éduauer
Total Obs.

lo telévisiorr

Nb.ch
I
t34
8l
22
23E

Fréqumce
0,4yt

s6.3%
34.OYo
9.2Yo
100.0%

2.2.2. Lespréférencestélbisuelles
Confirmation des résultats de la première question. Les personnesquestionnées
conçoiventla communicationælévisuelleconrmesourceprioritaire d'information sous diverses
pour 45,8% des
formes.Ce sont les joumaux télévisésqui viennenten tête despréferenc€s
(33,6%Q
d'infornnation
et lesmagazines
lesdocumentaues
personnes
interrogees.
Viennentemsuite
(28,2yù.
Ic

héférmce
Non-réDonse
Journauxtélévises
Masazinesd'hformation
Séries
Téléfilms
Documentaires
Total Obs

M. cit.
109
67
4l
66
80
238

Fréquence
0.4%
45,ïyo
28-2Yo
17,z%o
27.7Yo
33.6yo

2.3. Les représentatîonsde laiustice ù Iatélévision
2.3.1.Le casde Témoinno 131
interrogries.Mêmesi
despersonnes
Premièreinformationl'émissionestconnuede 94,5%o
davantage
la considère
62,2o/one
I'ontjamaisregard#2,prèsdela moitiédel'échantillon(46,60/o)
30 Dans notre enquête,le croisementde cesdeur lariables avec la variableusagemontre gue ce sont
majoritairementles rroins de 25 ans et les femmesqui considèrentque la télevision doit servir en
priorité à informer.
3l Cette émission a été choisie en raison de son objectif principal : tenter d'élucider des affaires
criminellesnon résoluesou au point mort en lançant,à la demanded'usagers,desappelsà témoins.De
I'avis d'un de sesprésentateurset comptetenu ôl bilan provisoire (35 énigmescriminelles résolues)il
s'agissaitd'un outil au servicede la justice. (Interviewde P. Meney Télëstarn' 1055p.24)
32D'ori l'importancedesnon-réponses
dansla questiond'opinion sur l'émission(27,7%).Ceci posé,
I'adnrinistration
du
lors de
çestionnaire, certainesperonnes disent de jrmais I'avoir regardéemnis
peuventdonnerdesanecdotessur dese4quêlesou reportages.
__
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médiatiqueque connneune auxiliairede la justice(25,6yù. Aucuneétude
conrmeun spectacle
comparativesignificæiveentre ce résultat et des resultats dhùdience ou étudessur ce t5ipè
On peut simplementnoter quela
d'émissionn'a pu êtreentreprisedansle cadrede cefree,nquête.
réactionsde
décisionde la supprimeren raism d'unebaissed'audiencea suscitéde nombreuses
qui voient danscetteémissionbeaucoupplus qu'un simple spectacle
la part destéléspectateurs
mâliæiqud3.
vous Témoin n

sur TF.

Choix
oui
non
Ne connaisl'émission
Total Obs

Nb.cil

77
148

13
238

Fréquence
32-4%
62.2o/o

s5%
100.0olo

Diriez-vous que cdte ém^lssian était un

Ooinion
Non-réponse
Auxiliaire de la iustice
Snectaclemédiatiaue

Total Obs

M.cit
6
6l
llt
238

Fréqumce

27.7Yo
25.6Vo
16.6yo
100.0%

2.3.2.Les sérîestélévisées
A I'opposéde < Témoinnol D, les sériestélévisees3a
traitant de I'actualitéeUoudes
judiciairessort €,ndéfinitiveassezconnues(54,6%).[,esavis sur cessériessontassez
procrédures
partagés.Predomine
déforméesde la réalitéde
néanmoinsI'idée qu'il s'agit de reconstihrtions
I'actualité et des procéduresjudiciaires Q0,6o/ocontre 14,7yù. Elles sont un simple
pour 16,40/o.Le taux denon-réponses
divertisseme,nt
sur leur utilité confortel'idée quece type de
sérieest davantageregardépar un public restreintet particulièremertintéressépar les questions
et procâlures de justice. A ce titre, 22,3Yodes personnesinterrogéespensentque ces séries
permette,lrt
de découvrir
de I'institution judiciaire , 16,80/o
de s'informer sur les fonctionnements
les professionsde la justice. Pour seulement12,2o/o,
ces sériespermettentde prévenir certains
faits ou méfaits.

Iesseries dtt
Opinion

Non-réponse
Reconstitutionsconformes
Reconsttutionsdéformees
Simplesdivertissements
Ne connaisDasce tlDe de série
Total Obs

Cas de divorce sonl

M.cit
7
35
49
39
108
238

Fréquence

2.9Yo
l4.7Yo
20,6%
16.4Yo
45.4Yo
100.0%

33A titre d'exemplele courrierdeslecteursdu magazineTéléstarno 1056p. l2I. Cettesuppression
est
qualifree <<d'inadmissible>, <<injuste > ; l'émission quant à elle, est qualifi,te <<d'essentiellepour les
affaires çi piétinent >, de ( source d'espoir pour les familles >>,d'< oeuvre utle >>,d'< aide à la
justice >.
3aLa série< Tribunal > a été citeepour les réponsesà tEe d'exemple.Elle peut se définir commeune
mise en image réussiedesproédures judiciaires courantesmettant en scèneI'ensembledes acteursde
cesdernières(magistrats,_avocats,
etc)-.
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: Les

utiles

2

Ooinion

Nb.cU
103
l3
40
53

Non-réponse
Bonnemarchede la iustice
Decouvrir les professionsde la iustice
S'informer sur le fonctionnementde
I' institutioniudiciaire
Prévenircertainsfaits ou méfaits
Total Obs

Fréquence

43.3Vo

5,syo
16.8yo
22,3Yo

29

12.2o/o

238

100.0%

2.4. La justice a Ia Élevision
Cete dernièrepartie du questionnaireconcemela représentation
desusagerssur la mise
en imagedu judiciairedanslesjoumauxtéléviséset sur une éventuelle
collaborationentreces
deux groupesprofessionnels.
Il a étédemandéaux personnesintenogéesd'opérerun classement
de cesreprésentations.
C'est le côté< sélectif> de la miseen imagedujudiciairequi prédomine
pour 49,2Yo
despersonnes
interrogées.
En seconde
position,vientI'aspect< nécessaire
> (35,7yù
et entroisièmel'aspect< contrôlé> de cettemiseenimage(32,8m. Le traitementde la justiceà
la télévisionest doncperçucommesélectif(toutesles informationsne sontpas dqrnéesdansles
joumauxtélévisés,cettesélectionestopéréepar lesmédias),nécessaire
(c'estpar ce biaisqu'une
informationde basepeut parvenir au plus grandnombrQ et contrôlé(les informationsdonnées
sontle produitd'un traitementpréalable).
L'aspect sélectifde cettemise en imageseraità m€ttre davantageen rapport avec des
impératifs d'audience(65,1yù qu'avec un souci d'information (24,4yù. Une éventuelle
collaborationentreles professionnels
de la justice et ceux de Ia télévisionseraitutile en priorité
pour susciterune réflexionauprèsdu grandpublic (notarnmentsur les problèmesde société)et
ensuitepour la miseau jour et l'élucidatim <<d'aftires >35.Elle serviraittrès peu à râluire les
erreursjudiciaires(3,87o)eVouà préserverla présomption
(2,9%) et n'apporterait
d'innocence
pasdavantage
judiciaires(2,9yù.
demoyensaux institutions

Ookion
Non-réponse
Sufisant
Insuffrsant
Exaeéré
Utile
Contrôlé
Réducteur
Sélectif
Essentiel
Nécessaire
Secondaire
Préjudiciableaux
personnes
impliouées
Bénéfiqueaux
personnes
impliquées
Total Obs

du traitement de l'aduqlité
Fréq
rans 2

rans I
4
26
2l
26

20
30
l5
42
J

30

dats les

r.7%

0

Fréo
0.0%

t0Jyo
8.8%

t2

5.ÙYo

0
t5

l3
2l
23

5.5%
8.8%
9.7Yo

l5
9
1,7

28

Il-EVo
9-jYo
19.3o/o

20

l0.9Yo

8.1%
12.6Vo
63%

rans 3

7.lyo
8.10Â
7-lYo

4
53
49
56
60
78

r.3%

23
16
8

3.4Yo

ll

12,6yo

27

ll.3Yo

12,z%o

t17
22
85
32
57

5,5Yo

19

r7.6%

T7
29

J

r3%

l0

4,2%

l6

6,7yo

t2

5,ïyo

28
l9
29

)

0,gyo

4

l,7yo

l3

238

tëlévisés ?
somme

Fréq
O.OYo
6.3Yo
6.3Yo
3.8Yo

238

12.2Vo
4.6Yo
ll.8%
8-Oo/o

238

35Est mis en avantici le caractèreponctuelou circonstancielde cenecollabration.

Fréq

r.7%
22.3Yo
20.6Yo
23.5Vo
25.zYo
32-ÈYo

)J

23.1o/o

+9.2Vo

8,Ùyo

238

9.2Yo
35.7Vo
t3.40Â

23,gYo
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t Selon vous Lechoix des <<affabes > ttaÏtëes dans lcs JT se fait à partir d'un

la
Préserver
présompion
d'innocence
Total Obs

65.1oÂ

244%

25

l0-5Yo
100.0%

238

: Selon vous à quoi dewoit sqvir en
rans 2
rans I
Fréq
Opinion
0
I
O-4o/o
Non-réponse

Mise aujour et
Elucidationdes
affaires
Faire connaître
les professionsde
la iustice
Renforcerla
iustice
Susciterune
réflexion
Aider davantage
les citorrns
Donnerplus de
moyensaux
institutions
iudiciaires
Développerle
senscivique
Diminuer le
nombred'erreurs
iudiciaires

Fréouence

Nb.cit
155
58

Opinbn
lmoératif d'audience
Soucid'information
AuEe
Total Obs

une
Fréq
O-0o/o
6,3o/o

somme
I

120

Fréq
0-4Yo
50,4yo

86

36,t%

19

8,00Â

rane 3
0
l5

17

7.IYa

13

5,syo

l8

7,6Vo

48

20,zYo

20

8.4Yo

18

7,60/o

12

5,f/o

50

27.V/o

47

19.7Yo

53

22,3yo

'r1

9,2%

t22

5l,3yo

27

ll.3Yo

26

lO,g%o

3l

13.0%

84

35,3Vo

?

2,9yo

l3

5,5Yo

28

LT,8%

48

20.29',o

t7

7,r%

44

18,s%o

2l

tt,3yo

88

37,ÙYo

9

3,8o/o

32

13.4Vo

32

t3,10/o

t)

30.1yo

7

2.9%

l0

4,2vo

JJ

13,gyo

50

2t,0vo

238

238

Fréo
0.ÙYo

238

238

Conclusîon
Commesigrraléen introduction,cette enquêten'aboutit pas à une théorisationfine des
relationsentre professionnels
de la justice, de la télévisionet usagers.Cela posé, nous
proposercnsun certainnombrede pistesdeÉflexion et de débat.
Sur un plan généraltout d'abord, dans une sociétéde plus en plus complexeen terme
d'interactionsou d'interrelationsentre les individus, les mâlias et principalementla telévisim
et d'intégratian(Lazar,l99l : 181apparaiss€,nt
bien à la fois conrmeun facteurde socialisation
I97) et conrmeune forme modemed'expertisedmt il faudra encorepréciserla généalogie,la
cognitifs mobilisés
nomenclaturedes acteseryerts, Ies equipemortstechniqueset mecanismes
(frépos,1996).Cesinteractionsou intenelationslorsqu'ellescqrcæmertplus particulièrementdes
groupesprofessiornels(Lucas, Dubar, 1994) necessit€,nt,
selon nous, une grille de lecture
compre,nant
une doubleanalyse.Cettegrille derrraconjuguerles pointsde vue de la sociologiede
celle qui s'intéresse
la communicæionet de la sociologiedesprofessionset plus particulièrement
lumière
les tensions
aux formes d'orpertises.Cette double analysepermettraitde me$re en
complexesqui présidentaux processusde déæmrinatimet de constructiondes mécanismes
entrelesgroup€s€ûudies.
d'échangeou strategiesd'investissement
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Pour ce qui concemeles groupesprofessionnelsétudiés,I'approchequalitative montre
d'abord que ce sontdeuxmcmdesqui se sontlongtempspratiquementignorés.On apprendainsi
que le judiciairene sait pastoujourscommenttravaille unetélévisionet vice versa.Elie confirme
ensuiteI'irtérêt croissautdesmâlias, et plus particulièrementdeIa télévision,pour I'institution a
les aftires judiciaires. Cet intérêt semblepourtantêtre suscitéen grandepartie par les usagers
eux-mêmes36.
Si pour les professionnelsde la ælévision on peut parler àe < stratégies
d'investissementprioritaires> dans I'espacejudiciaire (Waher, 1996) û dans le champ
professionnelde la justicdT, il faut bien leur reconnafrreégalemertIa capacitédemettreen scàe
de nombreusesrealitæ professionnellesqui, conjugueesaux stratégies d'iivestissement
prioritaires, participe d'une forme particulière d'e:rpertise.Cette demière, sans devenir un
equrpemmtindispensableau fonctionnem€ntde I'institution justice peut circonstancielleme,nt
règleretlourégirun certainnombrederelatiqrsetloude situaticrns
(Trepos,1996
: 15-16).
judiciairessemblentelles se limiter, pour I'heure,à des mécanismes
les professions
d'échangeoccasionnels
etlou circonstanciés
tout en restantdansuneprudenteoipectativepour ce
qui concemela publicisaticm
de leurs conduiteset pratiquesdansI'espacepublic. En d'autres
termes,la communication
judiciairene passepas forcémentpar la communication
télévisuelle.
L,'avenird'unetransparenc€
de I'actualitéjudiciaire,d'un débæjudiciairemédiatiséet largement
diffirsén'est paspenséprioritairemente,nrelationou par deséchanges
formalisésavecles mâlias.
La justice n'a pas e,îrcorebesoindesmâlias pour comblerun éventueldéficit de légitimité, des
dysfonctimnements
ou un numquede moyensmais peutâre pour gagneren visibilité et ainsi
faire mieux connaÎtre scn fcrnctionnemæt.C* enjeu est d'autant plus important que
<<I'américanisation> desrqrésentationsrelevéespar les deuxgroupeset induitesspécifiquement
par la télévision,modifienotablement
I'imagedela justice.
L'approche qualitative nous a égalementame,néà minimiser I'impact des émissions
interactivesou sériestraitant de la justice sur d'éventuellestransformationsdes conduiteset
pratiques.Il s'agit là, pour I'heure,davantagede mise en spectacldsd'un nombrelimiæ de
manifestations
ou de <<prctocoles> professionnels.
Cesémissions
< empruntent
> despansd'une
realitéprofessionelleou de certainsmodesde vie pour credibiliserou faire accrâlirterl'histoire
ou lesmessages
qu'ellessoutcensées
fairepasserou le but qu'ellessoûtcensées
atûeindre.
L'approche quantitativenous montre, en premier lieu, que les usâgersquestionnés
accordentuneplace,unelégrtimitéet descapacitésd'influenceimportantesaux médiaset surtout
à la télévision.Si elle apparaîtsurtoutcommeoutil centrald'uneinformatim, certes,sélectionnée
en raiscmdes impératifs d'audience,elle est égalementperçueconrmepouvant seniir d'outil
d'investigationet d'élucidationpour certainsproblèmessociaux et politiques contenporains.
Cetteconpetence
nouvellepeut d'ailleurss'exerc€rsanslicenceou mandatparticulier(ou, au
contraireen les co-cqrstruisantau fil desexpériences
télévisuelles)ef surtout sansobligationde
Éussitedanssavolontéd'assurertelleou tellefcmctionspécifique.

36 Cette étude n'4 bien sûr, pas permis de mesurerdans cet interêt ou engouement
le degré de
determination suscitépar les medias.Resteque la médiatisationtélévisuelledes pratiquesjudiciaires
paraît depuisplusieun années,passionnerles Françaiset que de l'avis de certainsprofessionnelsde la
télevision,ce sontles usagersqui poussentau dweloppementde cettemédiatisation.
37 Necessaires,voire
incontournables,poru I'exercicemême de leur professioncomme la recherchede
contactsen \rued'obtenir desinformationseUoudesimages,la courseà I'audience,I'apprentissagede
nouvellescompétences
techniçes ou linguistiques.
38 En lien avec lme demandesociale mais ausi avec I'actualité ou plus simplement pour
oeer
l'événement.Cesmisesen spectaclepeuventégalementcreer des (( citusesinstantanês > reintroduites
danscetteactualité.
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En secondlieu,elle metaujour quedu côtédesusagers,tout sepassecomme le
si débat
public se centrait davantagesur les < crisesult du I'institrÀmludiciairii" t"rftipri*im
des
aftires et leur élucidatioriplus ou moinsrapideentrainentdans"l'opinionun vériable
travail de
représentation'
quenousq'avonspasétéenmesurede decùe et d'analyserdrns ceÉte
e,nqu&e,et
qui semblecréer un emvironnement
hétérogènesusceptiblede forcei la râctgalisation ou la
transformationde certainesconduiteset pratiquesdansihacun desgroupesprofessionnels.
Réfhencesbîblîographiques
LAZA& J. (1991),sociologiede la communrcation
de masse,paris,armandcolin.
LUCAS,Y et DTJBA& C. (1994), Genèseet dynmique des groupesprofessionnels,
LtJJe,
Presses
Universitaires
deLille.
PENEFF,J.(1990),I^qméthodebiographique,paris,ArmandColin.
TREPOS,J.Y. (1996),La soeiologiede I'experrrse,
Paris,Presses
Universitaires
de France.
WALTE& J. (1996),<<Pouvoir,régulationdu secretet espacepublic>>,Sciencesde la sociéré
(38),pp. 75-92.

39Dysfonctionnements,
ereurs, lentzurs,contrôle,m.rnipulationetc.
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Ce trarzail de recherche vise principalementà mettre au jour les perceptions,
du
sur I'opérationTéléthonde la part de professionnels
les inærêts/désintér&s,
investissements,
pour
de
les
besoins
travail social{. Il est le fruit d'une enquêtede terrain conçuespécialemurt
premier
I'ouvragecollectif du Centrede Recherchesur les Mediaset realiséedansle courantdu
de 1995.
semestre
La rareté sinm I'absence de travaux sur le sujeCl ne permettait pas d'utiliser
efficaçem€'ntles ingrédientsclassiquesde I'orqu&e sociologique.Par ailleurs, le but de cetæ
enqu&on'étant pas de construireetlou de produiredesvéritesstatistiçes sur le sujed2 ; nous
de
< au niveauélémentaire
avonsdonçdecidédetravailler commele proposeGeorgesLapassade
I'interactim sociale>a3 dans le cætexte de la vie qucÉ.idiurned'un certain nombre de
chargés
politiquementet socioéconomiquement
professionnels
du travail social- historiquement,
)), au)(
exclus
et
des
<
)),
cotés
des
souftants
de répondredans <<une relatim discrète aux
I'existe.nce
vérifier
à
présentes
et à venir encherchant
souftanceset exclusionssocialespassées,
intérêtset désintérêts.
et le sensdecesperceptios, investissements,
Dans cefre optique, on ne s'étonnera pas de I'absence dans c€tte introduction
d'hlpcfhesespréforméesou préalablementenoncéesçe I'enquêtede tenain meÉraitplus ou
de faire émerger
moinsen évidenceou validerait.L'essentielde cetravail deterrain estjustemenrt
ces hypothèses < darrs et par un proc€ssus de recherche>>s. Dans cette démarche
nousn'avonspas la pretentionde repenserla totalité de l'événementmediatique
méthodologique,
< Tél4hon > maisbiendem€ttreaujour certainsde sesaspectsvrrspar un certaintype d'acteurs
et en tirer des schémasd'interprétæionutiles à la poursuited'une réflexionplus globalesur le
sujet.
La méthodologieretenuepour cefteenquêteest un recueil d'informationssousla forme
de I'actionet de
auprèsde professionnels
d'entretienssemidireaifs enregistrésau rnagretophone
Nous
avonsdonc
par
Téléthona5.
I'opération
non
ou
concemés
directeme,lrt
I'interventionsociales
40 Une des difficultés de cette recherchea été de maîtriser les différents concepts.definitions et
terminologiesdu travail social. Cette sphèreprofessionnelleenglobe,en efret un nombreimportant de
professionsdifférentesqui interviennent auprèsd'une diversité gtandissantede publics et d'usagerc.
Conscientde ce que ta terminologieutilisée ici peut avoir de génériqueet de réducteur,elle n'en reste
rencontréslorsqu'ils se définissent.Voir sur ce point
pas moins celle utiliséepar les professionnels
Duno4 Paris,1995ainsi que le
I'oovragede Marcel Jaeger,Guide du secteursocial et nrédico-social,
Brigitte Bouçet, André
Barrelte,
Dictionnairecritique d'Actionsocialesousla directionde Jean-Yves
Chantreau,PierreLassus,Bayard"Paris, 1995.
4l L'annuaire de la recherchesur le social (CNRS/]v{IRE)signale dans son édition 1993/199'tles
travaux et recherchesen coursde CatherineBarral du CTNERHI sur les associationsd'usagersdansle
champde la maladieet du handicapet d'une sociologiedu don.
42 Il n'est pas exclut qu'une dimension plus quantitativesoit infioduite dans ult travail de recherche
ultérizur.
a3Lapassade
ParisEd Méridiens Klincksieclqp 112.
Georges(1991),L'ethnosociologie,
a Lapassade,op cit, p 60.
a5 Comptetenu de la problématiErede cetteenquêteet de la méthodologieretenue,nous avonslimité
nos investigatons à vingt-cinq entretiensde trenæminutesde professionnelsde com$æncesdiverses
et d'adultes. Si on transpose
intervenantdansla prise en chargeet l'éducationd'enfants,d'adolescents
qu'il
est convenud'appelerla
ce
dans
professionnetles,
nous
enquêté
avons
oelaen ærmede caægories
de serviceséducatifs,
chefs
de
d'institutions,
)
de
direcæun
historiqge
du
social
auprès
< branche
tmvail
d'educateurs(trices) spécialisrfu(ees),d'assistantes de service social, de kinesithérapeutes,
d'ergothérapeuæs,d'orthophonistes,d'aide-medico-psychologiçes,de penonnessouscutrat emploi
solidariæ mais inærvenanidirectementrl^ns une prise en charge. Ce-ladans les principaux champs
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< l'échantillon> de l'enquêteen nous laissant guider par les
construit progressivement
professionnelsde terrain et €lr cherchantdes cas pertinentsparmi les possibles.Nous avqts
e,nsuiteélaboréune grille de thèmesavecdesquestimstrès ouvertesen laissantune placetrès
large à la discussiqrlors de I'ertretien. Deux thèmesprincipaux guident I'entretien.Dans un
premier temps,ce que nous avons appelé< les visions du Téléthon>r en d'autres termesles
leurs opinions
regardsqueportent les travailleurs sociauxsur le dérouleme,nt
de cet évelrement,
eUoucellesdespersonnesdont ils ont la charge.Dans un secondtempsnous avonsdiscutéde
< I'intérêtet I'utilité de cettemobilisationmâliatique>r,plus particulièrement,de leur positicnen
tant que professionnelset desârentuellesmodificationsou incidencesen lien avec le Téléthon
dansleur sphèreprofessionnelle.
I-es résultats de I'enquêtede terrain nous liwent trois schémasprincipaux que nous
développerons
et interpreterons
successivement.
Le premierconcemelesperce,ptiorsgénérales
du Télethonpar cegtroupeprofessionnel6:
- les travailleurs sociaux interrogésont une idee vague et confuse du Téléthon et
connaissenten définitive très mal les tenantset les aboutissantsde cette émissiq 0a grande
majoriædéclarela regardertrès peuou demanièrefragmentaire);
- Ies perceptio{rssont lob d'être homogèneset le Téléthonest souventassimilé eVou
confonduavecd'autresmanifestationsmédiatiqueset englobédansl'ensembledesémissions <
solidaritéou charitébusiness> du moment;
- le Téléttron est défini et authentifiépar les travailleurs sociaux intenogés comme
médiatique> mais surtout commeétantune forme particulière
depassantle simple < événement
d'intervention sociale en lien avec leur sphèreprofessionnelleet les débats qui I'agitent
aujourd'hui.
Le secondnousranseipe plus précisément
sur la manièredontle groupea intérioriséet se
représente< ce qu'ils ont vu > du Téléthcmet €,nsuitesur la manièredont il définit et classeces
pour ce qui conceme:
représentations
ncûamment
- le fait demontrerdespersonnes
en souftanceà la télévision;
- la natureet le choixde la < cause>;
- la justessedesimages.
Le demier, tiré de ces représentations,
concerneles fmctions et rôles zupposésde
I'orpérationTéléthon dans I'espace public et les interactionspossiblesavec la sphère
professionnelle
de I'actionet de I'interventionsocialesavecnotamment:
- unefonction< récolte> de fonds;
- unefonctioninformationet sensibilisationauprèsdu grandpublic ;
- un rôle de générateurd'espoirs;
- l'aspecttransformationdespratiquesou pratiquesdetransformatjon.
1. Les perceptionsgénéralesdu Téléthon: <<De toute façon, c'est toujours la même
chosen
Très rares sont les professionnelsrencontrésqui déclarentne jamais avoir regardéle
Téléthon.I-a plupart despersonnesinterrogées
I'ont regardépar bridesau moinsunefois maisne
le regardentpas systématiquemfft
d'uneennéeà I'autre.D'autantquec'est <ttoujoursla même
chose>r.On le regardeen définitivetrès peu,cinq ou dix minutes,( on zappeou on tombedessus
par hasard,difficile d'y échapper> disent-ils.C'est souventla curiositéqui amèneà regarderælle
ou telle partiede l'émissionou le manquede tempsçi ne permetpas de regarderles parties
professionnelsdu havail social à savoir la prise en charge des handicapsphysiçes, sensorielset
mentaux,la prwention specialisée,I'action éducativeen milieu ouvert.
6 Nous nousréféronsà la définition que donneYvetteLucasdesgloupesprofessionnelsqui constituent
des processusdynamiquesayantune histoire et présentantdesvariationset divenité selon notamment
les champs professionnels,les conditions sociales d'émergence, les modes de constructioq d€
légitimation et éventuellement d'institutionnalisation. In Genèsv et dynamique des groupes
professigryngls,(1994),
Presses
Universitairesde Lille, p 20.
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Seulestrois personnesont déclaréavoir regardéintégralement
décriæscommeintéressantesaT.
envirm trenteheuresde télévisicrn.Pour tous, le Télethm est
une destllitions, ce qui re,présente
tellementnÉdiatisépar les chaînesdetélévision,par lesjoumaux quefinalementon tombedessus
presqueautomatiquerned.
Le Téléthm semblefaire partie d'un <<déjàlà > incqrtoumabledansIe
paysageaudiovisueldu moment.Celaposé,on discutetrès peu du Téléthonchezles travailleurs
sociaux, sur leurs terrains professionnelscornmed'ailleurs dans leur entouragefamilial ou
n'analysepas cete émissionde la mêmemanièreet
relationnel,on recoruraîtque cet e,ntourage
qu'ils ne voie,lrtpasce côté (négatif > qu'euxvont voir. De leurs dires,les famillesdesenfants
que les recherchessur
très peu,elles sont rassuréBs
myopathes,en parlent semble-t-ilégalement
par
autre
côté cmcrèæmelrt,
poursuiwe
mais
d'un
c€ biais
les maladiesgénétiquespeuventse
dansleur quotidien,sonttoujoursftce à leursproblèmes.
Le secondaspect - bien embarrassantporr le sociologuehabitué à rechercherdes
homogènedu Téléttron,d'un accordsur un certain
régularités- est I'abse,lrced'une perce,ption
propres
à un corpsprofessionnelparticulierde travailleurssociaux
nombred'aspectsou de faits
En d'autrestermes,nousavonsfré
ou à I'un ou à I'autre deschampsprofessionelsétudiésa8.
confrqrtés, quel que soit le statrt professionnel(cadres, âlucateurs, etc.) ou le chanp
professionnel€Êudiéftandicap,prévention,€tc.)à unediversitéimportantedansles réponsesmais
plus ou
professionnels
bien davantageà un amalgamecurieuxd'observationset de témoignages
le
sur
Télahon.
et
contradictoires
souvent
confirses
précis,
situations
et
représentations
moins
des
:
Citonspour seulsexemples
- certainsprofessimnelspensentqueles objectifsquevisentle Télahon doiventrelever<de
de la santé>>et p€nsent
les professionnels
la seulerecherchepubliqueet concemeressentielleme,nt
de I'argentà la ælévision
qu'il est < inadmissible
queles hommespolitiquesviennmtdemander
alorsquec'estleurboulotdele redistribuer) ;
- d'autresencoresedisentcoscient quepour vaincreles maladiesgénetiques- enjeuqui
dépassede loin celui de la seulemyopathie- la recherchepubliquea <<besoinde beaucoup
d'argent et qu'il ne faut négliger aucrmepiste> même s'ils considèrentque les < espoirset
avancéespurementtechnologiquesou scientifiquesqui ont accompagréle Téléthonse seraient
produitessanslui >>.
certainement
Le demieraspect, dansles perceptionset visions destravailleurssociauxinterrogésà
ou assimiléeà d'autres
l'égarddu Téléthon,est le fait quecetteémissionestsouventconfondue
citéesdesactionsdu type < ve,ntede
actions commele Sidactionpar exemple,scnt égaleme,nt
d'aide ou d'accueil, spotspublicitairessur
brioches,panneauxpublicitairesdes associations
I'exclusion,la pauweté>. Le Télethonestencoreconparéetlouassimilépar certainsà diverses
pratiquesde spectacularisation,
aux info-chocsou niality-shorrysdu momentdont le principal
souci seraitde faire <<mqter les audienceset les parts de marché> plutôt que d'apporter( une
réponse à un problème social> ; dans cette optique l'événementTéléthon correspondrait
qu'à unelogiqued'actioneUoud'interventionsur le social.
davantage
à une logiquemediæique
> où
)>,de <<racolagemédiatique
de < harcèlement
Pour d'autresencore,il s'agit là d'émissions
qr < montrela souffiancedes autresrapidementsanslui donners€nsD avecle risque de voir
émergeret seconstituerdesconfusionsd'autantplus importantesquele grandpublic souventpeu
sensibiliséaux différentesmaladiesgrhétiqueset formesde handicapou d'inadaptationrisquede
ne plus àire aucunedistinctionentreelleset finissepar mettretout ça < dansle mêmesac>>.Ils
47 Ils disent opérerune selectionet declarentregardersurtout le début,la présentationavecles artistes
ou les personnalitésde telle ou telle association,corpsrnedical ou scientifiçe. On declareregarderde
tempsà autrepour voir où en est la soûlme,I'aspect< recordà battre> de l'émission ou encorepour Ia
curiositéde <<voir monter les enchèreset détecterle momentoù I'animateurapparaîtfatiguéet barbu>.
a8 Cet aspecta rendu particulièrementdiffrcile le dépouillementdesentretienset I'emploi d'une grille
d'analyse rigide permettant de classerI'ensembledes composantesde I'ençête. Il n'aurait pas été
pertinen! compte-tenude la tailte de I'echantillog d'établir etlou d'inventorier une typotogie de
perceptions ou d'investissementspar secteurd'activité ou par professionrencontrée,ni d'ailleurs
d'essayerde constituerdesrégularitésstatistiques.
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par ailleurs que dans ce type de production télévisuelle,on est < obligé de
reconnaissent
généraliser
>>et qu'à partir du momentoù on généralise forément < il y a des choses qui
deviennent
àusses>.
On peut retenirprincipalementde cesperceptionsgénéralesqu'aucundesprofessionnels
diffèrent et sont
rencontrésn'est waiment indiffërent au Téléthon.Même si les perce,ptions
pour
questim
dire - faute de
€t s'accorde
souve,lrtcontradictoires,tout le mondea un avis sur la
I'avoir uaimelrt regardéet de pouvoir waimentle définir que le Téléthonestplus qu'un sinple
>. Il sembledonc que I'on ne
< élande générosité) ou une simple< mobilisationde bénérroles
perd pas considérerces travaillei.r$ sociaux commedes simplesqpectateursmais davantage
commedesspectateurs< spécialisés> pour ne pasdire critiquesqui regardentarmésd'un certain
à partir de <<l'être avec) audelà
nombrede représentations
émanart< du dedans)) et c€'nstruites
> mêmes'il ne s'agitpas
d'unesimpleémission< quelquechosequi a à voir avecleur profession
de la même< clientèle>>.Les m&lias n'aurort doncpas leur pitié < de la mêmefaçon>. En
regardantle Téléthon, ils gardent un < oeil critique de professionnel>. Cette position peut
particulièrede
dansme priseen chargeinteirsiveet la responsabilité
s'eryliquerpar I'engagemert
Les actionset
interviennelrt.
personnes
ils
auprèsdesquelles
cestravailleurssociauxvis-à-vis des
plus
dans Ia duree que dans
interventionsdes travailleurs sociaux se situe,ntsemble-t-il
I'immédiatetéet ils pensentqu'il y a une différenceimportanteentreun mouvementde solidarité
ponctuel,limité à un ( secteur> et desconduiteset pratiquesdepriseen chargeau qucÉidiendes
personnes
par un tel mouvementae.
On s'accordeassezfacilementsurle fait quesi ces
concernées
peut€tre par devenirà terme obligatoirement
finiront
ils
deux aspectss'excluront toujours
<<on serapeut€treobligédepasserpar là >. Dèslors,lestrarraillzurssociaux
complémentaires,
de cetype d'opération
ou de généralisation
s'interrogentégalement
sur une sortede banalisation
< si cela se développaitindéfiniment,qu'est-ce qui en résuherait>. Ils mettent en cause
qu'il se passequelque
I'interventionnismesuperficielde cette opérationtout en reconnaissant
chosed'importantau niveaunationalet pour leur professionpendantunetrentained'heures.
2. Les réadiansface aux images: < On montre, c'est bien, mnis c'est la manière de
qui
me dérange>.
faire
La manièredont les imagesdu Téléthonsont ressentiespar ces professiqmelsdonne
principalementlieu à trois types de réactions.En premierlieu ceuxqui se disent< gênésDpar ce
dansle contexteactuel et en
type d'images,en secondlieu ceux qui les estimentnécessaires
du moment.
demierlieu ceuxqui ne lestrouventpasconformesà leursrealitésprofessionnelles
2,1.Le spectacled'une souffrance
Ce qui gfoe le plus les premiers,pour rqrendre le termele plus souventutilisé, estle fait
de mé.diatiser,
de montrersur unechaftredetélévisionde servicepublicdespersonnesqui à court
ou lcng terme sqrt vouéesà une fin tragique.L€ côtémédiatisatimet I'aspectspectacle,pour
certains qualifies de < voyeurisme>>autour du handicapetlou de la maladie. Le côté corde
du trarrail de socialisaticnconçu et realisédansles instituticmset
sensiblequi va à I'e,nc.cntre
servicesd'accueilou de soins.Cet appelà la cordesensiblecasseun peu tout le travail, toute
49Pour certainsdesprofessionnelsrencontrés,les médias,par ce type d'émission,ne font çte renforcer
une image négativeçel çe soit le sujet ou le secteurde leur professionparce que ces dernièressont
souventmeconnueset peut-êtreun peu dénigréesparfois.Par ailleurs, on s'interrogesi par le biais d'une
telle émissionet de telles imagesle public serend compteôr travail de prise en chargeeffectuépar les
professionnels.Que pour ces personnes,il y a autre choseçe < des toubibs ou des animateursou
chanteursvedettes>>.Ils trouvent cela un peu dévalorisantpour leur profession qui necessiteune
présenceet un travail quotidiensur le long terme. Ainsi, on regretted'un côtéque le rôle et les fonctions
desdifférentsintewenantsd'une prise en chargene soientpas mieux expliquésmais on admetile I'autre
quelesgensn'ignorentcertainement
pasquecespersonnes
d'aide,d'éducation
ont besoinde structures,
donc-existence
de différentsserticeset professionnels.
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Pourbeaucoup,on p€ut uniçement
I'image qu'ils essaientdedéfendreentant queprofessionnel.
maispas la m@trer. En aucuncas la souftance et
parl"id'uor souftancephysiqueou me,ntale
il ne suffit pas pour susciterun
Pour cesprofessionnels,
ia misàe ne peuventêtremâCiatiques.
ou secoué
réflexe saluta'ire,un réflexede solidaritéou deprise de ccnscienced'&re inpressioroné
coiné
completemelrt
d'un
e,nfant-myopathe
>.
Le
spectacle
par
^d-, une image< difficile à regarder
pas
forcérnent
n'est
paralysie
faciale
par
une
t* visagedéformé
*n faùeuil qui peut
"*it semble-t-ilrien de plus à I'image et à l'émcÉionou aux réactims
agÉableà regarderet n'apporte
> plus les
qi'elle pegt provoqurr. Oo penseque par co biais les organisateurs< anesthesie,rt
opinioni et les réflexesclugrandpublic qu'ils ne les interpellentou suscitent.
Certainsprofessimnelspensentau cætraire que ce n'est pas < gfoant > de montrer des
en arguant qu'il faut - dans le contexteactuel pour reipondreaux
persoirures
* ,qift*ce
ritu"tiorr d'urgenceet de detresse- montrerà un vastepublic les gensqui so.tlftentpour qu'm
les acceptedavantage< il ne faÉ pas fermerles yeux par rapportà ça >' Pour les personnes
il farÉ en définitiræ(passer par là>>pour sensibiliser.aujourd'hui
maladeseUouhandicapées,
à un momentou à un autre))'
I'opioio , il estirryortant queceschosespuissent< êtremediatisées
ne
smt extribéesmaisont tout à
personnes
qru d.trr ce type d'émission,les
Ils'pensentégalement
æmoiper librementde leur
fait leur plù si ellessont d'accordavecle princpe et viennenJ
le grandpublic a besoinde voir pour comprydre et lorsqu'on
situation.Pour cesprofessionnels,
voit cetype d'imagèson nepeut (( qoJ o ettetouché; ça < arrachel'âmeet lestripes >. Il s'agit là
qr considère
d'une manièrede lufrer *ottr les ignoranceset c@fie les réactionsd'exclusicmet
qu'aveclesmédiaset surtoutla télévisionon < touche> très vite un grandnombrede,personnes,
pour s'effectuerréellement"se
que I'impact est immédiat.Aujourd'hui une prise de conscience,
ces
doit d'être spectaculaireet spectaculaireveut dire ælévisee.Dans cette spectacularisation,
professionneisont I'impressim que les médiaslimitmt ou excluæt volontairementcertarnes
à l'écran ; les
i*"g., de souftanc. pà* n. p"l être < trop brutalD d-. T queI'on
qui essaient
I'image
de
professiourels
par
des
prisËsde vue et positionsde caméraétantréalisées
en
reconnaît
On
infériorisante.
(
àe montrerla personneavec digpite>>et non datrsune situation
que
de
et
peuvent
encore
outre qu'il esl < normal> de biJser s'exprimerà l'écran ceux qui le
lors
des
ou sen'ices
toute manièrece sont des prdiques épiouveesdans les établissements
que
les côtesintéressants
egalentfft
ne
montre
I'on
où
etc.,
persurnalités
inaggurations,visitesde
et nécessaires.
2.2. On ne médiatisepas toutes les<<causes> de la mêrnefaçon
> est aujourd'huiI'une des
desmaladiesgenetiques
Il sernbleque I'objeAif < guériscna
pour
laquelle< les gensne se
surtout
que
et
causesqui <parait> plus médiæisable d'autres
quelque
m donnantde I'argent>.
chose
sententpascoupables€t ont I'impressiordepouvoir faire
Cetæpositionest illustréepar l;exenple despersormes< SansDomicilosFixes> pour lesçels
des associationsse < bafient> égalementdepuisplusieursgénéræionset qui sernbleàre une
pour les mâlias et plus particulièrementpour la télévisfornparceque
causemoins intéressante
c'est quelquechosede plus difficile à mâliatiseret parcequ'il y a moinsd'imagesde souftance
parcequeceffiesouftanceestperçueconrmec<diffërente) ou parce
à < étaler,. M"is également
L'aspectndure de I'exclusionet/oude
< noble>50.
quecettecausen'ei pasou plus suffisamment
É souftance faceà Ë mediæisationposedoncproblème; on parle deIa < noblesser>d'une cause
que la prééminenced'rme causeet audelà son caractère< indiscutable>
ou plus exactem€,nt
seraientemdéfinitive non séulemeotfonction despossibilirtésd'insertiqr etlou de guérism des
personnesconceméesmais égalementde la visibilirtéde cefie cause dans le cfirteÉe socio'
50 CommeI'eryriment certaing quand on parlait du quart-mondeles gensdisaient couramment< ils
n'ont qu,àtravai[er >>,plus taoO,oo I'a moinsentenduparceç'on parlait beaucoupde chômageet tout le
mondes'estdit peutétre que( ça pourrait m'arriver) ou sncore <<on estplus d'accordpour dire qu'un
handicapeestrnal foutu, ça sauteà la gueule,celui qui va mal dansun quartierdefavorisé,je ne suispas
sûr-qu'oninterprèteça commeun problème>>.
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risqued'angendrer
du moment.Ce qui pour c€sprofessionnels,
économique
e/ou socio-culturel
c&é
il y aurait les
d'un
(
ou
inadaptations
maladies
;
une segégation> dans les handicaps,
et puis de
médiatique
peuvent
d'un
eft
bénéficier
<<bons> handicapés,maladeset qui à cetitre
I'autre, ceuxqui ne disposentque d'une faible visibilité dansI'espacepublic tant leur causeest
et controverses.
soumiseà discussions
2.3. La justæse desîmages
Ces nbctions divergeanteset læ argumentsmis en anart pour défendretelle ou telle
de l'émission
positionnousautorisentà pe,nserquec'est davantageI'aspectconstruction/mcntage
qui poseproblèmeque sa finaliæ. Commetout momenttélévisuelen généralet tout montage
audiôvisuelen particulier, les réalisateursne peuve,ntmontrer qu'un pan de la réalité. Pour
qu'à une
sur cesimagesne correspondent
beaucoup,il semblequelespersonnesqui apparaisse,nt
est pour
terrain
de
La
réalité
realité.
ou encoreune certaine
partie de leur réalitéprofessionnelle
une
succession
eux beaucoupplus vasteet de toute manièreirréductibleà rme immediateté,à
artificialistes.C'est peutétre ce qui donneI'impressionqu'on
d'imagesou-dàscommentaires
montre < toujours les mêmes) et que les <<cas> sont bien choisis, qu'on ne montre pas
forcément,dansle cas du Télahon, un échantillonreprésentatifde la populationdespersonnes
Et que detoutefaçon < on ne voit pas qui, au bout de satélévision,va
atteintesde la mycrpathie.
detel ou tel laboratoireou â1uipede chercheurs>.
pouvoir contesterles imagesou les recherches
l,e fetetnor est dès lors considéréprincipalementcommeun retour vers d'anciennesformesde
)) du jour, pour répondreaux ( solidaritéset causes
charité,remisesaux goûts< technologiques
>>- c'est-àdire cellesqui sont les plus visiblesou montréesle plus
définiescommeessentielles
justement
par
))
un c€rtainnombre< d'experts> donton ne peutquedifficilementcontesterles
<
compétences.
qui
Pour expliquercetteposition, on peut avancer,avec les prudencesmethodologiques
s'imposent,que jusqu'à des temps râ;ents les rôles de représentationet de mâliation dans
handicapées
I'univers très mouvantde l'action et de I'interv€ntionsocialesauprèsdespersonnes
rôlesde
Ces
professions
spécialisees.
par
des
le
biais
principalement
ou inadapéesétaientassurés
les
définitions
sur
représentation
et de médiatior auxquelsil faut ajouterI'exercicedu contrôle
- ne depassaiort
querarem@tle cadred'uneinstittÉion,
et la naturedespratiquesprofessionnelles
I'universdu
Il semblequeprogressivement
d'un servicesocialou d'uneinstancedécisionnelle.
maintenant
doit
ou
afiaché
s'est
secteurs,
d'autres
conrme
sociale,
de
I'inadaptæion
handicapet
se trouve
desquels
au
centre
mediatiques
formes
compteravec et sur de nouveauxespaceset
principalement
la télévision.
Pourquoi, lorsqu'on est des milliers mals à
3. Fonctionset rôles du Téléthon : <<
I'aise, on donneplus facilement ? >
Audelà de I'aspectdécrit comme< incontoumable> du Téldhonet quellesque soientla
gêne,la validité ou la justessequ'on accordeaux images,il semblequependantet surtoutaprès
une telle émissio on ne peut plus être < aveugleface à un handicap,une inadaptationou un
problèmesocial>51.Il semblequ'il s'opèreune transformationdu rapport à la souffiance
humaineet la détressede certainespersonnes.Souftance et détressedevantlesquelleson a le
droit A le devoir d'utiliser tous les moyensà dispositionpour aidermatériellementsensibiliser,
informer et redorrner< espoir>. Si on admet ce qui précàJe,la mediatisationautour d'un
ou
plusieursretentissements
handicapou d'un problèmesocial a aujourd'huiimmanquablement
plusieursfonctionset rôlesdont leseffetssontmuhiples.
plus exactement

5l Commele soulignait I'un desprofessionnels( cespersonnesvous donnentmauvaiseconsciencerien
qu'à les regarder et il paraît difficile de combattre ou de résister au\ images crees par ce type
d'énission>.

I
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3.1.Lafonaîon < récolte> defonds
Pour les professimnelsrencontrés,le Téléthon,c'esttadôt le < bon filsr > dansle sens
où les organisateurssavmt à qui A surtoutcommentil faut s'adresserpour demanderquelque
chose et c'est finalemeirt toujours les mêmes qui dmnm! tzû.Ùc,une réalité nécessaire
aujourd'hui pour faire aboutir une recherchedéjà engageedepuisde nombreusesannées.Plus
c€*te( récolte> de fonds à grandeechellepar le biais de la
précisément,ils jugent démesurée
télévisiqrtogt e,ns'accordantsur le fait qu'il y a besoinde beaucoupd'argentpour répondreaux
besoinset demandesde cesp€rsonneset leur offiir sinm une chancede guérisor au moins un
mieux êtredansla vie qucidiennd2. Poureuq existeaussile risquede voir cetyPed'événement
limiær I'interventiqmismeeatiçe e,nmatièrede rechercheet dev€tdrun relais ou une répmse
par la
du politiqueà unedétressesociale.CeUepositionpeut s'expliquerncÉamment
systématique
qui
Rapidité
rapiditéaveclaquelledessommesimportætessmt récoltês sur lm tenps très court.
suscitedenombieusesinterrogationset réactionsde la part destravailleurssociauxqui dansleur
pratiquequd.idiennedoiventsoutÊrxt( ramer) poru obtenirrm tout petit budget.On s'interroge
ou participantsà I'opérationen d'autres
égalementsur le montæt desdons destéléspectateurs
2000
F ou de fr,tre20,200,ou 2000hn en
F
termes,pourquoidécide-t-ædedonner20F,200 ou
vélo par exemple.Et surtoutà quoi correspondpour le donateurle montantde cette sonrmeou
poutle bénévoleI'effort consmti? L'explicationla plus souvertavancé estqu'il serait<<mal.rr*r, o au plan moral pour le téléspectateur
ou le bénévolede dire ou de faire commesi celane
<
200
ou 500 ballesou faire sestours de pistea puis
ses
pas
rra
il
donner
et
donc
I'intéressait
pointfinal >.
3.2. Lafonctîon înformation et sensibilisalionauprèsdu grand publîc
Durant le Télethor de nombreusesexplicationset informationssont donnéespar les
experts,médecins,animateurset vedettesqui peuventintéressereflou interpellerlesgensdu grand
du handicapcornmequelquechose< d'insupportableà surmonter>
public. Ainsi la représentation
peut être dçassée, certainescraintesou intolérancespeuvurt aussi être balayées.On découwe
que lesenfantsprésentssur le plateaudetélévisionsontdes< gaminssensibles,avecdesintérêts,
de la spontanéité). En définitive,peut naîtreune vision diftérente,darrslaquelle,le handicapou
certainesmaladiesne sont plus quelquechosede nébuleuxou de fantasmatiquedmt < on a
pour porter les fruits qu'on lui
peur ). Il sernbleque cettefmction information/sensibilisation
> dans laquelleil faut
attribue doit se coupler avecrme fonction < spectacleet divertissement
aussiprendreen compteI'aspect< miseenrelationdesgensde diversescultureset origines> par
modemes; le Téléthonseraitaussi( un tempsde partage,un espacetempsqui ouwe
desmoye,lrs
une réflexionD, une nouvelleforme de < lien social>>ou encore< une démarched'intégration
dansI'imagedeI'autre>.
3.3. Le rôle génhateur d'esPoir
de la
Ce qu'il faut signalerd'embl&, c'est que les aspects< avancéeet découvertes
) et ( espoirsde guérison>>ne sont que très peu abordéslorsqueces
recherchefondamentale
travailleurssociauxparlentde l'utilité decetype d'émissiot, sinonpour déclarerquela recherche
de
ne doit pasreleverde la < bcrntéet de la charitédesgens> et dénoncerrm < désinvestissement
par
prise
charge
la
en
direct€mentconcemés
Certainsprofessionnels
I'Etat Ddansco domaines3.
quele Téléthonfait naîtreun énormeespoirchezcesenfants.
d'enfantsmyopathesreccrnnaissent
pour ceuxqui soûtdéjàà
Espoirqui perÉtout autantsetransformeren souftance supplémentaire
pratiques
susceptiblesd'être
et
des
conduites
une
Dès
lors,
la
maladie.
dans
un-s1gd;avané
qui
ne
manquentpas de
>
enfants
<<
l'écoute
des
transforméepar ce type d'émissim semble&re
Exprimer des
occasion.
à
cette
parler du Télethcn et d'erprimer leur handicap,teun espoirs
52Rappelonsque,pour la dernièreedition du Téléthon,les promessesde don ont étetenuesà98,5yo.
53 Notons que pour I'ersemble des personnesrencoûtréesla bonne et honnêteutilisation des fonds
recolæsne fait aucundoute.
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chosesou dessituationsqu'ils n'avaientpas eu l'occasionou la possibilitéde dire à d'autÀ
- qui se décriventparfois
moments.L'autre intérêtde ce type d'émissicnpour cesprofessionnels
propre
universde façoncontinueet de I'intérieur - serait
conrmeles seulsà pouvoirobserverleur
ils intervie,nnent,
différæte
d'accâler à un autrepan de la realité despersonnes
auprèsdesquelles
de leur reahtédanslaquelleils sont complàementimmergéset de découwirpar le biais de ces
émissionsdeschosesquelesfamillesou lesenfantsne leur disentpasforcément.
3.4. Transformaîon despratiques ou pratiques de transformation
La dureede vie du Téléthonda"s le paysageaudiovisuelfrançai5s+
et plus généralement
le développementde ce type d'émissicmsont perçus avec une certaine méfiancepar c€s
professionnels
mêmes'ils cmsidèrentqu'ils ne sontpasenmesure,pour I'instant,d'engendrerdes
transformationssignificæivesdans la naturedesprises en chargedespersonnesmaladesetlou
handicapéesou de leurs conduiæsprofessionnelles.
Parmi les persmnesintenogees,beaucoup
pensentquele Téléthonn'a rien changéou ne peutrien changerdansleursconduiteset pratiques.
Pour eux, on ne changepas ses conduiteset pratiques<<I'espaced'une soiréeou d'tme
émission)), c'est quelquechosequi se fait sur le long terme.Le Téléthonn'apportesemble+-il
pratiqueset théoriquessur leshandicapset inadaptations
rien de plus entermesde connaissances
qr
que s'ils avaientpu
que
<<tout ce
le Téléttrona montré le savaitdéjà>>.Certainsreconnaissent
de proj€ts cela
benéficierd'une partie de la sommepour des installationsou des financeme,nts
qu'ils ont
pourraitmodifierd'une manièreccncràeleur travail. D'autresencorereconnaissent
découvertles avancéesau niveau des appareillageset certainestechniquesinnovantes,surtout
et très chersqu'ils n'ont aucunespoir
ceuxvenusd'outre-atlantique
de plus enplus sophistiqués
jour
pratiques
pour
quotidiennes.
d'avoir un
I'exercicæ
de leursconduites
et
Conclusion : <<Tout d'un coup,grâceà une émissîon,tout devientpossîble>.
à l'échelonnatiqral
rencontrés
s'accordent
Si lesprofessionnels
sur l'aspectévénementiel
polémiques
qui montre,ntque
du Téléthon,m distinguerapidementdiffërentsniveauxet degrésde
le Téléthonest considéréautantcommeun obstaclequecommeune ressource.L'enquêtemontre
que cesniveauxet degrésoscillententreunecomplàecppositionet une franchedénonciationde
cette ( spectacularisationde la souftance, de la misère humaineet d'une seule forme de
handicap), en passantpar I'irritation et I'agacementdevant le côté n étalage,voyeurismeet
grandemessemediatique), pour finir sur I'aspect< miseen relation,informatior/sensibilisation,
et
médiationnécessaire
et utile dansle contextesocialprésent> de l'émisSion.Les désaccords
< oscillations>>mis au jour dans cette enquêtede terrain montre,ntque les perceptions,
audié semblentmoinsportersur le Téléthcmen
représentations
et interêtsdu groupeprofessionnel
tant qu'émissionmarathonde la télévisionau service d'une associationde lutte ccntre une
maladieparticulièreque sur les fonctionset rôlesprésentset fuhrrs qu'on accordeà ce qu'il fatrt
bien appelerun <<type d'émission>. Les rôleset fonctionsdéfinispar c€sprofessionnelsde ce
au centre des discussionset permettentde
tlpe d'émissionreviennenten effet en permanence
parler,avectous lesaleasd'unetelle modélisation
d'un hypctrétique< rôlesocialdesmédias>.
Il sembleque les professionnelsrencontrésaccordentau Téléthonun rôle de nouveau
< systèmerelationnel> susce,ptible
demettreà mal certainesformesdu travail socialtraditionnel
et son systèmerelationnelmis en placeartre le professionnelet la personnedont il a la charge.
L'activité Télahcn mqrtre bien que les m&liasdépassent
aujourd'huileursfonctims premières5s
et sont en mesured'intervenir plus ou moins directementpour répondreaux problèmeseLlou
souffiancessociales.On introduit par et dansce type d'émissio rm nouvelintermediaireayant
5a Rappelonsquela premièreédition du Téléthonremonteà décembre1987.
55Notammentdansleur fonction principale de diffirsion par le tese et l'image de I'idormation et de la
connaissance( voir sur ce point I'oulrage de Judith lazar Sociologie de la communicationde masse,
ArmaA{Colin,Paris,1991,pp. 146-1.t8).
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pour objectif de permctre ou de faciliter non seulementune aide matériellemais egab;
I'eftrée en relaticn, la communicatimau seinde plusieursgroupesdansune sociétédonnee.Le
discoursmédiatiqueet plus particulièrementtélévisuelsur la souffrance,I'exclusion,le handicap
est dsrc susceptibled'incamerun nouveaustyle d'orpressisrcaractéristique
du mondedu travail
social maiscelui-ci n'impliquepeutêre pasnécessairemeirt
la dénaturationde Ïactiviæ ou de la
categorieprofessicnnelledont il met les < usagers>>en scàe56. Il est néanmoinspermis
d'affirmer que le Tâethon - en taût qu'événeme,nt
et mobilisationmédiatiquesengendrantune
visim particulièremieux encoreune visibilité particulièred'rmemaladieet d'un handicapgaves
dans I'espacepublic et cniant des réponsesdiffërentesaux problèmesçe posurt ces maladies
et/ouhandicapset leursprisesen charge- ccnstitue,nt
I'une desformesde csrduiteset pratiques
nouvelles gue nous appellerons < socio-médiatiques
> susceptibles de provoquer des
transformationsdens la sphère professimnelle de I'actim et de I'iiltpn/eûtim socialessT.
Transformationsdont il faudra comprendretant la nature que les effets sur les personnes
accueilliesetlouassistêscommed'ailleurssurlesprofessidnels.
Il noussembleencoreutile depréciserpourterminerqu'il s'agitlà d'un vastechantierde
recherchequi dépassele simplecadred'un élande < générositétélévisuelle>>ou de < starisation
d'rme souffranc€)) comme le définissaientcertains professionnelsrencontrésà pro'posdu
Téléthon.Le recueil d'informaticmstrès conjoncturelet de validité localequenous avo{lsréalisé
ne nouspermetpas d'aller plus loin. Comprendre
quelsrôlesetlou fonctionspeuventjouer les
mâlias en grfoiéralet des émissims cornmele Télé&on en particulier dans la définition et la
constructicn actuelles d'une société aux évolutionsrapides, complexeset imprévisiblesest
d'évidenceune affaire très conplexe. Nous sornrnesen présenced'un domainede recherche
relativementnouveauoù les recherchessontelrcoretrcp peu nombreuses
et les reliefs theoriques
peu accentués. Parlerd'un <<rôle social desmédiasD,par exemple,revientencoreà étudierune
< boÎte noire>>dont on sait à peu près ce qui y entreet doûrtm voit ce qui en sort mais dcnrt
personnen'a €ncoreréussià conprendreet à décrireles rouageset mécanismes
intemes.Une
prochaineétapepounait être la mise au jour danstrn pays ou dansune region de I'implication
quantitative et qualitative des mâlias @resseécriæ, radios nationaleset locales, télévisions
nationaleset locales), dansce qui est défini aujourd'huicommeconstitutifdu < lien social> mais
égalementdans ce qui est considéréconrmela causeetlou la conséquence
d'une <<fractgre
sociale>.
RéférencesB ibliogr aphiques
BarreyreY. BouquetB. ChantreauA. LassusP. sousla dir, (1995)Dictionnairecritique de
I'action sociale,Paris,Ed Bayard,437 p.
CNRS,(1993-1994),
Annuairede Ia recherchesurle Social,Vaucresson,
Ed du CRIV,543 p.
JaegerM. (1995),Guidedu secteursocialet mâlico-social,Paris,Ed Duno{ 2L4 p.
Lapassade
G. (1991),L'ethnosociologie,
Paris,Ed MéridiensKlincksieck,201p.
LazarJ. (1991),Sociologiede Ia communication
de masse,Paris,Ed ArmandColin, 240p.
56Voir sur ce poing MEYER V. (1994) I.a waie fausserenovation
du travail social,mémoireprésenté
pow I'obtention ûr DEA < Emploi-formationdeveloppementlocal >, Départementde sociologrede
I'Université & Nancy II.
57 Signalonsgue $u I'initiative de I'Association Française
contre les Myopathiessont apparusde
nouvearlxprofessionnelsnommésdes< techniciensd'insertion > dont la missionest ôuble : d'une part
conseiller les familles en leur aportant I'expériencede I'associationet d'autre part sensibiliser
I'environnementmédical et socialà ces maladies.Cestechniciensde I'insertion sont regrou$C au sein
de seizeservicesrégionauxd'aide et d'information (SRAI) couvranttoute la France.Voir sur ce point le
jourftalfealiséà I'occasiondel'édition 1995du Téléthonet intihrlé<<L'audaced'y toire Dp. 16.
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LucasY et Dubar C.(lgg4), Genèseet Drnamiquedesg*rpæ professionnels,Lille, Presses
deLille, 415p.
Unirærsitaires
Meyer V.(1994),< La vraie ftusse rénovationdu travail social>>,mémoiredu DEA EmploiIoæ1,Départementde Sociologiede I'UniversitédeNancyII, 93 p.
formationdéveloppement
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L'exercice1996-1997
desRestosdu cæur

(en milliersde francs)
Ressources

Emplois (en milliers de francs)

Produits de Ia générositédu

Charges opérationnellesliées

public

aux missionssociales

Dons(spontanés
et collectes) 161.803

Distributionalimentaire

268.444

Legs

Camions(Soupedu cæur)

3.303

Relais

878

774

Mécénatet autresconcours
Artisteset médias

t4.714

Logementd'insertion

12.98r

Donsexceptionnels

s.310

Hébergement
d'urgence

1.460

Autres

9.880

Ateliersetjardins

31.589

Parrainaged' entreprises

1.575

Emplois (CES et CRE) et ) 7'r1

Subventions

et

insertion

autres

concourspublics

Formation

2.127

UnionEuropéenne

67.266

Fraisd'appelà la générosité 9.783

État (AffairesSociales)

4.500

Frais d'information et de 2E0

CNASEA(emploisd'insertion) 35.254

communication

Subventions
diverses

Frais de fonctionnement

12.818

Fondssocialstatutaire

961

Chargesexceptionnelles

5.773

23.909

Autres produitsnon affectés
Cotisations

t32

Remboursement
de loyers par 6.106
lesusagers
Autres

2.691

Produitsfinanciers

10.523

Produitsexceptionnels

5.459

Insuflisancede I'exercice

2.72E

TOTAL DES RESSOI]RCES

352.624

TOTAL DESEMPLOIS

352.624
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1lèmEFESTIVALAUDIOVISUELDE NANCY
HANDICAP ET SOCIETE
PEDAGOGIE SPECIALISEE

18et 19Mai 1995
La participation au Festivalest gratuite et ouverte au public

.F3
:!

NAN

Projectiondes meilleurs films sélectionnésen
présencede leurs réalisateurs
Troisprix de 5000Francs

FORUM/ IFRAS
1 AvenueRaymondPinchard,
8.P.2009-54100NANCY
Tel83 93 36 36 Fax83 96 15 15
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FESTIVAL AUDIOVISUBL DIB NANCY

HIANDNCAPBT SOCIBTIB

PtrEAG@GTB
SPtrCIAN"ISBE
PR.OGRANIMB

Jeudi18mai 1995- Vendredi19mai 1995
FORUM IFRAS
l, avenuePinchard(8.P.2009)

54100- NANCY
Tér. 83.93.36.36
Fax 83.96.15.15

Directiondu Festival: BernardPRÉVOST
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JURY DU lle

FESTIVAL

Noêt NEL
Présidentdu Jury
Professeur
: UNIVERSITEDE METZ
InformationCommunication

Charles ANCE
Infographisre
C. R. A. M. NANCY

ff;:i.33J*n

InstitutEuropéen
de cinémaer AudiovisuerNANCY

Yves CARDELLINI
AnimateurSocioCulturel
ConseilGénéralde MEURTHE er MOSELLE

Pierre ESeUENAZZI

Maîtrede Conférence
UNIVERSITE de METZ,
INFORMATION COMMUNICATION
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Edith HAZOTTE
Documentaliste
Chargéede cours
UNIVERSITEDE METZ
InformationCommunication

Jean-claudeOHMER
EducateurTechnique
A.E.I.M. NANCY

Jean-FrancoisRUBBO
Educateur
Spécialisé
R.E.A.L.LS.E.
NANCY

Le prix spécial"coupde coeur" seradécemépar les étudiantsde I'IFRAS
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PR.OGR.ANIMItr
JItrUEI 18 MIAI [995
9 H 30
10 h OO

ACCUEIL DESFESTIVALIERS
VIDE LA VIE
Cat : Handicaper Société
PremièreOeuvre.
10 h 30
UN CHEVAL DANS LA TETE
Cat : Handicaper Société
11h
DECADE
Cat : Handicapet Société
11h 30 POLYHANDICAP
Cat : Pédagogie
Spécialisée
premièreOeuvre

14h

AIXO ES VIDA
Cat : Pédagogie
Spécialisée
r4h45 LES ENFANTSDE LOTH
Cat : Pédagogie
Spécialisée
15h15 HANDICAPESEN INDE
Cat : Handicapet Société
15h45 :

FrançoisHUGUENIN
Farid AFRAKHTE
Franck BALANDIER
B. REDUREAU

BernardPHILIPPE
BéatriceMERCIER
André

CLERO

Yvon

BRETON

PAUSE

1 6 h 1 5 AU FOND DU GOUFFRE
Cat : Pédagogie
Spécialisée
1 6 h 4 5 LES RAISINSDE LA COLERE
Cat : Handicap
et Société

ChristineAVENAL
Sylvie MAUVAIS
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VBNDR.trDI 19 Mail [995
9 H OO J'VOUSTAPE DESSCÈNES''NICKEL'' A.TOUSSAINTP.PONTE
9 h 30 CARACTÉNTEM
BCTNAdEttC
SAINT REMY
Cat : Handicapet Société
10 h OO LA BELLE AVENTURE
Eric SCANDELLA
PatriceSCHUMACHER
Cat : Handicapet Société
lO h 30 AU FIL DES RELATIONS
JacquesBORZYKOWSKI
Cat : Pédagogie
Spécialisée
11 h 30
DROLE DE GALERE
Franck BALANDIER
Cat : Handicapet Société

14h

14h 30
15 h 15

ENVOYETROPSPECIAL
Cat : PremièreOeuvre
Pédagogie
Spécialisée
CES ENFANTS MALADROITS
Cat : Handicapet Société
LES THERAPIESGENETIQUES
Cat : Pédagogie
Spécialisée

Lionel GURY
PhilippeESTABLET
André BEDAY
GérardMISERQUE

15h 45 PAUSE
16h 15

CA VAUT LA PEINE
Jacques
BURZYKOWSKI
Cat : Pédagogie
Spécialisée
17h OO LA MACHINE A COUDRELE TEMPS RémiNoël
GALLETIER
Cat : premièreOeuvre
Pédagogie
Spécialisée
18 h OO

PR.OCI-AMIATION DU PAI"MIAR.trS

C[.@TUR.EEIJ FtrSlT[VAT
*++
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PROGRAMME
.IEUDI 18 MAI 1995
t h 30-

AccueildesFestivaliers

lO h OO VIDE LA VIE ?
8 mn
Réalisation: FrançoisHUGUENIN
Catégorie: Handicapet Société- PremièreOeuvreAdresse: LIGUE JURASSIENNE
CONTRELES
TOXICOMANIES
Centred'Accueilet de Prévention
CP 22OI- FaubourgdesCapucins23
28OO- DELEMONT2
DANS VIDEO
IL Y A VOIE
IL Y A VIDE
ILYA
ODE
et ...........
lO h 30 UN CHEVAL DANS LA TETE
Réalisation: Farid AFRAKHTE
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: la Cathodevidéo
B.P. 29 - 2, rueBoiëldieu
93501- PANTINcedexTé1.16.r.48.44,37.64

16mn

Deshandicapés
nousracontentleurs
moteurspassionnés
d'équitation
aventures,toutesparticulièresdansla rencontreinattenduede deux
corps,I'un meurtri,I'autrefort et splendide.
les a priori quenousavonstous
Un trèsbeaufilm pour questionner
sur Ie handicap.

Alr!,r.r-î l4 pnge fiO

11h

DECADE
Réalisation: Franck BALANDIER
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: ENAP
Domainede Plessisle Comte
91705 - FLEURY MEROGIS
Tél : 16.1.
69 25 55 37

16mn

Genre: fiction + reportage.
Le travaild'Intérêtgénérala dix ans.A I'occasionde son
anniversaire,
présentation
de ceffe
peine,véritablealternativeà I'incarcération.

11 h 30

POLYHANDICAP
25 mn
Réalisation: B. REDUREAU
Catégorie: PédagogieSpécialisée- premièreoeuvreAdresse: ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES
I.M.E. FondationPAILLHOU
La Charité LAVAULT STE ANNE
O331O - NERRISLES BAINS
Té1.70.o8.14.OO
Un enfant sur IOOO naît ou devientpolyhandicapé.
Qualité et espérancede vie continuentd'augmenter.La prise en
comptedesbesoinsaussi.
Enfantset adultes polyhandicapés,
parentset institutionsse
retrouventici partenairesobligés.
Cetterencontreest évoquéeà traverstrois thèmesqui
caractérisentde façon constantele polyhandicapau quotidien :
- la dépendance
extrême
- I'inconsistancedes repèrestemporels
- le corps à corps qu'imposetoutesrelations
De nombreuses
questionsse posentencore....
A traversces constats,ce film est une contribution à I'action et à la
réflexion commune.Cetteproductions'adresseavanttout à des
professionnelsdu handicapet de la prise en chargeéducativeet
rééducative.

Aniri.se!,1pegtr5l

BON APPETIT
Il estpossiblede serestaurersurplaceà la Cafétériade I'IFRAS
REPRISE DES PROJECTIONSà 14heuresprécises.
14 h

AIXO ES VIDA
30 mn.
Réalisation: BemardPHILIPPE
Catégorie
: Pédagogie
Spécialisée
Adresse: Foyer GRAFTEAUX
BP 13 - 59651- VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
Pendant6 mois, 18jeuneshandicapés
moteursont préparéun
documentaire
sur la culturecatalane
et sur Barcelone.Ils ont
participéà toutesles étapesde conceptionpuis ce fut le tournageet
tout le travailde postproduction.
En tout le travails'estétalésur16mois.Le résultatest un document
richeen informationsdestinés
auxélèves,enseignants
et toutes
personnes
voulantsesensibiliser
à la Catalogne.
Ce produita étéretenupar le CRDP de LILLE qui se chargede sa
diffusionà 15Oexemplaires
danstousles CDDPet CROPde France.

14 h 45

LES ENFANTSDE LOTH
Réalisation: BéatriceMERCIER
Catégorie
: Pédagogie
Spécialisée
Adresse: I.M.E.JeanL'HOTE
Chemindu Harquet
543OO- LUNEVILLE

20 mn

Un matin,les élèvesde I'I.M.E.JeanI'HOTEde LUNEVILLE,
nouvellement
construit,arriventen bus. Surprise: certainsjeunes
ont disparu.A leur placedespetitstasde sel.Au coursde la
journée,d'autres
jeunesdisparaissent
encore.
Tout le mondes'inquièteet s'interroge! ! !
Une équipecomposée
dejeuneset d'éducateurs
seformepour
meneruneenquête.
læursrecherches
lesamènent
dansles locauxde I'ancien
I.M.E. pleinde vieuxobjetset de souvenirs.
Là, ils vont de surprise
en fantômes
etc...
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1 5 h 1 5 HANDICAPESEN INDE
Réalisation: André CLERO
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: la Valette35440 - GUIPEL

26 mn

Ce film est un reportagesur une missiond'évaluation,menée
par Yvan BOTTON(Kinésithérapeute
Du Monde), dansle Nord
Est de I'Indeen février 1994.Plusieurscentrespourhandicapés
sont
visités.Certainsont accueillidesreprésentants
de Kinésithérapeutes
du Mondependantdeuxans,duréedu contratde collaboration.
D'autresen sontà mi-chemin.Il s'agitd'apprécier
les fruits du
travailet deséchanges
entrelespersonnels
indienssoignants
et
kinésithérapeutes
du Monde.
Un objectif: soigneret enseigner.
La poliomyéliteesrla
pathologiequi retiendranotreattention.
Une questionactuelle: un kinésithérapeute
peut-ils'investir
dansI'actionhumanitaire?
15 h 45PAUSE
La cafêtériaest à votre dispositionpour vous détendreet rencontrerles
réalisateursdes films présentés.

t6ht5

AU FOND DU GOUFFRE
Réalisation
: Yvon BRETON
Catégorie: Pédagogie
Spécialisée
Adresse: ASLO
13,rue de Robinson
52TOO.St DIZIER

18 mn

Nousavonsétéassociéà un projetintitulé "Nipharcus",
élaborépar I'Association
du Clubde PréventionFlorimontet
I'AssociationArgile Servicede PréventiondesToxicomanies
de
Colmar.[.e projetavaitpour objectifde faire participerà une
expériencespéléoduréede lO jours dont 23O heuressousterreen
continu,un groupedejeunescolmassiens
issusd'unquartier
défavorisés.
Le contratentrele promoteurdu projetet I'association
dessanslogis de St DIZIER a étéde construireun vidéogramme
qui
retracecetteexpérience
jeunes
et de faire participerle groupede
à
la vie souterraine.
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16h 45

LES RAISTNSDE LA COLERE

5O mn

Réalisation: ChristianAVENEL
Sylvie MAUVAIS
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: Vidéo Mobile
54 ter, rue de I'Ermitage
75O2O- PARIS
Film de montagedu CollectifAC ! l9eme- 2Oeme(chômeurs)
- donneun éclairageparfoisdrôleou sérieuxvoire dérisoiresur Ie
vécude chômeursen 1995.
Ce film veut êtreun "starter"pour imaginerensembledesactions
collectivesde lutte contreI'exclusion.
C'ESTUN FILM ACTION !
Bonne soiréeet à demain
La cafêtériaet le restaurant
sontà votredispositionle soir.
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J'VOUSTAPE DES SCENES''NICKEL" 26 MN
Réalisation: AnneToussaint
PhilippePONTÉ
Catégorie: Handicapet Société.
Adresse;25, av.PieneCurie,54520LAXOU.
Autour d'un rituel structurant,
le sociodrame
vise à favoriser
I'expression,
la verbalisation
du sujettout en lui permettant
d'explorerson imaginaire.

t h 30

CARACTERIELS
Réalisation: Bernadette
SAINT REMY
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: RTBF
Passage
dela Bourse
6000 CHARLEROI - BELGTQUE-

20 mn

qui portentl'étiquettede :
Qui sontles enfantset les adolescents
"Caractériels".
Ce sont desenfantsà problèmes,
des adolescents
en souffrancequi
ont deshistoirespersonnelles
et relationnelles
complexes.
Ce sontdes"handicapés
de la relation".Ils surviventd'échecs
en
échecs.
Qu'advient-ild'euxquandils sontpris en charge.
pourles aiderà résister
Quellessontles prisesen chargeadéquates
aux agressions
de la vie ?
qu'enpensentleursparents?
Qu'enpensent-ils,
1o h.

LA BELLE AVENTURE
Réalisation: Eric SCANDELLA
PatriceSCHUMACHER
Catégorie: Handicapet Société

26 min.

L'aVenture
d'uneassociation
de parentsde personnes
handicapées
mentalesqui a grandiaveclesenfantsqui ont motivésacréation.
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loh30

AU FIL DES RELATIONS
Réalisation
: Jacques
BORZYKOWSKI
Catégorie: Pédagogie
Spécialisée
Adresse: CentreVidéo - BRUXELLES
ll3, rue RoyaleSteMarieIO3O- BRUXELLES

45 mn

Passerde la dépendance
totaleà la prised'autonomie,
tel est
I'enjeude I'enfanceet de I'adolescence.
A traversle portraitde 6
familleson découvrequece chemin,angoissant
et périlleuxpourles
uns,s'avèreplus simplepourd'autres.
L'enfantdéveloppeaufil desrelationsle potentielde croissance
qu'il possède
dèsla naissance
et qui le pousseà construiresa
personnalité.
Le jeunea besoind'uneécoutesécurisante
et protectricede la
partde sesparents.Sanscettedisponibilitéémotionnelle,
il
construiradifficilementet au prix d'unegrandeanxiétéson estime
de soi.
Outil de préventionprimaire,ce documentaire
vise à
sensibiliser
à la construction
de relationsépanouissantes
et
harmonieuses
entretouslesmembresde la famille.
Un cahierd'animationpermetaux professionnels
de I'utiliserdans
un cadrede prévention.
11 h 30

-

DROLEDE GALERE
Réalisation: Franck BALANDIER
Catégorie: Handicapet Société

13min.

Adresse: ENAP
DomainedePLESSISte COMTE
91705- FLEURYMEROGIS
Genrereportage.
Récitd'uneexpérience
menéepar
jeunes
I'Administration
Pénitentiaire
avecdes
condamnés
embarqués
durantdix joursà bordd'unvoilierde courseau large.
BON APPETIT

Il estpossiblede se restaurersur placeà la cafétériade I'IFRAS.
REPRISE DES PROJECTIONSà 14h précises

14h OO

ENVOVP TROPSPÉCIAL
Réalisation: Lionel GURY
Philippe ESTABLET
Catégorie: pédagogie
Spécialisée
premièreOeuvre.
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15mn

Adresse: Centred'Activités du 4o S p G . IJ4
C.P.N. NANCY LAXOU - 54520. LAXOU
-. Fiction présentéesousla forme d'un documentairediffusé lors
d'uneémissiontélévisée.
Vry_eglipe de journalistesoccidentauxpénètredans un camp
en ex URSSSoù secrètement
ont eu lieu deseipériencesen
biotechnologie.
ce film a été réalisé dansle cadre d'une activité thérapeutique
du 4e secteurde psychiatriegénéraledu centre psychothé.upiqu.àe
Nancy.
[æsparticipants au nombrede 7 ont été tour à tour acteur,
preneurde son, camer€rman,
décorateur,accessoiriste...

14h 30

CESENFANTSMALADROITS
15mn
Réalisation
: AndréBEDAY
Catégorie: Handicapet Société
Adresse: Ecoled'Etudes
Socialespédagogiques
cp 70
IOOO LAUSANNE 24
.sylvain 6 ans a des difficultésd'adaptationaux actesde la vie
quotidienne.D'intelligencenormale,il a néanmoinsdes problèmesà
I'Ecole. ses parentsdécidentde lui faire suivre un traiteÀent en
intégrationsensorielle.Après un an les progrèsde Sylvain sont
tangibles.
L'approched'intégrationsensorieleest bénéfiquepour
beaucoupd'enfantsayant desdifficultés de comportementqui se
répercutentsur leurs capacitésscolaireset sur lôurs activités
quotidiennes.

15h 15

LES MALADIES GENETIeUES
20 mn
Réalisation
: GérardMISEReUE
Catégorie: Pédagogie
Spécialisée
Adresse: R T B F CHARLEROI
Passage
de la Bourse
6000 - CHARLEROTBELGTQUE
une révolutionest annoncée
dansle secteurdu médicament:
la thérapiegénique
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. c'est un gspoirpourtousceuxqui souffrentde maladies
d'origine-génétique,qu'il s'agisseae nanoicaps(mucoviscidose
ou
myopathie),ou de cancer.
PourI'instant,on procèdeà I'expérimentation
animale.Les
résultatssontprometteurs.
dansquat.èou cinqans,aesr.reAicaments
nouveauxserontsur le marché.
Pourcertainshandicapés,
la coursecontrela montreest
engagée: survivrepour profiterdemainde ce progrèsde la science.
15 h 45 PAUSE
La cafétériaest à.-votre
dispositionpourvousdétendreet rencontrerles
réalisateurs
desfilms présentés.
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t 6 h 1 5 .- CA VAUT LA PEINE
Réalisation
: JacquesBORZYKOWSKI
Catégorie: Pédagogie
Spécialisée.
Adresse: CentreVidéo BRUXELLES
113,rueRoyaleSteMarie
IO3O- BRUXELLES

40 mn

La juge, elle a voulu me donnerma chance,au lieu de me
mettre directementdansune maisonde correction,elle a préféré
téléphonerà un servicepour voir si on ne savait pas rattraper çà en
me faisantfaire desheuresde prestations.."
J'aime le jardinage. En réparationdu détit commis, il fera sa
prestationavecune équipedes "jeunesjardiniers".
D'autresjeunes sont orientésvers des tâchesadministratives,
manuellesou d'animationqui ont en commun leur caractèred'utilité
publique.
Depuis1985,près de 6000 jeunesde moins de 18 ans ont fait
I'objet d'une mesuresemblable
Celles-ciont été organisées
par les 13servicesde prestations
éducativesou philanthropiques
(SPEP)subsidiéspar la Communautéfrançaisede Belgique;
La vidéo retraceles étapesde la prestationà travers le regard
des différents "acteurs"concernésde près ou de loin par la mesure.
Le documentaireprocède à certainsmomentsà des reconstitutions,
il donneavanttout une largeplaceà I'expressiondesquelquesjeunes
qui, malgré les circonstancesdifficiles et délicates,ont acceptéde
parler devant la caméra.
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17h.

LA MACHINE A COUDRELE TEMPS
Réalisation: RémiNoël GALLETIER
Catégorie: Pédagogie
Spécialisée
PremièreOeuvre
Adresse: EspaceCoural
I.R. Nazareth
9 bis, rue de Nazareth
34OOO. MONTPELLIER

22 mn.

Ce film estun reportagequi porte sur I'implantationen milieu
rural d'unlieu de vie "[.e CORALA AIMARGUES" en resituantsa
créationdansI'histoiredu mouvement
alternatif.
Il abordeà traversdestémoignages
d'habitants
du village investisà
différentsdegrésdansla vie socialeet politique de la commune,les
perceptions
de chacunsurla priseen chargedu handicapmental
dansce type de strucfure,et leurévolutiondansle temps.

18h

PROCLAMATION DU PALMARES
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Ecole d'étudessocialeset pédagogiques
-

ch.I. deMontolieu19- c:P.76
1000Lausanne24
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ProgrammedesRencontresAudiovisuelles1995
Jeudi L6 novembre1995
08h30 Accueil - EESP2e étage
09h00

ue Saladin et Alain Casanova

'il suscitechezla
12h30 Repas
13min'
14h00 Jeunesen transit
EES-P
Prod.
Schlâppi
Jean-François
nel. VturinaRacineet
Ils viennentd'ailleurs,ont entre14 et 20 ans,viventen Suissesans
ièurr p*"nts. Quelaccueil,quelleformationleur réseryons-nous?
27 min'
14h30 Enfants-animaux:I'apport desfermespedagogiques
"La
Linotte"
Prod.
Réal.NoëllePitteloud
dc fairc déccuvriraux enfants
perns'.'.err^r
l"r irtur* pér'agogiqriÈi
lesphénomènes
comprendre
mieux
de
et
désinimaù
taiie
d;;ill;
de la vie
28 min'
15h15 Genèveen images- Numéro0
Réal.DanielleMeynet,PhilippeNoverraz
Prod.HospicegénéralGenève
beÀ*rtd d'anîmationqui a pour but de faire découvrirle cantonde
Genèveà traversle regardsdesaînés
16h00 Pause
16h15 centre socialprotestant:40 ansau servicedesautres
Réal.ClaudeSchauli- Prod.CSPGenève
'ù;
le rôle et
Ë ù;rai6d'orug"o permettantdemieuxcomprendre
les objectifsdu CSP

20 min.

16h50 Mon pèrecet angemaudit
Rgl. beniseGilliand- Prod.Aiè Productions
queso.npèreestun condamnéà
upp,renq
Sabrinaa 19 ansfoirqu
"fi"
perpétuité.Elle partà la recherchede sesonglnes

5 min'

18h00 Buffet
20h00 Alain Casanova
ENTREE
LIBRE

LÀ représentationdu handicapdanslesfilms
desdêbutsdu cinémaà nqq-iqqrs
vec extralts

.l: -

EESP - RencontresAudiovisuelles lgg5

VendredilT novembre1995

.

tu*
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SALLE 100- 2e étage

09h00 DanielB
Pastor- Prod.J.-C.Pastor
Réal.Jean-Christophe
Daniel B. est infirme moteurcérébral.Tant le corpsque la paroleet
un problème
de sesdésirsdemeurent
I'expression

65 min.

10h30 Pause
12min.
L0h45 Une rencontreavecArc-Echange
Réal.P.A.Vullioud - Prod.Arc-Echange
Accueil de mèreset d'enfantsdansle but de favoriserla socialisation
de I'enfantet de promouvoirla solidaritéentreadultes
11hL0 ManebdzangaDéveloppementpour tous
Réal.LucienneLanaz- Prod.Jura-f,rlms
L'alphabétisation
est la
Au BurkinaFaso1l y a 80Vod'analphabètes.
pourtous
based'undéveloppement

20 min.

31 min.
11h45 Le bonheurde Véronique
- Prod.DAVI et S. Schellenberg
Réal.SéverineSchellenberg
mariéeà un hommedépressif,
Véronique,jeune femmeschizophrène
sesamours,les séjours
mèred'unpetit garçonracontesonentourage,
en clinique
12h30 Repas
14h00 Le grand saut
- P. Maurer
Réal.Malik Ripp - Prod.GroupeSida/Jura
de "s'envoyeren l'air", incite à
Clip, qui sur la métaphoresuggérée
I'utilisationdu préservatif

7 min.

14h30 La princesseendormie
Réal.FrançoisFleuryet groupeCTJ- Prod.CTJ
réaliséaveclesusagersd'uncentredejour
Travail de marionnettes

15min.

15h00 Mégots
Réal.AhmedAtef
Enfantsdesruesdu Caire

13min.

15h30 Pause
28 min.
15h45 Le cinémaa 100ansLumièreBis
Réal.AhmedAtef
Lumièreen fin de siècle
Ruesdu Caire filméespar les opérateurs
en 1995
dernier.Mêmesrues,mêmescadrages
32 min.
16h30 Sarajevolueursde rêve
Réal.BrunoSaparelli- Prod.B. Saparelli
depuis
A quoi peuventencorerêverleshabitants
d'uneville assiégée
plusde 3 ans?
17h15 Fin desRencontres
26.10.1995/AB/ed
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Analysede la gritle d., p.og.ammesde la radio <<Urgences>>
Date

Présentationet miseenvaleur
d'une interventionsocialeeUoud'une thématiquesociale

13janvier1997

Precaritéet citoyenneté.

27 jarlrer 1997

Commentles servicespublicspeuvent-ilsrépondreaux besoinsdes
plusdémunis.

28 januer 1997

Zoomsur la fondationdu CréditMutuel

29 janier 1997

La distributiondevêtements
et denourriturepourbébé.

30janvier1997

L'informatique:un passage
obligépourtrouverdu travail.

03 fewier 1997

Les urgencesde nuit.

04 fewier 1997

Lesretraitésausecoursdesplusdémunis.

05 ferrier 1997

Commentbriserla spiralequi meneà l'exclusion.

l0 fevrier1997

Le suiri psychiatrique
despersonnes
endifficulté.

1 t févier 1997

Zoom sur la Fondationde Franceprésentée
commeune grandedame
au servicede I'exclusionet trouverune chambred'hôtel grâceà une
association.

T2fewier 1997

Lescentresdeprotectionmaternelleet infantile.

l 3 fewier 1997

Lesclubsdechercheur
d'emploi.

l 8 févner 1997

Zoom sur Ia brigaded'assistanceaux sans-abri.

19fewier 1997

Lesviolencesconjugales,
lesfamilles.
commentpréserver

24 févner 1997

Zoom sur le centreisraélitede Montmartre

25fevrier1997

L'accèsaux soinspour tous avecla MutualitéFrançaiseet le devenir
dujournalderue.

26 févier 1997

Lesbébéset la précarité.

03 mars1997

Zoom sur ( Rame> service d'accueil de jour et une entreprise
d'insertion

04 mars1997

La fondation généraledes eaux lutte contre I'exclusion

05 mars1997

La vie familialeencité.

l0 mars1997

Lesdangersdu travailaunoir.

I I mars1997

Lesétudiantsdesgrandesécolesà la rencontredessans-abri.

12 mars1997

La dégradation
desrelationsparents-enfants.

13mars1997

Lesmétiersdu théatre.
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14 mars1997

Lesateliersd'écriture.

17mars1997

Zoomsur I'association
desenfantsdela Goutted'Or

18mars1997

Zoomsurl'association
< Femmescourage))

19 mars1997

L'insertiondesfemmesdansla société.Avec l,assffi
lemmes.

20 mars1997

Les métiers de I'environnementavec l'associationEspaceset
l'entreprise
d'insertion
Echo'récup.

22 mars1997

Reportagesur I'abattoirde chalôn-sur-Saône
lieu de repetitionpour
desgroupesd'artistesderue.

24 mars1997

Zoom sur les camionsdu coeur.

25 mars1997

Zoom sur le centreautonomed'expérimentationsociale.

31 mars1997

Les famillesde la cité Saint-Martin

0l awil 1997

Zoom surla fondationRenéFournier.

02 avil 1997

zoom sur I'association
de la fondationétudiante
pour ra ville qui aide
lesenfantsendifficultéscolaire

03 avnl 1997

L'emploidesjeunesaveclesmissions
locales.

07 avril 1997

zoom sur I'association
Déclic centred'accueilde jour a vantès+Jolie.

08 avril 1997

Hépatite et sida,les risquesde la toxicomanieet les activités sporti"es
et culturellesde la Grande-Borne.

09 avnl 1997

Les galèreset débrouillardises
au quotidienpour ceuxqui vivent dans
descaravanes
ou dansdessquatts.

l0 awil 1997

Les zonesfranches: une bouéede sauvetaqe?

12 avril 1997

Reportageautour d'un concert donné le 17 mars par deux musiciens
sansdomicile.

14 avirl1997

Conseils,
orientation
et soutienpsychologique
pourlesRMistes.

15 avril 1997

Commentsaisirle médiateurdela République.

16 avril 1997

Le saturnisme,la maladiedes enfantsmal logés.

17 avril1997

Commentpeut-onsortirdescontratsprécaires.

2l awil1997

zoom sur < lestontinesdela bastille> réseauxde solidaritéautourdes
personnes
séropositives.

22 avril 1997

Un samusocial,dessamussociauxà Pariset enprovince.

23 avirl1997

Commentfairepartirsesenfantsenvacances.
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28 avrill997

Zoom sur l'associationTreizevoyage
exclus.

29 avrrl1997

Zoomsur la fondationCfW pout
démuniset zoomsurI'association
la collinedesenfants.

30 avril 1997

L'accuell et Ie soutlendesenfantsen difficulté.

03 mu 1997

Lesépiceries
sociales.

05mu 1997

Loom sur l'assocstlon baptiste popur I'entraide et la jeunesse_
diaconie.

06mu 1997

Lesoscarsdu mécénat.

07 mu1997

queues solutlonspour lesjeunesen errance.

08 mai 1997

LOOmSurune agencede travail temporaireet I'associationfues.

12 mai 1997

commentsortirdeI'alcoolisme
etm

3 mu 1997

14 mai 1997

Loom sur I'associationMoi sanstoit qui récupèrè.u pain-ffi
viennoiseries
pourlesdistribuerauxplusdémunis.
Zoom sur le servicede rechercheae t
familles)

t 5 mu 1997

Le Jardrnage,une possibilitéde
réinsertionpour les personnesen
difficulté.

t 9 mai 1997

zoo* r.t. l. ..rtuutuntAlt.r Ego qui@

22 mu 1997

L'accessibilité
auxchômeursdesmétGrsduîuttimZG

24 mai 1997

Misère sansfrontière zoom sur aè
enfantsdu Sénegal.

26mu 1997

Loom sur le serviceLa Passerelle
soin et soutienpsyctrotdgique
pour
lesjeuneset leursfamilles.

27 mai 1997

Zoomsur la Fondationpourle progrèsdeI'homrne

28 mu 1997

Commentsefaireaiderquandon estmEêiefibffi

29 mu 1997

où trouveraideset financements
pour démanerunèactivitâ

02 jun 1997

Zoomsur unecommunauté
Emmatis.

03juin 1997

Banqueet exclusion:le dévetoppe
sociale.

04 jun 1997

uommentgarderIe contactavecla familleenprison.
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05juin 1997

Commentcréeruneassociation.

09juin 1997

zoom sur I'associationde soutienà l'insertion professionnelle
des
sortantsdeprison.

10juin1997

Zoomsur la Fondationd'entreprisedu CréditCoopératif.

I I juin 1997

La maltraitancedesenfants,commentpréveniret agir.

16 julr:'1997

Zoom sur I'association
Siloe,lieu d'accueilet de soutienpour des
personnes
toxicomanes
et seropositives.

17 juin 1997

L'engagementdes artistes, musicienset bénévolesau côté des
associations
pour soutenirlespluspauvres.

l8 juin 1997

Faut-il avoir peur du juge des enfants.

19 juin 1997

Seformerpourdécrocher
un emploi.

23 juin 1997

commentobteniret viwe avecle RMI et zoom sur une association
di
quartierLa Bellevileuse.

24 juin 1997

zoom sur une Fondationau servicedesbénévoleset des ieunesen
difificulté

25 juin 1997

Commentsefaireaiderquandon ne saitpasgérersonbudget.

26 jun 1997

Accidentdu travail et longuemaladie: les démarchespour ne pas
perdresonemploi.

30juin 1997

L'accès aux soinsaux personnesen difficulté.

0l juillet1997

Zoom sur Un printempsde trop, Fondationpour l'enfanceet numéro
detéléphonepourlesenfantsmaltraités.

03juillet1997

Zoom sur les entreprisesd'entrainement
qui aident les chômeursà
raccrocheravecle mondedu travail.

07juillet 1997

L'enfance à Paris

08juillet1997

L'insertion des artistes: des solutionsgrâce à la commissionRMI
artistes

09juillet1997

Zoom sur le foyer MaximillienKolbe qui accueilledesjeunessans
famille

l0 juillet1997

Leschômeursde longuedurée: despistespour travaillerl'été

12 jurllet 1997

Zoom sur Plan Intemationalet la radio GuneYi du Sénégal
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14 juillet 1997

CommentremplirsondossierIil.M

l5 juillet1997

Loomsur uneexpenence
clucentredepréventionsanitaireet socialdè
Bobigny (accessibilité
aux plus démunisdes prothèsesdentaireset
lunettes.

l6 juillet1997

rarents oeDordes,parentsépuisés.

17 jurllet 1997

Zoomsurle Fondsd'actionpourla

2l jurllet 1997

Loom sur reJournalLa Rue et sur les communautés
religieuses
faceà
I'exclusion.

22 juillet 1997

Le samusocial,deI'urgenceà la réinièrtion

23 juillet 1997

uommentsetogerquandon estauRMI.

24 juinet 1997

Illétrismeet remiseà niveau.

28juillet 1997

Les conrmunautesmaghrebinesà paris.

04 août 1997

Les accuellscleJourouvertsen août

05 août 1997

Lesdéfisieunes

06 août 1997

Commentpartir à petits prix en famille i

07 aotfi t997

Trouver un petit travail pour rompre I'isole-èttt du chôrnage.

ll août 1997

CommentéviterI'expulsion
locative.

12 août 1997

commentcombattrela tuberculose
et le scorbutet les loisirsgratuitsà
Paris.

13 août 1997

Le surendettement.

1 4août 1997

zoom sur le foyerGeorgessandqui accueilledesieunesprecaires

18 août 1997

Paris,capitalemondialede Ia jeunesseet lesjobs A'ete,

19 aoûrt1997

Commentfairepours'habiller,sedoucher,seC@
ru e ?

20 août 1997

La solidaritén'a pasd'âge. quandlesjeuness'investissent
pouiuenir
enaideauxplusâgéset vice-versaet tout connaîtresur le RMI.

21 août1997

zoom sur I'associationAlternet : combattreI'excrusionT-colf,
d'ordinateur.

25 aoït t997

L'aide aux toxicomanes

26 aofit 1997

Le soutienpsychologique
et psychiatrique
despersonnes
en precariid
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27 aoû,t1997

L'aideà I'enfanceen difficulté.

28 eoût 1997

Loom sur t'assoclatron
Equilibrequi prônel,humanitairecommerèeG
devie et I'aideauxpersonnes
handicapées.

22 septembre1997

Zoomsurlescentresd'actionsociale.

23 septembre1997

t'tu trouver de l'argent ?

24 septembre1997

L'explosionlocative.

25 septembre1997

Lommentseïare sulwemédicalement
sansseruiner?

29 septembre1997

Habitatau quotidienet réinsertionO
métiersdu bâtiment.

30 septembre
1997

Zoom sur les écrivainset traducteutspuilics

02 octobre1997

zoom sur les associations
Neptuneet Emmaùs: se mèubGià1ffi
prix.

12 octobre 1997

Le clubdela presse
dessanset avecabri.

20 octobre 1997

Zoom sur I'association Affifa : lutte cffi
perfectionnement
desconnaissances.

2l octobre1997

ZoomsurI'association
française
desusagers
deia banque.

22 octobre1997

zoom sur I'associationAurore (aide aux mffi
alcooliques
et auxsortantsde prison).

23 octobre 1997

Les parentsrelais, les mamansmédiatricesentre lè@
et les institutions.

27 octobrel9W

Le soutienpsychologique
despersonnes
démunies.

28 octobre1997

commentgérerle budgetfamilial et corTrment
se défendrecontreun
licenciement.

29 octobre 1997

Zoomsurl'association
Aides.

30 octobre1997

ZoomsurI'association
Pourle coupleet I'enfant.

03 novembre1997

Aide aux étudiantsdémuniset zoom sur I'associationeuropeurne
contrelesviolencesdesfernmesautravail.

04 novembre1997

Impôtslocaux: lesrecourspossibles.

05 novembre1997

Zoomzur Ie secourspopulaire

06 novembre1997

Zoomsur I'association
Accès(histoirespourlesenfants).

l0 novembre1997

Les d_roitset devoirsdesmineursavecJ.P. Rosencmeigdu tribun.al
pourenfantsdeBobigny.
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11novembrc1997 Du RMI à la retraite,un passage
à préparer.
12novembre1997

Zoomsur lesRestosdu cæur de l'approvisionnement
à la distribution.

l3 novembre1997

ZoomsurI'association
SOSpapas.

17novembre1997

Qu'est-cequ'un centrede protectionmaternelleet infantile? et les
distributionsdevêtements
à Paris.

18novembre
1997

Viwe dansla rue avecun animaldomestique: contrainteou soutien
affectif ?

19novembre1997

Zoomsur lesalcooliques
anonymes.

20 novembre1997

Le congrèsdesmairesde Franceen direct de la Porte de Versailles.

24 novembre1997

Le samusocial.

25 novembre1997

Zoom sur l'associationLa raisondu plusfaible (soutienadministratif
auxpersonnes
en difficulté).

26 novembre1997

qui consacre
Zoom surun $oupe d'étudiants
sontempslibreauxplus
démunis.

27 novembre1997

Lescrisesfamiliales.

0l décembre1997

Lesdix ansdu RMI.

02 décembre1997

L'accès aux soinsdesjeunesen difficultéet zoom sur la Halte desamis
de la rue (accueilde jour).

03 décembre1997

ZoomsurI'association
Droit aulogement.

08 décembre
1997

Comments'inscrireau chômase.

09 décembre
1997

Commentseprotégerdu froid quandon vit dansla précarité.

l1 décembre1997

Zoom sur I'association Espacefamille 92 (Violence, suicide,
toxicomanie).

l5 décembre1997

Emissionspécialesur les Restosdu cæur pour le lancementde la
campagne
d'hiver1997198

16 décembre1997

Les sportset loisirspourNoëlpourlespetitsbudgets.

17décembre
1997

Commentserendreutilependantlesfëtes.

18decembre
1997

ZoomsurI'assemblée
desfemmesdu quartierde la Goutted'or

2l décembre
1997

Entretien avec Jean-Baptiste de Foucault, inspecteur général des
finances.

22 décembre1997

Commentpréparerun repasdefête à prix réduit.

23 décembre1997

lesfêtes.
Le soutienauxmalades
du sidapendant

24 décembre1997

Zoomsurle ce4qefrançaisdeprotectiondel'enfance.
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25 décembre1997

racontentleur NoëI.
Lesbénévoles

27 décembre1997

EntretienavecRogerHanin.

29 decembre1997

Zoomsur le nouvelaccueildejour de la Maisondesensembles
avecle
comitédessansJogis.

30 décembre
1997

Biland'uneannéesociale.

3l décembre
1997

Les réveillonsdesassociations
caritatives.

05janvier1998

Commentouwir un comptebancairequandon n'a ni logementni
emploi

06janvier1998

Le CV, la lettrede motivatiorçI'entretiend'embauche.

0Tjanvier1998

Zoom sur les ( LAC >, lieux d'accueilpour lesjeunesnon soutenus
par leur famille.

08 janvier l99E

Zoomsur lesBébésdu cæur unedesantennes
desRestos.

12janvier1998

Lestransportsgratuitspour les chômeurs
les dispositifssur Pariset sa
réeion.

13janvier1998

Analyse des servicesque proposentles permanences
d'accueil et
qui partenten camionetteà la rencontre
reportagesur les associations
desplusdémunis

l5 janvier1998

Zoomsur le foyerEmmatisd'Ivry

19janvier 1998

SujetlescontratsCES,CEC,CIEet lesassociations
de chômeurs
après
la manifestation
nationale

20janvier1998

Zoom sur I'opérationCæur de Parisdistributionde repaschaudset
priseen chargepar le samusocial.

2l janvier 1998

(Pourouwir unemaison)
Zoomsur I'associationPoum

22 janier 1998

Sujetsur la famillecommeespacede solidaritépourlesfemmes.

26janvier1998

Zoomzur I'association
de formationFree

27janvier1998

Zoom sur I'associationRayons de soleil qui lutte pour rompre
I'isolement.

2Ejanvier1998

24 h dansla vie d'une assistante
socialeà l'occasionde leur 52e
Congrès.

29janvic 1998

Zoomsur I'association
desfemmesdu Franc-Moisin
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